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LISTE  DES  COLLABORATEl  US  AI    TOME  QUATRIÈME 
(Les  Initiales  entre  crochets  |  ]  indiquent  les  abréviations  utilisées  par  nos  collaborateurs) 

ZURICH:  11.  Brunner,  bibliothécaire  de  la  ville.  Winterthour.  [H.  Br.] 
—  Dr  phil.  Garl  BRUN,  Zurich.  [G.  B.]  —  Dr  E.  DejiiNG,  Kiisnacht.  — 
Dr  L.   Forreh,   Winterthour.  [L.  F.]  —  .Johannes  Frick.   Meilcn.  |J.  F.J 
—  Dr  Weroer  Ganz,  Zurich.  [W  G.]  —  Prof.  Dr  Friedrich  Hegi,  RUsch 
likon.  [F.  H.]  —  Eugen  HeRManN,  archiviste.  Zurich.  [E.  11. |  —  Dr. 
Walter  Hildeurandt,  Bûlaeh.  [W.  H.}  —  Dr  W.  Manz.  Zurich.  — 
II.  Scuii.thess,  Zurich.  [Il    Srh.-H.]  —  Dr  phil.  Emil  Stauhkk,  Zurich 
—  Gustav   Stricei.br,  maître  secondaire,  Grùningén. 
BERNE  :  Dr  Rud.  Wegbli,  direct,  du  Musée  historique,  Berne. 

[R.  w.l  —  Dr  Paul  aeschuacheh,  Tauffelen.  —  II.  Ancres,  Belp.  [II. A  J 
—  -j-  Prof.  Dr  Ed.  B.-ehler.  pasteur.  Champion,  [-j-  E.  B.]  —  Hugo  Bai 
mer.  maitre  secondaire.  Letipen.  —  G.  Buchmùi.lbr,  pasteur.  Huttwil.  — 
K.  Buhlmann,  notaire,  Berne.  —  Dr  Heinrich  Duni,anc.  réd.  de  l'Annuaire 
du  Club  alpin  suisse,  Berne.    —    Ernst  Graf,  organiste,  Berne.  [E.  G] 
—  Prof.  Dr  Otto  von  Greykrz.  Berne.  [O.  v.  G.]  —  P.  von  Grkyerz,  Berne. 
W.  H.emmerli,  pasteur,  Heimiswil.  —  Léo  Hai.lenbarter.  rédacteur, 
Brigue.  —  A.  Haller,  pasteur.  Berne.  —  Dr  K.  Huber,  bibliothécaire, 
ïhoune.  —  Dr  Th.  ImHof,  Berne.  —  Dr  Th.  Ischer,  Berne.  —  P.  Kasser, 
juge  cantonal,  Berne.  (P.  K.]  —  Dr  R.  Kieser,  Borne.  [R.  K.]  —  f  Dr  Fr. 
Kœnig,  Schônbùhl.  [F.  K.]  —  G.  Kurz.  archiviste  cantonal,  Berne. 
[G.  K.]  —  F.  Leuthuld,  instituteur,  Berne. —  K.-J.  LOthi,  Berne.  [K.-J.  E.] 
— .  R.  Marti-Wehren,  instituteur,  Berne.  [R.  M.-W.]  —  Dr  Th.  de 
Quervain.  Rapperswil  (Berne).  [T.  Q-l  —  Dr  H.  Spreng,  l'nterseen. 
[H.  Sp.]  —   A.  von  Tavel,  Berne.  —   Dr  H.  Triuolet,   Berne.  [H.    Tr.] 
—  Dr  Paul  W.ebf.r,  Berne.   —  R.  Zbinden,  Langenthal. 
JURA  BERNOIS  :  G.  Amweg,  Président  de  la  Société  jurassienne 

d'Émulation,  Porrentruy.  [G.  A.] —  Prof.  Dr  P.-O.  Bessire,  Porrentruv 
[P.-O.  B.]  —  W.  Bourquin,  Bienne.  [W.  B.]  —  L.  Chapuis,  juge  d'appe'l, 
Berne.  [L.  Gh.]  —  Dr.   A.  Schenk,  maitre  A  l'Ecole  secondaire,    Berne 
LUCERNE  :  P.-X.    Weber,  archiviste    cant.,  Eucerne.  [P.-X.  W.] 

—  G.  von  Vivis,  major,  Eucerne.  [v.  V.l  —  Dr  Hans  Domman.n,  Eucerne 
—  Jos.  Gauch,  Eucerne.  [J.  G.]  —  Dr  H.  ZtiR  Gilgen.  Eucerne.  — 
Franz  Haas-ZumbOhl.  Eucerne.  —  Dr  P.  Hilber,  directeur  de  la  «  Bttr 
gerbibliothek  »,  Lucerne.  —  M.  Eochbr,  Eucerne.  —  P.  Emmanuel 
Scherer,  Sarnen.  —  H.  Segesser  von  Brunegg,  ministre  de  Suisse  à 
Varsovie.  [H.  S  v.  B.]  —  J.  Troxler,  recteur,  Munster.  [J.  T.]  —  Dr 
Franz  Zelger,  Lucerne. 
URI  :  Dr  Ed.  Wymann,  archiviste  cant..  Altdorf.  [E.  W.]  —  Dr  K. 

Gisi.er.  Altdorf.  —  Joseph  Muli.br,  curé  de  l'Hôpital.  Altdorf.  [J.M..A.] 
SCHWYZ  :  P.  R.  Henggeler,  archiviste,  Einsiedeln.  [R-r.]  —  Dr 

Dominik  Aufdermaur.  Schwyz.  [D.  A.] 

UNTERWALD  :  Dr  Rob.  Durrer,  archiviste  d'Élat,  StanB.  [R.  D.l 
—  Dr  P.  Ignaz  Hess,  Ingenbohl.  —  Al.  Truttmann,  ancien  ammann  de 
district,  Sarnen.  [Al.  T.] 
GLARIS  :  Dr  Ad.  Nabholz,  recteur,  Glaris.  [Nz.]  —  J.-J.  Kubly- 

Muli.er,  Glaris.  [J.-J.    K.-M.]  —  Pasteur  Paul  Tiiurer,  Netstal. 
ZOUG  :  Dr  Wilh.-Jos.  Meyer,  Berne.  [W.-J.  M.]  —  Dr  jur.  Al. 

MOller,  Risch  (Zoug). 

FRIBOURG:  Tobie  de  R.emy,  archiviste  d'État,  Fribourg.  —  Dr  Paul 
AEBISCHER,  Fribourg.  [P.  A.]  — Dr  A.  BÙCHT,  prof.  Fribourg.  [A.  B.]  — 
Georges  GoRPATAUX,  sous-archiviste  d'Etat,  Fribourg.  [C.  Cx.l  —  Prof. 
J.  Jordan,  Fribourg.  —  R.  Merz,  insp.  scol  ,  Galmiz.  [R.  M.] — Mlle  J. 
Niquille,  Fribourg.  [J.  N.]  —  Prof.  G.  Schnurer,  Ea  Chassotte  (Givi- 
siezl.  —  Dr  Aug.  Schorderet,  Fribourg.  [Aug.  Sch.] —  Hubert  de  Vevey. 
Fribourg.  [H.  V.]  —  P.  de  Zurich,  Fribourg. 

SOLEURE  :  Dr  J.  K^i.in,  archiviste  Soleure.  I J.  K."|  —  Dr  Max 
von  Arx,  Olten.  —  W.  B.erle,  Mariastein.  [W.  B.]  —  H.  Comment, 
pasteur,  Bàle.  |  H.  C]  —  Dr  H.  Dietschi,  Stadtammann,  Olten.  [H.D.]  — 
J.  MŒSCH,  curé.  Oberdorf.  —    Prof.  Dr  E.  Tatarinoff,  Soleure.  [E.   T.] 
—  Dr  H.  Triboi.et.  Berne.  [H.  Tr]  —  G.  v.  Vivis,  major,  Eucerne.  [v.  V.] 
BALE-VILLE  et  BALE  -  CAMPAGNE  :  Dr  Cari  Roth,  biblio- 

thécaire à  la  Bihlioth.  publique,  Bâle.  [C.  Ro.l  —  Karl  Gauss,  pasteur, 
I.iestal  —  Dr.  Otto  Gass,  bibliothécaire  cantonal,  Eiestal.|O.G.l-  F.  LlEB 

Rien,  Bàle.  [F.  E.]  —  Dr  Paul  Roth,  Archives  d'État,  Bàle.  [P.  Ro.]  — Dr  Adr.  Stuukei.berg,  Bàle.  [A.  St.] 
SOHAFFHOUSE:  H.  Wanner -Keli.br.   inst.,  Schaffhouse.  [W.-K.] 

-  Bob.  Harder,  Schaffhouse.  —  Gg.  Kummbr,  Schaffhouse.  [G.  K.]  — 
Dr  F.  Rippmann,  archiviste  de  la  ville,  Stein  s/Rhin.  —  Dr  O.  Stiefel, 

Schaffhouse.  —  Dr  H.  Werner,  archiviste  d'F.tat,  Sehafl'house.  [H.  W.] —  J.  Wipf.  pasteur,  Buchthalen  (Schaffhouse). 
APPENZELL  :  Dr  A.  Marti,  bibliothécaire  cantonal,  Trogen 

[A.  M.] —  Dr  phil.  Emil  Schiess,  Herisau.  [E.  Sch.]  —  Dr  phil.  Rosa 
Schudel-Renz,  Zurich. 
SAINT-GALL  :  Prof.  Dr.  PI.  Butler,  Saint-Gall.  [Bt.l  —  J.  Fâh. 

Kaltbruiin.  [.1.  F]  —  J.-J.   MOi.i.kr,  {"  archiviste  du   chapitre,  Saint- 

Gall.     [J.    M.|    —    Emil    SCBLUMPF,     maitre    -ecoi  Maire,    Saint-'. a  I 
Dr  M.  Nchnki.lmann,  Rapperswil.  [M.  Schn.   —  I'.  F.  Skgmui.i 
Schwyz.  —  K.   Wii.i.i.  bibliothécaire,  Hors.  hach. 
GRISONS:  Dr  I..  J. ..,.,.  pr„f  .  Coire    |E.  J  ]        Dr  Anlon  \ 

mur,  Coire.  L.\.  v.  C]  —  Georg  Casura,  llauz.  —  A.  ClOCCO,  M.-occ 
B.  Hartmann,  pasteur.  Coire.  [B.  Il  J  —  Dr  C.  Jecrlin,  ancien  réel 
Coire.  [C.  J.|  —  R.  Kn  i  rn.i.  [gis.  —  B.  Mathieu,  Konvikt,  Coire.  [B.  M.j 
—  J.  Michel,  prof,  à  l'école  cantonale,  Coire.  —  Anton  Mooskr.  Maien«i 
feld.  [A.  M.]—  Dr  A.  Teister,  Bàle.  [A.  Pi.]  -  Dr  r.  Pibth.  Inblio- 
tbécaire,  Cire.  [F.  P.]  —  Dr  Hans  Roth.  Berne.  —  Dr  J  Sim<inbiJ 
Domsexlar.  Coire.  [J.  S.]  —  J  -R  Truog,  doyen,  Jenaz  [J  -B.  I  "  — 
Dr  M.  Valbr,  Coire.  [M.  V.]  —  p. -A.  Vincbnz,  major,  Truns.  [P.  V.j  — 
Prof.  Dr  A.  Zenukai.li.  Coire. 

ARGOVIE  :  Fritz  Wernli,  ancien  bibliothécaire,  Eaufenb.  urg. 
[F.  W.]  —  Dr  A.  Gessner,  Aarau  [A.  G.]  —  Dr  H.  Schneider.  Baie. 
[H.  Sch.]  —  Dr  H.  TribolBT,  Berne.  [11.  Tr.]  —  G.  Wiederkehr.  W        eu. 
THURGOVIE:  Dr  E.  Leisi,  prof..  Frauenfeld.  [E.  1..J  -  Dr  E.  IIerui, 

prof.  Frauenfeld.  —  J.  RiCKENUANN,  bibliothécaire  cantonal.  Frauenleld. 
[J.  R.]  —  F.  Schaltegger,  Frauenfeld.  ^Scb.]  —  Dr  A  Scheiwiler, Frauenfeld. 
TESSIN  :  Dr  Célestin  Trezzini,  professeur,  Fribourg    [C    T. 
VAUD  :  Maxime  Reymond,  archiviste  d  État.  Lausanne.  [M.R.]  — 

Arnold  Bonarii.  journaliste,  Lausanne.  [A.  B.]  — G. -A.  Bridel.  éditeur, 
Lausanne.  [G. -A.  B.]  —  Eug.  Mottaz.  directeur  du  DHV.  Lausanne. 
[E.  M.] 
VALAIS:    Dr.    I.eu    Meyer.  archiviste  cantonal.  Siou.      L     Mr.    - 

J.-B.  Bertrand,     pharmacien.    Chexbres.    [J.-B.    B.]  —  Prieur    Df.li.zf, 
Val  d'Illiez.  —  L.  Dupont-Lachenal,  chanoine.  Saint-Maurice   [L.  D.-Lfl 
—  Dionys  Im'esch,  chanoine.  Sion.  [D.  L] —  Job,  Sikgf.n.  prieur.  Kippcl. —  E.  Tamini,  curé,  Bex.  [Ta.] 
NEUCHATEL  :  L.  Montandon,  archiviste,  Neuchàtel.  [L.  M.]  - 

A.  Piagbt,  archiviste  d'Etat.  Neuchàtel.  [A.  P.] 
GENÈVE  :  C.  Roch.  sous-archiviste.  Genève.  [C.  R.]  —  Edmcid 

Barde.  [Be.]  —  Louis  Blondel,  chef  du  service  municipal  du  Vie  ix- 
Genéve.  [L.  B.]  —  E.  Boleslas.   —    Jean  Bouvier,  lie.  es  lettres   [J.  B.] 
—  E.-L.  Burnet.  —  Albert  Choisy.  [A.  Ch.]  —  André  Corbaz.  Jussy.J 
[A.  Cz.]  —  H.  Delarue.  [H.  D.]  —  Henry  Deonna.  Dr  en  droit.    H.  Da.] 
—  J.-P.  Ferrier.  [J-P.  F.]  — H.  Friderich.  [H.  F]  —  Frédéric  Ga*oS 
dir.  de  la  Bibl.  publique.  [F.  G]  —  Henry  Grand.iean.  — William  Gi  ex. 
—  David  Lasserre,  lie.  es  lettres.  Lausanne.  [D  L.]  —  Henri  Le  Fort, 
Genève.  [H.  1,1-  Mlle  Marianne  Maii.i.art.  [M.  M.)  —  Mlle  Margue- 

rite Maire.  —  Dr  Paul-E.  Martin,  archiviste  d  État.  [P.-E.  M]  — 
A.  de  Montfalcon  [A  de  M]  —  L  Revekdin.  —  Eugène  Ritter.  prof. 
[Eug.  R.]  —  F. -F.  Roget.  —  B.  Schatz-Falcon.  [B.  S.]  —  Terrier. 

Collaborateurs  généraux. 

Dr  Hector  Ammann,  Aarau.  —  Dr  H.  B.echtold-St.eubli,  Bâle. 
IH.B.-St.]  —  f  Prof.  Dr  Ed.  B.ehler.  pasteur,  Champion,  [f  E.  B.]  — 
Baltensherger,  Berne.  —  G.  Baumbergbr,  con-,  nat..  Zurich.  —  Dr  Ch. 
Bbnziqer.  Bern.  [C.  Bzr.]  —  Prof.  Beuret-Franz.  Besanvon.  —  Dr  G. 
BoHNENBi.usT.  prof..  Gtnève.  [G.  Bst.]  —  Ed.  Cbapuisat,  Dir.  Journal  d* 
Genève.  [Ed.  Ch.]  —  W.  Clauss.  Zurich.  —  Mari  us  Fallet.  Le  Locle.  — 
Dr  Hans  FEHR,  prof.,  Mûri  ( Berne i.  —  Dr  P.  A.  Fei.dscher.  Berne.  — 
Dr  R.  Fei.ler,  prof.,  Berne.  —  A.  Frby.  Fribourg.  —  D.-L.  Galbreatb, 
Baugv  »/Clarens.  [D.-L.  G.]  —  Dr  Frida  Gai.lati.  Glaris.  —  Dr  F.  GaN- 
guill'et.  Berne.  —  Dr  A.  Gassner.  Schatlhouse.  —  Dr.  P.  Gillardon, 
Coire.  —  Marcel  Godet,  Directeur  de  la  Bibliothèque  nationale.  Berne. 

M.  G.]  — Dr  phil. Otto  Hassier.  Petit-l.anci  [O.  H.]— J.-L'.Hubschmied, 
prof,  au  séminaire  de  Kûsuocht.  —  O.  HULPTEGGER.  Zurich.  —  DrM.-L. 
Kern,  Berne.  [M.-L.  K.].  —  C.-A.  Loosli.  écrivain,  B&mpliz.  —  M11'  Mar- 

guerite   Mauerhofbr,   N«uchàtel.  —   Prof.  Dr  G.  Mbybr  von    KnonaU. 
[G     M     V.  !<..'  —  f  Dr  A.  NORDMANN,  Bàle.  —   Ed.  Pi  ITZHOFF-  LFJEUNE.    Le 
Bullet  (Vaud).  [E.  P.-L.î  —  J.  de  Pury.  Neuchàtel.  [J.  de  P.]  —  E.-P. 
RaeubbR,  capitaine  du  g  nie.  lntcrlaken.  —  Dr  E.  RefaRdt.  Pâle.  —  Wil- 

liam Ritter,  Bissone.  —  A.  Rufer.  Milnchenbuchsee.  |A  H.1  —  M1''  E. 
Sue»,  Pans.  [F.  S.]  —  Dr  G.  Schirmer,  Zurich.  IG.  Sch.]  —  E.  SCBNH 

Dr  H.  Schneider.  Bâle. 
H.  Sch.]  —  Dr  E.  Schu-nbn- 

Dr  F.  Schwab,  Berne.     F.  S]  —    Dr  Hans  Schwab —  Prof.  Dr  E.  Tatarinoff, 

berger,  B^rne. 
berger,  Arth. 
Bàle.  —  Le  Secrétariat.  Neuchàtel    [L. 

Soleure.  [E.  T.]  —  Dr  H.  Tribolbt.  Berne.   [H.  Tr.]  —Rud.  Tschudi, 
Bâle.—  Prof.  H.  Tschumi.  Genève.—  Prof.  Dr  H.  Turler.  dir.  des  Archives 
fédérales,  Berne. [H    T. 1  — Major  P  de  Vallibrb.  Mont  '/Rolle.  [P.  de  \  .] 
—  Dr  D.  Violubr,  vice-directeur  du  Musée  national.  Zurich.  [D    V.] 
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ERRATA   DU   TOME   QUATRIÈME 

HENGGELER.  Page  65,  col.  2,  ligne  2,  lire  :  D*  jur. 
,i  h  lieu  de  Dr  theol. 

HIS.  Page  108,  col.  2,  n°  4,  ligne  2,  lire  :  1824-1891. 
—  N°  5,  ligne  9,  lire  :   1870  an  lieu  de   1875.  —  N°  9, 
ligne  2.  lire  :  fils  du  n°  5. 
HOFMEISTER  VON  FRAUENFELD.  Page  137, 

col.  2,  n°  1,  ligne  3,  lire  :  Tannegg.  —  Ligne  4,  lire  : 
1369  au  lieu  de  1309. 

HORW.  Page  163,  col.  2,  ligne  "21,  lire:  (1859-1861) 
environ.  —  Ligne  24,  lire  :  Dès  I545. 
HORY.  Page  164,  col.  I.  ligne  31,  lire  :  t  5  ou  6  déc. 

1660. 
HUGUENIN.  Page  I82,  col.  2,  ligne  10,  lire  : 

*  25  juin  1765,  f  26  juill.  1841. 
ISELLA.  Page  242,  col.  2,  ligne  41,  lire  :  Calcagnini 

au  lieu  de  Caleagini. 
JAPON.  Page  264,  col.  2,  ligne  15  depuis  la  lin, 

lire  :  1906  à  1909. 

JOFFREY.  Page  285.  G.  de  Vaud,  col.  1,  n°  8,  lire  : 
Gerhard  au  lieu  de  Gherard.  —  N°  10,  ligne  2,  lire 
1707-1716. 
KALBERER.  l'âge  320,  col.  2,  ligne  3  depuis  la 

fin,  lire  :  1456. 
KALBERMATTEN.  Page  321,  col.  2,  ligne  18  de- 

puis la  fin,  lire  :  1792  au  lieu  de  1796. 

KAPPEL.  Page  326,  l'illustration  du  bas  de  la  page 
se  rapporte  à  Jonental  (Argovie)  et  non  à  Rappel. 
KARPFENBERG.  Page  329.  Lire  :  Kapfenberg  el 

non   Karpfenberg. 
KEHRSATZ.  Page  333,  col.  2,  changer  la  signature 

d'Andres  et  mettre  F.-E.  Welli. 
KIRCHHOFER.  Page  360,  légende  du  portrait, 

lire  :  Melchior  Kirchhofer. 

KRAUER.Page394,col.2,n°8,ligne4,lire:AnnaIIug. 
KREUZLINGEN.  Page  397,  col.  2,  bibliographie, 

lire  :  Voir  Gaudenz  OU.  —  Ligne  suivante  :  E.rcerpta 
mis  Creuzlingen. 
KRIEGST ETTEN.  Page  399,  col.  1,  ligne  56,  lire  : 

liremgarten  au  lieu  de  Blumengarl. 
KRONAUER.  Page  40,  ligne  22,  lire  1900-1910  au 

lieu  de  1900-1918. 
KUNKLER.  Page  413,  col.  I,  ligne  3  depuis  le  bas, 

lire  :  n"  13  au  lieu  de  n°  9,  fils  du  n°  12  au  lieu  de  u"  8. 
—  Col.  2,  ligne  1,  lire  :  n°  14  et  ligne  2  :  n°  15  au  lieu 
de  10  et  11. 
LARDY.  Page  454,  col.  2,  ligne  24  depuis  le  haut, 

lue  :  Seringapatam  au  lieu  de  Seringapatnam. 
LAX,  de.  Page  485,  col.  I,  ligne  5  depuis  la  fin  de 

l'article,  lire  :  auf  der  Rggen. 
LEUPOLD.  Page  508,  roi.  2,  ligne  7,  lire  :  1528  au 

lieu  de  1525. 
LÉVENTINE.  Page  512,  col.  I.  ligne  27,  lire  :  de 

lèventinais  au  lieu  de  français. 
LIECHTENSTEIN  (PRINCIPAUTÉ  DE).  Page 

519,  col.  1,  ligne  9,  supprimer  :  à  l'exception,  el  lue  : 
plus  tard  aussi  de  l'Autriche,  etc. 
LINDENBERG,  von.  Page  527,  col.  1,  ligne  3, 

lire  :  Nledernùren  au  lieu  d'Oberbùren. 
LINDTMEYER.  Page  528,  col.  1,  lire  :  Lindtmayer, 

LINGKI.  Page  528,  col.  2,  lire  :  (Linggi)  au  lieu  de 
(Linngi). 

LODRINO.  Page  541,  col.  2,  ligne  31,  lire  :  montagne 
entre  autres. 
LOÈCHE.  Page  542,  col.  2,  lignes  10  et  11,  lire  :  les 

gens  du  pays  furent  défaits  dans  les  champs  de  Loèche 
par  le  bailli  impérial.  —  Ligne  23,  lire  :  Wilhelm  Perro- 
net.  —  Ligne  30,  lire  :  un  entrepôt  avant  1309.  —  Li- 

gne 41,  lire  :  en  1415.  —  Ligne  50,  lire  :  en  1415.  — 
Ligne  26,  depuis  la  fin,  lire  :  On  construisit.  —  Ligne  10 
depuis  la  fin,  lire  :  en  1227.  —  Dernière  ligne,  lire  : 
augustines.  —  Page  543,  col.  2,  avant-dernière  ligne, 
supprimer  :  valaisannes. 
LOÈCHE-LES-BAINS.  Page  543,  col.  2,  dernière 

ligne,  lire  :  les  noms  des  lieux-dits  proviennent...  — 
Page  544,  col.  1,  ligne  8,  lire  :  aux  environs  du  village. 
—  Ligne  4  depuis  la  fin,  lire  :  La  localité  est  desservie 
par  une  route  carrossable. 
LOTTI.  Page  556,  col.  1,  ligne  3  depuis  la  fin,  lire  : 

famille  originaire  de  Fusio,  établie  à  Bignasco. 
LUCCHINI.  Page  559,  col.  1,  ligne  20  depuis  le  bas, 

lire  :  Giuseppe  Nessi,  au  lieu  de  Giov.  Gaspare. 
LUCERNE.  Page  560,  col.  1,  ligne  18,  lire  :  Meren- 

schwand  et  non  Meienschwand.  —  Ligne  10,  depuis  le 
bas,  lire  :  Meyenberg-Richensee. 
LUDE,  LOUDE  Page  598,  col.  1,  ligne  4,  n°  2, 

lire  :  *  1860  au  lieu  de  1866. 
LUDI.  Page  598,  col.  2,  ligne  5,  supprimer  le  n°  I 

ri  numéioter  1  et  2  les  n°8  2  et  3. 
LUDWIG.  Page  599,  col.  1,  ligne  11,  lire  :  Hermann 

au  lieu  de  Otto  ;  *  1857  au  lieu  de  1853. 
MAGGINI.  Page  632,  col.  1,  ligne  6,  lire  :  cantonal 

au  lieu  de  fédéral. 
MAGHETTI.  Page  632,  col.  1,  ligne  7  depuis  le  bas, 

corriger  :  légua  sa  fortune  à  l'orphelinat  Maghetti  qu'il 
avait  fondé.  —  Ligne  6  depuis  le  bas,  ajouter  :  f  10  sept. 
1831.  —  Ligne  5  depuis  le  bas,  corriger  :  légua  une 
partie  de  sa  fortune  à  l'orphelinat  Maghetti. 
MAGLIASO.  Page  633,  col.  I,  ligne  4,  lire  :  Carlo- 

Gorrado  au  lieu  de  Carlo-Corrad.  —  Ligne  9,  lire  : 
S.  Quirico  au  lieu  de  S.  Quirino. 
MARCHIELLUS.  Page  661,  col.  1,  ligne  2  depuis  la 

fin  de  l'article,  lire  :  Angera  au  lieu  de  Augera. 
MARIANO.  Page  664,  col.  1,  ligne  3,  lire  :  scultura 

au  lieu  de  scoltura. 
MAROLTA.  Page  669,  col.  2,  ligne  12,  supprimer  : 

Registres  de  paroisse  dès  1589. 

MAULER.  Page  692,  col.  1,  dernière  ligne  de  l'art., lire  :  1893  au  lieu  de  1923. 

MAYOR.  Page  696,  Mayor  de  Lutry,  n"  6.  Fran- 
çois, lire  t   1550  au  lieu  de  1545. 

MERCANTON.  Page  720.  Armoiries:  d'or  à  lu  cor- nière île  sable  au  lieu  de  de  gueules  à  un    fer    de   lance 
—  Ligne  10.  lire  1895,  au  lieu  de    1885;   ligne    14,   lire 
1904  au  lieu  de   1906. 
MEURON.  Page  735,  col.  1,  ligne  29  depuis  le  bas, 

lire  Lory  fils  au  lieu  de  L,ory  père. 
MEYER.  Page  737,  col.  2,  ligne  5  depuis  le  bas, 

supprimer  petit-fils  du  n°  1. 
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TABLE  DES  ABREVIATIONS 

ABRÉVIATIONS  DANS  LE  TEXTE 

ahd. = althochdeutsch.  Vieil  haut  alle- hgg. = herausgegeben. Pr. = 
Programm. 

mand. Hsr. = Hauser. rp. = 
Rappen. Bd. = Band. i.  G. = im  Generalstab. 

S. 

= 
Siehe. 

Bez. = Bezirk. Jahrh. = Jahrhundert. s. = siècle. 

C. = canton. Kt. = Kanton. 
SA. 

= 
Separatabzug,   Sonderabdruck 

Chr. = Chronik. 
lb. 

= livre  (monnaie),  Pfund. 
Soc. 

= société. 
Corn. = commune. mais. = maisons. s.  Z. = seiner  Zeit. 
D. = district. mhd. = mittelhochdeutsch.  Moyen  haut t. = 

tome. 
eidg. = eidgenôssisch. allemand. u.   a. = unter  anderem. 
fl. = florin,  Gulden. Ms. = Manuskript. 

Ur. 

= 
Urbar. 

Einw. = Einwohner. mns. = manuscrit. 
Ver. 

= Verein. 
fr. = Franken,  francs. nhd. = neuhochdeutsch.    Nouvel   haut 

vergl 

= 
vergleiche. 

Gem. = Gemeinde. allemand. 
Vge = village. 

Ges. = Gesellschaft. 

n° 

= numéro. 

*    = 

date de  naissance  —  Geburtsdatum 
Hab. = habitants. Nr. = Nummer. 

t    = 

date 
de    la    mort    — -    Todesdatum 

Hg. = Herausgeber. 

P- 

= 
pagina,  page,  Seite. 

erl 

>schen. 

ABREVIATIONS   BIBLIOGRAPHIQUES 

AV  =   Archiv    des    hist.    Vereins   des 
Kts.  Bern. 

ACAS      =    Annuaire  du  Club  Alpin  Suisse. 
ADB        =    AUgemeine     deutsche     Biogra- 

phie. AF  =    Annales  fribourgeoises. 
AGS        =    Almanach  généalog.  suisse. 
AHS        =■    Archives  héraldiques  suisses. — 

Schweiz.  Archiv  fur  Heraldik. 

AHVB    =    Abhandlungen      (Archiv)      des 
histor.     Vereins     des     Kant. 
Brrn. 

AJ  =    Appenzellische  Jahrbùcher. 
ALBK     =    Allg.  Lexikon  der  bild.  Kiïnst- 

ler. 

Ann.        =    Anniversar. 
Arch.    SG    =•     Archiv    fur    schweiz.    Ge- 

schichte. 

Arg.         ■=    Argovia  ;       Jahresschrift      der 
histor.  Gesellschaft  des  Kant. 
Aargau. 

AS   I       •=    Amtliche  Sammlung  der  altern 
eidg.  Abschicde.  Siric  1245- 
1798  =  EA. 

AS   II     =    Amtliche  Sammlung  der  neuern 
eidg.   Abschiede.  Série  1803- 
1848  =  EA. 

ASA        =    Anzeiger    fur    schweiz.     Alter- 
tumskunde. 

ASG        =    Anzeiger      fur     schweiz.      Ge- 
schichte. 

ASGA     =    Anzeiger     fiir     schweiz.      Ge- 
schichte  u.  Altertumskunde. 

ASHF     =    Archives   de  la   Soc.   d'histoire 
du  cant.  de  Fribourg. 

Amtliche  Sammlung  der  Akten 
aus  der  Zeit  der  helvetischen 

Republik  1798-1803. 
Actes    de    la    Soc.    jurassienne 

d'Emulation. 

ASMZ    =    Allgem.     schweiz.     Militar-Zei- tung. 

=  Actes  de  la  Soc.  helvétique  des 
sciences   naturelles. 

A.   Socin   1903    =    Mhd.   Namcnbuch   von 
Adolf  Socin  1903. 

Appenzeller  Urkundenbuch. 
Annales  Valaisannes. 

=    Gesch.  der  deutsclien   Lite- 
ratur  in  der  Schweiz. 

Bibliographie  der  Schweizer  Ge 
schichte. 

Barth   Rep.    =    Repertorium   1891-1900. 

ASHR 

ASJ 

ASN 

AU 

AV Bachtold 

Barth    = 

Bas.   C 
Bas.  T 
BB 
BBG 

BBS        = 

BGN 
BIG 

BJ 

Basler  Chroniken. 
Basler  Taschcnbuch. 

Biographische  Blàtter. 
Blàtter      fur      bernischc      Ge- 

schichtc,     Kunst     u.     Alter- 
tumskunde. 

Bibliograph.        Bulletin        der 
Schweiz. 

=   Beitrage   zur   Gcschichte    Nid- 
waldens. 

=    Bull,     de     l'Institut     national 

genevois. ■=    Basler  Jahrbuch. 

BJN  =  Biographisches  Jahrbuch  u. 
deutscher  Nekrolog. 

BM  =    Bûndnerisches  Monatsblatt. 
BP  =    Bibliothèque  publique. 

Brandstetter  =  Repertorium  1812-1890. 
BSHG  =  Bulletin  de  la  Soc.  d'histoire  et 

d'archéol.  de  Genève. 

BSL  =  Bibliographie  der  schweiz.  Lan- 
deskunde. 

BSN  =  Bulletin  de  la  Soc.  suisse  de 
numismatique. 

BStor.  =  Bollettino  storico  délia  Svizzera 
italiana. 

BT   I       =    Berner  Taschenbuch. 
BT   II     =    Neues  Berner  Taschenbuch. 

BU  =   Bibliothèque  universelle  et  Re- 
vue suisse. 

BVG  Bas.  =  Beitrage  zur  vaterlànd.  Ge- 
schichte,  Basel. 

BVG  Sch.  =  Beitrage  zur  vaterlànd.  Gc- schichte. Schaffhausen. 

BW  =    Berner  Wochc. 

BWG  =  Blàtter  aus  der  Walliser  Gc- 
schichte. 

BZ  =    Basler      Zeitsrhrift      fiir      Ge- 

schichte  und  Altertums- kunde. 

Covellc  LB  =  Cuvclle,  Livre  des  Bour- 

geois. 

DGS  =  Dictionnaire  géographique  de 
la  Suisse. 

DHBS  =  Dictionnaire  historique  et  bio- 

graphique  de  la  Suisse. 



VIII 

DHV 
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Dierauer     = 

DSC 

FA 
FG 

Gfr. 

GHS 

GL 

GLS 

Gr. 

GS 

Ge- 

der 

Dictionnaire     historique,     géo- 
graphique   et   statistique    du 

canton  de  Vaud. 

Gcsch.    der   schweizer.    E  d- 

genossenschaft.  —   Hist.    de 
la  Confédération  suisse. 

Dok.Waldmann  =   Dokumente  zur  Gesch. 

des      Biirgermeisters       Hans 

Waldmann  ;    hgg.    von    Ga- 

gliardi. 
Dictionnaire    suisse     des     con- 

temporains. 
Fribourg  artistique. 

Freiburger  Geschichtsblatter. 
Fôrstcmann    =    Altdeutsches   Namenbuch 

Bd.  I  (2.  Aufl.),  II  (3.  AuO.). 
FBB        =    Fontes  rerum  Bernensium. 

Gai.  Not.  gén.   =  Galiffe,  Notices  généalo- 

giques. GalilTe  mns.  =  Manuscrits  GalilTe  aux  Arch. 

d'État  de  Genève. 
Gautier  =    Histoire  de  Genève. 

Gautier,  médecine    =    La  médecine  à 
nève. 

=    Der  Geschichtsfreund. 

=    Genealogisches    Handbueh 
Schweizergeschichte. 

=    Gazette  de  Lausanne. 

=    Geographisclies     Lexikon 
Schweiz. 

=   Gene.ilogien    von  Gr^ner  (Mss. 
in  der  Stadtbibl.  Bern). 

Gremaud  =  Documents  relatifs  à  l'histoire 
du  Valais. 

Galerie  Suisse.  Biographies  na- 
tionales par  Secrétan. 

Helvetia  ;       illustr.       Monats- 
schrift,  hgg.  v.  B.  Weber. 

Heyer  =    L'église  de  Genève. 
HBLS  =    Historisch-biographisches    Lexi- 

kon der  Schweiz. 

Hoppeler,  Beitràge  =  Beitràge  zur  Gesch. 
des  Wallis. 

Hst.         =    Helvetia,  politisch-lit.  Monats- 
hefte    der    Studentenverbin- 
dung  Helvetia. 

HSVSV  =    Reiehesbergs  HandwôrU  rbuch 
der  schweiz.  Volk-wirtschaft. 

Journal  de  Genève. 

Jahresbericht     der     historisch- 

antiquar.     Ges.     von     Grau- 
biinden. 

Jahrbuch    des    hislor.    Vereins 
des  Kant.  Glarus. 

JNGG     =    Jahresbericht    d.    naturf.    Ges. 
Graubiinden. 

=    Jahrbuch  des  S.  A.  C. 

«=    Jahrbuch     fur     schweiz.      Ge- 
schichte. 

=    Jaliresbericht  der  schweiz.  Ges. 
fiir  Urgeschichte. 

=    Jahrzeitbuch. 

•=    Kathol.      Kirchenzeilung     der 
Schweiz. 

=    Konversationslexikon. 

•=    Korrespondenzblatt  fur  schwei- 
zer. Aerzte. 

=    Katli.  Schweizer  Blàtter. 

=    Leu,  Schweizer.  Lexikon  1747- 
1765. 

=    Holzhalb,   Suppl.   zu   Leu. 

=    Monuments  de  l'Hist.  de  Neu- 
châl.i. 

=    Mitteilungen  der  Antiquar.  Ge- 
sellschaft  in  Zurich. 

<*•  Mémoire-  et  documents  de  la 

Soc.  d'hist.  et  d'archéol.  de 
Genève. 

MDR  =  Mémoires  et  documents  de  la  Soc. 

d'hist.  de  la  Suisse  romande. 
MDS  =  Mémoires  et  documents  de  la 

Soc.  savoisienne  d'histoire  et 
d'archéologie. 

Il 

JG 

JHGG 

JHVG 

JSAC 
JSG 

JSGU 

JZB 
KKZ 

KL 

KSA 

KSB 

Ll. 

LLH 
Mali  le 

MAI,/. 

MDG 

MF 

MGS 

Meier  Biogr.    =    J.H.  Meier  :  Biographien 
beriihmter  Schweizer. 

-     Mémorial  de  Fribourg. 
=    Manuel  généalog.  pour  servir  à 

l'histoire  de  la  Suisse. 

MGAB    =    Mitteilungen  d.  Gesellschaft  fur 
vaterl.   Altcrtùmer  in   Basel. 

MHGB    =    Mitteilungen    der    historischen 
und  antiquar.  Gesellschaft  in 
Basel. 

MHK      =    MitteiluDgen   der  schweiz.    Ge- 
sellschaft   fur    Erhaltung   hi- 

stor.  Kunstdenkmâler. 

MHN       =    Musée  Histor.  de  Neuchâtel  et 
Valangin. 

M  H  VS    =    Mitteilungen  des  histor.  Vereins 
des  Kant.  Schwyz. 

MHV    Sol.     =     Mitteilungen    des    histor. 
Vereins  des  Kant.  Solothurn. 

MIG        =    Mémoires  de  l'Institut  national 

genevois. MN  =    Musée  neuchâtelois. 

de  Montet  =  A.  de  Montet  :  Dict.  biogr.  des 
Genevois   et   des   Vaudois. 

MS     Gai.     =  G.'ilifle.   Manuscrits  généalo- 
giques et  autre»  aux  Archives 

d'Etat  de   Genève. 

Ms.  Hist.    =    Arch.  d'État  Genève,  Manus- 
crits historiques. 

Mitteilungen      zur      vaterlànd. 
Geschichte  ;  hgg.  vom  histor. 
Verein  in  St.  Gallen. 

=    Neujahrsblatt. 
=    Neues  Soloth.   Wochenblatt. 

=    Neues   Winterthurer  Tagblatt. 
=    Neue  Zurcher  Zeitung. 

=    KindliT  von  Knobloch  :  Ober- 
baJisches    Geschlechterbucli. 

=    Gesch.   der   Schweiz  im   XIX. 
Jahrhundert. 

=    Obwaldner  Geschichtsblàtter. 

=    Arch.    d'État    Genève,    Procès 
criminels. 

=    Arch.    d'État    Genève,    Pièces 
historiques. 

=    Piccard  :    Répertoire    de    noms 

de  familles  aux  Archives  can- 
tonales vaudoises. 

=    Patrie  Suisse. 

=    Politisches        Jahrbuch        der 

schweiz.  Eidgenossenschaft. 

Pupikofer,    Geschichte    des 

Thurgaus. 
=    Qucllen  zur  Schweiz.  Geschichte. 
=    Quellen  und  Abhandlungen  zur 

schweiz.    Reforma tionsgesch. 

RC  =    Arch.  d'Étal  Genève,  Registres 
des  Conseils. 

RC  inipr.    =   Registres  des  Conseils  impri- 
més. 

=    Répertoire    des    familles    vau- 
doises qualifiées,   1000-1800, 

Lausanne  1883. 

=  Recueil  de  généalogies  vaudoises. 

=    Revue  d'histoire  ecclésiastique 
suisse. 

»    Revue  historique  vaudoise. 

Rivoire    bibl.    =    Bibliographie    historique 

de  Genève  au  XVIII'  s. 
=    Revue  militaire  suisse. 

=    Le  Rameau  de  Sapin. 
=    Revue  suisse  de  numismatique, 
=   Schweiz. Arcliiv  FilrVolkskunde. 

=    Schweiz.  Bauzeitung. 

=    Sammlg.      bernischer      Biogra- 

phien. 
--    Schweiz.   Geschlechterbucli. 

=    Schriften    der   schweiz.    Gesell- 
schaft   fiir    Volkskunde. 

=   Schweiz.   Idiotikon. 

=    Schweiz.  Kunstler-Lexikon.  — 
Dictionnaire       des       artistes 

saines. 

MVG       = 

Nbl. 

NSW 
NWT 
NZZ 

OBG 

Oechsli 

OG PC 

PH 

PIC 

PS 

PJ  = 

Pup.    Th. 

QSG QSRG 

RFV 

RGV 
RHE 

RHV 

RMS RS 

RSN 
SAV 

SB 
SBB 

SGB 

SGV 

SI SKI, 

SL  =    Schweiz.  Lehrerzeitung. 
SM  =    Schweiz.   Musik-Zeitung. 

SNG         =    Schweiz    Naturf    Gesellschaft 
SPZ  =  Schweiz  padagogische  Zeit- 

schrift. 

SSR  =  Sammlung  schweiz.  Rechts- 

quellen. 
SStG  =  Schweiz.  Studien  zur  Ge- 

schichts»  issenschaft. 

StGA  =  St.  Gallische  Analekten  ;  hgg 
von  J.  Dierauer. 

StMB  —  Studien  u.  Mitteilungen  zur 
Gesch.  des  Benediktiner- 

Ordens. 

Stumpf.  =  Gemeiner  lobl.  Eidgenossen- 
schaft  Stàtten,  Landen  und 
Vôlkern  Chronik  (15 Î8  etc.). 

STZ  =  Schweiz.  theologische  Zeit- 

schrift. 
SV  =   Schweiz.  Volkskunde  ;   Korres- 

pondenzblatt    der     schweiz. 
Ges.  fur  Volkskunde. 

SVB  =  Schriften  des  Vereins  fur  die 
Geschichte  des  Bodensees. 

SW  =    Solothurnisches  Wochenblatt. 

SZG         =    Schweiz.     Zeitschrift     fui 
meinnùtzigkeit. 

SZGL  =  Schweizerisches  Zeilgenn--.  n- Lexikon. 

TA  =   Taschenbuch    der    histor.    Ge-. 
des  Kant.  Aargau. 

TB  =    Thurgauische  Beitràge  zur  va- 
terlànd. Geschichte. 

TD  =    Arch.  d'État  Genève,  Titres  et 
Droits  de  la  seigneurie. 

Tillier     =   A.   v.  Tillier:   Gesch.    de-    I  r. 

staats    Bern 
TRG  =  Taschenbuch  fur  die  reform. 

Geistlichen  der  Schweiz. 

Trouillat    =    Monuments    de    l'Evéché    de 
Bâle. 

TU  =   Thurgauisches    Urkundenburh. 
Tur.    I     =   Turicensia  1891. 

Tur.  II  =    Nova  Turicensia  1911. 
UA  =   UrkumlenbuchderSladt  Aarau. 
UB  =    Urkundenbuch  der  Stadl  Basel. 

UBcr.  =  Urkundcnhuch  des  Stiftes  Bc- 
romiiriiter. 

UBU        =    Urkundenbuch  Unterwalden. 

UG  =    Urkundensammlnng     zur     Ge- 
schichte des  Kant.  Glarus. 

ULB  =  Urkundenbuch  der  Landschafl 

Basil. 

UR  =    Urkuiideuregistcr. 

US  =    UrkuiHcnregister  fiir  den  Kan- 
ton  bcbaffhausen. 

UStG  =  Urkundenbuch  der  Al.lci  St. 

Gallen. 
UZ  =    Urkundenbuch    der    Sladl     u. 

Lamlschaft  Zurich. 

VSNG  =  Verhandl.  der  sehweis.  Natur- 
f.  rschenden  Gesellschaft. 

v.  Werdt  =    lîurperre^ister    (Ms.    in     der 
Stadtbibl    Bern) 

WB         =   Wappenbuch  .1er  Sta.lt   Bas.  I. 
\VL  =    Wissen  u.  Leben. 

ZGO  =  Zeitschrift  fur  die  Geschichte 

des  Oberrheins. 
ZP  =   Zurieher  Post, 

ZSA  =  Zeitschrift  fur  schweiz.  Artil- 

lerie. 
ZSK  =  Zeitschrift  fur  schw.  Kirchen- 

gesehichte. ZSR       =    Zeitschrift    fur  schweizer.  Redit. 

ZSSt.  =  Zeitschrift  fur  schweiz.  Statî- 

stik. 
ZStB        =    Zurclier  Stcuerbuclicr. 

ZT  =    Zurcher  Taschenbuch. 

Zw.  =    Zwingliana  :     Mitteilungen     z. 

Geschichte   Zwinglis  und  der 
Reformation. 

ZWChr.   -    Zurcher  Wochenchronik. 

ZZ  =    Zentralblatl  d.  Zotïngervereins 
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HEGGLI 

HEGGLI.  Famille  lucernoise  des  districts  de  Lu- 
cerne  et  de  Hochdorf.  —  Hans,  ammann  de  Gelfingen 
1660.  —  Josef,  de  Gelfingen,  juge  de  paix,  acheta  de 
l'État,  le  1er  juin  1849,  pour  la  somme  de  33  405  fr. 
le  château  de  Heidegg  et  les  terres  attenantes  et,  en 

1862,  les  droits  de  pêche  de  l'État  sur  le  lac  de  Baldegg. 
-  Archives  d'État  de  Luceme.  [f.-X.  W.] 
HEGGLIN.  Famille  fort  répandue  de  Menzin- 

gen  (Zoug).  Armoiries  : 

d'or,  plus  tard  de  gueu- 
les à  une  étoile  accom- 

pagnée de  deux  feuil- 
les de  trèile,  soutenue  de 

trois  coupeaux.  Ce  nom 
apparaît  en  1417  pour  la 
première  fois.  Rudolf 
tombe  à  Arbedo  en  1422  ; 
un  autre  membre  de  La. 
famille  est  tué  dans  les 

guerres  du  XVe  s.  —  1. 
Ulrich,  capitaine  au  ser- 

vice de  la  France,  am- 
mann 1617,  f  1637.  ■ — 

2.  KARL,  1631-1690,  am- 
mann 1680-1681  et  1689- 

1600.  —  3.  FRANZ-Jo- 
SEPH,  27  avril  1800-21 
juin  1861,  conseiller  com- munal 1831, 

HEGI 

F.-J.  H.  —   L.-C.   Businger  :   Franz-Jos.  H.  —  W.-J. 
Meyer  :    Zuger    Biogr.,  p.  235-243.        [W.-J.  Me yer.] 

Une  famille  de  ce  nom,  probablement  originaire  de 

Zoug,  s'est  éteinte  dans  le  Xidwald  à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
En  1643,  Peter  devint  bourgeois  du  Xidwald.  [B.D.] 
HEGI  (C.  Zurich,  D.  et  Corn.  Winterthour.  W.DGS). 

|  Vge,  château  et  ancienne  seigneurie  ;  jusqu'à  la  fusion 
|  d'Oberwinterthur  avec  Winterthour,  en  1922,  commune 

civile  d'Oberwinterthur.  Armoiries  :  celles  de  la  fa- 
mille noble  du  même  nom.  Le  chapitre  d'Embrach 

posséda  dès  le  début  du  XIVe  s.  un  alleu  fort  étendu 
à  llegi,  comprenant  entre  autres  les  grandes  forêts 

du  Hegiberg,  qui  passèrent  à  l'État  au  moment  de  la 
Réforme.  Les  seigneurs  d'Adlikon  possédaient  la  basse 
justice  au  XIVe  s.,  à  titre  de  fief  de  l'Autriche,  puis 
ce  furent  les  Breitenlandenberg  et,  dès  1531,  les  Hall- 

wyl.  En  1587,  la  ville  de  Zurich  en  fit  l'acquisition  e1 
avec  les  autres  droits  de  juridiction,  lil  de  llegi  un 
haut-bailliage.  Les  rôles  coutumiers  de  llegi  pour  le 
chapitre  d'Embrach,  de  1396  et  de  1464,  ont  été  publiés 
dans  Schauberg  :  Beitrâge  7,  p.  81,  et  dans  Grimro  : 
Weisthûmer  4,  p.  342.  La  seigneurie  acquise  par  Zurich 
en  1587  comprenait,  outre  le  château,  des  terres  et,  des 
revenus  à  llegi,  à  Wiesendangen  et.  à  Stadel,  etc.  ; 
les  droits  de  juridiction  sur  Hegi,  Oberwintcrthur. 
Wiesendangen,  (lundclswil  et  Zunikon  ;  l'office  de  Mii/n 
pour  l'abbé  de  Petershausen  à  Wiesendangen,  la  colla- 

tion de  la  chapelle  de  PfàfTikon,  le  droit  de  taverne  à 

Franz-Joseph  Hegglin. 
D'après  une  photographie 

lanilammann 

1836  alter- 
nativement jusqu'à  sa.  mort,  député  au 

Grand  Conseil  1831  et  1848,  président  de 

commune  1840,  conseiller  d'Etat  1850; en- 
couragea l'agriculture,  l'élevage  du  bétail, 

l'industrie  et  le    commerce.    —  4.    l'ETKIî- 
Josef,  Il  janvier  1832-13  avril  1893,  fon- 
dateurde  l'établissement  hydrol  hérapique 
ieSchônbrunn,  médecin  éminent  et  hom- 

me d'État,  député  au  (  Irand  Conseil  1878- 
1891,  conseiller  d'Étal  1878-1891,  contri- 

bua au  ilér  Joppement  des  chemins  de  fer 
du  canlon  «le  Zoug.  —  5.  KARL,  fils  du   II  "  'i , 
5  aov.  1865-2  nov.  1023,  également  méde- 

cin de  la  station  de  Schônbrunn,  députéau 
Grand  Conseil  1899;  il  s'intéressa  à  l'his- 

toire locale,  écrivit  une  biographie  du  land- 
uii  manu  Franz-Jos.  Hegglin,  1915.  —   Plu- 
sieurs ecclésiastiques  séculiers  ou  réguliers 
»on1  issus  de  cette  famille.  —  6.  Clemens, 
29  juin  1828-24  nov.  1924,  bénédictin  à  Ein- 
siedeln,  maître  à  l'école  du  couvenl  e1  di- 

recteur de  musique,  senior.  —  7.  ALOIS, 
12oi  i    1850-1  der.  1923,  fils  (lu  n"  'i,  jésuite, 
professeur  de  langues  orientales  à  l'uni\  ersil  é  de  Boni  lia  v 
i  Indes)  depuis  1887,  —  Voir  Karl  Hegglin  :  Landammann 

dhbs  iv  —  I 

- 
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'  .  1 1  :  i  1  ■ .le     H,     1754.   D'après  une   gravure  sur  cuivre  de  la  Topographie .le  David  Herrliberger 

Oberwinterthur,  etc.   Ces  propriétés   étaient  en  partie 
des  fiefs  soii   de  l'évêque  de  Constance,  du  comté  de 

Juin    IMl'ti 
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Kibourg  ou  de  l'empire,  soil  de  l'abbé  de  Saint-Gall  ou 
des  comtes  de  Fuistenberg  comme  héritiers  des  barons 
de  Klingen.  La  charge  de  bailli  était  occupée  par  des 
membres  du  Grand  Conseil,  nommés  pour  six  ans,  et 
dès  1709  pour  neuf  ans.  Le  bailliage  fut  supprimé  en 
1798  ;  les  forêts  de  Hegi  sont  restées  au  canton. 

Le  château,  encore  assez  bien  conservé,  était  autrefois 

entouré  d'eau  ;  il  comprend  au  centre  une  tour  d'habi- 
tation datant  de  la  fin  du  XIIe  ou  du  commencement  du 

XIIIe  s.,  et  fut  jusqu'en  1798  un  fief  du  chapitre  cathé- 
dral  de  Constance.  Le  château  passa  en  1460  aux  Hohen- 
landenberg,  vers  1519  aux  Uallwyl,  et  en  1587  à  Zurich. 

L'évêque  de  Constance  Hugo  von  Hohenlandenberg  fit 
agrandir  le  château  et  le  dota  d'une  chapelle.  Parmi  les 
baillis  zuricois,  Ilans-Jakob  Gessner  (1013-1618)  fit  les 
plus  nombreuses  réparations  à  l'édifice.  Le  château  a 
été  rénové  complètement  dès  1915.  La  tour  contient  les 
armoiries  des  baillis.  Après  la  suppression  du  bailliage 
en  1798,  les  terres  dépendant  du  château  furent  affer- 

mées ;  transformées  en  fief  héréditaire  en  1831,  elles  de- 
vinrent propriétés  privées  en  1888.  —  Nbl.  Stadlbibl. 

Winterthur  1815.  —  MAGZ  23,  321.  —  AS  A  1890,  348. 
—  Die  Schweiz  1904.  —  ZP  1918,  n»  107.  —  ASA  1918. 
—  NZZ  1919,  n°  796. —  Landbote  124.  —  Ausstellungsztg. 
Winterthur  1924,  n°  3.  —  Nbl.  Hiilfsges.  Winterthur  1925. 
—  F.  Hegi-Naef  :   Schloss   u.   Herrschaft    Hegi.    [F.  H.] 

HEGI.   Familles  de  Lucerne  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  des  environs  de 

Pfaffnau  dès  1418.  —  Hans,  juge  de  Pfaffnau  en  1454. 
—  Hans,  juge  1588.  —  Malachias,  1803-1805,  biblio- 

thécaire de  Saint-Urbain.  —  Ulrich,  de  Zell,  1843-1908, 
président  de  commune  1875,  député  au  Grand  Conseil 
1883,  conseiller  d'État  1894.  —  Voir  Herzog  :  Ehren- 
tempel  IV.  —  Archives  de  l'État  Lucerne.     [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 

de  Zurich  dès  1623,    établie    jusqu'au    commencement 
du  XIXe  s.  à  Wie- 
sendangen,  son  lieu 
d'origine,  et  aux 
XVIe-XVIIIe  s.  à 
Hegi.  Armoiries,  dès 
le  début  du  XVIIe 
s.  :  I.  d'or  à  trois 
roses  de  gueules,  bou- 

tonnées d'or,  tigées 
de  sinople,  mouvan- 

tes de  trois  coupeaux 

du  même,  II.  d'azur  à  trois  branches  de  muguet  d'ar- 
gent tigées  de  sinople,  mouvantes  de  trois  coupeauxdu 

même. —  1.  Hans  Hegi,  aussi  von  Hegi,  ancêtre  de  la 
famille,  était  vers  1452  vigneron  pour  Keichenau  à  Wie- 
sendangen.  Il  est  peut-être  identique  à  l'un  des  Hans,  fils 
illégitimes  de  Wezel  von  Hegi  (n°  10).  Sautier  de  Wiesen- 
dangen  1490-1500.  —  2.  Konrad,  cité  de  1491  à  1536, 
mercenaire  au  service  de  Maximilien,  Rottmeister  de 
Wiesendangen  ;  prit  part  en  1513  à  la  campagne  de  Dijon 
et  en  1515  à  la  bataille  de  Marignan.  Lieutenant  pour 
les  Hallwyl  à  Wiesendangen  1523-1525,  et  sautier  du 

comté  de  Kibourg  ;  receveur  de  l'impôt  du  comté  jus- 
qu'en 1533.  —  3.  Hans,  bailli  de  Wiesendangen  pour 

les  Hallwyl  1535-1537. —  4.  Ulrich,  s'établit  avant. 
1554  à  Hallau.  —  Ce  rameau  devenu  bourgeois  de 
Hallau  s'éteignit  dans  la  deuxième  moitié  du  \\  11'  s 
—  5.  HEINRICH,  probablement  fils  du  n°  4,  habitant 
à  Hallau  dès  1581,  fut.  reçu  en  1592  bourgeois  d'Fglisau, 
sur  l'ordre  du  Conseil  de  Zurich.  Ses  descendants 
s'éteignirent  à  Eglisau  vers  1650.  —  6.  Johannes, 
fils  du  n°  5,  1584-1650,  ancêtre  de  la  famille  de  Zurich. 
Pasteur  de  Schônau  1610,  de  Waldalben  1612  et  de 
Steinwenden  dans  le  Palatinal  L614.  11  fui  expulsé 
eu    1621,  durant   la  guerre  de  Trente  ans,  et   devint 

pasteur  de  Frauenl'cld  en  1622;  pasteur  de  Horgen 
1634.  Bourgeois  de  Zurich  L623  avec  ses  (ils.  Son  petit- 
fils  Christian  devint  bourgeois  de  Prenzlau  près  de 
Berlin  en  1691.  -  Familiengeschichtl.  Bldtter  1012.  — 
Quellen  und  Studien  sur  hess.  Schul-  und  I  nirersitats- 
gesch.,  cahier  VII.  —  7.  Johannes,  Mis  du  n°  6,  1615- 

1675,  pasteur  de  Steckborn  lii.'iti,  où  il  eut  à  apaiser 
en  1642  UD  conflit  à  propos  de  tableaux  d'autels,  pasl  eur 
de  Stems/Rhin   1648,  pasteur  el  doyen  de  Claris  1657. 

—  Gesch.  il>r  Familie  Amtnann  I.  —  8.  Abraham,  '. 
1704,  frère  du  n"  7,  chirurgien  de  Zurich  en  second  1675, 
médecin  de  la  ville  1691  (premier  chirurgien  de  l'hôpi- 

tal) ;  chirurgien  militaire  1682.  Son  petit-fils  du  même 
nom  s'établit  en  1720  comme  chirurgien  à  Dusseldorf 
el  renonça  en  17-!;!  à  ses  droits  de  bourgeoise  en  Suisse. 
—  A.  Wild  :  \ii'  Zùrcher  Rhein.  —  Nbl.  Waiêenkaiu 
1871,  23  ;  1872,  43  ;   1926,  16.  —  9.  JOHANNES,  •  : 
fils  du  n°  7.  étudia  la  théologie  à  Genève  et  à 
Eieidelberg,  fit  de  grands  voyages  à  l'étranger  et  tra- 
duisil  des  ouvrages  français  et  anglais,  l'asteur  d'Elm 
1669.  de  Thalwil  1677,  doyen  du  chapitre  du  lac  1699, 

t  1711,  lors  de  l'inauguration  de  la  nouvelle  église  de 
Langnau  am  Albis.  —  Sprùngli  :  Die  ulte  Kirche  zn 
Thalweil.  —  Langnauer  Pfarrblâtter  1911.  —  10.  Johan- 

nes, fils  du  n°  8,  1675-172Ô,  précepteur  à  l'école  latine 
du  Fraumùnster  1699,  maître  d'école  1705.  Bourgeois 
d'Eglisau.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmiden.  —  11. 
JOHANNES,  fils  du  nu  9,  Î688-1738,  administrateur  de  la 
chancellerie  de  Greifensee.  A  laissé  une  Stemmatologie 
zuricoise  en  3  vol.  1737,  qui  est  déposée  à  la  Bibl.  du 
couvent  de  Saint-Gall. 
D'après  LLH,  auteur 
d'une  t  opographie  du  can- 

ton de  Zurich.  —  12. 

JOHANNES  l'Aîné,  1747- 
1799,  petit-fils  du  n"  10, 
orfèvre  et  graveur  sur 
cuivre,  vécut  à  Lausanne. 
Fribourg  et  Zurich.  Aux 
œuvres  mentionnées  dans 
SKL,  il  faut  ajouter  les 

portraits  de  l'antistès  J.- R.  Ulrich  et  de  son  suc- 
cesseur J.-J.  Hess.  1777. 

Il  travailla  aussi  au  ca- 
binet de  physiognomonie 

de  Lavater.  —  Nbl.  Wai- 
senh.  1915,68.—  ZT 1915- 
1917.  —  F.-C.  Lonchamp  : 
L'estampe  et  le  livre  à  gra- 

vures. —  13.  Franz, 
*  1774  à  Lausanne,  t  1850 
à  Zurich,  fils  du  n°  12. un  des  meilleurs  graveurs 
sur  cuivre  de  la  Suisse.  11  travailla  à  Bàle  dès  1796  chez 
le  peintre  et  éditeur  P.  Birmann,  revint  à  Zurich  en 

1802  et  dès  1804  s'adonna  à  la  gravure  à  l'aquatinte 
et  à  l'eau-forte  qui  fit  bientôt  de  lui  l'illustrateui 
le  plus  recherché.  Ses  planches  pour  des  annuaires  ou 
des  ouvrages  de  littérature  sont  au  nombre  de  plusieurs 
centaines.  Il  a  reproduit,  à  maintes  reprises,  par  le 
dessin  et  la  gravure,  des  bâtiments,  des  scènes  de  mœurs 

et  d'histoire  de  Zurich.  La  période  la  plus  brillante  de 
son  art  va  de  1809  à  1820.  Parmi  ses  œuvres  prin- 

cipales en  aquatinte  il  faut  citer  l'illustration  du \oyarie  pittoresque  de  Basle  à  Bienne,  du  doyen  Bridel. 
—  Nbl.  Kûnstlerges.  Zurich  1851.  —  ADB.  —  H. 

Appenzeller  :  Der  Kupferstecher  /•'.  //.  (catalogue  de son  œuvre  gravé).   —   SKL.  —   .\Z.Z.    1919,   n«  296 
—  F.-C.  Lonchamp:  l/estampc  et  le  Une  à  gravures. — 
14.  Hans-Kaspar,  *  1778  à  Fribourg,  t  1856  à  Zu- 

rich, frère  du  n°  13,  graveur,  ouvrit  le  premier  ate- 
lier de  lithographie  de  Zurich.  Séjourna  un  temps 

à  Strasbourg  où  il  fit  l'illustration  du  Rheinlând. 
Hausfreund de  J.-P.  Hebel. —  SKL. —  Reichesberg  III. 
761.  O.  Behaghel  :  Briefe  Bon  J.-P.  Hebel  I.  90.  — 
J.-P.  Hebel  :  l>as  Schatzkdstlein  des  Rheinlând.  H 
freundes.—  15.  Johann-Salomon,  dil  Jean,  1814- 
dessinateur  et  peintre  amateur.  Étudia  à  Munich,  avec 
son  ami  Gottfr.  Keller,  à  Genève,  Vevey,  Paris,  puis 

séjourna  à  Mexico  jusqu'en  1860,  où  il  peignit  à  l'aqua- relle de  nombreux  sites  et  habitants.  Fixé  plus  tard 
à  Genève,  il  travailla  pour  des  revues  et  des  ouvrages 
scientifiques.  —  SKL.  —  E.  Ermatinger  :  Neue  Brieft 
aus  ('..  Kellers  Frûhzeit,  dans  Deutsche  Rundschau 
1914,  et  Sonntagsblalt  des  Bund  1915. —  Le  même  : 
Gottfr.  Kellers  Briefe  mut  Tagebûcher.  —  Die  Schweiz 
1916,  413.  —  10.  Gustav,  1843-1905,  pasteur  de 
Rickenbach   près   Wînterthour    1869,    de    Pischenthal 

Franz  Hegi  en  1S50.  D'après  un dessin  de  J.  Notz. 

(lîibl.  de  la  ville.  Vinterthour.i 
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1879,  président  de  la  commission  scolaire  du  district 
de  Hinwil  dès  1885,  député  au  Grand  Conseil  1881- 
189(5,  secrétaire  de  l'assistance  privée  de  Zurich  1895- 
1903.  —  ZWChr.  1905,  209.  —  NZZ  1905,  n°  184.— 
SZG  44,  p.  210.  —  ASG  X,  214.  —  17.  Gustav,  fils 
du  n°  10,  *  1870,  L)r  phil.,  botaniste,  conservateur  du 
jardin  botanique  de  Munich  1902-1908,  privat-docent 
de  botanique  à  l'université  de  Munich  1905,  professeur 
extraordinaire  1911.  Consul  de  Suisse  1911-1920  et 
consul  général  1920-1924  à  Munich.  A  publié  entre 
autres  :  Illustrierte  Flora  von  Milteleuropa,  1900,  dont 

8  volumes  ont  paru  jusqu'à  présent  ;  Aipenflora,  die 
verbreitetslen  Alpenp flanzen  von  Bayern,  Tirot  und  der 
Schweiz,  1905  (en  collaboration  avec  G.  Dunzinger).  — 
ZWChr.  1910,  510.  —  DSC. —  18.  FRIEDRICH-Hermami, 
frère  du  n°  17,  *  1878,  Dr  phil.,  historien.  Deuxième 
archiviste  aux  Arch.  d'État  de  Zurich  1905-1917,  privat- 
docent  de  sciences  auxiliaires  de  l'histoire  à  l'université 
de  Zurich  1913,  professeur  1921.  Rédacteur  des  Archives 

héraldiques  suisses  1910-1915,  de  V Indicateur  d'histoire 
suisse  1910-1913;  collab.  auDIJBS.  A  publié  :  Die  gedch- 
teten  Bâte  des  Erzherzogs  Sigmund  von  Œsterreich  v  ihre 
Beziehungen  zur  Schweiz,  1905  et  1910  ;  Festschrifi  der 
Zunft  zur  Schmiden  in  Zurich  1336-1912  ;  Die  zùrcher. 
Steuerbùcher  des  14.  Jahrh.  (avec  II.  Nabholz)  ;  Sigelab- 
bildungen  zurn  Zurcher  Urkundenbuch  IX-Xi  ;  Der 
Gliickshafenrodel  des  Zurcher  Freischiessens  1504  (sous 
presse).  —  Meyer  von  Knonau  :  Festschrifi  Univ.  Zurich 
l'.tl  i,  p.  58. —  Degener:  Wer  ist'sl  7e éd.  —  DSC—  Voir 
LL.  —  L.  Bosshart  :  Chronik.  —  Egli  :  Actensammlg. — 
Wirz  :  Etat.  —  .1GS  I. —  Keller-Escher  :  Promptuar. 
—  J.  Siebmacher  :  Wappenbuch  V,  10.  [F.  H.] 
HEGI,  von.   Famille  de  ministériaux  des  Kibourg  et 

des  évêques  de  Constance,  qui  tirait   son  nom  du  châ- 
teau de  Hegi.  Citée  de  1225  à  1493.  .Ses  membres  étaient 

les   Meyer  héréditaires    du  couvent  de  Petershausen  à 
Wiesendangen  ;  ils  possédaient  le  bailliage  de  Bucli  près 
de  Wiesendangen  et  appartenaient  à  la  Herrenslube  de 
Winterthour.  Bourgeois  de  Schaffhouse  dès  1352  et  de 

Winterthour  dès   1407  au  moins.  Ar- 
moiries :  d'or   au    lion    de   sable.   La 

concordance  de  ces  armoiries  avec  cel- 
les  des    Truchsess   von     Hugelshofen 

permet  d'admettre  que  les  Hegi  sont 
issus  de  cette  dernière  famille.    —    1. 
Wezel,   cité  de  1225  à   1244,   vassal 

de  l'évêque  de  Constance  ;  ancêtre  de 
la  famille.  —   2.  Recko,  cité  de  1241 
à  1262,  prit  part    en    1248    aux  com- 

bats  du    comte    Hartmann    l'Ancien 
de  Kibourg  contre    l'ex-roi   Conrad    en    Alsace.    Che- 

valier et  ministérial  des  Kibourg  1252.  —  3.  Wezel, 
cité  de  1272   à    1317,   chevalier  et  ministérial  du    cha- 

pitre de    Constance  1287.  —  4.  Hugo,   Meier  pour  le 
i  011  \  mt  de  Petershausen  à  Wiesendangen  1285.  Avoyer 
de    Winterthour    1342-1343.    f  avant  le  4  mai    1352. 
-  5.  Wezel,  l'aîné,  fils  du  n°  4,  seigneur  (Meier)   de 
Wii    endangen  1348  cl.    1352,  bailli   et   Meier  de  Buch 
1351,  bourgeois    de    Schaffhouse    avec    ses     frères    et 

sa  sœur  1352  ;  il  possédait  avec  ceux-ci,  à  titre  d'hypo- 
thèque, la  dîme  que  prélevait  à  Gàchlingen  (Schaffhou- 

e)  Le  comte  de  Toggenbourg.  Détenteur  de  fiefs  autri- 
chiens   1361,    propriétaire  de  terres  autrichiennes  qui 

avaient  été  hypothéquées  aux  Landenberg  et  Seen  1373. 
179,  il  avait   un   fief  des  barons  de  Tengen  à  Neu- 

hausen,   posséda   le  château   de  Salenstein  de   137!»  à 
'i'1  nombreux  domaines  et.  revenus  à  et  autour  de 

ffhouse    1381-1382;    la    dîme    d'Kllikon    jusqu'en 
303,  des   fiefs  de   Heichenau    à    Ermalingen  jusqu'en 

Bourgeois  de  Winterthour  1407.  Il  fut  en  lutte 
avec  Winterthour  au  sujel  de  son  château  de  Hegi  ;  la 
paix  lui  rétablie  en  1409  par  L'entremise  des  conseillers 
autrichien!   a  Baden.       6.  il   ,  cité  de  1352  à  1396, 

Meier  de  Wiesendangen  1381.  —  7.  Jo- 
uannes,  frère  du  a0  5,  commandeur  de  l'ordre  de 
Saint-Jean  à  Ueberlingen  1361  ef  1381-1399,  de  Feld- 
kirch  L360  (?)-1367  ;  Lieutenant  de  son  ordre  à  Tobel 
(Thurgovie)  1377,  lieutenant  dans  les  pays  allemands 
tf  bailli  du  bailliage  supérieur  d'Allemagne  1397.  — 
ZGO  29,  p.   Mil  ;  22.  p.  -n  ■  32,  p.  177.--    Jahresber. 

Vorarlberg  XIII,  6  ;  XXV,  30.  —  Riieger  :  Chro- 
nik Schaffh.,  p.  765.  —  Witte  :  Urk.-Buch  Strass- 

burg  VII,  832. —  8.  Rûdiger,  frère  du  n°  5,  prévôt  du 
chapitre  des  Augustins  d'Ittingen  1371-1412.  —  Mii- 
linen  :  Hejvetia  sacra.  —  Riieger  :  Chronik  Schaffh.  — 
Arch.  d'État  Zurich.  —  Arch.  Winterthour.  —  UB 
St.  Gallen  IV,  186.  —  ZSK  XII  et  XIII.  —  9.  Verena, 
sœur  du  n°  5,  abbesse  du  couvent  de  Kalchrain  de  1388 
à  1422,  année  où  le  couvent  brûla.  —  Mûlinen  :  Helve- 
tia  sacra.  —  10.  Wezel,  fils  du  n°  5,  acquit  en  1404  le 
bailliage  autrichien  de  Gundetswil  (Zurich),  renouvela 
la  bourgeoisie  de  Winterthour  en  1407.  Avec  son  frère 

Hugo  il  était  vassal  de  l'abbé  de  Saint-Gall  en  1410.  Il 
fut  tué  en  1410  par  deux  paysans  de  Reutlingen- Win- 

terthour. A  laissé  deux  fils  illégitimes  du  nom  de  Hans. 
—  Arch.  de  Winterthour.  —  Thommen  :  Urk.  aus  œster- 

reich. Archiven  II.  —  11.  Hugo,  cité  dès  1409,  f  1430. 
Il  prit  part,  avec  son  frère  Wezel,  au  concile  de  Cons- 

tance, à  l'armistice  de  1426  entre  Appenzell  et  le  comte 
de  Toggenbourg,  au  service  duquel  il  se  trouvait.  — 
12.  Hugo,  fils  du  n°  11,  participa  à  la  prise  de  Brugg 
par  les  barons  de  Falkenstein  en  1444  et  dans  les  rangs 
autrichiens,  à  la  défense  de  Winterthour  contre  les 
Confédérés.  En  1460,  il  rendit  ses  fiefs  autrichiens  au  duc 

Sigismond  pour  qu'ils  fussent  remis  à  son  gendre  Jacob 
von  Hohenlandenberg.  Fonda  avant  1449  une  prébende 
et  une  messe  perpétuelle  à  Oberwinterthour  ;  fit  des 

dons  aux  pauvres  de  Winterthour  dans  l'hiver  1491. t  après  le  8  juillet  1493,  sa  pierre  tombale  est  à  la 
Môrsburg.  -  ■  LL.  -  -  ASA  VI,  348.  —  Riieger  : 
Chronik  Schaffh.  —  OBG  II.  —  AHS  1901,  1912.  - 
L.  Bosshart  :  Chronik.  —  F.  Hegi  :  Schloss  u.  Herrschaft 
Hegi,  dans  Nbl.  Hûlfsges.  Winterthur  1925. 

Une  autre  famille  von  Hegi,  éteinte,  originaire  de 
Zoug,  fut  admise  dans  la  noblesse  autrichienne  en 
1651  et  obtint  le  titre  de  baron  en  1677  et  1694.  Armoi- 

ries :  d'argent  à  trois  têtes  de  corbeau  de  sable  cou- 
ronnées d'or,  tenant  au  bec  un  anneau  d'or  serti  de 

turquoises.  Le  diplôme  de  baron  porte  :  écartelé  de 

gueules  et  d'argent  à  la  croix  fleurdelysée  de  l'un  en 
l'autre  ;  sur  le  tout  d'Hegi  ancien.  —  1.  Oswald,  *  vers 
1605  à  Zoug,  fils  de  Michel  Hàgi  d'une  famille  d'habi- 

tants de  Zoug.  Étudia  le  droit  à  Fribourg-en-Brisgau, 

pratiqua  au  tribunal  d'empire  de  Spire,  secrétaire  de  la chambre  du  prévôt  de  Ellwangen,  secrétaire  de  la  ville 
de  Reichenhall  1034,  juge  pour  les  domaines  du  couvent 
de  femmes  du  Nonnberg  à  Salzbourg  1639,  conseiller  du 
prince-évêque,  notaire  1648.  Il  reçut,  le  10  juin  1651, 

un  diplôme  de  noblesse  de  l'empereur  Ferdinand  III. 
t  19  janvier  1660.  —  2.  Augustin-Friedrich,  1638- 
1686,  fit  de  grands  voyages,  puis  devint  en  1662 

écuyer-tranchant  de  l'archevêque  et  ensuite  conseiller 
aulique  ;  conseiller  intime  après  1668,  commissaire  des 
guerres  en  chef  et  directeur  de  la  monnaie  et  des  mines. 

Il  obtint,  le  26  janvier  1677,  de  l'empereur  Léopold, 
un  diplôme  de  baron  dans  Lequel  on  le  dit,  par  erreur, 
issu  de  la  famille  de  chevaliers  Hegi  ci-dessus.  Proprié- 

taire du  château  d'Ursprung  près  de  Salzbourg,  tomba 
en  disgrâce  en  1085.  —  3.  FRANZ-GUIDOBALD,  1655- 
1718,  demi-frère  du  n°  2,  conseiller  de  guerre  du  prince 
électeur,  administrateur  de  Lofer,  Neuhaus,  Tittmoning 
et  Wartenfels.  Baron  le  5  avril  1694  par  diplôme  de 

l'empereur  Léopold  [«.  La  famille  s'éteignil  dans  La 
branche  masculine  en  1757.  —  Gfr.  23,  p.  31  1.  —  OBG 
II.  —  Neuer  Siebmacher  IV,  6,  cah.  t.  —  Ludwig 
Pezolt  :  Das  Schloss  Ursprung  initl  seine  Hesitzer,  dans 
Milt.  der  Ces.  fiir  Salzburger  Landes kunde  51.  —  Mitt. 
des Archivrates  III,  I,  j> .  85.  [F.  Heqi.1 
HEGNAU  (C.  Zurich,  D.  Lister,  Coin.  Volketswil. 

V.  DGS).  Vge  ci  Coin,  civile.  Armoiries  :  celles  de  la 
famille  noble  du  même  nom.  Les  objets  trouvés  en  L902 

sur  le  Rilssel  de  deux  tombes  alémanniques  d'enfants 
sonl  au  Musée  nahonal.  La  chapelle  citée  dès  1504 
fui   transformée  en  école.  e1    pourvue  de  la  loiir  actuelle 

en  1755.  Il  y  a  environ  60  ans  qu'un  ancien  bâtiment, 
dit  le  couvent,  et  adossé  à  La  chapelle,  a  été  démoli 

Hegnau  se  rattacha  au  spirituel  à  Uster  jusqu'à  la 
séparation  de  celui-ci  de  Volketswil  en  L521.  La  pré 
voté  de  Zurich,  Le  couvent  d'Einsiedeln  el  celui  des 
Lazaristes  de  Gfenn  y  possédaient   des  biens-fonds    La 
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dîme,  fief  autrichien,  passa  en  1451  à  la  prévôté  de 
Zurich.  La  famille  Hegnauer  possédait  au  XVIe  s. 
un  bailliage  à  Hegnau.  —  ASA  ,\.  S.  IV,  p.  2'il  el 
319.  —  Nùscheler  :  Gotteshàuser  III,  p.  335.  —  NbL 
Uster  1866,  p.  26.  —  Mem.  Tig.  —  Peterhans  :  Ins 
zilrch.  Oberland,  p .  75.  [F.  H.] 
HEGNAU,  von,  et  hegnauer.  Famille  de  mi- 

nistériaiix  des  Habsbourg  citée  dès  1282  dans  le  village 
du  même  nom,  bourgeoise  de  Baden  au  XIVe  s.  et  de 
Zurich  au  XV1  s.,  établie  aussi  à  Fehraltorf  au  XVII«  s. 
et  au  château  d'Uster  aux  XVIIIe  el  XIXe  s.  On  ignore 
si  elle  est  apparentée  aux  Hegnauer  d'Elgg  et  de  Seen- 
gen.  La  famille  avait  encore  au  W'I's.  certains  droits  de juridiction  sur  Hegnau,  mais  incapable  de  soutenir 
sa  situation  privilégiée,  elle  quitta  le  château  avant 

1553,  s'établit  dans  le  village  et  se  voua  à  l'agriculture. 
Les  Hagnauer  et  Hegnauer  de  Zurich  et  Baden  ayant 
en  général  les  mêmes  prénoms,  on  les  confondit  de 

bonne   heure.   Armoiries  :   gironné    d'azur   et   d'or.   — 
1.  Johannes,  cité  de  1331  à  1376,  dès  1367  donzel  et 
bourgeois  de  Baden,  détint  de  1363  à  1376  les  droits 

seigneuriaux  des  seigneurs  d'Uelingen  à  Endingen.  — 
2.  WlLHELM,  cité  de  1363  à  1413,  fils  du  n°  1,  donzel, 
bourgeois  de  Baden  ;  percepteur  des  impôts  extraordi- 

naires levés  en  1388  et  1389  sur  la  noblesse,  les  cou- 
vents et  les  cités  argoviennes.  —  3.  JOHANNES,  bour- 
geois de  Zurich  le  22  novembre  1440.  —  4.  Jakob, 

seigneur  baillival  de  Hegnau  en  1522  avec  K.LEINHANS, 
f  1531  à  la  bataille  de  Cappel.  Le  bailliage  passa  en 
1535  aux  Triib.  —  Voir  Merz  :  Burgen  des  Aargaus, 
p.  184.  —  Le  même  :  Wappenbuch  Baden  (avec  des 
rapprochements  erronés  avec  des  Hagnauer  de  Zurich). 
—  QS  G  X  V,  2,  p.  7 1 3.  —  Zùrcher  Stadtbucher.  —  MA  GZ 
-23.  cahier  6.—  L7ZV-XI.—  FRB III.—  Reg.  Pfàfers  — 
Jahrzeitb.  L'ster.  —  Reg.  Einsiedeln.  [F.  H.J HEGNAUER.  Voir  Hagnauer. 
HEGNAUER.  Vieille  famille  encore  florissante  de 

conseillers  d'Elgg  (Zurich),  apparaissant  depuis  la 
deuxième  moitié  du  XIVe  s.  sous  les  formes  de  Hegner, 
Heginer  et  Hegnauer,  probablement  de  même  origine 
que  les  Hegner  de  Winterthour.  Bourgeoise  de  Winter- 
thour  en  1900,  de  Zurich  1877.  Armoiries  :  de  gueules 

à  trois  ustensiles  de  barbier.  —  1.  ULRICH,  bailli  d'Elgg 
1466-1482,  intendant  de  la  prébende  de  la  Sainte-Croix, 
identique  au  trésorier  de  1525  ?  —  2.  Heinrich,  1767- 
1835,  greffier  du  tribunal,  ardent  patriote,  membre  du 
Grand  Conseil  1798,  suppléant  dans  le  Sénat  helvétique, 
seul  représentant  du  canton  à  la  Cour  supérieure  de 
justice  de  la  Suisse  (grand  juge),  vice-bourgmestre  du 
district,  de  nouveau  du  Grand  Conseil  1828. —  K.  Hau- 
ser  :  Gesch.v.Elgg.  —  Meyer  :  Gesch.v  Wetzikon.  \V.  H.] 
HEGNER.  Familles  des  C.  de  Schwyz  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Schwyz.  Une  des  plus  anciennes  fa- 

milles de  la  Marche,  actuellement  bourgeoise  de  Galge- 
nen,  Lachen,  Schùbelbach  et  Vorder- 
thal.  Bon  nombre  de  membres  de  rel  te 
famille  tirent  partie  du  Conseil  des 
sept  ou  furent  présidents,  conseillers. 
officiers  de  juridiction,  prêtres  et  con- 

ventuels. Armoiries  :  d'a/.ur  au  lion 
d'or  contourné,  posé  sur  trois  cou- 
peaux  de  sinople,  Lampassé  de  gueules 

et  tenant    un   sabre   d'argent.  1. 
Heinrich,  landammann    de  la    Mar- 

che    1410,    scella  en    14141a  première 
combourgeoisie  conclue  avec    Schwyz,    de   même  que 
—  2.  ARNOLD,  landammann  de  la  Marche  1414,  1421, 
L422,  1424,  1428,  1434.  11  aida  à  liquider  en  1428 
le  démêlé  du  comte  de  Toggenbourg  et  de  la  ville 
de  Zurich  avec  Glaris.    —   3.   Rudolf,   landammann 
de  la  Marche  1490.  —  4.  HEINRICH,  landainmann 
de  la  .Marche  1520-1524  et  1527- 1 529.  —  5.  HEIN- 

RICH, lils  du  ii"  4,  landammann  en  1532-1537.  1539. 
1542-1549,  1550,  1552.  —  6.  GALLUS,  lils  du  n"  5.  vio- 

la n  dam  manu  1549,  1551-1563,  landammann  de  la  Marche 
1563-1565,  f  vers  1570.  —  7.  RUDOLF,  lils  du  n°  6, 
*  1540,  capitaine  en  France  1570,  vice-landammann 
1586-1588,  landammann  1589-1591,  1592-1594,  1596- 
1597,  1599,  1604.  —  8.  Johann-Franz,  landammann 
1613-1614.  —  9.  Hans-Heinrich,  lils  du  n"  7.  *  1580, 

vice-landammann  1630-1632.  landammann  delà  Marche 
1632-1634,  1643.  1646,  1651,  1653.  —  10.  JOHANN- 
Martin,  bannerel  du  pays,  landammann  de  la  Marche 
1662-1663.  —  11.  Heinrich-Rudolf,  landammann 
1670-1671.  —  12.  Johann-Rudolf,  (ils  du  a"  9, 
taire  d'État  1642-1647,  membre  du  Conseil,  vice- 
landammann  1668-1670.  landammann  de  la  Marche 
1670-1672.  1678-1680,  t  1683.  Ses  descendants  rempli- 

rent les  fonctions  de  secrétaire  d'Etat  pendant  plus 
de  cent  ans.  —  13.  JOHANN-RUDOLF,  fils  du  n"  12. 
secrétaire  d'État  1667-1677,  secrétaire  du  couvent  de 
Saint-Urbain.  —  14.  KARL-ARNOLD,  fils  du  n°  12. 
D1  med.,  landammann  1704-1705,  t  1707.  —  15. 
Johann-Martin,  fils  du  n°  12,  banneret  du  pavs,  se- 
crétaire  d'Étal    1688-1705,  landammann   1708-1711.  — 
16.  Franz,  landammann  de  la   Marche   1713-1714.  — 

17.  Franz-IGNAZ,  fils  du  n°  12.  secrétaire  d'État  1677- 
1688.  —  18.  JOHANN-HEINRICH,  fils  du  n°  12,  secré- 

taire d'État  1703-1740.  —  19.  Josef,  landammanii 
1717-1718.  —  20.  JOHANN-ÏGNAZ,  fils  du  n»  18,  secré- 

taire d'État  1740-t  1765.  —  21.  FRANZ-ANTON,  land- 
ammann 1769-1770.  —  22.  JOHANN-PETER,  président 

de  commune  1836-1842,  président  du  tribunal  de  la  Mar- 
che 1848-1854.  —  23.  Jakob-Meinrad,  *  8  septembn 

1813,  député  au  Grand  Conseil,  à  la  Constituante,  land- 
ammann du  district  de  la  Marche  1852-1854,  conseiller 

national  1854-1857,  juge  suppléant  au  Tribunal  fédéral 
1862-1870.  président  du  tribunal  de  la  Marche 
1879,  f  7  décembre  1879.  —  24.  Kaspar,  *  24  décem- 

bre 1814,  ingénieur  directeur  des  travaux  de  construc- 
tion du  pont  delà  Xydeck  à  Berne  1841-1844  ;  établit  la 

ligne  de  chemin  de  fer  Friedrichshafen-Ulm  1845- 
1848,  auteur  d'un  grand  nombre  de  routes  et  de  ponts. 
Capitaine  d'artillerie  lors  du  Sonderbund,  greffier  du 
tribunal  de  la  Marche   1852-1862,  t  30  septembre  1886. 
—  25.  Josef,  petit-fils  du  n°  -22.  *  1872,  député  au 
Grand  Conseil,  trésorier  du  district  de  la  Marche  depuis 
1920.  —  26.  AUGUST,  *  6  février  1880,  D'  med..  privat- 
docent  d'ophtalmologie  à  l'université  d'Iéna  1912. 
professeur  extraordinaire  1916,  bourgeois  d'honneur 
d'Innsbruck  en  1922  comme  fondateur  et  président  du 
comité  suisse  d'assistance  aux  populations  affamées. 
Médecin  en  chef  de  l'hôpital  cantonal  d'ophtalmo- 

logie à  Lucerne.  —  Voir  Archives  de  Schwyz.  — 
Archives  du  district  de  Lachen.  —  Caisse  communale 
de  Galgenen.  [B.  Hboni  ».] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Winterthour,  qui 
joua  autrefois  un  rôle  important  dans  cette  ville.  Ar- 

moiries (d'après  le  diplôme  de  1492)  : 
d'azur  au  couteau  de  boucher  d'ar- 

gent emmanché  au  naturel  à  la  bor- 
dure d'or.  —  1.  JOHANN  Heginer. 

bourgeois  1 430,  du  Conseil  des  Qua- 
rante 1434.  —  2.  Hans,  capitaine 

des  hommes  de  Winterthour  à  Hén- 

court  1474,  a  laissé  un  récit  de  l'i 
nement.  —  3.  Gebhart.  avoyer  1508- 
1516.  —  4.  (iEBIIART.  avoyer  1522. 
démissionna  peu  après  son  élection  el 

prit  la  fonction  de  secrétaire  de  la  ville.  Pour  le  ré- 
compenser de  son  intervention  dans  le  soulèvement  de> 

paysans  de  Tôss  en  1525.  le  gouvernement  zuricois  le 
nomma  secrétaire  du  bailliage  intérieur  et  extérieur  du 
comté  de  Kibourg,  charge  qui  resta  dans  sa  famille  et 
fui  revêtue  par  onze  de  ses  descendants.  Auteur  du 

Stadtbuch,  collection  de  copies  d'actes  concernant  l'his- 
toire de  Winterthour  de  1265  à  1535.  On  n'a  COnserVl 

que  des  exl  raita  de  sa  Schweizerchronik.  —  .  ISG  1906.  — 
5.  CHRISTOPH,  lils  du  n"  'i.  secrétaire  de  la  ville  1538- 
1.505.    \iileiir  d'une  Srli wrizerrh ranil;  conservée  eu  copie 
—  ASG  1906.  —  6.  HANS-ULRICH,  avoyer  1636-1665, 
un  des  fondateurs  du  collège  de  musique  et  de  la  biblio- 

thèque de  la  bourgeoisie,  t  1665.  T.  HANS-ULRICH, 

*  6  janv.  1632.  juge  de  la  ville  1668,  auteur  d'une  chro- nique des  années  1601-1678,  conservée  en  copie,  t  4  juin 
1678.  -  -  Nbl.  Stadtbibl.  Winterthur  1881.  —  La  famille 
acquit  une  haute  situation,  attestée  par  le  nombre  de 
SCS  membres  devenus  avoyers  :  outre  les  précédents,  il 
faut  encore  citer  :  JAKOB  (1671-1682)  :  HANS-HEINRICH 
(1686-1694);    Salomon    (1688-1699);    Jakob    (1699- 
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Ulrich  Hegner. 
D'après  une  gravure  (Ribl. iiat.  Berne). 

1709)  ;  Hans-Ulrich  (1709-1729)  ;  SaLOMON  (1746- 
1763)  ;  Johannes-Ulrich  (1763-1786)  ;Salomon  (1786 

1798).  Quelques  Hegner  furent  d'ardents  piélistes.  — P.  Wernle  :  Der  schweizer.  Protestantismus  im.  18.  Jahrh. 
—  8.  Ulrich,  *  7  février  1759,  Dr  med.  à  Strasbourg 
1780,  secrétaire  du  comté  de  Kibourg  1786,  biblio- 

thécaire de  la  bibliothèque  bourgeoise  1789-1833.  La 

considération  qu'il  avait  acquise  parmi  le  peuple  durant 
ses  fonctions  de  secrétaire  lui  permit  de  jouer  entre 
celui-ci  et  le  gouvernement  provisoire  de  la  ville  de 
Winterthour  en  1798  un  rôle  de  médiateur.  Juge  can- 

lonal  1798-1801.  Ayant  décliné  un  siège  à  l'assemblée 
législative  de  la  République  helvétique,  il  fit  un  voyage 
,i  Paris  qu'il  raconta  sous  le  titre,  Auch  ich  ivar  in 
Paris,  1803-1804.  Juge  de  district  1801-1803,  conseil- 

ler communal  1805-1814,  juge  de  paix  1806-1814,  dé- 
puté au  Grand    Conseil    1814-1829,  membre    du    Petit 

Conseil  1814-1815.  A  pu- 
blié Die  Molkenkur,  ro- 
man 1812  ;  3e  édition  avec 

suite  :  Suschens  Hochzeit, 
1819  ;  Sali/s  Revolutions- 
tage,  1814;  Berg-,  Land-, 
u.  Seereise,  1818.  Auteur 
d'une  série  de  biographies 
d'artistes  :  Johann-Rudolf 
Schellenberg,  1807;  Anton 
Graff,  1815;  Johann-Kas- 
par  Kvster,  1822  ;  Jo- 
huiin- llciurirh  Troll,  1825; 
llans  tlolbein  der  Jiingere, 

1827.  Il  est  aussi  l'au- 
teur des  Neujahrsblàtter 

de  la  Bibl.de  Winterthour 
181(1-1834,  contenant  la 
description  et  les  vues  de 
châteaux,  églises  el  com- 

munes des  environs  de 
Winterthour.  Ses  Gesam- 
melte  Schriften  parurent  en 
1828  en  5  volumes.  Il  pu- 

blia encore  en  1836  ses  Beitràge  zut  nâheren  Kennt- 
nis...  Johànn-Kaspar  Lavaters  uns  Briefen...  und  nach 
persônlichem  Umgang;  f  4  janvier  1840.  —  AUB.  — 
11.  Waser  :  Ulrich  Hegner.  — ■  R.  Hunziker  dans  .!/- 
manach  der  literar.  Vereinigung  Winterthur  1918.  — 
D.  SALOMON,  *  10  novembre  1789,  fils  du  dernier 
avoyer,  ingénieur,  inspecteur  cantonal  des  ponts  et 
chaussées,  collabora  aux  entreprises  de  la  Linth  de 
Conrad  Escher.  Dans  les  années  1835,  il  se  chargea 
'les  éludes  préparatoires  pour  une  ligne  de  chemin  de 
Fer  Zurich-Bâle,  puis  travailla  aux  fortifications  de 
Bâle.  Adjudant  du  quartier-maître  général  Finsler  en 
1813  (voir  son  Tagebuch  der  Belagerungs-Operationen 
gegen  die  Festung  Hiiningeri),  colonel  Fédéral  1831, 
f  27  avril  1869.  —  WZZ  1809,  n"  135.  —  10.  Rein- 
HARD,  *  1832,  Dr  med.  1857,  médecin  d'hôpital  à  Win- 

terthour 1863,  président  de  l'administration  des  hôpi- taux, Fondateur  e1  président  de  la  société  des  sciences 
naturelles  à  Winterthour  1884,  f  h  janvier  1909.  — 
VliUeilungen  der  nalurforschenden  Gesellschafï  Winter- 

thur 8.  -  /-/..  [L.  Forb.br.] HEID.   Voir  Lanthen, 

HEID.    Famille  de  l'Entlebuch,  dès  1450  environ,  el 
du  bailliage  de  Willisau    La  famille  la  plus  récente  vint 

d'Allemagne  en    1581.    -        Hans,    porte-bannière    <le 
Schupfheim    en    1590  el    1599,  -    Josef,  d'Entlebuch, 

taire    de    districl    en    1875,    accusateur  public  de 

1890.  ■      archives  d'État  Lucerne.       [P.-X.  u   | 
heidbuhl    (C.  Berne,   D.  Thoune,   Corn,   t  eten- 

dorf.  \.  DGS).  Hauteur  au   Nord  d'Uetendorf  où  des 
Fouilles  exhumèrenl   partiellement   à  diverses  reprises, 
.•n    1848,   1901,  etc.,  des  vestiges  d'une  villa  romaine 
•  i  de  bâtiments  annexes,  contenant  un  hypocauste.  Les 
mUTS   sont    recouverts   d'un    re\  ê1  eineiil    de   Couleur.    On 
trouva  'le<  tuiles  arrondies,  de  la  vaisselle  d'argile  el 
de  terre  cuite,  îles  objets  en  Fer,  des  monnaies  de  bronze 
d'Auguste  el  de  Domitien,  Voir  Jahn  :  Kt.  Bern, 
p.  259  P.  Iloi'cr:  liinn.  Inlagen  bei  Uetendorf  und Uttigen.         ISA  1915,  p.  19.  [n    m  -w   ] 

HEIDECK,  von.  Voir  Heidegger. 
HEIDEGG  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf,  Com.  Gel- 

fingen.  V.  DGS).  Tour  bien  conservée,  avec  mur  d'en- ceinte et  chapelle,  berceau  de  la  famille  de  ministériaux 
du  même  nom,  devenue  bourgeoise  de  Lucerne  dès  1361, 

fait  auquel  la  tour  dut  d'être  épargnée  dans  la  guerre 
de  Sempach.  Les  Heidegg  possédèrent  la  tour  et  la  sei- 

gneurie de  Heidegg  jusqu'en  1439,  puis  ce  furent  les 
Businger  de  Regensberg  de  1421  à  1483,  les  Hasfurter  en 
1483,  Tammann  en  1528,  Kiindig  en  1561,  Fleckenstein 
en  1018.  Le  fief  mâle  tomba  en  quenouille  en  1664  et 
fut  acquis  en  1665  par  Hans-Heinrich  Pfyffer.  Une 
branche  de  cette  famille  prit  le  nom  de  Pfyffer  von  Hei- 

degg ;  ses  héritiers  vendirent  Heidegg  en  1700  à  la 
ville  de  Lucerne.  Le  domaine  fut  cédé  en  1849  à  Jos 
Heggli,  de  Gelfingen,  qui  le  vendit  en  1875  à  Ludwig 
Pfyffer.  La  chapelle  est  citée  dès  1597.  —  Voir  P.-X. 
Weber  dans  Vaterland  1918.  [v.  V.] 
HEIDEGG  (C.  Zurich,  D.  Bulach,  Com.  Unterem- 

brach).  Colline  où  existent  des  restes  de  murailles, 
entre  les  sources  du  Stampfenbach.  Le  château  était 
déjà  détruit  du  temps  de  Slumpf,  qui  cite  une  famille 
du  même  nom.  Aucun  acte  ne  fait  mention  du  bâtiment, 
et  la  famille  que  mentionne  le  chroniqueur  doit  être 
celle  des  seigneurs  lucernois  von  Heidegg,  qui  possé- 

daient à  titre  d'héritiers  des  Wagenburg  le  château  de 
Wagenburg  près  d'Oberembrach  aux  XIVe  et  XVe  s.  — 
M.  1  GZ  23,  cahier  0.—  Mhrenlese  n°  10  (avr.  1921).  [F. H.] 
HEIDEGG,  von.  Famille  de  ministériaux  des  Ki- 

bourg et  des  Habsbourg,  autrefois  bourgeoise  de  plu- 
sieurs villes  suisses.  Armoiries  :  à  l'o- 

rigine  d'or  au  casque  de  sable,  plus 
tard  parti  d'or  et  de  sable.  —  1.  Hein- RICH,  cité  de  1185  à  1227,  chevalier 
1210.  —  2.  Heinrich,  cité  de  1223  à 
1206,  fils  du  n°  1,  chevalier  1235, 
ministérial  d'empire  1245. —  3.  Kon- 
kad,  cité  de  1241  à  1293,  fils  du 

n°  2,  chevalier  et  ministérial  d'empire 
1245,  chevalier  teutonique  1289.  - 
4.  Hiltbold,  cité  de  1241  à  1285, 

chevalier  1270,  f  1293. —  5.  Heinrich, 
333,  fils  dun°  4,  chevalier  1329,  t  1338. 

—  6.  GOTFRIED,  cité  de  1293  à  1315,  f  au  Morgar- 
ten,  chevalier  1305.  —  7.  Heinrich,  fils  du  n°  5,  cuir 
de  Gossau,  prébendier  à  Dietwil  1398.  —  8.  HEIN- 

RICH, cité  de  1329  à   1385,  bourgeois  de  Lucerne   1357. 
9.  Hartmann,  cité  de  1307  à  1372,  fils  du  n°  6, 

chevalier  1345,  t  1376,  seigneur  d'Aristau.  —  10.  Jo- HANS,  cité  de  1349  à  1418,  bourgeois  de  Lucerne  1415, 
seigneur  de  Heidegg.  —  11.  Pentelli,  cité  de  1385 
à  1433,  fils  du  n°  8,  chevalier  teutonique  1393,  comman- 

deur de  Beuggen  1429,  de  Mulhouse  1433. —  12.  JOHANS, 
cité  de  1334  a  1383,  chanoine  d'Embrach,  prévôt  1375. 
-  13.  Ulrich,  cité  de  1388  à  1432.  fils  du  n"  10,  ha- 

bitant à  Aarau  et  bourgeois  de  Lucerne  1400.  seigneur 
de  Heidegg.  —  14.  IIans-Konrad,  fils  du  n"  10,  che- 

valier teutonique  1420.  —  15.  JOHANS(Hans-Henmann), 
cité  de  1388  à  1454,  seigneur  de  Wagenberg  e1  Kien- 
berg,  avoyer  de  Brisach  1395,  bailli  de  Windegg  et  du 

pays  'le  Casier  1399,  conseiller  de  la  seigneurie  d'Autri- che 1402,  bourgmestre  de  Regensbourg  1410,  bourgeois 
de  Soleure  1422,  t  1455.  —  16.  Laurenz,  cité  de  1484  à 
1549,  abbé  de  .Mûri  1508,  retint  dans  L'ancienne  Foi,  >  I  u  - 
ranl  la  Réforme,  le  couvent  et  ses  possessions,  grâce  à 
son  énergie.  —  17.  Hans-Ulrich,  cité  de  1491  à  1552, 
frère  du  n"  iti,  seigneur  de  Kienberg  1517,  avoyer  d'Aa- 
rau  1527-I55i'.  -  18.  HANS-CHRISTOF,  cité  de  1537  à 
I5S7.  avoyer  de  Waldshul  155s.  directeur  des  Forêts  du 
comté  de  Hauenstein  1572,  conseiller  archiducal  1586, 

19.  L  m -renz.  cité  de  1525  à  1552.  fils  du  n"  17.  bourgeois 
de  Soleure  1540,  du  Grand  Conseil  1542,  Jungrat  1551, 
conseiller  secret  et  bourgmestre  1553,  f  1555.  —  20. 
Hieronymus,  Frère  du  n"  19,  magister  el  chanoine  à 
Soleure  1549,  t  1555.  21.  Hans-Lud'WIG,  cité  de  1587 
à   1603,  lils  du  n"  18,  directeur  'les  Forêts  du  comté  de 
Hauenstein  et   avoyer  île   Walilsliul    1587.       ■   La   Famille 

s'éteignit  avec        22.  Martin,  capitaine  autrichien  à 
Constance  1633,  f  1646.  —  Voir  LL.       /././/.       Mei 
dans    cils  3.        Le  même  :   Burganlagen  ».  Wehrbau- 

Frère  du  u"  3, 
cité  de  1277  à 
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"  i,  i.  —  Gfr.  Reg. —  Bestallungsb.  ■-  Monatr.  1870. 
Th.v.  Liebenau  :  Laurenzv.  Heidegg,Abtv.  Muri.[v.  V.] 
HEIDEGGER.  Famille  bourgeoise  de  Zurich, 

éteinte  en  1914.  Armoiries  :  d'or  a  une  maure  vêtue 
d'or  el  de  sable  de  douze  pièces,  tenant  dans  chaque 
main  une  flèche  d'argent  en  pal.  L'ancêtre  esl  -  l.  Er- 
HARD,  de  Nuremberg,  brodeur  sur  soie.  bourgeois  1503, 
du  Grand  Conseil  1531,  f  30  novembre  1549.  2.  IIans- 
Konrad,  lils  du  h"  1,  1502-1576,  négociant,  combattit 
à  Gappel,  prévôl  de  la  corporation  du  Safran  1542. 
3.  Sebasti  \\.  liN  du  n°  1,  *  1520,  médailleur,  se  rendit 

a  Vienne  el  renonça  en  1547  à  la  bour- 
geoisie  zuricoise.  —  4.  Ludwig,  petit- 
liK  du  u"  1,  *  1551,  orfèvre.  Des  trois 
fils  (lu  n"  2  descendent  les  trois  bran- 

ches principales  suivantes  I-III. 
Branche  1.  Ses  membres  appartin- 

rent en  général  à  la  corporation  des 

forgerons  :  plusieurs  d'entre  eux  furent 
prévôts.  --5.  KONRAD,  1562-1626, 
bailli  de  Regensberg  1614,  du  Conseil 
1625.  —  6.  Hans-Kaspar,  frère  du 

n°  5,  1568- 1629.  prévôt  de  la  corporation  zum  Weggen 
1614.  bailli  de  Gruningen  1619.  —  7.  Hans-KoNRAD, 
1649-1721,  prévôt  de  la  corporation  des  forgerons 
1689,  bailli  de  Kibourg  1693,  de  nouveau  prévôt 
17(11),  sous-bourgmestre  1719.  —  8.  HEINRICH,  lils 
du   n"  7.    1679-1736,  bailli   de   Gruningen    1719.  —  9. 

Johann-  Koiwad,  fils 
du  n°  8,  1710-2  mai 
1778,  du  Petit  Conseil 
1752,  du  Conseil  secret 
1757,  trésorier  1759, 
bourgmestre  1768.  Il 
avait  pris  dès  1752  une 
part  éminente  aux  prin- 

cipales affaires  politi- 
ques, à  l'apaisement  des 

troubles  du  Toggen- 
bourg  1755,  aux  tenta- tives de  conciliation  à 
Genève  1766-1767  et 
aux  négociations  en  vue 
d'une  alliance  de  toute 
la  Confédération  avec 

la  France.  Il  avait  d'a- 
bord combattu  ce  pro- 

jet, mais  comme  chef  de 
l'État,  il  travailla  à  la 
conclusion  de  l'alliance 
de  1777.  A  l'intérieur, 
il  l'ut  l'auteur  de  plu- 

sieurs innovations  im- 

portantes, de  l'établissement  officiel  de  prêt  et  d'es- 
compte Leu  &  Cle  1755  (président  de  la  petite  com- 
mission d'escompte  1754-1759,  de  La  grande  1759- 1768),  et  de  la  réforme  des  écoles  de  la  ville  vers 

1770.  Il  fut  en  outre  un  des  fondateurs,  bienfaiteur  et 
longtemps  secrétaire  de  la  société  zuricoise  des  scien- 

ces naturelles,  à  l'activité  de  laquelle  il  collabora  par 
de  nombreux  travaux  personnels.  Bibliothécaire  de  la 
Bibliothèque  bourgeoise  et  dès  1759  président  du  co- 

mité de  cette  institution  (son  buste  en  bronze  par  Va- 
leniin  Sonnenschein  est  actuellement  au  Musée  natio- 

nal). —  H.-C.  liirzel  :  Denkrede. —  Balthasar  :  Lobrede. 
—  Eine  kurze  Lebensbeschreibung.  ~  Nbl.  Stadtbibl. 
/.m.  1779.  -  Mil.  Waisenhaus  Ziir.  1861.  —  Gesch. 
der  Wasserkirche,  dans  Nbl.  Stadtbibl.  Ziir.  1846,  p.  87. 
-  Landniann  :  Leu  &  C".  p.  45-57.  —  10.  Hans- 

KONRAD,  lils  du  n"  9,  *  21  janvier  1748,  bailli  de  Men- 
ilrisio  1780-1781,  prévôl  de  la  corporation  des  for- 

cerons 1783,  député  dans  le  Tessin  1787.  Il  démis- 
sionna en  1795  ei  se  rendit  à  Constance,  puis  à  Mu- 

nich, devinl  chambellan  du  roi  de  Bavière,  conseiller 
secret,  e1  fui  anobli  en  1803  sous  le  nom  doti  Heidech 
dit  Heidegger.  Armoiries  :  écartelé,  aux  1  el  S  parti 
d'or    et     de    sable    (anciennes    armes    de    la    famille    de 
chevaliers  e1    ministériaux  de  l'empire  von   Heidegg, dont    une    Iraditi   Trouée    taisait    descendre    les    Hei- 

degger), aux  2  et  3  de  Heidegger.  Il  s'établit  plus  tard 

Johann-Konrad  Heidegger. 
D'après  un   portrait  à  l'huile  de Heiiirich  Freudweiler  (Bild. 

de  la  Ville.  Winterthour). 

a    Rapperswil    el     mourut     à    Zurich    le    29    juin    1808. 
'  étail  un  collectionneur  de  tableaux.  —  il.  Johann- 

Heinrich,  1738-1823,  libraire,  amtmann  du  I-'rau- 
munster  1784,  vécut  plus  tard  en  Italie  ;  l'un  des  pro- 
priétaires  de  L'imprimerie  Orell,  Fùssli  &  C°  1756-1798, 
dilettante  d'art  et  collectionneur  :  eut  quelque  part  à  la 
création  du  Kunstsaal  de  Zurich,  origine  des  collections 
de  la  Société  des  beaux-arts.  —  Schweiz.  Monatêchronik 
VIII,  4.         12.  Heinrich,    Ûls   du   n°  il,    1778-1824, 
secrétaire  allemand  du  sénat  d'Aarau  1798,  combattit 
dans  l'armée  helvétique  1799,  capitaine  au  service  de 
France  1803,  prisonnier  en  Espagne  1810,  interné 
à  Malte  1813-1814.  Il  prit  part  à  L'occupation  des 
frontières  suisses  contre  la  France,  rentra  au  service 

français  1815,  lieutenant-colonel  au  l'r  régiment  de  la 
garde  1820,  ollicier  de  la  Légion  d'honneur  1821.  — Johann-Jakob  Wick  :  Slandrede.  —  Schweiz.  Monats- 
chronik  IX,  86.  —  13.  Andréas,  1688-1746,  diacre  à 
Glaris  1713,  à  la  Prodigerkirche  à  Zurich  1727,  puis 
pasteur  de  celle-ci  1732.  Pour  combattre  la  pauvreté, 
il  introduisit  à  Glaris  l'industrie  du  coton.  —  14.  Hart- 

mann, 1677-1739,  intendant  el  capitaine  de  l'abbave  de 
Saint-Gall  1712-1718,  bailli  d'Andelnngen  1724,  prévôt 
de  la  corporation  zur  Waag  1732.  l'un  des  acquéreurs  de 
l'imprimerie  Bodmer  1719.  —  15.  JOHANNES,  neveu  du 
n°  14,  1715-1780,  imprimeur,  l'un  des  propriétaires  de  la 
maison  Heidegger  &  C°  ;  éditeur  des  Freymùlige  Nach- 
richten,  auxquelles  il  collabora. —  16.  Hartmann,  petit- 
fils  du  n°  14,  prit  part  à  la  guerre  de  Sept  ans  dans  les 
troupes  françaises,  vécut  ensuite  à  la  cour  de  Deux- 
l'onts,  puis  à  Munich  où  il  mourut  lieutenant-colonel. 
Peintre  amateur  de  scènes  équestres  et  de  combats  de 
cavalerie.  —  17.  Kurl-Williclin,  fils  du  n°  16,  6  déc 
1788-21  février  1861,  lieutenant  d'artillerie  en  Bavière 
1805,  prit  part  aux  campagnes  contre  l'Autriche  et  la 
Prusse,  et  dans  l'armée  française,  en  Espagne  1810- 
1813,  dans  les  guerres  de  libération  de  l'Allemagne.  Il fit  partie  de  la  suite  du  prince  héritier  de  Bavière  en 
Angleterre  et  au  Congrès  de  Vienne,  fut  envoyé  en 
1826  par  le  roi  en  Grèce  comme  lieutenant-colonel, 
commanda  l'entreprise  contre  Oropos  en  1827.  devint 
commandant  de  Xauplie  et  gouverneur  militaire  d'Argos 1828,  major  général  et  membre  du  Conseil  de  Régence 
1833-1835,  depuis  à  Munich  lieutenant  général.  En  le  i-i. 
il  reçut  du  roi  de  Bavière  Le  titre  de  baron  sous  le  nom 

von  Heideck  (armoiries  :  parti  d'or  et  de  sable).  Peintre 
de  paysages  et  de  batailles  :  auteur  de  Die  bayrische 
Philhellenen-Fahrt  JS26-1S29,  dans  Darstelhutgen  aus 
der  bayerischen  Kriegs-  und  Heeresgeschichte.  cahiers 
6  et  7.  —  18.  Johann-Jakob,  graveur.  1752-1781 

Branche  11.  La  plupart  de  ses  membres  furent  arti- 
sans. —  19.  GOTTHARD, 

1666-1711,  pasteur  de  St. 

Margrethen  1688,  de  Hor- 
bas  1697,  inspecteur  de  l'a- lumnat  de  Zurich  1703, 
écrivain  de  langue  alle- 

mande fort  apprécié  en 
son  temps,  publia  aussi 
'les  œuvres  de  théologie  et 
de  polémique,  et  une 
phraséologie  latine  pour 
l'école  (Manuductor),  etc. 
—    20.     Hans- Ulrich, 
1700-17  47,  portraitiste  el 
graveur.  —  Nbl.  Stadtbibl. 
Ziir.  1875.  p.  13  :  1876,  p. 
20.  —  Ziinlier  Portraits:  II. 
— -  Basler  Portraits  III. — 
21.  Hans-GEORG,  sergent, 
auteur  do  souvenirs  sur 
son  service  sous  Napoléon 
et  en  Hollande.  1807-1825. 
qui  ont  été  publiés  par  J. 
liane  dans   /.  I    1925. 

Branche  III,  éteinte  en  1914.  22.  Hans-KONRAD, 
1569-1652,  orfèvre,  prévôl  de  La  corporation  :um  Kdmbel 
L624,  sous-bourgmestre  auteur  de  Wie  sicA  ein  Régent 
m,  Régiment  verhaltensolle. —  23.  Hans- Heinrich,  1633- 
L8janv.  1698.  théologien  (le  valeur.  I>r.  étudia  à  Marboure 

Hans-Heinrich   Heidegger 

en    l(i?y.  D'après  une  gravure 
sur  enivre  de  ('.-  Mever  (Bibl. 
de  la  Ville,  Winterthour). 
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et  à  Heidelberg  sous  la  direction  de  l'orientaliste  Hottin- 
ger.  Professeur  des  loti  communes  et  d'histoire  de  l'Église 
à  l'académie  de  Steinfurt  1659-1665,  puis  d'éthique  à 
Zurich  et  successeur  d'Hottinger  en  1668.  Dans  le  débat 
au  sujet  des  nouvelles  théories  de  la  grâce  élective,  il 

prit  parti  contre  les  partisans  d'une  damnai  ion  géné- 
rale par  un  simple  désaveu  des  innovations  de  Saunmr. 

Il  rédigea  ensuite  la  Formula  consensus,  qui  fut  adoptée. 
Il  s'était  rapproché  du  luthérianisme  et  était  favorable 
aux  tendances  d'unification  de  l'Église,  adversaire  mo- 

déré du  piétisme.  Il  se  dépensa  en  faveur  de  ses  coreli- 
gionnaires persécutés  en  France  et  en  Hongrie.  Parmi 

ses  écrits  théologiques,  ses  manuels  eurent  surtout 
beaucoup  de  succès  :  Corpus  théologies  christianœ  ; 
Medulla  et  Medulla  medullœ  théologies  christianœ, 

auteur  d'une  biographie  de  Hottinger  et  d'une  auto- 
biographie. —  Voir  outre  celle-ci,  les  renseignements  de 

Johann-Kaspar  Hofmeister  sur  sa  fin.  —  ADB.  — 
Herzog  :  Realencyklop.  f.  protest.  Théologie  und  Kirche. 
—  24.  Philipp-Konrad,  fils  du  n°  23,  1662-1730, 
Dr  med.  à  Heidelberg  1681,  médecin  de  Stein-sur-le- 
Rhin  1684-1698,  puis  à  Brugg,  en  France  ;  ami  de 
l'ambassadeur  français  Du  Luc.  —  25.  Johann-JAKOB, 
fils  du  n°  23,  1666-1749,  en  Angleterre  Sir  James,  the 
Swiss  Count,  directeur  des  opéras  au  théâtre  royal  à 
Londres  dans  la  première  moitié  du  XVIIIe  s.,  traduisit 
en  .mglais  des  libretti  pour  cet  établissement,  dirigea 
les  bals  masqués  de  la  cour  et  du  monde  élégant.  — 
Th.  Vetter  dans  Nbl.  Stadlbibl.  Zur.  1902.  —  Voir  en 
général  Keller-Escher  :  Promptuar.  -  ■  NZZ  1914, 
n°s  1627,  1662  et  1667.  —  AGS.  —  LL.  —  LLH.  — 
SKL.  —  Thieme-Becker  :  Kûnstlcrlexikon.  —  Hegi  : 
Zunft  zur  Schmiden.  —  Corrodi-Sulzer  dans  Feslschr. 
Orell-Fussli.  [C.  B.] 
HEIDELBERG  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofszell, 

Com.  Hohentannen.  V.  DOS).  Ruines  de  château  et 
hameau.  En  1137  Haidoltsberg.  Le  château,  dont  les 

ruines  subsistent  entre  l'édifice  actuel  et  le  village  de 
Hohentannen,  devait  dater  du  XIIe  s.  ;  il  formait  au 
moyen  âge,  avec  la  juridiction  de  Hohentannen,  un 

fief  de  l'évêché  de  Constance.  Détruit  par  les  Appenzel- 
lois  en  1403.  A  l'extinction,  au  XVe  s.,  de  la  famille 
Heidelberg,  la  seigneurie  revint  à  l'évèque,  qui  la  remit 
ou  l'hypothéqua  aux  Schenk  de  Kastell  ;  ceux-ci 
la  vendirent  en  1566  à  Bischofszell  ;  elle  passa  à  l'hôpi- 

tal à  titre  de  fief  hypothécaire  de  l'évêché.  En  1702  le 
bailli  Franz-Joseph-Felix  von  Beroldingen  tenta  de 
l'acquérir,  au  grand  effroi  des  habitants  réformés,  mais 
grâce  à  l'appui  du  gouvernement  zuricois,  Georg- 
.loachim  Werdmuller,  d'Œtlishausen,  parvint  à  s'en rendre  possesseur  en  1708.  Les  Murait  en  furent 

propriétaires  dès  1726  el  jusqu'à  une  époque  récente. 
Le  château  construit  vers  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  au 
.Sud  du  manoir  primitif,  appartient  actuellement  à  un 
Thurgovien.  —  Voir  la  bibliographie  de  l'art.  HEIDEL- 

BERG,   VON.  [HlHDI.] 
HEIDELBERG,  von.  Famille  éteinte  de  ministé- 

riaux  de  l'évèque  de  Constance  en 
Thurgovie.  Armoiries:  d'azur  à  trois 
fermaux  d'or  sertis  de  gueules.  Les  Hei- 

delberg possédaient  en  fief  de  l'évè- 
que et  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  au 

XIVe  s.,  le  bailliage  de  Bischofszell, 
le  château  de  Singenberg  après  l'ex- 
tinction  des  écuyers  tranchants,  celui 
de  Schônenberg  dès  1385.  Se  basant 
sur  un  document  faussement  daté.  Pu 
pikofer  admel  à  torl  que  les  Hei- 

delberg auraient  d'abord  habité  à  Heldswil.  --  I. 
Wezilo  de  Haidoltsberg  (Wetzel  Ier).  chanoine  de 
Con3tance  113/.  -  2.  AlAGDAI.ENA,  abbesse  de  Schanis 
1144.  -  3,  WETZEL  II,  négociateur  à  Home  lors  du 
démêlé  entre  le  couvent  de  St.  Johann  et  les  sei- 

gneurs de  Toggenbourg  en  1215.         y.   Wetzel  [II, 
lils  présumé  du  n"  :(,  souvent  témoin  de  1236  à  1269, 
peul  'He  l'auteur  d'une  Légende  de  Marguerite.  —  5. 
Ili  RDI  GEN,  Cité  de   1253  à    1275,  arbitre  avec  (iiel   son 
Glattburg  en  1254  lois  du  démêlé  entre  L'abbé  Berch- 
told  de  Saint-Gall  el  l'évoque  Eberhard  de  Constance  : 
échangea  en   1255  (el  non   1215.  voir  TU  Ml,  p.  61)  avec. 

l'abbé  Berchtold,  des  fermes  à  Heldswil  et  Buhwil  con- 
tre des  biens  à  Willisdorf  qu'il  vendit  ensuite  à  St. 

Katharinenthal.  —  6.  Rudolf,  1250-1269,  chanoine  de 
Constance. —  7.Dietegen,  1269-1295, bailli  de  Bischofs- 

zell 1295.  —  8.  Albrecht,  bailli  de  Bischofszell  1404.  — 
9.  Konrad,  posséda  Singenberg  en  fief  de  Saint-Gall 
en  1420,  f  vers  1450,  dernier  de  la  famille.  —  Voir  LL. 
—  TU.  —  Stumpf  :  Chronik.  —  Kindler  von  Knobloch  : 
Oberbad.  Geschlechterbuch.  —  Pup.  Th.  —  Le  même  : 
Thurgau,  dans  Gemàlde  der  Schweiz.  —  Rahn  :  Denk- 
màler.  ■ —  Zurcher.  Wappenrolle,  n"  189.  —  Herrliber- 
ger  III  (Adelberg).  [Herdi.] 
HEIDELBERGER.  Familles  des  cantons  de  Saint- 

Gall   et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.    Famille  de  la  ville  de  Wil. 

-  Maurus,  *  2  février  1628,  profès  à  Saint-Gall  1649, 
maître  à  l'école  du  couvent  1657,  officiai  1666-1674, 
sous-prieur,  intendant  des  bâtiments  de  Neu  St.  Johann 
1678,  curé  de  Peterzell  1679.  En  1681,  il  fut  condamne 
à  une  amende  poui  délit  de  mœurs,  incarcéré  au  couvent 
le  20  février,  il  en  sortit  le  5  avril,  se  rendit  le  29  mai 
à  Hérisau,  puis  à  Sax  et  à  Zurich  où  il  se  convertit  au 

protestantisme.  Quand  l'abbé  Gallus  II  demanda  à  la Diète  de  1682  son  extradition,  Zurich  repoussa  la 
demande  du  couvent  en  faisant  valoir  que  Heidelberger 

tenait  du  prince  électeur  la  place  de  bailli  d'Heidel- 
berg  ;  il  fut  plus  tard  au  service  du  landgrave  de 
Hesse-Cassel  comme  amtmann  de  Lengsfeld  et,  en  1689. 
comme  avoyer  de  bailliage  à  Ziegenhain.  Tombé  en 
disgrâce,  il  retourna  à  Saint-Gall  en  1697  et  y  mourui 
le  26  juillet  1698.  —  LL.  —  AS  I,  VI,  2.  p.  28.  —  von 
Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  III,  p.  195.  —  Gfr. 

73,  p.  101.  —  Archives  de  l'ancien  couvent.         [j.  M.] B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  la  Com.  de  Hoch- 
felden,  où  elle  est  citée  dès  1630.  [j.  Frick.] 
HEIDELIN  ou  HEYDELIN.  Famille  bâloise 

éteinte  dont  les  membres  sont  connus  dès  le  milieu  du 
XVe  s.  comme  teinturiers  et  tisserands.  Armoiries  : 

d'or  au  bonnet  de  sable  à  deux  pointes  bordé  de  gueules 
à  la  partie  inférieure.  —  NiCLAUS,  environ  1444  à  1506. 
reconstitua  la  corporation  des  tisserands  en  1464  et  eu 
devint  prévôt  en  1499,  accéda  le  premier  au  Petit 
Conseil  de  la  ville.  Son  fils  — ■  Marcus  (Marx),  f  1553. 
teinturier,  membre  des  corporations  des  tisserands  el 
du  Safran,  devint  en  1529,  du  fait  de  ses  sympathies 
protestantes,  Oberstzunftmcisler.  Dans  la  première  moi- 

tié du  XVIIe  s.  un  rameau  se  détacha  de  la  famille 

et  s'établit  à  Wattvvil  (Saint-Gall).  —  WB.       [P.  Ro.] 
HEIDEN  (C.  Appen/.cll  Rh.-E.,  D.  Vorderland. 

V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  La  région  de  la  commune 
actuelle  de  Ileiden  appartenait  dans  sa  plus  grande 
partie  au  moyen  âge  au  territoire  relevant,  du  château 

de  Rheineck,  qui  fui.  un  fief  de  l'évèque  de  Constance 
jusque  vers  1200.  L'est  de  là  que  viennent  les  lieux  dits 
de  Bischofsau  et  de  Bischofsberg  à  Heiden,  cités  de- 
1411.  Le  nom  de  Heiden  ne  paraît  par  contre  qu'en  1536 
dans  un  rôle  de  redevances  de  l'église  de  Thaï  (Saint 
Gall).  Heiden  appartint  dans  la  suite  à  Thaï  au  spirituel, 
à  la  rhode  de  Trogen  au  temporel,  plus  tard  à  la  com- 

mune de  Kurzenberg.  Il  fut  constitué  en  commune 
autonome  en  1658.  Il  avait  construit  dès  1651-1652  s;i 

propre  église  et  s 'et  ail  détaché  de  Thaï.  Un  nouvel  édi- 
fice de  culte  était  presque  achevé  en  1838,  quand  le 

village  presque  entier  brûla  le  7  septembre.  L'église. 75  maisons,  53  écuries  et  remises  furent  anéanties  ;  les 

dégâts  s'élevèrent  à  environ  un  million.  Devenu  station 
de  cure  de  lait  et  d'air,  Heiden  s'est  beaucoup  déve- 

loppé depuis  1854.  Un  chemin  de  fer  à  crémaillère  le 
rattacha  à  Rorschach  en  1875.  Population  :  1667,  envi 
ron  1250  hab.  ;  1800,  1720  ;  1920,  3280.  Registres  de 
baptêmes  et  de  mariages  dès  1652.  de  décès  dès  1678.  — 
Voir  AU.  —  Zellweger  :  Urkunden.  —  Rohner  :  Gem. 
Heiden.  [A.  m  | 
HEIDEN  (le  HEIDO)  (C  Valais.  D.  Viège.  V.  DGS) 

Bisse  supérieur  de  la  vallée  de  \;in/.  Sun  nom  esl  snib 
doute  une  allusion  ;'i  la  nalure  inculte  et  sauvage  des 
lieux,  sens  impliqué  dans  Heide  I  lande),  e1  n'a  point 
trait  à  quelque  rite  d'une  religion  primitive  comme 
l'avait  fait  supposer  le  sens  de  païen  que  comporte 
aussi  ce  vocable.  Dans  le  vallon  tle  iïinnel  se  trouvent 
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les  restes  d'un  barrage  des  temps  primitifs  il.  un  peu 
plus  bas  que  la  conduite  actuelle,  subsistent  les  traces 

de  l'ancien  Heido,  détruit  par  un  éboulemenl  e1  remplacé, 
il  y  a  des  siècles,  par  Le  nouvel  Heido.  Des  actes  du  XI II'  s. 
mentionnent  déjà  Valte  Suon.  En  1304,  Do  Heydenscho 
Wasserleyta  de  Nantz  se  jetait  dans  le  lac  de  Gebiidi  n 
qui  jouait  le  rôle  de  réservoir  ;  le  Heido  arrose  les  pâtu- 

rages supérieurs,  tandis  que  le  bisse  inférieur  es1  ache- 
miné par  un  tunnel  de  2,6  km.  de  long,  terminé  en 

1917.  —  Voir  Archives  d'État  à  Sion.  [L.  Mr.] 
HEIDEN.  Familles  des  cantons  de  Saint- Gall  et 

d'Unterwald. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  HEIDEN  (PAGANUS). 

Famille     éteinte     de     ministériaux      des     comtes     de 

1581  et  1589.  La  famille  b 'éteignit  dani  la  branche  mas- culine en  1789. 

La  chronique  de  Stumpf  indique  comme  berceau  de  la 
Camille  le  petit  château  de  1  Icidenheirn  entre  Weinfeldeu 

et  Marstetten,  il  n'en  reste  pas  trace.  —  LL.  —  l'up.  Th. 
—  Thg.  Nbl.  1829.  —  Wâlli  :  Gesch.  d.  Herrschaft 
Weinfelden.  —  Kuhn  :  Thurg.  sacra  I.  —  OBG.  — 
Malin  :  Kunstdenkmâlei  Thg.  [Aib.  Schexwiub.1 
HEIDENHEIM,  MORITZ,  -avant  hébraïsant,  *  23 

septembre  1824,  se  convertit  au  christianisme.  D'theol., 
pasteur  en  Angleterre,  chapelain  de  l'église  anglaise  de 
Zurich  1864-1890,  pour  laquelle  il  publia  les  Anglican 
Church  1. races.  Privat-docent  à  l'université  de  Zurich 
d'exégèse  de  l'Ancien  Testament  de  18b4  à  sa  mort,  le 

II.i.l, (C.    Vppenzell)  avant  I  incendie  du ■pt.  1S3S.  D'après  un  dessin  de  J.-.U.  Fitzi. 

Mapperswil,  bourgeoise  de  celte  ville,  cilée  dès  i2S0 
,i\cc  —  Konrad,  Ulrich,  en  1294.  —  Nikolaus,  en 
1297.—  UZ.  [M.  SH  n.] 

B.  Canton  d'Unterwald.  Vieille  famille  éteinte,  bour- 
geoise d'Unterwald,  paroissienne  de  Kerns. —  1.  JENNI, 

prêta  serment,  devant  la  landsgemeinde  de  1307,  de  ne 
traduire  aucun  bourgeois  devant  un  tribunal  étrange]  et 
de  résider  dans  le  pays,  en  foi  de  quoi  dix  membres  de  sa 
parenté  furent  admis  à  la  bourgeoisie  poui  la  somme  de 
100  florins.  ■ —  2.  Heini  représenta  devant  le  tribunal 
les  gens  de  Kerns  en  1463,  fut  souvent  délégué  à  la 

Diète  entre  1477  et  1491,  l'une  des  figures  politiques  les 
plus  éminentes  de  son  pays.  —  Archives  d'Étal  d'Ob- 
wald.  —  AS  1.  |it.  d.] 
HEIDENHEIM.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  de 

Constance.  Armoiries  :  d'azur  au  croissanl  d'or  accom- 
pagné en  chef  d'une  étoile  du  même.  FRIEDRICH  llaiden- 

haimer  reçut  en  I  435  des  lettres  de  noblesse  de  l'empe- 
reur Sigismond,  et  posséda  dès  1450  le  château  et  la 

seigneurie  de  Klingenberg,  que  Margarethe  Payrer  de 
I  lagenwil  lui  avail  apportés  en  dut.  Après  sa  mort,  le 
duc  Sigismond  remit  Klingenberg  en  fief  à  ses  deux  fils 
LUDWIG     et      lÎAUTIIM.iiM  l  I  s.     en      1464.  NlKLAUS- 
FRIEDRICH   von    I  leidenheim.  â  Klingenberg    1520,   reçut 
en  fief  en  1527  le  domaine  de  Degenhart  près  de  Klin- 

genberg, il  réintroduisit  la  messe  à  Hombourg,  +  1548. 
Kaspar-Ludwig,   possédait   Klingenberg  en    1550,  ac- 

quit  la  seigneurie  de  Gachnang  de  1562-1587,  t  entre 

12  octobre  1898.  Sa  riche  bibliothèque  revint  à  la 
Bibliothèque  de  la  ville  de  Zurich.  —  NZZ  1898,  n°  884 
—  G.  von  Schulthess  :  Die  Zùrcher  Theologensehule. 
dans  Festgabe  der  theolog.  Fak.  Zur.  1914.  p.  120.  [H.  Br.] 
HEIDENRICH,  HANS,  de  Munich,  bourgeois  de 

Lucerne  1472,  maître  des  tailleurs  de  pierre  aux  en- 
virons de  1479-1487.  travailla  en  1480  à  l'érection  de 

la  Tuchlaube     et    en    1487    à    Heiligkreuz   fLucerne) 
—  Korrespondenzblatt  d.  Luz.  Dca»itei<  1925.     [p.-x.  w.] 
HEIDER.  Familles  des  cantons  de  Saint-Gall  et  de 

Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  la  \  ille  de  Wil 

(liml  le  nom  apparaît  dès  1256,  dans  les  terres  du 
COUVenl  de  Saint-Gall  dès  1270.  dans  la  contrée  de 
Wil  dès  1488.  —  Stefan  Heider  dit  Miiller,  sautier  de 
Wil  en  1566.  Armoiries  :  d'or  au  bouquetin  soutenu  de 
trois  coupeaiix  de  Sinople,  tenant  trois  feuilles  de  trèfle 
dans  la  gueule.  —  ,l<ili;illllCS,  abbé  de   Plâfers.    profès 
.m  couvent  d'Einsiedeln  en  1561,  administrateur  de 
Pfâffikon  I."i7ti.  nommé  par  les  Vil  c, niions,  adminis- 

trateur de  PfSfers  en  1580,  il  sut  après  la  mort  de  l'abbé 
Bartholomaus  Spiess  en  1584  soustraire  la  Domination 
du  nouvel  abbé  au  choix  de  l'évêque  de  Coire  et  des 
\  Il  cantons  pour  conserver  les  droits  d'élection  au 
couvénl  qui  le  désigna  en  décembre  1586.  11  rétablit  la 
situation  économique  du  couvent,  lit  inscrire  en  1590 

les  droits  el  privilèges  dans  un  nouveau  livre  d'or, lest. uira  les  bâtiments  conventuels,  construisit  la  cha- 
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pelle  de  Sainte-Amie  à  Ragaz  en  1591,  t  5  mais  1600.  — 
Voir  Karl  Kiefer  :  Die  Famille  Heider.  —  Gfr.  17,  p.  85. 
—  AS  I,  IV,  2,  p.  1084.  —  Steiger  :  Schweizer  MbU 
nus  Wiler  Geschlechtern,  p.  38,  48.  —  Eichhorn  :  Ep.  Cu- 
riensis,  p.  291.  —  Archives  de  Pfâfers  à  Saint-Gall  [J.  M.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  la  commune  de 
Wildberg,  où  elle  est  citée  dès  1589;  elle  est  originaire 
du  Palaiinat.  [J.  Frick.] 
HEIDER,  Valentin,  25  mars  1605-28  novembre 

1664,  Dr  jur.,  bourgmestre  de  Lindau  ;  fut  délégué  par 
plusieurs  villes  souabes  au  congrès  de  la  paix  de  West- 
phalie  ;  il  défendit  les  intérêts  de  la  Suisse  d'avril  à 
octobre  1648  après  le  départ  de  Wettstein.  —  Rott  : 
Représ.  dipl.  VI.      ..  [Herdi.] 
HEIDNISCHBUHL.  Voir  HeinischbChl. 
HEIERLI.  Nom  de  famille  appenzellois,  dérivé  de 

Heinrich,  signalé  dès  1500.  —  Voir  Zellweger:  Urkunden. 
—  Koller  :  Appenz.  Geschlechterbuch.  —  Jakob,  de  Gais, 
archéologue,  *  11  août  1853,  maître  secondaire  à  Hottin- 
gen-Zurich  1882,  privat-docent  à  l'université  et  à  l'École 
polytechnique  fédérale  de  Zurich  1889  et  1900,  Dr  phil. 
h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1901.  Il  se  consacra  à 
l'étude  de  la  préhistoire  suisse.   Écrivain  fécond,  il  a 

publié  la  plupart  de  ses 
travaux  dans  AS  A  et 
MAGZ.  f  18  juillet  1912. 
Œuvres  principales  :  Ur- 

gesch. des  Wallis,  dans 
MAGZ  24  ;  Urgesch.  der 
Schweiz,  1901  ;  Urgesch. 
v.  Graubûnden,  avec  W. 
Œchsli,  dans  MAGZ  26; 
\'indonissa  I,  dans  Arg. 
31  ;  Das  Kesslerloch  bei 
Thayngen,  dans  Neue 
Denkschr.  43  ;  Archàolog. 
Karten  des  cantons  de 

Zurich,  Thurgovie,  Argo- 
vie  et  Soleure  ;  Urgesch. 
der  Schweiz,  dans  BSL  V  ; 
Das  Wauwiler  Moos  (avec 
E.  Scherer  ;  dans  Milt. 
Nat.   Ges.    Luzerti    1925). 
—  Voir  Die  Schweiz  1912. 
—  ZWChr.  1912.  —  NZZ 
1912,  n°  1009.  —  E.  Ta- 

912.  -  -    AGA    1912.  —  Sa 
de     Zurich,    *    1859, 

ml  eux  de  Die 

Jakob  Heierli. 
i 1  iprès  une  photographe 

tarinoff,  dans  JSGU  5, 
Femme  —  .Rue,  née  Weber, 
spécialiste  de  l'histoire  du  costume,  est 
Schweizer  Trachten  (6  séries  de  planches)  ;  Die  Volks- 
trachtert  der  Schweiz,  vol.  1  et  2.  1923-1924.  Collabora- 

trice au  DGS  el  au   DIIBS.  [a.  M.  e1   H.  Br.] 
HEIL  (HEYL),  Heinrich,  de  Wetterau  (évêché  de 

Mayence),  environ  1527-1598,  étudia  à  Cologne  jusqu'au 
grade  de  maître  qu'il  n'atteignit  pas  ;  ordonné  à  Cons- 

tance vers  1550,  puis  curé  à  Altdorf,  il  acquit  en  1559, 
avec  ses  Bis  Jakob  e1  Melchiorla  bourgeoisie  d'Uri  et  re- 

cul du  pape,  en  1560,  pour  lui  e1  ses  successeurs,  des 

droits  importants.  Fondateur  d'une  prébende,  il  légua 
une  coupe  à  ses  armes  qui  a  été  conservée.  Doyen  du  cha- 

pitre des  Quatre  Waldstàtten  en  1568,  chef  spirituel  du 

clergé  de  la  Suisse  centrale  lorsque  se  manifesta  l'oppo- 
sition de  l">7'.t  contre  le  décret  de  Réforme  du  nonce rançois  Bonhomini.  Censeur  des  livres,  il  fut  en  1579 

le  premier  des  quai  re  inspecteurs  scolaires  nouvelle  ment 
mes  par  le  gouvernement.  —  Steffens  et  Rein- 

hardi  :  Nuntius  Bonhomini,  Dokumente,  vol,  I.  2  e1 
introduction.  Gfr.  54  el  79,  p.  238.  —  Feller  :  Ritter 
Lussy  ZSK  1907.  -  [E.  W.]  Heinrich,  d'Alt- 
dorf,  1565- 16 'ri,  lils  du  précédent,  lit  don  des  cloches 
d'Altdorf   en    1586,    chapelain    du    Beromiinster,    cha- 
  ■   de    Zurzach    1592,    bienfaiteur   du    chapitre   de 
Zurzach  el  du  couvenl  de  Hermetschwil,  il  rédigea  une 
précieuse  chronique  de  Zurzach  e1  des  environs.  — 
Voir  llulier  :  Gesch.  des  Stiftes  Zurzach.         Le  même  : 
'  rfc.  des  Stifts  Zurzach.  Irchiv  fur  schweiz.   Refor- 
mations gesch.  II.  von  Mûlinen:  Prodromus.  -  AS  I, 
V,  2,  p.  1666.  Livres  des  comptes  e1  des  impôts  de 

la  paroisse  d'  Utdorf.  [j08,  \i.  m  »,  a  | HEILIGENBERG    (C.  Zurich,  Corn.  Winterthour), 

Couvent  de  chanoines  séculiers  de  Saint- Augustin  dédié 
à  saint  Jacques,  fondé  vers  1225  par  le  comte  Ulrich 
de  Kibourg.  En  1425,  Hartmann  Hoppeler  remit  la 
chapelle  de  St.  Georg  am  Feld  près  de  Winterthour  à 

l'église  de  Saint-Jacques  sur  le  Heiligenberg.  L'église 
de  Buch  sur  l'Irchel  lui  fut  également  incorporée  en 
1444,  et  Hans  von  Breitenlandenberg  lui  céda  en  1473 
la  collation  de  celle  de  Schlatt.  La  maison  d'Autriche 
avait  le  patronat  d' Heiligenberg  ;  Zurich,  qui  lui  suc- 

céda, remit  la  surveillance  du  couvent  à  Winterthour 

en  1479.  L'avouerie  était  exercée  par  le  bailli  de  Ki- 
bourg. Le  couvent  possédait  des  biens  et  des  droits 

aux  environs  de  Winterthour,  à  Seen,  Elsau,  Stadel, 

Volken,  etc.  L'église  de  St.  Jakob  fut  rénovée  vers  1485. 
Une  confrérie  de  St.  Jakob  fut  fondée  en  1486.  Le  ser- 

vice divin  y  fut  supprimé  en  1525,  par  suite  de  la  Ré- 
forme. Winterthour  reçut  en  fief  de  Zurich  les  bâtiments 

et  l'église  ;  on  commença  à  démolir  cette  dernière  en 
1530.  Parmi  les  chanoines,  Laurentius  Bosshart  (f  1532) 

est  connu  comme  auteur  d'une  chronique  (publiée  par 
K.  Hauser).  —  K.  Hauser  dans  Nbl.  Stadtbibl.  Winter- 
thur  1908.  —  R.  Hoppeler  dans  ZSK  1909.  —  SigeJabb. 
zurn  UZ.  [L.  Forrer.] 
HEILIGENBERG,  Arnold,  moine  du  couvent  de 

Saint-Gall,  anti-évèque  de  Constance  dans  la  querelle 
des  Investitures.  A  la  demande  de  l'abbé  Ulrich  III 
de  Saint-Gall,  il  reçut  le  28  mars  1092  l'investiture  de 
l'évêché  de  Constance.  Après  une  tentative  inutile  de 
l'abbé  Ulrich  en  1092,  le  comte  Heinrich  von  Heiligen- 

berg, frère  d'Arnold,  réussit,  probablement  à  la  fin 
de  l'an  1102,  à  chasser  l'évêque  nommé  par  le  pape, 
Gebhard  III  ;  Arnold  fut  intronisé  le  2  février  1103. 
La  même  année  il  entreprit  un  voyage  à  Schaffhouse.  Il 
fut  excommunié  le  2  février  1104,  avec  Heinrich  e1 
Otto  von  Heiligenberg,  par  le  pape  Pascal  II,  et  chassé 
au  printemps  1  105  par  le  roi  Henri  V.  En  11 12  il  tenta 

encore  de  reprendre  l'évêché  cà  Ulrich  Ier.  —  Lade- 
wig  :  Regesta  episcoporum  ConstanHensium  I.  fc.  is.] 
HEILIGENBERG,  BERCHTOLD  von,  chanoine  de 

Coire  1283,  fut  confirmé  par  le  métropolitain  de  Mayence 
comme  évêque  de  Coire.  Il  ne  reçut  cependant  pas  la 
consécration.  En  1291,  il  accorda  de  Rome,  avec  d'au- 

tres évèques,  des  indulgences  à  Rapperswil  et  à  Coin'; 
il  confirma  la  même  année  les  indulgences  de  la  cha- 

pelle de  Sanla. Maria  à  Mail/,.  Le  4  sept.  1291,  il  con- 
firma aux  bourgeois  de  Zurich  un  sauf-conduit  sur  la 

route  du  Septimer.  Le  8  octobre  1293,  il  signa  à 
Vicosoprano,  de  concert  avec  divers  seigneurs  gri- 

sons, une  alliance  avec  Matthieu  Visconti,  de  Milan. 
En  1294,  il  hypothéqua  à  Ulrich  von  Flums  le  château 
et  la  seigneurie  de  Flums.  Il  donna  plusieurs  églises  et 
chapelles  au  couvenl  de  Munster,  t  17  janv.  1298.  — 
Alaver  :  Bistum  Chur  1,259.  —  OB G  II,  191.       [L.  J.J 
HEILIGENSCHWENDI  (C.  Berne,  I>.  Thoune. 

V.  DGS).  Com.  el  Vge.  Station  climatérique  pour  tuber- 
culeux, dont  l'initiative  a  été  lancée  par  le  le  Glaser, 

l'année  du  jubilé  de  la  fondation  de  la  ville  de  Berne  en 1891.  En  1894  la  société  bernoise  contre  la  tuberculose 

lui  fondée  avec  siège  à  Berne;  en  1895  s'ouvrit  le 
sanatorium  d'Ileiligenschwendi,  le  premier  du  continent 
avec  45  lits,  grâce  à  la  collaboration  de  sociétés  d'utilité 
publique,  de  médecins  et  de  l'Église.  Ileiligensrhw  einh 
compte  aujourd'hui  240  lils  ;  son  développemenl  es1 
principalement  l'œuvre  du  Dr  Samuel  Schwab  de  Berne 
—  Rapports  annuels.  [P.  v.  Greyerz.] 
HEILIGKREUZ  (C.  Lucerne,  D.  Entlebuch,  Com. 

Hasle.  V.  DGS).  Lieu  île  pèlerinage  ei  station  climatéri- 
que. Le  chevalier  Joh.  von  Aarwangen  devenu  cister 

cien  fonda,  entre  1341  e1  1344,  sur  le  monl  de  Witten- 
bach  au-dessus  de  llasle,  un  ermitage  pour  sept  ana- 
chorètes  e1  une  chapelle.  Le  ̂ \u-  Frédéric  d'Autriche 
confirma  la  fondation  en  1344.  Placée  sous  L'obédienci 
du  couvenl  de  Saint-Urbain  e1  sons  la  garde  des  baillis 
île  Wolhusen,  puis  de  la  ville  de  Lucerne  dès  [405,  la 

communauté  vécut  jusqu'en  1469,  date  à  laquelle  les 
frères  rentrèrenl  à  Saint-Urbain.  La  propriété  de 
Wittenbach  avail  échu  à  Lucerne  qui  la  céda  aus  gem 
de    l'Entlebuch  :    ce  domaine  constitue  actuellement 
encore    un     des    biens    corpor.it  ifs    de    l'Entlebuch.     La 
désignai  mu  de   i  leiligkreuz  remonte  à    1480.   La   cha 
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pelle  fui  reconstruite  sous  sa  forme  actuelle  de  1488  à 
1493  pour  être  rénovée  en  1890.  Au  début  de  la  guerre 

des  Paysans.  1rs  sepl  paroisses  de  l'Entlelmch  vinrent avec  leurs  prêtres  en  procession  le  20  janvier  1053,  et 

l'assemblée  qui  suivit  la  messe  décida  à  l'unanimité 
de  présenter  huit  postulats  au  gouvernement.  —  Voir 
archives  d'État  de  Lucerne.  —  Boog  :  Das  Eremiten- 
haus  irn  Wittenbach,  dans  Gfr.  XI. —  Lang  :  Grundriss 
I.  753.  —  Gfr.  60,  p.  56  el  65  :  69,  p.  <>o.  —  Liebenau  : 
Bauernkrieg,  dans  JSG  lit.  p.  '.t..  —  Studer  :  Beitr. 
z.  Entleb.  Gesch.,  p.  33.  —  Bieri  :  Wallfahrts-  und 
Kurorl  II.  [P.-X.  W.] 
HEILIGKREUZ  (C.  Saint-Gall,  D.  et  Com.  Tablât. 

V.  DGS).  L'église  de  la  Sainte-Croix  sur  l'Espen,  lieu 
de  pèlerinage,  dépend  aujourd'hui  de  la  paroisse  de 
Saint-Gall,  elle  a  donné  son  nom  aux  lieux  circonvoisins 

et  supplanté  l'antique  appellation  de  Stemishofen.  La 
grande  croix  s'élevait  déjà  sur  la  route  d'Arbon  à 
la  fin  du  XVIIe  s.  ;  pourvue  d'un  toit  en  1735  pour  la 
protéger  contre  les  intempéries,  elle  fut  llanquée  d'une 
chapelle  ouverte  en  bois  en  1749.  La  chapelle  de  pierre, 
construite  de  1759  à  1760,  fit  place  en  1771-1772  à 
la  construction  actuelle,  agrandie  vers  1776  de  deux 
chapelles  latérales.  Des  rénovations  ultérieures  ont 

fait  perdre  à  l'église  son  caractère  baroque.  —  Voir  Ost- 
schweiz  1922,  n°  242.  —  Gesch.  der  Wallfahrtzu  dem  hei- 
ligen  Kreuze,  Saint-Gall  1794.  —  Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 
HEILIGKREUZ  (G.  Saint-Gall).  Hameau.  Voir  Mels. 
HEILIGKREUZ  (C.  Thurgovie,  D.  Munchwilen, 

Com.  Wuppenau.  V.  DGS).  Vge  paroissial.  Au  XIIIe  s. 
Amptuncelle  ;  jusque  vers  1500,  Amtzell,  Amtenzell. 
Dans  la  guerre  de  Zurich,  Hans  von  Rechberg  incendia 

le  village  et  l'église  en  février  1446.  Ludwig  von  Eppen- 
berg  vendit  en  1447  l'office  de  meier  du  Kelnhof  à  Saint- 
Gall.  Après  la  conquête  de  la  Thurgovie,  Heiligkreuz 
appartint  à  la  juridiction  de  Berg  ;  la  basse  justice 

et  le  droit  de  lever  des  troupes  relevaient  de  l'abbé  de 
Saint-Gall  ;  les  causes  criminelles  relevaient  du  bailli 
thurgovien.  L'église,  dédiée  à  la  Sainte-Croix,  était 
une  annexe  de  Lenggenwil  et  dépendait  du  décanat  de 

Leutmerken  ;  la  collation  était  aux  mains  de  l'abbaye  de 
Saint-Gall.  En  1215,  un  prêtre  est  mentionné.  Le  22 
avril  1430  Johann-Rudolf  von  Rosenberg,  seigneur  de 
Zuckenriet,  fonda  une  chapellenie  richement  dotée, 
dont  la  collation  échut  également  à  Saint-Gall  à  la  mort 
du  fondateur.  Au  moment  de  la  Réforme,  le  curé  Witt- 
wyler  et  le  chapelain  Tâschler  convertirent  la  plus 

grande  partie  de  la  commune  à  la  foi  nouvelle.  Jusqu'en 1540  le  service  évangélique  fut  seul  célébré  ;  mais  sous 

la  pression  de  l'abbé,  le  culte  catholique  fut  restauré 
et  dès  1575  l'église  était  uniquement  catholique.  Les 
protestants  n'eurent  plus  que  le  droit  d'enterrer  leurs morts  au  cimetière  et  de  faire  célébrer  le  culte  funèbre  en 

plein  air.  Depuis  1714,  ils  se  rendent  au  culte  à  Schôn- 
holzerswilen.  Le  jour  de  l'invention  de  la  Sainte-Croix, des  processions  se  rendent  des  communes  de  Lenggenwil 
et  de  Niederhelfenschwil  à  Heiligkreuz,  le  mardi  avant 

l'Ascension  de  Schonholzerswilen,  Welfensberg  et 
Wuppenau.  —  Voir  TU.  —  Pup.  Th.  — ■  Pupikofer  : 
Gemâlde.  —  Nùscheler  :  Gotleshàuser.  —  Kulm  : 
Thurgovia  Sacra  I.  [Leisi.J 
HEILIGKREUZ  (C.  Valais,  D.  Rarogne  oriental, 

Com.  Grengiols.  V.  DGS).  Lieu  de  pèlerinage  à  Langen- 
thal  dans  la  vallée  de  Binn.  La  chapelle  où  l'on  révère 
un  fragment  de  la  Sainte-Croix,  l'ut  érigée  en  1680  par Melchior  Bodenmann,  de  Grengiols,  major  de  Môrel  en 
1669,  et  fut  dès  lors  restaurée  à  plusieurs  reprises.  — 
Burgener  :  Wall fahrtsorle  der  Schweiz  11,  187.      [D.  I.] 
HEILIGKREUZ  (C.  Zoug,  Com.  Cham.  V.  DGS). 

Chapelle  fréquentée  par  les  pèlerins  et  établissement 

d'éducation  pour  jeunes  tilles.  Grâce  à  une  curieuse 
image  du  Christ  mourant,  la  primitive  petite  chapelle 
de  Saint-Bartholomé  devint  un  but  de  pèlerinage  et 
dut  être  agrandie  en  1711  et  1716.  Pour  contenir  les 
nombreux  pèlerins,  une  nouvelle  église  à  trois  autels, 
dédiée  à  la  Sainte-Croix,  fut  édifiée  et  consacrée  en 
1730,  mais  remplacée  par  une  nouvelle  construction  en 

1868.  Les  sœurs  de  l'ancien  couvent  de  Baldegg  fon- 
dèrent en  1859  un  couvent  nouveau  comprenant  une 

école  ménagère  qui   se  développa   a  mm-   succès   de  sorte 

qu'un  nouveau  bâtiment  fui  construit  en  1882  ;  on  lui 
adjoignit  un  séminaire  d'institutrices.  Voir  Rapport* 
depuis  1882.  —  Gfr.  40,  p.  43.  W  -J.  Meyi  ■  ] HEILMANN.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 
de  Fribourg. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte-  de  la  ville  de 

Bienne.  Armoiries:  écartelé  aux  1  et  4  d'azur  à  la 
bande  d'or  chargée  de  trou  tourteaux  d'azur;  aux 
■1  et  3  de  sable  à  un  homme  vêtu  d'aigent  tenant dans  la  dextre  une  plante  de  sinople.  Elle  fut  admise 
à  la  bourgeoisie  en  1734  avec  —  1.  Johann-Christoph, 
imprimeur  et  éditeur,  de  Marbourg,  1702-1773.  Il 

publia  un  grand  nombre  d'ouvrages  religieux  et  di- dactiques.   —    2.    NlKOLAUS,   fils   du 
rj  1.  1739-1816,  administrateur  épis- 
•opal,  reçut  en  fief  de  l'évoque  deBàle a  seigneurie  de  Rondchâtel  et  le  titre 
de  baron  de  Rondchâtel.  Il  se  consacra 
à  des  travaux  historiques  et  littéral 
publia  une  Topographische  Desd 
bung  der  Landschaft  um  Biel,  1766,  et 

fut  chargé  temporairement  par  l'évo- 
que François-Xavier  de  Neveu,  de  gou- 

verner l'Erguel,  Moutier,  Bienne  et  La 
Neuveville.  Président  du  gouvernement  provisoire  de 
Bienne  en  1814. —  3.  Georg-Friedrichi  fils  du  n°  2. 
*  1785,  se  fit  très  apprécier  dans  les  années  1814-1816 
comme  représentant  de  Bienne  et  délégué  auprès  du 
prince  de  Schwarzenberg,  des  monarques  alliés,  à  la 
Diète  de  Zurich  et  au  con- 

grès de  Vienne  pour  île 
règlement  de  la  situation 
de  Bienne  avec  Berne  et 

la  Confédération.  Il  s'em- 
ploya, mais  sans  succès,  à 

faire  de  Bienne  le  chef-lieu 
d'un  canton  du  Jura  qui 
aurait  compris  toute  la 

partie  protestante  de  l'an- cien évêché  de  Bàle.  Préfet 

et  député  au  Grand  Con- 
seil 1816  ;  colonel.  S'oc- 

cupa activement  d'oeu- vres d'intérêt  public,  et 
de  l'embellissement  de  la 
ville.  En  1829,  il  entra 
au  service  de  Xaples 
comme  capitaine  au  régi- 

ment Wyttenbach  ;  écrivit 
à  Naples  des  nouvelles  et 
des  livres  de  voyages,  diri- 

gea des  fouilles  qui  mirent 
au  jour  des  antiquités 
romaines,  et  fit  de  la  peinture.  De  retour  à  Bienne 
en  1844,  il  fut  membre  de  la  Commission  des  travaux 
publics  1846-1850,  f  24  juillet  1862,  dernier  de  sa 
famille.  Les  riches  archives  de  la  famille  ont  été 
données  à  la  ville  de  Bieune.  —  Voir  SKL.  —  SBB  4. 
—  Alb.  Schenk  :  H.  de  Bienne  et  le  Fief  noble  de 

Rondchâtel,  dans  ASJ  1921,  p.  65.  —  BT  1891  et  189-.' —  A.  Bâhler  :  Biel  vor  100  Jahren.  —  Tiirler  :  Das 
alte  Biel  und  seine  Umgebung.  ■ —  W.  Bourquin  :  Die 
Ersparnisskasse  der  Stadt  Biel.  —  Archives  de  Bienne. 
—  Archives  de   famille.  [W.  1!.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  IIklman,  Heii.man.  Famille 

éteinte,  bourgeoise  de  Fribourg.  Armoiries  :  d'argent,  à  la fasce  de  gueules,  accompagnée  de  trois  feuilles  de  tilleul 
de  sinople  (variante.)  —  1.  Antonius,  peintre,  lils  de 
Heininus  Tscheny  alias  Linweber,  reconnaît  la  bour- 

geoisie de  son  père  en  1458.  —  2.  CHRISTOPHE,  peintre 
sur  verre,  1581-1010,  membre  de  la  confrérie  de  Saint - 
Luc,  soit  des  artistes  de  Fribourg  ;  a  exécuté  de  nom- 

breux travaux  à  Fribourg  et  dans  le  canton.  —  3.  CHRIS- 
TOPHE, le  jeune,  lils  du  n°  2.  du  Conseil  des  Deux-Cents 

1614,  bailli  de  Bellegarde  1617-1622.  reçu  bourgeois 
patricien  de  Fribourg  le  21  juin  1627,  membre  du  Con- 

seil des  Soixante  1629,  t  1648.  —  Voir  /./..  —  SKL.  - 
WeitzeJ  :  Ripert.  des  Imillis.  dans  ASHF  X.  —  Archives 
d'Étal  Fribourg  :  Beg.  des  bourg.  [G.  C\] 

HEIM.    Familles   d'Appenzell,    (irisons  et  Saint-Gall. 

Georg-Friedrich  Heilmann. 
D'après  une  miniature  sur cuivre. 
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11 A.  Canton  d'Appenzell.  Haim,  Heym,  Hjem.  Vieille 
famille  appenzelloise,  mentionnée  vers  1400,  peut-être 
originaire  de  Gais.  —  1.  Johannes,  d'Appenzell,  lan- 
dammann  du  pays  à  plusieurs  reprises  de  1585  à  1597  ; 
après  la  séparation  du  pays,  landammann  des  Rhodes- 
Intérieures  jusqu'en  1618.  Il  combattit  avec  opiniâtreté 
la  Réforme  et  fut  à  la  tête  des  Rhodes-Intérieures  dans 
leurs  luttes  contre  les  Rhodes-Extérieures  ;  député  aux 
Diètes,  à  de  nombreuses  conférences  et  négociations 
d'alliance,  t  1620.  —  2.  Franz-Joseph,  de  Schlatt, 
2  lévrier  1793-3  octobre  1859,  secrétaire  d'État  1822, 
landammann  des  Rhodes-Intérieures  1855-1857,  con- 

seiller aux  États  1853-1857.  —  3.  Samuel,  de  Gais, 
S  avril  1764-25  février  1860,  fit  construire  le  Kurhaus 
zum  Ochsen  ;  partisan  de  la  France  au  moment  de  la 
Révolution,  préfet  du  district  de  Teufen  1800,  participa 
à  diverses  conférences  politiques.  - —  4.  Johann-Hein- 
rich,  fils  du  n°  3,  16  novembre  1802-22  décembre  1876, 
Dr  med.  Sa  brochure  :  Die  Heilkrdfte  der  Alpenziegen- 

molken  und  der  Molken- 
kurort  Gais,  fit  affluer  les 
étrangers  vers  cette  sta- 

tion dont  il  était  le  mé- 
decin. Un  des  principaux 

promoteurs  de  la  revision 
du  Landbuch  1831-1834, 
auteur  de  nombreuses  bro- 

chures politiques,  Landes- 
hauptmann,  vice-landam- 
mann,  conseiller  national 
1849-1851,  représentant 
de  la  Confédération  dans 

le  canton  de  Schwyz  1847- 
1848.  —  5.  Heinrich- 
Jakob,  fils  du  n°  4,  5  no- 

vembre 1828-12  janvier 
1892,  pasteur  à  Gais  1853- 
1889  ;  comme  membre  et 
président  de  la  commis- sion scolaire  cantonale  et 

d'autres  autorités,  comme 
doyen  de  l'église  nationale, 
il  déploya  une  grande 

activité  en  faveur  de  l'école  et  de  l'église,  de  même 
que  dans  le  domaine  social  et  littéraire  en  tant  que 
rédacteur  des  Appenzellische  Jahrbiicher  1861-1888. 
—  [a.  M.]  —  6.  Heinricii-Hermann,  de  Gais, 
*  24  janvier  1855,  pasteur  de  Wângi  (Thurgovie), 
président  de  la  Société  de  secours  protestante,  fonda- 

teur et  directeur  de  la  Société  intercantonale  d'alimenta- 
tion, travailla  avec  zèle  à  diverses  institutions  d'utilité 

publique,  t  9  février  1920.  —  SZG  1920,  p.  59.  — 
Thurg.  Zeitung,  10  février  1920. —  [Herdi.]  —  7.  Fritz, 
Dr  med.,  petit-fils  du  n°  4,  *  20  février  1886,  chef 
de  la  clinique  de  médecine  interne  à  Lausanne  1914- 
1918,  privat-docent  de  médecine  interne,  auteur  de 
nombreux  traités  de  médecine.  —  Voir  AU.  — 
AJ  1860,  1882,  1892.  —  Koller  :  Appenz.  Ge- 
schlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Famille  éteinte  de  la  ville 
de  Coire,  représentée  au  Conseil,  notable  aux  XVIe 
et  XVIIe  s.,  ayant  donné,  jusque  dans  le  XVIIIe  s., 
des  commerçant  s  considérés.  —  Stefan  siège  au  Conseil 
au  XVe  s.  déjà.  —  Luzi,  médecin  de  la  ville  et  bourg- 
mestre  au  moment  de  la  Réforme  ;  l'un  des  trois  dépu- 
tés  qui  signèrent  l'alliance  avec  la  France  en  1549.  En 
correspondance  avec  Bullinger,  il  défendit  à  la  Diète  de 
I  );i\  n-  de  1526  la  cause  de  la  parité  des  deux  confessions. 

\n\  XVII»  ri  XVIIIe  s.,  le  Conseil  de  la  ville  de 
Coire    compte    de    nombreux    Heim,    parmi    lesquels 

l.i  Zl,  bailli  de  la.  ville  en  1670,  Andréas  et  Daniel, 
prévôts  de  corporations,  Boni  à  peu  près  contemporains. 
Au  siècle  suivant,  Daniel  et  Johann  siègent  au  Conseil. 

\i.ixander,  bailli  de  la  ville  1800.  —  Voir  QSG  23, 
introduction.  —  Valèr  :  Gesch.  des  Churer  Stadlrales. 
-  LL.  —AHS  1906.  [M.  v.] 
C.  Canton  de  Saint-Gall.  Heim,  Haim.  Famille  de 

la  ville  el  de  l'Alte  Landscliafl  de  Saint-Gall.        JOHANS 
il. mu.    dr    Fronacker   (Gossau)    1391;    IIkini    Mann. 
ammann  de  Gossau  en  1401  :  Dans    Haim  est  établi 

Johann-Heinrich  Heim. 

D'après  une  lithographie  <lo 
L.  Wegnor. 

à  Wilen  près  Wittenbach  en  1420.  La  famille  est  men- 
tionnée en  ville  dès  1444.  La  propriété  zum  Schlôssle 

sur  le  Rosenberg  porta  le  nom  de  Haimenberg  du  fait 

de  Balthasar,  1554-1601,  qu'elle  conserva  un  certain 
temps.  Cette  branche  s'éteignit  en  1646.  —  1.  Hans, 
de  Gais  (Appenzell),  admis  à  la  bourgeoisie  en  1745. 
C'est  de  lui  et  des  Heim  de  Hùfingen  (Bade),  bourgeois 
en  1898,  que  descendent  les  bourgeois  actuels  de  ce 
nom.  —  Voir  UStG. —  Hartmann  :  Lebende  Geschlechter, 
mns.  à  la  Bibl.  de  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall.  —  Livre 
des  bourgeois  1920.  —  Baudenkmdler  der  Stadt  St.  Cat- 

ien, p.  513.  —  [Bi.]  —  2.  Albert,  de  Saint-Gall, 
*  12  avril  1849  à  Zurich  Où  il  reçut  en  don  la  bour- 

geoisie en  1898,  étudia  les  sciences  naturelles  à 

Zurich  et  Berlin,  privat-docent  à  l'université  de 
Zurich  1871,  professeur  à  l'École  polytechnique 
fédérale  1873,  professeur  extraordinaire  à  l'université 
de  Zurich  1875,  professeur  ordinaire  1888-1911,  direc- 

teur des  collections  géologiques  de  l'université  et  de 
l'École  polytechnique  1881  et  créateur  de  la  collection 
de  géologie  générale.  Président  de  la  commission  géo- 

logique suisse  1894,  qui  publie  les  Beitràge  zur  Géo- 
logie der  Schweiz.  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de 

Berne  1884  et  d'Oxford.  Il  entreprit  des  voyages  d'é- 
tude en  Italie,  où  il  suivit 

et  décrivit  en  1872  la  plus 
grande  éruption  du  Vésuve 
au  XIXe  s.,  en  Scandina- 

vie, au  Caucase,  en  Fin- 
lande, Nouvelle-Zélande, 

dans  les  Alpes  orientales, 

l'Afrique  du  Nord,  en  An- 
gleterre, etc.,  obtint  en 

1924  le  prix  Marcel  Be- 
noist  ;  il  fit  plusieurs  tra- 

versées en  ballon  (premier 

voyage  au-dessus  des  Al- pes en  1898  avec  le  Wega). 
Il  ouvrit  la  voie  aux  re- 

cherches sur  la  géologie  de 
la  Suisse,  et  publia  nombre 
d'écrits  à  ce  sujet  :  Unter- 
suchungen  iiber  den  Mecha- nismus  der  Gebirgsbildung, 
2  vol.  avec  atlas  1878  ; 
Ilandbuch  der  Gletscher- 
kunde,  1885  ;  Geolog.  Karte 
der   Schweiz    1  :  100   000, 
feuille  14,  1885  avec  texte  ;  Géologie  der  Hochalpen 
zwischen  Reuss  und  Rhein,  1891  ;  Les  dislocations  de 
récorce  terrestre,  avec  E.  de  Margerie,  1891  ;  Geolog. 
Uebersichtskarie  der  Schweiz  1  :  500  000,  avec  C.  Schmidt. 
1894  et  1912  ;  Das  Sàntisgebirge,  avec  atlas,  1905  ; 
Geolog.  Karte  der  Glarner  Alpen,  avec  J.  Oberholzer, 
1910  ;  Luftfarben  in  der  Landschaft,  1912  ;  Géologie 
der  Schweiz,  2  volumes,  1919  et  1921.  En  outre,  beau- 

coup d'articles  dans  des  périodiques  :  Nbl.  der  na- 
turforsch.  Ges.  Zurich;  Vierleljahrsschr.  nat.  Ges.  Ziir.: 
JSAC,  etc.  Auteur  de  nombreuses  expertises  de  tunnels, 
corrections  de  torrents,  etc.,  excellent  dessinateur  de  pa- 

noramas :  Zurichberg,  1865  et  1901  ;  Mythen,  IHzzo 
Centrale,  Ruchen-  Glàrnisch,  Siïntis,  Stâtzerhorn,  etc.  ; 
auteur  de  reliefs  fidèlement  exécutés  :  groupe  du  Tôdi. 
Jura,  Sàntis.  On  donna  son  nom  en  1894  au  Heiinstock 
dans  le  groupe  du  Tôdi.  —  Festschrift,  A.  Heim  ge- 
widmet,  1919.  —  Poggendorff:  Handwôrterbuch  3-5. — 
DSC.  —  G.  von  Wyss  :  Hochschule  Ziir.  JS33-1883, 
p.  104.  —  Mever  von  Knonau  :  Festschrift  der  Universi- 
tdt  Ziir.  1914,  p.  63.  —  Schweiz.  Portr.  Cuil.  283. 
Die  Schweiz  1919.  —  SZZ  1919,  a»»  535,  542,  548  ri 
572.  —  Son  épouse  —  Marie,  née  Vogtlin,  *  1845  à 
Bôzen  (Argovie),  première  femme  Dr  med.  1874  et 
première  praticienne  d'Europe,  se  maria  en  1875,  une 
des  fondatrices  de  l'école  suisse  de  gardes-malades  et 
de  l'hôpital  de  femmes  de  Zurich,  a  contribué  à  répan dre  la  connaissance  des  soins  à  donner  aux  nourrissons. 
A  publié  en  particulier  :  Die  Pjlege.  des  Kindes  im  ' 
Lebensjahr,  t  7  novembre  1916.  KSA  1917,  p.  1353. 
—  VSNG  1917.  —  NZZ,  17  novembre  1916.  -  Deut- 
schi    VIedizin.    Wochenschr.   1916,  p.  L492.        Deutsches 

Albert  Heim. 
D'après  une  photographie. 

(Bibl.  Nat.  Berne.) 
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I  A* Ignaz  Heim. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.  Berne) 

biograph.  Jahrbuch  I.  1925.  p.  357.  —  Johanna  Siebel  : 
\/.  Heim-V.   1919.  —  3.  ARNOLD,  fils  des  précédents, 
géologue.  *  20  mais  188:2  à  Zurich,  Ur  phil.,  privat- 
docent  aux  deux  hautes  écoles  de  Zurich  ;  entreprit  des 
voyages  d'exploration  dans  toutes  les  parties  du  globe, 
auteur  de  nombreux  travaux  de  géologie  et  de  géogra- 

phie.—  DSC.  Ill.lir.l 
HEIM,  [GNAZ,  *  7  mars  1818  à  Renchen  (Bade), 

bourgeois  de  Laufenbourg,  pharmacien,  se  voua  ensuite 

à  la  musique.  Directeur  de  l'Harmonie  de  Zurich  de 
1852  à  1872,  cl  d'autres  sociétés  de  chant  ;  l'un  des 
fondateurs  de  l'école  de  musique  de  Zurich,  dont  il  fut 

membre  du  comité  jusqu'à 
'  sa  mort,  le  3  décembre 
1880.  A  publié  entre  autres 
Sammlung  von  Volksge- 
sàngen  fur  den  Mànner- 
chor,  1862  ;  dix  opuscules 
de  Neue  Volksgesdnge.  Un 
monument  lui  a  été  élevé 
au  Heimplatz  à  Zurich 
en  1883.  —  Voir  ADB. 
—  NU.  der  allg.  Musikges. 
Ziir.  1914.  —  E.  Schônen- 
berger  :  /.  H.  —  SA/  1881. 
ZWChr.  1918.     [H.  Br.] 
HEIMANN.  Familles 

des  cantons  de  Berne  el 
d'Unterwald. 

A.  Canton  de  Berne. 
Famille  peu  nombreuse  de 
Reichenbach,  Gadmen  et 
Hasleberg.  —  Arnold,  de 
Hasleberg,  *  22  septembre 
1850  à  Langnau,  | 28  mars 
1916,  professeur  au  pro- 

gymnase de  Bienne.  Auteur  de  pièces  populaires  très 
goûtées,  la  plupart  eu  dialecte  :  Elsi  (lie  sellsame 

Magd  (d'après  Gotthelf),  1899  ;  HinteregglUt,  1899  ; Der  Tlialijulbauer,  1900  ;  Der  Wïirgengel,  1903  :  En 
Bârgdorfet  uf  Mâglisalp,  1904;  Schweizerherz;  Genosse 
Fritz,  1913.  [O.v.  G.] 

B.  Canton  d'Unterwald.  HEIMANN,  Heymann.  Fa- 
mille paroissienne  d'Alpnach  et  de  Sarnen.  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  lions  affrontés  tenant  une  étoile.  Arnold, 
1568;  Claus,  à  Alpnach  1575,  tous  deux  du  Valais; 
Beat  fut  reçu  bourgeois  en  1577,  Jacor  devint  parois- 

sien   d'Alpnach    1597,    Hans-Arnold    Freiteiler    1633. 
—  1.  Hans-Arnold,  sautier  1668,  intendant  de  l'ar- 

senal 1675,  bailli  de  Sarnen  1680,  capitaine  du  pays 
et  vice-landammann  1684,  landammann  1686,  t  1686. 
—  2.  Johann-Josef  (P.  Florimund),  capucin,  gar- 

dien, dérouleur,  maître  de  philosophie  et  de  théo- 
logie, prédicateur,  éditeur  d'une  collection  de  sermons; 

entra  dans  les  ordres  en  1673,  f  1713.  —  3.  FRANZ- 
Ludvvig,  secrétaire  d'État  1693,  bailli  du  Bheintal  1706, 
vice-landammann  1713-1717,  f  1717.  —  4.  Benedikt- 
i<;\\x.  secrétaire  d'État  1705,  du  Conseil  1718,  député 
à  la  Diète  de  Baden  1719,  f  1719.  —  ti.  FRANZ-ANTON, 
prêtre,  professeur  au  collège  de  Luceme  et  recteur  1752. 
—  7.  FIDEL-ALEXANDER-KaSSIAN,  médecin,  major,  lit 
l'expédition  de  Russie  de  1812,  décoré  de  la  Légion 
d'honneur,  de  l'ordre  de  Ferdinand  et  de  la  médaille 
Honneur  ci  Fidélité,  t  1849.  —  8.  Josef-Anton,  por- 
i  raitisl  e  e1  peintre  d'églises  connu.  —  La  famille  a  donné 
dix  jurés  de  L653  à  1736.  —  Voir  Kûchler  :  Chronik  mu 
Sarnen.  -  Le  même  :  Genealogische  Notizen.  Maag  : 
Schicksale  der  Schweizerregimenter.  -  1'.  Martin  Kiem  : 
Die  Landammànner  von  Obwalden.  Kûchler  :  Sta- 
,'isiisdir  Notizen  iiber  Alpnach.  -  Recès  du  Conseil  et  de 
la  justice  d'Obwald.  [Al.  Tthjttmann.] 
HEIMATLOSES.  Depuis  les  temps  les  plus  anciens 

H  y  eut  des  lieima i loses  (gens  sans  patrie)  sur  le  terri- 
Loire  de  la  Confédération  comme  partout  ailleurs.  Dans 
-es  capitulaires,  Charlemagne  tonnait  déjà  contre  les 
cotiones  (comp.  coquin  et  Kauz)  e1  les  mangones  {menger 
dans  .IN  i  ferblantiers  ei  chaudronniers),  diseurs 
.ir  bonne  aventure,  jongleurs  et  bateleurs  el  autres 

lieimat loses  qui  mendiaient  par  le  pays.  Mais  l'âge 
d'or  par  excellence  du  vagabondage  lui  le  moyen  âge. 

Les  autorités  des  cantons  et  la  Diète  durent  né-  souv  eut 
prendre  des  mesures  énergiques  contre  le  fléau  que  re- 

présentaient les  rôdeurs  et  les  mendiants  sans  foi  ni  loi  : 
chasses  aux  gueux  ».  expulsions,  envois  aux  galères, 

exécutions  même.  Lorsque,  au  début  du  \I\  s.,  la 

police  des  étrangers  fut  organisée  d'une  manière  uni- 
forme dans  les  cantons,  ceux-ci  s'efforcèrent  de  mettre 

un  terme  à  l'heimatlosat.  Les  heimatloses  comprenaient, 
d'une  part,  les  vagabonds  et  les  rôdeurs  ;  d'autre  part, 
des  gens  sans  commune  et  sans  papiers,  soit  des  illé- 

gitimes ou  issus  d'illégitimes,  des  étrangers  réfugiés  ou déserteurs,  des  personnes  ayant  perdu  pour  une  cause 
ou  pour  une  autre  leurs  droits  de  bourgeoisie  ou  ayant 
acquis  un  indigénat  cantonal,  mais  non  communal. 

I.e  3  août  1819,  les  cantons,  à  l'exception  des  Grisons, 
de  Schwyz  et  d'Appenzell  (Rh.-I.),  conclurent  un  con- 

cordat destiné  à  régler  définitivement  cette  question 
des  heimatloses  sur  le  territoire  de  la  Confédération. 
Un  tribunal  arbitral  devait  décider  dans  chaque  cas 

sur  l'attribution  des  gens  sans  patrie  aux  divers  can- 
tons contractants.  Les  heimatloses  qui  pouvaient  prou- 

ver l'existence  d'un  droit  de  bourgeoisie  antérieur,  con- 
testé dans  la  suite,  devaient  être  tolérés  dans  le  canton 

de  leur  domicile  jusqu'à  jugement  du  cas.  Celui  qui 
était  dépourvu  de  tout  droit  de  bourgeoisie  était  attri- 

bué au  canton  dans  lequel  il  avait  résidé  le  plus  long- 
temps depuis  1803.  En  cas  de  divergence,  le  candidat 

devait  être  toléré  dans  le  canton  du  dernier  domicile 

jusqu'à  ce  qu'intervînt  une  décision  ;  Appenzell  con- 
sentit à  tolérer  ses  heimatloses,  mais  se  refusa  à  leur 

octroyer  un  droit  de  bourgeoisie.  Schwyz  voulait  avoir 
la  faculté  de  se  retirer  en  tout  temps  du  concordat  et 

n'accepter,  en  tout  cas,  que  des  catholiques  ;  le  canton 
des  (irisons  n'adhéra  pas  au  concordat,  mais  il  s'obligea 
à  reconnaître  la  validité  d'une  décision  fédérale.  Le- 
cantons  concordataires  usaient  vis-à-vis  de  ces  cantons 

renitents  d'un  droit  île  représailles.  En  1828  un  nouvel accord  plus  complet  fut  signé  par  17  cantons  ;  il  avait 

pour  but  de  faciliter  l'exécution  des  clauses  de  celui  de 
1819.  Schwyz,  Nidwald,  Fribourg,  Schaffhouse,  Appen- 

zell et  Valais  refusèrent  d'y  adhérer.  La  question  fut reprise  en  1847.  et  le  20  juillet  un  concordat  nouveau 
basé  sur  les  mêmes  principes  que  le  précédent  fut  conclu. 

Uri,  Schwyz,  Unterwald,  Luceme  et  Zoug  s'y  rallièrent en  se  réservant  toutefois  de  pouvoir  se  retirer  au  boni 
de  quatre  ans.  La  solution  finale  fut  apportée  à  cette 
importante  question  par  la  loi  fédérale  du  3  décembre 
1850,  basée  sur  la  nouvelle  Constitution  fédérale.  Était 
réputé  heimatlose,  en  vertu  de  cette  loi.  celui  qui  ne 
possédait  aucun  droit  de  bourgeoisie  dans  un  canton 
m  dans  un  Étal  étranger,  t  In  distinguait  entre  gens 
tolérés  et  individus  sans  domicile  fixe  (vagabonds).  La 
Confédération  devait  procurer  à  ces  deux  catégories 
un  indigénat  cantonal,  le  canton,  un  droit  de  bourgeoisie 
dans  une  commune.  Les  cantons  étaient  déliés  de  cette 
obligation  vis-à-vis  des  hommes  âgés  de  plu-  de  60  ans, 
des  femmes  au-dessus  de  50  ans  et  des  condamnés  jus- 

qu'à leur  réhabilitation.  Ces  personnes  devaient  toute- 
fois être  tolérées  par  le  canton  de  leur  domicile  el  assis- 

tées en  cas  de  besoin.  En  recevant  un  droit  de  bour- 
geoisie, le  heimatlose  acquérait  des  droits  civils  ou  poli- 
tiques, mais  sans  pouvoir  prétendre  aux  avant, il 

Serves  aux  seuls  bourgeois  ;  il  pouvait  les  acquérir  aussi 
en  versant  uni'  somme  déterminée.  Les  heimatloses 
aisés  pouvaient  être  astreints  au  paiement  de  tout  ou 
partie  de  la  somme  Gxée  pour  l'acquisition  du  droit  de 
bourgeoisie.  I.e  Conseil  fédéral  était  chargé  de  l'exé- cution de  celle  loi.  Les  conllits  entre  Conseil  fédéral  el 
canlons  étaient  tranches  souverainement  par  le  Tri- bunal fédéral. 

Les  enfants  légitimes  et  illégitimes  nés  après  l'incor- poration devenaient  bourgeois,  les  Légitimes  dans  la 
Commune  du  père,  les  illégitimes  dans  celle  de  la  mère. 
La  naturalisation  devait  être  accomplie  par  les  cantons 
dans  le  délai  d'un  an  dès  la  décision  du  Conseil  fédéral  el 
du  Tribunal  fédéral.  Pour  éviter  de  nouveaux  cas.  les 
gens  ipu  v  ivaient  en  concubinage  devaient  se  séparer 
ou  se  marier.  Leurs  enfants  étaient  astreints  à  fréquen- 

ter le-  écoles  el  les  leçons  de  religion.  Les  cantons  avaient 
l'obligation  de  pi. «curer  à   leur-,  habitants  perpétuels. 
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qui  possédaient  déjà  un  indigénat  cantonal,  un  droit 
de  bourgeoisie  dans  une  commune.  Les  personnes  sans 
domicile  fixe  devaient  porter  sur  elles  leurs  papiers  ;  il 
leur  était  interdit  d'emmener  avec  eux  leurs  enfants 
astreints  à  fréquenter  l'école.  Les  cantons  délivrent  les 
permis  d'établissement  et  de  séjour  et  sont  responsables 
lorsqu'il  surgit  de  nouveaux  heimatloses,  mais  ils  ont 
un  droit  de  recours  contre  les  communes.  Ils  sont  res- 

ponsables de  l'exécution  de  la  loi  sur  leur  territoire  et 
doivent  adapter  à  ses  décisions  la  législation  cantonale. 
C'est  ainsi  que  le  heimatlosat  a  disparu  pour  ainsi  dire 
d'une  manière  complète  dans  la  seconde  moitié  du 
XIX'  s.,  surtout  depuis  qu'une  police  des  étrangers 
bien  organisée  a  été  renforcée  encore  par  L'anthropomé- 

trie et  la  dactyloscopie. —  Bibliographie.  Ramet  :  L' hei- 
matlosat au  point  de  vue  suisse,  dans  Helvetia  1885.  — 

Das  Fremdenwesen  in  der  Schweiz  (idem  1845).  — 
Tagsatzungbeschlûsse  gegen  das  Bettlerunwesen,  dans 
Alpenrosen.  [H.  Schniïider  ] 
HEIMATSCHUTZ.    Titre    allemand   de  la    Ligue 

SUISSE  POUR  LA    PROTECTION  DE  LA    NATURE  (voir  SOUS 
Ligue). 
HEIMBERG  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Steflisbourg.  Des  vestiges 
romains  subsistent  au  Bùhlacker.  Jahn  (Kt.  Bern, 
p.  409)  estime  que  Heimberg  était  un  poste  militaire 
romain  fortifié  remplacé  plus  tard  par  un  château.  Une 

famille  de  dynastes  de  ce  nom  est  signalée  au  XII1'  s. 
(Burkahd,  cité  en  1146  ;  Heinrich  et  Werner  en 
1  175).  Au  XIVe  s.  des  roturiers  du  nom  de  von  Heim- 

berg sont  indiqués  comme  bourgeois  de  Thoune  et  de 
Berne.  On  mentionne  encore  en  1320  une  seigneurie  du 

même  nom,  à  laquelle  appartenaient  des  forêts  de  l'Eriz 
e1  de  Rôthenbach.  Elle  appartint  autrefois  aux  Kibourg 
et  lui  vendue  en  1323  à  Berne  avec  Thoune  par  le  comte 
Hartmann.  En  1259  le  comte  Ulrich  le  jeune  von 

Buchegg  fit  don  au  couvent  d'Interlaken  d'une  part qui  lui  était  échue  par  héritage  et  en  partage  avec 

Hartmann  le  jeune  de  Kibourg.  A  l'époque  moderne, 
les  poteries  domestiques  de  Heimberg  ont  acquis  un 

certain  renom.  Patrie  d'Abr.  Kyburz.  —  Voir  FBB. 
—  Jahn  :   Chronik.  —  F.  Schwab  :  Bern.   Geschirrin- 
iliistrie.  [H.  Tr.| 
HEIMEN.   Famille  valaisanne.  Voir  Aimon. 
HEIMENHAUSEN  (C.  Berne,  D.Wangen.  Y.  DGS). 

Cnm.  ut  Vge  de  la  paroisse  d'Herzogenbuchsee.  On 
découvril  dans  le  voisinage  les  fondements  d'une  mai- son romaine  et  des  tombeaux  contenant  des  cendres. 
En  1577  Hennenhusen  appartenait  à  la  juridiction 

d'Herzogenbuchsee  et  désormais  partagea  ses  destinées 
politiques.  —  Voir  0.  Tschumi  :  Oberaargau,  p.  33.  — 
Jahn  :  Chronik.  —  AHVB  XVII.  [L.  S.] 
HEIMENHOFER,  Thomas,  de  VVangen  en  Allgàu, 

prêtre  séculier,  puis  chartreux,  prieur  d'Ittingen  en 
1571  (et  non  1569),  il  gouverna  la  maison  dans  une 

période  difficile,  mais  n'étant  pas  à  la  hauteur  de  sa 
tâche,  il  dut  résigner  ses  fonctions  le  18  octobre  1577. 
Vicaire  à  Buxheim  (Bavière),  il  rentra  ensuite  à  Ittin- 
gen,  f  '»  juillet  1601.  —  Voir  Courtray  dans  ZSK  1919, 
p.  169.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra.  —  Kuhn  :  Thurg. 
ocra  11,  p.  193.  —  Gâtai,  priorum  Itting.,  mus.  à  la 

Bibl.  cantonale  de  Thurgovie.  !  tii  rdi.] 
HEIMENLACHEN  (C.  Thurgovie,  I).  Weinfelden, 

Com.  Berg.  V.  DGS).  Hameau  à  côté  de  tourbières 

où  Reber  découvril  en  1870  d'importants  palafittes datanl  des  époques  II  el  III  de  la  pierre  polie.  On  mit 
au  jour  des  haches,  des  ciseaux  el  des  pilons  de  pierre, 
des  forets  en  serpent  i ne,  des  meules  en  amphibole 
'•'  en  diorite,  un  long  rouleau  de  silex  et  des  os  d'élans. 
Dans  une  couche  supérieure  on  trouva  en  1876  un 

tard  en  bronze,  en  1882  une  hache  en  bronze, 
Voir  Keller  el  Reinerth  :  Urgesch.  des  Tkurgaus  avec 

bibliographie  complète.  [Lrisi.] 
HEIMENSCHWAND  (C.  Heine.  D.  Thoune. 

V.   /".'.S).   Vge   LSOlé    de  la    Coin,  el    paroisse  de  Huehhol- 
terberg  ou  Heimenscbwand,  qui  possède  l'église  parois- 

siale bâtie  en  1835.  Voir  art.  Buchholterberg.  [H.  Tr.] 
HEIMENSTEIN,  von.    Famille  de  mmislériaiix  des 

Habsbourg,  établie  au  château  du  même  nom  au  Nord 
de  Seuzacb  :  les  fossés  de  celui-ci  étaienl  encore  visibles 

du  vivant  de  Stumpf.  Armoiries  :  d'argent  au  cheval 
rampant,  bridé  de  gueules  (il  y  a  peut-être  confusion 
avec  les  seigneurs  von  Sal).  C[onrad]  témoigne  en 
1279  ;  Wilhelm  en  1289  ;  Johannes  en  1318.  La 
famille  reçut  des  fiefs  à  Waldshut  et  Zurzach  en  1361. 
—  Voir  UZ.  —  ASG  15,  1.  —  Zeller-Werdmiiller  dans 
MAGZ  23.  [L.  Forrer.] 
HEIMGARTEIM,  am  ou  im.  Vieille  famille  éteinte, 

bourgeoise  d'Obwald,  paroissienne  de  Sarnen.  Gertut fonde  en  1280  un  anniversaire.  Rudolf  est  arbitre 
entre  Uri  et  Schwyz  en  1400.  Jenni  représente  les  gens 
de  Schwàndi  devant  le  tribunal  en  1431.  —  Kiichler  : 
Gen.  Notizen.  —  Chronik  von  Sarnen.  —  Gfr.  21.  [ai.  T.] 
HEIMGARTER.    Voir  Heingarter. 
HEIMGARTNER.  Famille  de  Fislisbach  (Argovie), 

éteinte  à  Baden  (Merz  :  Wappenbuch...  Baden).  — 
Cœlestin,  1746-1826,  de  Baden,  chanoine  à  Wettin- 

gen  1764,  réunit  de  nombreux  matériaux  pour  l'his- 
toire de  son  couvent.  —  von  Miilinen  :  Prodromus.  — 

Leodegar,  de  Fislisbach,  1820-1889,  maître  d'école 
à  Fislisbach  1839-1849,  inspecteur  des  écoles  1872- 
1882.  —  Aarg.  Schulblatt  1889,  p.  136.  —  Josi'.f,  *  1868 
à  Fislisbach,  peintre  d'église,  cité  par  S  KL.      [  H.  Tr.] HEIMISWIL  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.  DGS). 

Type  de  la  commune  de  l'Emmenthal  formée  de  fermes 
éparses  et  non  village  véritable.  Le  Dôrfli  ne  compte 

que  sept  maisons,  l'église  et  le  presbytère.  La  paroisse 
est  divisée  en  quatre  fractions  qui  sont  en  même  temps 
des  circonscriptions  scolaires  :  Busswil,  Heimiswil, 
Berg  et  Rotenbaum.  En  1261  Heirnollswiler  dans  le 
rentier  des  Kibourg  ;  1276  Heimolswile  ;  1327  Heymolz- 
wile  (=  ferme  ou  hameau  de  Heimo,  paysan  alémanne 
libre).  Les  tombes  trouvées  à  la  sortie  de  la  vallée  dans 
le  Wiedlisbach  et  au  Bàttwil  attestent  une  colonisation 

préromaine,  ainsi  que  peut-être  des  noms  de  terres 
comme  Garnôl,  Kasern  et  Dreyen.  Près  de  la  Kipf  de- 

vait exister  un  refuge  dont  le  point  principal  était  sur 
le  Tschoggen.  Un  deuxième  système  de  défense  devait 

se  trouver  sur  l'emplacement  de  l'église  et  de  la  cure 
actuelles.  En  1383  Heimiswil  passa  avec  Berthoud  à 
Berne,  qui  remit  en  fief  à  Berthoud  le  droit  de  basse 

.juridiction  à  Heimiswil  ;  celle-ci  fut  exercée  jusqu'en 
1708  par  le  bailli  de  Grasswil.  La  baille  juridiction  rele- 

vait du  bailli  bernois  de  Berthoud  ;  elle  fut  temporaire- 
ment rattachée  à  Trachselwald  en  1461.  Berthoud  pré- 

tendait à  l'origine  être  propriétaire  des  allmends  et  des 
forêts  de  sapins  des  hauteurs  ;  elle  \  renonça  moyennant 
une  indemnité  e1  abandonna  aux  paysans  le  partage  des 
bois  et  allmends  conformément  aux  anciennes  coutu- 

mes. Au  spirituel,  Heimiswil  se  rattacha  d'abord  à 
Liit/.el lliih,  passa  vers  le  milieu  du  XIVe  s.  à  Oberburg 

dont  le  rectoral  dura  jusqu'à  ce  qu'en  1703  nue  nou- 
velle église  remplaçai  la  chapelle  de  1508  el  que  la  pa- 

roisse devint  autonome.  Durant  la  période  catholique, 

la  chapelle  fut  desservie  par  les  soins  de  l'hôpital  infé- 
rieur de  Berthoud  ;  après  la  Réforme  et  jusqu'en  1703. 

le  maître  de  l'école  latine  de  Herlhoud  fut  chargé  du 
service  divin  bi-mensuel  à  titre  de  «proviseur».  Les 
gens  du  village  se  disl  inguèrnil  en  1798  par  leur  fidélité 
à  l'ancien  régime.  14  hommes  de  la  commune  tombè- 

rent dans  les  combats  contre  les  Français.  Deux  vitraux 

aux  armes  de  Herlhoud  provenant  de  l'église  île  lleinus- 
wil  (du  verrier  Ilans  Stumpf,  1504)  et  un  autre  du  Con- 

seil de  Renie  (selon  un  projet  de  llubcr,  1704)  sonl 
actuellement  au  musée  historique  de  Renie.  Regis- 

tres de,  baptêmes  dès  1751,  de  mariages  dès  1733,  ib' 
deees  dès  18  18.  —  Voir  FRB.  —  Jahn  :  Chronik.  - 
11.  Kasser  :  Das  Bernbiei  ehemals  vint  brute  I. 

Vï.  Ilammerli  dans  BBG  10,  l 'i  et  19.  Neue  Berner 
Zeitung  1925,  n°  265.  [w.  H^mmehli  et  R.  w.] HEIMLICHER.  Famille  encore  florissante  de  la 
commune  de  Xeuhaiisen  et  famille  bourgeoise  de  la  ville 
de   Sch.affb.ouse.  —  Heinrich,  grand  conseiller   1639 
—  Félix,  prévôt  de  corporation  1677.  —  LL.     [W.-K.] 
HEIMLICHER  (DIE).  Autorité  de  quatre  membres, 

à  Berne,  jusqu'en  1798.  Son  origine  remonte  probable- 
ment à  1295.  En  1339,  ses  membres  portaient  le  titre  <b 

secretarii.  La  tâche  du  Heimlicher  était  de  dénoncer  ci 
oui   causerait    du   tort    ou   un   préjudice   à    la    ville   et    de 
défendre  les  droits  du  Grand  Conseil  dans  les  questions 
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constitutionnelles.  Deux  des  conseillers  secrets  faisaient 
partie  du  Rat  et  deux  des  Burgern,  suit  deux  de  chaque 
Conseil.  Les  deux  derniers  fonctionnaient  comme  mem- 

bres cadets  du  Conseil.  Geiser  dans  llemer  Fest- 
schrifi  von  1891  IV,  108.  [H.  T.] 
HEIMONIUS,  abbé  de  Saint-Maurice,  élu  évêque 

de  Sion  vers  830,  assista  à  l'assemblée  d'Ingelheim 
sous  Lothaire  Ier  le  25  août  840.  Il  est  probablement 
identique  à  Aimonius,  à  qui  le  duc  Hucbert  enleva 

l'abbaye  par  la  violence  en  857.  —  Gremaud  I  et  V.  — 
Boccard  :  Hist.  du  Valais.  [Ta] 
HEIMOZ.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  du 

Valais. 
A.  Canton  de  Fribourg.  HEIMOZ,  Heimo,  HSYHOZ. 

Famille  bourgeoise  de  Fribourg  et  de  nombreuses 
communes  du  canton  ;  une  branche  Ht  partie  du 

patriciat.  Armoiries  :  paie  d'or  et  d'azur,  au  chef 
du  second,  chargé  d'une  sauterelle  passante  de  si- 
nople  (variantes).   —    1.   Pierre,   tanneur,  reçu  dans 

la  bourgeoisie  de  Fribourg  1416,  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1416,  puis  du 
Conseil  des  Soixante  et  des  Secrets. 
—  2.  Jean,  des  Deux-Cents  1465-1485, 
des  Soixante  1485-1506,  des  Secrets 
1493-1506.  —  3.  Ulli,  fds  du  n°2,  des 
Deux-Cents  1489-1498,  des  Soixante 
1498-1507,  des  Secrets  1503-1505  ; 
banneret  de  l'Auge  1505-1507,  1511- 
1513;  membre  du  Petit  Conseil  1507- 
1508,  1 1512  ou  1513.  — 4.  Jean,  fils  du 

n°  2,  du  Conseil  des  Soixante  dès  1507,  du  Petit  Conseil 
1513,  banneret  de  l'Auge  1516-1517,  bailli  de  Bellegarde 
1517-1518.  —  5.  Jacques,  des  Deux-Cents  1553-1556, 
percepteur  de  Pohmgeld  1553-1554  ;  du  Conseil  des 
Soixante  1556-1585,  bailli  de  Planfayon  1567-1572,  ban- 

neret de  l'Auge  1578-1581,  bailli  de  Montagny  1582-1585. 
—  6.  Guillaume,  peintre-verrier,  1554-1579.  —  7. 
Guillaume,  des  Deux-Cents  1570-1577,  des  Soixante  dès 
1577,  bailli  de  Planfayon  1577-1582,  édile  1583-1586,  ban- 

neret du  Bourg  1587-1590,  grenetier  1591-1600.  —  8. 
Jean,  des  Deux-Cents  1588-1593,  percepteur  de  l'ohm- 
geld  1588-1589,  bailli  de  Bulle  1589-1593.  —  9.  Jacques, 
des  Deux-Cents  dès  1594,  bailli  de  Vaulruz  1596-1601. — 
10.  Amédée,  des  Deux-Cents  1597-1601,  des  Soixante 
1601-1604,  bailli  de  Surpierre  1601-1604.  —  11.  Jean- 
Jacques,  curé  de  Dirlaret  et  doyen  1659-1690,  curé  de 
Courtion  1690-1701,  t  1706.  —  Voir  Dellion  :  Dict.  IV. 
—  SKL.  —  Archives  d'État  :  Registres  de  bourgeoisie  ; 
Besatzungsbiicher.  [J.  N.] 

B.  Canton  du  Valais.  Vieille  famille  valaisanne,  de 
la  contrée  de  Sierre.  A  donné  des  magistrats  locaux  au 
XVIII8  S.  [Ta.] 
HEINEMANN,  Franz,  Dr  phil.,  d'Hitzkirch,  *  1870, 

directeur  de  la  bibliothèque  bourgeoise  de  Lucerne 

jusqu'en  1920,  professeur  à  l'École  polytechnique  fé- 
dérale d'histoire  générale  de  la  civilisation  et  d'histoire de  la  technique,  rédacteur  en  chef  des  Luz.  Neuesle 

Nachrickten  dès  1920,  bourgeois  d'honneur  de  la  ville 
de  Lucerne  1909.  La  liste  de  ses  ouvrages  est  dans 
DSC.  [P.-X.  w.] 
HEINEN.  Famille  de  Rarogne  et  de  Conches  (Va- 

lais), mentionnée  dès  le  XV6  s.  —  Jean,  d'Ausserberg, 
curé  de  Rarogne  e1  chanoine  de  Sion  1580-1604.  [Ta.] 
HEINGARTER.  Familles  de  la  ville  de  Zurich  et 

de  la  commune  de  Fluntern.  IvONRAD,  d'Appenzell, 
bourgeois  1440. —  Konrad,  identique  au  précédent  à 

moins  qu'il  ne  soit  son  fils,  bachelier  de  la  l'acuité  des arts  de  Paris  en  1454,  licencié  et  magister  en  1455, 
bachelier  (le  la  l'acuité  de  médecine  en  1464  cl  licencie 
en  1466,  il  acquiert  encore  le  grade  de  magister  en 
1472.  Médecin  et  astrologue  de  la  cour  de  Jean  II,  duc 

de  Bourbon  et  d'Auvergne,  des  [463  ou  1464.  lu  de  ses 
disciples,  Simon  des  Phares,  raconte  dans  un  traité  sur 
les  astrologues  les  plus  célèbres  que  son  maître  avait 

l'ail  inanités  prédicl  ions  au  duc  et  qu'il  avait  reçu  une grosse  somme  du  roi  Louis  XI,  rleingarter  fut  le  savant 
le  plus  versé  en  astronomie  dans  ta  France  de  son  temps. 

Il  «'•<■  ri \  il  en  I  169  pour  le  roi  Louis  un  traité,  perdu,  sur la  conjonction  de  Saturne  et  de  Mars,  qui  se  vérifia  en 
i486.  Sa    defensio    astronomica    comme    son    traité    de 

mm  !, m  un,  causis,  1480,  sont  à  la  Bibliothèque  centrale 
de  Zurich  ;  la  Bibliothèque  nationale  à  Pan^   pi 
son  commentaire,  de  1476  environ,  du  traité  d'astrolo- 

gie Tetra  partitum  de  Ptolémée  :  il  Be  servit  à  cet  effet 
de  la  glose  de  l'Arabe  Halv  Rodoan.  Comme  base  d 
calculs,  il  choisit  la  position  du  château  ducal  de  Belle- 
perche  dans  le  duché  de  Bourbon.  Le  second  ouvrage 
conservé  à  Paris,  le  Regimen  Sanitatis,  fut  dédié  en  1177 
au  duc  Jean  de  Bourbon.  D'après  C.  Gessner,  Hein- 
garter  aurait  été  aussi  médecin  particulier  du  roi 
Charles  VIII,  ■ —  Voir  les  Zùrcher  Stadtbûcher  et  le? 
Steuerbiïcher.  ■ —  C.  Gessner  :  Bibliotheca...  par.  J.  Sim- 
lerum  Tiguri  1574,  p.  142.  —  Ernest  Wickersheimer  : 
Les  médecins  de  lu  nation  anglaise  fou  allemande  j  de 
l'université  de  Paris  aux  XIV'  et  A  I  /■  s  .  dans  Bull, 
de  la  Soc.  française  de  l'hist.  de  la  Méd.,  1913. —  F.  ilegi  : 
Zûrcker  Astrologen  des  10.  Jahrh.,  dans  NZZ  1913, 
n°  360.  —  Wolf  :  Biographe.  [F.  Hboi.] 
HEINIMANN.  Famille  bâloise  de  Liestal  et  Benn- 

vvil.  —  YVolfgang,  de  Liestal,  f  1515  à  Marignan.  — 
Ambrosius,  1753-1828,  médecin  et  chirurgien,  premier 
accoucheur  de  la  région  de  Bâle,  médecin  à  Liestal  1776- 
1783,  à  Sissach  1783-1828,  beaucoup  plus  savant  que 
les  chirurgiens  de  campagne  de  son  temps.  —  Arch. 
d'État  de  Bâle  et  de  Bâle-Campagne.  —  Tagebuch  des 
Ambrosius  Heinimann  1780-1787  (mns.  en  possession 
du  Dr  med.  Franz  Zimmerlin  à  Zofingue).   I  K.  Gauss.] 
HEIIMISCHBÙHL  ou  HEIDN  ISCHBÛHL  (C.  Va- 

lais, D.  Rarogne).  Butte  rocheuse  située  à  l'Est  du  châ- 
teau de  Rarogne'que  les  nombreuses  écu elles,  entailles,  en- 

tonnoirs dont  elle  est  creusée  peuvent  faire  passer  pour  un 
lieu  de  sacrifices.  Les  objets  que  des  fouilles  ont  mis  à  jour 

depuis  1870  prouvent  que  l'endroit  et  ses  environs  furent 
l'un  des  centres  les  plus  importants  delà  colonisation  pré- 

historique du  Haut- Valais.  Heinischbuhl  est  cependant 
de  date  plus  récente  que  la  station  néolithique  du 
Lowistutz  près  Glis,  plus  ancien  et  plus  riche  que  celle 
de  l'âge  de  la  Tène  située  dans  les  champs  de  Binn,  plu> 
ancien  aussi  que  la  station  de  l'âge  du  fer  qui  exista 
à  Loèche-les-Bains.  On  exhuma  :  1°  un  ciseau  de  l'épo- 

que du  bronze  (ASA  1870, 171)  et  des  tessons  de  pot  erie 
de  la  même  époque  peut-être  ;  des  tombeaux  de  dalles 
plates,  où  les  morts  étaient  accroupis,  alignés  par  grou- 

pes, de  0,70  m.  de  long  ;  ils  contenaient  des  squelettes 

dolichocéphales  tournés  vers  l'Est  ;  des  agrafes  de bronze  avec  des  ornements  valaisans,  des  anneaux  et 
des  fibules  (1871).  2°  Vingt-deux  autres  tombeaux  dont 
le  contenu  similaire  est  déposé  à  Genève  (1873).  3°  Plu- 

sieurs tombeaux  avec  deux  torques  datant  peut-être 
de  l'âge  du  bronze,  un  crochet  de  ceinture  de  bronze,  un 
bracelet,  une  pointe  de  lance  en  fer,  une  pierre  à  aiguiser, 
deux  boucles  d'oreille  en  bronze  et  des  vases  d'argile 
(1875).  Plus  tard  on  découvrit  entre  autres  une  agrafe 

de  bronze,  un  grelot  d'enfant,  une  fibule  en  spirale  et  des 
débris  de  poterie  de  l'âge  du  fer.  Il  résulte  de  ces  fouilles 
que  Heinischbuhl,  colonisé  déjà  à  l'époque  de  la  pierre. 
était  une  localité  importante  aux  âges  du  bronze  et  du 
fer.  —  Voir  ASA  1870,  1873,  1891  et  1893.        [L.  Mr.] HEINLIN.    Voir   HEYNLIN. 
HEINRICH.  Évêques  de  Coire.  Voir  ABBON,  VON. 

Montfort.  —  Abbés  de  Saint-Gall.  Voir  Gundelfin- 
GEN,  KLINGEN,  MaNSDORF,  RAHSTEIN,  TWIEL,  YVaR- TENBERG. 
HEINRICH.  Familles  des  Grisons  et  de  Zoug 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  du  Schaniigg. 

Le  même  nom  sous  la  forme  Hein»  parut  aupa- 
ravant à  Klosters  et  Davos  et  se  rencontre  actuellement 

en  divers  endroits.  —  1.  Janet-JaH  Haine,  ammann  de 
la  juridiction  de  Klosters  au  nom  de  laquelle  il  scella  la 

lettre  d'alliance  de  1 136.  —  2.  Johann,  selon  LL  capi- 
taine des  troupes  auxiliaires  grisonnes  pour  Zurich 

en  1531  (?).  —  3.  HANS,  podestat  de  Traona  1585- 
1587.  - —  Voir  LL.  —  F.  JeckJin  :  Dos  Davoser  Spendbuch 
von  1562.  dans  JHGG  1924.  —  C.  .Iccklin  :  Irhunden 
sur  Verfassungsgesch.  Graubûndens.  [i..  J.] 

B.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  d'.Egeri.  Ar- 
moiries :  d'azur  au  triangle  accompagne  de  deux 

étoiles.  Un  prêtre  de  Ce  nom  est  cité  à  Zoug  vers  I28Ô. 
Rudolf  el  Martin,  tombèrent  à  .Marignan  1515.  — 
l.  André  \s,  députe  à  la  Diète  de  1 185.  —  2.  Meixhior, 



HEINRIGHER HEINZ 

15 bailli  en  Thurgoviedc  1542àl544,ammanndes  bailliages 
intérieur  et  extérieur  de  Zoug  en  1541  et  1546,  f  vers 
1584  ou  1585.  —  3.  Caspar,  bailli  de  Baden  en  1595, 
délégué  à  Paris  en  1602,  ammann  1610.  —  4.  Wilhelm, 
ammann  en  1637,  1646,  1664,  f  19  août  1667.  —  5. 
Heinrich,  jésuite,  1625-1687,  professeur  et  chancelier 
de  l'université  de  Dillingen.  —  6.  Joseph-Anton,  bailli 
en  divers  pays  sujets  1720-1752,  chevalier  et  comte  du 
Saint-Siège  1735,  ammann  1754,  1763,  1772.  —  7.  Jos.- 
Anton,  7  novembre  1798-13  janvier  1866,  curé  en 
divers  lieux  du  canton  de  Saint-Gall,  finalement  à 
Jonschwil,  chanoine  de  la  cathédrale,  doyen,  membre 
du  Conseil  d'éducation. 

Un  rameau  reçu  à  la  bourgeoisie  de  Zoug  en  1506  et 

1512,  s'éteignit  en  1706.  —  Voir  A.  Letter  :  Beilràge 
zur  Ortsgesch.  des  JEgeritaUs,  p.  297-299  ;  302,  314.  — 
W.-J.  Meyer  :  Zuger  Biogr.,  244-252.      [W.-J.  Meyer.] 
HEINRICHER.  Famille  l'ribourgeoise  éteinte  qui 

serait  originaire  de  la  ville  de  Zoug  et  qui  s'établit  à 
Fribourg  au  XVIIe  s.  Armoiries  :  d'or,  au  chevron  de 
sable,  accompagné  de  trois  grenades  du  même,  allumées 
de  gueules.  —  1.  Hans-Ulrich,  peintre  sur  verre,  à 
Fribourg  de  1579  à  1590,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
1587-1599,  bailli  d'Illens  1591-1596,  reçu  bourgeois  de 
Fribourg  en  1596,  t  1599.  —  2.  Peter,  fils  du  n°  1, 
peintre  sur  verre,  membre  de  la  Confrérie  de  Saint- 
Luc,  bourgeois  secret  1627,  des  Deux-Cents  1604,  des 
Soixante  1611,  bailli  de  Font-Vuissens  1608-1613,  ban- 
neret  de  l'Auge  1615,  conseiller  1616,  vendier  1619-1622, 
maître  de  l'artillerie  1619-1622,  bourgmestre  1625-1628, 
trésorier  1630-1652,  capitaine  au  service  de  France  dans 
le  régiment  Greder  1639;  la  famille  s'éteignit  avec  lui, 
t  1652.  Voir  LL.  —  SKL.  —  Weitzel  :  Répert.  des  baillis, 
dans  ASHF.  X.  —  Archives  d'État  Fribourg  :  Daguet, 
Généalogies.  [G.  Cx.] 
HEINRICHSBAD  (C.  Appenzell,  R.-Ext.,  Corn. 

Hérisau.  V.  DGS).  Établissement  balnéaire  un  peu  au 

Nord  du  village  d'Hérisau,  alimenté  par  plusieurs  sour- 
ces ferrugineuses.  Construit  en  1824  par  Heinrich  Steiger, 

il  en  a  gardé  le  nom.  Ce  fut  jusqu'au  milieu  du  XIXe  s. 
l'une  des  stations  les  plus  courues  de  la  Suisse,  sur 
laquelle  ont  été  publiées  plusieurs  monographies.  — 
Voir  V.-P.  Scheitlin  :  Das  Heinrichsbad  bei  Herisau, 
1828.  —  Gabr.  Rùsch:  Balneographie  der  Schweiz, 
1832.  [A.  M.] 
HEINSERLIN,  HEINZLI,  HEINSERLI.  Famille 

patricienne  éteinte  de  la  ville  de  Lucerne  originaire 
de  Kùssnacht.  Uli  von  Erlinbach,  bourgeois  de  Lucerne 
en  1352.  Heini  Heintzelin,  de  Kùssnacht,  est  bour- 

geois en  1385.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  anse  de  chau- 
dron de  sable  accompagné  en  chef  d'une  étoile  d'or.  — 

1.  Hans-Ulrich,  membre  du  tribunal  des  Neuf  1509, 
du  Grand  Conseil  1517,  du  Petit  Conseil  1521,  bailli  de 
Ruswil  1525,  de  Malters  1531,  capitaine,  fondeur  de 
cloches,  f  1535.  —  2.  Gagriel,  fils  du  n°  1,  du  Grand 
Conseil  1531,  fondeur  de  cloches  jusqu'en  1551.  — 
3.  Jost,  frère  du  n°  2,  fondeur  de  cloches.  —  4.  Hans- 
Ulrich,  bailli  de  Malters  1532,  avoyer  de  Willisau  1536, 

du  Petit  Conseil  1553,  bailli  d'Entlebuch  1554  et  1563, 
banneret  1566,  avoyer  1568,  f  1573.  Il  s'employa  acti- 

vement à  faire  adopter  les  décisions  du  concile  de 
Trente.  —  5.  Ulrich,  fils  du  n°  4,  du  Grand  Conseil 
1590,  acheta  la  seigneurie  de  Castelen  en  1598,  du 
l'itH  Conseil  1599,  lieutenant  d'avoyer  et  banneret 
Hi3ii,  t  1645.  —  6.  Joh.-Georg,  dernier  de  la  famille, 
chanoine  de  Beromùnster  1685.  —  Voir  LL.  —  LLH.  — 
Gfr. —  v.  Vivis  :  Wappen  der  ausgestorbenen  Geschlechter 

"v.  dans  MIS  1905.  —  Besatzungsbuch.  —  Archi- 

■     d'Etal   Lucerne.  [v.  V.] 
HEINTZ.  Familles    d'Appenzell   et  de  Lucerne. 
\     Canton  d'Appenzell.   Heini  z,    IIentz,    H^entz. 

Nom    de   famille  appenzellois    dérivé    par    abréviation 
de   Heinrich,   que   les  actes  mentionnent   souvent  dès 
environ   1400,  et  donl   les  titulaires  furent  des  person- 

dans   diverses   communes    au    XVI1'   s. 
-  Voir  A  U.  —  ZeUweger  :  '  rfc.  —  Koller  :  Geschlechter- 
t""1'-  |A.  M.] 

I!.   Canton    de    Lucerne.   HEINTZ,    Hentz.    Famille 
éteinte.       Hans,  sautier  du  tribunal,  vers  1437-1470,  ca 
pitaine  des  Lucernoisà  Bremgarten  eu  L444.       Ulrich, 

intendant  des  bâtiments  de  la  ville  de  Lucerne  1556- 

1560.  —  Voir  Archives  d'État.  —  Korrespondenzblatt 
der  Luz.  Beamten  1925.  [P.-X.  W.l 
HEINTZ,  HEINZ.  Voir  Heiz. 
HEINTZLIN  (Heintzli,  Hentzli,  Hentzlin). 

Ancienne  famille  d'Unterwald,  éteinte,  paroissienne  de 
Sarnen,  dont  le  berceau  est  au  Ramersberg.  Elle  tire 
son  nom  du  prénom  Heintz,  Heinrich,  et  joua  de  bonne 
heure  un  rôle  politique  important.  Klaus  et  Heinrich 
Henrilze  font  peut-être  déjà  partie  de  la  famille  ;  ils 
sont  conseillers  en  1387  ;  Klaus  est  député  à  la  Diète  en 
1395,  1400  et  1416.  Toutefois  la  filiation  certaine  ne 

commence  qu'avec  —  1.  Walter  Heintzli,  député  à 
la  prestation  de  serment  de  la  Léventine  1403,  en  Valais 
1417,  bailli  du  Freiamt  1424,  landammann  1414,  1419, 

1421,  1425,  1430,  1433,  f  vers  1435.  Homme  d'État 
d'Obwald  le  plus  éminent  de  son  temps,  propriétaire  à 
Ramersberg,  mais  établi  à  Sarnen  dès  1421.  —  2.  Hans 
Heintzli,  landammann  1450,  1454,  1457,  1460,  1464, 
1466,  1469,  1474,  1477,  commandant  en  chef  des  Unter- 
waldiens  dans  la  conquête  de  la  Thurgovie  1460,  établi 
à  Sarnen,  |  après  novembre  1478.  Partisan  de  Berne, 

il  orienta  en  ce  sens  la  politique  d'Obwald  dans  les 
guerres  de  Bourgogne.  —  3.  Rudolf,  frère  du  n°  2, 
cité  dès  1437,  sautier  1447,  bailli  de  Baden  1465-1466, 
landammann  1470,  trésorier  1473-1474,  établi  au 
Ramersberg,  f  après  1485.  —  4.  Dionysius,  fils  du 
n°  2,  landammann  1485,  assassiné  devant  sa  maison  à 
Sarnen  par  Welti  Isner  en  1486,  meurtre  que  rappelle 
encore  une  croix  de  pierre  placée  sur  le  lieu.  —  5.  Hans, 
fils  du  n°  3,  conseiller  et  député  à  la  Diète  1498-1521, 
bailli  de  Baden  1514-1515. —  6.  Balthasar,  petit-fils 
du  n°  3  et  neveu  du  n°  5,  négociant,  établi  à  Sarnen  de- 

puis 1548,  juge  1552,  vice-landammann  et  conseiller 
secret  1556,  bailli  de  Baden  1561-1562,  landammann 
1564.  Il  défendit  activement  les  décrets  du  concile  de 
Trente  concernant  la  réforme  du  clergé  ;  ayant  dit  en 

1565  qu'il  ne  croyait  pas  que  la  personne  sacrée  de 
Dieu  pût  être  communiquée  par  la  main  de  prêtres 

pécheurs,  il  fut  accusé  d'hérésie  et  tomba  victime  de 
ses  ennemis  politiques.  La  landsgemeinde  excitée  l'ex- clut du  Conseil  et  du  tribunal,  le  déclara  deshonoré 

et  hors  la  loi  ;  s'étant  irrité  contre  un  tel  jugement, 
il  fut  condamné  au  carcan  et  ses  biens  furent  confisqués. 
Les  cantons  catholiques  intervinrent  inutilement,  ils 

n'obtinrent  qu'avec  peine  un  adoucissement  du  juge- 
ment. Heintzlin  fut  réhabilité  en  1568,  gracié  définiti- 

vement en  1572  et  admis  de  nouveau  dans  le  Conseil 

en  1574,  mais  une  déclaration  qu'il  fit  à  l'ambassadeur 
de  France  au  sujet  de  ses  ennemis  et  qui  vint  à  être 
connue  lui  valut  de  nouvelles  poursuites.  La  landsge- 

meinde le  condamna  à  la  rétractation  et  à  une  amende 

de  500  il.  après  qu'il  eut  humblement  demandé  pardon 
pour  sauver  sa  fortune.  Il  se  rendit  alors  à  Lucerne. 
la  patrie  de  sa  femme,  où  le  droit  de  bourgeoisie  lui 

fut  remis  en  don  ainsi  qu'à  son  fils  le  24  juin  1576, 
f  1590.  La  lignée  s'éteignit  avec  son  fils  Hans,  f  1586 
dans  les  guerres  de  la  Ligue.  —  7.  Wolfgang,  frère  du 
n°  6,  lieutenant  dans  la  campagne  pour  le  pape  1557 
et  prisonnier  à  Palliano  ;  sautier  du  pays  1563,  conseil- 

ler 1570,  vice-landammann  1573-1574,  f  13  juin  1575, 
capitaine  du  régiment  in  der  Halden  à  Dié  dans  la  carn- 
pagne  du  Dauphiné.  —  8.  Hans,  lieutenant,  fils  du 
n°  7,  f  dernier  de  la  famille  en  1594.  Armoiries  de  la 
branche  principale  (n08  1,  2  et  4)  :  deux  chevrons  croises 
encadrant  une  tête  de  cerf.  La  seconde  branche  eut 

diverses  armoiries  :  le  n°  3  une  hache  de  boucher,  le 
n°  5  une  hache  de  boucher  surmontée  d'un  agneau, 
le  n°  0  de  gueules  au  cheval  d'argent.  —  Voir  Durrer  : 
Landammann  (lialthasar)  Heintzli,  dans  JS G  XXXII 
(avec  bibliographie).  [R.  D.] 
HEINY  (Heini,  Heine,  IIainy).  Ancienne  famille 

bourgeoise  de  Fribourg,  qui  a  donné  plusieurs  méde 
cins.  Pierre,  *  1633,  médecin.  —  François-Joseph, 
1694-1763,  trompette  de  la  ville,  graveur;  il  grava 
plusieurs  cx-libris  et  un  tableau  des  armoiries  îles  fa- 

milles patriciennes. —  T.  de  llaemy  :  Le  tableau  armorii 

dix  faut,  patririennrs  <lr  Fribourg  I  7  5  I ,  dans  .  1 /•'  l!>-_'.'l. 
il.  de  Yevey  :  Les  anciens  ex-libris  fribourg.       !  R  bmi  .] 
HEINZ.  Famille  des  Grisons.  Voir  Heinrich 



16 HEINZ h  kitz 

HEINZ  (HEINTZ)  Daniel,  tailleur  de  pierres,  de 
Presmell  au  va]  Sesia,  vint  en  1550  à  Bflle,  travailla  des 
1571  à  la  collégiale  de  Berne,  lit  le  jubé  e1  une  partie  de 
la  voûte  jusqu'en  1575  et  de  nouveau  nommé  architecte 
de  la  collégiale  en  1590,  il  exécuta  la  partie  supérieure  de 
la  tour.  A  Bâle,  il  lii  le  bel  escalier  de  l'hôï  el  de  ville,  t  en 
1596.  —  Daniel,  fils  du  précédent  1575-1633,  conduc- 

teur des  travaux  de  la  ville  de  Berne  1598-1602,  puis 
architecte  de  la  collégiale  et  de  la  tour  jusqu'en  1012, 
dès  lois  titulaire  des  deux  postes  :  suspendit  en  1611 
la  grosse  cloche.  Membre  des  Deux-Cents  1604-1633.  — 
Joseph,  l'ancien,  frère  du  précédent,  peintre,  *  1564  à 
Bâle,  t  en  1609  à  Prague,  peintre  particulier  de  l'empe- 

reur Rodolphe  II.  —  Joseph  le  jeune,  peintre,  1590- 
1660.  —  Voir  LL.  —  SKL.  —  BBG  15.  —  AHVB  10. 
—  R.  Nicolas  :  Dos  Berner  Munster.  [H.  Tr.] 
HEINZELI.  Famille  de  La  Coudre,  bourgeoise  de 

N'euchâtel  dès  le  XVIe  s.  [L.  M.] HEINZEN  (HENRICI).  Famille  du  canton  du 
Valais,  qui  vint  de  Viége  au  Brigerberg  où  elle  est 
florissante  depuis  des  siècles.  —  BWG  II,  p.  385.  [L.  S.] 
HEINZENBERG  (mm.  Montogna)  (C.  Grisons, 

D.  Heinzenberg,  Cercle  Thusis,  Com.  Prâz.  Y.  DGS). 

Ruines  d'un  château  en  aval  du  village  de  Pràz  qui  a 
été  construit  par  le  comte  Heinrich  Ier  (Heinz)  de 
Werdenberg-Sargans  (1345-1397),  et  seigneurie.  Dans 
la  guerre  de  Schams,  le  château  fut,  non  détruit  comme 

les  autres  manoirs  du  Domleschg,  mais  pris  d'assaut. 
Elans  von  Rechberg,  beau-frère  des  comtes  Wilhelm  et 
Georg  von  Werdenberg-Sargans  et  administrateur  de 
leurs  biens  dans  les  vallées  du  Rhin  postérieur,  provo- 

qua par  ses  procédés  un  soulèvement  des  gens  de  la  sei- 
gneurie. Le  comte  Georg  von  Werdenberg-Sargans  ven- 

dit en  1475  le  château  et  la  montagne  de  Heinzenberg 
à  l'évêché  de  Coire.  Ce  dernier  laissa  le  château  tomber 
en  ruines.  —  Krùger  :  Die  Grafen  von  Werdenberg- 
Sargans.  [a.  m.] 
HEINZER.  Famille  de  l'Artherviertel  (Schwyz). 

Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  mouvant  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople,  accostée  d'un  soleil  et  d'une  lune, 
accompagné  de  deux  étoiles  en  chef.  La  famille  a  compté 
plusieurs  ecclésiastiques.  [R-r] 
HEINZLI   (C.  Unterwalden).  Voir  Heintzlin. 

HEINZMANN,  Joh.-Georg,  d'Ulm,  1757-1802, 
libraire  à  Berne  1778-1802,  publia  entre  autres  de 
vastes  ouvrages  de  compilation  :  Feierslunden  der 
Grazien,  1780-1792,  en  6  vol.  ;  Literarische  Chronik, 
1785-1788,  3  vol.  ;  Analekten  fur  die  Literatur,  1785- 
1787,  5  parties  ;  Gemalde  aus  dem...  18.  Jahrh.,  1786, 
2  vol.;  Biirger- Journal  oder  kleine  Familienbibliothek 
fur  Schweizer,  1790-1792,  3  vol.  ;  Kleine  Chronik  fur 
Srhweizer,  1795  ;  en  outre  en  1798  une  feuille  officielle 

qui  s'intitula  d'abord  Eidg.  Nachrichten,  puis  Neue 
Berner  Zeitung.  Auteur  de  l'œuvre  polémique  :  Appell an  meine  Nation  iiber...  Gelehrsamkeii  und  Schriftsteller, 
1795,  et  de  manuels  du  tourisme  :  Rathgeber  fur  Rei- 
sende,  1793;  Nachrichten  fur  Reisende,  1796;  Kleines 
Dorflexikon...  (du  canton  de  Berne,  1801):  Beschreibung 
der  Siadt  und  Republik  Bern,  2e  vol.  1796.  —  Voir 
SBB  III.  [II.  Tr.] 
HEINZMANN.  famille,  probablement  identique 

aux  Ileinzcn  (voir  ce  nom)  ;  elle  apparaît  depuis  le 
XVI'    s.   à    Terminen.  —   BWG    II,    p.    385.        [L.  S.] HEISCH.    Voir  Hausen  \m  Ai. dis. 

HEISS  (C.  Valais,  D.  Conthey,  Com.  Nendaz).  An- 
cien hameau  entre  \  eysonna/,.  liaar  et  Brignon  où  le 

chapitre  de  Sion  posséda  des  droits  dès  le  XL'  s.  Ancien- 
nes formes:  Aes,  Eys,  Eis,  Heis.  Sous  la  domination  de 

la  Savoie,  lleiss  formai!  une  majorie  réunie  au  XIVe  s. 
dans  les  mains  des  mêmes  propriétaires  que  celles  de 
Brignon    el    de  Glèbes.    Après  la  conquête  de  1475,  les 
I  laul- Yalaisans   réunirent    les    majories   de   Glèbes,    lîri- 
gnon  et   lleiss  à  la  métralie  de  Nendaz  pour  former  la 
grande  majorie  de  ce  nom.  Le  village  de  1  leiss  a  presque 
disparu  aujourd'hui.  Gremaud   IL   V.        [DÊLI 
HEITENRIED  (C.  Fribourg,  "•  Singine.  V.  DGS). 

Com.   et   Vge.    Ried,   franc.    Essers,    Essert,    Heitenried 

Ried  de  Heito.  Armoiries:  coupé  de  gueules  et  d'ar- gent,   à   la  demi-fleur   de  lys  du  second  mouvant  du 
hait     du     coupé.    Il    appartenait    aux   colonisations    du 

district  de  la  Singine,  et  ne  remonte  pai  au  delà  du 
XI'  s.  ;  mentionné  sous  le  nom  A' Esters  en  1228  dans 
le  Cartulaire  de  Lausanne,  de  Conon  d'Estavayer.  Pa- 

roisse du  décanal  de  Fribourg,  qui  dépendit  d'abord 
probablement  de  Tavel  (  1  M)3)  dont  le  curé  avait  le  droit 
de  présentation  ;  l'église  était  dédiée  à  saint  Michel. 

Citée  des  1278,  consacrée  en  1435, 
elle  lut  visitée  eu  1447  et  1453  par 
l'évêque  diocésain  Georges  de  Saluées 
ou  par  son  vicaire,  et  reçut  des  indul- 

gences en  1500  du  cardinal  Olivier 
Caraffa  du  titre  de  Sainte-Sabine.  — 
Une  seigneurie  de  Heitenried  est  con- 

nue des  le  XIIIe  s.  ayant  pour  sei- 
gneurs Conradus  de  Riede  (1257). 

Ulrich  von  Ried,  chevalier  (1278). 
et  Henricus  de  Riede,  chevalier 

(1326).  Elle  passa  en  1369  par  échange  des  comte- 
de  Tierstein  et  à  titre  de  fief  de  ceux-ci  à  la  famille 

fribourgeoise  Velga,  au  XVIe  s.  aux  d'Erlach,  puis 
aux  Diesbach.  Romain  de  Diesbach  la  donna  pai 
testament,  en  1820.  à  son  valet  de  chambre  Pierre  Ber- 
sier  et  à  son  cocher  Claude  Bersier.  La  commune  de  Ta- 

vel leur  acheta  le  château  en  1879  |   r  20  000  fr.  Re- 
gistres de  baptêmes  el  décès  dès  1761  de  marias* 

1851.  —  .Max  de  Diesbach  dans  Étr.  frib.  1902.  - 
Zurich  :  Les1  fiefs  Tierstein.  —  Dellion  :  Dict.  hist. 
VIL  —   Arch.   d'État    Fribourg.  [Alb.  BCciu.] HEITENWIL,  de.  Famille  fribourgeoise  éteinte, 
vraisemblablement  originaire  du  hameau  de  ce  nom  : 
elle  était,  au  XIVe  et  au  XVe  s.,  propriétaire  de  terres 
et  de  revenus  dans  la  Singine.  Elle  fut  reçue  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  dans  la  première  moitié  du 
XIVe  s.  Quelques-uns  de  ses  membres  portèrent  le 
surnom  de  Tierstein,  d'autres  celui  de  Parislcoru.  — 
1.  GUILLAUME,  tanneur,  grand-sautier  1389.  —  2.  Xl- 
QUILLI,  lils  du  n°  1,  du  Conseil  des  Soixante  1115.  — 
3.  CONON,  du  Conseil  des  Soixante  1415,  banneret  de 
l'Auge  1431-1434.  —  Voir  Zurich  :  Les  fiefs 
dans  ASHF  XII.  —  Arch.  d'État  Fribourg  :  Reg.  de 
bourgeoisie  I  et  II  ;  Reg.  notar.  [.!.  N] 
HÉITNAU  (aussi  HATNAU,  HATTNAU),  von.  Fa- 

mille éteinte  de  ministériaux  des  comtes  de  Toggen- 
bourg,  connue  seulement  au  XIIIe  s.  Son  château,  dé- 

truit, était  sis  près  d'Obéi  'hausen  (Com.  Braunau. 
Thurgovie).  Armoiries  :  écartelé  d'or  et  de  gueules.  — 1.  Arnold,  cité  en  1209,  dont  les  fils  furent  probable- 

ment —  2.  Diethelm,  cité  de  1215  à  1259.  et  —  3.  Bi  R- 
KART,  nommé  en  1221  écuyers  tranchants  de  Diethelm 

III  de  Toggenbourg  qui  leur  donna  l'avouerie  avant 
1221,  sur  le  domaine  épiscopal  de  .Mettlen.  —  4.  BlR- 
KART,  fils  de  Diethelm,  cité  de  1252  à  1279.  t  avant  le 
23  avril  1282,  fit  don  au  couvent  de  Tânikon  en  I2(i.'l  de 
propriétés  à  Heiterschen.  —  5.  Arnold,  chanoine  de 
Bischofs/.ell  1252.  1250.  Les  frères  JOHANNES  el  IIkin- 

RICH  (1277)  ainsi  qu'ULRICH  (1296)  sont  les  derniers membres  connus  de  la  famille. 

I «après  Kuchimeister  et  Stumpf  deux  seigneurs  de 
Heitnau  auraient  épousé  les  filles  de  Rudolf  von  Hagen- 
wil.  Craignant  que  ce  dernier  ne  léguât  ses  biens  au 

couvent  de  Saint-Gall,  ses  beaux-fils  l'enfermèrent  au 
château  de  Heitnau  :  mais  l'abbé  Berchtold  von  Falken- 
stein  le  libéra,  sur  quoi  Rudolf  déshérita  ses  beaux- 
fils  en  1264  et  légua  son  château  au  couvent.  Le  comte 
Friedrich  de  Toggenbourg  céda  Heitnau  en  1275  aux 
chevaliers  de  Saint-Jean  de  Tobel,  qui  en  conservèrent 
la  propriété.  —  Noir  Kuchimeister  :  Xnwe  CaSUS. 
Stumpf:  Chronik  /  1".  —  11  II  et  [II.  —  Ralin  : 
KunstdenkmSier.  — Pup.  Th.  [Lbisi.1 

HEITZ,  HEIZ.  Familles  des  cantons  d'Appenzell  et de  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  d'Appenzell  qui  ac- 
quit la  bourgeoisie  de  Bâle  en  1552  en  ta  personne  de  Bar- 

T   .ON  il  s,  tonnelier.  Armoiries:  d'a/ur  au  chevron  d'aï - 
gent  accompagné  de  trois  étoiles  d'or  et  de  trois  eoupeanx 
de  sinople  en  pointe.  —  L  Christoph,  165,-172,.  conseil- 

ler des  forgerons  an  1719.  — 2.  Joh  \nn-1Ii  ixhh  h.  1709- 
1761,  petit-flls  du  n°  I.  commerçant,  Sechser  des  tisse- 

rands et  directeur  de  la  compagnie  des  marchands.  — 
3.  Christoph,  1738-1786,  fils  du  n°  2.  commerçant  et 
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maître  des  jardiniers.  —  D'une  autre  branche  descend 
—  4.  Johann-Heinrich,  1750-1835,  graveur  et  sculp- 

teur sur  bois  ;  connu  pour  les  bois  dont  il  illustra  l'Éloge 
de  la  folie  d'Érasme,  ses  vignettes  pour  l'édition  de  la danse  des  morts,  publiée  à  Bâle  par  les  frères  Mechel  en 
1796,  ses  vignettes  pour  les  décrets  officiels  de  la  Répu- 

blique Helvétique  et  de  l'Acte  de  médiation  ainsi  que 
pour  ses  illustrations  publiées  par  le  Basler  Hinlcende 
Bote.  —  Une  troisième  branche  a  donné  —  5.  Johann- 
Leonhard,  1756-1792,  bailli  de  Locarno  1789.  — 
6.  Hieronymus,  1769-1842,  frère  du  n°  5,  tourneur. 

Avec  Jakor-Christoph,  de  Wenslingen  (Bâle-Cam- 
pagne),  1767-1842,  commerçant,  une  deuxième  famille 
de  ce  nom  est  devenue  bourgeoise  de  Bâle  en  1817.  — 
Ernst-Ludwig,  1839-1909,  Dr  jur.,  professeur  d'éco- 

nomie nationale  à  l'académie  wurtembergeoise  d'agri- 
culture de  Hohenheim.  —  Voir  LL.  —  Collection  Me- 

rian-Mesmer  aux  Arch.  d'État  de  Bâle.  — S  KL.  [C.  Ro] B.  Canton  de  Zurich.  Heiz,  Heinz,  Heintz.  Famille 
patricienne  de  Zurich,  qui  donna  naissance  à  de  nom- 

breux ecclésiastiques.  Armoiries  :  de  gueules  au  poisson 

d'argent  surmonté  d'un  croissant  d'or,  au  chef  chargé 
d'une  croix  d'argent.  Un  rameau  s'établit  au  XIXe  s.  à 
Munchwilen  (Thurgovie)  où  il  subsiste  encore.  —  Hein- 
rich  Heinz,  conseiller  1401-1404.  —  Rudolf  Heinz, 
juge  au  tribunal  de  la  ville  en  1461,  appartint  au  parti 
des  «boucs»,  prévôt  de  la  corporation  des  tanneurs  1467- 
1475,  conseiller  1478-1483.  —  Félix,  chirurgien,  de  Rap- 
perswil,  bourgeois  1549,  f  1602.  La  famille  s'éteignit  en 
1847. —  Ludwig,  cordonnier  1565-1637,  secrétaire  du 
Conseil  1608-1623.  —  Joh.-Philipp,  à  Munchwilen, 
*  1850,  député  au  Grand  Conseil  de  Thurgovie,  conseil- 

ler national,  colonel  d'artillerie.  —  Voir  LL.  —  A  GS  I. 
—  Zùrcher  Btirger  Etats.  —  Wirz  :  Etat.  —  Keller- 
Escher  :  Promptuar.  —  Dok.  Waldmann.  —  NZZ  1895, 
n°  4.  [H.  Br.] 
HELBLING.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fri- 

bourg,  Saiut-Gall  et  Soleure. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  d'Epsach  (D.  Nidau), 
nommée  dès  1528,  probablement  originaire  du  canton 

de  Zurich.  Aujourd'hui,  elle  est  en  outre  bourgeoise  de 
Walperswil.  [H.  Tr] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Ancienne  famille  citée  en 
1411,  bourgeoise  de  Fribourg  en  1457  et  éteinte  au 
XVIII0  s.  Plusieurs  de  ses  membres  firent  partie  des 
Conseils  de  la  ville  et  occupèrent  de  nombreuses  fonc- 

tions officielles.  Armoiries  :  d'azur,  à  trois  boules  d'or 
entourées  chacune  d'une  corde  de  sable  en  forme  de 
croix.  —  1.  Niclaus,  du  Conseil  des  Deux-Cents,  des 
Soixante  1464-1483  et  1490-1500,  des  Secrets  1465-1483 
el  1 194-1500,  maître  de  la  boucherie  1480-1495,  banne- 
pet  du  Bourg  1482-1483,  conseiller  1483-1486,  percep- 

teur de  l'Ohmgeld  1490,  inspecteur  du  poisson  et  des 
harengs  1490-1496,  inspecteur  des  épiées  1490-1500, 
maître  du  poids  1491-1494,  inspecteur  des  poids  et 
mesures  1492-1500,  inspecteur  des  laines  1494-1499, 
t  1500.  —  2.  Jacob,  des  Deux-Cents  1499,  des  Soixante 
1503  et  1513,  des  Secrets  1512,  conseiller  1514,  trésorier 
1520,  député  à  la  Diète.  Capitaine,  commandant  de 

l'expédition  fribourgeoise  dirigée  contre  le  dm-  de  Savoie Charles  III,  pour  débloquer  Genève,  mars-avril  1519. 
t  2  déc.  1523.  —  3.  PETER,  frère  du  n°  2,  des  Deux- 
Cents  1512,  des  Soixante  1515,  des  Secrets  1517,  con- 
seiller  1524,  f  1529.  —  4.  Caspar,  petit-neveu  du  n°  1, 
des  Deux-Cents  1535,  de.  Soixante  1541  el  1549,  banne- 
ret  de  La  Neuveville  L545-1548  et  du  Bourg  1552-1553. 

lier    1553.   —   Voir    LL.  —  Archives   d'État    fri- 
bourg :  Daguet,  Généalogies  ;  Besateungsbticher.  [G.  Cx.] 

C.  Canton  de   Saint-Gall.   Ancienne  famille  de  pay- 

de  l'ancien  domaine  de  Rapperswil  et  de  la  Corii. 
ad  uelle  de  Jona,  citée  des  le  XIV-  s.,  et  actuellement  la 
plus  importante  de  la  région.  Signalée  à  Rapperswil  dès 
1544,  elle  faisail  partie  des  Familles  les  plus  nombreuses 

plus  importantes  de  la  ville,  étaif  représentée  dans 
toutes  les  fonctions  de  son  administration  el  dans  le 

é.  Armoiries  des  Helbling  de  Rapperswil  :  de 
gueules  à  un  marteau  d'or  emmanché  d'argenl  accom- 

pagné d'ui       uit  et  d'une  étoile  d'or,  trois  coupeaux de  sinople  en  pointe   (variante).  Voir   aussi  OBG.  — 
1.  ADAM,  du  Grand  Conseil,  du   Petit   Cou   eil  .le   1031   à 

nues  iv  —  2 

sa  mort,  1635.  —  2.  Johann-Michael,  avoyer  1704- 
1708,  1709  à  sa  mort,  1719.  —  3.  Maria-Klara,  abbesse 
du  couvent  de  Mariazell  à  Wurmsbach  1717-1734.  — 
4.  Maria-Klara-Katharina,  1709-1768,  prieure  du 
couvent  de  femmes  de  St.  Klara  à  Stans.  —  5.  Maria- 
Elisabetha-Regina,  1717-1782,  abbesse  de  Seedorf 
(Uri)  1754-1782.  —  6.  Johann-Ulrich,  1703-1788, 
avoyer  1763-1777,  1780-1784  et  1786.  —  7.  Josef-Kon- 
RAD,  1728-1782,  secrétaire  de  la  ville,  du  Petit  Conseil, 
avoyer  1778-1782.  —  8.  Peter-Christoph,  président 
de  la  municipalité  de  Rapperswil  1799.  —  9.  Johann- 
Ulrich,  1762-1830,  négociant,  juge  1784,  du  Grand 
Conseil  1786,  ammann  de  la  ville,  président  du  Conseil 

d'administration  de  Rapperswil  et  du  tribunal  de  dis- 
trict du  lac,  député  au  Grand  Conseil  et  membre  du 

conseil  d'administration  catholique. —  10.  Karoline- 
Theresia,  1796-1852,  prieure  du  couvent  de  femmes  de 
St.  Katharina  à  Wil  1832-1852.  —  11.  Karl-Ulrich, 
1801-1864,  fils  du  n°  9, ammann  de  la  ville  et  président  du 
conseil  d'administration  de  la  ville. —  12.  Félix,  petit- 
fils  du  n°  8,  *  11  avril  1802,  vicaire  à  Rieden  (D.  Gaster), 

professeur  à  l'école  latine  de  Rapperswil,  correspondant 
de  YAppenzeller  Zeitung,  avec  ses  collègues  ecclésias- 

tiques Christoph  et  Alois  Fuchs,  les  chefs  spirituels  du 

chapitre  d'Uznach,  il  entra  en  conflit  avec  l'évèque  de Coire-Saint-Gall  à  cause  de 
leurs  tendances  réforma- 

trices, aussi  se  retira-t-il 
de  la  prêtrise  et  entra-t-il 
au  service  de  l'État.  Dé- 

puté libéral  à  la  Consti- 
tuante saint-galloise  1830- 

1831,  puis  au  Grand  Con- 
seil ;  conseiller  d'État 1833-1835  et  1851-1859 

(département  de  l'inté- rieur). Il  fut  landammann 
à  plusieurs  repiises,  colla- bora à  la  conférence  de 

Baden  1836,  devint  secré- 
taire du  Conseil  d'État, 

chancelier  d'État  1848, 
inspecteur  scolaire  can- 

tonal pour  la  partie  catho- 
lique du  canton.  A  sa  sortie 

du  gouvernement,  le  poste 
d'archiviste  d'État  lui  fut 
confié,  mais  il  se  retira 
à  Rapperswil  où  il  devint 

secrétaire  du  conseil  d'administration  el  s'occupa  d'his- 
toire, t  13  janvier  1873. —  St.  Galler  Cenlenarburh .  — 

Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen.  —  Henné  : 
Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen.  —  Wochenblatt  v.  Seebezirk 
und  Gaster  1873,  n0*  6  el  13. —  Dierauer,  dans  St.  Galler 
Nbl.  1902,  p.  16.  —  13.  Pankraz,  1808-1868,  prêtre, 
professeur  à  l'école  latine  de  Rapperswil,  ingénieur  de 
chemins  de  fer  en  Amérique.  —  14.  KONRAD,  1829-1905, 

président  du  Conseil  de  l'école  secondaire,  s'occupa 
aussi  d'histoire.  —  St.  Galler  Nbl.  1906.  —  15.  Karl- 
Amand,  1838-1894,  lils  du  n"  11,  avocat,  ammann  de 
la  ville  1865-1878,  député  au  Grand  Conseil.  —  Si.  Galler 
Nbl.  1895.  —  16.  XAVER,  *  1870,  lils  du  n"  15.  avocat, 
vice-président  du  Conseil  d'administration  'lu  lieu, 
ammann  de  la  ville  des  1925,  vice-président  de  la  (loin 
de  cassation  1926.  —  17.  Karl,  frère  du  n"  16,   1870- 
1920,  secrétaire  du  Conseil  d'administration  de  la  com- 

mune civile  de  Rapperswil  1904-1920,  travailla  à  la 
réorganisai  ion  et  à  la  révision  des  archives  de  la  ville  el 

à  rétablissement  d'un  Urkundenbuch.  Auteur  d'impor- 
tants travaux  d'histoire  locale  de  Rapperswil.  Liste  dans 

St.    Galler  Tagblalt,  16  janvier  1920.  —  St.   Galler  Nbl. 
1921.  —  18.  Alfred,  *  1873,  D'  phil.,  maître  à  l'école 
de  districl  à  Aarau,  auteur  d'une  série  de  publications 
historiques  et  autres,  dont  :  Der  Zug  der  Cimbern  mut 
Teutonen  ;  Roms  Kriege  unter  Augustus  ;  Plaudereien 
uber  A^gypten  ;  Gesch.  </<t  Sektion  Aarau  des  s.  .1.  c 
1863-1913.  —  DSC.  —  19.  Robert,  *  1874,  D' ing..  Bis 
du  n°  14,  dirigea  des  travaux  géodésiques  en  Amérique 
centrale  et  du  Sud  ;  directeur  de  mines,  alpiniste  el 
géologue  ;  lieutenant-colonel  et    commandant    de   place 

Juin  1926 

Félix  Helbling. 

D'après  une  lithographie  de 
Joseph  Nieriker. 
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de  W  alenstadt  ;  auteur  d'écrits  géodésiques   etc.  —  Voir 
en  général  Arch.  de  Rapperswil.  —  Obituaire  de  Jona. 
—  J.  Schubiger  :    Gesch.  der  Gem.  Jona.  —  LLH.  — 
v.  Mulinen  :  Jlelvetia  sacra.  [M.  Sciimxlmann.] 

D.  Canton  de  Soleure.  Vieille  famille  bourgeoise 
éteinte  de  la  ville  de  Soleure.  Armoiries  :  de  gueules  au 

croissant  d'or  accompagné  de  deux  étoiles  du  même  et 
en  pointe  de  trois  épis  de  sinople  mouvant  de  trois 
coupeaux  du  même.  —  Hans,  de  Zurich,  bourgeois  en 
1538.  —  1.  Werner,  1616-1684,  du  Grand  Conseil 
1641,  Jungrat  1648,  bailli  de  Flumenthal  1652,  Altrat 
1670,  Thiiringenvogt  1673.  —  2.  Mauriz,  1642-1694, 
fils  du  n°  1,  du  Grand  Conseil  1685.  D*  med.  —  Josef- 
Christoph,  dernier  du  nom,  chanoine  de  Schônenwerd, 
t  1791.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  Haffner  :  Geschlechter- 
buch.  —  P.  Protas  Wirz  :  Biirgergeschlechter.  —  P.  Alex. 
Schniid  :  Kirchensâlze.  —  Bestallungsbuch.         [v.  V.] 
HELD.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Grisons, 

Schwyz  et  de  Thurgovie. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  la  campagne  ber- 

noise, bourgeoise  d'Heimiswil,  La  Scheulte,  Ruegsau 
et  Cerlier.  —  Alfred,  de  Ruegsau,  *  1886,  membre  du 
Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.,  conseiller  natio- 

nal de  1922  à  1925.  —  Annuaire  des  autorités  féd.  [H.  Tr  ] 
D'une  famille  venue,  dit-on,  de  Berthoud  à  Genève  au 

XVIIIe  s.  : —  Ferdinand,  1856-1925,  critique  musical 
au  Journal  de  Genève  dès  1884,  directeur  du  Conserva- 

toire de  musique  dans  cette    ville    de   1892  à  sa  mort. 
—  PS  1925.  —  JG  1er  mai  1925.  [U.S.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Famille  très  répandue  dans 
les  Grisons.  Des  branches  protestantes  sont  bourgeoises 
de  Davos,  Schiers,  Seewis,  Malix  ;  une  branche  établie 
à  Langwies  au  XVe  s.  est  éteinte  ;  celle  de  Zizers  est 
catholique.  Armoiries  :  de  gueules  au  H  d'argent,  ac- 

compagné d'une  flèche  d'argent,  d'un  croissant  d'or 
et  de  trois  roses  d'argent.  —  1.  Hans,  de  Langwies, 
ammann  du  Schanfigg  ;  il  scella  la  lettre  d'alliance  de  la 
ligue  des  Dix-Juridictions  de  1436.  —  2.  Jakoc,  de 
Davos,  tué  dans  le  soulèvement  des  gens  de  Davos  con- 

tre les  Autrichiens  le  27  octobre  1621.  —  3.  Mans, 
l'un  des  six  otages  que  les  gens  du  Schanfigg  durent 
livrer  à  Baldiron  en  mai  1622.  —  4.  Jœrg,  landammann 
de  la  juridiction  de  Churwalden  en  1761.  —  5.  Johann- 
Anton,  *  5  octobre  1813  à  Zizers,  médecin  pendant 
deux  ans  et  demi  à  Jenaz.  Ses  dons  musicaux  remarqua- 

bles le  firent  appeler  à  l'école  cantonale  catholique  de 
St.  Luzi,  puis  il  étudia  la  musique  pendant  une  année 
à  Munich.  Organiste  de  la  cathédrale  dès  1853,  directeur 
du  Càcilienverein,  il  composa  un  grand  nombre  de  mor- 

ceaux de  musique  vocale,  t  4  février  1888  à  Coire.  ■ — 
Voir  Kanlonsschulprogramm  1887-1888.  —  6.  Leonz, 
fils  du  n°  5,  *  11  février  1844  à  Coire,  géomètre,  arpenta 
avec  l'inspecteur-forestier  en  chef  Coaz  les  forêts  de 
la  ville  de  Coire,  entra  en  1872  au  bureau  topographique 
fédéral  sous  le  colonel  Siegfried  et  fit  des  relevés  dans 
les  Grisons.  Nommé  topographe  en  chef  1886,  il  soi- 

gna la  revision  de  28  feuilles  au  1  :  50  000  dans  les 
Grisons  et  le  Tessin.  Sa  manière  de  figurer  les  rochers 
fut  très  remarquée.  Directeur  de  la  section  de  topogra- 

phie nationale  dès  1901.  Sous  ses  ordres  ont  été  exécutés 
entre  autres  travaux  :  le  nouveau  nivellement  de  préci- 

sion, la  carte  scolaire  murale  de  la  Suisse  et  les  travaux 

préparatoires  d'une  nouvelle  carte  topographique  au 1  :  100  000.  Il  démissionna  en  1920.  .Membre  de  la 

Société  bernoise  de  géographie,  qu'il  présida  pendant un  exercice,  de  la  commission  suisse  des  glaciers  et  de  la 

commission  géodésique,  membre  d'honneur  de  la  So- ciété suisse  des  géomètres  et  du  C.  A. S.  Ses  mensurations 
du  glacier  du  Rhône,  de  1874  à  1915,  sont  une  œuvre 
monumentale  qui  lui  valut  le  titre  de  Dr  h.  c.  es  sciences 
techniques  de  l'École  polytechnique  fédérale.  Lieute- 

nant-colonel d'artillerie,  f  5  février  1925  à  Berne.  ■ — 
Der  Bund  1925,  n°  89.  —  Les  Alpes  1925.  —  7.  Martin, 
de  Seewis,  *  1882,  employé  à  la  Bibliothèque  centrale 
de  Zurich,  publiciste.  —  DSC.  —  Voir  LL.  —  LLH.  — 
J.  Robbi  :  Die  Biirgergeschlechter  v.  Graub.,  mus.  aux 
Archives  d'État.  —  C.  Jecklin  :  Urkunden  uur  Ver- 
fassungs gesch.  Graub.,  p.  31.  —  F.  Jecklin  :  Jahrzeit- 
buch  der  Kirche  zu  Langwies.  [L.  J.] 

C.  Canton    de    Schwyz.   Famille  éteinte  bourgeoise 

de  Kiissnacht.  —  MELCHIOR,  f  à  Marignan  en  1515.  — 
Kaspar,  Bous-ammann  1590.  —  Hans,  ammann  de 
Kiissnacht  1634-1635.  —  Arch.  de  Kiissnacht.      [Al.  T.] 

D.  Canton  de  Thurgovie.  Konrad,  *  1861  à  Weinin- 
gen  (Zurich),  dont  il  était  bourgeois,  colonel  ;  instruc- 

teur de  la  division  VII  jusqu'à  son  rappel  en  1911. 
Commandant  d'arrondissement  à  Frauenfeld,  t  12  fé- 

vrier 1922.  —  St.  Galler  Nbl.  1923,  53.  —  Thurgauer 
Zeitung,    13  février  1922.  [Herdi.] 
HELDSBERG  (C.  Saint-Gall,  Corn.  St.  Margreten). 

Château  construit  autrefois  sur  le  Monstein  sur  l'ordre 
de  l'abbé  Berchtold  de  Saint-Gall  (1244-1272)  par  son 
amtmann  Held.  Celui-ci  et  ses  descendants,  qui  s'étei- 

gnirent peut-être  dès  la  fin  du  XIVe  s.,  tinrent  en  fief 
du  couvent  le  château  et  les  terres  attenantes.  Le  châ- 

teau fut  détruit  au  cours  de  la  guerre  d'Appenzell  pro- 
bablement ;  ses  ruines  sont  mentionnées  dès  1413.  — 

Voir  MVG  XVIII,  p.  85.  —  UStG.  —  I.  von  Arx  : 
Gesch.  St.  Gallen  1,  396,  494.  —  Aug.  Naef  :  Chronik, 
460.  —  Felder  dans  St.  Galler  Nbl.  1907,  p.  24.      [Bt.] 
HELDSWIL  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofszell,  Coin. 

Hohentannen.  V.  DGS).  Vge.  En  759  Heidolviswilare. 
Le  couvent  de  Saint-Gall  y  est  possessionné  dès  le 
VIIIe  s.  La  basse  justice  appartint  ensuite  aux  Burglen 
et  à  leurs  héritiers.  Parmi  les  revenus  qui  furent  trans- 

férés en  1269  de  la  paroisse  de  Sulgen  à  celle  de 
Bischofszell,  figurent  ceux  de  Heldswil.  La  chapelle 
de  Sainte-Catherine,  dont  le  couvent  de  Bischofszell 
était  collateur,  fut  consacrée  en  1489.  —  Bibliographie 
sous  Heldswil,  von.  [Hlrdi.] 
HELDSWIL,  von.  Famille  noble  thurgovienne.  De 

ce  qu'elle  servit  l'évêque  de  Constance  et  que  ses  mem- 
bres portent  des  prénoms  particuliers  aux  seigneurs  de 

Heidelberg,  on  a  conclu  qu'elle  devait  avoir  avec  ceux- 
ci  d'étroites  relations  (voir  art.  Heidelrerg,  VON). 
■ —  1.  Albertus  de  Heidoltsw  illare,  témoin  1176- 
1209.  —  2.  YVenzel.  fils  du  n°  i,  témoin  1209.  — 
Voir  TU.  —  UStG.  —  LL.  —  Pup.  Th.  —  Pupi- 
kofer  :  Thurgau  dans  Gcmdlde  der  Schueiz.  —  OBG 
sous  Heidelberg.  —  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  — Xiischeler  : 
Gotteshauser.  —  J.-G.  Kreis  :  Gesch.  d.  Kirchhiire  Sulgen. 
—  Arch.  du  chap.  de  Bischofszell.  [Herdi.] 
HELFENBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  Gossau.  V.  DGS). 

Château  détruit,  domaine,  aujourd'hui  groupe  de  mai- 
sons près  de  Gossau.  Le  château  était  déjà  à  l'état  de 

ruine  lorsqu'on  le  mentionne  pour  la  première  fois  en 
1244.  En  1341,  le  couvent  de  Maggenau  se  désiste  en 
faveur  de  Saint-Gall  de  tous  ses  droits  sur  le  domaine 
de  Helfenberg  moyennant  de  nombreux  cens  dispersés. 
Le  château  fut  relevé,  dit-on,  par  les  Giel  de  Glatt- 
burg  —  il  peut  s'agir  aussi  bien  de  Helfenberg  pris 
Hùttwilen    (C.  Thurgovie)  relevant  alors  de  Saint-Gall, 
—  mais  plus  probablement  par  le  couvent  de  Saint- 
Gall  ;  occupé  par  les  Appenzellois  en  1401,  il  fut  dé- 

truit en  1407.  Le  domaine  qui  a  pris  le  nom  du  château 
est  cité  dès  1268. 

Une  famille  Helfenberg,  nommée  Helfenberger  dès 
le  début  du  XVIe  s.,  citée  pour  la  première  fois  en  1359, 
fut  largement  représentée  à  Gossau  dès  la  fin  du  XVIe  s. 
Une  branche  établie  dès  le  XIVe  s.  dans  la  ville  de  Saint- 

Gall,  s'y  est  éteinte,  sauf  dans  l'Alte  Landschaft.  Son 
berceau  est  le  domaine  ou  hameau  de  Helfenberg.  — 
Voir  UStG.  —  MVG35  I,  p.  9-14.  —  TU  II.  —  Farner  : 
Gesch.  v.  Stammheim.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  H. 
97.  —  Aug.  Naef  :  Chronik.  —  Felder  :  .Sf.  Galler  Nbl. 
1907,  p.  32.  [Bt.] 
HELFENBERG  (C.  Thurgovie.  D.  Steckborn,  Corn. 

municipale  de  Hùttwilen.  Y.  DGS,  qui  lui  consacre 
par  erreur  une  notice  historique  concernant  Helfenberg 
près  Gossau).  Château  en  ruines,  sis  entre  le  Steinegger- 
see  et  le  Hasensee,  donl  la  première  mention  date  du  mi- 

lieu du  XI Ve  s.  Il  était  déjà  en  ruines  au  début  du  XVe  s. 
L'indication  de  la  destruction  du  château  pendant  la 
guerre  d'Appenzell,  contenue  dans  la  chronique  de 
Stumpf,  se  réfère  au  château  d'Helfenberg  près  Gossau. 
Fief  du  couvent  de  Saint-Gall,  le  château  était  avant 
le  XVe  s.  aux  ni. uns  des  chevaliers  de  Schwandegg. 

En  1413,  l'abbé  renouvela  à  Wôlflin  l'investiture  de 
l'emplacement  du  château  avec  les  deux  lacs  et  les 
terres  avoisinantes  à  titre  de  Bef  féminin.  Wôlflin  légua 
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la  propriété  à  sa  fille  illégitime  Adelheid  ;  le  conflit  qui 
naquit  de  ce  chef  entre  les  héritiers  fut  tranché  par 
l'avoyer  Hans  von  Sal,  de  Winterthour,  en  faveur  de 
Hans  von  Mùnchwil  et  de  sa  femme  Verena  von  Schwan- 
degg  qui  en  avaient  la  commune  propriété  déjà  en  1411. 
L'abbé  Egolf  leur  confirma  le  fief  en  1427.  Celui-ci 
appartenait  en  1492  à  Sigmund  von  Hohenlandenberg, 
en  1524  à  son  frère  Balthasar,  et  resta  propriété  de  la 

branche  de  Frauenfeld  jusqu'à  la  fin  du  XVIe  s.  En 
1584,  Kaspar  Schmid,  de  Zurich,  reçut  le  fief  au  nom 
de  sa  femme  Appollonia  Schenk,  de  Kastell.  Helfenberg 
passa  en  différentes  mains  et  échut  en  définitive  à  la 
chartreuse  d'Ittingen.  Après  la  suppression  de  celle-ci, 
en  1848,  les  ruines  du  château  et  les  lacs  devinrent 
propriété  privée,  dont  le  détenteur  actuel  est  le  colonel 
Fehr.  —  Voir  Kuchimeister  dans  MVG  18.  —  Stumpf 
V,  94.  —  Rahn  et  Durrer  :  Kunstdenkmàler.  - —  Pup. 
Th.—  Thurg.  Ztg.  1881,  n08  240,  248.  [Albert  Schf.iwiler.] 
HELFENSTEIN.  Famille  lucernoise  de  Sempach 

(depuis  le  début  du  XVe  s.)  et  des  environs.  —  Clewi, 
avoyer  1487,  1492,  1501.  — ■  Heinrich,  avoyer  1514, 
1520,  1525,  1534.  —  Franz,  banneret  1575.  —  Niklaus, 
condamné  à  la  suite  de  la  guerre  des  paysans  1653.  — 
Stephan,  26  février  1836-22  octobre  1920,  directeur  de 
l'école  des  jeunes  filles  de  la  ville  1863-1868,  professeur 
au  gymnase  1862-1863  et  1870-1912.  —  Voir  Gfr.  Reg. 
Bôlsterli  :  Heimatkunde  v.  Sempach.  —  Jahresbericht 
d.  Hôh.  Lehranstalt  Luzern  1920-1921,  p.  65.  —  Archives 
d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
HELFENSTEIN,  von.  Famille  noble  éteinte  que 

les  actes  mentionnent  de  1239  à  1350  environ  et  qui 
possédait  des  biens  assez  étendus  dans  la  région  de 
Schwarzenbourg,  de  Laupen  et  de  Kôniz.  Wilhelm, 
donzel,  bourgeois  de  Fribourg  en  1270  déjà.  La  famille 
entretint  des  relations  plus  étroites  avec  cette  ville 

qu'avec  Berne.  Son  château,  dont  il  ne  reste  plus  trace 
dominait  la  Singine  en  face  d'Albligen.  Armoiries  :  de 
sable  au  pal  d'argent,  accompagné  de  trois  fleurs  de  lys 
d'azur.  —  Voir  Stettler  :  Genealogien  (mns.  à  la  Bibl. 
de  Berne).  —  FRB.  [H.  Tr.] 
HELFENSTEIN,  Sibylla  von,  abbesse  du  cha- 

pitre du  Fraumùnster  à  Zurich,  du  15  janvier  1484 
au  11  mai  1487.  Elle  était  fille  du  comte  Konrad  II  de 
Helfenstein  de  la  branche  de  Blaubeuren.  Sa  gestion 
fut  si  préjudiciable  au  chapitre  que  le  Conseil  de  Zurich 

s'efforça  en  1485  déjà  de  procéder  à  une  nouvelle  élec- 
tion. Sibylla  fit  terminer  l'aile  Ouest  des  bâtiments 

conventuels,  que  l'abbesse  précédente  avait,  commencée. 
—  Voir  G.  von  Wyss  :  Geseh.  der  Abtei  Zurich,  p.  108 
et  466.  —  II.  F.  Kerlen  :  Gesch.  der  Grafen  von  Helfen- 

stein I,  p.  104.  —  OBG  II,  p.  29.  —  Dok.U'aldmann. 
-  MAGZ  XXV,  p.  22,  72  et  149  (table  XV).     [F.  H.] 
HELFENTSWIL  (C.  Saint-Uall).  Voir  Nieder- 

iielfentswil  et  Oberiielfentswil. 

HELFER.  Vieille  famille  fribourgeoise,  actuelle- 
ment bourgeoise  de  Fribourg,  Bôsingen,  Cordast,  Cour- 

levon  (1755)  et  Lourtens.  La  famille  est  mentionnée  à 
Bôsingen  au  XVe  s.,  à  Fribourg  au  XVIe  s.  En  1598, 

Jean  Ilelfer,  de  Cormondes,  acheta  la 
bourgeoisie  externe  de  Fribourg  ;  ses 
descendants  obtinrent  le  patriciat. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  éléphant 

d'argent  passant  sur  une  terrasse  de 
sinople,  housse  d'or  et  portant  sur  son 
dos  une  tour  d'argent.  —  1.  Benoit, 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1551-1563, 
percepteur  de  l'ohmgeld  1552-1553, 
1554-1557.  —  2.  Humbert,  devint 
seigneur  de  Villaranon  par  son  ma- 

(av.  1580)  avec  Elisabeth  Chesaux.  Ses  en- 
i  mi  cédèrent,  en  1618,  cette  seigneurie  à  Nicolas 
Progin  qui  leur  donna,  en  échange,  le  domaine  de  la 
Rassiéra.  —  3.  Jean-Humbert,  fils  du  n°  2,  curé 
«le  Guin  L606-1625,  chanoine  do  Saint-Nicolas  1625- 
1640,  t  24  mai  1640.  —  4.  NlCOLAS-FRANÇOIS-FORTUNÉ, 
'  1770,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1793,  doyen  1829, 
t  1841,  auteur  de  poésies  latines.  — 5.  Philippe-Nicolas- 
Ladislas,  frère  du  n"  4,  *  1772,  notaire  1795,  juge  au 
tribunal  français  de  Fribourg,  conseiller  communal 
1810-1840.  —   6.  ANTOINE-LadISLAS,  fils  du  n°  5,  curé 

de  Cormondes  1837-1855,  coadjuteur  à  l'église  de  Saint- 
Maurice  à  Fribourg  1855-1871,  curé  de  l'hôpital  1871- 
1877,  f  1877.  —  7.  Jean-Baptiste,  fils  du  n°  5,  *  1815, 
jésuite,  prêtre  1845,  professeur  au  Pensionnat  de  Fri- 

bourg 1837-1842,  1843-1847,  aumônier  militaire  dans 
les  missions  africaines  1851-1863,  professeur  au  sé- 

minaire de  Montauban  1864-1874,  puis  à  Périgueux 
jusqu'en  1877,  f  à  Feldkirch  1902.  —  8.  Jean-Baptiste, 
*  1831,  chapelain  de  Dirlaret,  puis  de  Schmitten  1865- 
1885  ;  il  fut  le  promoteur  de  l'érection  de  la  paroisse  de 
Schmitten  (1885),  dont  il  devint  le  premier  curé  1885- 
1899,  c'est  à  lui  que  la  paroisse  doit  sa  nouvelle  église construite  de  1897  à  1898. 

Branche  de  Courlevon.  —  9.  Gottlieb,  *  1860,  ins- 
tituteur à  Chiètres  1880-1884,  puis  à  Fribourg  depuis 

1884.  Il  s'occupa  activement  de  l'organisation  de  la 
paroisse  réformée  de  Fribourg.  Organisateur  de  l'hos- 

pice Daler.  Il  contribua  au  développement  de  la  chanson 
populaire  dans  la  partie  allemande  du  canton,  fonda 
le  Sàngerbund  et  le  Gemischter  Chor  de  Fribourg  (1884), 

qu'il  dirige  depuis  plus  de  trente  ans.  Lieutenant-colonel 
et  remplaçant  du  commandant  de  la  place  de  Fribourg. 
—  Voir  Dellion  :  Dict.  —  Étr.  frib.  1900.  —  Semaine 
catholique  1902,  186.  —  Arch.  État  Fribourg  :  Reg. 
bourg.  II,  III.  [J.  N.] 
HELG.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de  Saint- 

Gai]. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Delémont  venue 

de  Klus  (Soleure)  avec —  1.  Louis,  f  1713,  bourgeois 
1679.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  fasce  de  sable  chargée 

d'une  flèche  d'argent,  au  chef  du  même. —  2.  Nicolas, 
1720-  1791,  petit-fils  du  n°  1,  maître-bourgeois  de  De- 

lémont.—  3.  Marcel,  *  1754,  prémontré  à  Bellelay  ; 
était  secrétaire  de  l'abbaye  lors  de  l'expulsion  des  re- 

ligieux par  les  Français  en  1797,  f  dans  l'abbaye  de 
Roggenbourg  (Bavière)  1808.  —  Nicole!,  dans  ASJ 
1857.  —  4.  Joseph,  1780-1853,  notaire,  maître  bour- 

geois, député  au  Grand  Conseil,  président  du  tribunal 
de  Delémont.  —  5.  Victor,  *  1835,  industriel,  maire 
de  Delémont  1866-1881  et  1895-1900.  --  Voir  Dau- 
court  :  Histoire  de  Delémont.  —  ASJ  1863.  —  v.  Mii- 
linen  :  Rauracia  sacra.  [L.  Ch.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  Toggenbourg, 
dont  le  nom  se  retrouve  dans  Hailgotswilr  —  Helgens- 
wil  (Corn.  Oberbiiren)  en  1398,  Hailgenhuob  dans  le 
coutumier  de  Thurstuden  et  Lenggenwil  en  1495  ;  elle 

est  signalée  à  Henau  sous  h;  nom  d'Hailg  en  1481.  — ■ 
1.  Joseph,  de  Lenggenwil,  *  1720,  chapelain  de  Mos- 
nang  1748,  fondateur  de  la  paroisse  de  Libingen  1750  ; 
il  y  fonda  en  1754  un  couvent  de  bénédictines  avec 

adoration  perpétuelle  qu'il  laissa  dans  la  misère  et 
que  l'abbé  Beda  Angehrn  annexa  à  (llattbourg  en 
1781.  Uelg  fonda  en  1766  le  couvent  de  prémontrées 

du  Mont-Sion  (Com.  Gommiswald).  La  fondation  d'un 
troisième  couvent  à  Jestetten  et  d'un  quatrième  à Rome,  échoua.  En  1783  il  fonda  la  paroisse  de  Ricken 
où  il  mourut  le  27  avril  1787.  —  2.  Jakob,  Dr  theol., 
de  Jonschwil,  1866-1922,  prêtre  en  1890,  vicaire  de  la 
cathédrale  de  Saint-Gall  1890,  chapelain  et  maître 
secondaire  à  Rorschach  1896,  curé  d'Altstâtten  1899, 
conseiller  administrai  il'  1908,  chanoine  1917,  doyen  du 
chapitre  du  Rheintal,  auteur  d'une  histoire  suisse  et 
d'uni'  histoire  générale  pour  l'école  réale.  —  Voir 
LIAI.  —  Gmiir  :  Rechtsquellen  I,  504  ;  II,  144.  —  v. 
Arx  :  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gallen  111,  007.  —  Archives  du 
couvent.  —  St.  Gall.  Nbl.  1923,  p.  55.  [J.  M.] 
HELIAE,  Konr.  Voir  Helye. 
HELINGER.   Voir  H.ELINGER. 

HELIODORE.  Premier  évêque  dont  les  actes  attes- 
tent la  présence  à  Sion  dès  585,  tandis  que  ses  prédé- 

cesseurs résidaient  à  Martigny.  La  même  année  il  se 
fit  représenter  au  concile  de  Mâcon.  —  Voir  Besson  :  Les 
origines  des  évôchés  de  Genève,  Lausanne  et  Sion.   [D.  I.] 
HELLBUHL  (C.  Lucerne,  1).  Sursee,  Com.  Neuen- 

kirch.  V.  DGS).  Village  paroissial,  fin  1522  llrlgbuhl.  La 
chapelle  date  de  1499  et  fut  reconstruite  en  1584,  1764 

Dotée  en  1804  et  1903,  la chapellenie s'agrandit  des  pa- 
niisses  de  Neuenkirch,  Ruswil,  Malters  et  Lit  tau  en  1807 

iNii.").  La  paroisse  fut,  érigée  eu  1864-1865.  Le  lieu-dit 
Srhlussliii lui  diiiis  la  gorge  lmisée  du   Holbach  qui  s'ou- 
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vre  derrière  l'église  rappelle  le  petit  château  qui  s'y 
éleva  jusqu'au  \\'  s.  e1  constituait  l'un  «les  points- frontière  entre  le  bailliage  extérieur  de  Wolhusen  et  le 
territoire  de  la  seigneurie  de  Rotenbourg  (Segesser  : 
Rechtsgesch.  I,  508).  Au  nombre  des  fiefs  des  Eiomberg 
se  trouvenl  les  domaines  «le  Hubschùr  et  Hunkelen 

qui  furent  autrefois  les  résidentes  d'été  des  familles 
patriciennes  Pfyffer  e1  Sonnenberg.  Registres  «le  pa- 

roisse dès  1805.  —  Gfr.  Reg.  —  Archives  d'État  Lu- 
cerne.  [p.-x.  w.] 

HELLER,  HALLER.  Petite  monnaie  d'argenl 
frappée  pour  la  première  fois  à  Hall,  ville  impériale  de 
Souabe,  à  qui  elle  doit  s«m  nom,  dans  la  première  moitié 
du  XIIIe  s.  Elle  éiaii  plus  légère  que  le  denier  et  dans 
la  suili'  fui  comptée  pour  un  demi-denier  ;  elle  corres- 

pondait ainsi  à  l'obole  et  valait  '/„  de  creuzer.  Le  heller 
a  été  frappé  dans  les  cantons  allemands  du  XVe  au 
XVIIIe  s.,  mais  jamais  en  grande  quantité.  Par  contre, 
de  nombreux  multiples  du  heller  ont  été  créés  :  le 
dreier,  le  vierer,  le  fûnfer,  le  sechser,  valant  respective- 

ment trois,  quatre,  cinq  et  six  heller.  Le  rappen  qui 

n'apparaît  guère  qu'au  XIXe  s.  comptait  pour  trois 
heller.  —  Voir  Corragioni  :  Mûnzgesch.  der  Schweiz.  — 
Ed.  Jenner  :  Die  Munzen  der  Schweiz.  —  Halke  : 
Handwôrterbuch.  [L.  M.] 
HELLER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne, 

Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  bourgeoise  de  la 

commune  de  Kirchlindach  depuis  le  XVIIe  s.  —  Ernst, 
*  1850.  négociant  de  Berne  ;  retiré  des  affaires  il 
vécut  surtout  au  bord  du  lac  de  Genève.  Poète  lyrique 
et  dramatique,  f  12  décembre  1913  à  Vevey.  Ses 
œuvres  principales  sont  :  Friihlingsblùten,  poèmes,  1878  ; 
Songer  aus  Helvetiens  Gauen,  anthologie.  1882;  Ein 
Càsarentraum,  drame.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  des  environs  de 

Willisau  connue  dès  la  fin  du  XIVe  s.  —  Hans,  de 
Daiwil  (Tenvvil),  l'un  des  meneurs  de  la  guerre  des  pay- 

sans ;  proscrit  en  1053  par  l'empereur  Ferdinand  III, il  vivait  encore  en  1059  à  Miinchrodt  près  Memmingen 
comme  fermier  et  marchand  de  chevaux.  Du  rameau 
transplanté  en  1710  de  Willisau  à  Tann  près  de  Sursee 
sont  issus  —  1.  Joiiann-Jakob,  Dr  med.,  1807-1870, 
bourgeois  de  Lucerne  1854,  préfet  du  district  de  Sursee 
1848-1849,  député  au  Grand  Conseil  1847-1854,  con- 

seiller national  1848,  pré- 
sident  du  conseil  sanitaire  ; 

rédigea  en  1840  l'Œffen- tliehe  Antworl  an  llrn .  Jak. 
Rob.  Steiqer.  —  2.  JULIUS- 
ADOLF,  Dr  med.,  1838- 
1917,  fils  du  n°  1,  membre 
du  Conseil  général  de  Lu- 

cerne 1879-1907  et  admi- 
nistrateur «le  l'école  1879- 

1899.  —  3.  Hermann- 
August,  Dr  jur.,  28  janvier 
1850-25  juin  1917,  fils  du 
n°  1,  président  «lu  tribunal 
«le  district  1877-1891,  pré- 

sident delà  ville  1891-1916, 
«lu  Conseil  «les  bourgeois 
1887  -  1917,  député  au 
Grand  Conseil  1877-1917, 
conseiller  national  1891- 
1917,  président  pendant 
plusieurs  années  de  la 

fraction  radicale  de  l'As- 
semblée fédérale.  Mem- 

bre du  conseil  de  la  Banque  nationale  suisse  et  du 
conseil  d'administration  des  C  F.  F.,  colonel  division- 

naire, commandanl  des  fortifications  «lu  Gothard  dès 

1900  et  «le  la  IV''  division  «lès  1902.  —  i.  JOSEF,  de 
Buttisholz,  1854-1920.  chapelain  et  sous-gardien  de 
St.  Leodegar  de  Lucerne,  mécanicien,  lue  horloge  as- 

tronomique construite  par  ses  soins  fut  offerte  à  l'évo- 
que Leonh.  Haas.  —  Gfr.  Reg.  —  Liebenau  :  Der 

Bauernkrieg.  —  Archives  d'Etat  Lucerne.  —  Collec- 
tions de  Fred.  Relier.  [P.-X.  w.] 

C.  Canton  de  Thurgovie.  —    Plazidi  s.  de   Teger- 

Hermann  Ilrllrr. 
D'après  nie'  photographie iliibl.  Nationale,  Berne). 

Bchen  pris  Tobel,  prédicateur  a  Saint-Gall  ou  il  intro- 
duisit  le  catéchisme  pour  les  enfants,  curé  de  Henau 
1600,  Wil.  Alt.  St.  Johann  1602,  il  composa  un  caté- 

chisme pour  les  entants  «lu  territoire  du  couvent,  t  21 
novembre  Kilo.  —  ZSK  12,  p.  148.  —  Archives  du  cou- 
vent  de  Saint-Gall.  [j.  m.] 

D.  Canton  de  Zurich.  I.  Très  ancienne  famille  de 
Wil  sur  le  Rafzerfeld  où  Rudolf  der  Heller  est  établi 
en  1279  déjà.  —  UZ  u"  2033.  —  [J.  Fhick.]  —  A  une 
époque  plus  récente,  la  famille  acquit  une  situation 
en  vue  à  Eglisau  surtout.  —  II.  Famille  de  W  nit  irthour 
dont  elle  est  bourgeoise  dès   1450.   ULRICH,   conseiller 
1482.  —  Hans,  consigner   1497.  —   Rudolf,   1793- 
1877,  instituteur,  puis  recteur  des  écoles  de  la  ville, 
1830-1837  et  1839-1840.  —  Voir  Wirz  :  Etat.  —  Verz. 
der  Stadtburger  WirUerthur.  [h.  Br.l 
HELLIGKOFEN  (C.  Zurich,  D.  Biilach,  Corn 

Bafz).  Emplacement  d'un  château  moyenâgeux  qui 
fut  peut-être  occupé,  dans  le  haut  moyen  âge,  par  un 
château  de  bois.  De  curieuses  protubérences  coniques, 

dites  Schùrlibuck,  se  trouvent  près  de  l'Ellkerweg 
(Ilellikoferweg).  En  1504  les  Gotz  de  Wil  possédaient 
le  domaine  appelé  Helikouffen.  Le  château  est  men- 

tionné dans  la  chronique  de  Stumpf  et  la  carte  de  Gyger. 
—  MA(jZ  23,  p.  323.  —  Hegi  :  Gluckshafenrodel  von 
1504.  —  Schauberq  3,  p.  403  et   121.  [F.  H] 
_  HELLIKON  (C.  Aigovie,  D.  Rheinfelden.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  de  la  paroisse  de  Wegenstetten,  il  apparte- 
nait à  la  seigneurie  de  Rheinfelden  et  à  la  contrée  de 

Mohlinbach,  et  passa  en  1803  avec  le  Fricktal  au  can- 
ton d'Argovie.  L'endroit  est  connu  par  la  catastrophe 

de  Noël  1875,  où  le  plancher  de  la  salle  d'école  s'effon- 
dra durant  la  fête,  provoquant  la  mort  d'un  certain 

nombre  de  personnes.  —  Voir  Das  Unglûck  in  HeUikon 
1875.  ..  [L.  S.] 
HELLMÙLLER.  Famille  bourgeoise  de  Langenthal 

(Berne)  où  elle  est  citée  dès  1508  ;  elle  vint  probable- 
ment de  Zofingue,  où  elle  apparaît  pour  la  première  fois 

en  1498.  —  Karl-Theodor,  *  1861,  juge  cantonal,  puis 
avocat  à  Berne,  colonel  d'infanterie  commandant  de 
la  brigade  V,  auteur  de  Die  rolen  Schiveizer,  1912, 
f  18  septembre  1915.  —  Hst.  34,  334.  [H.Tr.] 
HELLSAU  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  de  la  paroisse  de  Koppigen.  Découverte  de 
squelettes  humains  et  de  vestiges  de  cercueils,  peut-être 
de  l'époque  des  premiers  Germains.  La  basse  justice 
appartint  au  bailliage  de  Thorberg  jusqu'en  1798  ;  la haute  justice  à  celui  de  Wangen.  A  Hellsau  existait 
avant  la  Réformation  une  chapelle  citée  pour  la  pre- 

mière fois  en  1353.  L'ne  famille  portant  le  nom  de 
Hellsau.  bourgeoise  de  Soleure  et  de  Berthoud.  apparaît 

du  XIIl<  au'  XV'  s  (HENHICUS  dit  Helsower,  1296; 
CLAUSel  Werner  von  Hellsowa  1377.  —  1rs  Hellsauer, 
bailli  soleurois  à  Balm  en  1455,  à  Gôsgen  en  1459,  bailli 
du  Lebern  en  1466).  — FRB.  —  v.  Mulinen  :  Beitrâge 

V.  —  O.  Tschumi  :  Oberaargau.  —  1.1..  —  AHVB  1" —  Art.  Koppigen.  [h.  tvj 
HELLWAG,  WlLHELM,  *  18  septembre  1827  à  Eu- 

tin  (Oldenbourg),  ingénieur  à  la  construction  du  Central 
suisse,  travailla  ensuite  en  Autriche,  puis  ingénieur  en 
chef  lors  de  la  construction  du  Gothard  1875,  créateur 
des  grands  tunnels  hélicoïdaux.  Il  se  retira  en  18 
«■anse  de  démêlés  avec  la  direction  et  mourut  à  Vienne 
le  5  janvier  1882.  Il  publia  entre  autres  :  Bericht  uber 
die  Ausmittiung  der  Bahnachse  und  des  Ldngenprofils 
der  Gotthard-Bahn  (3  parties).  !S7ti  :  Technische  und 
finanz.  Vorbedingungen  sur  Reconstruction  der  Gotthard- 
Bahn,  1878.  -  Voir  SB  10.  p.  10.  —  SchiedsgerichU. 
Urteil  in  Sachen  W.  HeUwag  gegen  die  Gotthardbahn- 
Gesellschafi  —  M.  Wanner  :  Gtseh.  des  lianes  der 
Gotthard-Bahn.  [H.  Hr.] 
HELLWERTH  (HELDSWERTH) ,  PETER,  cha- 

pelain de  Fraubrunnen  en  1469,  abbé  «I-  Frienisberg  de 
1484  à  s.i  mort  le  12  mai  1512.  Armoiries:  d'azur 
à  une  coquille  de  Saint-Jacques  d'argenl  accompagnée 
en  pointe  «l'un  croissant  d'or.  Au  sujet  de  sa  pierre 
armoriée,  voir  AHS  1902,  p.  65.  [H.Tr.] 
HELMAN    (DE     iNFERNO).    .Nom    porte   au    Xl\ 

par  une  famille  de  Brigue,  à  cuise  d'uni'  maison-forte 
qu'elle  possédait   in  der  //«//  ou   11  au  malle  à  l'Est  du 
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21 village.  Stumpf  décrit  en  1544  les  ruines  de  ce  château 
et  le  dessin  que  Merian  fit  de  Brigue  en  1642  montre 
la  tour  à  droite  du  chemin  menant  à  Thermen,  assise 
sur  la  colline  où  est  construit  le  collège  actuel.  En  1921, 
on  découvrit  les  murs  de  fondation  de  la  tour.  —  Notices 
au  Musée  historique  de  Brigue.  [D.  '•] 
HELMLIN.  Famille  patricienne  éteinte  de  la  ville 

de  Lucerne.  Armoiries  :  de  gueules  au  heaume  ouvert 

d'or.  Ruedi,  de  Pfàfïïkon  (Schwyz),  bourgeois  1404.  — 
1.  ROCHUS,  du  Grand  Conseil  1544,  du  Petit  Conseil 
1554,  intendant  des  bâtiments  1556,  bailli  de  Roten- 
bourg  1565,  avoyer  1570,  conseiller  de  l'évêque  de 
Bâle  1580,  t  1581.  —  2.  Johann,  fils  du  n°  1,  1573- 
1611,  membre  du  Grand  et  du  Petit  Conseil  1590,  bailli 
de  Ruswil  1593,  de  Munster  et  conseiller  secret  1599, 
bailli  en  Thurgovie  1603,  intendant  des  bâtiments  1608, 
avoyer  1609,  banneret  de  la  Kleinstadt  1610,  eques 
aurealus,  comte  palatin.  —  3.  Ludwig,  fils  du  n°  2, 
1596-1640,  chanoine  1617,  secrétaire  du  chapitre  1625, 
curé  de  Rickenbach  1626,  fit  un  premier  pèlerinage  à 
Jérusalem,  chevalier  du  Saint-Sépulcre  1629-1632,  cus- 

tode 1632,  prévôt  de  Bischofszell,  f  dans  un  deuxième 
pèlerinage  à  Jérusalem  en  1639.  Notaire  impérial  et 
apostolique,  doyen  du  chapitre  de  Sursee.  —  Franz, 
dernier  de  la  famille,  secrétaire  d'État  de  Locarno, 
t  1665.  —  Voir  LL.  —  v.  Vivis  :  Wappen  der  ausgest. 
Geschlechter  Luzerns.  —  Besalzungsbmh.  —  Archives 
d'État  de  Lucerne.  —  Riedweg  :  Gesch.  v.  Beromùnstcr. 
—  Gfr.  [v.  V.] 
HELMSDORF,  von.  Famille  noble  citée  de  1213 

au  commencement  du  XVIIe  s.,  qui  avait  son  château 
ancestral  sur  les  rives  du  lac  de  Cons- 

tance près  d'immenstad  (Bade).  Elle 
s'établit  de  bonne  heure  en  Thurgovie 
et  dans  les  terres  de  Saint-Gall  et  fit 
partie  dans  la  suite  de  la  noblesse 
thurgovienne.  Armoiries  :  do  gueules  à 
deux  tètes  de  licornes  adossées  d'ar- 

gent. Le  château  était  déjà  en  1427  en 

mains  d'étrangers  et  en  1491  les  Helms- 
dorf  vendaient  aussi  leurs  droits  de  ju- 

ridiction sur  Immenstad.  Ils  furent 
ministériaux  des  évêques  de  Constance,  plus  tard  des 
abbés  de  Saint-Gall.  En  1351,  ils  acquirent  le  bailliage 
de  Langenrickenbach  et  en  1373  le  château  et  le  bail- 

liage d'Eppishausen  avec  de  riches  dépendances,  tous 
deux  Befs  de  l'évêché  de  Constance  en  Thurgovie  ;  ils 
restèrent  en  possession  d'Eppishausen  jusqu'en  1535.  De 
constantes  acquisitions  au  Sud  du  Rhin  augmentèrent 
leurs  possessions  et  leur  influence  politique.  Ils  étaient 

en  laveur  auprès  des  ducs  d'Autriche,  de  la  ville  de  Saint- 
Gall  dont  ils  furent  bourgeois  externes  dans  la  seconde 
moitié  du  XVe  s.,  du  dernier  comte  de  Toggenbourg  et 
de  ses  héritiers  les  barons  de  Rarogne,  du  chapitre  de 
chanoines  de  Bischofszell,  puis  surtout  des  abbés  de 
Saint-Gall,  au  service  desquels  ils  revêtirent  les  plus 
hauhs  fonctions.  Ils  acquirent  en  1 W7  le  château 

d'Alt  Ramswag,  avec  des  droits  de  châtellenie,  et  de 
nombreux  fonds  pour  1000  fi.,  el  s'établirent  dans  ce 
domaine  jusque  vers  la  (in  du  \\  '  s.,  quand  la  moitié 
du  château  s'effondra  dans  le  ravin  de  la  Sitter  ;  ils 
vendirent  alors  les  terres  à  un  paysan.  En  1463,  ils 
acquirent  également  le  domaine  d'Anwil  dans  la  com- 

mune rie  Neukirch  et  l'agrandirent  peu  à  peu  jusqu'à 
en  formel  la  seigneurie  de  Buhwil,  qui  forma  une 
ous-juri diction  dépendant  de  la  seigneurie  de  Burglen. 

W8  eut  lieu  l'importante  acquisition  du  château 
el  de  la  seigneurie  de  Griessenberg,  avec  la  collation 

de  l'église  de  Leutmerken,  pour  3277  11.  Cette  propriété fut  revendue  en  1519.  En  1504  enfin,  ils  achetèrent  le 
château  el  le  bailliage  de  Zuckenriel  ;  ils  vendirent  les 
droits  de  juridiction  e1  la  collation  de  l'église  de  Wel- 
fensberg  en  1543  à  l'abbaye  de  Saint-Gall,  puis  le  châ- 

teau et  les  terres  en  1559  à  Linhard  Munlprat  von 
Iberg.  Les  Helmsdorf  eurent  lors  de  la  Réforme 

une  attitude  hésitante,  de  même  que  la  noblesse  du 
pays,  mais  revinrent  définitivement  à  l'ancienne  foi 
en  1532.  \  citer  en  particulier  —  1.  (Conrad,  peut-être 
identique  au  chanoine  du  même  nom  établi  alors  à 
Bischofszell,  paraphrasa  vers  la  lin  du   XIV"  s.  en  alle- 

mand un  des  livres  d'édification  les  plus  lus  de  son  temps, 
le  Spéculum  humaine  salvationis,  sous  le  titre  de  Spiegel 
des  menschlichrn  Heils.  —  2.  Ludwig,  conventuel  de 
Saint-Gall  au  XVe  s.  ;  Vadian  utilisa  beaucoup  pour 
les  années  1001-1478  sa  chronique  aujourd'hui  perdue, 
mais  dont  on  croit  posséder  une  copie  (voir  Wyss  :  His- 
loriogr.  127.  et  G.  Scherer  :  Kl.  Toggenburger  Chroniken) . 
—  3.  LUDWIG,  bailli  autrichien  de  Rappersvvil  1473, 
maître  d'hôtel  de  l'évêque  de  Constance  1487,  bailli  de 
Bischofszell  1479-1500  (?).  —  4.  Ludwig,  peut-être 
le  petit-fils  du  n°  3,  écrivit  le  17  janvier  1529  à  la  ville 

de  Saint-Gall  pour  solliciter  un  prêt  en  vue  d'entretenir 
un  corps  de  secours  destiné  à  la  ville  de  Zurich  ;  il  en- 

voya le  10  janvier  1530  à  Vadian  la  chronique  de  son 

prédécesseur  Ludwig  (n°  2)  qu'il  sollicitait.  Chevalier, 
maître  d'hôtel  et  conseiller  palatin  à  Saint-Gall,  bailli 
de  Bischofszell,  chef  des  mercenaires  comme  son  frère 
Wolfhart  qui  avait  mauvaise  réputation.  —  5.  GEORG, 
mentionné  en  1569,  fut  poète  d'après  Sailer  ;  ses  chan- 

sons furent  recueillies  par  son  frère  Hans-Friedrich.  — 
OB G.  —  Thurg.  Beitr.  I  (Eppishausen) .  —  SVB  45,  284. 
—  Vadian.  —  MVG  XX.  —  Aug.  Naef  :  Chronik.  — 
Pupikofer  et  Strickler  :  Gesch.  des  Thurgaus.  —  Bâch- 
told.  —  Sailer  :  Chr.  v.  Wil,  p.  250.  —  Wegelin  :  Gesch. 
d.  Thurg.  II,  27.  —  Reg.  des  évêques  de  Constance. — 
AS  I.  —  L'orthographe  Helmstorf  est  aussi  usitée,  [in.] 
HELPACH  ou  ELPACH.  Famille  fribourgeoise 

éteinte.  Armoiries  :  d'or  à  trois  roses  de  gueules,  tigées 
de  même.  —  1.  Clewinus,  tisserand,  bourgeois  de  Fri- 
bourg  en  1394,  |  avant  1415.  —  2.  Hensli,  tanneur, 
bourgeois  de  Fribourg  25  novembre  1428.  Le  28  sep- 

tembre 1442,  le  roi  Frédéric  III  lui  donna  une  lettre 
d'armoiries  avec  anoblissement.  Banneret  1446-1449, 
conseiller  1449.  Ardent  partisan  de  l'Autriche,  il  fut 
l'un  des  signataires  de  la  paix  de  Morat  et  l'un  de  ceux 
qui  durent  aller  faire  amende  honorable  au  duc  de  Savoie 
à  Pignerol.  Déposé  comme  conseiller  en  1450  par  les 

partisans  de  la  Savoie,  il  fut  l'un  des  trois  chefs  du 
parti  autrichien  qui,  en  1451,  formèrent  une  conjuration 

pour  reprendre  le  pouvoir  ;  découvert,  il  s'enfuit  à Berne  avec  ses  deux  autres  compagnons.  Il  sortit  de 
la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1456.  —  3.  Wilhelm, 
bourgeois  de  Fribourg  3  avril  1473,  des  Deux-Cents 
1472,  des  Soixante  1475-1493,  des  Secrets  1487-1493.  — 
Voir  Chronique  frib.  —  d'Amman  :  Lettres  d'armoiries, 
dans  AHS  1919.  —  FG  XVI,  125.  —  La  conjuration 
du  Vogelshaus,  dans  Élr.  frib.  1914.  —  Albert  Bûchi  : 
Freiburgs  Bruch  mit  Œsterreich,  dans  Collectanea  frib. 

VII.  —  Archives  d'État  Fribourg  :  Livre  des  bourgeois  ; 
Procerum  tabula.  [G.  Cx  J 
HELVÈTES.  Les  Helvètes  étaient  des  Celtes  ou 

Gaulois  (Tacite).  Ils  surpassaient  tous  les  autres  Gau- 
lois en  courage  ;  ils  étaient  redevables  de  cette  humeur 

guerrière  au  voisinage  des  Germains  avec  lesquels  ils 
étaient  en  lutte  journalière  (César).  Ils  paraissent 

avoir  habité  d'abord  dans  la  forêt  Hercynienne,  entre  le 
Rhin  et  le  Main  (Tacite).  La  plupart  des  hisloriens 

modernes  admettent  qu'ils  n'occupèrent  le  pays  situé 
entre  le  Rhin,  le  Jura  el,  les  Alpes,  où  César  les  trouva 

cantonnés,  qu'à  la  fin  du  11'  s.  avant  notre  ère,  et.  qu'ils 
l'auraient  conquis  en  partie  sur  les  Sequani.  A  notre 
avis,  lorsque  les  Helvètes  s'établirent  dans  la  forêt 
Hercynienne,  vers  le  milieu  du  Ve  s.  avanl  noire  ère. 
ils  occupèrent  en  même  temps  le  pays  entre  le  Rhin  et, 
les  Alpes,  le  conquérant  sur  les  tribus  hallslat  tiennes. 

Notre  opinion  est  basée,  en  l'absence  de  tout  document 
écrit,  sur  l'étude  des  monuments  archéologiques.  La 
présence  supposée  des  Sequani  dans  une  partie  de  cette 
région  reste  une  hypothèse  qui  repose  uniquement  sur 

une  interprétation  erronée  d'un  passage  de  Strabon. 
Affaiblis  par  le  départ  d'une  de  leurs  tribus,  celle  des 
Tigurini,  qui  avait  suivi  les  Cimbres,  les  Helvètes  ne 
purenl  plus  résister  à  la  pression  exercée  sur  eux  par  les 
populations  germaniques  voisines  ;  ils  durent  peu  à  peu 
se  replier  au  Sud  du  Rhin,  et,  vers  lus,  ils  abandonnè- 

rent définitivement  leurs  possessions  au  Nord  du  Qeuve. 
Dès  lors,  ils  sont  cantonnés  exclusivement  dans  la 
région  à  laquelle  ils  donnèrent  leur  nom. 

Nous  sommes  fort,  mal  renseignés  sur  l'étal  publique 
des    Helvètes.   Au    moment    où    César   entra    eu   rapport 
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avec  eux,  ils  avaienl  un  gouvernement  aristocratique, 
avec,  à  sa  tête,  des  magistrats.  La  noblesse  était  nom- 

breuse et  puissante.  Lorsque  Orgetorix,  accusé  de  tra- 
hison, lui  appelé  à  comparaître  devanl  un  tribunal, 

il  s'y  présenta  accompagné  de  lu  OUI)  esclaves  et  d'un nombre  considérable  de  clients  ei  de  débiteurs. 
Les  Helvètes  étaient  divisés  en  quatre  tribus  (pagi). 

Nous  ne  connaissons  les  noms  que  de  deux  d'entre  elles  : 
les  Tigurini  et  les  Verbigeni  (César)  ;  le  nom  d'une  troi- 

sième, les  Toygeni  (Strabon)  est  douteux.  Sous  la 
domination  romaine,  les  Tigurini  paraissent  avoir 
occupé  la  région  d'Avenches.  Ces  tribus  semblent  avoir 
joui  d'une  très  grande  autonomie,  même  sous  La  do- 

mination romaine.  Les  Tigurini  abandonnent  les  autres 
tribus  pour  se  joindre  à  L'expédition  des  Cimbres  et 
des  Teutons;  des  inscriptions  mentionnent  des  hon- 

neurs rendus  à  un  personnage  par  la  cité  des  Helvètes 
et  par  chaque  pagus  en  particulier  (CIL  XIII  5110). 

Deux  événements  seulement  de  l'histoire  des  Helvèl  es 
nous  sont  connus.  A  la  fin  du  IIe  s.  avant  notre  ère, 
les  Cimbres  et  les  Teutons  parcoururent  l'Europe  occi- 

dentale, semant  partout  la  ruine.  Un  des  pagi  helvètes, 
celui  des  Tigurini,  sous  la  conduite  de  Divico,  se  joignit 
à  eux.  Après  avoir  ravagé  la  Gaule,  ils  se  heurtèrent 
aux  Romains.  Les  Tigurini  infligèrent  près  d'Agen,  en 
107,  une  sanglante  défaite  à  l'armée  romaine,  placée 
sous  les  ordres  du  consul  L.  Cassius  Longinus,  et  for- 

cèrent les  vaincus  à  passer  sous  le  joug.  Mais  quelques 
années  plus  tard  les  pillards  eurent  affaire  à  des  troupes 
plus  aguerries,  sous  les  ordres  de  Marius.  En  102,  les 

Teutons  furent  défaits  près  d'Aix  en  Provence  ;  puis, 
en  101,  les  Cimbres  subirent  le  même  sort  près  de  Ver- 
ceil,  tandis  que  les  Tigurini,  demeurés  dans  les  Alpes 
pour  garder  la  route,  étaient  anéantis  par  un  autre 
consul  romain. 

En  58  avant  notre  ère,  poussés  par  Orgetorix  qui 

avait  réussi  à  leur  persuader  qu'ils  se  trouvaient  trop 
à  l'étroit  dans  leurs  montagnes,  les  Helvètes  résolurent 
d'émigrer  et  d'aller  chercher  de  nouvelles  terres  en 
Gaule.  En  réalité,  Orgetorix,  qui  était  un  intrigant, 
avait  fait  alliance  avec  Castic  le  Séquane  et  Dumnorix 

l'Eduen  dans  le  but  de  s'emparer  du  pouvoir  chez  les 
Gaulois.  Les  Helvètes  se  heurtèrent  à  César  qui  leur 
interdit  le  passage  par  le  territoire  des  Allobroges,  et 
les  repoussa  vers  le  Nord.  Les  Tigurini  furent  défaits 
dans  un  premier  combat  au  passage  de  la  Saône. 
Quelques  jours  plus  tard,  les  Helvètes  durent  livrer 
bataille  au  général  romain  près  de  Bibracte  (Autun). 
La  bataille  fut  acharnée,  mais  les  Helvètes  battus.  Les 
pertes  avaient  été  si  grandes  que  les  Romains  ne  purent 
se  mettre  tout  de  suite  à  la  poursuite  des  vaincus  qui 
se  retiraient  dans  la  direction  du  Nord.  Rejoints  par  les 
Romains  chez  les  Lingons  (Langres),  ils  furent  obligés 
de  faire  leur  soumission.  César  les  traita  avec  humanité 
et  les  força  à  retourner  dans  leur  pays  après  avoir  obligé 
les  Allobroges  à  leur  fournir  des  vivres.  Seuls  G000  hom- 

mes de  la  tribu  des  Verbigeni  qui  avaient  tenté  de 

s'échapper  furent  poursuivis  et  traités  en  ennemis. 
Au  dire  de  César,  toute  la  population  helvète,  au 

nombre  de  263  000  âmes,  avait  pris  part  à  cette  ten- 
tative d'émigration. 

Les  Helvètes  étaient  une  population  sédentaire,  vi- 
vant dans  des  villes  (oppidu)  au  nombre  de  12,  des 

bourgs  (vici)  au  nombre  de  400  et  dans  des  fermes  iso- 
lées. De  ces  oppida,  un  tout  petit  nombre  nous  sont 

connus  :  Viviscum  (Vevey)  où  l'on  a  fouillé  un  cimetière; 
Turicum  (Zurich).  D'autres  localités  à  noms  celtiques, 
comme  Eburodunum  (Yverdon),  Minnodunum  (.Mou- 
don),  Siiludurum  (Soleure),  etc.,  n'ont  encore  livré  aucune 
trace  de  l'occupation  helvète.  En  revanche  nous  con- 

naissons d'autres  établissements  dont  les  noms  anciens 
nous  sont  inconnus  :  à  La  Tène,  sur  le  lac  de  Neuch&tel, 

les  Helvètes  possédaient  un  important  dépôt  d'armes 
et  d'objets  de  fer.  La  presqu'île  de  l'Enge  près  de  Berne 
avait  été  fortifiée  par  eux  :  on  y  a  découvert  de  nom- 

breuses sépultures  et  les  restes  d'un  établissement. 
Jusqu'à  ce  jour,  les  habitations  des  Helvètes  nous  sont 
encore  complètement  inconnues.  Par  contre,  Leurs  sé- 

pultures sont  abondantes  :  il  existait  d'importants 
cimetières  à  Saint-Sulpice  et  Vevey  (Vaud),  Miinsingen 

(Berne)  ei  Andelflngen  (Zurich),  s. m-  compter  de  nom- 
breuses tombi  -  isolées  Les  morts  étaient  inhumés  et 

déposés  dans  des  fosses,  soil  a  même  le  sol,  soit  placés 
dans  des  cercueils  de  bois.  Us  étaient  enterrés  avec  leurs 
ornement  -  corporels,  Les  guerriers  avec  Leurs  ai 

Les  Helvètes,  comme  les  autres  Gaulois,  jouissaient 
d'une  civilisation  extrêmement  développée  ;  ils  avaienl 
un  goût  prononcé  pour  le>  bijoux.  Comme  les  autres 
populations  celtiques,  1 1 >  devaienl  aimer  les  vêtements 
aux  couleurs  voyantes.  Les  hommes  portaient  une  sorte 
de  pantalon  ou  braies  (bracae),  une  tunique  courte,  à 
manches,  et  un  manteau  (sagum)  qui  se  fixait  par  une 
fibule  sur  l'épaule.  Ils  usaient  de  chaussures,  mais 
allaient  nu-tête.  Les  femmes  portaient  une  tunique  des- 

cendant à  mi-jambes  et  à  manche  courte,  fixée  aux  épau- 
les par  des  fibules  et  serrée  à  la  taille  par  une  ceinture. 

et  un  manteau  fermé  sur  la  poitrine  par  une  fibule.  Li 

femmes  portaient  rarement  des  boucles  d'oreilles,  mais 
ornaient  fréquemment  leur  cou  de  colliers  de  métal 

(torques)  (I.  1,  2)  décorés  parfois  de  cabochons  d'émail 
rouge,  ou  d'un  collier  de  perles  de  verre  et  d'ambre. 
Aux  bras,  elles  portaient  plusieurs  bracelets  (I.  6,  '■'. 
II.  3)  et  à  chaque  main  de  nombreuses  bagues  (I.  10,  1 1. 
II.  5).  Les  bracelets  étaient  de  bronze,  rarement  de  fer, 

presque  jamais  d'argent  ;  les  bagues  en  bronze,  or  ou 
argent.  Au  IIe  s.  apparurent  des  bracelets  de  verre 
(II.  2)  translucide  ou  coloré  en  bleu,  vert,  jaune,  rouge 
par  des  oxydes  métalliques.  Ces  bracelets  de  verre 

paraissent  être  les  produits  d'une  industrie  helvète.  La 
taille  des  femmes  était  serrée  d'abord  par  une  ceinture 
d'étoffe  avec  fermoir  métallique,  puis  par  une  chaîne 
de  bronze  (II.  1).  Aux  chevilles,  elles  portaient  généra- 

lement une  paire  d'anneaux  tubulaires  (I.  7).  Les  fibules, 
qui  remplacent  nos  boutons,  servaient  à  ajuster  les 
diverses  pièces  du  vêtement  ;  elles  sont  en  bronze, 
moins  souvent  en  fer,  et  parfois  ornées  de  corail  ou 
d'émail  rouge  (I.  3-6,  II.  4). 

Les  hommes  aimaient  aussi  à  se  parer  de  bijoux, 
mais  en  moins  grand  nombre  que  leurs  femmes  ;  les 
sépultures  masculines  sont  sous  ce  rapport  infiniment 

moins  riches.  L'homme  ne  porte  jamais  de  torques  qui 
est  un  ornement  exclusivement  féminin.  11  orne  volon- 

tiers ses  poignets  et  souvent  ses  chevilles  de  bracelets, 

et  ses  doigts  de  bagues.  A  la  taille,  une  ceinture  d'étoffe sert  à  fixer  les  braies.  Les  guerriers  se  distinguent  par 
la  sobriété  de  leurs  ornements  :  une  ou  deux  fibules  sou- 

vent en  fer  pour  fixer  le  sagum,  rarement  un  bracelet. 

Le  guerrier  est  armé  de  l'épée  de  fer  (I.  12,  II.  8)  pendue à  un  ceinturon  de  cuir,  et  de  la  lance  (IL  9)  qui  mesure 
plus  de  2  m.  de  longueur.  Pour  se  défendre,  il  porte 
un  grand  bouclier  de  bois  dont  la  partie  centrale  est 

renforcée  à  partir  du  IIe  s.  d'une  pièce  métallique  ou 
umbo  (II.  10).  Il  parait  avoir  toujours  combattu  nu- 
tête  ;  jusqu'à  ce  jour,  on  n'a  encore  jamais  trouvé  de 
casque  dans  la  tombe  d'un  guerrier  helvète. 

Bien  que  le  pays  passât  pour  être  riche  en  or  (Stra- 
bon) les  objets  de  ce  métal  sont  infiniment  rares  dans 

les  sépultures  et  toujours  de  très  petites  dimensions. 
Comme  les  autres  peuples  gaulois,  les  Helvètes  con- 

naissaient l'usage  de  la  monnaie.  Ils  frappaient  des  piè- 
ces en  or,  argent  et  potin.  In  coin  pour  la  frappe  des 

pièces  d'or  a  été  trouvé  à  Avenches.  —  Noir  Pauly- 
Wissowa  :  Realencyclop.  XV.  —  C.  Jullian  :  Hist.  de 
la  Gaule  MIL  —  W.  Gisi  :  Quellenbuck.  —  G.  Dottin  : 
Manuel  de  l'antiquité  celtique.  —  E.  Tâubler  :  Bcllum 
Helveticum.  —  D.  Yiollier  :  Sépultures  du  deuxième  âge 
du  fer.  [D.  V.l 
HELVETIA.  DENKWORDIGKEITEN  FOR  DIE  XXII 

FREISTAATEN  DER  SCHWEIZ.  ElDGENOSSENSCBAFT,  pu- 
blié par  Jos.  Anton  Balthasar,  bibliothécaire.  Les  huit 

volumes  parus  eu  L823  (à  Zurich).  L 826- 1830,  1832  et 
1833  (à  Aarau),  sont  de  fait  la  suite  du  Schiveiz.  Mu- 

séum, et  t  ouchenl  à  la  géographie,  à  l'histoire,  à  la  littéra- ture et  au  droit  ;  ils  contiennent  aussi  des  biographies 
et  des  chroniques.  —  Voir  IL  Schollenberger  :  Deulscfc- 
schweiz.  Dichtung  17S9-1S30.  [H.  Br  ] 
HELVETIA.  Revue  mensuelle  de  littérature,  d'art 

et  d'actualités,  fondée  en  L878  par  Robert  Weber,  il- 
lustrée dès  1883.  Elle  parut  jusqu'en  1911. —  La  Presse 

sitisse.  [C.  Ro.] 
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24 IIELVETIA 

HELVÉTIA  K :;i 1 1 i i-rs  mensuels,  politiques  et  littérai- 
res, de  la  s<Hi<'-t <■  d'étudiants  Helvétia).  Précédés  de 

L'Helvêtien,  Lausanne,  1852,  et  de  Der  Helveter,  Berne, 
1853-1854,  ils  parurent  d'abord  à  Berne  d'octobre  1860 
à  décembre  1870  (table  des  matières  dans  Hst.  20,  61)  e1 
sans  interruption  depuis  1882.  Ils  contiennent  des  arti- 

cles scientifiques,  politiques,  bistoriques,  littéraires  et 

d'économie  publique.  —  Voir  ().  Hassler  et  P.  Ehrsam  : 
Gesch.  der...  Helvétia.  —  E.  Rôthlisberger  :  Zur  Entste- 
hungdes  Helveter  blattes,  dans  Hst.  26,  1.  [o.  n.1 
HELVÉTIA  (SOCIÉTÉ  SUISSE  D'ÉTU- 

DIANTS). Fondée  le  12  juin  1832,  à  Hitzkirch,  par  une 
vingtaine  de  Znlingiens  lucernois  et  zuricois  désireux 

d'opposer  aux  tendances  aristocratiques  et  conserva- 
trices de  la  majorité  de  la  société  de  Zoflngue  des  principes 

libéraux  et  démocratiques  et  d'exercer,  au  lieu  delà  neu- 
tralité, une  activité  politique  conforme  à  leurs  goûts. 

Des  sections  furent  créées  à  Lucerne  (1832-1830),  Zurich 
(1832-1837),  Berne  (1832-1837),  Aarau  (1833-1835). 
Premier  comité  central  à  Zurich  ;  couleurs  (ruban  seul)  : 
or-rouge-vert.  La  section  de  Berne  subsista  seule  de 
1837  à  1849.  Couleurs  :  vert-rouge-or  ;  depuis  1840 
environ,  casquette  verte.  Dans  les  premières  années, 
surtout  sous  la  direction  de  Jakob  Stàmpfli  (1840-1844), 
la  société  déploya  une  grande  activité.  Elle  fusionna 
avec  la  Neu-Zofingia,  qui  se  détacha  en  1847  de 
la  société  de  Zofingue  et  adopta  le  29  septembre  1849 

le  nom  d'Helvétia,  les  couleurs  rouge-blanc-rouge  et 
la  casquette  rouge.  A  Berne,  12  membres  de  l'Helvétia 
verte  en  devinrent  membres,  tandis  que  le  reste  de  cette 

société  prenait  le  nom  d'Alt-Helvetia  (voir  ce  nom).  La 
nouvelle  société  compta  dix  sections  jusqu'en  1855  : 
Aarau,  Bâle,  Berne,  Coire,  Genève,  Lausanne,  Lucerne, 
Saint-Gall,  Soleure  et  Zurich.  Des  tendances  communes 
aboutirent  le  4  mars  1855  à  la  fusion  des  sections  zu- 

ricoises  de  Zofingue  et  d'Helvétia,  puis  en  septembre, 
à  celle  des  deux  sociétés  entières,  sauf  la  section  de  Lau- 

sanne. Le  nouveau  groupement  prit  le  nom  de  Neu- 
Zofingia,  le  ruban  rouge-blanc-rouge  et  la  casquette 
bleue.  L'Alt-Helvetia  de  Berne  reprit  alors,  le  15  sep- 

tembre 1855,  son  ancienne  dénomination  d'Helvétia, 
sans    parvenir    à    s'étendre    davantage. 

Un  groupe  d'autres  étudiants  reprirent  les  idées  de  la 
première  Helvétia  qu'ils  reconstituèrent  à  Lausanne  en 
1857.  D'anciens  Helvétiens  quittèrent  également,  en 
avril  1858,  la  Neu-Zofingia  et  fondèrent  une  Neu-Helve- 
tia.  La  section  Aarau  de  la  Neu-Zofingia  quitta  aussi 
la  société  en  mai  1858  pour  reprendre  le  nom  d'Helvétia. 
Les  Lausannois  entrèrent  en  1858  en  pourparlers  avec 
ces  nouveaux  groupements  afin  de  faire  revivre  une 
Helvétia  suisse.  La  Neu-Helvetia  resta  en  dehors  de  la 
discussion  ;  une  société  centrale  Helvétia  fut  formée 
de  Berne,  Lausanne  et  Aarau,  avec  comité  central  à 
Berne.  Couleurs  :  rouge-blanc-rouge,  liséré  blanc.  Cas- 

quette rouge.  Les  sections  de  Berne  et  de  Lausanne 

subsistèrent  jusqu'en  1883  sans  interruption,  Aarau  de 
1858  à  1865,  Bâle  de  1800  à  1806  et  de  1871  «à  1876,  Fri- 
bourg  de  1859  à  1861,  Genève  de  1876  à  1881,  Ncuchàtel 
de  1867  à  1876,  Soleure  de  1863  à  1883,  Zurich  de 
1865  à  1874.  Activité  politique  :  défense  de  la  politique 

de  Stàmpfli  dans  l'affaire  de  la  Savoie  en  1860  par  des 
réunions  de  protestation  organisées  à  Berne  et  Bâle  ; 
agitation  en  faveur  de  la  revision  partielle  de  la  constitu- 
tion  fédérale  en  1866;  participation  de  la  section  de 
Zurich  au  mouvement  démocratique  de  la  journée 

d'Uster  1867,  participation  au  mouvement  de  revision 
de  la  constitution  fédérale  en  1872  et  1874,  journée 
populaire  de  Soleure  1873.  Une  lutte  interne  se  déve- 

loppa autour  de  la  question  du  duel  obligatoire.  Ce 

dernier  n'ayant  pas  été  admis,  les  sections  de  Zurich 
et  de  Bâle,  une  partie  de  celle  de  Berne  démissionnèrent 

et  créèrent  le  cartel  d'Aarbourg.  La  dernière  section 
gymnasiale  de  Soleure  fut  supprimée  en  1883  ;  l'Helvé- 

tia ne  se  compose  plus  dès  lors  que  des  sections  uni- 
versitaires :  Berne  et  Zurich  sans  interruption,  Bâle 

de  1885  à  1888  et  depuis  1897,  Genève  de  1887  à  1894 
n  de  1899  à  1903,  Ncuchàtel  de  1884  à  1887,  Zurich  de- 

puis 1893.  Un  paisible  développement  marqua  cette 
période.  Les  anciens  membres  se  constituèrent  de  1881 

à  1897  en  sociétés  d'Anciens- 1  lehéticns  qui  se  groupe- 

HELVÉTIQUE  (CONFESSION  DE  FOI) 

rent  en  une  association  générale  1918.  Berne  et  Lau- 
sanne acquirent  en  1925  des  bâtiments  propres,  dits 

maisons  helvétiennes.  L'activité  politique  et  scientifique 
s'est  presque  toujours  limitée  à  l'étude  des  gTandes questions  fédérales  :  assurances,  unification  du  droit, 
rachat  des  chemins  de  fer.  organisation  militaire,  etc. 
Les  années  de  guerre  (pu  tendirent  à  opposer  les  Ro- 

mands aux  Allemands  dans  le  peuple  aboutirent  à 
l'affirmation  de  l'unité  nationale  (journée  helvétienne 
de  1915)  et  à  l'adoption  d'une  attitude  patriotique  et 
nationale  (fondation  d'un  bureau  de  secours  aux  Suisses 
démobilisés  venus  de  l'étranger,  1914;.  Cette  affirmation 
de  l'idée  nationale  et  de  la  volonté  de  défendre  les 
frontières  poussa  la  société  à  s'occuper  activement  de 
questions  sociales  et  nationales  et  à  prendre  position, 

conformément  à  ses  principes,  en  faveur  de  l'assu- rance accidents  et  maladies,  de  la  Société  des  Nations; 
contre  le  prélèvement  sur  les  fortunes,  la  loi  Hàber- 
lin  et  la  convention  des  zones.  —  Voir  statuts  centraux. 
—  O.  Hassler  et  P.  Ehrsam  :  Gesch.  der  schweiz.  Studen- 

tenverbindung  Helvétia  (avec  bibliographie  jusqu'en 
1907).  —  E.  B.  :  An  der  Wiege  der  Helvétia,  dans  Hst.  26, 
100.  —  O.  Hassler  :  Pas  III.  Zentralfest  der  Helvétia, 
dans  Hst.  20,  295.  —  P.  Ehrsam  :  Uni  1 '.hielldebatten  im 
Schosse  der  47er  Helvétia,  dans  Hst.  27,  109.  —  K.  Gei- 
ser  :  Helveter  und  Zofinger  vor  60  Jahren,  dans  Hst.  27, 
232.  —  P.  Ehrsam  :  Aus  der  Gesch.  der  Berner  Sektion 
der  jungen  H.  dans  Hst.  28,  54.  —  H.  Tiirler  :  Die 
erslen  Zenlralstatuten  der   Helvétia,   dans  Hst.   28,  161  . 
—  Th.  Weiss  :  Jakob  Stàmpfli  I.  —  Hst.  29-44.      [O.  H.l 

HELVETICUM      COLLEGIUM.      Voir     COLLÈGE 
Helvétique. 
HELVÉTIQUE  (CONFESSION  DE  FOI).  I.  La 

première  Confession  helvétique,  confessio  helvetica  prior, 
dut  son  existence  aux  tentatives  du  théol  ogien  strasbour- 
geois  Martin  Bucer  de  rapprocher  les  cantons  suisses  ré- 

formés des  luthériens  allemands.  Ce  rapprochement  était 
aussi  désirable  au  point  de  vue  politique.  Le  30  janvier 
1530,  des  théologiens  et  députés  des  cantons  réformés,  de 
Strasbourg  et  Mulhouse  rédigèrent  à  Bâle  une  déclara- 

tion dans  l'esprit  zwinglien,  modérée  et  prudente,  con- 
cernant la  doctrine  de  la  Cène.  Elle  fut  adoptée  le  27 

mars  1536  par  les  députés  de  Zurich,  Berne,  Bâle, 
Schafîhouse,  Saint-Gall,  Mulhouse  et  Bienne  réunis  à Bâle. 

Elle  n'atteignit  qu'incomplètement  son  but,  qui 
était  de  convaincre  Luther  que  les  Réformés  étaient  de 
bons  chrétiens  et  non  des  schismatiques.  Les  tenta- 

tives de  Bucer,  en  mai  1536  à  Wittenberg,  de  faire 

revenir  Luther  de  sa  défiance  à  l'égard  des  Suisses 
eurent  peu  de  succès.  D'autre  part,  on  ne  pouvait  de- 

mander aux  Suisses  de  resserrer  l'entente  négoci 
Wittenberg  par  Bucer  et  Mélanchton.  Elle  représentait 
le  maximum  des  concessions  que  pouvait  faire  Luther 
à  la  confession  réformée  zwinglienne. 

II.  Seconde  Confession  helvétique,  confessio  helve- 
tica posterior.  Le  prince-électeur  Frédéric  III  du  Pa- 

latinat,  que  son  passage  au  calvinisme  avait  mis  en 
opposition  avec  les  princes  luthériens  et  exclu  de  la 
paix  religieuse  de  1555  consentie  à  ceux-ci  seuls,  pria 
Bullinger  de  Zurich  de  lui  rédiger  une  confession  de 

foi  qui  le  blanchit  de  l'accusation  d'hérésie  devant 
la  Diète  d'empire  de  janvier  1506.  Bullinger  lui  re- 

mit une  confession  privée,  rédigée  quelques  années 

auparavant,  qui  lui  plut  si  bien  qu'il  la  lit  traduire en  allemand  et  publier.  Le  prince-électeur  ayant  émis 

le  vœu  que  les  villes  réformées  suisses,  d'accord  avec 
Genève  et  les  théologiens  protestants  de  France,  en- 

voyassent leurs  représentants  à  la  dite  Diète  afin  d'y faire  reconnaître  la  légitimité  de  leur  confession,  les 
intéressés  résolurent,  non  de  faire  cette  démarche, 
mais  de  rendre  publique  la  confession  de  Bullinger 

comme  étant  l'expression  de  leur  credo.  Cette  seconde 
Confession  helvétique,  publiée  en  mars  1500.  qui  tient 
de  près  au  calvinisme,  fut  adoptée  non  seulement 
par  les  cantons  réformés  moins  Bâle.  et  par  Genève. 
mais  se  répandit  grâce  à  son  caractère  pratique  en 
France,  aux  Pays-Bas.  en  Ecosse,  Hongrie,  Pologne  et 
dans  quelques  églises  allemandes.  Elle  est  un  des  plus 
importants  documents  de  la  foi  réformée.       [t  E.  B.] 
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HELVÉTIQUE  (RÉPUBLIQUE).  I  La  Confé- 
dération   SE  TRANSFORME    EN   RÉPURLIQUE    UNITAIRE. 

1.  Nécessité  d'une  révolution.  La  révolution  d'où  est 
issue  la  République  helvétique  de  1798  est  l'œuvre  du 
parti  révolutionnaire  suisse  et  de  l'action  militaire  et 
diplomatique  de  la  France. 

La  division  du  territoire  en  une  quantité  de  petits 

États,  l'impuissance  de  la  Confédération  tant  à  l'inté- 
rieur qu  à  l'extérieur,  l'absence  d'une  volonté  nationale, la  diversité  des  constitutions  et  des  législations,  les 

dissensions  confessionnelles,  l'intolérance  religieuse,  la 
sujétion  en  laquelle  était  tenue  la  grande  masse  du 
peuple,  son  manque  de  culture  intellectuelle,  la  per- 

sistance du  système  féodal  si  funeste  à  la  classe  des 
paysans,  les  entraves  apportées  dans  beaucoup  de  can- 

tons au  commerce  et  aux  métiers,  Je  nombre  considé- 
rable de  taxes  douanières  et  de  droits  perçus  à  l'inté- 

rieur du  pays,  la  multiplicité  des  monnaies  et  des  poids 

et  mesures,  l'organisation  défectueuse  des  moyens  de 
transports  et  des  voies  de  communication,  toutes  ces 
circonstances  avaient  fait  sentir  dans  les  milieux  les 
plus  divers  un  besoin  de  liberté  politique  et  économique, 

comme  aussi  la  nécessité  d'uni!  répartition  plus  équita- 
ble des  charges  publiques,  d'un  développement  intel- 

lectuel et  moral  du  peuple  et  d'une  centralisation. 
Malgré  les  leçons  qu'ils  eussent  dû  tirer  des  boulever- 

sements subis  par  la  monarchie  française,  les  gouverne- 
ments ne  purent  se  décider,  de  1789  à  1797,  à  modifier 

leurs  constitutions  d'une  manière  conforme  aux  exi- 
gences de  l'époque  et  à  resserrer  plus  étroitement  le 

lien  confédéral.  Ils  ne  songeaient  qu'à  se  défendre.  Us 
considéraient  la  Révolution  comme  un  fait  passager; 
ils  escomptaient  la  victoire  de  la  coalition,  le  réta- 

blissement de  la  royauté  en  France  et  quelques-uns 
d'entre  eux  soutenaient  en  secret  et  de  toutes  leurs 
forces  la  cause  de  la  contre-révolution.  Toutes  les  tenta- 

tives de  rénovation  qui  se  dessinaient  à  l'intérieur  furent 
étouffées,  leurs  partisans  poursuivis  et  le  peuple  main- 

tenu dans  l'obéissance. 
Mais  l'exemple  des  Français  suscitait  des  imitateurs, 

le  mécontentement  croissait,  il  se  formait  un  parti  qui 

tendait  à  un  bouleversement .  Si  l'on  en  excepte  quelques 
mouvements  bien  vite  réprimés,  la  masse  du  peuple  était 
tranquille,  heureuse  tout  au  moins  de  vivre  sur  le  pied 
de  paix  avec  les  États  voisins.  Les  patriotes  eux-mêmes, 
c'est  ainsi  que  se  nommaient  les  partisans  de  la  révo- 

lution, renvoyaient  au  moment  de  la  conclusion  de  la 

paix,  l'exécution  de  leurs  plans.  La  proximité  d'une 
armée  autrichienne,  l'incertitude  qui  régnait  quant  à 
l'issue  de  la  guerre  comme  aussi  le  désir  de  préserver 
le  pays  d'une  invasion  étrangère  imposaient  aux  plus la  réserve  et  la  prudence. 

En  1797,  la  guerre  continentale  prit  fin  ;  l'Autriche 
elle-même  se  vit  contrainte  de  conclure  la  paix  ;  en 
France  la  contre-révolution  était  aussi  réprimée,  mais 
la  victoire  remportée  à  l'intérieur  et  au  dehors  des 
frontières  ressuscitait  la  propagande.  Elle  avait  déjà 

abouti  au  Sud  de  la  Suisse  à  la  création  d'une  Répu- 
blique cisalpine.  C'est  la  défense  de  cet  État  républicain 

qui  engagea  Bonaparte,  son  créateur,  cl  le  gouverne- 
ment français,  à  fomenter  en  Suisse  une  révolution. 

La  chute  de  la  monarchie  française  avait  mis  tin  à 
l'alliance  conclue  entre  elle  cl  les  Confédérés.  Renouve- 

ler cette  alliance  enlre  les  deux  peuples,  supprimer 
uchie  dans  les  cantons  et  y  substituer  un  régime 

emblable  à  celui  qui  gouvernail  la  France  pour  faire 
de  la  Suisse,  jusqu'alors  boulevard  de  la  roui  re-révolii- 
lion,  un  avant-poste  révolutionnaire,  tel  l'ut  dés  lois 

■  iif  principal  de  la  politique  française  vis-à-vis 
de  ce  pays.  Son  territoire  devail  assurer  aux  voisins 

de  l'Ouest  de  faciles  communications  avec  la  République Cisalpine  Cette  intention  si'  dessina  d'une  manière 
toujours  plus  marquée  dès  l'automne  de  1797  il  s'ex- 
prima   par  toutes  sortes  de  prétentions  el   de  vexations. 

La  définie  de  l'Autriche,  le  i  nom  plie  «le  la  Révolution au  Sml  des  frontières  de  la  Suisse,  la  perle  de  la  Valte- 
ime,  1,1  crainte  de  voir  les  vallées  italiennes  appartenant 
aux  (Irisons,  ei  les  bailliages  tessinois  se  détacher,  le 
bruii  d'ailleurs  sans  fondement  d'un  partage  de  la Soi    e  déridé  par  Paris  et  par  Vienne,  les  dispositions 

toujours  plus  hostiles  du  gouvernement  français,  tous 
ces  symptômes  persuadèrent  les  gouvernements  suis- 

ses que  la  conclusion  de  la  paix,  loin  d'améliorer  la 
situation  l'avait  au  contraire  empirée.  Mais  la  com- 

préhension des  mesures  qu'exigeait  la  situation  con- 
tinuait à  leur  manquer.  Ils  ne  voyaient  pas  que  leur 

salut  dépendait  d'une  entente  avec  le  peuple  ;  ils  mé- 
connurent la  nécessité  de  lui  accorder  une  partici- 

pation aux  affaires,  celle  de  libérer  les  pays  sujets,  de 

proclamer  l'égalité  des  droits,  d'abolir  les  charges  féo- 
dales et  de  garantir  la  liberté  de  la  presse.  Se  cram- 

ponnant au  pouvoir  par  intérêt,  par  faiblesse  et  par 
impuissance,  ils  cherchèrent  du  secours  auprès  des 
grands  États  conservateurs,  sous  la  protection  desquels 
ils  désiraient  placer  leurs  vieilles  constitutions.  A  la 

Diète  d'Aarau  (26  décembre  1797-31  janvier  1798), 
Bâle  et  Glaris  proposèrent,  il  est  vrai,  de  travailler  au 
renouvellement  de  l'alliance  avec  la  France  et  d'en- 

voyer dans  ce  but  une  ambassade  des  cantons  à  Pa- 
ris. Cette  démarche,  si  elle  avait  été  tentée  plus  tôt, 

aurait  eu  pour  effet  d'améliorer  les  rapports  entre  les 
deux  pays.  Mais  comme  on  craignait  à  juste  titre  que 
le  Directoire  ne  posât,  comme  condition  à  cette  né- 

gociation, l'adoption  du  système  représentatif,  on  re- nonça à  ce  projet.  Par  contre,  on  informa  les  bailliages 
communs  que  leurs  réclamations  seraient  examinées 

et  que  l'on  aviserait  à  apporter  des  améliorations.  La 
Diète  confirma  en  outre  les  anciennes  alliances,  puis 
elle  se  sépara.  Organe  de  gouvernements  inactifs  et 

indécis,  elle  fut  comme  eux  réduite  à  l'impuissance. 
Après  la  paix  de  Campo-Formio  (17  octobre  1797)  la 

Révolution  apparut  aux  yeux  des  patriotes  non  seule- 
ment comme  une  nécessité  inévitable,  mais  comme  un 

devoir  national.  Leur  but  fut  dès  lors  d'obtenir  la 
liberté  de  toutes  les  classes  de  la  population,  d'unir 
plus  étroitement  entre  eux  les  divers  cantons,  d'adopter 
une  seule  et  même  attitude  vis-à-vis  de  l'étranger,  de  re- 

pousser énergiquement  des 
prétentions  inadmissibles 

et  de  maintenir  l'indépen- dance et  la  dignité  de  la 
Suisse.  Us  désiraient  que 
la  Révolution  partît  de 
l'intérieur  pour  éviter  celle 
qui  menaçait  du  dehors, 

avec  son  cortège  d'humi- 
liations, de  destructions  el 

de  pillages.  Ils  souhai- 
taient aussi  une  révolution 

pai  en  haut  qui  eût  pré- 
venu celle  d'en  bas,  avec les  bouleversements  et  les 

luttes  qu'elle  comporl  e  né- cessairement. Mais  ils  se 
rendaient  bien  compte  que 
la  collaboration  française 
ne  pourrait  être  évitée  et 
qu'on  ne  pourrait  même 
plus  se  passer  d'elle.  Ils 
étaient  prêts  à  l'accepter 

pour  autant  qu'elle  n'im- pliquàl  ]ias  une  immixtion 
direct  e. 

Outre  les  agents  diplomatiques  de  la  France  (Men- 
gaud,  Desportes,  Mangourit,  Guiot),  les  réfugiés  suisses 
vivant  à  Paris,  notamment  F.-C.  Laharpe,  servaient 

d'intermédiaires  entre  les  partisans  d'une  révolution  en 
Suisse  et  le  gouvernement  français.  C'est  auprès  d'eux (pie  se  rendil  au  commencement  de  décembre  le  député 
bâlois  Pierre  Ochs.  Le  8  ei  le  !i  décembre,  un  entretien 
décisif  eut  lieu  entre  le  directeur  Reubel,  Bonaparte  et 

Ochs.  C'est  à  cet  le  occasion  que  lut  décidée  lu  transfor- 
mation de  la  Confédération  en  un  Étal  unitaire,  pour 

lequel  Ochs  fut  chargé  de  rédiger  une  constitution.  Le 

choix  des  moyens  d'action  fut  laissé  aux  Suisses  eux- 
mêmes,  étant  entendu  que  la  France  ne  soutiendrait 

qu'indirectement  les  révolutionnaires,  comme  ceux-ci  le 
désiraient.  Dans  ce  but,  Bonaparte  préleva,  le  lo  déc, 
une  division  de  l'armée  d'Italie  avec  l'ordre  de  marcher 
sur  Versoix.  La  vallée  de  Moutier,  le  val  de Saint-Imier  el 

République   Helvétique. Pierre  Ochs. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre île  Heinrich  Pfenninger 
(lîibl    Nationale.  Berne). 
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la  Montagne  de  Diesse  furenl  occupés  militairement.  Le 
Directoire  alla  plus  loin  et,  à  la  demande  de  Laharpe  el 

d'autres  réfugiés,  il  promit  formellement  aux  Vaudois  la protection  de  la  France. 

2.  Mouvements  démocratiques  à  l'intérieur  du  pays. 
Dès  le  début  de  l'année  17!i8  les  révolutionnaires  suis- 

ses entrèrent  partout  en  action.  Les  Bàlois  donnèrent 

le  branle,  ainsi  qu'il  avait  été  convenu.  Comme  ils  ne 
l'emportaient  pas  dans  le  Conseil,  ils  se  mirent  en  rela- 

tions avec  la  campagne.  Le  17  janvier,  un  arbre  de  li- 
berté fut  planté  à  Liestal,  le  mouvement  gagna  tout  le 

pays,  et  quelques  châteaux  de  la  contrée  devinrent  la 
proie  des  flammes.  Le  gouvernement  promulgua  le 
20  une  charte  de  liberté  et  le  5  février  le  Grand  Conseil 
céda  la  place  à  une  Assemblée  nationale.  Le  Pays  de 
Vaud  suivit.  Le  parti  révolutionnaire  ne  parvenait  pas 

à  s'entendre  avec  le  gouvernement  ;  celui-ci  leva  des 
troupes  sous  le  commandement  de  F.-R.  Weiss  qui  reçut 
le  mandat  de  sauvegarder  dans  ce  pays  la  dominai  ion 
bernoise.  Les  révolutionnaires  ripostèrent  en  procla- 

mant, le  24  janvier,  la  République  lémanique.  Les 
baillis  quittèrent  le  pays.  Une  représentation  provi- 

soire du  peuple  se  constitua.  Le  28  janvier,  les  Bas- 
Valaisans  se  soulevèrent  à  leur  tour.  Le  Haut- Valais 
renonça  bientôt  à  ses  droits  de  souveraineté.  A  Fri- 
bourg,  le  Grand  Conseil  entreprit  lui-même  une  ré- 

vision de  la  Constitution,  basée  sur  l'égalité  des  droits 
et  sur  la  souveraineté  du  peuple.  A  Berne,  le  gouverne- 

ment se  compléta  en  appelant  à  siéger  dans  son  sein 
des  représentants  de  la  campagne;  le  3  février,  une  com- 

mission gouvernementale  fut  chargée  de  rédiger  une 
constitution  qui  devait  être  soumise  à  la  votation  popu- 

laire dans  le  délai  d'un  an.  A  Soleure,  le  Grand  Conseil 
prit  lui-même  l'initiative  d'une  revision  constitution- 

nelle. A  Schaffhouse,  l'égalité  des  droits  fut  accordée  à 
tous  les  citoyens  le  G  février  et  un  Conseil  fut  convoqué 
pour  discuter  un  projet  de  constitution.  A  Lucerne,  le 
gouvernement  abdiqua  spontanément  le  31  janvier,  lais- 

sant à  une  représentation  populaire  le  soin  de  préparer 
une  organisation  nouvelle.  A  Zurich,  par  contre,  il 
fallut  de  graves  menaces  du  peuple  de  la  campagne  pour 
décider  le  gouvernement  à  délivrer  aux  campagnards, 
le  29  janvier,  les  anciennes  chartes  de  liberté.  Le  5  fé- 

vrier, l'égalité  des  droits  y  fut  aussi  proclamée  ;  une 
commission  nationale,  composée  aux  trois  quarts  de 
députés  de  la  campagne,  et  pour  un  quart  de  délégués 

de  la  ville,  fut  convoquée  avec  mandat  d'élaborer  une 
nouvelle  constitution.  Le  1er  février  le  bailli  du  Toggen- 
bourg  abdiqua  entre  les  mains  du  landrat  ;  le  4,  le 
chapitre  renonça  en  faveur  du  landrat  aux  droits 

temporels  qu'avait  le  couvent  de  Saint-Gall  sur  l'Alte 
Landschaft  ;  le  14,  la  république  de  la  campagne  de 
Saint-Gall  fut  proclamée  à  Gossau.  En  Thurgovie,  une 
grande  assemblée  populaire  réunie  à  Weinfelden  pro- 

clama le  1er  février  l'indépendance  du  pays.  Les  bail- 
lis furent  déposés  et  le  pouvoir  transmis  provisoire- 

ment à  une  commission.  Le  Rheinthal,  Sargans,  Gaster, 
Uznach  suivirent  et  furent,  au  début  de  mars,  déliés 
de  leurs  obligations  de  sujets  par  les  gouvernements 
des  cantons,  en  même  temps  que  la  Thurgovie,  Baden 
et  le  Freiamt.  Dans  les  bailliages  tessinois  le  mou- 

vement se  produisit  vers  le  milieu  de  février.  Il  s'y 
constitua  aussi  un  gouvernement  provisoire  qui  s'ef- 

força de  maintenir  l'ordre  et  les  relations  avec  le  reste 
de  la  Suisse  ;  ces  régions  reçurent  aussi  leurs  chartes  de 

liberté.  Depuis  le  milieu  de  novembre  de  l'année  précé- dente, les  Grisons  se  trouvaient  aussi  en  révolution  ;  les 
Chefs  y  avaient  été  déposés  et  les  affaires  étaient  gérées 
par  un  Landtag  ou  par  une  commission  choisie  dans 
le  sein  de  celui-ci. 

En  l'espace  de  quelques  semaines  l'aspect  de  la 
Suisse  s'était  notablement  modifié  :  les  pays  sujets 
étaient  devenus  libres  et  les  cantons  aristocratiques 
avaient  tout  au  moins  adopté  le  principe  de  la  souve- 

raineté populaire.  En  divers  endroits  la  diplomatie 

française  avait  coopéré  à  cette  transformation  qui  s'ac- 
complit sans  effusion  de  sang  ;  mais  la  présence  de 

troupes  françaises  dans  la  Suisse  occidentale  avait  agi 

d'une  manière  plus  eflicace  encore.  Des  événements 
s'y  étaient    produits  dans  l'intervalle  qui  avaient    pré- 

cipité b-  mouvement  tout  en  lui  imprimant  une  fausse oriental  ion, 

3.  L'intervention  armée.  Suivant  les  instructions  de 
son  gouvernement,  le-  général  Ménard  campé  avec  sa 
division  à  la  frontière  vaudoi.-e  ne  devait  agir  que  dans 
le  ca    nu  Berne  s'opposerait  par  les  armes  à  la  libération 
du  Pays  de  Vaud  Le  25  janvier,  Ménard  enjoignit  à 

Weiss,  par  l'organe  de  son  adjudant  Autier,  de  com- mencer la  retraite.  A  Thierrens,  Autier  se  heurta  de 
nuit  à  une  patrouille  vaudoise  (pu  tira  sur  son  escorte 
et  tua  deux  hussards.  Autier  tourna  bride.  Ce  fâcheux 
incident  devait  avoir,  non  seulement  pour  Berne,  mais 
pour  toute  la  Suisse,  de  déplorables  conséquences.  Mé- 

nard voulut  y  voir  une  provocation  de  Berne  el  pénétra 
le  28  janvier  sur  le  territoire  vaudois.  Le  jour  précédent, 
le  Directoire  avait  résolu  de  rappeler  Ménard  et  de  le 
remplacer  par  Brune.  Les  instructions  de  Brune  étaient 
identiques  à  celles  données  à  son  prédécesseur  :  ne  mar- 

cher qu'en  cas  d'attaque  des  Bernois  et  pour  une  ac- 
tion militaire  faire  appel  à  la  division  stationnée  dans 

le  Jura,  mais  subordonner  cette  opération  à  l'envoi  d'un ultimatum  à  Berne. 
Arrivé  à  Lausanne  le  4  février,  Brune  reconnut  bien 

vite  qu'une  action  militaire,  vu  l'état  de  délabrement 
de  l'armée,  n'était  pas  immédiatement  possible.  Il  choi- 

sit la  tactique  suivante  :  mettre  tout  d'abord  sa  divi- 
sion en  état  de  faire  campagne,  combiner  ses  mouve- 

ments avec  ceux  de  Schauenbourg  qui  commandait 

l'armée  du  Jura,  occuper  les  positions  favorables,  puis 
marcher  sur  Berne  avec  la  rapidité  de  l'éclair  s'il  deve- nait nécessaire  de  dénouer  la  situation  par  les  armes. 
Dans  ce  but  il  entra  en  négociations  avec  Berne.  Les 

conférences  qu'il  eut  à  Payerne,  les  16  et  17  février,  lui 
démontrèrent  qu'il  serait  possible  d'obtenir  sans  effu- 

sion de  sang  l'autonomie  du  Pays  de  Vaud,  l'introduc- 
tion de  l'égalité  des  droits  pour  toute  la  Suisse  et 

la  création  d'un  pouvoir  central.  Mais  il  comprit  aussi 
que  le  plan  d'une  unité  parfaite  pourrait  rencontrer  de 
puissants  obstacles.  En  même  temps,  il  reçut  de  Paris 

l'ordre,  daté  du  11,  de  marcher  sur  Berne  au  cas  où  il  ne 
l'aurait  pas  déjà  fait  après  l'incident  de  Thierrens  et  d'y introduire  la  Constitution  unitaire.  Brune  était  hésitant. 

Ni  lui,  ni  Schauenbourg  n'avaient  terminé  leurs  pré- paratifs militaires.  Il  continua  donc  ses  négociations, 
mais  il  envoya  à  Paris  un  rapport  sur  la  situation, 

demanda  des  ordres  précis  et,  dans  l'attente  de  ceux-ci. accorda  aux  Bernois  un  armistice  et  se  prépara  au 
combat. 

Le  Directoire  ordonna,  le  17  février,  à  Brune  de  ne  se 

prêter  avec  les  oligarques  à  aucune  négociation  qui  n'eût 
pour  condition  première  leur  abdication  et  l'adoption  de 
la  Constitution  unitaire.  Puis,  à  la  demande  du  gé- 

néral en  chef,  il  lui  enjoignit,  le  22,  de  marcher  sans 
retard  sur  Berne,  non  sans  avoir  au  préalable  sommé  le 

gouvernement  d'abdiquer  et  déclaré  les  membres  de  ce- 
lui-ci personnellement  responsables  de  toute  effusion  de 

sang.  Ces  trois  dernières  instructions  signifiaient  claire- 
ment que  le  gouvernement  français  avait  renoncé  à  son 

intention  première  de  n'agir  que  par  la  voie  indirecte  et 
qu  il  s'était  décide  à  intervenir  d'une  manière  active. 
Il  s'y  vit  amené  par  la  nouvelle  de  l'incident  de  Thier- 

rens, signalé  dans  le  rapport  d'Autier  comme  une  traî- 
trise manifeste  el  accueilli  par  Reubel  avec  un  vif  mé- 

contentement. La  nouvelle  qu'Aarau.  qui  avait  planté 
l'arbre  de  liberté,  avait  été  reprise  par  les  Bernois 
joua  aussi  un  certain  rôle  dans  l'attitude  du  Directoire. 
Celui-ci  conclut  de  ces  rapports  et  d'autres  analogues 
que  la  révolution  se  heurtait  en  Suisse  à  de  réels  obsta- 

cles, que  l'oligarchie  était  fermement  décidée  a  se  dé- 
fendre et  cpie  les  patriotes  risquaient  d'être  vaincus. Enfin  la  crainte  de  complications  internationales  con- 

tribua aussi  à  la  décision  que  prit  le  Directoire  d'en 
finir  .m  plus  vite  avec  la  question  de  la  Suisse.  L'objectif 
assigné  à  Brune  était  donc  la  prise  de  Berne. 

Lorsque  Brune  reçut  la  réponse  aux  questions  qu'il 
avait  posées,  ses  préparatifs  militaires  étaient  terminés. 
Conformément  a  ses  instructions,  il  reprit  les  pourpar- 

lers, mais  en  même  temps  il  mit  ses  troupes  en  marche. 

11  s'agissait  pour  lui  de  savoir  s'il  occuperait  Berne  de 
gré  ou  de  force.  On  n'évita  pas  les  hostilités.  Le  2  mars, 
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Fribourg  et  Soleure  capitulèrent,  cette  dernière  ville 
après  la  rencontre  de  Lengnau  ;  et  le  5,  Berne  tomba 
après  les  combats  de  Neuenegg,  de  Fraubrunnen  et 
du  (irauholz. 

4.  La  Constitution  de  Paris.  L'occupation  de  la  Suisse 
occidentale  rendait  la  République  française  maîtresse  de 
toute  la  Suisse  ;  elle  était  en  mesure  de  lui  imposer  une 
constitution  nouvelle.  Ochs  avait  soumis  le  15  janvier 
son  projet  au  Directoire.  Ce  projet  fut  corrigé  par 
Merlin  et  par  Reubel,  puis  imprimé  et  répandu  en  Suisse 
dès  le  début  de  février.  Une  brève  analyse  de  ce  docu- 

ment s'impose  ;  elle  sera  limitée  à  la  seule  organisation 
des  pouvoirs,  le  reste  sera  traité  au  chapitre  V. 

Dans  ses  grandes  lignes  cette  constitution  était  cal- 
quée sur  la  Constitution  française  de  1795  ;  elle  tenait 

toutefois  compte  des  expériences  faites  dès  lors  eu 
France  et  dans  les  autres  pays  entrés  en  révolution. 

Ochs  ne  songeait  pas,  à  vrai  dire,  à  l'imposer  au  peuple  ; 
la  première  tâche  de  la  représentation  populaire  devait 
être  de  demander  aux  assemblées  primaires  si  elles  dési- 

raient la  convocation  d'une  Constituante  chargée  d'éla- 
borer une  constitution  ou  si  elles  préféraient  adopter  son 

projet  à  titre  d'essai.  Mais  le  Directoire  retrancha  cet 
article  et  fit  en  sorte  qu'une  revision  ne  fût  possible 
qu'au  bout  de  la  cinquième  année. 

La  constitution  fait  de  toute  la  Suisse  un  État  uni- 

taire. Il  n'y  a  plus  de  différence  entre  les  cantons, 
ni  entre  les  cantons  et  les  pays  sujets.  Le  territoire 

de  l'État  est  encore  divisé  en  cantons,  en  districts  et  en 
communes,  mais  les  cantons  ne  possèdent  plus  de  lois 
propres  ni  de  gouvernements  particuliers  ;  ils  devien- 

nent de  simples  arrondissements  électoraux,  adminis- 
tratifs et  judiciaires.  De  même,  toutes  les  distinctions 

de  droit  entre  les  citoyens  sont  abolies.  Le  citoyen  ou 

l'habitant  permanent  d'une  commune  est  citoyen  suisse 
et  possède  dès  sa  vingtième  année  accomplie  la  capacité 

civique.  La  souveraineté  réside  dans  l'ensemble  du 
peuple.  Elle  n'est  exercée  effectivement  qu'à  l'occasion 
de  votes  sur  la  constitution  et  lors  des  élections  pé- 

riodiques. Ces  dernières  ont  lieu  suivant  le  système 
indirect.  Cent  citoyens  réunis  en  assemblée  primaire 
nomment  un  électeur.  La  moitié  des  électeurs  d'un 
canton  est  éliminée  par  tirage  au  sort  ;  cette  exclu- 

sion ne  doit  toutefois  pas  avoir  lieu  la  première  fois. 

L'autre  moitié  constitue  le  Corps  électoral  d'un  canton 
qui  nomme  les  membres  des  Conseils  législatifs,  un 
membre  par  canton  au  Tribunal  suprême,  comme  aussi 
les  membres  et  les  suppléants  de  la  Chambre  adminis- 

trative, du  tribunal  cantonal  et  des  tribunaux  de 
districts. 

Le  pouvoir  législatif  est  exercé  par  deux  Conseils 
distincts  :  le  Grand  Conseil  et  le  Sénat.  Le  premier  est 
composé  pour  la  première  fois  de  8  députés  par  canton  ; 
plus  tard,  la  loi  devra  ïixer  la  représentation  des  can- 

tons en  raison  approximative  de  leur  population.  Au 
Sénat,  chaque  canton  délègue  4  membres.  Le  mandat 
des  sénateurs  a  une  durée  de  8  ans,  celui  des  membres 
du  Grand  Conseil  une  durée  de  6  ans  ;  le  renouvellement 
du  Sénat  se  fait  toutes  les  années  impaires  par  quart  ;  le 
renouvellement  du  Grand  Conseil,  les  années  impaires 
par  tiers.  Le  Grand  Conseil  propose  les  lois  et  les  décrets, 
le  Sénat  les  ratifie  ou  les  repousse,  sans  être  autorisé  à 
les  modifier.  En  matière  de  revisions  constitutionnelles, 
le  Sénat  possède  le  droit  d'initiative  et  le  Grand  Conseil 
n'est  compétent  que  pour  adopter  ou  repousser  ces propositions. 

Le  pouvoir  exécutif  est  aux  mains  d'un  Directoire 
composé  de  5  membres,  nommés  par  les  deux  Conseils  ; 

!  désigne  le  Conseil  qui  formera  pour  chaque  poste 
une  liste   de  5  candidats,  dans  laquelle   l'autre   Conseil 

ne   le   directeur  ;    chaque    année    un    membre    du 
I  'il  ctoire  est  déclaré  sortant  ;  dans  les  quatre  premières 
années  c'est  le  sort  qui  désigne  le  membre  sortant.  Le Directoire  pourvoit  à  la  sûreté  intérieure  et  extérieure 

de  l'Etat,  dispose  de  la  force  armée,  assure  l'exécution 
des  lois,  dirige  les  négociations  avec  l'étranger,  conclut 

aités  dont  les  articles  publics  —  et  non  les  articles 
secrets  —  sont  soumis  à  la  ratification  parlementaire  ; 
il  nomme  les   ministres  chargés  de  l'administration  de 
l'État,  les  agents  diplomatiques,  les  préfets,  les  pré- 

sidents, les  accusateurs  publics  du  Tribunal  suprême 
et  les  receveurs  en  chef  des  revenus  de  la  République. 

Par  l'organe  des  préfets,  le  Directoire  dirige  tout  l'ap- 
pareil administratif.  La  Chambre  administrative  qui 

est  chargée  de  l'exécution  des  lois  relatives  aux  finan- 
ces, au  commerce,  aux  arts  et  aux  métiers,  etc.,  est 

nommée  par  le  Corps  électoral,  mais  elle  est  contrôlée 
par  le  préfet  qui  nomme  son  président.  Le  préfet  nomme 
aussi  les  sous-préfets  qui  élisent,  de  leur  côté,  un  agent 
dans  chaque  localité. 

La  constitution  institue  trois  ordres  d'autorités  judi- 
ciaires :  des  tribunaux  de  district  pour  les  affaires  civi- 

les et  de  police  ;  des  tribunaux  cantonaux  pour  les 
affaires  civiles  de  dernière  instance  et  pour  les  affaires 
criminelles  de  première  instance,  et  un  Tribunal  su- 

prême qui  fonctionne  comme  Cour  de  cassation  dans  les 
affaires  civiles,  comme  dernière  instance  dans  les  affaires 
criminelles  et  comme  Haute  Cour  pour  les  membres 
des  autorités  supérieures.  Les  membres  des  tribunaux 
sont  nommés  par  le  Corps  électoral,  le  président  et 

l'accusateur  public  du  Tribunal  suprême  par  le  Direc- 
toire, ceux  des  tribunaux  inférieurs  par  le  préfet.  Le 

gouvernement  possède  le  droit  de  déposer  les  tribunaux 
inférieurs  et  les  Chambres  administratives  et  de  pour- 

voir provisoirement  à  leur  remplacement. 

On  peut  s'étonner  des  pouvoirs  étendus  concédés 
au  gouvernement  ;  il  faut  toutefois  considérer  qu'il 
avait,  en  première  ligne,  pour  mission  de  rendre  effec- 

tive l'unité  de  la  république  proclamée  par  la  constitu- 
tion et  d'orienter  dans  ce  sens  toute  l'administration, 

de  briser  les  résistances  aristocratiques  et  fédéralistes, 
mais  aussi  de  tenir  tête  aux  tendances  démagogiques  et 
de  diriger  le  peuple  dans  la  voie  nouvellement  ouverte 

par  la  révolution.  La  nécessité  d'un  pouvoir  exécutif 
puissant  s'imposait  d'autant  plus  aux  auteurs  de  la 
constitution  qu'ils  ne  pouvaient  prévoir  quel  usage  ferait 
le  peuple  helvétique  des  droits  et  libertés  qui  lui  étaient 
si  subitement  octroyés,  du  suffrage  universel,  de  la 
liberté  de  conscience  et  de  la  presse,  de  la  liberté  reli- 

gieuse, de  la  liberté  du  commerce  et  de  l'industrie. 5.  La  solution  de  la  question  constitutionnelle.  Bien 
que  la  chute  de  Berne  eût  remis  la  conduite  de  la  révo- 

lution helvétique  aux  mains  des  vainqueurs,  on  préten- 
dait dans  les  rangs  des  révolutionnaires  suisses  se 

constituer  d'une  manière  autonome  dans  l'espérance 
que  la  France  respecterait  ce  droit  et  qu'elle  imposerait 
d'autant  moins  le  projet  de  Paris,  désormais  connu, 
que  la  Suisse  se  disposait  à  adopter  un  système  gou- 

vernemental analogue  au  sien.  Les  anciennes  démocra- 
ties suisses  voulaient,  à  vrai  dire,  maintenir  leurs  auto- 

rités et  leurs  constitutions  et.  les  anciens  pays  sujets 

de  l'Est  de  la  Suisse  prétendaient  s'organiser  d'après 
ce  modèle.  Les  cantons  aristocratiques,  ainsi  que  Vaud 

et  même  le  Valais  et  les  Grisons,  par  contre,  s'organi- 
sèrent selon  le  système  représentatif  sous  la  conduite 

de  leurs  partis  révolutionnaires  et.  élaborèrent  leurs 
constitutions.  C.-L.  Haller  reçut  du  gouvernement  pro- 

visoire de  Berne  le  mandat  de  préparer  un  projel  dé- 
taillé qui  fut  imprimé  et  qui  devait  servir  de  modèle 

à  toute  la  Suisse.  Mais  il  faut  mentionner  tout  spéciale- 
ment le  projet  élaboré  par  l'assemblée  nationale  de  Bàle avec  la  collaboration  de  Ochs.  Ce  projet  était  destiné 

d'emblée  à  toute  la  nation.  Il  se  place  entièrement  sur  le 
terrain  unitaire,  mais  laisse  aux  cantons  plus  d'autono- mie que  le  projet  de  Paris,  notamment  en  matière 

ecclésiastique,  militaire  et  d'assistance.  Il  accorde  aussi aux  cantons  le  droit  de  faire  des  propositions  pour  la 

nomination  des  préfets,  concède  à  l'autorité  législative 
un  pouvoir  plus  étendu,  en  regard  de  celui  de  l'exécutif, 
en  matière  de  finances  et  de  militaire,  enlève  a  l'exécutif 
toute  compétence  pour  insérer  des  articles  secrets 
dans  les  traités  internationaux,  rend  plus  difficile  la 
destitution  des  juges  et  des  fonctionnaires,  réalise  une 
séparation  plus  nette  entre  les  divers  pouvoirs  et  déclare 

inamovibles  jusqu'à  leur  soixantième  année  les  membres 
de  la  Chambre  administrative.  Le  15  mars,  Bàle  sou  mil 
son  projet  aux  autres  cantons  et  leur  en  recommanda 

l'acceptation.  En  fait,  Argovie,  Baden,  Berne,  Lucerne, 
l'Oberland,  Obwald,  Schafîhouse,  Soleure,  Thurgovie  et 
Zurich  l'adoptèrent  à   fin  mars  ou  au  commencement 
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d'avril.  Vaud  avait,  le  9  février,  adopté  la  constitution 
de  Ochs  et  Fribourg  avait  toi  après  suivi  cet  exemple. 
Sans  nul  doute  ces  deux  États  se  seraienl  ralliés,  comme 
la  majorité  des  cantons,  au  projel  bâlois,  si  celui- 
ci  s'étail  réalisé.  Valais  élabora  sa  constitution  sur 
le  modèle  de  celle  de  Paris  el  de  Bâle.  Au  commence- 

ment d'avril  les  cantons  suisses  se  divisaient  au  point 
de  vue  des  constitutions  en  deux  camps  :  d'une  part, 
les  partisans  de  la  démocratie  et  de  l'État  fédéral  if,  de 
l'autre,  les  adeptes  de  la  démocratie  représentative  et 
de  l'État  unitaire  ;  entre  deux,  le  Valais  qui  voulait  le 
système  représentatif,  mais  qui  repoussait  le  principe 
unitaire.  L'attitude  des  Grisons  et  du  Tessin  était  in- certaine. Genève  et  Mulhouse  étaient  à  la  veille  de  leur 
annexion  à  la  France. 

Mais  la  question  constitutionnelle  n'était  plus  un 
problème  de  politique  intérieure,  le  vainqueur  voulait 
avoir  aussi  son  mot  à  dire.  En  présence  de  la  résistance 
faite  à  cette  transformation  politique,  le  gouvernement 
de  Paris  renonça  pendant  un  certain  temps  au  plan 
unitaire  et  songea  à  un  partage  de  la  Suisse.  Brune 
reçut  le  mandat  le  27  février  de  faire  de  Vaud,  du  Valais 
et  des  bailliages  italiens  une  ou  trois  républiques  alliées 
entre  elles  et  avec  la  France  et  la  République  cisalpine. 

Ce  qui  importait  le  plus  au  Directoire,  c'était  d'assurer 
les  communications  avec  la  Haute  Italie  par  la  vallée 
du  Rhône.  Cette  instruction  fut  confirmée  le  8  mars, 
mais  cette  fois  le  Directoire  voulait  adjoindre  Fribourg 
à  Vaud  et  faire  du  reste  de  la  Suisse  une  seule  république. 
Ce  projet  de  division  en  deux  républiques  ne  pré- 

valut pas.  Les  cantons  primitifs  faisaient  auprès  de 

Brune  de  vives  représentations  contre  l'unification,  ce 
qui  l'engagea  à  y  renoncer.  Le  16  mars,  il  proclama la  création  de  la  République  rhodanique,  composée  des 
bailliages  italiens,  du  Valais,  de  Vaud,  de  Fribourg, 

Morat,  Nidau  et  l'Oberland  bernois  avec  Lausanne 
comme  capitale.  Il  promulgua  pour  cette  république 
la  constitution  de  Paris  quelque  peu  modifiée.  Le  19, 
il  annonça  la  création  de  la  République  helvétique  com- 

posée de  12  cantons  :  Bâle,  Argovie,  Baden,  Schaff- 
house,  Zurich,  Thurgovie,  Saint-Gall,  Appenzell,  Sar- 
gans,  Lucerne,  Berne  et  Soleure.  Un  règlement  sur 

les  votations  et  l'organisation  fut  édicté  ;  pour  le  sur- 
plus, la  constitution  de  Bâle  était  appliquée  à  cette 

république,  dont  Aarau  devait  devenir  la  capitale. 
Quant  aux  cantons  primitifs,  ils  conservaient  leurs 
anciennes  constitutions  et  étaient  réunis  avec  les  (Iri- 

sons en  Tellegovie  sous  un  gouvernement  central. 
Le  partage  en  trois  républiques  était  une  concession 

faite  au  particularisme  suisse  et  fut  accueilli  favorable- 
ment dans  les  petits  cantons  et  même  ailleurs.  Cette  si- 

tuation devait  au  surplus  n'être  que  provisoire  et 
faciliter  le  passage  au  régime  unitaire  et  à  l'État  indi- 

visible. Mais  elle  rencontra  une  vive  opposition  non 
seulement  de  la  part  des  patriotes,  mais  aussi  dans  la 

masse  du  peuple.  L'idée  unitaire  gagnait  chaque  jour du  terrain  et  était  représentée  par  un  nombre  toujours 

plus  grand  de  partisans.  Mengaud  s'y  employait  sans 
relâche.  La  décision  dépendait  du  gouvernement  de 

Paris.  Le  14  mars,  il  s'était  prononcé  pour  le  partage 
de  la  Suisse  en  trois  États  républicains.  Mais  Laharpe 

sut  faire  changer  d'idée  au  Directoire.  Le  lendemain. 
Brune  et  les  autres  agents  français  reçurenl  l'ordre 
de  s'en  tenir  au  système  unitaire.  Le  Directoire  son- 

geait encore,  il  est  vrai,  à  laisser  de  côté  les  petits 
cantons  ;  en  outre  un  délai  devait  être  accordé  au 
Valais  pour  décider  de  son  incorporation.  .Mais  la  cons- 

titution de  Bâle  fut  repoussée.  Le  Directoire  la  trou- 
vait empreinte  d'un  esprit  fédéraliste  et  aristocratique. 

Le  pouvoir  donné  à  l'exécutif  lui  semblait,  surtout  dans 
le  domaine  militaire,  par  trop  limité  et  l'inamovibilité 
des  membres  des  Chambres  administratives  —  estimait- 

il  avec  plus  de  raison  —  risquait  d'aboutir  à  la  forma- 
tion d'une  nouvelle  oligarchie. Muni  de  ces  instructions,  Lecarlier  fut  envoyé  en 

Suisse  en  qualité  de  commissaire  civil,  la'  22  mars, 
Brune  proclama  le  retour  au  système  unitaire  à  la 
grande  satisfaction  de  la  majorité  du  peuple.  Nommé 

général  en  chef  de  l'armée  d'Italie,  il  quitta  la  Suisse  le 28  mars  avec  sa  division.  Le  même  jour,  Lecarlier  noti- 

fiait au  pays  son  arrivée.  11  déclara  les  oligarques  res- 
ponsables de  la  guerre  dont  les  frais  seraient  prélevé! 

sur  leurs  cassette-,  particulières.  Enfin  il  annonça  que 
la  constitution  déjà  adoptée  par  plusieurs  cantons  ne 

devait  s'entendre  que  du  projet  de  Paris.  Tout. 
modifications  qui  lui  avaient  été  apportées  étaient  par 
conséquent  déclarée-  nulles,  à  l'exception  de  la  dispo- 

sition créant  un  canton  d'Oberland  qui  devait  rester en  vigueur.  Les  député-  lurent  invités  à  se  rendre 
immédiatement  a  Aarau  et  à  commencer  leurs  travaux 
législatifs.  Cette  injonction  résolut  la  question  constitu- 

tionnelle et  mit  fin  à  toute  incertitude. 

6.  La  réalisation  '/■  {'unité.  Le  12  avril  les  députés  de 12  cantons  se  réunirent  à  Aarau.  Les  deux  Conse 
constituèrent.  Ochs  fut  élu  à  la  présidence  du  Sénat, 

le  Bernois  Kuhn  à  celle  du  Grand  Conseil.  Puis  l'indé- 
pendance de  la  nation  fut  proclamée.  Les  Conseils  ré- 

glèrent leur  ordre  du  jour,  adoptèrent  les  couleurs  na- 
tionales (vert,  rouge,  jaune)  et  nommèrent  les  membres 

du  Directoire,  savoir:  Lucas  Legrand,  de  Bâle,  Maurice 
Glayre,  du  canton  du  Léman.  Victor  Oberlin.  de  Soleure, 
Ludwig  Bay,  de  Berne,  Alphonse  Pfyffer,  de  Lucerne. 

Puis  on  procéda  successivement  à  l'élection  des  préfets et  des  ministres.  Le  ministre  de  la  Justice  et  de  la  Police 
fut  le  Lucernois  F.-B.  Meyer  de  Schauensee  ;  le  ministre 
des  Relations  extérieures  et  de  la  jruerre.  le  Vaudois 
Bégoz  ;  plus  tard,  un  ministre  spécial  fut  créé  pour  la 
guerre.  Les  finances  furent  confiées  au  Zuricoi-  G.  Fïns- 
ler,  l'Instruction  publique  à  l'h.-A.  Slapfer.  de  Brugg, 
et  l'Intérieur  à  son  concitoyen  A.  Rengger. 

Mais  la  République  unitaire  ne  comprenait  pas  encore 
tous  les  cantons.  Il  y  manquait  les  petits  cantons  à 
l'exception  d'Obwald  qui  avait  accepté  la  constitution 
et  qu'on  avait  récompensé  en  lui  attribuant  Engelberg, 
puis  les  (irisons,  Tessin  et  Valais. 

Dans  la  Suisse  primitive,  la  nouvelle  constitution 

ne  comptait  qu'un  petit  nombre  de  partisans  convaincus 
appartenant  tous  plus  on  moins  à  la  classe  intellec- 

tuelle et  à  celle  des  marchands  et  des  artisans.  La 
majorité  du  peuple  et  de  ses  conducteurs  spirituels  ou 
temporels  lui  étaient  complètement  hostiles.  Parmi 

ces  derniers,  les  uns  craignaient  qu'en  sacrifiant  l'au- tonomie de  leurs  vallées,  les  pensions  et  capitulations 
étrangères,  les  bailliages  lucratifs  dans  les  pays  sujets. 
ils  ne  vissent  leurs  revenus  et  leur  prestige  diminuer  aux 
yeux  de  leurs  concitoyens  ;  les  autres  redoutaient  de 

perdre  leurs  privilèges  d'ordre  spirituel  et  de  voir  le  peu- 
ple échapper  à  leur  direction.  Lis  paysans  de  la  Suisse 

primitivo  surtout  continuaient  de  rester  soumis  à  l'in- 
fluence du  clergé  et  de  l'aristocratie.  Us  étaient  ferme- 

ment attachés  à  leurs  anciennes  institutions,  aux  lands- 
kremeinde  où  ils  pouvaient  à  leur  gré  déposer  les  chefs  et 
modifier  les  lois.  Us  se  laissaient  aisément  persuader  que 
la  nouvelle  organisation  anéantirait  non  seulement  leurs 
libertés,  mais  aussi  leur  religion.  A  vrai  dire,  le  canton  de 
Nidwald  manifestait  quelque  velléité  de  se  faire  représen- 

ter à  Aarau,  mais  il  en  fut  détourné  par  les  Schwyzois. 
A  Schwyz  el  à  Glaris,  des  adversaires  fanatiques  de  la 
République  helvétique  s'eflbrçèreni  de  gagner  à  leurs 
idées  la  Suisse  orientale  et  même  les  (irison--.  où  le 
clergé  catholique  faisait  une  vive  opposition,  en  vue 
d'une  action  commune.  Les  (irisons  observèrent  toute- 

fois une  attitude  neutre  :  les  Appensellois  des  Hhodes- 
Intéi  leures,  les  habitants  du  Hheintlial.  ceux  de  la  ré- 

gion de  Sargans  prirent  d'entente  avec  la  Suisse  primi- tive des  résolutions  belliqueuses.  (In  ne  se  contentait 
pas  de  bannir  de  ces  vallées  le  livret  infernal  » 
(Hôllenbuchlein) —  ainsi  appelait-on  la  constitution  — 
mais  on  projetait  une  offensive  contre  Zurich  et  Lu- 

cerne par  le  Brunig,  dans  l'espoir  d'entraîner  partout le  peuple  pour  renverser  la  République  helvétique  et 
chasser  les  Français  du  pays. 

Le  gouvernement  français  ne  voulait  pas  contraindre 
par  la  force  les  petits  cantons  à  adhérer  à  la  Bépublique 
unitaire  et  préférait  attendre  que  la  décision  émanât 
d'eux-mêmes.  Mais  en  présence  des  préparatifs  mili- 

taires des  Schwyzois  et  de  leurs  allies,  les  agents  fran- 
çais en  Suisse  se  crurent  Obligés  île  prendre  des  mesures 

pour  imposer  leur  \  olonte.  (  In  t  enta  d'abord  des  moyens 
pacifiques,  Lecarlier  et  Scbauenbourg  avertirent,  mirent 
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n  garde,  assurèrent  que  la  religion  ne  courait  aucun 
péril.  Les  autorités  helvétiques  s'en  mêlèrent,  les  Con- ieils  adressèrent  une  invitation  cordiale  aux  Confédérés 

estes  en  dehors  de  l'unité.  Schauenbourg  fixa,  le  11  avril 
aux  États  encore  renitents  un  délai  de  12  jours  pour 
adopter  la  constitution  et  suspendit,  deux  jours  après 
tout  trafic  avec  eux.  Seules  les  régions  de  la  Suisse  orien- 

tale se  laissèrent  gagner  au  nouvel  état  de  choses.  Les 
Waldstàtten  se  décidèrent  à  attaquer.  Les  gens  du 

Freiamt  furent  incités  à  s'insurger  et  les  gens  de 
l'Obwald  à  révoquer  leur  adhésion  à  la  République 
unitaire.  Lucerne  fut  pris  par  surprise  ;  un  contingent 

franchit  même  le  Brunig.  Mais  ce  plan  d'attaque  témé- 
raire échoua  au  bout  de  trois  jours,  comme  on  pouvait 

s'y  attendre.  Les  Français  s'emparèrent  de  Zoug,  et 
Schwyz  qui  était  l'âme  de  l'insurrection  dut  déposer  les 
armes  après  une  lutte  héroïque.  Le  4  mai,  il  conclut  avec 
Schauenbourg  une  capitulation  que  celui-ci  accorda 
aussi  à  ses  alliés.  Les  Waldstàtten  acceptèrent  la 
constitution  moyennant  la  promesse  faite  par  Schauen- 

bourg qu'ils  ne  seraient  ni  troublés  dans  leurs  croyances, 
ni  désarmés,  ni  occupés. 

Le  Valais  avait  le  10  avril  accepté  la  constitution 
de  Ochs  et  commencé  le  20  les  élections  primaires. 
Toutefois,  pendant  que  le  corps  électoral  siégeait  à 
Sion,  les  Hauts-Valaisans  prirent  les  armes  au  nom- 

bre de  quelques  1000  hommes.  Mangourit  s'enfuit  ; 
le  5  mai,  la  Chambre  administrative  se  réunit  à  Saint- 
Maurice.  Le  Bas- Valais  leva  des  troupes,  le  canton  du 
Léman  en  fit  de  même  et  Schauenbourg  ne  manqua  pas 

d'envoyer  7  bataillons.  Un  combat  décisif  fut  livré  à 
Sion  le  17  mai.  Les  Haut-Valaisans  furent  battus  et  fi- 

rent soumission.  L'annexion  des  cantons  italiens  de 
Bellinzone  et  de  Lugano  s'opéra  sans  effusion  de  sang, 
mais  avec  beaucoup  de  difficultés.  Le  district  de  Men- 
drisio  manifesta  ses  sympathies  pour  la  République 

helvétique  d'une  manière  si  peu  équivoque,  qu'on  re- 
nonça tant  à  Paris  qu'à  Milan  à  réunir  ce  territoire  à 

la  République  cisalpine.  Locarno  et  le  Val  Maggia, 

par  contre,  montraient  peu  d'intérêt  pour  l'inclusion  ; 
l'état  d'esprit  était  meilleur  à  Bellinzone.  Le  gouverne- 

ment helvétique  nomma  les  deux  préfets,  envoya  même 
un  commissaire  spécial,  en  sorte  que  ces  deux  cantons 

furent  aussi  organisés  et.  qu'à  fin  juillet,  commencement 
d'août,  leurs  députés  purent  prendre  place  dans  les Conseils. 

Au  point  de  vue  territorial,  l'unité  était  un  fait  ac- 
compli,  à  l'exception  des  Grisons  qui  se  tenaient  encore 
à  l'écart.  Mais  la  division  territoriale  prévue  par  la 
constitution  avait  déjà  subi  de  notables  modifications. 

Brune  avait  fait  de  l'Oberland  un  canton  spécial.  De son  côté  Lecarlier  institua  un  canton  de  Baden.  Les 

quatre  cantons  de  Schwyz,  d'Uri,  d'Unlerwald  et  de 
Zoug  furent  réunis  en  un  seul  canton  qui  prit  le  nom 

de  canton  des  Waldstàtten.  A  l'origine,  la  constitution 
laissait  subsister  ces  quatre  petits  États  et  voulait 

leur  accorder  une  députation  qui  n'était  nullemenl  en 
rapport  avec  le  chiffre  peu  important  de  leur  population; 
mi  avail  espéré  par  ce  moyen  les  gagner  à  la  cause  uni- 

taire.  Après  leur  défaite,  ces  ménagements  s'évanoui- 
rent et  leur  députation  fut  réduite  de  48  à  12  voix 

et  leur  influence  sensiblement  diminuée.  Finalement 
on  réunit  aussi  les  cariions  de  Glaris  et  de  Sargans 
en  un  canton  de  la  Lintli,  avec  Glaris  comme  capitale, 
et  Saint-GaU  el  Vppenzell  en  un  canton  du  Sentis 

Saint-Gall  comme  chef-lieu.  Cette  modification 
fit  perdre  à  la  population  de  cette  région  la  moitié 

députés.  De  cette  façon  le  nombre  des  cantons 
lut  réduit  à  18. 

"  LA  Ci  '.ci  BLIQUE  HELVÉTIQUE  ET  LA  DEUXIÈME i    de  coalition.  —  1.  Tension  avec  lu   France. 

PlUS     Vite    que    n'avaient    osé    l'espérer    môme    les    plus 
hardis  parmi  les  patriotes,  l'unité  de  la  Suisse  éi;ni  deve- 

-i  milieu  de  l'année  IT'.ix.  un  fait  accompli.  Tous  les 
ms  distinction  de  Lingues,  de  religions  cl    de 

ne  formaient  qu'une  seule  el  même  nat  ion  sou  mise 
a  une  constitution  unique  et  appelée  à  se  gouverner  ellc- 

par  l'organe  de  représentants  de  son  choix.  La  joie que  provoqua  ce  changement,  joie  donl  nous  avons 

peine  aujourd'hui  à  non,  faire  une  idée,  était  toutefoi 

troublée  par  le  souvenir  du  sang  que  la  révolution  avait 
fait  répandre  et  par  le  fait  que  cette  révolution  avait 
placé  la  Suisse  sous  une  domination  étrangère.  Entre 
les  autorités  helvétiques  qui  désiraient  secouer  aussi 
rapidement  que  possible  la  tutelle  étrangère  et  les 
représentants  de  la  France  qui  tenaient  à  sauvegarder 
les  intérêts  du  vainqueur  surgirent  bientôt  de  profonds 
malentendus  et  de  violents  conflits. 

Le  14  mars,  le  Directoire  donna  l'ordre  à  Brune  de 
procéder  à  l'inventaire  des  caisses  publiques  de  Berne, 
de  Fribourg,  de  Soleure,  de  Lucerne  et  de  Zurich  et  du 

trésor  de  Berne  pour  autant  qu'il  n'avait  pas  été  mis 
en  sûreté  par  les  oligarques  et  d'employer  les  sommes 
ainsi  trouvées  à  l'entretien  et  à  la  solde  des  troupes  ;  de 
plus,  il  avait  à  exiger  de  ces  cinq  cantons  la  livraison 

de  tout  leur  matériel  d'artillerie,  de  leurs  fusils  et  de 
leurs  munitions.  Brune  et  les  commissaires  de  guerre, 

de  funeste  mémoire,  n'avaient  pas  attendu  cet  ordre  ; 
ils  s'étaient  mis  à  l'ouvrage  après  la  chute  de  Berne  et  ne 
s'étaient,  à  cette  occasion,  point  oubliés  eux-mêmes. 
Brune  confisqua  les  caisses  publiques  de  Berne.  Il  s'y 
trouvait  six  millions  de  francs  et  dix-huit  millions 

d'obligations  sur  l'étranger.  Rouhière  imposa  à  Berne, 
le  26  mars,  une  lourde  réquisition  :  six  mille  quintaux 

de  blé,  trois  mille  cinq  cents  quintaux  d'avoine,  treize 
cents  quintaux  de  foin,  onze  mille  quintaux  de  paille, 
vingt  mille  pintes  de  vin,  deux  cents  bœufs,  dix  nulle 
chemises  et  dix  mille  paires  de  souliers  et  de  bas.  De 
son  côté  Lecarlier  exigea,  le  0  avril,  une  contribution 
de  seize  millions  des  anciens  gouvernants  des  cinq  can- 

tons susmentionnés  et  de  trois  monastères.  Les  Bernois  à 

eux  seuls  devaient  payer  six  millions.  Grâce  à  l'habileté 
de  leur  compatriote  Â.-J.  Jenner,  que  Brune  avait  en- 

voyé à  Paris  avec  les  dix-huit  millions  de  titres,  une  con- 
vention fut  conclue  le  27  avril  qui  réduisait  ce  montant  à 

quatre  millions.  Berne  renonça  à  toutes  réclamations 

pour  les  fournitures  faites  à  l'armée  et  pour  les  con- 
fiscations subies  antérieurement  au  1er  mai.  Jenner 

fournit  encore  un  million  à  la  caisse  secrète  du  Directoire 
et  ne  manqua  pas  de  verser  des  pots  de  vin  à  certaines 
personnalités  influentes.  En  revanche,  il  parvint  à  re- 

couvrer les  titres  appartenant  à  Berne  ;  ceux  dus  par  des 
débiteurs  français  furent  à  vrai  dire  annulés.  Cet  arran- 

gement déplut  tellement  à  Rapinat,  successeur  de  Le- 

carlier, qu'il  se  refusa  longtemps  à  l'exécuter.  Bien  qu'il 
trouvât  aussi  cette  contribution  exagérée,  ce  n'est  pas 
aux  Bernois  qu'il  voulait  procurer  des  allégements, 
mais  seulement  aux  autres  cantons.  Suivant  son  rap- 

port et  les  comptes  dressés  par  lui,  les  28  septembre 
et  16  novembre,  on  avait  prélevé  dans  les  caisses  publi- 

ques en  tout  dix  millions  en  espèces.  Sur  la  contribu- 
tion imposée  le  6  avril,  3  774  001)  fr.  avaient  été  perçus 

en  espèces  ;  les  fournitures  al  teignaient  la  somme  de 
cinq  millions  el  demi.  Ce  montant  de  vingt  millions 
comprend  seulement  ce  qui  avait  été  prélevé  officiel- 

lement au  nom  du  gouvernement  français.  Ces  sous- 

tractions, les  extorsions,  les  vols  el  les  pillages  n'y sont  pas  compris.  Les  commissaires  des  guerres  et  les 

agents  des  fournisseurs  de  l'armée  sont  appelés  par  Ra- 
pinat lui-même  des  vautours  et  des  sangsues.  Malheu- 

reusement, bien  qu'il  paraisse  avoir  été  lui-même  un honnête  homme,  il  ne  les  laissa  que  1  rop  longl  emps  agir  ; 

Rouhière  ne  fut  destitué  ([n'en  novembre. Le  pillage  des  caisses  publiques  et  des  arsenaux,  les 

charges  de  l'occupation  et  de  l'entretien  des  troupes 
ainsi  que  les  violences  commises  provoquèrent  dans  le 
peuple  une  vive  irritation  contre  les  Français;  elle 
s'exprima  au  sein  des  Conseils  et  dans  les  journaux. 
A  de  nombreuses  reprises  le  gouvernement  s'en  plai- 

gnit à  Paris.  Elle  se  lit  particulièrement  sentir  dans 
une  note  de  la  légation  helvétique  à  Paris,  du  22  mai. 
Celle-ci  concluait  en  demandant  la  restitution  des  som- 

mes prélevées  dans  les  caisses  publiques  afin  que  l'in- demnité due  à  la  France  fui  réglée  par  la  voie  diplo- 
matique ei  par  une  convention  conclue  entre  les  deux 

gouvernements.  On  réclamait  de  plus  la  restitution 
du  matériel  d'artillerie  e1  des  armes.  La  réduction  e1 
finalement  le  retrait  de  I  oui  es  les  troupes  dès  que 
la  République  helvétique  posséderai!  un  corps  de  trou 
pes  à  elle.  On  désirait   aussi  que  le  gouvernement  fran- 
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çais  donnât  pour  instructions  à  ses  agents  de  s'entendre 
en  toutes  choses  avec  le  gouvernement  helvétique. 
Ces  prétentions  étaient  fondées  et  tendaient  à  mettre 
fin  aux  mesures  arbitraires  des  Français  et  à  relever 

Gravure  satirique.  Les  Français  ravissent  le  trésoi 
de  Zurich,  le  8  mai  1798  (Bibl.  Nationale,  Berne). 

le  prestige  du  gouvernement  helvétique  à  l'intérieur  et 
à  l'extérieur.  Mais  les  unes  étaient  formulées  prématuré- 

ment, les  autres  motivées  d'une  manière  maladroite  et 
blessante  de  sorte  qu'elles  suscitèrent  le  mécontente- 

ment de  Reubel.  Cependant  Rapinat  fut  invité  à  exa- 
miner ces  réclamations,  à  traduire  immédiatement  les 

coupables  devant  un  Conseil  de  guerre  et  à  purger 
l'administration  de  l'armée  de  tous  les  éléments  indi- 
gnes. En  Suisse,  la  tension  qui  se  manifestait  poussa 

Rapinat  à  un  véritable  coup  d'État.  Le  16  juin,  il 
n'exigea  rien  moins  que  la  démission  des  directeurs 
Bay  et  Pfyffer,  celle  du  secrétaire  général  Steck  et  du 

ministre  Bégoz.  Le  20,  il  eut  l'audace  de  remplacer  les 
deux  directeurs  par  Dolder  et  par  Ochs.  Le  jour  pré- 

cédent, il  avait  informé  le  peuple  helvétique  que  toutes 
les  décisions  de  ses  autorités  qui  étaient  contraires  à 
celles  du  représentant  de  la  France  seraient  nulles  et  que 
les  journaux  seraient  soumis  à  la  censure.  Tout  cela 

ne  signifiait  rien  d'autre  que  la  soumission  absolue  de 
la  République  helvétique  au  protectorat  français.  En 
raison  de  ces  allures  tyranniques,  Rapinat  fut  rap- 

pelé par  son  gouvernement,  mais,  quatre  jours  plus 
tard,  maintenu  provisoirement  à  son  poste  ;  le  Directoire 
annula  toutefois  les  décisions  que  ce  commissaire  avait 
prises.  Les  Conseils  nommèrent  en  lieu  et  place  des  deux 
directeurs  démissionnaires,  Laharpe  et  Ochs,  les  deux 
principaux  instigateurs  de  la  révolution. 

2.  L'alliance  du  19  août.  Ce  fâcheux  incident  montrait 
combien  il  était  nécessaire  de  rétablir  entre  les  deux 
pays  des  relations  diplomatiques  normales  et  de  liquider 

le  plus  tôt  possible  l'irritante  question  des  troupes 
d'occupation.  C'est  à  quoi  aboutit  le  traité  d'alliance  du 
19  août  1798.  L'alliance  est  offensive  et  défensive  ; 
elle  stipule  une  obligation  réciproque  d'assistance  et 
ouvre  à  la  France,  en  temps  de  guerre  comme  en  temps 
de  paix,  l'accès  de  deux  routes,  l'une  à  travers  le  Valais, 
l'autre  le  long  de  la  rive  gauche  du  Rhin  et  du  lac  de 
Constance.  Elle  projette  aussi  de  relier  le  Rhône  au 

Rhin  par  un  canal.  La  France  s'engage  à  approvisionne! 
l'Helvétie  en  sel.  Un  traité  de  commerce  doit  être 
conclu   sans   retard,   basé   sur   la   complète  réciprocité 

des  avantages.  La  Suisse  se  voit  garantir  par  la  France 
l'intégrité  de  son  territoire  et  sa  constitution  unitaire 
et,  dans  les  articles  secrets,  l'annexion  du  Fricktal  ; 
elle  obtient  la  promesse  de  la  France  de  s'employer à  faire  aboutir  la  réunion  des  Grisons  et  du  Vorarl- 

berg  a  la  Suisse,  d'opérer  la  restitution  du  matériel 
d'artillerie  et  aussi  l'assurance  que,  trois  mois  après 
la  ratification  du  truite,  son  territoire  serait  complète- 

ment évacué  par  les  troupes  françaises;  toutefois,  jus- 
qu'à ce  moment,  celles-ci  devraient  être  entretenues  aux 

frais  de  la  France.  Le  traité  d'alliance  fut  ratifié  à 
Aarau  le  24  août  par  les  conseils  à  l'unanimité  moins  une 
voix,  puis  par  l'autorité  législative  française.  Le  19  sep- tembre les  instruments  de  ratification  furent  échangés. 
La  France  renoua  dés  lors  les  relations  diplomatiques 
et  nomma  Perrochel  ministre  plénipotentiaire  auprès 
de  la  République  helvétique,  qui  fut  aussi  reconnue  par 

l'Espagne,  la  République  cisalpine  et  les  autres  États. 
De  même  que  la  déclaration  de  Lecarlier,  du  28  mars, 

réglait  le  régime  intérieur  de  la  République  helvé- 
tique, l'alliance  du  19  août  fixait  les  relations  exté- 

rieures. Sacrifiant  sa  neutralité,  la  République  helvéti- 
que passait,  au  point  de  vue  politique,  militaire  et 

économique,  dans  le  camp  de  la  Révolution.  Les  milieux 

politiques  étaient  rassurés  et  vivaient  dans  l'espoir  que 
la  tutelle  étrangère  allait  prendre  fin,  que  la  pression 
militaire  cesserait  bientôt  et  que  la  jeune  république 
pourrait  consacrer  toutes  ses  forces  à  ses  tâches  inté- 

rieures. Un  avenir  prochain  se  chargeait  d'anéantir 
cruellement  ces  espérances.  L'Helvétie  allait  au  devant 
de  nouvelles  épreuves,  encore  plus  redoutables  que 

celles  qu'elle  venait  de  subir. 
3.  Le  conflit  avec  le  Xidwald.  L'Autriche  n'avait  pas 

été  en  mesure  de  s'opposer  à  la  conquête  de  la  Suisse 
par  les  Français,  mais  elle  ne  pouvait  y  rester  indiffé- 

rente. Ses  régions  limitrophes  demeuraient  sans  pro- 
tection du  côté  suisse  et  étaient  ouvertes  aux  armées 

françaises.  L'union  héréditaire  était  rompue,  les  préten- 
dus droits  suzerains  et  les  propriétés  de  l'empereur  et 

de  l'empire,  sur  territoire  suisse  et  grison,  semblaient 
être  en  péril  ;  les  produits  du  Tyrol  étaient  à  la  veille 
de  perdre  les  débouchés  suisses.  11  ne  pouvait  être  ques- 

tion pour  l'Autriche  de  reconnaître  la  République  hel- 
vétique ;  à  vrai  dire,  la  cour  de  Vienne  maintenait  des 

agents  diplomatiques  à  Bâle,  mais  elle  confisqua  les  va- 
leurs suisses  déposées  à  la  Banque  de  Vienne  et  défendit 

à  ses  sujets  de  payer  les  dettes  qu'ils  avaient  vis-à-vis 
de  créanciers  suisses.  A  l'égard  de  la  France  elle  pré- 

tendait seulement  à  des  dédommagements  correspon- 
dant aux  conquêtes  delà  France  en  Italie  et  en  Helvétie. 

Comme  ceux-ci  lui  étaient  refusés,  elle  se  rapprocha  de 
la  Russie  et  de  l'Angleterre.  Une  nouvelle  coalition  se forma  au  moment  où  le  siècle  se  terminait. 

L'empereur  constituait  la  dernière  espérance  des  Suis- 
ses demeurés  fidèles  à  l'ancien  état  de  choses.  Beaucoup 

d'entre  eux  s'étaient  expatriés.  Les  chefs,  l'ancien 
avoyer  de  Steiger,  l'abbé  Pancrace  de  Saint-Gall,  entre 
autres,  cherchaient  à  gagner  l'Autriche,  l'Angleterre 
et  la  Prusse  à  un  projet  d'intervention  tendant  à  chas- 

ser les  Français  et  à  rétablir  l'ancien  régime.  La  Puisse 
ne  se  laissa  pas  convaincre  ;  il  fut  convenu  avec  l'Autri- 

che et  l'Angleterre  que  cette  dernière  fournirait  l'argent 
nécessaire  pour  fomenter  une  insurrection  populaire  et 

pour  constituer  un  corps  d'émigrés  ;  la  première  devait garnir  la  frontière  de  troupes  et  les  Grisons  seraient 

incités  à  se  placer  sous  la  protection  de  l'empereur. 
Des  agents  venus  du  Sud  de  l'Allemagne  et  du  Yorarl- 
berg  travaillaient  les  régions  de  l'Est  et  du  rentre  de  la 
Suisse  ;  des  émissaires  parcouraient  le  pays  déguisés  en 

colporteurs. 
La  loi  du  12  juillet  qui  exigeait  de  tous  les  citoyens 

la  prestation  d'un  serment  constitutionnel  fournit  un 
aliment  à  l'agitation.  La  formule  du  serment  était  sim- 

ple. Chaque  citoyen  devait  jurer  de  servir  fidèlement 

la  patrie  et  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité  et  de 
haïr  l'anarchie  et  la  licence.  Les  évèques  de  la  Suisse 
occidentale,  les  commissaires  épiscopaux  de  Lucerne  et 
de  Schwyz  permirent  la  prestation  de  ce  serment  :  en 

revanche  le  nonce  qui  avait  île  expulsé  et  l'abbé  Pan- 
crace qui  avait   pris  la  fuite  l'interdirent.    L'évêque  de 
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31 Coire  l'autorisa  en  réservant  la  religion.  Dans  la  plupart 
des  cantons  le  serment  fut  prêté  sans  opposition.  A  lin 

août  350  000  citoyens  l'avaient  prêté,  dont  16  000  ha- 
bitants du  canton  des  Waldstâtten.  Dans  les  districts 

de  Schwyz  et  de  Nidwald  une  partie  du  peuple  se 
laissa  influencer  par  quelques  ennemis  irréconciliables 
de  la  constitution  et  par  les  promesses  des  généraux 

autrichiens  Hotze  et  Auffenberg  qui  l'assuraient  que 
l'empereur  viendrait  à  leur  secours.  Le  18  août,  deux 
jours  avant  celui  fixé  pour  la  prestation  du  serment  dans 

le  canton,  une  insurrection  éclata  à  Stans  à  l'occasion d'une  assemblée.  Le  sous-préfet  Kaiser  fut  fait  pri- 
sonnier avec  d'autres  fonctionnaires  et  un  groupe  de 

par  le  passé  ;  ils  —  ou  plutôt  leurs  conducteurs  spiri- 
tuels —  entendaient  par  là  non  seulement  le  maintien 

de  leur  culte,  mais  aussi  toute  l'organisation  de  l'Église 
catholique.  En  réalité  Schauenbourg  ne  leur  avait  rien 

promis  d'autre  que  la  liberté  du  culte,  garantie  d'ail- 
leurs par  la  nouvelle  constitution. 

Le  Directoire  savait  qu'il  se  tramait  contre  lui  une 
conjuration  très  ramifiée  fomentée  par  les  Autrichiens 

et  les  émigrés.  Il  était  décidé  à  localiser  l'insurrection 
dans  les  districts  de  Schwyz  et  de  Nidwald  et  de  l'étouf- 

fer sans  retard,  s'il  était  encore  possible,  par  les  moyens 
pacifiques.  Le  22  août,  il  ordonna  un  blocus  sévère  à 
l'égard  des  deux  districts  de  Schwyz  et  de  Stans  et  réso- 

République  Helvétique.  Prestation  du  serment,  le  16  août  17H8  au  Lindenhof  ;\  Zurich.  D'après  une 
Joh.-Heinr.  Meyer  (Bibl.  Nationale,  Berne). gravure  sur  <-ui\  re  de 

patriotes.  Le  20,  la  landsgemeinde  se  réunit  et  un  gou- 
vernement provisoire  fut  élu.  Le  même  jour,  une  échauf- 

fourée  de  moindre  importance  se  produisit  à  Schwyz  où 
des  amis  du  gouvernement  furent  menacés  et  molestés. 
Le  préfet  prit  la  fuite.  Toutefois  les  Schwyzois,  après 

rellexions,  rentrèrent  dans  l'ordre  et  envoyèrent  des 
députés  à  Aarau  pour  obtenir  du  gouvernement  une 
amnistie  et  la  confirmation  de  la  capitulation  du  4  mai. 

Dans  le  Nidwald  aussi,  les  chefs  reconnurent  qu'ils 
étaient  partis  trop  tôt  en  guerre.  Dans  une  nouvelle 

landsgemeinde,  tenue  le  24  août,  on  décida  d'élargir  les 
prisonniers,  de  rétablir  les  autorités  constituées  et 

d'envoyer  une  délégation  au  gouvernement.  Le  mandat 
de  celle-ci  était  identique  à  celui  donné  à  la  députa- 
tion  BChwYZOise.  Comme  les  Schwyzois,  les  gens  du 
Nidwald  se  fondant  sur  la  capitulation  ((inclue  avec 
Schauenbourg,  se  croyaient  en  droit  de  prétendre  à 
Une  situation  exceptionnelle  au  point  de  vue  ecclé- 
siaslnpie  (fins  la  République  helvétique  ;  ils  prêt  en 
liaient  (pie  tout  ce  qui  était  constitution  ou  loi  ne 

s'appliquait  pas  à  eux  dans  ce  domaine.  Ils  avaienl 
effectivement  demandé  en  son  temps  à  Schauenbourg 

(pie  l'exercice  de  leur  religion  leur  lui  garanti  comme 

lut  de  leur  accorder  un  délai  de  1  rois  jours  pour  faire  sou- 
mission et  pour  livrer  les  chefs  de  la  rébellion.  De  son 

côté,  Schauenbourg  les  somma  de  rétablir  l'ordre  et  de prêter  le  serment  requis,  faute  de  quoi  il  ferait  marcher 
ses  troupes  et  punirait  les  coupables.  La  sommation  faite 
aux  députés  schwyzois  à  Aarau,  par  le  gouvernement 
et  par  le  général  français,  était  conçue  dans  des  termes 
identiques.  Les  Schwyzois  se  soumirent  et  les  chefs  se 

livrèrent  spontanément  à  l'exception  d'un  seul  qui 
s'enfuit  en  Autriche.  Le  27  août,  les  délégués  du  Nid- 

wald arrivèrent  dans  la  capitale.  Le  Directoire  refusa 
de  les  recevoir,  mais  leur  fit  connaître  sa  décision  par 
son  président,  Laharpe.  Quant  aux  autres  conditions 
de  l'amnistie  qu'ils  sollicitaient,  il  les  renvoya  à  Schauen- 

bourg qui  avait  offert  sa  médiation  entre  le  gouverne- 
ment et  les  gens  du  Nidwald.  Mais  les  députés  négligè- 

rent cette  dernière  chance  de  conserver  la  paix.  Ils 
rentrèrent  dans  leurs  foyers  et  firent,  rapport.  Une  nou- 

velle landsgemeinde   refusa   la   livraison   des   rebelles, 
ordonna,  des  préparatifs  de  combat  et  inst  ilua  un  Conseil 
de  guerre.  Les  patriotes  cherchèrent  à  fuir.  Le  gouverne- 

ment adressa  le  31  août  une  dernière  sommai  ion  au 
district,  le  menaça  de  recourir  à  la   force  et   lui  octroya 
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un  nouveau  délai  expirant  le  6  septembre.  Ce  lui   en 
vain.  Complètement  fanatisé  par  quelques  prêtres,  con- 

fiant dans  le  secours  rie  la  providence,  de  l'empereur et  des  pays  voisins,  ce  petit  peuple  osa  entrer  en  lutte 
avec  les  Français.  Le  gouvernement  ne  put.  rien  faire 

d'autre  que  d'accepter  la  guerre.  Les  Conseils  insistaient 
même  pour  (pion  prît  à  l'égard  du  Nidwald  des  mesures 
rigoureuses.  Dans  les  autres  cantons  l'opinion  publique 
allait  jusqu'à  blâmer  les  ménagements  que  le  gouverne- ment réservait  à  ces  montagnards  récalcitrants  à  qui 

l'occupation  armée  avait  été  jusqu'alors  évitée,  tandis 
que  les  districts  paisibles  devaient  en  supporter  les 
lourdes  charges.  Le  9  septembre,  ce  petit  pays  fui 
vaincu  api  es  des  combats  meurtriers  et  cruellement 
puni  de  son  insoumission.  Les  chefs  peu  scrupuleux 

de  ce  malheureux  peuple  s'étaient  éclipsés  dans  l'in- tervalle. Des  Schwyzois  et  des  Uranais  ayant  pris  part 
aux  combats,  ces  deux  cantons  furent  aussi  occupés 
et  leurs  hommes  désarmés.  Les  chefs  de  la  rébellion 
furent  traduits  devant  les  tribunaux,  mais  les  sentences 
par  trop  douces  prononcées  contre  les  coupables  provo- 

quèrent le  mécontentement  des  patriotes  et  du  gou- 
vernement qui  craignaient  avec  raison  que  cette  man- 

suétude ne  réveillât  à  nouveau  l'esprit  d'insubordination. 
L'insurrection  étant  vaincue,  les  Conseils  helvétiques 

se  transportèrent  à  Lucerne,  devenue  capitale  de  la  Ré- 
publique, où  ils  reprirent  leurs  séances  le  4  octobre. 

4.  Occupation  des  Grisons  par  les  Autrichiens.  L'in- 
surrection des  Waldstâtten  avait  échoué.  En  revan- 

che le  plan  autrichien  fut  couronné  de  succès  dans  les 
Grisons.  Dans  cette  région  la  question  de  la  réunion 
à  la  Suisse  occupait  tous  les  esprits  depuis  que  ce  canton 
avait  perdu  ses  pays  sujets,  comme  aussi  tout  espoir 
de  les  recouvrer.  Les  patriotes  qui  étaient  au  pouvoir 
depuis  la  révolution  de  novembre  étaient  divisés,  quant 

à  l'orientation  à  donner  à  la  politique.  Tous  reconnais- 
saient que  le  pays,  privé  de  la  Valteline,  ne  serait  plus 

en  état  de  maintenir  son  indépendance  s'il  ne  recevait 
pas,  du  côté  du  Nord,  une  compensation  sous  la  forme  de 

la  cession  du  Vorarlberg.  Quelques-uns  d'entre  eux,  prin- cipalement les  Engadinois,  étaient  nettement  opposés 
à  la  réunion  des  Grisons  à  la  Suisse  ;  ils  penchaient  plutôt 

en  faveur  d'une  incorporation  à  la  République  cisalpine 
ou  déclaraient  même  préférer  la  domination  autri- 

chienne. Mais  à  Coire  et  en  deçà  des  montagnes  la  ma- 
jorité des  patriotes  étaient  favorables  à  l'union  avec  la 

République  helvétique  dans  l'espoir  que  les  Grisons  se- 
raient par  elle  suffisamment  protégés  contre  l'Autriche 

et  que  le  pays,  de  démocratie  pure  qu'il  était,  se  transfor- 
merait en  une  république  représentative,  ce  qui  était  de- 

puis longtemps  leur  idéal  politique.  Mais  les  avis  diffé- 
raient quant  à  la  date  de  cette  incorporation.  La  léga- 

tion grisonne  à  Paris  estimait  qu'elle  devait  être  différée 
jusqu'à  ce  que  la  situation  se  fût  améliorée  en  Helvétie. 
La  commission  de  l'Assemblée  nationale  à  Coire  désirait 
au  contraire  accélérer  l'inclusion  afin  d'éviter  l'occupa- tion autrichienne.  Le  résident  français  Guiot  travaillait 

dans  le  même  sens.  Son  gouvernement,  par  contre,  s'en 
remettait  à  La  décision  des  (irisons  eux-mêmes.  L'in- 

corporation étail  combattue  par  les  partisans  île  l'an- 
cien régime,  par  la  famille  Salis  et  par  les  catholiques  ; 

il  va  de  soi  ([lie  l'Aul  riche  se  ser\  il  des  puissants  moyens 
qu'elle  avait  à  sa  disposition  pour  empêcher  (pie  la  révo- 

lution ne  s'implantât  dans  un  pays  qui  était  voisin  de  ses 
terres  et  qui  en  était  devenue  avec  le  temps  pour  ainsi 
dire  une  annexe.  Le  G  juillet  on  demanda  aux  communes 
si  elles  étaient  disposées  à  discuter  avec  la  Suisse  de 

l'incorporation  sous  la  médiation  de  la  France.  Du 
dépouillement  des  votes  qui  eut  lieu  le  29,  il  résulta 

que  11  voix  s'étaient  prononcées  en  faveur  des  négocia- tions, 34  voix  contre  et    10  pour  le  renvoi.   Ces  (irisons 

refusaient  ainsi  d'entamer  des  pourparlers  Les  patriotes 
tentèrent  d'arriver  à  leurs  lins  par  L'inclusion  successive des  communes  en  commençant  par  celles  (pu  elaienl 
déjà  acquises  à  la  réunion  ;  Malans  et  Maienfeld  éri- 
gèrenf  des  arbres  de  libelle,  arborèrent  des  cocardes 

belvétiques  et  sollicitèrent  l'incorporation  auprès  du 
gouvernement  helvétique.  L'agitation  dans  le  pays  était 
parvenue  à  son  comble.  Ces  patriotes  furent  maltraités 
et   durent    prendre  la   fuite.  Guiol    menaça  de  quitter 

le  pays  ei  de  le  faire  occuper  p,u  des  troupe-  françaises. 
Le  Directoire  d'Aarau  désirait  lui-même  cette  occu- 

pation .  mais  Schauenbourg  dut  se  borner  a  en 
des  troupes  dans  le  Hhemt  liai.  La  France  ne  désirait 
pas  (pie  la  question  de-  (.nsons  provoquât  une  rupture 
avec  l'Autriche.  Dans  ces  circonstances  les  adversaire 
de  la  réunion  eurent  beau  jeu  ("ne  nouvelle  votation 
qui  eut  heu  à  fin  août  décida  que  le  Landtag  devait 

céder  la  place  à  l'ancien  gouvernement.  l^e  parti  an- 
trichien  revint  ainsi  au  pouvoir.  Ce  12  septembre  li 
Diète  se  réunit  à  Ilanz.  Elle  décida  de  lever  6000  hom- 

mes pour  occuper  La  frontière,  nomma  un  Conseil  de 

guerre  et  demanda  formellement  à  l'empereur  qu'il 
prîl  sou-  sa  protection  l'autonomie  et  la  constitution 
des  Grisons.  Guiot  quitta  le  pays  le  13  octobre  apn '.•« avoir  tenté  en  vain  de  gagner  les  nouvelles  autorités  à  la 

cause  de  l'incorporation.  Le  17  octobre,  le  Conseil 
de  guerre  conclut  avec  Auffenberg  une  convention  selon 
laquelle  les  Autrichiens  occupaient  le  pays  le  jour 
suivant  Ces  patriotes  grisons  qui  avaient  fui  en  S 

reçurent  le  24  octobre  l'indigénat  helvétique. 
5.  Mesures  militaires.  L'occupation  des  (irisons  fut  le 

signal  d'une  nouvelle  guerre.  Elle  n'éclata  tout  d'abord 
qu'en  Italie,  entre  Ci  France  d'une  part,  le  Piémont  et 
Naples  de  l'autre.  Aussi  fut-on  en  Suisse  contraint, 
bon  gré  mal  gré,  de  s'y  préparer.  Dès  lors  il  ne  pouvai' 
être  question  pour  l'armée  française  d'évacuer  le  pa>s pour  le  19  décembre  ;  bien  plus,  elle  dut  être  renforcée  ; 

l'occupation  fut  étendue  à  Bâle  et  aux  cantons  italiens 
afin  de  fortifier  l'aile  gauche  de  l'armée  et  d'assurer  les 
communications  avec  l'Italie.  Les  Français  continuaient 
d'exiger  qu'on  leur  livrât  les  approvisionnements  des 
anciens  gouvernements  jusqu'à  ce  que,  Le  31  octobre,  Le 
Directoire  helvétique  défendit  de  leur  livrer  des  cé- 

réales sans  son  autorisation  expresse.  Le  17  décembre,  le 
gouvernement  de  Paris  céda  enfin  et  laissa  ces  magasins 
au  Directoire  helvétique.  Cependant  on  devait  encore 

avancer  à  l'armée  française  de  l'argent  et  des  grains, 
mais  en  mars  1799  le  gouvernement  français  fit  remise 
du  reste  de  la  contribution  du  6  avril. 

A  la  fin  d'octobre,  la  France,  se  fondant  sur  l'alliance, 
exigea  du  gouvernement  helvétique  la  mise  sui  pied 
de  18  000  hommes  de  troupes  auxiliaires.  Une  con- 

vention relative  à  cette  levée  fut  conclue  le  30  no- 
vembre. Ce  corps  devait  être  divisé  en  six  demi-brigade-. 

recrutées,  habillées,  armées  et  entretenues  aux  frais 

de  la  France  ;  le  gouvernement  helvétique  s'était  toute- fois réservé  de  nommer  les  officiers.  La  France  exigea 
en  outre  que  les  cinq  régiments  suisses  au  ser\  : 

Piémont  fussent  incorporés  à  son  armée  d'Italie.  Les Conseils  accédèrent  à  cette  demande  et  une  convention 
fut  conclue  à  Turin  le  23  décembre.  Mais  le  recrutement 
du  corps  auxiliaire  rencontra  de  grandes  difficultés 
Le  Directoire  français  avait  prévu  pour  cette  opération 
un  crédit  de  500  000  fr..  chaque  soldat  devant  recevoir 

24  fr.  d'engagement.  Mais  au  milieu  de  mars.  Schauen- 
bourg. (pu  axait  cède  en  décembre  le  eoniniandemeir 

Suprême  à  Masséna  et  qui  était  chargé  de  l'organi- 
sation du  corps  auxiliaire,  n'avail  en  mains  que  20  000  fi 

11  manquait  en  outre  des  dépôts  nécessaires  pour  l'ar- mement. L'habillement  et  l'entretien  de  cette  troupe. 
11  ne  faut  pas  s'étonner  que  beaucoup  hésitassent  à entrer  dans  un  service  qui  comportait  tant  de  dangers 

et  (pu  promettait  si  peu  d'avantages. Il  est  vrai  de  dire  que  le  gouvernement  helvétique 
observa  longtemps,  au  sujet  du  recrutement  d 
corps,  une  attitude  absolument  passive.  Son  but  était 
de  créer  une  année  nationale  dont  il  pût  librement  dis- 

poser. Ce  21  octobre  déjà,  il  avait  donné  ordre  aux  pré- 

fets d'organiser  dans  les  cantons  un  corps  d'élite  en  vue 
de  la  défense  du  pays  Bl  nommé  aussi  dans  chaque  can- 

ton un  inspecteur  des  milices.  Ce  'i  décembre,  il  décida  la 
levée  d'une  légion  helvétique  de  1500  hommes,  dont  l'or- 

ganisation avait  et  é  décrétée  antérieurement .  C'était  une 
troupe  permanente.  L'organisation  de  la  milice  fut 
par  contre  fixée  par  la  lui  du  Ci  décembre.  Cette  loi  pré- 
voyait  l'obligation  générale  de  servir  et  divisait  la troupe  en  élite  et  en  réserve.  On  décida  en  outre  de 

créer  une  école  d'artillerie  et  de  monopoliser  pour  l'État 
la   fabrication   de   la   poudre  à   canon.   On   se  préoccupa 
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aussi  de  l'équipement  e1   de  L'habillemenl  des  troupes. 
Pour  résister  à  la   propagande  contre-révolutionnaire 
qui  tendait  à  paralyser  ces  divers  préparatifs  milita»  i 
on  augmenta  les  exigences  en  matière  de  passeports; 
on  surveilla  le  trafic  des  voyageurs  avec  l'empire  ;  on 
limita  le  colportage  ;  on  renforça  la  police  politique  ; 

on  édicta  à  l'égard  des  journalistes  et  des  agitateurs, 
hostiles  au  régime,  des  mesures  de  sûreté  et  des  pres- 

criptions pénales  ;  on  fixa  aux  hommes  en  état  de  servir 
qui  avaient  quitté  le  pays,  un  délai  de  six  semaines 
pour  y  rentrer  ;  enfin  on  menaça  de  dix  ans  de  fers 
celui  qui  se  ferait  recruter  pour  un  service  militaire  non 
reconnu  par  le  gouvernement,  et  de  la  peine  de  moit, 
tous  les  agitateurs  et  les  recruteurs  non  autorisés.  De 
nouvelles  lois,  des  24  et  27  février  1799,  donnèrent  au 
gouvernement  des  pleins  pouvoirs  pour  lever  20  000 
hommes.  Le  contingent  de  chaque  canton  fut  immédia- 

tement fixé  et  la  troupe  obligée  à  des  exercices  réguliers 

Les  autorités  prirent  aussi  des  mesures  d'ordre  fi- 
nancier et  économique.  Comme  l'organisation  financière 

prévue  par  la  nouvelle  loi  d'impôt  ne  pouvait  entier immédiatement  en  vigueur,  les  Conseils  décidèrent,  le 
22  octobre,  de  prélever  tout  de  suite  le  2  00/00  des  for- 

tunes à  titre  d'acompte  sur  les  impôts  dus  par  les 
contribuables.  Au  commencement  de  décembre  ce  pré- 

lèvement avait  atteint  une  somme  de  958  000  fr.,  dont 
520  000  fr.  furent  affectés  au  paiement  des  traitements 
des  fonctionnaires  et  du  clergé  ;  le  reste  fut  appliqué 

à  des  buts  militaires.  Le  gouvernement  s'occupa  aussi 
du  ravitaillement.  Pour  se  renseigner  sur  les  ressources 
matérielles  du  pays,  il  adressa  aux  Chambres  admi- 

nistratives des  questionnaires.  On  constata  que  le  bé- 
tail de  boucherie,  malgré  les  fortes  exportations  faites 

l'année  précédente,  en  Italie,  par  les  cantons  monta- 
gnards, se  trouvait  en  quantité  suffisante.  Il  résultait 

aussi  de  cette  enquête  que  les  réserves  en  céréales  étaient 
suffisantes.  La  récolte  de  l'année  1798  avait  été  très 
riche.  Les  céréales  abondaient.  En  mars  1799  les  Fran- 

çais achetèrent  pour  leur  armée  des  approvisionnements 
importants  de  céréales  importées  de  Souabe  dans  la 
Suisse  orientale  et  malgré  cela  les  prix  se  maintinrent 
aussi  bas  que  dans  la  Suisse  occidentale.  Pour  empêcher 
une  hausse  des  prix,  le  gouvernement  avait  aussi  acheté 

des  grains  pour  les  entrepôts  d'État.  Divers  négociants 
lui  offraient  d'introduire  des  céréales  de  provenance française.  Mais,  vu  les  quantités  accumulées,  il  montrait 

peu  d'empressement  à  donner  suite  à  ces  offres.  Il conclut  toutefois,  le  17  février  1799,  avec  la  maison 
Triimpi,  Brunner  et  Clc  un  contrat  qui  obligeait  celle-ci 
à  approvisionner  l'Helvétie  en  suffisance  au  moyen  de 
céréales  françaises.  Dans  les  magasins  publics,  non  com- 

pris ceux  de  Berne,  il  se  trouvait  au  printemps  120  000 
quintaux  de  blé. 

6.  La  réunion  de  la  Rhétie.  Les  préparatifs  militaires 

de  la  République  helvétique  étaient  loin  d'être  terminés 
lorsque  les  hostilités  commencèrent  au  Nord  des  Alpes. 
Les  premiers  jours  de  mars,  une  armée  française  com- 

mandée par  Jourdan  envahit  le  Sud  de  l'Allemagne. 
Le  6  mars,  Masséna  passa  le  Rhin  et  enleva  aux  Autri- 

chiens le  Luzisteig  ;  le  général  Demont  marchait  sur 
Reichenau  par  le  Kunkels,  Loisin  sur  Disent  is  par 

l'Obcralp,  Lecourbe  par  le  Bernardin  sur  Thusis.  Le 
7,  Auffenberg  capitula.  Le  11,  Lecourbe  se  rendit  maître 
de  l'Albula  et  du  Julier,  battit  les  Autrichiens  à  Ponte, les  refoula  dans  la  vallée  de  Munster  et  dans  la  direction 

de  Martinsbrùck.  Le  25,  l'ennemi  fut  battu  à  Taufers 
par  Dessolles  qui  était  venu  par  la  \  ail  cime.  Les  (Iri- 

sons étaient  libérés.  Masséna  institua  le  12,  à  Coire,  un 
gouvernement  provisoire  de  11  membres  el  prit  01  ota- 

ges. Guiot  revint  ;  des  arbres  de  libelle  furent  dressés, 
ornés  des  couleurs  helvétiques.  Le  29  mars,  le  gouverne- 

ment, à  la  demande  des  communes,  sollicita  la  réunion 
à  la  République  helvétique  ;  cette  démarche  fut  ac- 

cueillie par  les  Conseils  avec  un  enthousiasme  débor- 
dant .  Le  21.  le  traité  d'union  reçut  à  Coire  les  signatures 

officielles.  Tons  les  membres  de  la  famille  helvétique 
étaient  enfin  réunis  comme  la  Constitution  l'avait 
prévu. 

7.  Nouveaux  pré  parât  ifs  de  défense.  Les  armées  fran- 
çaises   qui    combattaient    en    Allemagne    et    en    Italie 

avaient  par  contre  essuyé  des  revers.  Jourdan  fut  battu 
le  20  mars  à  Ostrach  et  le  25  à  Stockacb  ;  il  se  retira 
derrière  le  Rhin.  Au  Sud  des  Alpes,  les  Français  subirent, 
les  5  et  27  avril,  des  défaites  à  Magnano  et  à  Ca 

el  la  République  cisalpine  s'écroula.  La  situation  de  la 
Suisse  de\ini  subit einent  ires  critique.  Elle  était  main- 

tenant exposée  à  des  attaques  convergentes  venant  du 

Nord,  de  l'Est  et  du  Sud.  Par  bonheur,  les  Autrichiens 
demeurèrenl  plusieurs  semaines  inactifs  de  l'autre  côté 
du  Hhin,  seul  Schaffhouse  tut  occupé  le  13  avril.  La 
République  helvétique  et  ses  alliés  bénéficiaient  ahuri 

d'un  répit  de  quelques  semaines  pour  perfectionner 
leur  défense.  Le  gouvernement  déploya  durant  ce  temps 
une  fiévreuse  activité.  Par  la  loi  du  13  mars.  les  Conseils 

élevèrent  les  impôts  d'un  quart  et  autorisèrent  le  gou- 
vernement à  aliéner  les  biens  nationaux  jusqu'à  con- 

currence d'un  montant  de  2  millions.  Le  18,  le  gouverne- 
ment reçut  les  compétences  nécessaires  pour  contracter 

un  emprunt  et  engagea,  en  garantie,  le  produit  de 
l'aliénation  des  biens  nationaux.  Émis  le  2  avril  au  taux 
de  5  °/0,  il  produisit  au  bout  de  4  semaines  408  000  fr. 
Une  nouvelle  loi  ordonna,  le  30  mars,  la  perception  d'une contribution  volontaire  de  guerre  qui,  payée  seulement 
par  les  patriotes,  fut  convertie,  le  25  avril,  en  un  impôt 
obligatoire  au  taux  de  2MU/nosur  la  fortune.  11  fut  porté 
à  4  ou  à  6°°/00  pour  les  communes  qui  s'étaient  insurgées. Les  traitements  des  autorités  et  des  fonctionnaires  fu- 

rent réduits  ;  le  gouvernement  et  les  Conseils  donnèrent 
eux-mêmes  l'exemple. 

A  la  fin  de  mars,  la  Souabe  ferma  ses  marchés.  Une 
disette  de  céréales  se  fit  immédiatement  sentir  dans  la 
Suisse  orientale  et  les  prix  montèrent.  Le  Directoire 
obligea  Trùmpi  à  livrer,  dès  le  15  avril,  800  quintaux  et 
1200  quintaux  par  semaine  aux  deux  marchés  de  Bàle  et 
de  Zurich  ;  les  Chambres  administratives  de  ces  deux 
cantons  devaient  fixer  les  prix  maxima  et  prendre  en 

dépôt  aux  frais  de  l'État  les  quantités  invendues.  Le  gou- 
vernement français  autorisa  le  Directoire  helvétique  à 

importer  de  France  200  000  quintaux  par  l'intermédiaire 
de  la  maison  Trùmpi.  Comme  celle-ci  n'était  pas  en  état 
de  remplir  ses  engagements,  la  concession  fut  transférée 
à  Paravicini  et  Cle,  à  Bâle.  La  Chambre  administrative 
du  Léman  fut  aussi  invitée  à  faire  usage  de  l'autori- 

sation d'exporter  100  000  quintaux,  accordée  par  la 
France  en  février  1798.  Dans  l'intervalle  le  gouverne- 

ment veilla  à  ce  que  les  régions  du  Nord  et  de  l'Ouest 
de  la  Suisse  vinssent  en  aide  aux  cantons  de  l'Est.  Plu- 

sieurs Chambres  administratives  reçurent  l'ordre  de 
moudre  du  grain  et  d'envoyer  la  farine  en  Suisse  orien- 

tale pour  l'armée.  Les  anciennes  ordonnances  contre  le 
prêt  usuraire  et  l'accaparement  furent  remises  en  vi- gueur et  les  Chambres  administratives  furent  autorisées 
à  fixer  les  prix  maxima  pour  leurs  cantons. 

On  continuait  les  préparatifs  militaires  avec  un  grand 
zèle.  Schauenbourg  avait  enfin  reçu  en  avril  600  000  fr. 
Le  1er  avril,  les  communes  furent  finalement  obligées 
à  fournir  au  corps  auxiliaire,  4  hommes  à  raison 
de  100  électeurs.  Le  gouvernement  nomma  aussi  les 

officiers  des  six  demi-brigades,  mais  celles-ci  n'attei- 
gnirent jamais  leur  complet  effectif  ;  celui-ci  ne  com- 

prenait en  mai  que  4000  hommes. 

Le  25  mars,  l'ordre  fut  donné  aux  bataillons  d'élite 
d'entrer  en  campagne.  Augustin  Kelier,  de  Soleure.  fut 
nommé  général,  le  poète  Joh.-Gaudenz  Salis-Seewis,  chef 
d'état-major,  le  sénateur  Bernhard-Friedrich  Kuhn, 
commissaire  du  gouvernement  auprès  de  l'armée,  avefl 
pleins  pouvoirs  pour  prendre  toutes  les  mesures  néces- 

saires à  la  défense  nationale  dans  les  cantons  occupés 
par  les  troupes.  George-Jacques  Mehlem.  de  Soleure,  fut 
nommé  commissaire  de  guerre.  Tous  les  ressortissant  s 
d'États  ennemis  furent  expulsés  ;  les  lois  des  30  et 
31  mars  punirent  de  mort  le  refus  du  service  militaire  et 
la  participation  à  des  intrigues  contre-révolutionnaires  ; 
dans  tous  les  chefs-lieux,  des  conseils  de  guerre  furent 
institués.  Mais  ceux-ci  ne  rendirent,  pour  autant  qu'on 
peut  le  prouver,  que  deux  sentences  capitales.  L'une 
pour  recrutement  non  autorise,   l'autre  pour  sédition. Le  20  avril,  1  1  OUI)  hommes  des  cantons  du  Sentis,  de 
Lucarne,  Thurgovie,  Zurich  et  de  la  légion  campaient  à 

la  frontière  orientale  entre  Montlingen  et  Weiach.  L'n 
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(L'i 
Carte  de  la  Suisse  d'après  le  projet  de  Brune  du  16  mai  1798. 

ncorporation  des  Grisons  à  la  Tellegovie  avait  été  envisagée,  mais  elle  n'appartenait  pas  encore  à  la  République  helvétique.) 

Carte  de  la  République  helvétique,  1798-1803.  (La  Rhétie  ne  s'y  rattacha  qu'en   1799.1 
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effectif  égal  de  troupes  d'autres  cantons  était  en  marche. 
L'armée  était,  à  vrai  duc  mal  équipée,  peu  exercée  ; 
l'administration  militaire  n'était  pas  à  la  hauteur  de  sa 
tâche,  mais  celle-ci  était  rendue  difficile  par  le  fait  que 
les  cantons  du  Sentis  et  de  Thurgovie  ne  possédaient  au- 

cun magasin.  Tous  les  approvisionnement  s  devaient  et  re 
amenés  de  Zurich,  ce  qui  nécessitait  l'emploi  de  moyens 
de  transport  qu'on  ne  pouvait  se  procurer  qu'avec 
peine,  quoique  dans  ces  cantons  tous  les  chevaux.  1rs 
bœufs  et  même  dans  certains  cas  les  vaches  laitières 
eussent  été  réquisitionnés  et  employés  aux  transports 
d'armée. 

La  mise  sur  pied  d'une  armée  de  plus  de  il)  000  hom- 
mes représentait  un  effort  considérable  pour  une  répu- 

blique de  fondation  récente  et  dépourvue  de  ressources. 
Elle  témoignait  de  la  ferme  intention  du  gouvernement 
de  prendre  part  à  la  guerre  avec  toute  son  énergie,  dans 

l'intérêt  bien  entendu  du  régime  républicain  et  de la  Suisse.  Si  les  efforts  réunis  des  Suisses  et  des  Français 
parvenaient  à  éloigner  les  hostilités  des  frontières  et  à 
repousser  victorieusement  tous  les  assauts,  le  nouvel 
État  sortait  non  seulement  fortifié  de  cette  épreuve, 
mais  gagnait  aussi  en  prestige  et  en  indépendance  même 

à  l'égard  de  son  allié.  Si,  en  revanche,  les  ennemis  parve- 
naient à  violer  les  frontières  et  à  chasser  les  Français  du 

pays,  c'en  était  fait  de  la  République  helvétique  ;  les 
patriotes  seraient  persécutés  et  l'ancien  ordre  de  choses 
rétabli.  A  deux  reprises,  le  Directoire  sollicita  des  Con- 

seils l'autorisation  de  déclarer  la  guerre  à  l'empereur. 
Les  ordres  étaient  tout  préparés  pour  assurer  l'occu- pation de  Laufenbourg,  de  Rheinfelden,  de  Waldshut 
et  de  Sâckingen,  villes  qui  étaient  considérées  depuis 
longtemps  comme  faisant  partie  du  système  de  défense 
de  la  Suisse.  La  déclaration  de  guerre  devait  permettre 

d'opérer  au  delà  de  la  frontière  et  de  combiner  l'offen- 
sive avec  la  défensive.  Le  gouvernement  comptait  du 

même  coup  anéantir  le  parti  qui  préconisait  la  neutralité 
et  qui  estimait  que  cette  guerre  ne  regardait  pas  la  Suisse. 
Ainsi  tout  le  peuple  serait  entraîné  dans  la  lutte  contre 

l'ennemi  séculaire  de  la  liberté  helvétique.  Enfin  par  sa 
participation  active  à  la  guerre  le  pays  conquerrait  un 
siège  et  une  voix  au  congrès  de  la  paix  où  il  aurait 
l'occasion  de  faire  valoir  ses  droits.  Le  Grand  Conseil 
donna  enfin  son  approbation  à  l'occupation  des  villes forestières,  mais  le  Sénat  la  refusa,  désirant  éviter  tout 
ce  qui  ressemblerait  à  une  agression. 

8.  Insurrections  populaires  au  printemps  1799.  Le 
peuple  ne  se  rangeait  pas  unanime  derrière  ses  autorités 
suprêmes  pour  la  défense  du  pays.  Dans  les  rangs  des 
Autrichiens  se  trouvaient  les  émigrés  suisses,  réunis  en 

un  corps  sous  le  commandement  de  Rovéréa.  A  l'inté- 
rieur, les  contre-révolutionnaires  entretenaient  une 

sourde  agitation  pour  détourner  le  peuple  de  suivre 

l'appel  du  gouvernement  et  de  combattre  aux  côtés  des 
Français.  Ils  cherchaient  à  le  gagner,  au  contraire,  à  la 

cause  de  l'empereur  qui  signifiait,  selon  eux.  paix,  amitié, 
indépendance,  rétablissement  de  l'ancien  état  de  choses. 
Cette  propagande  réussit  à  provoquer,  à  la  fin  d'avril  et 
au  commencement  de  mai,  une  nouvelle  insurrection 

dont  les  ramifications  s'étendaient  dans  tout  le  pays.  Les 
Toggenbourgeois  se  soulevèrent  les  premiers  ;  des  actes 
de  violence  furent  commis  dans  les  cantons  de  la  Linth, 

de  Lucerne,  de  Fribourg,  de  Soleure,  d'Oberland,  d'Ar- 
govie  et  dans  le  Seeland.  Dans  le  canton  d'Uri,  un  sou- 

lèvement se  produisit  ;  de  même  dans  celui  de  Sehwyz 
où  une  partie  de  la  garnison  française  du  chef-lieu  fut 
massacrée.  Dans  le  Tessin,  la  populace  excitée  par  le 

clergé  commit  à  l'égard  des  partisans  du  gouvernement 
de  sanglantes  violences.  Le  1er  mai,  les  Grisons  de 
l'Oberland  attaquèrent  aussi  les  Français,  prirent  d'as- saut Disentis  et  le  jour  suivant,  malgré  les  supplications 
de  leurs  ecclésiastiques,  massacrèrent  80  il  90  prison- 

niers français  et  descendirent  le  Rheinthal  dans  la  di- 
rection de  Reichenau.  Enfin  les  gens  du  Haut-Valais 

entrèrent  aussi  en  insurrection  et  mirent  en  fuite  des 
troupes  du  gouvernement. 

Le  Directoire  appela  les  troupes  françaises  à  son 
secours.  Dans  la  plupart  des  cantons  la  simple  appa- 

rition de  celles-ci  mit  fin  à  la  rébellion.  Soult  fit  rentrer 

les  Schwyzois  dans  l'ordre  sans  effusion  de  sang.  Dans 

Les  Grisons,  Ménard  battit  les  paysans  à  plate  couture, 
soumit  leurs  vallées,  et  ses  soldats  vengèrent  d'une  façon terrible  le  meurtre    de    leurs    camarades  en  réd'. 

Disc-nlis  en  cendres.  Dans  le  canton  d'Uri,  la  répn 
provoqua  une  lutte  opiniâtre.  A   Urseren  envir<> 

Grisons,  Valaisans,  gens  de  la  Léventine  et  de  l'Unter- 
wald,  Schwyzois  et  Zougois  s'étaient  réunis  et  avaient 
pillé,  terrorisé  ce  petit  peuple  fidèle  à  la  RépubliM 
l'avait  contraint  à  prendre  les  armes.    Souli    parvint  à 
les  soumettre   le  9  mai.  Un  sort  particulièrement  dur 

échut  aux  Hauts-Valaisan*.  Dans  les  deux  camps  d'in- 
croyables cruautés  furent  commises.  Là  aussi  les  Fran- 

çais l'emportèrent  ;  les  districts  de  Loèche  et  de  Brigue 
furent  dévastés.  En  peu  de  temps  le  gouvernement  avait 
rétabli  son  autorité. 

9.  L'invasion  autrichienne.  Pour  défendre  la  Suisse, 
Masséna  disposait,  outre  les  troupes  suisses,  de  50  000 
hommes  qui  occupaient  la  ligne  du  Rhin,  de  Bâle  aux 
Grisons,  ainsi  que  ce  dernier  canton  ;  10  000  hommes 

campaient  à  l'intérieur  de  la  République.  Les  trois 
armées  autrichiennes  commandées  par  l'archiduc  Char- 

les, par  Hotze,  un  Zuricois  de  naissance,  et  par  Belle- 
garde,  étaient  fortes  de  100  000 hommes.  Elles  commencè- 

rent leur  offensive  par  une  attaque  dirigée  contre  les 
Grisons.  Le  30  avril,  Bellegarde  en  vint  aux  prises  avec 

Lecourbe  près  de  Remùs.  Lecourbe  se  retira  sur  l'Al- 
bula.  Hotze,  dont  l'armée  comprenait  l'ancienne  légion 
helvétique  de  Rovéréa  tenta,  le  1er  mai,  de  conquérir  le 
Luzisteig,  mais  ce  passage  important  ne  fut  occupé 
par  les  Impériaux  que  le  14.  Les  Français  se  retirèrent. 
Les  Grisons  étaient  de  nouveau  perdus  pour  la  Suisse  ; 
un  gouvernement  intérimaire  prit  en  mains  le  pou- 

voir, 81  otages  furent  choisis  dans  les  milieux  des  pa- 
triotes et  traînés  à  Innsbruck.  Hotze  se  dirigea  vers 

le  Nord,  envahit  les  cantons  du  Sentis  et  de  la  Linth 

pour  opérer  sa  jonction  avec  l'archiduc  Charles  qui 
avait  passé  le  Rhin  les  21  et  23  mai  et  qui  voulait  mar- 

cher sur  Zurich.  Après  de  nombreux  combats  livrés 
à  Frauenfeld  et  à  Winterthour  où  des  troupes  helvétiques 

jointes  aux  troupes  françaises  firent  preuve  d'une grande  vaillance,  Masséna  se  retira  dans  le  camp  fortifié 
de  Zurich.  Il  y  fut  attaqué  le  4  juin  par  des  forces  très 
supérieures.  La  bataille  demeura  indécise,  mais  Masséna 
leva  le  camp  et  alla  prendre  position  derrière  la  Linimat. 
L'archiduc  Charles  fit,  le  6  juin,  son  entrée  à  Zurich  ac- 

cueilli avec  enthousiasme  par  les  nombreux  partisans 

de  l'ancien  régime.  Les  Autrichiens  étendirent  leur 
occupation  aux  cantons  de  Sehwyz,  Glaris,  Uri,  Tessin 

et  au  Haut-Valais,  puis  cessèrent  d'avancer. 10.  Tentatives  de  restauration.  Les  couleurs  et  les 
autorités  de  la  République  helvétique  disparurent  aussi 
bien  dans  les  Grisons  que  dans  les  autres  territoires 

situés  en  arrière  du  front  autrichien.  L'abbé  Pancrace 
de  Saint-Gall  rentra  dans  son  couvent  et  proclama  le 
rétablissement  de  son  autorité.  Schatfhouse  reprit  son 
ancienne  constitution.  A  Zurich  un  gouvernement  in- 

térimaire fut  installé  ;  Glaris  et  Appenzell  tinrent  de 

nouveau  des  landsgemeinde  ;  Sehwyz  conserva  l'admi- 
nistration créée  par  la  République  unitaire  ;  en  revan- 

che, le  Rheinthal,  Sargans,  Uznach,  Gaster,  Thurgovie 
reçurent  aussi  des  administrations  provisoires  en  atten- 

dant le  rétablissement  de  la  situation  antérieure  qui 
faisait  d'eux  des  pays  sujets. 

A  la  suite  des  armées  impériales  les  émigrés  étaient 
rentrés  au  pays,  la  plupart  brûlant  du  désir  de  voir  le 
rétablissement  de  l'ancien  ordre  de  choses.  C.-L.  v.  liai 

1er,  que  nous  avons  déjà  mentionné  à  l'occasion  du  pro- 
jet de  constitution  qu'il  avait  rédigé'  pour  la  Suisse  nou- 

velle au  cours  de  l'année  précédente,  en  prépara  un  autre 
en  vue  de  la  restauration  de  l'ancienne  Confédération, 
Le  projet  fut  imprimé  en  1801.  Haller  voulait  rendre  aux 
différents  cantons  leur  ancienne  souveraineté,  rétablir 
aussi  les  pays  alliés  et  les  anciens  bailliages,  tout  eu  fai- 

sant des  premiers  des  parties  intégrantes  de  la  Confé- 
dération et  en  accordant  aux  seconds  des  avantages 

nouveaux  et  une  meilleure  administration.  Il  rompre 
naît  toutefois  combien  il  était  nécessaire  de  renforcer| 

l'État  fédéral  il  :  c'est  pourquoi  il  préconisait  la  créa 
tion  d'un  pouvoir  central  représenté  par  un  Conseil fédéral.    Chacun    des    13    cantons    devait    nommer    un 
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37 embre  à  vie.  11  en  était  de  même  de  l'abbé  et  de  la 
lie  de  Saint-Gall,  du  Valais  et  des  Grisons  ;  par  contre 
1  siège  devait  être  réservé  à  tour  de  rôle  à  Genève,  à 
euohâtel  et  à  Bienne.  Le  Conseil  fédéral  nommait  son 
•ésident  auquel  était  attribué  des  compétences  éten- 
ues  ;  un  secrétaire  d'État  et  quatre  sous-secrétaires 
ui  étaient  adjoints.  Parmi  les  attributions  du  Conseil 

(guraient   les  relations  avec  l'étranger,   l'organisation 
t  l'emploi  des  troupes  fédérales,  la  garantie  des  cons- 
itutions    cantonales    et    la    protection    des    gouverne- 

îents,  la  liquidation  par  voie  d'arbitrage  des  conflits 
ntre  cantons,  la  gestion  des  revenus  fédéraux,  le  dé- 

veloppement du  trafic,  l'unification  des  poids,  des  me- ures et  des  monnaies,  la  haute  surveillance  des  pays 

ujets,   la   création   d'institutions   générales   d'assuran- 
es,   comme   aussi   celle   d'une   académie  fédérale,   en- 
în    l'administration    des    mines.    Comme    on    le    voit, 
laller  cherchait  une  solution  moyenne  entre  l'ancien t  le  nouvel  état  de  choses.  Le  maintien  des  pays  sujets 
onstituait  certainement  le  point  le  plus  faible  de  son 

irojet   qui   supposait   d'ailleurs,  pour  être  réalisé,  l'ex- lulsion  complète  de  tous  les  Français.  Mais  Haller  ne 

encontra  pas  même  l'approbation  unanime  de  ses  amis, 
je  chef  du  parti  de  la    restauration,    l'avoyer  Steiger, 
iréconisait   le   rétablissement   intégral   de   l'ancien  ré- 
ime.  Il  trouva  de  l'appui  dans  la  personne  du  minis- 
re  anglais  Wickham  qui  était  revenu  en  Suisse,  mais 
1  ne  fut   pas  soutenu   par  les   Autrichiens   qui  obser- 

aient  quant  à  l'avenir  de  la  Suisse  un  mutisme  plein 
e  mystère.  Les  anciennes  villes  et  les  pays  souverains 
e  prononçaient  également  en  faveur  de  la  restauration, 

'ar   contre,    les    campagnards    zuricois,    schaffhousois, 
hurgoviens,  ceux  du  Toggenbourg  et  du  Rheinthal  ne 
oulaient   pas   en   entendre  parler,   de  peur   de  perdre 
es   avantages    politiques    et   économiques   issus    de   la 
évolution.  Le  peuple  de  ces  régions  se  montra  bientôt 

as  de  l'occupation   autrichienne  et   regretta  les  Fran- 
ais.  Hotze  menaçait  les  gens  du  Toggenbourg  de  massa- 
res,  de  dévastations  et  d'incendies  au  cas  où  ils  conti- 

nueraient à  se  montrer  aussi  hostiles  à  ses  troupes.  11 

n'était  nulle  part  question  d'un  soulèvement  général  du 
peuple  contre  les  Français,  soulèvement  que  les  émigrés 
avaient  annoncé  avec  certitude  à  leurs  protecteurs.  Le 
projet  de  former  de  force  quatre  régiments  payés  par 

l'Angleterre  et  une  troupe  de  milice  de  3000  hommes 
n'eut  pas  le  résultat  désiré  ;  on  ne  parvint  même  pas  à mettre  sur  pied  la  moitié  de  ces  effectifs. 

11.  Lassitude  du  peuple.  L'armée  helvétique  n'avait 
pas  rempli  sa  mission.  Elle  était  mal  commandée,  mal 
armée,  mal  entraînée,  et  les  subsistances  et  la  solde 
étaient  insuffisantes.  Mais  elle  manquait  avant  tout 

de  cohésion,  de  courage  et  d'endurance.  Cependant  quel- 
ques unités  s'étaient  vaillamment  comportées,  mais  lors 

de  la  retraite  sur  Zurich  les  soldats  de  l'élite,  pris 
d'une  terreur  panique,  avaient  déserté  en  masse.  Le 
15  juin,  leur  effectif  n'était  plus  que  de  6000  hommes. 
On  dut  laisser  à  Zurich  10  000  quintaux  de  grains. 

L'insuffisance  de  l'armée,  bien  faite  pour  humilier 
l'orgueil  national,  la  retraite  de  Masséna,  la  conquête 
par  les  Autrichiens  des  cantons  de  l'Est  et  du  centre, 
firent  sur  la  masse  du  peuple  une  impression  déplorable. 

Les  partisans  de  l'ancien  régime  jubilaient  et  se  prépa- 
raient à  recevoir  les  Impériaux  ;  les  Suisses  fidèles  à  la 

République  helvétique  montraient  du  découragement 

et  de  l'angoisse  et  craignaient  que  les  Autrichiens,  péné- 
trant dans  la  vallée  du  Rhône  ou  dans  celle  de  l'Aar, 

n'obligeassent  les  Français  à  évacuer  complètement 
le  pays  et  ne  renversassent  la  république.  L'État  était 
■  puisé.  Les  lois  n'étaient  plus  appliquées,  ni  les  impôts 
payés  ;  les  fonctionnaires  ne  recevaient  plus  leurs  trai- 

tements ;  le  4  juillet  il  ne  restait,  dans  la  caisse  de  l'État 
qu'une  somme  de  4000  fr.,  la  dette  publique  croissait 
de  jour  en  jour.  En  outre,  l'année  française  manquait 
d'argent,  de  pain,  de  viande  et.  de  fourrage,  de  sorte  que le  soldat  devait  se  procurer  ces  denrées  où  il  pouvait, 

'  dire  qu'il  les  exigeait  de  l'agriculteur  déjà  mis 
à  contribution  pour  les  transports  e1  Les  logements  des 
troupe 

Le  28  mai,  les  Conseils  avaient  décidé  de  transférer 
à  Berne  In  siège  du  gouvernement.   La  tension   entre 

l'autorité  executive  et  l'autorité  législative  augmentait  ; 
on  se  reprochait  réciproquement  d'être  cause  de  la  dé- faite. Laharpe,  le  véritable  chef  du  Directoire,  exigeait 
avec  opiniâtreté  des  mesures  révolutionnaires  pour  sau- 

ver la  république  :  fondation  de  sociétés  populaires  pour 

électriser  les  citoyens  et  créer  un  mouvement  d'opinion, 
perception  des  impôts  par  l'autorité  militaire,  écrase- 

ment de  l'opposition  par  des  troupes  d'exécution,  em- prunt forcé  de  6  millions  auprès  des  aristocrates,  un 
autre  emprunt  forcé  fourni  par  tous  ceux  qui  avaient 
exigé  le  remboursement  de  capitaux  dans  les  six  der- 

niers mois  ou  par  les  riches  en  général,  de  même  un 
emprunt  forcé  sur  les  biens  des  communes  et  des  cor- 

porations, publication  de  la  taxation  des  fortunes  et 

des  registres  d'impôts,  nominal  ion  d'experts  patriotes pour  reviser  les  taxations,  perception  du  double  ou 

du  triple  de  l'impôt  en  cas  de  fausses  déclarations, 
enfin  organisation  d'une  nouvelle  armée.  Mais,  pour 
ces  mesures  qui  paraissaient  susceptibles  de  remplir 

la  caisse  de  l'État  et  de  réveiller  les  énergies,  Laharpe 
et  ses  collègues  ne  trouvaient  pas  dans  les  Conseils 

l'appui  nécessaire.  Ceux-ci  votèrent  à  vrai  dire  le 
G  juin  un  emprunt  forcé  qui  devait  être  couvert  par 

les  biens  des  communes  et  des  corporations  jusqu'au 6  %  de  leur  valeur,  mais  cet  emprunt  ne  fut  couvert 

que  lentement  et  d'une  façon  incomplète.  Les  Conseils autorisèrent  aussi  le  gouvernement  à  poursuivre  les 
contribuables  en  retard,  mais  ils  repoussèrent  toutes 
autres  propositions.  En  revanche,  les  traitements  furent 
de  nouveau  réduits,  le  nombre  des  fonctionnaires  dimi- 

nué, les  otages  remis  en  liberté,  une  amnistie  accordée 

aux  déserteurs  pour  autant  qu'ils  se  tenaient  aux  or- 
dres du  gouvernement.  Mais,  comme  l'argent  man- quait, les  effectifs  ne  pouvaient  pas  être  complétés. 

Au  surplus,  la  durée  du  service,  fixée  à  trois  mois  au 
moment  de  la  mise  sur  pied  des  milices,  était  écoulée  et 
les  familles,  dans  de  pressantes  requêtes,  réclamaient  le 

licenciement  de  leurs  fils.  Masséna  s'opposait  naturelle- 
ment au  licenciement.  Le  gouvernement  fit  appel  à 

l'esprit  de  sacrifice  et  au  patriotisme  des  soldats  de 
l'élite,  mais  le  12  août  il  leur  laissa  le  choix  entre  con- 

tinuer à  servir  ou  rentrer  dans  leurs  foyers.  Tous  dé- 
sirèrent rentrer.  Il  ne  resta  au  front  que  la  légion  et  le 

reste  de  l'élite  des  cantons  occupés  de  Zurich,  Sentis  et Thurgovie. 
Le  peuple  était  fatigué  de  la  guerre.  Son  mécontente- 

ment s'exprimait  toujours  plus  fort  au  sujet  de  l'al- 
liance du  19  août  qu'il  considérait  comme  la  cause première  de  tous  ses  malheurs.  Le  rétablissement  de 

l'ancienne  neutralité  était  réclamé  d'une  manière  tou- 
jours plus  instante.  Ochs  fut  la  victime  de  cet  état 

d'esprit.  Laharpe  et  ses  collègues  le  forcèrent,  le  25  juin, 
à  démissionner  dans  l'idée  que  ce  départ  les  sauverait 
eux-mêmes  et  rétablirait  leur  prestige.  Ochs  fut  rem- 

placé par  Ph.  Secrétan.  Legrand  s'était  déjà  retiré  le 29  janvier  et  avait  été  remplacé  par  Louis  Bay.  Le 
9  mai,  Glayre  démissionnait,  aussi  ;  son  successeur  fut 
Joh.-Rud.  Dolder.  Le  22  juin,  Bay  fut  exclu  par  le 
sort  et  remplacé  par  François-Pierre  Savary,  de  Fri- bourg. 

12.  Négociations  avec  la  France.  A  plusieurs  reprises  le 
gouvernement  helvétique  exposa  au  Directoire  français 

les  souffrances  du  peuple  suisse  ;  il  l'invita  à  ravitailler 
l'armée  de  Masséna  au  moyen  de  denrées  importées  de 
France  et  réclama  un  acompte  de  deux  millions  pour  les 

fournitures  faites  à  l'armée  française.  Mais  le  Directoire 
qui  n'était  pas  même  en  état  de  venir  en  aide  au  peuple 
français  ne  pouvait  rien  faire  en  faveur  de  son  allié. 
A  la  même  époque  la  France  prépara  à  la  Suisse  une 
nouvelle  déception  par  son  attitude  dans  la  question 
du  traité  de  commerce.  Les  autorités  suisses  espéraient 

que  ce  tiaité  favoriserait  l'industrie  et  le  commerce  du 
pays  et  qu'il  ouvrirait  au  profit  de  la  Suisse  une  brèche 
dans  le  système  économique  français  qui  comportait 

des  droits  de  douane  et  des  défenses  d'importation  e1 
d'exportation.  On  comptait  ainsi  atténuer  la  dispropor- 

tion qui  existait  dans  les  relations  commerciales  avec 
ce  pays.  Après  des  négociations  diflicullucuses,  une  con- 

vention finit  par  être  conclue  le  30  mai  1799  ;  dans  celle- 

ci  les  deux  parties  s'assuraient  la  liberté  d'importation 



38  HELVÉTIQUE  (RÉPUBLIQUE) ;i799) HELVÉTIQUE  (REPUBLIQUE) 

et  d'exportation,  ainsi  que  le  libre  transit  pour  leurs 
produits.  A  titre  provisoire,  l'exportation  <lu  blé  de- 

meurait en  fait  interdite.  Toutefois  la  France  auto- 
risait par  an  une  exportai  mu  de  2  à  800  000  quintaux 

de  blé.  Les  droits  d'entrée  ne  devaient  pas  dépasser  le 
6%  de  la  valeur  de  la  marchandise.  Les  Conseils  helvé- 

tiques rai  i  lièrent  la  convention  le  9  juin,  mais  au  sein 

de  l'autorité  législative  française  il  ne  se  trouva  pas  de 
majorité  pour  l'approuver.  Les  représentants  du  peuple 
français  ne  voulaient  pas  comprendre  que  la  commu- 

nauté d'intérêts  qui  existait  entre  les  deux  pays,  pour 
être  vraiment  durable,  ne  pouvait  pas  être  limitée  aux 

seuls  domaines  politique  et  militaire,  mais  qu'elle  devait 
s'étendre  aussi  au  domaine  économique.  Le  refus  de rat  i  lier  ce  traité  fut  particulièrement  douloureux  aux 
milieux  qui  comptaient  dans  leur  sein  les  plus  fidèles 
partisans  de  la  révolution  et  de  l'alliance  française. 
Au  milieu  de  juillet,  le  gouvernement  délégua  à 

Paris  l'ancien  directeur  Glayre  pour  obtenir  la  suppres- 
sion de  la  clause  d'offensive  dans  le  traité  d'alliance  et  le 

rétablissement  de  la  neutralité.  La  Prusse  refusa  à  la 

Suisse  l'appui  que  celle-ci  lui  demandait  et  Talleyrand 
déclara  que  tant  que  la  guerre  durerait  ces  négociations 
devaient  être  considérées  comme  intempestives. 

13.  La  défaite  des  Autrichiens.  Quoique  Masséna  fût 

souvent  incité  par  son  gouvernement  à  reprendre  l'of- 
fensive, il  attendait  que  son  armée  fût  assez  forte  et 

que  l'entretien  de  celle-ci  fût  en  quelque  mesure  assuré. 
Pendant  qu'il  occupait  l'ennemi  en  simulant  des  atta- 

ques sur  son  centre  et  son  aile  droite,  ses  troupes,  après 
des  combats  particulièrement  heureux,  parvinrent  eu 
quatre  jours  (du  13  au  16  août  1799)  à  chasser  les  Autri- 

chiens du  Valais,  d'Uri  et  de  Schwyz  et  à  les  refouler  dans 
le  Tessin,  les  Grisons  et  Glaris,  s'emparant  en  même 
temps  de  la  Furka,  de  l'Oberalp  et  du  Gothard.  A  la  fin 
d'août,  le  pays  de  Glaris  fut  aussi  conquis,  puis  il  y eut  un  arrêt. 

A  la  fin  d'août,  l'archiduc  Charles  quitta  la  Suisse  avec son  armée  et  se  dirigea  vers  le  Rhin  moyen.  La  brèche 
que  son  départ  creusa  dans  le  front  fut  occupée  par 
Korsakoff  avec  27  000  Russes,  Hotze  demeura  avec 
ses  22  000  Impériaux  et  3000  Suisses  pour  couvrir  la 
ligne  de  la  Linth  et  des  Grisons.  Souvaroff  arrivait 

d'Italie  avec  21  000  Russes.  Le  20  septembre,  il  fixa  à 
Taverna  le  plan  des  opérations  des  alliés  contre  Masséna. 

Son  intention  était  d'atteindre  Lucerne  en  passant  par 
le  Lukmanier,  l'Oberalp  et  le  Gothard.  Hotze  devait 
marcher  sur  Einsiedeln,  prendre  l'ennemi  de  ilanc,  tan- 

dis que  Korsakoff  l'attaquerait  de  front  et  lui,  Souva- 
roff, sur  ses  derrières.  L'attaque  de  Hotze  et  de  Korsa- 
koff fut  fixée  au  26  septembre.  Le  25  au  matin.  S  ouït 

passa  la  Linth  à  Schànnis  et  battit  près  de  Kaltbrunn 
les  Autrichiens  dont  le  chef  Hotze  tomba  dans  la 
bataille,  puis  il  les  contraignit  à  battre  en  retraite  du 
côté  du  Vorarlberg.  En  même  temps,  Masséna  avait 
passé  avec  une  partie  de  ses  forces  à  Dietikon,  la 

Limmat,  et  rejeté  les  Russes  jusqu'à  Zurich  dans  des 
combats  meurtriers.  Le  26,  Korsakoff  rendit  la  ville  ; 

il  réussit  à  mettre  ses  troupes  en  sûreté  de  l'autre  enté 
du  Rhin.  Les  troupes  de  Souvaroff  avaient  escaladé, 

le  24,  le  Gothard  et  l'Oberalp  et  occupé  Andermatt. 
Lecourbe  se  relira  en  combattant  ;  le  26,  le  général 
russe  entra  à  Altdorf,  se  dirigea  de  là  avec  son  armée, 
par  le  passage  du  Kinzig  dans  la  vallée  de  la  Muota  où 
il  apprit  la  défaite  des  deux  autres  armées.  Cerné  de 
tous  les  côtés,  il  franchit  le  Pragel  et  atteignit  Glaris  en 
livrant  de  violents  combats.  Puis  à  travers  les  neiges  du 

passage  du  Panix,  il  atteignit  le  Hheinthal  d'où  il  se 
retira  dans  la  région  du  Vorarlberg.  Au  milieu  d'octobre. 
l'Helvétie  était  délivrée  des  Russes  et  des  Autrichiens  ; 
dans  les  Grisons,  ces  derniers  se  maintinrent  jusque  dans 
le  courant  de  l'année  suivante  (1800).  Les  chefs  du  parti 
de  la  restauration  avaient  dû  reprendre  le  chemin  de 
l'exil.  Dans  les  cantons  libérés  les  arbres  de  liberté 
réapparurent  et  l'administration  helvétique  fut  rétablie. 

14  L'action  de  secours  pour  les  cantons  dévastés .  Les 
cantons  rendus  à  la  République,  grâce  à  la  victoire 
de  Masséna,  avaient  cruellement  souffert.  Les  combats, 

les  transports,  les  réquisitions,  l'incendie,  le  vol,  les 
pillages  avaient  réduit  certains  districts  à  l'état  de  dé- 

sert. Le  canion  de  Zurich  avec  ses  166381  habitants  ac- 
cusait un  dommage  de  guerre  de  x  212  723  fr.  ;  suivant 

un  calcul  postérieur  ce  dommage  s'éleva  même  à 
15  771  166  fr.  Le  canton  de  Baden  qui  comptait  45  718 
habitants  avait  perdu  6  millions,  Thurgovie  aussi  6  mil- 

lions. Le  Valais  'i  300  HOU  fr.,  le  canton  du  Senti-  5  mil- 
lions, celui  de  la  Linth  avec  ses  77  32i  habitants, 

10703 875 fr.  ;  Schaffhouse 825 631,  Bellinzone  1  122 

Lugano  319  601 .  Dans  le  canton  des  Waldstâtten,  c'est  le 
district  de  Schwyz  qui  avait  beaucoup  souffert  ;  les  dom- 

mages causés  par  le  pillage  atteignaient  à  eux  seuls 

702  2.76  fr.  Le  district  «l'Ait dorf  annonçait  un  dommage 
de  guerre  de  1  432  000  fr.  La  localité  d'Altdorf  seule,  un 
dommage  de  3  millions,  causé  par  le  gros  incendie  du 

5  avril  1799,  qui  détruisit  330  maisons.  Le  district  d'An- 
dermatt  était  certainement  le  plus  éprouvé.  II  comptait 
1034  habitants  et  la  liste  des  dommages  de  guerre  était 
la  suivante  :  cantonnement  de  48  044  oiliciers  et  de 
913  731  soldats  :  504  909  francs  :  25  332  quintaux  de 
fourrages  :  75  996  francs  :  1532  pièces  de  bétail  : 
52  898  fr.  ;  espèces  et  marchandises  :  168  681  fr.  ;  meu- 

bles :  142  682  fr.  ;  dégâts  à  des  bâtiments  :  :î  ',  560  fr.  ; dégâts  dans  les  forêts  :  25  600  fr.  Total  I  005  326  fr.,  soit 
1000  fr.  par  tête  de  population  ou  5000  à  6000  fr.  en 

monnaie  d'aujourd'hui.  Son  cheptel  était  descendu  de 
1200  vaches  à  450  ;  sur  50  bœufs  de  montagne,  il  lui 
en  restait  4  seulement  en  mars  1800  ;  plus  du  90%  des 
chèvres  et  des  moutons  avaient  disparu.  Nous  ne  pos- 

sédons pas  de  données  précises  sur  les  dommages  cau- 
sés dans  les  Grisons  par  la  guerre.  Mentionnons  en 

passant  celui  subi  par  le  Nidwald  en  1798  qui  s'élevait à  2  millions. 
Les  conséquences  de  ces  pertes  et  de  ces  destructions 

furent  la  disette  et  la  misère.  1799  avait  été  une  mau- 
vaise année.  Les  récoltes  de  blé,  de  fourrages,  de  fruits 

et  de  vin  avaient  été  déplorables.  Après  le  départ  de 

l'ennemi,  une  grande  disette  de  grains  se  fit  sentir  dans les  territoires  évacués.  Les  marchés  de  Souabe  restaient 

fermés,  les  importations  d'autres  régions  absolument 
insuffisantes.  Dans  la  Suisse  occidentale,  on  ne  cons- 

tatait en  automne  ni  disette  ni  renchérissement.  Par 
contre,  dans  la  Suisse  centrale  et  orientale,  le  prix  du 
pain  augmenta  du  quadruple  et  même  de  huit  fois  sa 

valeur  première.  On  manquait  aussi  de  fourrages  ;  l'ex- 
portation normale  du  bétail  en  Italie  était  suspendue  et 

un  grand  nombre  de  bestiaux  durent  être  abattus.  L'in- dustrie, les  métiers  et  le  commerce  étaient  paralysés. 
En  Thurgovie  les  filatures  de  coton  chômaient.  La  popu- 

lation de  nombreux  villages  était  privée  de  tous  moyens 
d'existence.  Le  canton  du  Sentis  comptait  20  000  chô- 

meurs sur  une  population  de  133  000  âmes.  L'usure. 
l'accaparement,  la  dureté  des  créanciers  vis-à-vis  des 
débiteurs  se  donnaient  libre  carrière  :  d'autre  part,  la 
faim,  le  manque  d'argent,  les  ventes  aux  enchères, 
l'énorme  extension  de  la  mendicité  caractérisaient  ces 
régions.  Leurs  appels  désespérés  retentirent  à  Berne  et 
dans  le  monde  entier  :  «  Des  troupes  nombreuses  de 
gens  nus  et  faméliques  se  t rainent  le  long  des  routes  ; 
telle  une  image  du  désespoir,  ils  regardent  fixement, 

indifférents,  qu'on  leur  donne  quelque  chose  ou  qu'on ne  leur  donne  rien:  ils  ne  rient  ni  ne  pleurent.  Des 

familles  entières  émigrent,  où  '.'  La  misère  règne  par- 
tout. Comme  une  maladie  contagieuse,  le  mal  croît  tous 

les  jours.    La   vue   de   tant    de   misérabl   t    d'affamés déchire  le  COBUT.  11  est  navrant  de  voir  des  vieillards 

chargés  d'années  et  des  malades  épuisés  par  les  priva- 
tions se  glisser  comme  l'ombre  de  la  mort  !  navrant  de 

voir,  sans  secours,  le  troupeau  des  enfants  et  des  orphe- 
lins abandonnés  à  une  destinée  cruelle  ou  incertaine, 

délaissés  par  tous,  n'ayant  plus  de  pères  dans  leur  pro- 
pre patrie  ;  qui,  comme  s'il  s'agissait  d'une  chose  sans importance,  sont  livrés  à  la  mort  physique  et  morale  ! 

Pères  du  peuple,  ces  enfants  ne  sont-Us  pas  aussi  les 
vôtres  î  N'ôtes-VOUS  pas  aussi  leurs  pères  ?  A  bas  le 
plumet  et  l'écharpe.  si  vous  êtes  trop  fiers  ou  dépourvus 
de  sentiment  !  .N'est-ce  pas  une  perte  énorme  pour  un 
Étal  que  l'anéantissement  physique  et  moral  de  tanr 
d'innocents?»  Ainsi  s'exprimait  le  Ie'  février  1800 
le  préfet  thurgo vien  Sauter  dans  un  éloquent  appel  au 
gouvernement  et  au  pouvoir  législatif. 
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39 Les  autorités  suprêmes  comprirent  leur  devoir.  Dès  le 
début,  elles  s'étaient  efforcées  de  soulager  les  communes 
de  leurs  charges  militaires.  Après  le  désastre  de  Stans 
(sept.  1798),  le  gouvernement  se  mit  immédiatement  à 

l'œuvre.  Il  envoya  un  commissaire  pour  organiser  l'ac- 
tion de  secours  et  un  spécialiste  pour  diriger  les  travaux 

de  reconstruction,  il  mit  aussi  à  disposition  du  bois  pro- 
venant des  forêts  de  l'État.  Il  fit  distribuer  des  céréales 

aux  pauvres,  procura  des  outils  et  ordonna  de  défricher 
les  biens  communaux  pour  y  planter  du  blé  et  procurer 
du  travail.  Il  autorisa  une  collecte  générale  qui  rapporta 
90  000  fr.  et  dont  le  produit  fut  réparti  par  ses  soins.  Il 
est  vrai  de  dire  que  ses  efforts  ne  furent  pas  toujours 

compris,  ni  soutenus  par  la  population  du  canton  d'Un- 
terwald  encline  à  l'oisiveté  ;  il  fut  souvent  difficile  d'y 
trouver  des  journaliers.  Le  Directoire  décida  la  création 

d'un  orphelinat  dont  H.  Pestalozzi  prit  la  direction.  En 
février  1799,  il  abritait  déjà  62  enfants  auxquels  Pesta- 

lozzi prodigua  les  trésors  de  son  cœur  et  de  son  intelli- 
gence. En  juin,  cette  institution  dut  faire  place  à  un  hô- 

pital militaire,  mais,  après  l'avance  des  Français,  son 
effectif  remonta  à  40  orphelins.  La  direction  fut  confiée 
au  vaillant  curé  Businger.  Le  18  octobre  1802,  il  fut  sup- 

primé par  le  landrat  issu  de  l'insurrection,  par  haine  de 
la  République  helvétique.  Ce  fut  un  vrai  jour  de  deuil 
pour  Stans,  où  la  République  comptait  beaucoup 

d'amis,  que  celui  où  l'on  vit  les  pauvres  orphelins  qui  ne 
savaient  où  aller,  quitter  en  pleurant  les  lieux  où  ils 
avaient  trouvé  de  l'affection  et  la  nourriture  matérielle 
et  intellectuelle.  En  signe  d'adieu,  ils  adressèrent  à 
Businger  une  lettre  touchante,  toute  empreinte  de  leur 
gratitude. 

Le  gouvernement  autorisa  aussi  le  bourg  d'Altdorf  à 
faire  une  collecte.  En  juillet,  il  envoya  300  hommes 
dans  le  Valais  pour  y  rentrer  les  moissons  et  en  août, 
100  batteurs  en  grange.  Après  la  libération  des  Wald- 
stâtten,  d'où  beaucoup  d'hommes  avaient  fui  avec  les 
Autrichiens  qui  empêchaient  leur  retour,  le  commissaire 

Heinr.  Zschokke  reçut  l'ordre  de  faire  engranger  les 
moissons,  d'en  donner  une  partie  aux  gens  qui  avaient 
fait  ce  travail  et  de  conserver  le  surplus  en  faveur  des 
propriétaires  légitimes. 

Après  l'évacuation  des  autres  cantons,  le  gouverne- 
ment s'empressa  de  leur  demander  un  état  des  domma- 

ges de  guerre  et  des  besoins  de  la  population  en  vue  du 

prochain  hiver  ;  cet  état  devait  servir  de  base  à  l'action 
de  secours.  Les  moyens  n'étaient  à  vrai  dire  pas  propor- 

tionnés à  l'étendue  du  mal.  Les  greniers  publics  ne  con- 
tenaient plus  que  20  000  quintaux  de  grains.  Le  gou- 

vernement manquait  d'argent  pour  procéder  lui-même  à 
des  achats  de  céréales.  Il  fit  en  sorte  que  les  cantons 
épargnés  en  fournissent  aux  régions  dévastées.  Il  auto- 

risa les  Chambres  administratives  à  céder  leurs  appro- 
visionnements aux  pauvres  à  des  prix  raisonnables  e1  à 

en  racheter  de  nouveaux  avec  le  produit  de  ces  ventes. 
Il  leur  remit  dans  le  même  but  à  chacune  pour  30  000  IV. 

d'obligations.  Il  sollicita  de  la  France  une  nouvelle 
autorisation  d'importer  200  000  quintaux  et  la  boni- 
Qcation  des  avances  faites  à  l'armée.  Il  invitales 
Chambres  administratives  à  favoriser,  au  moyen  de 
primes,  les  importations  faites  par  les  particuliers  et  mit 
à  la  disposition  de  ceux-ci  les  entrepôts  publics.  Il  délé- 

gua aux  négociants  une  partie  des  droits  concédés  à  Pa- 
ravicini  et  au  canton  du  Léman.  Il  fit  confectionner  des 

gruaux  d'avoine  el  sécher  des  pommes  de  terre  afin  de 
permettre,  dans  les  localités  importantes,  l'institution  de 
~* "i l ""^  populaires  selon  le  système  économique  du  comte 
Rumford.  Par  la  loi  du  12  octobre  1709,  les  Conseils 

ut  voté  la  création  d'un  impôt  sur  la  fortune,  de 
I  '" .'m,,  en  faveur  des  populations  ruinées  par  la  guerre. Cette  obligation  fut  rendue,  en  certains  cas,  plus  aisée 
par  la  faculté  de  payer  en  nature  la  contribution  exigée. 
Mais  les  recettes  étaient  encaissées  lentement  et  d'une 
manière  incomplète;  à  la  fin  de  1801,  cet  impôt  avait 
produit  325  891  fr.  A  l'aide  de  ces  fonds  on  créa  une 
caisse  de  secours  dont  l'administration  fut  confié.'  à 
Rengger;  il  y  puisa  pour  acheter  des  denrées,  des  vête- 

ments, des  semens,  etc. 
Le  gouvernement  organisa  aussi   des   collectes   spé- 

ciales. La  charité  privée  suppléa,  d'une  manière  efficace, 

à  l'insuffisance  des  moyens  officiels.  Un  zèle  touchant 
s'empara  de  nombreux  citoyens  désireux  d'adoucir  les 
souffrances  de  leurs  compatriotes  malheureux.  Les  con- 

tributions sous  la  forme  d'espèces,  de  vêtements,  de 
denrées  furent  recueillies  dans  le  pays.  Il  en  vint  même 

de  l'étranger,  de  Mulhouse,  de  Illzach,  de  Berlin,  de 
Francfort,  de  Paris,  de  Neuchàtel,  de  Londres,  de  Bir- 

mingham, de  Hollande  et  du  Danemark.  Zschokke 
reçut  pour  les  Waldstàtten  34  000  fr.  en  espèces  et  en 
nature  deux  à  trois  fois  autant.  Il  organisa  aussi  des 

écoles  d'hiver  ;  il  projeta  l'institution  de  sociétés  orga- 
nisées pour  donner  du  travail  et  la  création  d'une  fabri- 

que à  Einsiedeln  pour  remédier  à  l'oisiveté  et  à  la  mendi- cité. 

Il  faut  mentionner  encore  une  autre  forme  de  secours  : 

le  placement  d'enfants  des  cantons  de  la  Linth,  du 
Sentis  et  du  Valais,  dans  les  régions  du  pays  qui  avaient 

été  épargnées.  Cette  œuvre  s'étendit  bientôt  aussi  aux 
adultes,  aux  malades  et  aux  estropiés.  Du  10  janvier 
au  26  mars  1800  on  compta  à  Zurich  26  transports  com- 

prenant chacun  50  à  150  enfants  emmenés  dans  la 
Suisse  occidentale.  3780  enfants  et  adultes  furent  ainsi 

hospitalisés  avec  la  collaboration  de  l'État.  Il  est  impos- 
sible d'indiquer  le  nombre  d'enfants  placés  par  des  parti- 

culiers. Toutes  ces  colonies  rentrèrent  dans  leurs  foyers 

dès  le  printemps  de  l'année  1801. 
III.  Luttes  au  sujet  de  la  Constitution.  —  1.  La 

chute  du  Directoire.  La  joie  qui  suivit  la  défaite  des  ar- 
mées alliées  fut  de  courte  durée.  Au  lieu  de  les  pour- 

suivre au  delà  du  Rhin,  l'armée  française  demeura 
inactive  durant  tout  l'hiver.  La  charge  des  cantonne- 

ments militaires,  des  fournitures  et  des  convois  conti- 
nuait à  peser  sur  le  pays.  Masséna  exigea  des  contri- 

butions des  villes  de  Zurich,  de  Bâle  et  de  Saint-Gall. 
La  République  helvétique  était  dans  un  complet  désar- 

roi financier.  Les  cantons  dévastés  ne  pouvaient  payer 

aucun  impôt  ;  ceux  qui  avaient  été  épargnés  s'abste- naient aussi,  bien  que  leur  situation  économique,  au 

commencement  de  l'hiver,  fût  notablement  meilleure  et 
qu'ils  n'eussent  en  somme  à  souffrir  ni  du  renchérisse- 

ment ni  de  la  disette.  L'appareil  administratif  fonction- 
nait mal,  l'application  des  lois  laissait  beaucoup  à  dési- rer. Les  fonctionnaires  dont  les  traitements  avaient  été 

réduits  étaient  mal  disposés,  peu  sûrs  et  parfois  même 

hostiles  au  régime.  Il  en  était  de  même  du  clergé.  L'in- dustrie, les  métiers,  le  commerce  étaient  paralysés  ;  les 
ouvriers  et  les  artisans  se  plaignaient  du  manque  de 
gain.  Les  communes  étaient  fortement  endettées  et 
trouvaient  avec  peine  quelque  crédit.  Les  ennemis  de  la 

République  exploitaient  le  mécontentement,  l'agitation, 
le  désespoir,  l'insubordination  qui  s'étaient  emparés  de 
toutes  les  classes  de  la  population.  Le  nouveau  gouver- 

nement était  rendu  responsable  de  tous  les  malheurs 
et  de  toutes  les  vicissitudes  que  la  guerre  et  la  révo- 

lution avaient  entraînés  à  leur  suite.  La  république  était 
menacée  de  dissolution. 

Au  lieu  de  s'unir,  de  mettre  de  l'ordre  dans  le  ménage 
de  l'État,  de  ramener  la  confiance  en  sa  gestion  et  de 
tenir  en  respect  les  ennemis  de  l'intérieur,  les  partis  se 
combattaient,  dans  les  autorités  supérieures  avec  une 
égale  passion.  Le  parti  des  patriotes,  comme  celui  des 

républicains,  voulaient  l'un  et  l'autre  consolider  la  ré- 
publique ;  ce  qui  les  divisait,  c'était  la  question  de savoir  par  qui  et  comment  ce  but  devait  être  atteint. 

Laharpe,  qui  représentait  le  premier  de  ces  partis  au 
sein  du  gouvernement,  ne  cessait  de  préconiser  des 
mesures  révolutionnaires  de  grande  envergure.  Il  ré- 

clamait notamment  une  profonde  réforme  dans  la  di- 
rection des  affaires  ;  il  voulait  purger  l'administration 

des  éléments  suspects,  à  tendances  hostiles  à  la  Révo- 
lution ;  il  exigeait  surtout  la  retraite  du  ministre  des 

finances  Finsler,  une  contribution  de  trois  millions  à 
imposer  aux  villes  commerçantes,  une  autre  de  deux 
millions  à  fournir  par  les  patriciens  bernois,  d'autres contributions  à  payer  par  les  corporations  (ZUnfte), 
les  directoires  commerciaux  de  Saint-Gall,  Zurich  el 

de  Bâle  ;  il  proposait  de  réquisitionner,  à  titre  d'em 
prunt,  tous  les  objets  d'argent  qui  se  trouvaient  dans 
les  églises  et  qui  n'étaient  pas  absolument  nécessai- res à  la  célébration  du  culte,  de  procéder  à  des  coupes 
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importantes  dans  les  forêts  nationales,  de  vendre  des 

biens  nationaux  jusqu'à  concurrence  de  4  millions, 
d'aliéner  les  domaines  dépendant  des  couvents,  enfin  de reviser  la  Constitution  et  de  mettre  immédiatement  sur 
pied  une  petite  armée,  afin  que  la  république  fût  à 

même,  si  la  campagne  recommençait,  d'aider  à  porter 
hors  des  frontières  le  théâtre  des  hostilités,  de  prévenir 
une  nouvelle  invasion  et  de  délivrer  en  même  temps  le 

pays  de  l'occupation  française.  Mais  le  plus  grand  nom- 
bre redoutait  ces  mesures  qui  auraient  prolongé  l'état 

de  révolution  et  fait  supporter  surtout  aux  villes  l'as- 
sainissement financier.  Non  seulement  les  représentants 

de  ces  dernières,  les  républicains,  manifestaient  à 

l'égard  de  cette  politique  une  vive  opposition,  mais 
Laharpe  se  vit  même  abandonné  par  son  propre  parti. 

Les  républicains  croyaient  que  leur  heure  avait  sonné. 
Leurs  chefs,  les  Rengger,  les  Kuhn,  les  Escher,  les 
Usteri,  etc.,  étaient  sans  contredit  des  hommes  cultivés, 

de  grand  talent  et  de  caractère  énergique  ;  c'étaient  des 
négociants,  des  industriels,  mais  avant  tout  des  intellec- 

tuels. Ils  se  plaçaient  résolument  sur  le  terrain  de  l'uni- 
tarisme  et  de  l'égalité  des  droits.  Sur  ces  points,  ils 
s'accordaient  avec  l'autre  parti  révolutionnaire,  celui 
des  patriotes.  Mais  ces  derniers  voulaient  être  un  parti 
populaire.  Ils  penchaient  pour  les  solutions  radicales  et 

s'appuyaient  principalement  sur  la  population  campa- 
gnarde des  anciens  cantons  aristocratiques  et  des  sei- 

gneuries abolies.  Les  républicains  par  contre  représen- 
taient la  bourgeoisie  libérale  des  villes;  ils  manifestaient 

des  sentiments  modérés,  quelque  peu  aristocratiques  ; 

ils  s'érigeaient  en  toute  occasion  en  défenseurs  achar- 
nés de  la  propriété  et  se  déclaraient  notamment  adver- 

saires du  suffrage  universel  illimité.  Ils  estimaient  que 

le  peuple  avait,  l'année  précédente,  procédé  en  général  à 
de  mauvais  choix  et  envoyé  dans  les  Conseils  une  majo- 

rité de  représentants  qui,  obéissant  à  des  considérations 

d'ordre  local,  poursuivant  des  buts  particularistes, 
avaient  manqué  de  cette  compréhension  des  affaires, 
de  cette  clairvoyance  et  de  cette  maturité  de  juge- 

ment qui  sont  indispensables  aux  législateurs  d'un  État 
unitaire.  Ils  déniaient  à  la  masse  des  électeurs,  divers 
par  la  culture,  la  langue,  la  religion  et  les  intérêts, 
sans  expérience  politique,  aisément  dirigés  par  des  dé- 

magogues de  toute  espèce,  toute  faculté  de  consti- 
tuer par  eux-mêmes,  sans  direction  de  l'autorité,  une 

représentation  populaire  à  la  hauteur  de  sa  tâche.  Ils 
discernaient  les  nombreux  dangers  qui  menaçaient  la 
république  dans  son  existence  même  ;  ils  craignaient 

qu'avec  l'unité  l'égalité  des  droits  ne  sombrât  aussi. 
Pour  sauver  l'une  et  l'autre  de  ces  conquêtes  de  la 
Révolution,  ils  demandaient  une  constitution  qui  au- 

rait confié  le  pouvoir  à  une  minorité  d'esprits  éclairés 
et  cultivés,  qui  aurait  créé  un  gouvernement  homogène, 
énergique  et  conscient  du  but  à  atteindre  et  qui  aurait 
exercé  son  influence  sur  les  élections.  Mais  comme  la 

culture  avait  été  jusqu'alors  dans  certains  cantons  le 
monopole  des  villes,  dans  d'autres  le  privilège  des  fa- 

milles riches  et  nobles,  ces  efforts  tendaient  tout  naturel- 
lement à  une  union  de  l'intelligence  et  de  la  fortune. 

Cette  tendance  apparut  toujours  plus  nettement  dans 
la  suite.  Le  plan  des  républicains  était  de  renverser 
les  patriotes,  de  supprimer  le  régime  des  campagnards 

et  de  s'emparer  du  pouvoir  ;  ils  étaient  aussi  disposés 
à  faire  appel  aux  éléments  clairvoyants  et  modérés  de 

l'ancien  régime.  Ils  espéraient  de  cette  manière  diviser et  affaiblir  les  forces  réactionnaires. 

Pour  avoir  les  mains  libres,  Laharpe  s'efforçait  de provoquer  un  ajournement  des  sessions  des  Conseils.  La 
Constitution  prescrivait  que  les  Conseils  auraient  cha- 

que année  des  vacances  d'une  durée  de  trois  mois.  Mais 
depuis  leur  création  ils  avaient  siégé  en  permanence.  La 
demande  de  Laharpe  était  donc  conforme  à  la  Consti- 

tution ;  mais  il  était  aisé  de  prévoir  que  l'ajournement 
susciterait  une  vive  opposition.  Laharpe  espérait  tou- 

tefois arriver  à  ses  fins  grâce  à  l'appui  de  Massena  et 
de  Bonaparte  qui  venait  d'être  élu  Premier  Consul  de  la 
République  française.  Il  se  trompait.  La  France  sacrifia 

le  fier  républicain,  sûr  de  lui-même,  qui  s'était  oppose 
plus  énergiquement  que  tout  autre  aux  prétention- 
excessives    des    représentants    français.    La    diplomatie 

française  se  rapprocha  au  contraire  du  parti  modéré  L-  - 
Conseils  se  laissèrent  facilement  convaincre  par  ce  der- 

nier et  la  proposition  de  Laharpe  fut  mise  en  échec.  Le  • 
7  janvier  1801),  une  proposition  tendant  à  exclure  du 
Directoire  Laharpe,  Oberlin  et  Secrétan  et  à  supprimer 
même  le  Directoire  fut  adoptée  au  Grand  Conseil  par 
08  voix  contre  37,  au  Sénat  par  43  voix  contre  8.  Le 
lendemain,  les  Conseils  nommèrent  une  commission 
executive  provisoire  dans  laquelle  siégèrent,  à  côté  des 

anciens  directeurs  Glayre,  Dolder  et  Savary,  l'ancien 
ministre  Finsler  et  trois  partisans  de  l'ancien  régime, 
C.-A.  Frisching,  ancien  trésorier  de  l'ancienne  Répu- 

blique de  Berne,  Franz  Mùller,  de  Zoug,  et  K.-il. 
Gschwend,  du  Rheinthal.  Mùller  démissionna  bientôt 

et  fut  remplacé  par  l'ancien  avoyer  N.  Dùrler,  de  Lu- cerne.  Les  républicains  avaient  ainsi  porté  atteinte  à  la 

Constitution  et  ouvert,  pour  l'Helvétie,  l'ère  des  coups 
d'État. 

2.  La  dissolution  des  Conseils.  Une  légère  accalmie  se 

produisit  ;  elle  fut  d'ailleurs  passagère.  Une  amnistie 
fut  prononcée  ;  la  plupart  des  émigrés  rentrèrent  en 
Suisse  et  renforcèrent  les  rangs  des  réactionnaires.  Quel- 

ques préfets  appartenant  au  parti  des  patriotes  furent 
sacrifiés  au  nouvel  ordre  de  choses.  A  la  France,  la  com- 

mission executive  demandait  le  rétablissement  de  la 

neutralité,  le  paiement  des  fournitures  faites  à  l'armée, 
la  conclusion  d'un  traité  de  commerce.  Mais  ce  pays  allié 
était  lui-même  trop  épuisé  pour  qu'on  pût  attendre  de 
lui  autre  chose  que  de  bonnes  paroles.  Quant  à  la  neu- 

tralité, Bonaparte  donna  à  entendre  qu'il  fallait  au 
préalable  conquérir  la  paix  avant  que  la  Suisse  pût 

retourner  à  ce  système.  Toutefois  l'Helvétie  fut,  lors 
de  la  nouvelle  campagne,  préservée  de  l'invasion.  Elle 
ne  participa  plus  aux  hostilités,  quoiqu'elle  eût  main- 

tenant plus  de  chance  d'obtenir  de  meilleurs  résultats 
militaires.  En  revanche,  certaines  parties  de  son  terri- 

toire eurent  à  souffrir  des  grands  passages  de  troupes, 
lorsque  Moncey  conduisit  une  armée  de  BâleauGothard, 
et  que  Bonaparte  lui-même  passa  par  Lausanne  pour 
franchir  ensuite  le  Grand  Saint-Bernard  et  déboucher  en 
Italie.  Lecourbe,  de  son  côté,  chassa  les  Autrichiens  du 

Nord  de  la  Rhétie  et  les  repoussa  dans  l'Engadine  et dans  la  vallée  de  Munster.  Il  installa  le  16  juillet  un 
conseil  de  préfecture  provisoire  à  Coire,  présidé  par 
Gaudenz  Planta,  patriote  énergique.  Schaffhouse,  Bel- 
linzone  et  Lugano  furent  délivrés  et  l'administration 
helvétique  s'y  réinstalla. 

Entre  temps  les  rapports  entre  le  nouveau  gouver- 
nement et  les  Conseils  s'étaient  de  nouveau  gâtés.  Tel 

représentant  regrettait  après  coup  d'avoir  prêté  les 
mains  à  la  suppression  du  Directoire.  En  mainte  loca- 

lité du  pays  on  considérait  le  coup  d'État  du  7  janvier 
comme  une  première  étape  vers  le  retour  à  l'ancien 
ordre  de  choses.  Dans  une  circulaire,  les  Conseils  décla- 

rèrent que  les  droits  de  l'homme,  l'unité  de  gouverne- 
ment et  le  système  représentatif  demeuraient  la  base  de 

la  future  constitution  et  ils  interdirent  toutes  les  tenta- 
tives contraires  à  ces  principes.  Mais  les  avis  différaient 

quant  à  l'application  du  système  représentatif.  L.  s 
vainqueurs  du  7  janvier  espéraient,  au  moyen  d'une nouvelle  constitution,  réaliser  ce  qui  constituait  le 
deuxième  point  de  leur  programme  :  la  suppression 

des  Conseils  issus  du  vote  populaire  de  l'année  ; 
dente.  Les  vaincus  ou  du  moins  une  partie  d'entre  eux 
voulaient  prendre  leur  revanche.  La  revision  avait  de- 

puis longtemps  déjà  occupé  le  gouvernement  et  le 
parlement.  L'article  1 00  de  la  Constitution,  qui  in- 

terdisait toute  revision  pendant  un  délai  de  cinq  ans, 
avail  ete  abrogé  et.  après  des  débats  longs  et  tumul- 

tueux on  avail  décide  dans  l'année  précédente  de  procé- der à  une  nouvelle  division  du  territoire  en  60-90  dis- 
tricts. Le  public  avail  ete  imite  à  collaborer  à  ces  tra- 

vaux préparatoires  et,  en  fait,  30  projets  plus  ou  moins 
étudies,  dans  le  détail  desquels  nous  ne  pouvons  entrer, 
étaient  parvenus  en  mains  des  Conseils.  Le  15  janvier 
1800,  la  commission  du  Sénat  déposa  son  rapport.  Celui 
de  la  majorité  avait  été  rédigé  par  Usteri  et  par  l.iithi,  de 
Soleure.  Il  contient  les  idées  des  républicains.  Selon  ce 
projet,  les  assemblées  primaires  don  eut  choisir,  dans  les 

communes,  les  citoyens  éligibles,  à  raison  d'un  sur  "_'."'. 
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41 Les  citoyens  éligibles  d'un  district  choisissent  dans  leur 
sein,  à  raison  d'un  sur  quatre,  les  citoyens  éligibles  de  la 
république.  Parmi  ceux-ci,  les  premiers,  c'est-à-dire  les 
citoyens  éligibles  des  communes,  sont  appelés  à  élire  la 
Commission  populaire.  Celle-ci  se  compose  de  90  mem- 

bres et  est  renouvelée  chaque  année.  La  nomination  de 

l'autre  Chambre,  appelée  Conseil  national  (Landrat)  est 
remise  à  un  tribunal  de  jurés.  Ce  dernier  se  compose  de 
45  membres  qui  demeurent  en  fonction  15  ans.  La 
question  de  savoir  qui  nomme  pour  la  première  fois 

cette  autorité  restait  ouverte  ;  c'était  vraisemblable- 
ment les  autorités  supérieures.  Dans  la  suite,  ce  tribunal 

se  compléterait  lui-même  sur  une  triple  proposition 
faite  par  la  Commission  populaire,  par  le  Conseil  natio- 

nal, par  le  gouvernement  ;  les  candidats  devaient  figurer 
sur  la  liste  des  citoyens  éligibles  de  la  république. 
Sur  cette  liste  il  choisirait  outre  le  Conseil  national, 
le  Tribunal  suprême,  les  tribunaux  régionaux  et  les 
commissaires  du  Trésor.  De  plus,  le  tribunal  de  jurés 
veillerait  au  maintien  de  la  Constitution  et  annulerait  les 

décisions  des  autres  autorités  lorsqu'elles  n'y  sont  pas conformes.  En  cas  de  mouvements  insurrectionnels,  il 
agirait  comme  pouvoir  médiateur  ou  inviterait  les  in- 

surgés à  lui  envoyer  des  délégués  et  à  soumettre  le 
cas  à  son  arbitrage.  Le  Conseil  national  se  compo- 

sait de  24  membres,  dont  2  sont  sortants  chaque  année, 
de  sorte  que  la  durée  de  ce  mandat  était  de  12  ans.  Le 
Conseil  national  préparait  les  lois  et  la  représentation 
du  peuple  ne  pouvait  que  les  approuver  ou  les  repous- 

ser. La  création  de  citoyens  éligibles  et  du  tribunal  de 
jurés  nationaux  était  empruntée  à  la  nouvelle  constitu- 

tion française. 

Ce  projet,  qui  n'était  démociatique  qu'en  apparence, 
replaçait  le  peuple  sous  la  domination  d'une  aristocratie 
élective  se  recrutant  elle-même.  Aussi  fut-il  écarté  par 
le  Sénat  qui  lui  préféra  celui  de  la  minorité,  rédigé  par 
Krauer  et  par  Kubli.  Ce  dernier  créait  un  véritable 
gouvernement  représentatif  ;  les  deux  Conseils  légis- 

latifs réduits  chacun  à  45  membres  étaient  issus  d'élec- 
tions populaires  générales  et  indirectes.  Le  Sénat  ter- 
mina son  projet  le  5  juillet  et  le  soumit  au  Grand  Con- 

seil. Ce  dernier  désirait  l'examiner  d'une  manière  appro- 
fondie, mais  il  n'en  eut  plus  le  loisir. 

Les  républicains  constatant  que  le  Sénat  refusait 

d'entrer  dans  leurs  vues,  demandèrent,  eux  aussi, 
l'ajournement  des  Conseils  et  ne  prirent  désormais  plus 
part  aux  débats  sur  la  Constitution.  Ce  qu'ils  avaient 
dénoncé  du  temps  de  Laharpe  comme  une  trahison, 
leur  paraissait  dès  lors  nécessaire  au  salut  de  la  Répu- 

blique. D'autre  part,  la  France  qui  avait  refusé  son 
appui  à  Laharpe,  le  promettait  à  la  Commission  execu- 

tive. Dans  ces  circonstances,  celle-ci  prit  sur  elle,  dans 
un  message  menaçant  daté  du  7  août  1800,  de  sommer 
les  Conseils  de  se  dissoudre.  Le  Grand  Conseil  se  soumit, 
mais  la  sommation  suscita  de  la  part  du  Sénat  une  vive 
opposition.  Les  sénateurs  républicains  se  retirèrent 
et  adhérèrent  par  écrit  à  la  décision  du  Grand  Conseil. 

Les  patriotes,  demeurés  seuls,  n'étaient  plus  en  nombre 
suffisant  pour  délibérer  et  durent,  le  8  août,  se  séparer 
en  protestant.  La  Commission  executive  n'en  déclara 
pas  moins  que  la  décision  du  Grand  Conseil  aurait  force 

de  loi.  Il  s'ensuivit  qu'un  Conseil  législatif  de  43  mem- 
bres et  un  Conseil  exécutif  de  7  membres  furent  insti- 
tués ;  la  Commission  executive  élut  parmi  les  conseils 

dissous  35  législateurs  ;  ceux-ci  se  complétèrent  en  fai- 
sant appel  à  8  autres.  La  nouvelle  autorité  législative, 

une  fois  nommée,  passa  à  l'élection  du  nouveau  pouvoir 
exécutif  dans  lequel  entrèrent.  Frisching,  Dolder, 
Glayre,  Savary,  K.-F.  Zimmermann,  de  Brugg,  J.-.I. 
Sclunid,  de  Bâle,  et  Vincent  Rûttimann,  de  Lucerne. 

3.  Le  projet  de  Constitution  du  8  janvier  1801.  Le  7  jan- 
vier et  le  7  août  1800,  le  Directoire,  puis  les  Conseils 

avaient  été  supprimés,  le  parti  des  patriotes  renversé, 
le  pouvoir  était  tombé  aux  mains  des  républicains  et  des 
aristocrates,  qui  leur  tenaient  de  près.  La  campagne 
n'était  plus  prépondérante  ;  les  hommes  politiques  du 
canton  du  Léman  n'étaient  plus  au  gouvernail,  mais  la Suisse  fut  de  nouveau  régie  comme  autrefois  par  les 
villes  de  la  partie  allemande  du  pays.  Le  principal 
objectif  des  vainqueurs  était  d'assurer  leur  domination 

Sceau  de  la  République  helvétique. 

par  une  constitution  nouvelle.  Le  conflit  d'opinions  qui 
s'était  élevé  depuis  des  mois  dans  le  pays  se  poursuivait, 
aigu.  A  côté  des  projets  nettement  unitaires,  il  s'en 
trouvait  d'autres  tendant  au  retour  complet  à  l'ancienne 
fédération  d'États  ;  celle-ci  était  proposée  au  peuple comme  un  régime 

idéal,  dont  le  ré- 
tablissement de- 

vait mettre  fin  à 
tous  les  maux. 
D'autres  esprits 

préconisaient  une 
combinaison  en- 

tre l'État  unitaire 
et  l'organisation 
fédérative.  Le  sa- 

lut résidait  évi- 
demment dans 

cette  solution 
moyenne,  mais 

on  pouvait  se  de- mander si  les 

Suisses  y  arrive- 
raient par  leurs 

seuls  moyens.  Les 

partis  s'effor- çaient les  uns  et  les  autres  de  gagner  la  France  à 
leurs  idées.  Le  ministre  de  ce  pays  à  Berne,  Rein- 
hard,  encourageait  les  intrigues  des  fédéralistes  à 
Paris.  Le  gouvernement  cherchait  de  son  côté  à  gagner 
les  milieux  influents  au  régime  unitaire  et  à  sauvegarder 

les  intérêts  de  l'Helvétie  au  prochain  congrès  de  la  paix. 
Il  recourait,  dans  ce  but,  aux  bons  offices  de  Stapfer, 

devenu  depuis  le  mois  d'août  ministre  de  Suisse  à  Paris, 
et  de  Glayre  qui  y  avait  été  envoyé  en  mission  particu- 
culière.  Stapfer  insistait  pour  faire  accélérer  les  travaux 
d'élaboration  de  la  Constitution.  La  Commission  du 
Conseil  législatif,  nommée  le  15  août,  resta  toutefois 

inactive,  ce  qui  décida  le  gouvernement,  'en  automne,  à 
prendre  lui-même  les  choses  en  mains.  Ce  dernier  et  la 
Commission  du  Conseil  législatif  parvinrent  après  des 
discussions  longues  et  difficiles,  tenues  secrètes  et  non 
verbalisées,  à  mettre  un  projet  sur  pied.  Le  8  janvier 
1801,  il  était  terminé,  mais  il  ne  fut  pas  imprimé. 

Rengger,  l'un  des  principaux  rédacteurs,  fut  envoyé  à 
Paris  pour  donner  verbalement  à  Glayre  les  éclaircisse- 

ments nécessaires  sur  ce  projet.  Glayre  devait  le  sou- 
mettre à  Bonaparte  et  obtenir  son  approbation  comme 

aussi  à  ce  qu'il  s'employât  auprès  des  autres  puissances 
pour  le  faire  reconnaître  aussi  par  elles.  Une  fois 
approuvé  par  les  États  européens,  il  devait  être  soumis 
à  la  votation  du  peuple  suisse. 

Ce  projet  était  essentiellement  unitaire.  Les  cantons 
et  les  districts  n'y  sont  pas  mentionnés  ;  il  ne  devait  y 
avoir  que  14  cantons  au  plus.  Les  Chambres  administra- 

tives étaient  remplacées  par  des  Conseils  cantonaux  de 
8  membres  nommés  non  plus  par  le  peuple,  mais  par  les 
autorités  suprêmes  et  présidés  par  le  préfet.  A  la  tête  de 
chaque  commune  se  trouve  un  syndic  (ammann)  nommé 
par  le  préfet.  Les  autorités  supérieures  sont  :  le  Sénat 
composé  de  31  membres  nommés  à  vie.  Il  se  complète 
lui-même,  nomme  les  tribunaux  supérieurs  et  les  prési- 

dents des  tribunaux  inférieurs,  ainsi  que  la  moitié  des 
conseillers  cantonaux  ;  il  fait  des  propositions  pour  la 
nomination  des  membres  du  gouvernement  ;  il  est  en 
droit  de  les  révoquer  ainsi  que  les  Conseils  cantonaux 
nommés  par  lui.  Il  veille  au  maint ien  de  la  Constitution  ; 
il  a  le  droit  de  porter  plainte  contre!  les  membres  des  au- 

tres autorités  supérieures  et  peut  adoucir  ou  même  annu- 
ler les  sentences  pénales.  Le  pouvoir  législatif  est  exercé 

par  un  conseil  unique  pour  lequel  chaque  district 
nomme  un  membre  en  procédant  de  la  façon  suivante  : 
les  Conseils  communaux  du  district  proposent  un  nom 
par  100  citoyens  actifs.  Cette  liste  est  réduite  à  trois 
noms  par  les  quatre  conseillers  communaux  nommés 
par  le  Sénat.  Les  assemblées  primaires  choisissent  parmi 
ces  trois  candidats  leur  représentant.  Les  compétences 

de  cette  représentation  nationale  sont  limitées  à  l'accep- tation ou  au  rejet  des  lois,  à  la  nomination  «les  membres 

du  gouvernement,  à  l'octroi  des  crédits,  à  la  ratification 
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des  traités  internationaux,  aux  décisions  relatives  à  la 
guerre  et  à  la  conclusion  de  la  paix.  Elle  siège  trois  mois 

durant  l'année.  Le  pouvoir  exécutif  est  confié  à  un conseil  de  7  membres.  Tous  les  deux  ans  un  membre 
sort,  il  est  remplacé,  par  une  décision  du  Conseil  légis- 

latif, sur  une  triple  proposition  faite  par  le  Sénat,  le 

gouvernement  et  le  Conseil  d'État.  Le  gouvernement 
propose  les  lois,  mais  celles-ci  sont  élaborées  par  un 
Conseil  d'État  nommé  par  le  premier  qui  nomme  aussi 
les  ministres,  les  préfets  et  l'autre  moitié  des  Conseils 
cantonaux.  Ce  8  janvier,  le  Conseil  exécutif  ajouta 

encore  une  disposition  l'autorisant  ainsi  que  la  Commis- 
sion du  Conseil  législatif  à  pourvoir  lui-même,  la  pre- 

mière fois,  à  toutes  les  places.  On  le  voit,  les  hommes  au 

pouvoir  voulaient  livrei  l'Helvétie  aux  mains  d'une 
nouvelle  oligarchie.  Glayre  procéda  encore  à  quelques 

modifications.  Il  octroya  encore  un  président  à  l'exé- 
cutif et  ajouta  aux  conditions  d'éligibilité  le  paiement 

d'une  quote  d'impôt  déterminée  pour  favoriser  davan- 
tage la  classe  possédante. 

4.  La  Constitution  de  la  Malmaison.  Bonaparte  n'avait 
montré  aucun  empressement  à  s'occuper  de  la  consti- tution de  la  Suisse.  Il  lui  convenait  au  contraire  de  voir 

ce  pays,  tant  que  durerait  la  guerre,  dans  un  état  poli- 
tique provisoire.  Le  9  février  1801,  la  paix  fut  enfin 

conclue  à  Lunéville  entre  la  République  française  victo- 
rieuse et  l'Autriche  abattue.  Ce  traité  garantissait  l'in- 

dépendance de  la  République  helvétique  et  reconnais- 
sait son  droit  de  se  gouverner  librement.  Mais  dans  un 

article  secret,  la  France  s'engageait  à  ce  que  la  nouvelle 
Constitution  de  l'Helvétie  ne  causât  aux  pays  voisins 
aucune  inquiétude,  ce  qui  assura  à  Bonaparte  la  prépon- 

dérance en  Suisse.  Le  gouvernement  helvétique  avait 
fait  valoir  ses  revendications  territoriales.  Il  deman- 

dait la  restitution  de  Bienne,  de  l'Erguel,  de  la  vallée  de 
Moutier  et  des  anciens  bailliages  grisons,  la  Valteline, 

Bormio  et  Chiavenna,  comme  aussi  l'inclusion  de 
Constance.  Mais  il  essuya  un  échec.  Toutefois  l'Autriche 
céda  le  Fricktal  à  la  France  qui  pensait  le  céder  à  la 

Suisse  contre  le  Valais.  Depuis  l'automne  précédent, 
Bonaparte  préparait  la  construction  de  la  route  du 
Simplon.  Il  faisait  de  la  cession  du  Valais  la  condition  du 
rétablissement  de  la  neutralité  suisse.  Mais  cette  ques- 

tion traîna  en  longueur  Par  contre,  celle  de  la  Consti- 
tution allait  bientôt  trouver  sa  solution.  Les  nombreux 

projets  et  représentations  qui  lui  étaient  soumis  ne  ren- 
daient pas  aisée  la  décision  que  Bonaparte  était  appelé  à 

prendre.  Les  oppositions  des  partis  s'étaient  accusées. Dans  les  villes  et  les  régions  de  la  Suisse  centrale,  le  désir 
de  recouvrer  les  anciens  droits  et  privilèges  se  manifes- 

tait d'une  manière  toujours  plus  distincte.  Les  partisans 
de  l'unité,  de  l'indivisibilité  et  du  système  représen- 

tatif ne  manquaient  pas  d'exprimer  de  leur  côté  leurs 
opinions  d'une  façon  tout  aussi  véhémente.  Les  auto- 

rités du  canton  des  Waldstâtten  en  particulier  se  pro- 
noncèrent énergiquement  en  faveur  de  l'unité.  Le  mi- 

nistre de  France,  Reinhard,  continuait  à  encourager 

les  fédéralistes.  Il  alla  jusqu'à  tenter  de  faire  renverser 
le  Conseil  exécutif  par  le  Conseil  législatif,  mais  il  n'y 
parvint  point.  Les  intrigues  qu'il  menait  à  Paris  contre 
les  unitaires  avaient  par  contre  plus  de  chances  de 
succès.  Glayre  et  Stapfer  eurent  à  y  soutenir,  durant 
deux  mois,  une  lutte  opiniâtre.  Le  29  avril,  ils  eurent 
avec  Bonaparte  au  château  de  la  Malmaison  un  entre- 

tien décisif.  Le  Premier  Consul  y  traita  le  projet  du 
gouvernement  helvétique  de  singerie  de  la  Constitution 

française.  Il  s'en  moqua  comme  d'une  œuvre  rédigée  par 
des  métaphysiciens,  qui  ne  laissait  au  peuple  qu'une 
apparence  de  droits.  Il  proposa  un  autre  projet  rédigé 
par  lui  et  ses  collaborateurs  ;  il  consentit  à  certaines 
modifications  dues  à  la  plume  de  Glayre  et,  le  9  mai,  il  le 
présenta  comme  un  ultimatum  aux  députés  suisses. 

Connue  sous  le  nom  de  projet  de  la  Malmaison,  cette 
Constitution  faisait  de  l  ;  »  Suisse  une  Confédération 

d'États.  Ce  principe  unitaire  y  est  reconnu,  mais  à  côte 
du  pouvoir  central  le  projet  prévoit  pour  les  17  cantons 
une  Organisation  particulière  laissée  à  leur  libre  choix. 
Le  pouvoir  central  comprend  toute  la  haute  police,  la 
défense  nationale,  les  relations  extérieures,  le  droit  civil 
et  le  droit  pénal,  la  fixation  des  impôts  dus  par  les  can- 

tons à  l'État,  l'administration  des  régales,  le  sel,  la 
poste.  |.-~  douanes,  les  mine-,  les  monnaies,  les  entre- 
pôts,  puis  la  Législation  commerciale  et  la  police  du  com- 

merce, enfin  l'instruction  publique  supérieure.  Les  can- 
tons se  voient  attribuer  la  perception  des  impôts  fon- 

ciers, la  police  correctionnelle,  la  gestion  des  biens  et 
domaines  nationaux,  les  dîmes  et  les  censés  foncières, 
les  cultes,  la  rétribution  des  ecclésiastiques  et  du  corps 

enseignant  des  établissements  spéciaux  d'instruction 
publique.  L'organe  de  la  volonté  nationale  est  une  Diète 
composée  de  77  membres  nommés  par  les  cantons 
et  dont  les  fonctions  durent  cinq  ans.  Elle  est  appe- 

lée à  préparer  les  lois  et  à  les  adopter  définitivement, 
dans  tous  les  cas  où  un  projet  soumis  aux  cantons 

par  le  Sénat  n'a  pas  rencontré  l'approbation  de  12 
cantons  au  moins  et  lorsque  le  Sénat  maintient  néan- 

moins son  projet.  Elle  nomme  le  Sénat  et  tranche 
les  conflits  qui  surgissent  entre  lui  et  les  cantons. 

L'autorité  principale,  émanation  de  l'idée  unitaire,  est 
toutefois  le  Sénat,  composé  de  2  landammann  et  de 
23  conseillers.  Les  premiers  sont  élus  pour  10  ans 
et  garantissent  la  continuité  dans  la  conduite  des  affai- 

res publiques  ;  les  seconds  sont  nommés  pour  5  ans  et 
assurent  à  l'organisme  la  souplesse  nécessaire  et  son 
adaptation  aux  besoins  du  temps.  Le  Sénat  possède  les 

attributions  suivantes  :  l'élaboration  des  projets  de 
lois,  les  décisions  relatives  à  la  guerre,  à  la  paix,  aux 
alliances  et  traités,  la  solution  des  conflits  entre  cantons, 
le  choix  des  landammann.  La  présidence  est  confiée 

pour  un  an  à  tour  de  rôle  à  l'un  des  landammann.  L'au- 
tre préside  l'exécutif  proprement  dit,  le  Petit  Conseil, dont  le  Sénat  nomme  4  membres  choisis  dans  son  sein. 

Le  landammann  en  charge  reçoit  un  traitement  annuel 

de  fr.  30  000.  Il  dirige  les  relations  extérieures  par  l'or- 
gane d'un  secrétaire  d'État  nommé  par  lui.  Il  élit  les 

préfets  des  cantons  et  les  agents  diplomatiques.  Le 
second  landammann  et  les  membres  du  Petit  Conseil 
touchent  un  traitement  de  fr.  6000. 

L'unité  en  matière  militaire,  de  politique  extérieure, 
de  haute  police,  de  droit  et  de  justice,  de  commerce  et 

d'industrie,  d'instruction  publique  supérieure  est  main- 
tenue, entre  les  mains  du  pouvoir  central  restent 

aussi  les  régales  et  le  contrôle  supérieur  des  finances.  Le 
droit  reconnu  aux  cantons  de  fixer  leur  organisation  et 
la  division  du  canton  des  Waldstâtten  en  ses  quatre 
éléments  primitifs  furent  les  concessions  essentielles 
faites  au  fédéralisme  ;  toutefois  ces  quatre  cantons 

rétablis  n'étaient  représentés  à  la  Diète  que  par  4  voix. 
Le  Valais  disparut  comme  canton,  la  Constitution  pres- 

crivant que  les  portions  de  son  territoire  qui  ne  seraient 

pas  réunis  à  la  France  seraient  incorporés  à  l'un  des  can- tons voisins.  La  Constitution  était  moins  démocratique 
que  celle  de  1798  et  Bonaparte  fit  en  sorte  que  les  condi- 

tions d'éligibilité  fussent  subordonnées  à  la  possession 
d'une  certaine  fortune  :  pour  les  fonctions  cantonales, 
cette  fortune  devait  être  du  double,  pour  les  fonctions 

nationales  du  triple  de  celle  exigée  pour  l'obtention  des fonctions  de  districts.  Mais  pour  le  surplus  la  nouvelle 
Constitution  avait  maintenu  les  bons  éléments  contenus 
dans  celle  de  1798;  elle  constituait  un  bienfait  de  Bo- 

naparte à  l'égard  de  la  Suisse. 
Le  15  mai,  la  Constitution  fut  remise  en  mains  du 

gouvernement.  11  la  communiqua  le  18  au  Conseil  légis- 
latif et,  le  lendemain,  la  porta  à  la  connaissance  du  peu- 

ple. Mais  au  sein  des  autorités  les  opinions  étaient  parta- 
gées sur  la  valeur  de  l'œuvre  de  Bonaparte.  Nous  ne 

sommes  qu'imparfaitement  renseignés  sur  les  discus- 
sions que  souleva  cet  objet.  Les  protocoles  s,,  tai- 
sent, tout  se  passait  à  huis-clos  ;  d'ailleurs,  depuis 

le  7  août,  la  publicité  des  débats  avait  été  limitée  et  les 

relations  avec  la  presse  entravées,  parce  qu'on  voulait 
autant  que  possible  dissimuler  au  peuple  toutes  les  diver- 

gences. Longtemps  on  discuta  sur  des  modifications  en 
vue  d'améliorer  le  projet.  Mais  on  y  renonça.  Le  29  mai. 
le  Conseil  législatif  adopta  la  Constitution  Le  30,  celle-ci 
fut  promulguée  par  les  soins  du  gouvernement.  Le  pays 
l'accueillit  avec  des  sentiments  divers.  Elle  augmenta 
encore  la  tension  qui  existait  entre  les  partis.  Ces  fédé- 

ralistes en  particulier  étaient  déçus;  ils  avaient  espéré 
le  rétablissement  de  l'ancien  état  de  choses.  Les  patri- 
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ciens  bernois  avaient  ouvertement  demandé  la  resti- 

tution de  Vaud  et  d'Argovie.  Ne  trouvant  pas  à  Paris 
l'appui  qu'ils  désiraient,  ils  intriguèrent  dès  lors  à  Lon- 

dres, à  Berlin,  à  Vienne,  à  Saint-Pétersbourg,  ce  qui 
engagea  Bonaparte,  dès  qu'il  apprit  leurs  menées,  à 
refuser  à  la  Suisse  le  paiement  des  3  millions  qu'il  avait 
promis,  de  sorte  que  tout  le  pays  dut  expier  l'obstina- tion des  aristocrates  bernois. 

5.  Les  Diètes  cantonales  de  1801.  Le  gouvernement 
voua  désormais  sa  préoccupation  principale  aux  élec- 

tions. Il  désirait  autant  que  possible  soustraire  celles-ci 
à  l'influence  des  partis  extrêmes  et  éloigner  des  diètes 
cantonales  les  éléments  impropres  et  dépourvus  de  cul- 

ture afin  qu'ils  ne  compromissent  pas,  par  leur  igno- 
rance et  leurs  passions,  le  nouvel  ordre  de  choses.  Les 

prescriptions  relatives  à  l'introduction  de  la  constitu- 
tion, rédigées  à  Paris  et  adoptées,  le  30  mai,  sans  modifi- 

cations par  le  Conseil  législatif,  inspiraient  au  Con- 
seil exécutif  de  grandes  inquiétudes.  Elles  spécifiaient 

que  chaque  municipalité  devait  envoyer  un  membre 
au  chef-lieu  du  district  et  que  ces  électeurs  devaient 
déléguer  un  député  par  district  à  la  diète  cantonale. 
Les  villes  populeuses  étaient  placées  sur  le  même  pied 
que  les  plus  petites  communes  campagnardes,  en  ce 
qui  concernait  la  représentation.  Cette  diminution  de 

l'influence  des  villes  n'était  pas  équitable  ;  elle  fut 
dans  la  suite  corrigée  par  la  disposition  prescrivant 

qu'on  devait  tenir  compte  du  chiffre  de  la  popula- 
tion et  désigner  un  électeur  par  100  citoyens  possédant 

le  droit  de  vote.  Malgré  cette  modification  le  gouverne- 
ment persistait  à  trouver  ce  système  électoral  aussi 

déplorable  que  celui  de  1798,  puisque  le  sort  du  pays 
dépendait  uniquement  des  municipalités  qui  pouvaient 
être,  aussi  bien  que  les  Assemblées  primaires,  le  jouet 

d'erreurs  et  de  préjugés.  Partant  du  point  de  vue  que 
le  maintien  de  la  propriété  et  la  sécurité  des  personnes 
devait  être  le  but  essentiel  de  la  société,  que  le  proprié- 

taire était  plus  touché  par  tous  les  changements  de 

l'ordre  politique  et  que,  en  définitive,  c'était  lui  qui  four- 
nissait à  l'État  ses  moyens  financiers,  il  demanda  que 

la  représentation  ne  fût  pas  seulement  déterminée  par 
le  chiffre  de  la  population,  mais  aussi  par  le  montant 
des  impôts  payés  ;  les  deux  tiers  des  représentants  de- 

vaient être  élus  d'après  le  chiffre  de  la  population,  un 
tiers  d'après  le  montant  des  impôts  payés  l'année  pré- 

cédente dans  les  divers  districts.  Puis  il  proposa  comme 

condition  de  l'éligibilité  à  la  diète  cantonale,  la  posses- 
sion d'un  capital  de  4000  fr.  Toutefois,  le  Conseil  légis- 
latif repoussa  l'une  et  l'autre  de  ces  propositions  et, 

contrairement  aux  conditions  énoncées  dans  la  Consti- 
tution, il  déclara  éligibles  tous  les  citoyens  suisses,  y 

compris  les  fonctionnaires.  Mais  le  gouvernement  estima 

absolument  nécessaire  d'enlever  les  élections  au  pouvoir 
du  peuple.  Il  avait  fait  part  de  ses  inquiétudes  au  gou- 

vernement français  qui  lui  proposa,  par  l'organe  de 
Rcinhard,  de  désigner  un  comité  électoral  central  qui 
soumettrait  aux  diètes  cantonales  une  liste  de  candi- 
dais  pour  la  Diète  helvétique.  Reinhard  avait  proposé 

d'élire  dans  cette  commission,  outre  des  membres  des 
autorités  suprêmes,  un  certain  nombre  de  ceux  des 
anciens  gouvernements.  Le  Conseil  exécutif  insista  pour 
que  cette  suggestion  fût  acceptée,  mais  le  pouvoir 
législatif  la  repoussa  après  une  discussion  qui  dura 
deux  jours.  On  la  trouvait  contraire  aux  principes  du 

système  représentatif;  on  estimait  qu'elle  ouvrait  la 
porle  à  l'arbitraire  et  à  la  faveur,  qu'elle  lésait  la  liberté 
du  peuple  et  constituait  un  acte  de  despotisme  ;  les 

entants  de  la  Suisse  centrale  déclaraient  même 

qu'ils  n'oseraient  pas  rentrer  dans  leurs  vallées  s'ils 
appuyaient  pareille  proposition.  Dans  une  série  de  dé- 
cisions  prises  du  20  juin  au  15  juillet,  le  nombre  des 
représentants  des  districts  dans  les  diètes  cantonales 
fut  déterminé,  un  règlement  pour  ces  assemblées  fut 
adopte  et  la  législation  prescrivit  pour  ses  membres  un 
serment  dont  la  formule  fut  minutieusement  discutée. 

La  crainte  qu'éprouvait  l'autorité  executive  quant  au 
résultat  des  élections  n'était  pas  exagérée.  Dans  certains 
cantons  elles  se  passèrent  d'une  façon  satisfaisante; 
dans  beaucoup  d'autres,  par  contre,  elles  furent  défa- 
v., râbles  ;  des  démagogues  incultes  et  intrigants  furent 

envoyés  siéger  dans  les  diètes  cantonales.  Sur  464  mem- 
bres, 280  appartenaient  aux  autorités  ou  au  corps  des 

fonctionnaires,  53  avaient  été  au  service  du  nouveau 

régime,  mais  n'étaient  plus  en  fonctions,  31  autres 
étaient  d'anciens  magistrats  de  Berne  et  des  anciens 
cantons  démocratiques  ;  le  reste  n'appartenait  pas  à 
la  magistrature.  Les  diètes  se  réunirent  le  1er  août. 
A  Berne,  les  8  aristocrates  démissionnèrent  dès  la 
première  séance,  invoquant  de  futiles  prétextes.  Le 
ministre  de  France  tenta  de  prendre  leur  parti,  mais 
il  fut  éconduit  par  le  gouvernement.  Des  conflits  sur- 

girent entre  les  cantons  d'Uri  et  de  Schwyz  et  le  pouvoir 
central.  Les  diètes  de  ces  cantons  refusèrent  de  prêter 
le  serment  prescrit  et  cherchèrent  à  se  soustraire  le 
plus  possible  au  gouvernement  unitaire  ;  ils  avaient 
partie  liée  avec  les  aristocrates  bernois  et  trouvaient 

de  l'appui  auprès  du  ministre  de  France  et  du  général 
Monchoisy.  C'est  en  vain  que  le  gouvernement  tenta 
de  les  apaiser  en  leur  envoyant  un  commissaire,  Mùller- 
Friedberg.  Ils  persistèrent  dans  leur  résistance. 
Les  diètes  désignèrent  dans  tous  les  cantons  des 

commissions  constitutionnelles  ;  les  propositions  de  ces 

dernières  furent  discutées  par  l'assemblée  in  plcno.  Les 
débats  furent  presque  partout  modérés.  A  Zurich,  il 
y  eut  toutefois  de  graves  divergences  ;  la  ville  préten- 

dant avoir  une  voix  prépondérante  dans  la  nomination 
des  autorités.  Tous  les  cantons  reçurent  leurs  constitu- 

tions particulières.  Seul,  le  canton  d'Uri  ne  parvint  pas 
à  en  adopter  une.  Les  élections  à  la  Diète  helvétique 

s'accomplirent  aussi  avec  ordre.  Le  résultat  en  fut  ré- 
jouissant pour  le  parti  unitaire.  Les  fédéralistes 

triomphèrent  dans  la  Suisse  centrale.  Les  Grisons  élurent 

5  partisans  déclarés  de  l'Autriche,  adversaires  de  la 
France  ;  parmi  les  partisans  de  la  Suisse  et  de  la  réunion, 
un  seul  fut  élu  en  la  personne  du  poète  Salis-Seewis. 

Huit  des  grands  cantons,  par  contre,  élurent  exclusi- 
vement ou  principalement  des  unitaires.  On  vit  appa- 

raître aussi,  au  milieu  d'eux  des  patriotes,  à  vrai  dire 
d'opinions  modérées.  Les  unitaires  pouvaient  sans  nul 
doute  compter  sur  une  importante  majorité  dans  la 
Diète  ;  un  tiers  à  peine  des  membres  avaient  des  ten- 

dances fédéralistes. 

6.  La  Diète  helvétique  et  le  coup  d'Étal  des  27-28  octobre 
1801.  La  Diète  s'ouvrit  à  Berne  le  7  septembre.  Elle 
nomma  une  commission  de  10  membres  pour  rapporter 
sur  le  projet  du  29  mai.  Le  rapport  fut  présenté  le  21. 

La  Commission  se  prononça  en  faveur  du  droit  qu'avait 
la  Suisse  de  s'organiser  elle-même  ;  elle  appela  la  Cons- 

titution une  œuvre  superficielle  qui  portait  en  soi  un 

germe  de  discorde,  parce  qu'elle  prétendait  combiner 
ensemble   deux  systèmes   politiques   inconciliables.   La 

|    Commission  fit  des  propositions  qui  tendaient  à  fortifier 
1  le  principe  unitaire.  La  Diète  suivit  la  commission  dans 

cette  voie.  Elle  proclama  l'unité  et  l'intégrité  du  pays  et 
rendit  au  Valais  sa  qualité  de  canton.  Elle  déclara  en  ou- 

tre qu'il  n'existait  qu'un  indigénat  helvétique.  Elle  ren- 
força les  compétences  du  pouvoir  central  ;  elle  lui  con- 

i  serva  le  droit  de  décider  en  matière  ecclésiastique  et  en 
matière  scolaire  dans  les  cantons,  elle  lui  laissa  la  pro- 

priété des  biens  nationaux,  des  domaines  et  des  obhga- 

I  tions  de  l'État,  lui  transféra  l'entretien  des  routes,  mais elle  chargea  toutefois  les  cantons  de  liquider  la  question 
des  dîmes  et  des  censés  foncières.  Elle  institua  une  Diète 
de  81  membres  dont  les  fonctions  dureraient  5  ans,  lui 

octroya  ainsi  qu'au  Sénat  le  pouvoir  législatif,  supprima 
par  conséquent  le  droit  d'en  référer  aux  cantons,  lui donna  enfin  le  droit  de  décider  de  la  guerre  et  de  la  paix. 
La  durée  des  fonctions  des  landammann  et  des  sénateurs 
fut  fixée  à  0  ans.  La  nomination  des  préfets  fut  confiée 
au  Sénat.  Le  traitement  du  premier  landammann  fut 
réduit  à  16  000  fr.  Le  24  octobre,  le  projet  fut  formel- 

lement accepte.  Puis  la  Diète  procéda  à  la  nomination 

des  membres  du  Sénat.  Mais  ce  dernier  n'eut  pas  le  temps de  nommer  les  landammann  et  le  Petit  Conseil. 
En  se  muant  en  constituante,  la  Diète  outrepassait 

les  limites  (pie  lui  imposait  la  situation  extérieure  et  in- 
térieure et  elle  commettait,  ce  faisant,  une  faute  d'une 

portée  considérable.  Le  droit  de  la  Suisse  de  s'organiser 
elle-même  lin  avait  été.  il  est  vrai,  reconnu  par  la  paix 
de  Lunéville  ;  mais  le  gouvernement  helvétique  avait 
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lui-même  appelé  Bonaparte  à  son  secours  dans  La  ques- 
tion de  la  Constitution,  cl  désiré  obtenir  son  approbation. 

Bonaparte  tenait  fermement  à  son  œuvre.  11  suivait 
les  événements  de  Suisse  avec  un  intérêt  croissant. 
11  rappela  Reinhard  qui,  contrairement  à  sa  volonté, 

s'était  par  trop  compromis  avec  les  fédéralistes  et  le remplaça  par  Verninac  auquel  il  enjoignit  de  mettre 
tout  en  œuvre  pour  que  le  nouveau  gouvernement  fût 

composé  d'hommes  modérés,  impartiaux  e1  dévoués  à la  France.  De  Paris,  Talleyrand  et  Slapfer  envoyaient 
des  avertissements  et  donnaient  clairement  à  entendu' 

que  la  France  ne  reconnaîtrait  pas  l'œuvre  de  la  Diète. 
Celle-ci  eût  été  bien  inspirée,  par  égard  pour  Bonaparte, 
en  acceptant  la  Constitution  de  la  Malmaison,  quitte  à  la 
modifier  plus  tard  sur  divers  points  par  voie  législative. 

En  l'acceptant,  les  unitaires  se  seraient  ainsi  assuiés 
l'appui  de  l'homme  le  plus  puissant  de  l'Europe.  Les 
fédéralistes  n'auraient  pu  que  s'incliner  devant  l'inévi- 

table. Mais  la  Diète  ne  se  laissa  pas  influencer,  d'autant 
moins  que  le  gouvernement  et  le  Conseil  législatif  ne 
faisaient  rien  pour  la  ramener  sur  la  bonne  voie  ;  bien 
plus,  les  membres  les  plus  éminents  des  autorités  su- 

prêmes, Rengger,  Usteri,  et  Zimmermann  se  décla- 
raient chauds  partisans  de  la  revision.  La  nouvelle 

Constitution,  œuvre  des  patriotes  et  des  républicains, 
détacha  de  ces  derniers  les  fédéralistes  et  les  rejeta  dans 

l'opposition  intransigeante.  Le  9  octobre,  les  trois  dépu- 
tés d'Uri,  de  Schwyz  et  d'Unterwald  se  retirèrent,  le  17, 

13  députés  de  6  autres  cantons  suivirent  cet  exemple, 
mais  la  majorité  ne  se  laissa  pas  intimider  par  cette 
scission. 

Les  fédéralistes  surent  exploiter  la  faute  de  leurs 
adversaires.  Ils  gagnèrent  à  leur  cause  Verninac  et  le 
général  Monchoisy.  Le  27  octobre,  une  minorité  du 
Conseil  législatif,  6  Bernois  et  Oberlandais  et  7  collègues 

d'autres  cantons,  se  réunirent  en  secret  dans  une  maison 
particulière  et  décidèrent  de  confier  à  Dolder,  Savary  et 
Ruttimann  le  pouvoir  exécutif.  Quelques  heures  après, 
1 1  autres  membres  du  pouvoir  législatif  furent  convo- 

qués à  une  réunion  secrète  et  en  se  fondant  sur  des  docu- 
ments préparés  à  cet  effet,  déclarèrent  la  Diète  géné- 

rale dissoute,  et  ses  travaux  nuls  et  de  nul  effet  ;  la 
Constitution  du  29  mai,  dans  la  mesure  où  elle  modi- 

fiait les  autorités  centrales  devait  être  immédiatement 
mise  en  vigueur  et  un  Sénat  de  25  membres  nommé 

par  le  pouvoir  législatif.  Ce  coup  d'État  réussit.  Le 
général  français  avait  rassemblé  des  troupes  dans  la 

ville  ;  les  conjurés  s'étaient  assurés  des  troupes  helvé- 
tiques en  contribuant  par  un  fort  versement  d'argent 

au  paiement  de  leur  solde.  Ruttimann  refusa  de  siéger 
dans  ce  gouvernement.  La  Diète,  la  minorité  du  Conseil 
législatif  et  la  majorité  du  Conseil  exécutif  se  virent 
contraints  de  céder  à  la  force,  tout  en  protestant.  Le 
28  déjà  eurent  lieu  les  élections  au  Sénat.  Il  se  composa 

dès  lors  en  majorité  de  fédéralistes  auxquels  s'ajoutèrent 
quelques  transfuges  du  camp  de  la  Révolution.  Mais 

aucun  de  ses  chefs  déclarés  n'y  siégeait. 
7.  Le  Landammann  Rediny.  Les  républicains  avaient, 

l'année  précédente,  renversé  les  patriotes  avec  l'appui 
des  éléments  de  droite;  maintenant  la  réaction  leur  ré- 

serva le  même  sort  au  moment  même  où  les  deux  partis 

révolutionnaires  s'étaient  rapprochés  pour  doter  le  pays 
d'une  nouvelle  constitution.  Les  partisans  de  l'ancien 
régime  durent  se  contenter  de  détenir  en  fait  le  pouvoir. 

Il  était  impossible  pour  l'instant  de  supprimer  l'unité, 
de  rétablir  la  souveraineté  des  cantons  et  les  anciens  pri- 

vilèges, tant  en  présence  des  dispositions  du  peuple 
qui,  dans  les  campagnes  surtout,  demeurait  fidèle  au 
nouvel  état  de  choses,  que  pour  Bonaparte.  Mais  la 

réaction  s'allirma.  Les  ministres  précédents  démission- 
nèrent. Dans  8  cantons,  les  préfets  et  même  une  pai 

tie  des  sous-préfets  furent  déposes  comme  .mssi  bon 
nombre  de  iidèies  fonctionnaires,  lue  amnistie  ïé- 

nérale  fut  promulguée.  Le  Républicain,  l'organe  prin- 
cipal du  parti  de  ce  nom  fut  supprimé.  Le  21  novem- 

bre, le  Sénat  nomma  premier  landammann  Aloys  Re- 
ding  et  Frisching  de  Rùmligen,  deuxième  landam- 

mann. Ce  choix  scella  l'alliance  conclue  entre  les  oli- 
garques des  sept  anciennes  villes  et  les  aristocrates  des 

cantons  à  landsgemeinde.  Au   l'élit   Conseil  lurent   élus 

Glutz  (Soleuiej,  Hirzel  (Zurich),  Dolder  (Argovie),  l'au- 
teur principal  du  récent  coup  d'État,  qui  avait  espéré devenir  landammann,  et  Lantlnr  (Fribourg). 

lies  l'abord,  Reding  chercha  à  régler  les  relations 
de  la  Suisse  avec  la  France.  Il  notilia  à  Bonaparte  son 

avènement  au  pouvoir,  l'assura  de  son  dévouement  et 
de  son  intention  de  ne  point  servir  la  réaction.  .Mais 
Bonaparte  se  montra  défiant.  11  croyait  que  les  hom- 

mes qui  détenaient  maintenant  le  pouvoir,  en  Suisse, 
n'étaient  pas  seulement  des  réactionnaires,  mais 
aussi  des  ennemis  de  la  France,  des  partisans  de  l'Au- 

triche et  de  l'Angleterre.  Or,  Bonaparte  ne  voulait  pas 
d'un  gouvernement  réactionnaire  ;  il  le  désirait  natio- 

nal, en  majorité  favorable  à  la  révolution,  représentant 
la  masse  du  peuple  et  fidèle  à  la  France.  Il  ne  répondit 
pas  à  la  notification  de  Reding,  refusa  de  le  reconnaître 
et  défendit  à  Monchoisy  de  le  soutenir.  Reding  décida  de 
se  rendre  à  Paris  et  de  régler  directement  les  questions 
pendantes.  Arrivé  le  7  décembre  dans  la  capitale  fran- 

çaise, il  fut  reçu  par  Bonaparte.  Dans  une  note  du  20  dé- 
cembre, Reding  formula  en  détails  ses  vœux  qu'il 

résuma  le  2  janvier  1802  en  un  «  ultimatum  <.  Il  deman- 

dait que  Bonaparte  reconnût  son  gouvernement  et  qu'il approuvât  une  revision  de  la  Constitution  dans  un 
esprit  fédéraliste  ;  il  demandait  en  outre  la  création 
de  11  cantons  exclusivement  catholiques,  le  retrait  des 
troupes  françaises,  le  rétablissement  de  la  neutralité. 

11  priait  Bonaparte  de  s'employer  auprès  des  autres 
puissances  afin  que  celles-ci  reconnussent  la  nouvelle 
organisation  politique  de  la  Suisse.  Il  sollicitait  la  réu- 

nion du  Fricktal,  de  Bienne,  de  l'Erguel  et  de  la  vallée de  Moutier,  la  faculté  de  payer  le  sel,  pour  un  tiers,  au 
moyen  des  bons  créés  pour  les  fournitures  faites  à 
l'armée  française,  une  indemnité  en  faveur  des  Grisons 
dont  les  biens  furent  confisqués  dans  la  Valteline,  la 
création  de  capitulations  militaires  avec  les  Républiques 
batave  et  cisalpine  ;  il  demandait  enfin  que  les  brigades 
auxiliaires  fussent  complétées.  Au  sujet  de  la  reconnais- 

sance, il  fut  convenu  qu'elle  serait  accordée  à  condition 
que  les  six  unitaires,  Escher,  Rengger,  Schmid,  Rutti- 

mann, Kuhn  et  Glayre,  fussent  admis  à  siéger  au  Sénat 
et  en  même  temps  dans  le  Petit  Conseil  ;  cette  solution 

ferait  d'un  gouvernement  réactionnaire  et  composé 
d'hommes  d'un  seul  parti,  un  gouvernement  national  et 
libéral.  Bonaparte  approuva  en  outre  le  projet  compo: - 
tant  23  cantons,  le  retrait  des  troupes,  le  rétablisse- 

ment de  la  neutralité,  la  restitution  des  vallées  juras- 
siennes et  la  réunion  du  Fricktal  à  la  Suisse.  La  question 

du  Valais  souleva  les  plus  graves  difficultés.  Reding  ne 

pouvait  consentir  qu'avec  peine  à  une  cession  de  ce 
pays  ;  avec  opiniâtreté,  il  défendit  le  maintien  de  ce 
canton,  se  résigna  finalement  à  la  cession,  au  cas  où 

la  population  se  prononcerait  elle-même  pour  l'union avec  la  France.  Bonaparte  repoussa  cette  condition, 

déclara  toutefois  se  contenter  de  la  cession  d'une  bande 
de  territoire,  d'une  superficie  suffisante  pour  la  cons- 

truction de  la  route,  pour  autant  qu'une  telle  solution  fût 
compatible  avec  la  neutralité  suisse.  Cette  question  fut 
donc  ajournée.  Bonaparte  refusa  de  consigner  pai 

cet  accord  en  bonne  et  due  forme,  parce  qu'il  considé- 
rait Reding  comme  un  chef  de  parti  et  non  comme  l'en- 
voyé plénipotentiaire  d'une  république  voisine.  Tout  se 

borna  à  des  notes,  à  l'élaboration  de  projets  et  à  dis 
entretiens  verbaux.  Le  Premier  Consul  adressa  finale- 

ment le  G  janvier  au  «  citoyen  Reding  »  une  lettre  desti- 
née à  la  publicité,  dans  laquelle  il  conjurait  les  Suisses 

en  tînmes  généraux  de  s'unir  et  d'instituer  un  régime 
bas,  sur  la  liberté  et  l'égalité.  Le  17  janvier,  Reding 
revint  à  Berne  où  il  fut  reçu  avec  solennité.  Le  19. 
il  lit  rapport  au  Sénat  dans  une  séance  secrète  où  il 

présenta  ses  notes  comme  s'il  s'agissait  d'accords  con- 
clus et  prétendit  avoir  obtenu  tout  ce  qu'il  était  possible 

d'espérer.  En  réalité,  il  n'avait  rien  obtenu  que  les 
assurances  relatées  ci-dessus. 

Le  Sénat  dut  se  résigner  et  se  compléta  le  23  janvier, 
conformément  aux  injonctions  de  Bonaparte,  en  élisant 
toutefois,  en  lieu  et  place  de  Glayre  (pu  déclinait  son 
élection,  11. -IL  Fùssli,  historien  à  Zurich.  Le  G  février, 
Reding  fut  confirmé  dans  ses  fonctions  de  landammann 

pour   l'amne   courante  ;    Rengger  fut   désigné   en   cette 
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qualité  pour  l'année  1803,  Riittimann  et  Hirzel  furent nommés  Statthalter.  Frisching  continua  à  faire  partie 
du  Petit  Conseil.  Sur  quoi  la  légation  de  France  reprit 
les  relations  avec  le  gouvernement  helvétique 

8.  La  Constitution  du  27  février  1802.  La  majorité  des 
anciens  sénateurs  persista  dans  ses  efforts  de  doter  aussi 
largement  que  possible  les  cantons  de  droits  et  de 

moyens  financiers.  Peu  avant  l'entrée  en  fonctions  de 
leurs  nouveaux  collègues,  ils  avaient  restitué  aux  can- 

tons des  sommes  considérables  sous  la  forme  de  titres  et 

par  là  même  diminué  la  fortune  de  l'État  unitaire.  De plus,  ils  cherchaient  à  donner  à  la  Constitution  du  29  mai 
un  caractère  réactionnaire.  Le  libre  établissement  aussi 
mal  vu  par  les  gens  des  villes  que  par  les  montagnards 

devait  disparaître  et  l'indigénat  helvétique  être  remplacé 
par  des  droits  de  bourgeoisie  communaux  et  cantonaux, 

la  législation  centrale  suisse  soumise  à  l'approbation  des 
cantons,  et  l'administration  de  la  justice  exclusivement 
réservée  à  ces  derniers.  On  exigea  des  électeurs  la  preuve 
d'une  fortune  de  2000  fr.  et  on  réduisit  de  plus  de  la  moi- 

tié le  nombre  des  membres  de  la  Diète  pour  étouffer  le 

plus  possible  la  voix  du  peuple.  Il  est  vrai  d'ajouter  que les  nouveaux  sénateurs  cherchèrent  à  réaliser  bon  nom- 
bre d'améliorations.  Le  nombre  des  députés  à  la  Diète 

fut  élevé  de  36  à  52  ;  l'État  se  vit  conférer  la  haute  sur- 
veillance sur  l'instruction  publique  et  sur  l'administra- 

tion de  la  justice  cantonale  ;  une  Cour  de  justice  su- 
prême fut  prévue  en  matière  civile  et  en  matière  pé- 

nale, comme  instance  d'appel.  On  projeta  aussi  la  créa- 
tion d'une  université  nationale  ;  mais,  l'institution  des 

préfets  devait  disparaître.  Malgré  tout,  la  nouvelle  Cons- 
titution demeurait  une  œuvre  réactionnaire  qui  déplut 

souverainement  aux  unitaires.  L'élargissement  des  con- 
seils ne  répondait  que  partiellement  aux  intentions  de 

Bonaparte.  Il  voulait  assurer  la  majorité  aux  «  amis  de 
la  liberté  »,  tant  dans  le  Petit  Conseil  qu'au  Sénat  ;  ils 
l'obtinrent  dans  le  premier  de  ces  corps,  mais  ils  res- tèrent en  minorité  dans  le  second.  Le  27  février  eut  lieu  la 
votation  ;  parmi  les  sénateurs  présents,  12  seulement 
se  prononcèrent  pour,  11  contre  la  Constitution. 

Le  23  janvier,  Reding  avait  envoyé  Diesbach  à  Vienne. 

Il  désirait  s'assurer  en  l'Autriche  un  appui  contre  la 
France.  Mais  l'empereur  se  désintéressait  des  affaires 
de  la  Suisse  ;  de  plus,  il  n'était  pas  en  état  de  s'opposer à  Bonaparte  sur  ce  terrain.  Reding  ne  pouvait  attendre 
de  lui  aucun  secours.  Il  fut  néanmoins  irréductible  dans 

la  question  du  Valais  et  il  ne  voulait  consentir  qu'à  la 
cession  d'une  bande  de  territoire,  mais  Bonaparte  avait 
changé  d'idées  et  il  n'exigeait  plus  l'annexion  à  la France  de  la  vallée  du  Rhône,  mais  son  érection  en  une 
république  autonome  sous  le  protectorat  des  trois  ré- 

publiques voisines.  Bonaparte  aurait  été  disposé  à  re- 

connaître le  gouvernement  suisse,  après  l'adoption  de 
la  Constitution  et  à  traiter  avec  lui  au  sujet  des  deside- 

rata exprimés,  voire  à  lui  faire  droit  sur  divers  points. 

Mais,  irrité  par  l'attitude  de  Reding  dans  la  question 
du  Valais,  le  Premier  Consul  était  décidé  à  le  faire 
tomber  à  la  première  occasion. 

9.  Le  coup  d'État  du  17  avril  1802.  Dans  l'intervalle, 
la  majorité  du  Sénat  n'avait  pas  manqué  de  fortifier 
son  influence  à  l'intérieur  du  pays.  Avant  toutes  choses, 
elle  fit  en  sorte  que  la  Constitution  fût  acceptée  par  le 

pays.  Il  n'appartenait  ni  à  la  Diète  helvétique  ni  aux 
assemblées  primaires  de  se  prononcer  à  ce  sujet,  mais 
aux  diètes  cantonales.  Pour  arriver  à  ce  résultat, 
les  membres  de  ces  dernières  devaient  être  choisis  sur 
une  liste  des  citoyens  éligibles  du  canton  par  une  com- 

mission électorale  de  12  membres  dont  la  moitié  étail 

désignée  par  les  autorités  cantonales  et  l'autre  moitié 
par  le  Sénat  lui-même  ;  de  cette  façon  la  dérision  dé- 
pendait  de  fonctionnaires  et  d'hommes  plus  ou  moins 
dévoués  au  gouvernement  et  au  Sénat.  Le  mécontente- 

ment du  peuple  se  manifesta  nettement  et  l'on  vit  des 
commune!  el  même  des  districts  entiers  refuser  de  se  réu- 

nir pour   nommer   des   électeurs   ;  d'aulres   protestèrent 
en  bonne  forme.  La  Constitution  elle-même  fut  vivement 
attaquée  par  un  certain  nombre  de  citoyens,  de  commu- 

nes, de  districts  et  par  diverses  diètes  cantonales  de  l'an- 
née 1801 .  De  tous  côtés  on  entendait  parler  de  fermenta 

lion  et   .le  mouvements.  Tout  faisait   présager  une  crise 

prochaine.  Encouragés  par  Verninac,  les  nouveaux 
membres  du  Petit  Conseil  se  concertèrent  sur  la  façon  de 

procéder.  Escher  se  sépara  d'eux.  Dolder,  en  revanche, 
était  prêt  à  trahir  les  conservateurs  comme  il  avait  trahi 
les  républicains  le  27  octobre.  Le  plan  consistait  à  ajour- 

ner le  Sénat  et  à  soumettre  la  Constitution  à  une  assem- 

blée de  notables.  On  devait  toutefois  attendre  l'issue  de 
la  votation  sur  la  Constitution  qui  avait  été  fixée  au  2 

avril.  Si  celle-ci  tournait  à  l'avantage  de  la  majorité  du 
Sénat,  ce  dernier  verrait  son  pouvoir  fortifié  ;  si  elle  pre- 

nait une  tournure  défavorable  ou  seulement  douteuse,  la 
majorité  du  Petit  Conseil  pourrait  risquer  son  coup 

d'État. 

Bien  que  la  majorité  du  Sénat  eût  placé  ses  partisans 
dans  les  comités  électoraux,  seuls  Appenzell,  Baden,  So- 

leure  et  Zurich  se  prononcèrent  pour  l'acceptation  sans 
conditions  ;  7  autres  cantons,  Bàle,  Berne,  Fribourg,  Gla- 
ris,  Schaffhouse,  Schwyz  et  Vaud  firent  des  réserves  plus 
ou  moins  importantes  ;  6  autres  cantons,  Argovie,  Lu- 
cerne,  Saint-Gall,  Tessin,  Thurgovie  et  Zoug  rejetèrent  la 
Constitution.  Les  Grisons,  Uri,  Unterwald  ne  parvinrent 
pas  à  réunir  leurs  diètes  dans  le  délai  fixé.  Le  Valais  ne 
comptait  plus  au  nombre  des  cantons.  Le  résultat  fut 
incertain.  Les  unitaires  se  préparèrent  à  la  lutte.  Les  sé- 

nateurs avaient  pris  leurs  vacances  de  Pâques,  Reding  se 

trouvait  à  Schwyz,  Glutz  à  Soleure.  L'occasion  était 
favorable.  Cependant  les  conservateurs  voulaient  préve- 

nir leurs  adversaires.  Le  15  avril,  10  hommes  de  leur 
parti  se  réunirent,  dont  5  Bernois  de  la  ville,  et  résolu- 

rent d'incarcérer  Kuhn  et.  ses  amis,  de  gagner  les  troupes 
helvétiques  au  moyen  de  sommes  d'argent  et  de  fusiller 
leur  colonel,  Andermatt,  au  cas  où  il  ferait  la  moindre  ré- 

sistance. L'ancien  directeur  Bay  se  faisait  fort  d'accom- 
plir ce  meurtre  en  personne.  Mais  Hirzel  combattit  ce 

projet  et  détourna  les  conjurés  de  leur  dangereuse  action. 
Les  adversaires  agirent  d'autant  plus  rapidement.  Sur 
la  proposition  de  Kuhn,  six  membres  du  Petit  Conseil 
décidèrent,  le  17  avril,  que  le  Sénat  serait  ajourné  et  que 
la  Constitution  serait  examinée  et  corrigée  par  une  as- 

semblée de  notables  nommés  sur-le-champ.  Hirzel  et 
Frisching  se  retirèrent,  ainsi  que  Escher,  mais  ils  ne 

firent  pas  d'opposition.  Reding  rentra  à  Berne  le  19.  11 
y  eut  de  violentes  discussions  au  cours  desquelles  Reding 
provoqua  Riittimann  en  duel.  Reding  protesta,  mais  sa 
protestation  fut  interprétée  comme  une  démission  et 
Riittimann  prit  la  présidence.  Reding  refusa  de  se  sou- 

mettre et  adressa  au  Premier  Consul  une  plainte'conçue 
dans  les  termes  les  plus  vifs.  Ce  fut  peine  perdue. 

10.  La  deuxième  Constitution  helvétique.  Les  47  nota- 
bles qui  étaient  tous  des  hommes  considérés,  expérimen- 

tés et.  modérés,  se  réunirent  le  30  avril.  Comme  Rengger 

avait  déjà  mis  sur  pied  une  constitution  d'entente  avec 
Verninac,  les  notables  n'eurent  rien  d'autre  à  faire  que 
de  s'en  tenir  à  ce  projet  qu'ils  discutèrent,  mais  qu'ils 
ne  purent  modifier.  La  nouvelle  Constitution  est  une 
imitation  de  celle  de  la  Malmaison.  Elle  fixe  à  18  le 
nombre  des  cantons.  Seules  les  lois  fiscales  sont  sou- 

mises à  la  sanction  dos  cantons  ;  toutefois  la  décision 
suprême  appartient  au  Sénat  et  à  la  Diète. 

Cette  dernière  se  compose  d'un  député  par  25  000 
âmes,  mais  chaque  canton  nomme  au  moins  un  députe. 
Le  mode  d'élection  est  aussi  peu  démocratique  que  pos- 

sible. Il  est  prévu  pour  chaque  canton  deux  corps 

électoraux,  l'un  qui  propose  et  l'autre  qui  nomme  ; 
leurs  membres  sont  nommés  à  vie.  Ils  sont  désignés 
la  première  fois  par  le  Sénat  ;  dans  la  suite  ils  se  com- 

plètent eux-mêmes.  Peut  faire  partie  du  premier  celui 

qui  possède  un  immeuble  d'au  moins  10  000  fr. 
(50  000  à  60  000  fr.  en  monnaie  d'aujourd'hui)  dans  les 
grands  cantons  et  de  2000  fr.  dans  les  petits.  Ce  corps 
choisit  les  candidats  dans  les  listes  des  citoyens  éligibles 

nommés  par  le  peuple  ;  c'est  parmi  ces  candidats  que  le 
corps  appelé  à  l'aire  les  nominations  l'ait  son  choix.  La 
Diète  et  h'  Sénat  sont  nommés  pour  5  ans,  le  Conseil 
d'exécution  appelé  à  remplacer  le  Petit  Conseil  et  qui  se 
compose  du  landammann,  de  ses  deux  statthalter  et  de 

cinq  secrétaires  d'Étal  est  nommé  pour  9  ans.  Les  can- 
tons conservent  leur  organisation,  comme  aussi  l'ins- 

truction publique  inférieure,  l'entretien  des  membres  du 
clergé,  celui  des  routes,  etc.  L'administration  de  la  jus- 
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tice  est  répartie,  le  code  pénal,  la  procédure  pénale  el  la 

législation  commerciale  demeurenl  à  l'État;  l'institu- 
tion d'un  Code  civil  uniforme  est  prévue,  mais  son 

adopl  khi  est  remise  à  la  décision  des  cantons.  Le  -20  mai, 
le  projet  fui  adopté  par  les  notables  d'une  manière  una- 

nime et  transmis  ;iu  l'etit  Conseil.  Celui-ci  l'accepta  à 
son  tour  el  le  soumit  le  25  mai  au  peuple.  En  même 
temps,  il  nomma  un  Sénat  de  27  membres,  dont  la  liste 
fui  aussi  soumise  à  la  sanction  populaire.  Bien  que  cette 
procédure  eûl  été  conseillée  par  les  not  aides,  elle  cons- 

titua néanmoins  une  faute;  d'une  façon  OU  d'une  autre, 
le  peuple  aurait  dû  être  appelé  à  élire  lui-même  ses  légis- 
i,i  i  eurs. 

En  vue  de  la  votai  ion,  il  l'ut  décidé  que  les  citoyens 
devraient  déclarer  eux-mêmes  ou  par  l'intermédiaire 
d'une  personne  officielle,  dans  le  délai  de  quatre  jours 
et  par  un  vote  écrit  comportant  un  oui  ou  un  non,  s'ils 
acceptaient  ou  rejetaient  la  Constitution.  On  ajoutait 

expressément  que  les  citoyens  qui  n'émettraient  pas 
de  vote  seraient  considérés  comme  acceptants.  Il 

n'était  plus  question  de  cens  électoral. 
La  votation  eut  lieu  en  général  sans  que  l'ordre  fût 

troublé.  Le  gouvernement  envoya  dans  l'Obwald  et 
dans  le  Nidvvald  une  compagnie  de  soldats  français 

pour  maintenir  l'ordre.  Il  espérait  que  les  gens  cultivés 
et  aisés  de  la  Suisse  centrale  ne  travailleraient  pas  en  fa- 

veur d'un  retour  à  l'ancien  état  de  choses  et  comptait 
qu'ils  accepteraient  le  projet.  Une  fois  encore,  les  adver- 

saires de  l'ordre  nouveau  se  montrèrent  les  plus  forts, 
d'autant  plus  qu'ils  semaient  l'effroi  par  toutes  sortes  de menaces  pour  inciter  le  peuple  à  repousser  le  projet.  La 
Constitution  fut  acceptée  expressément  par  1G  cantons 
et  par  72  453  voix,  tacitement  par  167  172  voix  ; 
92  423  voix  et  cinq  cantons  avaient  refusé,  savoir  Lu- 
gano,  Grisons,  Sehwyz,  Unterwald,  Uri. 

Le  2  juillet  le  résultat  de  la  votation  fut  proclamé  par 
le  Petit  Conseil.  Le  3  juillet  le  nouveau  Sénat  se  réunit. 

Deux  jours  après  il  procéda  à  l'élection  du  Conseil 
d'exécution.  Dolder,  le  favori  de  Verninac,  obtint  enfin 
la  première  magistrature  qu'il  avait  si  longtemps  con- 

voitée et  fut  choisi  comme  landammann,  à  vrai  dire,  par 
12  voix  seulement.  Riittimann  et  Fùssli  furent  nommés 
premier  et  second  Statlhalter,  par  16  et  18  voix.  Quelques 

jours  plus  tard  furent  élus  les  5  secrétaires  d'État.  Ce 
furent  Kuhn,  Rengger,  Schmid,  A. -G.  Jenner  et  Kuster. 
Le  Sénat  annonça  au  peuple  qu'il  avait  de  nouveau  un 
ordre  constitutionnel.  Les  amis  de  la  patrie  considé- 

raient l'avenir  de  la  République  comme  assuré.  Douce 
illusion  qui  se  dissipa  bientôt. 

IV.  La  MÉDIATION  de  Bonaparte.  —  1.  Le  départ  des 
troupes  françaises.  Le  coup  d'État  du  17  avril  avait 
rendu  le  pouvoir  aux  unitaires  du  parti  républicain. 
Mais  la  tâche  du  nouveau  gouvernement  était  extrême- 

ment difficile.  Avec  la  France,  il  y  eut  tout  d'abord  à 
régler  la  question  du  Valais.  Il  lui  fut  plus  facile  de 

renoncer  à  ce  pays  dès  le  moment  où  Bonaparte  n'exi- 
geait plus  l'annexion,  mais  l'autonomie  du  Valais.  Le 

27  juillet ,  le  Sénat  approuva  une  convention  à  teneur 
de  laquelle  la  vallée  du  Rhône  devait  former  un  Étal 
indépendant  sous  la  protection  des  républiques  fran- 

çaise, helvétique  el  cisalpine.  Rengger,  Verninac  et 
quelques  notables  valaisans  élaborèrent  une  constitu- 

tion pour  ce  pays,  lue  diète  du  peuple  valaisan  L'adopta 
le  30  août,  avec  quelques  modilical  ions.  Le  3  septembre, 
la  création  de  la  nouvelle  république  fut  proclamée  en 
bonne  et  due  forme  et .  le  5,  son  gouvernement  solennel- 

lemeut  installé.  Les  accroissements  de  territoire  qu'am- 
bitionnai! l'Helvétie  ne  devaient  être  obtenus  que  par- 
tiellement. Bonaparte  déclara  que  la  France  qui  ne  pro- 

fitai en  rien  du  Valais  ne  devait  d'autre  part  rien  perdre  ; il  refusa  donc  de  restituer  Bienne  et  les  vallées  du  dura. 

11  ne  l'ut  pas  non  plus  question  de  la  restitution  de  Clna- venna,  m  de  la  réunion  à  la  Suisse  de  Constance  et  du 
Vorarlberg,  Toutefois  le  Fricktal  fut  enfin  cédé  à  la 
République  helvétique. 

Mais  les  plus  grands  soucis  que  connut  le  gouverne- 
ment furent  provoqués  par  les  agitations  qui  se  produi- 
sirent dans  l'intérieur  du  pays.  A  la  lin  d'avril  ci  au 

commencement  de  mai,  une  insurrection  éclata  dans  le 
caillou  de  \  and  (voir  art.  BOURLA  PAPEYS). 

'loi   après   Bonaparte  plongea   le-   autorité 
dans  les  [dus  grandes  perplexités,  en  informant  Stapfer. 

le  «  juillet,  par  l'entremise  de  Talleyrand,  qu'il  se  pro- 
posait de  ici  irer,  à  la  fin  du  moi-,  toute-  les  troupes 

françaises  cantonnées  en  Suisse.  C'esl  Beding  lui-même 
qui  axait  soulevé  cette  question  et  m-isté,  par  L'organe 
de  Stapfer,  pour  le  départ  des  Français.  Le  Premier  Con- 

sul avait  alors  traîné  les  choses  en  longueur.  Mainte- 
nant l'acceptation  de  la  Constitution  lui  fournit  le 

prétexte  pour  faire  déclarer  que  la  présence  des  Fran- 
çais n'était  plus  nécessaire.  A  vrai  dire,  cette  dé-( 

avait  été  prise  uniquement  en  considération  des  grandes 
puissances  auxquelles  la  prépondérance  toujours  plus 
menaçante  de  la  France  en  Europe  causait  les  pires 
inquiétudes.  Par  le  retrait,  Bonaparte  entendait  leur 

prouver  combien  il  était  désireux  de  respecter  l'indé- 
pendance de  l'Helvétie  reconnue  à  la  paix  de  Lunéville. 

Il  semble  avoir  fait  le  calcul  suivant  :  si  le  gouverne- 

ment helvétique  s'opposait  à  l'évacuation,  lui,  Bona- 
parte, pouvait  faire  valoir  ce  refus  auprès  des  cabinets 

européens  pour  maintenir  ses  troupes  en  Suisse.  Si,  en 
revanche,  le  gouvernement  de  Berne  consentait  au  dé- 

part, et  s'il  survenait  ensuite  des  troubles,  que  les  rap- 
ports de  l'agent  secret  Lezay  faisaient  prévoir,  alors  la preuve  serait  faite,  devant  le  monde  entier,  que  ce  pays 

ne  pouvait  se  gouverner 
sans  l'appui  de  la  France. 
qu'il  était  donc  nécessaire 
d'intervenirderechef,  pour 

éteindre  ce  foyer  d'agita- 
tion au  milieu  de  l'Europe. 

La  présence  de  la  petite 
armée  française  était  aussi 
insupportable  au  pays 

qu'elle  était  nécessaire  au 
gouvernement.  Aussi  les 
opinions  étaient  divisées  à 
ce  sujet  dans  le  Conseil 
d'exécution  et  au  Sénat. 
Les  uns  désiraient  ajour- 

ner le  départ  des  troupes 

françaises  jusqu'au  mo- ment où  le  nouveau  régime 
serait  consolidé.  La  majo- 

rité était  d'avis  d'accepter 
cette  évacuation  pour  évi-    „,    République  helvétique . 
ter  que  le  peuple  reprochât    ™g«2£*  Va£SSSl aux   autorités   de   vouloir  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
maintenir  le  pays  sous  la 

domination  étrangère.  Stapfer  fut  chargé  d'acceptei le  retrait  des  troupes,  mais  de  demander,  au  nom 

du  gouvernement,  à  Bonaparte,  de  déclarer  d'une 
manière  positive  qu'il  s'attendait  à  ce  que  l'ordre constitutionnel  lût  maintenu  en  Suisse.  Bonaparte 
reconnut  formellement  le  nouveau  gouvernement  par 
un  entrefilet  paru  dans  le  Moniteur,  son  organe 
officieux,  et  ce  journal  publia  le  25  juillet  un  article 
émanant  de  lui,  dans  lequel  il  invitait  le  peuple  suisse 
à  se  grouper  autour  de  sou  gouvernement  et  à  sacrifier 
toutes  les  passions  politiques  aux  intérêts  de  la  patrie, 

Il  refusa  par  contre  d'adresser  une  déclaration  écrite 
au  Conseil  d'exécution,  il  estimait  sans  doute  que  celte 
démarche  était  inconciliable  avec  la  politique  de  non- 

intervention  qu'il  inaugurait  en  retirant  ses  troupes. 
Le  l'n  juillet,  le  Conseil  d'exécution  annonça  au  peuple 

le  départ  des  troupes  françaises  :  il  releva  les  avantages 

de  cette  évacuation,  mais  il  insista  sur  le  fait  qu'il  avait 
dû  garantir  à  la  République  française  le  maintien  de 
l'ordre  et  de  la  tranquillité.  Il  en  profita  pour  adl 
.ni  peuple  les  plus  solennelles  exhortations.  L'Helvétie se  voyait  désormais  réduite  à  ses  propres  forces.  La 

grosse  question,  décisive  pour  l'avenir  du  pays,  était  de 
savoir  si  celui-ci  saurait  se  montrer  digne  de  la  liberté 
ainsi  recouv  rée. 

■2.  Soulèvement  de  la  Suisse  primitive.  Les  autorités 
sentaient  que  la  République  ne  pourrait  être  sauvée 
qu'au  pnx  des  plus  grands  efforts.  Le  gouvernement 
nomma  de  nouveaux  préfets  partout  où  cela  lui  parut 
nécessaire.  I.e  ministre  de  la  guerre  entra  en  relations 
avec    eux   en   vue    d'un   recrut  enient    de   volontaires   et 
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d'une  levée  de  recrues,  opérés  aux  frais  des  communes, 
pour  renforcer  la  petite  armée  nationale  forte  de  2000 
hommes.  Le  résultat  de  cet  échange  de  vues  ne  fut  pas 

particulièrement  encourageant.  L'exécutif  invita  le  Sénat 
à  accélérer  l'élaboration  des  dispositions  sur  le  rachat  des 
dîmes  et  des  censés  foncières.  Le  7  juillet,  le  Sénat  avait 
déjà  donné  des  instructions  pour  la  réorganisation  des 
cantons.  Au  commencement  d'août,  il  élut,  à  la  suite  des 
propositions  faites  par  le  Conseil  d'exécution,  les  mem- 

bres des  Commissions  cantonales  chargées  de  l'étude  des 
constitutions.  Dans  les  cantons  d'Argovie,  de  Bàle,  de 
Berne,  de  Fribourg,  de  Soleure,  de  Vaud,  de  Zoug  et 
de  Zurich,  ces  commissions  mirent  sur  pied  des  consti- 

tutions ;  dans  les  autres  cantons  elles  n'arrivèrent  à aucun  résultat,  ou  elles  ne  se  réunirent  même  pas. 

Le  coup  d'État  du  17  avril  avait  interrompu  le  mou- 
vement réactionnaire  dans  les  trois  cantons  primitifs. 

Mais  tôt  après  le  départ  des  troupes  françaises  une  vive 
agitation  se  fit  jour,  qui  tendait  au  rétablissement  des 
landsgemeindc.  Les  chefs  du  mouvement  cherchaient  à 
persuader  au  peuple  que  la  Constitution  du  25  mai,  que 

ces  cantons  n'avaient  pas  acceptée,  ne  les  liait  par  con- 
séquent pas  et  qu'ils  étaient  en  droit  d'en  élaborer  une 

a  leur  convenance.  Reding,  qui  se  trouvait  de  nouveau  à 
la  tête  du  mouvement,  répandait  le  bruit  que  Bonaparte 
lui  avait  promis  de  restaurer  les  antiques  libertés  des 
trois  cantons. 

Le  gouvernement  crut  paralyser  ces  tendances  en 
envoyant  un  commissaire  dans  la  région.  Il  désigna 
à  cet  effet,  le  23  juillet,  Xavier  Keller,  préfet  de  Lu- 
cerne.  Il  voulait  faire  aux  trois  cantons  certaines  conces- 

sions au  sujet  de  leur  organisation  provisoire.  Dans  ce 
but,  il  chargea  Keller  de  supprimer  les  municipalités,  de 

les  remplacer  par  des  Conseils  ( Landràte )  et  d'appeler  à 
y  siéger  des  anciens  membres  de  ces  autorités  qui  au- 

raient conservé  la  confiance  de  leurs  concitoyens.  Il 
espérait  par  cette  mesure  éviter  des  votations  populaires. 
Keller  institua  un  Conseil  dans  le  JXidwald,  mais  à 

Schwyz,  il  constata  tout  de  suite  qu'on  ne  pourrait 
rien  faire  sans  la  collaboration  du  peuple.  Le  gouverne- 

ment fit  un  pas  de  plus  et,  dans  une  proclamation  du 
1er  août,  il  ordonna  aux  paroisses  des  trois  cantons 
de  se  réunir  pour  nommer  un  délégué  à  raison  de  100 
citoyens.  Ces  délégués  devaient  nommer  un  Conseil 

de  20  membres  pour  administrer  les  affaires  jusqu'au 
moment  où  le  pays  aurait  reçu  son  organisation  défi- 

nitive. On  fit  espérer  aussi  au  peuple  une  baisse  du  prix 
du  sel  et  une  diminution  des  impôts  ;  mais  on  le  mit  en 
garde  contre  les  landsgemeinde  qui  furent  déclarées 
contraires  à  la  Constitution. 

Mais  cette  décision  arrivait  trop  tard  ;  le  1er  août, 
la  landsgemeinde  se  réunit  à  Schwyz  convoquée  par 

Reding  qui  s'était  entouré  de  paysans  armés.  Einsie- 
deln,  Gersau,  la  Marche  et  les  Hôfe  n'y  avaient  point 
pris  part.  Reding  fut  élu  landammann,  un  Conseil  fut 
institué  ;  le  même  jour  des  landsgemeinde  furent  aussi 

tenues  dans  le  Nidwald  et  dans  l'Obwald  ;  elles  eurent 
le  même  résultat  qu'à  Schwyz.  Dans  le  canton  d'Uri,  par 
contre,  les  gens  bien  intentionnés  réussirent  à  empêcher 

la  réunion  d'une  semblable  assemblée.  Quelques  Ura- 
nais  se  rassemblèrent  cependant  à  Schwyz,  le  6  août, 
avec  des  délégués  des  deux  autres  cantons.  Ils  justifiè- 

rent leur  attitude  dans  un  document  public  en  préten- 
dant que  Bonaparte  avait  accédé  à  la  demande  de 

Reding,  mais  ils  se  défendirent  d'avoir,  à  l'égard  du 
reste  de  la  Suisse,  des  intentions  séparatistes.  Cette 
déclaration  fut  communiquée  au  Premier  Consul,  ainsi 

qu'à  l'empereur  dont  on  invoqua  aussi  la  protection.  Le 
14  août,  les  trois  cantons  adressèrent  au  peuple  suisse  un 
véritable  manifeste.  Le  lendemain  ils  décidèrent  de  faire 
appel  à  la  médiation  de  Verninac.  Des  préparatifs  mili- 

taires furent  faits  immédiatement. 

Ce  mouvement  insurrectionnel  était  loin  de  s'étendre 
à  tout,  le  peuple.  Les  gens  cultivés  et  aisés  s'en  tenaient 
soigneu  Bmenl  à  l'écart.  La  vallée  d'Urseren  demeura 
fidèle  au  gouvernement,  grâce  à  l'influence  active  et 
intelligente  de  son  courageux  préfet,  Franz-Joseph 

er.  Iians  le  pays  d'Unterwald  il  se  produisit  une 
profond.'  scission.  250  citoyens,  parmi  eux  15  ecclésias- 

tiques et  bon  nombre  de  familles  respectables,  protes- 

tèrent avec  énergie  contre  une  rupture  avec  le  gouverne- 
ment. 800  personnes  fuirent  le  régime  de  terreur  que 

les  nouveaux  gouvernants  avaient  instauré.  Car  là 

comme  ailleurs,  on  ne  pouvait  s'empêcher  de  terroriser, 
de  poursuivre  et  de  maltraiter  ceux  qui  manifestaient 
des  opinions  adverses.  Le  régime  des  prêtres  et  le 
pouvoir  exercé  par  certaines  famiiles  qui  dirigeaient 
à  leur  gré  la  population  marchaient  de  pair. 

3.  Tentatives  de  négociations.  Sitôt  que  le  gouverne- 
ment eut  connaissance  des  incidents  survenus  dans  les 

trois  cantons,  il  chargea  le  général  Andermatt  d'étouffer 
l'insurrection  si  possible  sans  effusion  de  sang.  Il  de- 

manda aussi  à  Verninac  de  démentir  publiquement  les 
assertions  de  Reding.  Le  diplomate  français  savait  fort 

bien  que  Bonaparte  n'avait  point  accédé  au  désir  de 
Reding,  qu'il  en  avait  plutôt  l'ait  une  affaire  purement interne.  On  peut  se  demander  si  Verninac  exposa  ce 
point  de  vue  avec  toute  la  clarté  désirable  aux  députés 
des  trois  cantons  en  cause.  En  tout  cas,  il  se  refusa  à  inter- 

venir comme  médiateur,  mais  recommanda  la  concilia- 

tion et  se  déclara  prêt  à  coopérer  au  maintien  de  l'ordre. Il  déclara  au  surplus  que  la  France  ne  souffrirait  aucune 
scission  en  Suisse.  Au  cours  des  discussions  privées  qui 
eurent  lieu  entre  les  députés,  Verninac  et  des  membres 

du  gouvernement,  on  adopta  un  programme  d'entente. 
En  voici  les  points  principaux  :  abandon  en  faveur  des 
trois  cantons  de  toutes  les  questions  ecclésiastiques, 
maintien  des  couvents,  rétablissement  du  noviciat  et  de 

l'immunité  ecclésiastique,  exonération  des  trois  cantons 
de  tous  impôts  pendant  25  ans,  perception  des  impôts 
indirects  au  profit  de  la  caisse  cantonale,  réduction  du 
prix  du  sel,  établissement  des  constitutions  cantonales 
par  une  commission  librement  choisie  par  le  peuple,  élec- 

tion des  autorités  par  le  peuple,  suppression  de  l'in- 
digénat  helvétique.  Le  gouvernement,  en  se  montrant 

disposé  à  octroyer  des  concessions  aussi  étendues,  s'a- venturait sur  une  pente  où  il  risquait  de  glisser  à 

l'abîme.  Les  concessions  qu'il  était  prêt  à  faire  à  ces 
trois  cantons  devaient  fatalement  exercer  un  puissant 

attrait  sur  le  peuple  d'autres  cantons  et  l'engager  à formuler  les  mêmes  exigences.  Le  gouvernement  posa 
nettement  la  condition  que  ces  divers  avantages  de- 

vaient être  demandés  par  les  autorités  constituées  en 
vertu  de  la  proclamation  du  1er  août  et  non  par  ceux 
qui  avaient  usurpé  le  pouvoir. 

Le  gouvernement  promettait  plus  que  le  peuple  des 

trois  cantons  n'avait  exigé.  Les  dirigeants  des  trois  can- 
tons ne  pouvaient  donc  se  refuser  à  poursuivre  les  pour- 

parlers. La  question  délicate  était  celle  de  savoir  si  la 
condition  préalable  posée  par  le  gouvernement  serait 

admise  ou  repoussée.  Les  Uranais  manifestaient  l'inten- 
tion de  l'admettre,  les  Schwyzois  et  les  Unterwaldiens 

par  contre  se  montraient  absolument  irréductibles  sur 
ce  point.  Dans  une  nouvelle  conférence  qui  eut  lieu  le 

26  juillet  on  refusa  de  prendre  l'avis  des  communes  et 
l'on  décida  de  donner  aux  députés  le  titre  de  «  délégués 
d'une  Diète  nommée  par  les  Communes  ».  La  condition 
préalable  posée  par  le  gouvernement  était  donc  rejetée. 
Les  chefs  voulaient  garder  en  mains  les  affaires  et 

croyaient  pouvoir  défier  le  gouvernement.  Le  28,  l'ins- 
truction fut  discutée  et  les  5  et  6  septembre  elle  fut  con- 

firmée et  complétée.  On  y  demandait  le  rétablissement 
des  antiques  libertés  des  trois  cantons,  tant  que  Bona- 

parte n'aurait  pas  révoqué  sa  promesse.  On  réclamait  en 
outre  la  suppression  de  la  régie  du  sel  instituée  par  la 
République  helvétique,  la  limitation  des  troupes  au 

seul  cas  d'attaque  extérieure,  la  renonciation  du  pou- 
voir central  à  l'administration  de  la  justice  en  faveur  des 

trois  cantons  ;  mais  les  monnaies,  les  poids  et  mesures, 
la  poste  et  les  mines  continueraient  à  être  régies  par  le 
pouvoir  central  ;  on  réclamait  enfin  la  médiation  du 
ministre  de  France.  Suivant  une  instruction  secrète  les 
députés  devaient  obtenir  de  ce  dernier  la  garantie  «le  La 
France  pour  toutes  les  décisions  qui  seraient  pn>es  et 
un  changement  du  personnel  gouvernemental. 

Andermatt  avait  conduit  sa  petite  armée  jusqu'à 
Lucerne  ;  le  19  août  il  fit  occuper  la  Rengg.  Il  était  par 
cette  position  maître  des  routes  qui  pénétraient  dans 
le  Nidwald  et  il  lui  eût  été  relativement  facile  d'occuper 
ce  pays  où  le  gouvernement  comptait  un  grand  nombre 
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do  fidèles  partisans.  Mais  Andermatt  craignit  d'entre- 
prendre cette  opération  de  peur  de  découvrir  Lucerne  et 

Zoug  et  de  s'exposer  à  une  attaque  des  Schwyzois.  Il 
laissa  ainsi  passer  l'occasion  favorable.  Le  28  août,  son 
poste  sur  la  Rengg  fut  attaqué  par  un  nombre  supérieur 
d'insurgés  qui  le  contraignirent  à  battre  en  retraite.  La 
troupe  helvétique  laissa  quelques  morts  et  blessés  sur  le 
carreau.  Andermatt  aurait  pu  réparer  cet  échec,  mais  il 
lui  parut  plus  important  de  se  maintenir  à  proximité  des 

deux  villes.  Il  comprenait  que  ses  forces  n'étaient  pas 
proportionnées  aux  difficultés  de  sa  mission  ;  il  ne  dispo- 

sait en  effet,  à  fin  août,  que  de  1850  hommes,  à  quoi  il 
faut  ajouter  300  autres  qui  occupaient  le  Brûnig.  140u 
soldats  étaient  en  outre  répartis  dans  les  autres  cantons. 
Au  lieu  de  se  livrer  à  une  contre  attaque,  le  général  de 

l'armée  helvétique  somma  les  trois  cantons  de  faire  sou- 

Le  gouvernement  comptait  avant  tout  sur  la  France 
et  désirait  que  ce  pays  fit  une  démonstration  contre  les 
cantons  primitifs.  Il  voulait  que  Bonaparte  démentît 

les  propos  de  Reding  et  déclarât  qu'il  voulait  soutenir  le 
gouvernement.  Celui-ci  demandait  aussi  qu'on  rapa- 

triât deux  demi-brigades  auxiliaires,  dont  l'une  était 
dans  le  Nord  de  l'Italie,  l'autre  au  Sud-Est  de  la  France. 
Bonaparte  accéda  partiellement  aux  désirs  du  gouver- 

nement helvétique.  Stapfer  informa  ce  dernier,  le  20 
août,  que  Verninac  avait  été  autorisé  à  donner  toutes  les 
déclarations  nécessaires.  Bonaparte  alla  même  plus  loin 
et  le  30  août  parut  au  Moniteur  un  article  de  sa  main, 

disant  que  le  Premier  Consul  ne  connaissait  qu'un  gou- 
vernement suisse,  et  qu'aucune  partie  du  pays  ne  pour- 

rait s'adresser  à  lui  sans  entrer  en  rébellion  ouverte 
contre  ce  gouvernement.  C'était  clair  ;  cette  déclara- 

Soldat  de  la  République  helvétique 
D'après  P.  Seippel  : 

La  Suisse  au  XIX'  s. 

Sénateur  de  la  République  helvétique. 
D'après  Dandfiker. 

Officier  des  troupes  de  la  République 
helvétique.   D'après  P.  Seippe!  : 

La  Suisse  au  XIX'  s. 

mission  dans  les  24  heures.  Les  Schwyzois  et  les  Unter- 
waldiens  sollicitèrent  le  libre  passage  de  leurs  députés 
qui  se  rendaient  à  Berne  ;  ils  demandaient  de  plus  que 
les  hostilités  fussent  suspendues  pendant  les  pourparlers 
et  que  les  troupes  helvétiques  fussent  retirées  à  une 
distance  d'une  heure  de  leur  frontière.  Andermatt  res- 

serra le  blocus  et  demanda  au  gouvernement  des  or- 
dres. 

4.  L'appui  à  la  médiation  de  Bonaparte .  Pour  prévenir 
une  nouvelle  insurrection  des  paysans  vaudois,  le  Sénat 
adoucit  les  condamnations  prononcées  à  la  suite  des 
délits  commis  par  les  insurgés  de  ce  canton  et  supprima 

le  tribunal  d'exception  qui  avait  été  institué.  De  son côté,  le  gouvernement  nomma  préfet  du  canton  de  Vaud 
un  homme  populaire.  H.  Monod,  qui  se  montra  absolu- 

ment à  la  hauteur  de  sa  mission.  Non  seulement  ce  can- 
ton demeura  tout  à  fait  tranquille,  mais  il  mit  plus  de 

troupes  qu'aucun  autre  canton  à  la  disposition  du  gou- 
vernement. Ce  dernier  fut  appuyé  par  le  peuple  des 

campagnes  bernoises,  fribourgeoises  et  lucernoises  dans 

les  efforts  qu'il  faisait  pour  accroître  son  pouvoir.  Mais 
il  manquait  de  ces  qualités  de  cohésion,  de  décision, 
d'audace  et  de  force  active  qui  sont  indispensables 
pour  sauver  un  État  menacé,  pour  électriser  les  masses 
et  réveiller  les  énergies.  Rengger,  Kuhn,  Schmid  avaient 
en  horreur  les  demi-mesures,  mais  ils  étaient  paralysés 
par  le  Conseil  d'exécution,  où  régnaient  la  faiblesse  el  le 
découragement.  Sans  cesse  hésitant  et  irrésolu,  favo 
rable  aux  plans  des  contre-révolutionnaires  et  visible- 
ment  gagné  a  leur  cause,  le  landammann  Dolder  conspi- 

rait derechef  contre  ses  collègues.  Déçu  et  indigné. 

Kuhn  démissionna  de  sa  charge  de  secrétaire  d'État. 

tion  fut  imprimée  en  Suisse  dans  les  trois  langues,  au 
début  de  septembre,  avec  quelques  observations  et 
répandue  avec  profusion.  Mais  elle  vint  trop  tard. 

Après  les  malheureux  incidents  de  la  Rengg.  le  Sénal 
avait  nommé  une  commission  chargée  de  lui  faire  rap- 

port sur  la  situation  et  sur  les  moyens  de  rétablir  l'or- dre. Le  31  août,  cette  commission  tint  une  séance 

commune  avec  le  Conseil  d'exécution  et  les  secrétaire^ 
d'État.  Diverses  opinions  contradictoires  y  furent 
exprimées.  L'opinion  qui  prévalut  finalement  fut  celle 
qui  préconisait  la  continuation  des  pourparlers  avec  les 
petits  États.  Leurs  députés  reçurent  un  sauf-conduit 
et  à  Andermatt  on  donna  l'ordre  de  cesser  toutes  hostili- 

tés, à  moins  qu'il  ne  fût  attaqué.  Le  Sénat  délibéra  le^ 
lor  et  2  septembre  sur  la  situation  et  résolut  de  faire 
appel  à  la  médiation  de  la  France.  Andermatt  conclut 
donc,  le  7  septembre,  un  armistice  avec  les  trois  cantons. 

Le  Conseil  d'exécution  voulait  limiter  la  médiat  ion 
française  au  conflit  survenu  avec  les  ttois  cantons  pri- 

mitifs. A  l'égard  des  autres  régions  de  la  République,  il 

entendail  agir  en  sa  qualité  d'autorité  constitution- nelle. Cette  intention  fut  bientôt  déjouée 
5.  Extension  de  F  insurrection.  Les  Schwyzois  et  leurs 

.mus  avaient  utilisé  ce  délai  pour  activer  fiévreuse- 
ment  leurs  préparatifs  militaires,  pour  travailler  les 
cantons  voisins  et  pour  nouer  partout  des  complots 
contre  le  gouvernement.  Glaris  et    Appensell  avaient 
suivi  leur  exemple  et  tenu,  le  premier,  le  '20  août,  le 
second,  le  30.  leurs  landsgeniemde  :  ils  avaient  rétabli 

L'ancien  régime,  mais  aussi  renoncé  à  leurs  pays  sujets. 
Là  aussi  les  aristocrates  avaient  gagné  a  leur  cause  la 
classe  des  illettrés,  des  indigent  s.  des  paysans  obérés  et 
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49 des  démocrates  ;  là  aussi  les  propriétaires  campagnards 
et  les  milieux  cultivés  avaient  pris  parti  pour  le  gouver- 

nement, mais  ils  étaient  restés  inactifs  ou  fuyaient  de- 
vant la  terreur.  Le  mouvement  gagna  bientôt  la  Rhétie  ; 

le  Pràtigau,  l'ancienne  haute  juridiction  des  4  villages, 
Coire  et  Disentis  entrèrent  en  ébullition.  Le  10  septem- 

bre, la  Chambre  administrative  dut  abdiquer,  le  lende- 
main le  préfet  Planta  fut  fait  prisonnier  et  le  20  les 

communes  furent  consultées  pour  savoir  si  elles  enten- 
daient convoquer  la  Diète  grisonne.'  Plusieurs  districts 

demeurèrent  toutefois  tranquilles  et  se  tinrent  à  l'écart 
du  mouvement.  La  contre-révolution  grisonne  était 
l'œuvre  du  parti  autrichien,  qui  tendait  non  seulement 
à  rétablir  l'ancienne  constitution  démocratique,  derrière 
laquelle  se  dissimulait  un  régime  aristocratique,  mais 
aussi  à  séparer  les  Grisons  de  la  Suisse  et  à  reprendre 
avec  l'Autriche  les  relations  antérieures.  Soit  dit  en  pas- 

sant, la  cour  d'Autriche  ne  prit  aucune  part  à  l'insur- 
rection pas  plus  dans  les  Grisons  que  dans  le  reste  de  la 

Suisse.  Comme  co-signataire  de  la  paix  de  Lunéville  et 

dans  l'intérêt  de  sa  propre  sécurité,  l'Autriche  voulait 
respecter  l'indépendance  de  son  voisin  de  l'Ouest,  pro- 

clamée dans  ce  traité,  afin  de  ne  pas  donner  à  Bona- 
parte un  nouveau  prétexte  pour  intervenir. 

Les  oligarques  eux  aussi  entrèrent  en  lutte  ouverte 

contre  le  gouvernement.   Tout   d'abord,  ils   tendaient seulement  au  rétablissement  du  gouvernement  du  28 

octobre.  Avec  l'appui  de  Dolder,  les  Rengger,  les  Kuhn et   les    Schmid    devaient    être   renversés.    Les    Bernois 

s'étaient,    au  milieu    d'août,   opposés   aux   pourparlers 
avec  les  3  cantons,  dans  la  capitale,  car  une  entente 
entre  ces  derniers  et  le  gouvernement  aurait  compro- 

mis leurs  plans.  Après  l'incident  de  la  Rengg  les  oligar- 
ques jetèrent  bas  le  masque  et  entrèrent  dans  la  lice.  Le 

nouvel  ordre  de  choses  avait  enlevé  aux  anciens  gou- 
vernants leurs  charges,  leur  influence,  leur  éclat  et  la 

considération   dont  ils  jouissaient  jadis.    Ils   voyaient 
grandir  leurs  fils  privés  de  tout  emploi.  Ils  demeuraient 
les  ennemis  irréconciliables  de  la  République  helvéti- 

que. D'autre  part,  les  bourgeois  des  villes  avaient,  à  la 
suite  de  la  proclamation  de  la  liberté  d'industrie,  perdu 
leurs  privilèges  et  leurs  monopoles  ;  ils  avaient  de  ce 
fait,  comme  aussi  par  la  suppression  de  leurs  modestes 
fonctions  publiques,  qui  augmentaient  leurs  revenus, 
subi  un  préjudice  matériel.  Ils  conspirèrent  donc  avec 
les  aristocrates   contre  le  gouvernement.   La  ville  de 
Zurich  était  à  la  tête  des  mécontents.  Là  le  mouvement 
était  dirigé  par  la  municipalité  et  par  la  Chambre  de 
régie.  Zurich  fit  parvenir  aux  Schwyzois  de  la  poudre, 
des  munitions,  etc.  Le  gouvernement  ordonna,   le  19 

août,  la  levée  dans  chaque  district   du  canton  d'une 
compagnie  de  milices  ;  trois  d'entre  elles  devaient  cons- tituer la  garnison  de  la  ville.  Mais  les  Zuricois  de  la  ville 
refusèrent   immédiatement    de   recevoir   une   garnison 
composée  de  campagnards.  Le  25  août,  6  compagnies 
du  bataillon  de  ligne  Vonderweid   entrèrent  à  Zurich  et 
y  tinrent  garnison  quelques  jours.  Tôt  après  leur  départ, 
la  fermentation  et  les  troubles  commencèrent  et  le  con- 

flit entre  la  ville  et  la  campagne  s'accusa.  Le  gouver- 
nement   nomma   un    commissaire    en   la   personne   de 

Friedrich  May  qui  demanda  des  troupes  pour  lui  per- 
mettre  d'accomplir    sa    mission.    Prévenant   ce    désir, 

Andermatt   avait,   le   7   septembre,   fait   marcher   sur 
Zurich  9  compagnies,  qui  trouvèrent  les  portes  fermées  ; 

on  ne  voulait  les  leur  ouvrir  qu'au  prix  d'humiliantes conditions.  Andermatt  se  décida  à  marcher  lui-même 
contre  Zurich  et  à  y  entrer  de  gré  ou  de  force.  Le  9  sep- 

tembre, à  11  heures  du  soir,  il  arriva  devant  la  ville  et  y 
trouva  les  portes  fermées.  Il  donna  à  la  ville  un  court 

délai  ;  n'ayant  pas  reçu  de  réponse  satisfaisante,  il  fit 
bombarder  la  place.  Le  10,  on  négocia  à  nouveau,  sans 

arriver    à   s'entendre.    La    nuit    suivante,    Andermatt 
transporta  ses  troupes  de  l'autre  côté  du  lac  et  prit 
position  sur  le  Zurichberg  d'où  il  bombarda  la  ville  une 
seconde  fois.   Les  communes  riveraines  envoyèrent  à 
Andermatt  des  renforts  ;  la  ville  en  reçut  de  son  côté 

d'autres  régions  du  pays.  Le  14,  May,  arrivé  sur  ces entrefaites,  entra  en  pourparlers  avec  la  ville.  Le  lende- 
main  une   convention   fut   conclue  ;   à  teneur   de   cet 

accord  la  garde  de  la  ville  fut  laissée  à  la  bourgeoisie, 
dhiis  iv  —  4 

May  devait  toutefois  y  prendre  quartier.  Andermatt 

était  furieux  que  l'occupation  n'eût  pas  été  imposée comme  condition  aux  Zuricois.  Il  se  retira  et  marcha 
contre  Berne.  Les  Zuricois  triomphaient.  May  avait 

espéré  que  tout  rentrerait  dans  l'ordre,  non  seulement  à Zurich,  mais  dans  toute  la  Suisse  orientale.  Ce  fut  le 
contraire  qui  se  produisit.  La  réconciliation  entre  le 
gouvernement  et  la  ville  de  Zurich  fut  considérée  par- 

tout comme  une  capitulation  du  premier  devant  la 
seconde  et  le  prestige  des  autorités  suprêmes  reçut  une 
nouvelle  et  funeste  atteinte. 

Le  peuple  de  la  Thurgovie  s'était  tenu  jusqu'alors 
tranquille  sous  la  conduite  du  préfet  Sauter  qui  jouis- 

sait d'un  unanime  respect  ;  cette  population  était 
cependant  travaillée  de  toutes  parts,  un  club  contre- 
révolutionnaire  entretenait  à  Weinfelden  une  agitation 
en  faveur  des  landsgemeinde.  Lorsque  Sauter  constata, 
à  la  suite  des  événements  de  Zurich,  que  la  situation 

se  gâtait,  il  décida,  d'entente  avec  la  commission  can- 
tonale, chargée  d'élaborer  la  Constitution,  d'inviter  le 

peuple  à  nommer  des  députés.  Les  élections  eurent 
lieu  les  25  et  26  septembre  ;  le  29,  les  députés  se 
réunirent.  Les  affaires  furent  confiées  à  un  gouver- 

nement intérimaire.  Sauter  déposa  ses  fonctions.  Le 
canton  demeura  tranquille  et  les  Thurgoviens  ne 
fournirent  aux  insurgés  de  la  Suisse  centrale  ni  ar- 

gent   ni  renforts. 
Le  21  septembre,  une  landsgemeinde  se  réunit  à 

Uznach,  une  autre  le  23,  dans  le  Rheinthal,  une  autre, 

le  30,  à  Straubenzell  dans  l'Alte  Landschaft  de  Saint- 
Gall  ;  le  Toggenbourg  adhéra  au  mouvement,  Werden- 
berg  se  divisa  en  4  ou  5  petites  républiques.  Partout  fut 
introduit  un  gouvernementdémocratique  pur.  Les  can- 

tons de  la  Linth  et  du  Sentis  furent  complètement  dis- 
sous. Lugano  se  rangea  du  côté  de  l'insurrection  fé- 

déraliste, Bellinzone  par  contre  conserva  ses  autorités 

et  maintint  l'ordre  légal.  Au  Nord  du  Gothard,  Zoug, 
Baden,  Argovie,  Bâle  et  Schaffhouse  entrèrent  en  insur- 

rection. En  Argovie,  les  chefs  des  insurgés  réunirent  des 
troupes  au  moyen  de  promesses  et  de  menaces  et  celles- 

ci  s'emparèrent  de  Brougg,  d'Aarau  et  de  Lenzbourg. 
Soleure  tomba  aussi  entre  leurs  mains.  Les  insurgés 
marchèrent  ensuite  sur  la  capitale.  Andermatt  avait 
conclu  le  17  septembre  1802,  avec  eux  un  accord  qui  lui 
permettait  de  continuer  aussi  la  marche  sur  cette  ville. 

6.  Fuite  du  gouvernement  à  Lausanne,  19  sept.  1802. 
A  Berne,  le  gouvernement  et  le  Sénat  vivaient  des  heures 

pleines  d'angoisse  à  l'ouïe  des  nouvelles  qui  se  succé- 
daient sur  les  progrès  de  l'insurrection.  Dans  la  capitale, 

les  conjurés  se  montraient  ouvertement  et  sans  aucune 
crainte  ;  ils  excitaient  le  peuple  et  cherchaient  même  à 
gagner  à  leur  cause  les  officiers  et  les  troupes  de  la  garni- 

son. Le  gouvernement  laissait  faire  et  n'osait  même  pas 
faire  incarcérer  les  meneurs.  Les  députés  de  la  Suisse 
primitive  se  trouvaient  à  Berne  depuis  le  11  sept.  Ils 
étaient  dans  une  situation  critique.  Ils  pouvaient  obtenir 
pour  leurs  mandants,  tout  ce  qui  figurait  dans  leurs 
instructions,  mais  il  leur  paraissait  difficile  de  concilier 
leurs  prétentions  avec  celles  des  autres  cantons  ;  leurs 

affaires  furent  bientôt  reléguées  à  l'arrière-plan  par  la 
question  qui  primait  toutes  les  autres,  celle  d'un  chan- 

gement de  gouvernement.  Diverses  solutions  étaient 
envisagées.  Les  uns  préconisaient  une  dictature  de 
gauche  avec  Laharpe  comme  dictateur,  les  autres 
une  dictature  modérée  avec  Dolder  comme  chef. 
La  majorité  du  Sénat  paraissait  favorable  à  cette 
dernière  solution.  Mais  le  parti  réactionnaire  ne  vou- 

lait plus  s'en  contenter.  Le  successeur  de  Kuhn,  le 
secrétaire  d'État  Tribolet,  convoqua  le  14,  après  minuit, 
quelques  sénateurs  de  l'aristocratie  et  d'autres  gens  du 
même  bord  pour  s'opposer  à  la  dictature  de  Dolder.  On 
projeta  l'institution  d'un  gouvernement  en  majorité 
réactionnaire  ;  si  ce  projet  réussissait,  on  se  faisait  fort 
d'arrêter  l'insurrection.  A  5  heures  du  matin,  Tribolet 
se  rendit  avec  ses  amis  auprès  du  landammann  Dolder, 
ils  le  forcèrent  à  démissionner  et  le  firent  conduire  à 
Jegenstorf.  Ruttimann  et  Fiissli  démissionnèrent  aussi 
Au  Sénat,  des  scènes  particulièrement  violentes  se  pro- 

duisirent ;  cette  autorité  exigea  une  enquête  sur  les 
circonstances    qui   avaient   provoqué    le    démission    de 
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Dokler.  On  discuta  aussi  de  la  composition  du  nouveau 
gouvernement.  Rengger  voulail  en  exclure  les  chefs  de 

l'insurrection,  Mais  la  majorité  Fui  d'avis  qu'il  fallait donner  satisfaction  aux  adversaires.  Le  15,  le  sénal  eur 

Em. de  Wall eville  l'ut  élu  landammann,  I [enri  Monod  et 
.1.-1''.  Déyh.-c  t'ureul  niiiniué.s  St  al  I  liait  er.  \\  al  I  eville 
déclina  sa  nomination  et  passa  dans  le  camp  de  l'insur- 

rection. I  léglise  refusa  aussi.  Comme  Uolder  élait  revenu 
dans  l'intervalle,  on  rétablit  le  16  les  trois  anciens  mem- 

bres du  gouvernement.  Le  même  .jour,  les  députés  de  la 
Suisse  primitive  nul  i  lièrent  leurs  Ici  Ires  de  l'appel.  Leurs 
Commettants  avaient  décidé  de  dénoncer  l'armistice 
pour  le  18.  GlariS  et  Appenzell  faisaient  cause  commune 
avec  eux.  Aufdermauer  fui  investi  du  commandement 
suprême  des  troupes  des  cinq  cantons  avec  ordre  de 
marcher  sur  Berne.  Le  18,  Andei  malt  fui  formellement 
sommé  de  déposer  les  armes  et  le  peuple  des  autres 
canions  invité  à  se  joindre  aux  cinq  cantons  primitifs 
e1  à  lever  leurs  contingents.  Reding  entendait  donner 
maintenant  au  mouvement  un  objectif  beaucoup  plus 

étendu  :  il  s'agissait  pour  lui  de  renverser  la  République 
helvétique  et  de  rétablir  l'ancienne  Confédération.  Le 
gouvernement  rappela  ses  troupes  en  garnison  dans 
l'Oberland  où  ses  adversaires  avaient  réussi  à  lever 
quelques  centaines  de  soldats.  Rengger  et  Schmid 

étaient  partisans  d'une  défense  à  outrance.  Rengger. 
qui  dirigeait  par  intérim  le  Département  de  justice  et 

police,  proposa  le  17  l'arrestation  des  chefs  de  l'insur- 
rection qui  se  trouvaient  dans  la  ville  et  la  confiscation 

d'une  somme  de  500  000  francs  que  détenait  la  Cham- 
bre de  régie  et  qui  provenait  des  fonds  anglais  ;  mais 

l'une  et  l'autre  de  ces  propositions  furent  repoussées  ;  on ne  voulait  enlever  aux  adversaires  ni  leurs  chefs  ni  leur 
argent.  Par  contre,  le  canton  de  Vaud  fut  invité  à 
fournir  encore  deux  bataillons  ;  la  campagne  bernoise 
devait  aussi  lever  plus  de  milices.  Comme  la  Suisse 

menaçait  de  retomber  dans  l'état  où  elle  se  trouvait 
avant  la  révolution,  la  demande  de  médiation  du  2 

septembre  devenait  sans  objet.  Se  fondant  sur  l'al- 
liance du  19  août  par  laquelle  la  France  avait  ga- 

ranti le  maintien  de  la  Constitution,  le  gouvernement 
appela  ce  pays  à  son  secours  ;  il  lui  demanda  que 

l'ordre  fût  donné  aux  généraux  postés  près  de  la  fron- 
tière de  tenir  leurs  troupes  à  la  disposition  du  gouver- 

nement helvétique.  Désireux  d'éviter  un  combat  et 
d'épargner  la  ville,  le  gouvernement  conclut  le  même 
soir,  sous  la  dictée  de  Verninac,  une  capitulation.  Le 
19,  il  quitta  la  ville  et  se  réfugia  à  Lausanne  où  Verni- 

nac le  suivit.  Les  envoyés  de  la  République  cisalpine  et 

de  l'Espagne  demeurèrent  à  Reine.  Andermatt,  compris dans  la  capitulation,  se  retira  aussi  dans  le  pays  de 
Vaud. 

Le  21  septembre,  le  Grand  Conseil  se  réunit  à  Berne. 

comme  avant  1798.  L'avoyer,  le  Conseil  et  la  bour- 
geoisie annoncèrent  au  peuple  la  restauration  ;  ils  ne 

lésinèrent  pas  sur  les  promesses  et  invitèrent  l'Argovie  à se  réunir  de  nouveau  à  Rerne.  Les  affaires  furent  remises 

à  une  commission  d'État  de  10  membres.  Celle-ci  délé- 
gua, le 24,  N.-F.de  Mûlinenà  Paris  pour  solliciter  l'appro- bation de  Ronaparte  en  faveur  de  la  restauration.  Dans 

une  lettre  spéciale,  elle  pria  le  Premier  Consul  de  consen- 
tir au  renouvellement  de  l'alliance  ;  elle  laissait  entendre 

que  le  gouvernement  helvétique  n'avait  pas  rempli  ses 
obligations  vis-à-vis  de  la  France,  que  celle-ci  pourrait 

espérer  des  prestations  plus  étendues  silol  que  l'ancien 
ordre  de  choses  aurait  été  rétabli.  Ce  n'élait  pas  seule- ment une  vilaine  calomnie,  dénuée  de  tOUl  fondement, 

à  l'égard  du  gouvernemenl  delà  République  helvétique, 
mais  une  provocation  à  la  France  d'imposer  à  la  Suisse, 
dans  l'avenir,  des  conditions  inflnimenl  plus  dures,  c'est en  trahissant  ainsi  les  intérêts  du  pays  tout  entier  que  les 
aristocrates     bernois     reprirent     le     pouvoir.     Connue     à 

Berne,  l'ancien  Grand  Conseil  de  Soleure  se  réunit  aussi 
ei  institua  une  commission  gouvernementale.  De  même 
à  Bftle,  à  Schaffhouse  et  à  Zurich.  Le  départ  des  troupes 
helvétiques  de  Lucerne,  qui  furenl  faites  prisonnières  à 
Berthoud  par  celles  des  Cinq  cantons,  permit  aussi  aux 
contre-révolutionnaires  de  ce  canton  d'occuper  la  ville 
avec  quelques  centaines  de  paysans.  L'n  nouveau  gou- vernemenl  de  lo  membres  y  fui  institué  :  la  municipa- 

lité, la  chambre  administrative,  la  chambre  de  régie 

nommèrent  la  moitié  des  membres,  30  paysans,  l'autre 
moitié  de  cette  autorité  executive.  Les  96  municipalités 
du  canton  n'étaient  représentées  à  Lucerne  que  par 
16  ressortissants,  mais  Us  étaient  dépourvus  d'instruc- 

tions de  la  part  de  leurs  communes  et  sous  l'influent 
quelques  démagogues,  lies  districts  tout  entiers  igno- 

raient les  événements  qui  s'étaient  produits  dans  ],-, 
ville  ;  la  plupart  des  paysan--  ignoraient  même  dans 
quel  but  ils  avaient  été  amenés  en  \  ille.  Comme  dans  les 
autres  canions  un  véritable  régime  de  teneur  fut  ins- 

titué à  Lucerne  ;  les  patriotes  turent  maltraités,  incar- 
cérés, pillés  ;  la  canonnière  sur  le  lac,  {'Unité,  fut  incen- diée. 

Inslallé  à  Lausanne,  le  gouvernement  helvétique  ne 
pouvait  plus  compter  que  sur  les  cinlons  de  Fribourg 
et  de  Vaud.  11  était  résolu  a  se  défendre.  Avec  la 
levée  en  masse  proclamée  dans  le  canton  de  Vaud,  les 

deux  demi-brigades  qui  de  France  et  d'11  alie  s'étaient mises  en  marche  et  le  renfort  français  annoncé  par 
Verninac,  il  espérait  prendre  l'offensive  pour  sauver  la 
situation.  Mais,  pour  l'heure,  seules  les  troupes  hel- 

vétiques pouvaient  être  opposées  aux  forces  fédéral, 
Ces  dernières,  sous  les  ordres  du  général  Bachmann, 
comptaient  8  000  hommes,  soit  3  ou  4  fois  plus  que 
celles  de  leurs  adversaires  commandées  par  Andermatt. 
Le  3  octobre,  ce  dernier  fut  battu  près  de  Faoug.  La 
nouvelle  de  cette  défaite  parvint  à  Lausanne  le  jour 
suivant  ;  tôt  après,  les  troupes  helvétiques  firent  leur 
entrée  dans  cette  ville  dans  un  désordre  indescriptible. 
Dans  le  port,  des  bateaux  étaient  amarrés  pour  assurer 

la  fuite  du  gouvernement.  A  ce  moment,  c'était  huit heures  du  matin,  un  adjudant  du  Premier  Consul,  le 
général  Rapp,  arriva  à  Lausanne  et  sa  présence  im- 

prima aux  circonstances  une  nouvelle  tournure. 
7.  L'intervention  française.  Bonaparte  avait  suivi 

avec  un  vif  intérêt  les  événements  qui  se  déroulaient  en 

Helvétie.  11  refusa  la  médiation  qu'on  sollicitait  de  lui. 
«  Une  médiation  entre  un  gouvernemeot  légitime  et  des 
rebelles  serait  un  scandale  ».  déclarait  Talleyrand  à 

Stapfer,  sur  quoi  ce  dernier  lui  répondit  :  qu'il  n'y  avait 
rien  d'humiliant  à  prévenir  une  effusion  de  sanj;-  Ce- 

pendant, l'agitation  qu'avaient  provoquée  les  aristocra- 
tes grisons  pour  détacher  leur  canton  de  la  Suisse  lui 

donnait  à  réfléchir  ;  il  était  plus  que  jamais  résolu 
à  conserver  la  Bhétie  à  la  Suisse.  Le  20  septembre. 

Stapfer  sollicita  de  la  France  l'aide  prévue  par  le  iraité. 
Le  29,  Stapfer  exposa  à  Talleyrand  la  situation  i 
par  la  fuite  du  gouvernemenl  et  conclut  en  déclarant 
que  la  Suisse,  incapable  de  retrouver  elle-même  son 
équilibre,  attendait  les  ordres  de  Bonaparte.  Le  Premier 
Consul  était  décidé  depuis  24  heures  au  moins  à  inter- 

venir. 11  estimait  que  les  événements  de  Suisse  avaient 
pris  une  tournure  tellement  menaçante  pour  les  intérêts 

de  la  France  dans  ce  pays,  qu'une  intervention  de  sa 
part  pourrait  être  aisément  justifiée  devant  L'Eu] 
Le  28,  le  Premier  Consul  donna  l'ordre  au  gênerai  Ney de  se  rendre  à  Genève  et  de  se  préparer  à  entrer  en 
Suisse  ;  cet  officier  supérieur  avait  à  sa  disposition 
diverses  unités  de  troupes  en  garnison  dans  le  Valais, 
en  Savoie,  à  Pontarlier.  à  Huningue  et  à  Cônic.  en  ton! 
25  à  3(t  bataillons.  Le  30  septembre,  le  Premier  Consul 
adressa  sa  célèbre  proclamai  ion  au  peuple  suisse.  Il 

annonça  qu'il  assumait  la  médiation,  ordonna  (pie 
cinq  jours  après  la  publication  de  sa  proclamation,  le 
Sénat  devait  se  réunir  à  Berne:  toutes  les  autorités 
provisoires  devaient  se  dissoudre,  les  préfets  reprendre 
leurs    fonctions    et    les    troupes    en    arme-    se    disperser. 
Enfin  il  invitait  le  Sénal  et  les  cantons  à  envoyer  à  Paris 
les  députes  à  la  Consulta.  Le  Sénat  helvétique  accueillit 
avec  reconnaissance  celte  Intervention.  Rapp  reparti! 
immédiatement  et  rencontra  à  Payerne  Bachmann  qui 
avait  forme  3  colonnes  pour  marcher  sur  Lausanne. 
Fribourg  et  Yverdon  :  ces  villes  devaient  être  pilli 
titre  de  représailles  pour  le  bombardement  de  Zurich. 

faille  Bapp  et  liaclimaiin  s'éleva  une  vive  discussion  ; le  dernier  consentit  en  lin  à  suspendre  sa  marche.  Le 
lendemain  un  armistice  lut  conclu  entre  les  belligé- 

rants; Fribourg  fui  néanmoins  occupe  par  Aufder- 
mauer. puis  évacue   sur    l'ordre  de    lia  pp.  mais  l'ancien 
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régime  y  fut  aussi  restauré  le  T.  A  Berne,  la  Commis- 
sion d'Éiat.  renvoya  Rapp  à  la  Diète  à  Schwyz. 

Par  lettre  du  18  septembre,  les  cinq  cantons  avaienl 
invité  les  autres,  comme  aussi  les  anciens  pays  sujets,  à 
envoyer  des  députes  à  Schwyz.  Le  27,  la  Diète  fut  ou- 

verte. Outre  les  cinq  cantons,  Grisons,  Zurich  et  Berne 
étaient  représentés.  Plus  tard,  Fribourg,  Soleure,  Schaff- 
house,  la  ville  et  la  campagne  de  Saint-Gall  et  le  Rhein- 
thal  y  prirent,  part.  Une  tension  se  manifesta  d'emblée 
entre  les  opinions  démocratiques  et  les  tendances  aris- 

tocratiques ;  la  Suisse  centrale  et  les  campagnes  de 

l'Est  du  pays  désiraient,  même  pour  les  cantons- villes, 
un  régime  populaire,  tandis  que  les  réactionnaires  de  ces 

derniers  visaient  à  restaurer  d'une  manière  complète 
la  domination  des  familles  privilégiées.  Berne,  Fribourg 
et  Soleure  furent  invités  à  déléguer  aussi  des  députes 
de  la  campagne.  Le  30  septembre,  la  Diète  annonça 
aux  puissances  la  nouvelle  organisation  de  la  Confédé- 

ration. Elle  croyait  être  tout  près  du  but,  mais  Bona- 
parte vint  contrecarrer  ses  projets  et  remit  tout  en  ques- 

tion. La  Diète  repoussa  toute  médiation  et  ne  publia  pas 
la  proclamation  de  Bonaparte  ;  elle  ne  voulait  toutefois 

pas  de  lutte,  mais  elle  n'entendait  céder  qu'à  la  force  ; 
elle  invita  donc  ses  troupes  à  ne  pas  opposer  de  résis- 

tance aux  Français,  mais  à  se  replier  dans  les  environs 
de  Berne.  Dans  une  lettre  adressée  au  Premier  Consul, 

elle  invoqua  la  paix  de  Lunéville  et  le  fait  qu'elle  avait été  instituée  pour  répondre  au  vœu  unanime  de  tout  un 
peuple.  Le  9,  cette  réponse  fut  remise  à  Rapp  en  mains 
propres  par  des  députés  de  la  Diète.  A  la  demande  de 

la  Commission  d'Etat  bernoise,  Rapp  accorda  à  la 
Diète  un  nouveau  délai  expirant  le  14,  puis  il  retourna 
à  Lausanne.  Miilinen  rentré  de  Paris  sans  avoir  pu 
accomplir  sa  mission,  se  mit  en  route  pour  rejoindre 
Rapp.  Il  trouva  auprès  de  lui  à  Lausanne  un  adjudant 

de  Ney.  Dominé  par  le  désir  d'éviter  à  sa  patrie  une 
nouvelle  occupation,  dans  l'espoir  aussi  que  la  Diète 
suivrait  l'exemple  de  Berne,  de  Fribourg  et  de  Soleure, 
Miilinen  affirma,  à  tort,  à  Rapp  que  l'assemblée  de 
Schwyz  avait  accepté  la  médiation  et  qu'elle  allait  se  sé- 

parer. La  marche  des  troupes  françaises  fut  arrêtée,  mais 
la  Diète  continua  à  siéger  malgré  les  représentations  de 

la  Commission  d'État  bernoise  qui  lui  rappela  que  les 
trois  cantons  primitifs  avaient  été  les  premiers  à  solli- 

citer la  médiation  française  et  qu'il  valait  mieux  se 
soumettre  que  de  provoquer  l'invasion  et  de  s'attirer 
la  colère  de  Bonaparte.  La  Diète  s'obstina  dans  son 
attitude  négative.  Rapp  dépêcha  un  adjudant  à  Schwyz 

et  fit  comprendre  une  dernière  fois  à  la  Diète  qu'elle 
avait  à  choisir  entre  la  paix  et  la  guerre.  L'adjudant 
arriva  à  Schwyz  le  20  à  10  heures  du  soir  et  devait 
repartir  une  heure  plus  tard  avec  une  réponse  définitive. 

Mais  Reding  laissa  s'écouler  toute  la  nuit  avant  de 
convoquer  l'assemblée.  Celle-ci  refusa  de  nouveau  de 
se  dissoudre  et  de  licencier  l'armée.  La  Commission 
termina  le  projet  de  constitution  et  le  présenta  à  la 
Diète  le  25  octobre.  Ce  projet  rendait  aux  cantons  leur 

entière  souveraineté  en  matière  de  constitution,  d'ad- 
ministration, de  choix  des  magistrats,  d'économie  na- 

tionale, d'administration  de  la  justice  et  des  affaires 
ecclésiastiques.  Toutefois  il  instituait  une  autorité  com- 

mune, un  Conseil  fédéral  composé  d'un  membre  par 
canton  et  une  Diète  composée  d'un  à  deux  membres 
par  canton.  Pour  faire  face  aux  dépenses,  le  pouvoir 
central  si;  voyait  attribuer  les  monnaies,  les  postes, 

mmerce  de  la  poudre  et  du  sel  et  les  mines.  La 

n'eut  plus  l'occasion  de  discuter  ce  projet.  Le 
-7  octobre,  elle  se  sépara  en  protestant,  après  avoir 
appris  que  les  troupes  françaises  s'étaient  mises  en 

"  Berne,  Bâle  e1  Zurich  furent  occupés  et  sur- 
tout les  cantons  du  centre. 

Dans  l'intervalle,  le  gouvernement  helvétique  était 
rentré  i  Berne  le  18  octobre.  I  ne  demi-brigade  helvéti- 

que y  avait  pris  garnison  la  veille.  Le  22,  Ney  y  arriva 
aussi,  oommé,  le  18  par  Bonaparte,  ministre  plénipo- 

tentiaire, en  lieu  et  place  de  Verninac,  universellement 
di  crédité.  Nej  se  présenta  le  25  devant  le  sénat,  il 
déclara  dans  son  allocution  que  Bonaparte  ne  Bougeait 
nullement  à  devenir  président  de  la  République  hel- 

vétique, fonction  qu'il  revêtait  déjà  dans  la  République 

italienne  (cisalpine).  Ney  insista  pour  que  le  gouverne- 
ment  se  montrai   énergique.   E)   tre,  il  exhorta   les 

partis  à  se  réconcilier.  Les  autorités  provisoires  disparu- 
rent, celles  de  la  République  helvétique  reprirent  leur 

activité.  L'entretien  des  troupes  fui  naturellement  im- 
posé au  pays  occupé.  Le  Sénat  fixa  dans  ce  but.  une 

contribution  de  guerre  de  625  000  fr.,  qui  devait  être 
repartie  entre  tous  les  cantons  en  proportion  du  chiffre 
de  leur  population  et  dont  une  partie  dut  être  perçue 

par  la  force.  Reding,  Hirzel  et  d'autres  chefs  des  in- 
surgés furent  arrêt  es. 

8.  Passivité  du  peuple  à  l'égard  des  derniers  événements . 
La  contre-révolution  ([n'avaient  fomentée  les  fédéra- 

listes et  les  aristocrates  avail  échoue.  L'intervention 
de  Bonaparte  avait,  au  dernier  moment,  anéanti  leur 

projet  de  inetiie  le  monde  en  présence  d'un  fait  accom- 
pli. Contrairement  à  l'opinion  de  la  Diète,  ce  mouvement 

n'avait  été  ni  spontané  ni  national.  L'assemblée  de 
Schwyz  n'avait  pas  été  non  pins  l'organe  du  peuple  suisse 
ou  même  de  sa  majorité.  En  réalité,  les  chefs  politi- 

ques de  la  Suisse1  centrale  et  de  la  Suisse  orientale  avaient 
réussi  à  gagner  à  leur  cause  les  plus  arriérés  et  les  plus 
dépendants  de  leurs  concitoyens.  Il  faut  ajouter  que  le 
rétablissement  des  landsgemeinde  était,  pour  diverses 
raisons,  une  revendication  très  populaire.  Mais  les 
nombreuses  persécutions,  les  mauvais  traitements  et 
les  expulsions  dont,  furent  victimes  les  citoyens  éclai- 

rés prouvaient  combien  on  était  loin  encore  de  cette 
prétendue  unanimité.  Si  les  députés  de  la  Diète  élus 

par  les  petits  cantons  pouvaient  se  dire  jusqu'à  un certain  point  les  représentants  du  peuple,  il  en  était 
tout  autrement  dans  les  cantons  soumis  antérieurement 
à  un  gouvernement  aristocratique.  Les  députés  de  ces 

derniers  cantons  ne  représentaient  en  réalité  qu'eux- 
mêmes,  c'est-à-dire  la  caste  des  anciennes  familles. 
Une  partie  des  bourgeois  des  chefs-lieux  et  autres  vil- 

les faisaient,  il  est  vrai,  cause  commune  avec  eux.  A 
ce  camp  appartenaient  enfin  aussi  un  certain  nombre 

d'ecclésiastiques  des  deux  confessions  qui  ne  pouvaient 
se  résigner  à  une  diminution  de  leur  prestige,  et  ce  qui 
leur  était  plus  sensible  encore,  de  leurs  revenus.  Ils 
se  servaient  de  la  chaire  pour  exciter  les  foules  contre 
le  gouvernement  et  pour  prêcher  la  révolte  et  la  guerre 
civile. 

Malgré  toutes  les  promesses,  les  mensonges,  les  mena- 
ces et  les  violences,  la  grande  masse  du  peuple  des  cam- 

pagnes n'inclinait  pas  à  la  contre-révolution.  Des  dis- tricts tout  entiers  du  canton  de  Berne  ne  fournirent 

pas  un  homme,  d'autres  fort  peu  ;  dans  l'Obcrland  les 
moyens  employés  eurent  quelque  succès.  Dans  les  au- 

tres cantons,  on  observait  la  même  attitude  qu'à  Berne. 
D'autre  part,  ce  même  peuple  ne  soutenait  pas  non 

plus  le  gouvernement  helvétique  comme  celui-ci  l'avail 
espéré  et  comme  sa  situation  critique  L'exigeait.  Le 
gouvernement  ét,1it.  en  grande  partie  responsable  de  C61 
état  de  fait.  Sa  politique  de  temporisation,  son  manque 

d'énergie  tua  en  beaucoup  d'endroits  toute  bonne  vo- 
lonté. Attaqué  par  des  adversaires  résolus,  il  n'en- 
treprit nen  de  ce  qui  eû1  pu  électriser  les  masses,  les 

arracher  à  leur  indifférence  et  les  enthousiasmer  pour 

la  défense  delà  République.  Le  peuple  tout  eut  ici' récla- 
mait le  suffrage  universel  ;  celui  des  campagnes  deman- 

dait en  outre  la  suppression  des  charges  féodales.  C'étaient les  deux  leviers  au  moyen  desquels  on  pouvait  faire 
agir  le  peuple.  Le  gouvernement  le  savait  ;  il  aurait  été 
bien  inspiré  en  exauçant  ces  désirs.  Or.il  ne  consent  il 

à  des  concessions  qu'en  faveur  des  Waldstâtten  qui 
s'étaient  soulevés.  Il  était  prêt  à  leur  ocl  loyer  non  seule- 

ment la  Liberté  du  vole,  mais  encore  des  exonérations 

d'impôts  et  à  leur  procurer  en  plus  d'autres  avantages. 
En  revanche,  les  autres  régions  du  pays  devaient  rester 
privées  de  cette  liberté  électorale,  bien  que  leurs  habi- 

tants s'en  fussent  montrés  pour  le  moins  aussi  dignes 
que  les  pâtres  des  bords  du  lac  des  (Jua  I  re-<  ianl  ons. 
Dès  lors   rien    d'elonnanl    à   C6    que   beaucoup    suivissent 
l'exemple  de  ces  derniers  el  que  peu  de  gens  montras- 

sent  quelque  envie  de  défendre  un  gouvernement  «pu 
favorisait    et    récompensait  ses   ennemis   et    qui   des,i\.iu 

tageail  ses  propres  partisans  et  faisait  d'eux  des  ci- 
toyens  inférieurs   en   droits.   Cette   politique  était    in- 
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compréhensible  pour  lout  homme  au  raisonnemenl  sain. 
En  ce  qui  concerne  les  charges  féodales,  Le  Sénal  pro- 

mulgua le  22  septembre  un  décrel  qui  donna  du  moins 
satisfaction  aux  paysans  du  canton  de  Vaud.  Si  cette 
mesure  avait  été  prise  six  semaines  plus  tô1  et  étendue 
à  tout  le  pays,  si  le  gouvernement  avait  fait  entrevoir 
au  peuple  comme  en  1798  la  Liberté  en  matière  électo- 

rale, les  choses  auraient  pris  incontestablement  une 
tournure  plus  favorable,  Car  les  couches  profondes  du 

peuple  ne  désiraienl  nullement  la  restauration  de  l'an- 
cien régime.  Aussi  ne  passèrent-elles  point  dans  Le  camp 

de  la  contre-révolution.  Pour  plus  d'une  raison  elles 
lui  préféraient  Le  gouvernement  helvétique.  Mais  comme 

celui-ci  n'avait  pas  réalisé  les  réformes  les  plus  impor- 
tantes qu'on  attendait  de  la  révolution,  ces  masses  ne 

se  levèrent   pas   non   plus   pour  défendre  les  autorités. 

commença  par  discuter  Les  constitutions  destinées  aux 
divers  cantons.  Le  24  janvier  1803,  on  fut  informé  que 
Bonaparte  avait  terminé  un  projet  de  constitution  fé- 

dérale et  qu'il  était  prêt  à  le  discuter  avec  une  commis- sion composée  de  5  unitaires  el  de  5  fédéralisti 
séance  décisive  eut  lieu  le  29  janvier  aux  Tuilei 

ne  dura  pas  moins  de  7  heures,  au  «-ours  de  laquelle 
Bonaparte  autorisa  encore  quelques  modifications.  Le 
lit  février,  L'Acte  de  médiation  fut  remis  en  présence  des 
lu  commissaires  à  Louis  d'Aflry  nommé  Landammann 
par  Bonaparte  lui-même.  Deux  jours  après,  Bonaparte 
recul  tous  les  députés  en  une  audience  de  congé.  Barthélé- 

my les  invita  tous  à  un  dîner  où  une  discussion  pénible  s'é- 
leva entre  anciens  et  nouveaux  cantons  au  sujet  de  la  li- 

quidation delà  dette  helvétique  et  de  l'attribution  des  do- 
maines de  l'État,  sur  quoi  les  députés  rentrèrent  au  pays. 

République  helvétique. 
Dragon  du  canton  du  Léman,  1800.  Chasseur  à  cheval  de  la  Légion  helvéticru 

D'après  B.  van  Muvden  :   La  Nation  suisse. 

Passives,  résignées,  elles  assistaient  à  la  lutte  des  partis. 
Elles  accueillirent  toutefois  avec  joie  la  proclamation 

de  Bonaparte,  du  30  septembre,  parce  qu'elle  éveillait 
en  elles  de  nouvelles  espérances. 

9.  La  Consulta.  Le  25  octobre  1802,  le  Sénat  ordonna 
des  préparatifs  pour  les  élections  à  la  Consulta.  Il  dési- 

gna lui-même  Muller-Friedberg,  A.  Pidou,  Rùttimann. 
Les  premiers  jours  de  novembre,  les  diètes  cantonales  de 
1801  et  de  1802  se  réunirent  et  nommèrent  les  députés 
des  cantons.  Certaines  communes  élurent  aussi  des  dé- 

légués. A  la  fin  de  novembre  et  au  commencement  de 
décembre,  plus  de  60  députés  se  rencontrèrent  à  Paris. 
Parmi  les  unitaires  on  voyait  :  Keller,  Koch,  Kuhn, 
Krauer,  Muret,  Monod,  Ochs,  Pfenninger,  Pestalozzi, 
Riittimann,  Secrélan,  Stapfer,  Usteri  ;  parmi  les  fé- 

déralistes, d'AiTry,  Mùlinen,  Reinhard,  Watteville. 
Laharpe,  nommé  par  Berne  et  par  Zurich,  avait  décliné 
son  élection.  En  présence  des  45  unitaires  se  trouvaient 
18  fédéralistes  seulement.  Bonaparte  désigna  pour  les 
travaux  préparatoires,  outre  Talleyrand,  une  commission 
composée  des  sénateurs  Barthélémy,  Demeunier,  Fouché, 
Rœderer. 

La  Consulta  s'ouvrit  Le  10  décembre.  Barthélémy  lut 
une  lettre  du  Premier  Consul  qui  causa  aux  deux  partis 
une  douloureuse  surprise.  Bonaparte  y  déclarait  que 
la  Suisse  devait  recevoir,  dans  son  propre  intérêt, 
comme  dans  celui  de  la  France,  une  constitution  fédé- 

rative;  toutefois  l'égalité  des  droits  instaurée  par  La 
Révolution  ne  devait  pas  être  touchée.  Le  12  une  com- 

mission de  5  membres  fut  reçue  en  audience  solennelle 

et  en  présence  d'une  brillante  assistance  par  Bonaparte 
qui  venait  d'être  nommé  consul  à  vie  et  qui  s'apprêtait 
à  instaurer  l'Empire.  Il  y  exposa  longuement  ses  vues. 
Le  lendemain,  les  membres  de  la  Consulta  commencè- 

rent leurs  travaux.  Suivant   Le  désir  de  Bonaparte  on 

10.  La  fin  de  la  République  helvétique.  Dans  l'inter- 
valle, le  Conseil  d'exécution  avait  continué  à  gérer  les  af- 
faires. Mais  il  ne  jouissait  plus  d'aucune  autorité.  Les 

chefs  de  l'insurrection  demeurèrent  impunis,  les  auto- 
rités administratives  ne  furent  pas  non  plus  épurées. 

Le  19  novembre,  le  secrétaire  d'État  pour  la  justice. 
J.-U.  Sprecher,  avait  exigé  qu'on  éloignât  les  insurgés 
des  fonctions  publiques  dans  lesquelles  ils  intriguaient 

à  nouveau.  Les  chefs  des  déparlements  de  l'Intérieur  et 
des  Finances  l'appuyèrent,  mais  le  Conseil  d'exécution 
recula  devant  une  mesure  générale  et  renvoya  finale- 

ment, le  4  mars  1803,  la  proposition  de  Sprecher  aux 
archives.  L'insubordination,  l'insolence,  la  rudesse 
avaient  atteint  un  degré  incroyable.  Les  troupes  fran- 

çaises étaient  encore  là  et  aidaient  eiiergiquement  aux 

autorités  à  maintenir  l'ordre  légal. 
Peu  avant  sa  retraite,  le  gouvernement  helvétique 

avait  enregistré  dans  le  domaine  de  la  politique  exté- 

rieure un  succès  d'une  portée  considérable.  Divers  cou- vents et  établissements  religieux  suisses  possédaient 

des  terres  dans  l'empire  ;  ils  possédaient  notamment  lev 
seigneuries  de  Neu-Ravensbourg,  de  Clatt.  de  St. 

Gérold,  de  Durmettstat Ion.  de  Hirschlatt.  D'autre  part, 
plusieurs  États  de  l'empire,  l'empereur,  les  princes  de 
Dietrichstein,  de  Furstenberg,  de  Schwarsenberg,  le 

prince-évêque  de  Constance,  l'abbé  de  Saint  -Biaise,  etc.. possédaient  en  Suisse  des  domaines,  des  droits,  des  juri- 

dictions plus  ou  moins  importantes  :  l'empereur  préten- dait aussi  exercer  un  droit  de  suzeraineté  sur  le  coin  eut 

de  Saint-Gall,  dont  L'abbé,  comme  l'évêque  de  Coire, 
était  encore  prince  de  l'empire.  Le  gouvernement  hel- vétique trouvait  avec  raison  que  ces  juridictions  et 
suzerainetés  étrangères,  comme  aussi  les  titres  de 
prince  portés  par  des  Suisses,  étaient  incompatibles  avec 

les    principes   d'égalité    et    d'indépendance.    Il   désirait 
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donc  leur  suppression  et  une  séparation  des  territoires. 
L'occasion  se  présenta  d'aborder  la  question,  lorsque  les 
territoires  ecclésiastiques  furent  cédés,  à  Ratisbonne, 
sous  la  médiation  de  la  France  et  de  la  Russie,  aux  prin- 

ces séculiers  pour  les  indemniser  de  la  porte  qui  résultait 
pour  eux  de  la  cession  de  la  rive  gauche  du  Rhin  à  la 

France.  Le  projet  d'indemnisation  du  8  octobre  1802  dis- 
posait aussi,  dans  ce  but,  des  possessions  suisses  situées 

sur  le  territoire  de  l'empire,  sans  que  le  gouvernement 
helvétique  eût  été  consulté.  A  titre  de  compensation,  la 

Suisse  devait  recevoir  la  seigneurie  de  Tarasp  et  l'évê- 
ché  de  Coire  et,  en  outre,  la  faculté  de  racheter,  pour 
une  somme  représentant  40  fois  leur  revenu  annuel, 
tous  les  droits,  rentes  et  domaines  possédés  par  des 
étrangers  sur  son  territoire.  Le  gouvernement  helvétique, 
trop  occupé  par  les  événements  qui  se  déroulaient  dans 
le  pays  pour  pouvoir  vouer,  à  temps,  toute  son  attention 

à  cette  affaire,  estima  l'indemnité  insuffisante.  D'après 
le  projet,  la  Suisse  devait  perdre  ses  possessions  dans 

l'empire,  mais  racheter  par  contre  les  possessions  alle- 
mandes sur  son  territoire  à  un  prix  représentant  le 

double  de  la  valeur  capitale  ;  chose  plus  grave  encore,  le 

projet  ne  parlait  pas  d'une  suppression  des  juridictions et  des  suzerainetés  étrangères. 
Le  gouvernement  délégua,  le  2  novembre,  le  sénateur 

Stokar  à  Ratisbonne  et  appela  l'aide  de  la  France 
Grâce  à  l'intervention  des  légations  française  et  russe, 
Stokar  parvint  à  obtenir  une  solution  en  somme  favo-. 
rable  à  son  pays  ;  elle  fut  consignée  dans  le  recès  prin- 

cipal de  la  députation  d'empire  du  25  février  1803.  A 
vrai  dire,  l'indemnité  accordée  n'était  pas  augmentée, 
mais  le  rachat  des  droits  utiles  devait  être  opéré  selon 
la  loi  suisse.  Le  résultat  le  plus  important  fut  la 
suppression  pure  et  simple  de  toutes  les  juridictions 
et  droits  honorifiques  sur  tout  le  territoire  helvéti- 
que. 

Les  rapports  compliqués  de  la  Suisse  avec  certains 

princes  de  l'empire,  notamment  avec  l'empereur  et  le 
margrave  de  Baden,  qui  reçut  l'évêché  de  Constance, 
n'étaient,  à  vrai  dire,  pas  encore  réglés  ;  mais  les  voies 
et  moyens  pour  y  arriver  étaient  prévus  et  les  préten- 

tions de  l'empereur  sur  Saint-Gall  et  d'autres  territoires, 
qui  avaient  empoisonné  si  longtemps  les  relations  réci- 

proques, furent  une  fois  pour  toutes  réduites  à  néant.  Le 

5  mars  1803,  le  Sénat  donna  son  adhésion  à  l'Acte  de  mé- 
diation. Le  10,  le  landammann  entra  en  fonctions.  La 

République  helvétique  avait  vécu. 
V.  La  législation  et  l'administration  de  la  Ré- 

publique helvétique.  1.  La  question  des  dîmes.  Parmi 
les  causes  qui,  en  1798,  jetèrent  le  peuple  des  campagnes 
dans  le  camp  de  la  révolution,  aucune  ne  fut  plus  décisive 

que  le  désir  d'être  délivré  des  charges  féodales  perpé- 
tuelles qui  pesaient  si  lourdement  sur  les  épaules  du 

petit  paysan.  Brune  en  avait  annoncé  l'abolition  gra- 
tuite. Cette  mesure  enllamma  le  peuple.  La  Constitu- 

tion, par  contre,  en  prescrivit  le  rachat.  D'après  une 
statistique  de  l'année  1801,  le  rendement  moyen  des 
dîmes  était  en  Suisse  de  2  500  000  fr.,  dont  566  022  fr. 

au  profit  de  particuliers,  188  261  fr.  au  profit  d'hôpi- 
taux, 144  751  fr.  au  profit  de  couvents,  418  866  fr.  en 

faveur  d'ecclésiastiques  séculiers  et  1  000  000  fr.  en 
faveur  de  l'État.  Il  est  impossible  d'indiquer  exactement 
le  rendement  annuel  des  censés  dont  la  majeure  partie 
était  également  due  à  l'État. 

A  côté  du  revenu  des  domaines,  les  dîmes  et  les  cen- 
sés constituaient  les  principales  sources  des  revenus 

de  l'État. 
Dans  le  canton  du  Léman,  la  somme  des  redevances 

féodales  perçues  par  l'État  s'élevait  annuellement  à 
521  473  fr.  ;  à  Zurich  elle  était  de  237  650  fr.  La  dîme 

frappait  seulement  l'agriculteur  dans  les  cantons  agri- 
coles et  viticoles  ;  les  habitants  des  villes,  les  artisans, 

les  capitalistes,  les  marchands  ne  la  connaissaient  pas  ; 
dans  les  régions  de  montagne,  elle  avait  été  supprimée 
depuis  longtemps.  Ce  fait  explique  pourquoi  la  révolu- 

tion fit,  dans  ces  contrées-là,  des  progrès  moins  rapides 
que  dans  les  pays  de  plaine.  En  outre,  la  dîme  avait, 
sous  le  régime  d'absolutisme,  perdu  de  plus  on  plus  son 
caractère  d'institution  de  droit  privé  pour  prendre  celui 
d'institution  de  droit  public  ;  d'une  dette  qu'elle  étail 

primitivement,  elle  était  devenue  un  impôt  auquel  l'État donnait  une  extension  arbitraire. 

Animés  du  désir  d'exaucer  les  vœux  des  paysans,  les 
Conseils  supprimèrent  le  14  mai  1798  les  charges  féoda- 

les personnelles,  par  quoi  il  faut  entendre  les  corvées 
et  le  servage.  Le  8  juin,  ils  suspendirent  la  perception 

des  dîmes  jusqu'à  nouvel  avis.  La  question  de  la  liqui- 
dation elle-même  provoqua  au  sein  des  Conseils,  du 

18  mai  au  commencement  de  novembre,  des  débats 

passionnés.  On  était  d'accord  pour  supprimer  sans  in- demnité les  lods  et  les  pet  ites  dîmes  (légumes,  fruits,  etc.), 
mais  on  estimait  que  les  redevances  foncières  devaient 
être  rachetées.  La  discussion  portait  surtout  sur  les 
grandes  dîmes,  consistant  en  blé,  en  foin  et  en  vin.  Les 
uns  envisageaient  que  la  dîme  était  un  impôt  et  que 

comme  tel,  elle  devait  disparaître,  comme  l'ohmgeld,  les 
droits  de  péage,  les  impôts  de  capitation,  et  être  rem- 

placée par  un  impôt  sur  la  fortune  et  sur  le  revenu  payé 

par  l'ensemble  des  citoyens.  Ils  demandaient  que  l'État 
renonçât  à  ses  dîmes,  qu'il  assumât  lui-même  l'entretien 
des  hôpitaux  et  des  ecclésiastiques  et  qu'il  indemnisât les  particuliers  propriétaires  de  dîmes  pour  les  pertes 

qu'ils  subissaient  du  fait  de  la  suppression.  Ils  s'oppo- 
saient au  rachat  par  les  paysans  en  déclarant  que  ces 

derniers  seraient  frappés  à  double,  s'ils  devaient,  d'une 
part,  racheter  des  droits  et,  d'autre  part,  payer  de  nou- 

veaux impôts.  D'autres  faisaient  valoir  que  la  dîme 
n'était  pas  une  institution  de  droit  public,  mais  une 
dette  de  droit  privé  et  qu'elle  devait  être  payée  comme 
toute  autre  dette.  Si  l'État  renonçait  à  ces  dîmes,  et  s'il 
devait  encore  indemniser  les  propriétaires  de  droit 
privé,  il  ferait  aux  paysans  un  cadeau  considérable  au 
détriment  de  la  collectivité,  notamment  des  bourgeois 

exonérés  de  toute  dîme.  Mais  dans  l'un  et  l'autre  camp, 
on  comprenait  la  nécessité  de  chercher  une  solution 
moyenne.  Le  Conseil  adopta  le  12  juillet  un  projet 
de  liquidation  et  le  transmit  au  Sénat.  Ce  projet  pré- 

voyait que  les  contribuables  soumis  à  la  dîme  paye- 
raient en  espèces  à  la  caisse  de  l'État,  par  hectare 

cultivé,  un  %  %  de  la  valeur  du  capital.  L'État  devait indemniser  les  propriétaires  privés,  les  hospices  et  les 
établissements  scolaires  en  payant  15  fois  le  revenu 
annuel  moyen  réalisé  pendant  la  période  de  1775  à  1789, 
payable  en  cinq  échéances  de  trois  en  trois  ans  moyen- 

nant l'établissement  d'obligations  portant  intérêts  à 
4%.  Les  redevances  foncières  devaient  être  rachetées 

dans  l'espace  de  deux  ans  par  les  contribuables  qui 
devraient  payer  15  fois  le  revenu  annuel  moyen,  soit  en 
espèces,  soit  en  obligations,  garanties  par  les  immeubles 
en  question  et  portant  intérêt  à  5  %. 

Le  Sénat  repoussa  la  résolution  du  Grand  Conseil  le 
24  août  par  38  voix  contre  9.  Les  sacrifices  imposés  à 

l'État  lui  paraissaient  trop  considérables.  L'État  aurait 
dû  en  effet  consacrer  près  de  20  millions  pour  payer  les 
indemnités  fixées  par  le  Grand  Conseil.  Ce  dernier 
élabora  un  nouveau  projet  que  le  Sénat  sanctionna  le 
10  novembre  1798.  Selon  cette  loi,  les  petites  dîmes  et 
celles  sur  des  terres  nouvellement  défrichées  étaient 
supprimées  sans  indemnité.  Les  contribuables  soumis 

à  la  grande  dîme  devaient  verser  à  l'État,  dans  le  délai 
de  4  mois,  le  2  %  de  la  valeur  du  capital,  en  espèces  ou  en 

obligations.  L'État  devait  dans  l'espace  d'une  année 
indemniser  les  propriétaires  privés  soit  en  espèces  soit 

en  obligations  et  pour  fixer  le  montant  de  l'indemnité, 
on  prendrait  pour  base  le  produit  moyen  annuel,  de 
1775  à  1789,  multiplié  par  15.  Les  censés  payables  en 
nature  étaient  rachetables  aux  mêmes  conditions,  celles 
dues  en  argent  moyennant  paiement  de  20  fois  le  ren- 

dement moyen.  Dans  cette  opération,  l'État  apparaît 
comme  un  intermédiaire  entre  les  parties. 

Mais  la  mise  à  exécution  de  cette  loi  se  heurta  à  d'in- 
croyables difficultés.  Ou  institua,  dans  les  divers  can- 

tons, des  bureaux  do  liquidation,  en  [tins  un  bureau 
oontral  et  dos  commissaires  chargés  dos  estimations.  La 
liquidai  ion  avait  à  peine  commencé  que  la  guerre  éclata. 
Dans  les  cantons  occupés,  les  travaux  préparatoires  du 
rachat  furent  détruits  et  les  charges  féodales  rétablies  ou 
partie.  Dans  les  cantons  non  occupés,  ou  étail  on  proie 
à  dos  soucis  plus  cuisants.  En  attendant,  les  dîmes  e1  les 
redevances  foncières  y  demeuraient  impayées.  Les  Con- 
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seils  m\  il  èrenl  le  10  décembre  1799  le  Direi  toire  à  ai  h< 

vet  la  Loi  afin  que  l'Étal  pûl  s'acquitter  de  ses  obligations 
à  L'égard  des  propriétaires  privés,  des  hospices,  des  éta- 
blissements  scolaires  e1  des  ecclésiastiques,  ils  promul- 

guèrent Le  13  décembre  une  loi  qui  autorisai i  h:  gouver- 
nement à  percevoir  les  intérêts  des  années  1798  e1  1799 

dus  sur  le  capital  de  rachal  des  censés  ;  cel  intérêl  fui 
fixé  aux1,  de  la  redevance  annuelle  ;  la  première  quott 
devait  être  payée  le  15  janvier,  la  seconde  le  10  sep- 

tembre e1  Le  produit  en  être  affecté  au  paiement  des 
traitements  du  clergé.  Le  même  jour,  une  autre  loi 

prescrivait  que  dan-  L'espace  de  6  mois  tous  les  débi- teurs de  censé-  foncières  étaient  tenus  de  se  racheter 

directement  à  l'égard  de  leurs  créanciers,  en  espèces  ou 
par  des  lettres  de  rentes  ;  l'État  devait  demeurer  hors 
de  cause.  Le  Directoire  exposa  aux  Conseils  les  difficul- 

tés insurmontables  de  cette  opération.  L'extrême  mor- 
cellement des  terres  nécessiterait  l'établissement  de 

plusieurs  millions  de  cédilles,  plus  de  700  000  pour  le 
seul  canton  du  Léman;  les  frais  de  la  liquidation  et 
ceux  nécessités  par  le  paiement  des  indemnités  auraient 
dépassé  de  5  à  7  millions  le  produit  du  rachat  ;  ce  tra- 

vail exigerait  plusieurs  années.  Le  gouvernement  pro- 
posa d'ajourner  la  loi  du  10  novembre  et  de  prévoir  une 

autre  base  pour  l'opération  de  rachat.  Il  s'exprima  de  la même  façon  au  sujet  de  la  seconde  loi  du  13  décembre 
et  fit  valoir  que  les  Chambres  administratives  étaient 
déjà  surchargées  de  travaux,  que  le  rachat  ne  mettrait 

en  mains  de  l'État  que  des  cédules  et  qu'il  lui  coûterait 
une  somme  considérable  à  payer  en  argent  comptant. 
Mais  les  Conseils  maintinrent  leur  manière  de  voir  e1 
demandèrent,  le  22  février  1800,  des  propositions  sus- 

ceptibles d'accélérer  les  opérations  de  rachat.  La  Com- 
mission executive  ne  put  s'y  décider  ;  elle  calculait  qu'à 

teneur  de  la  loi  du  10  novembre  les  propriétaires  per- 
draient les  a/20  de  leurs  biens.  C'est  pourquoi  elle  récla- mait une  loi  dans  laquelle  le  rachat  correspondrait  à  la 

valeur  intégrale  du  capital  ;  c'est  le  devoir  le  plus 
sacré  de  l'État,  disait-elle,  de  protéger  chaque 
citoyen  dans  la  jouissance  de  sa  propriété.  .Mais  les 

Conseils  n'étaient  pas  disposés  à  désavouer  leur  œuvre  : 
ils  n'étaient  pas  non  plus  en  mesure  de  s'opposer  au 
mouvement  rétrograde.  Les  gens  lésés  par  la  loi  du  10 

novembre  formulaient  leurs  prétentions  d'une  façon 
toujours  plus  vive  dans  d'innombrables  pétitions  et 
brochures.  D'autre  part,  de  nombreuses  requêtes  éma- 

nant du  sein  du  peuple  demandaient  que  le  rachat  fût 
opéré  selon  les  principes  de  la  loi.  Le  paiement  des 
intérêts  des  censés  foncières  se  heurtaient  à  une  forte 
résistance.  De  toutes  parts  on  réclamait  des  remises  ou 
des  renvois.  La  Commission  executive  voulait  procéder 
avec  rigueur  à  la  perception,  mais  les  autorités  subal- 

ternes n'osaient  pas  l'entreprendre  dans  bon  nombre  de 
localités  par  crainte  des  émeutes.  Les  rentrées  étaient 
inférieures  à  toutes  les  prévisions;  le  10  octobre,  elles 
s'élevaient  à  57  79(5  francs  seulement. 

Lorsque  les  républicains  se  furent  aussi  emparés  du 
pouvoir  législatif,  on  comprit  bientôt  que  la  nouvelle 
majorité  était  favorable  aux  propriétaires  de  dîmes.  Il 

faut  reconnaître  que  beaucoup  d'entre  ceux-ci  eu  per- 
dant ces  revenus  étaient  tombés  plus  ou  moins  dans  le 

dénuement.  Il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  que  la  grande 
masse  des  paysans  soumis  à  la  dîme  avaient  cruellement 
à  souffrir  îles  charges  résultant  de  la  guerre,  du  renché- 

rissement de  la  vie,  du  manque  d'argent,  etc.  Il  était 
difficile,  voire  impossible,  sans  recourir  à  la  fortune 

de  l'État,  de  concilier  les  prétentions  des  proprié- 
taires avec  les  ménagements  que  méritai!  un  peuple 

appauvri  el  endette.  Cependant   cette  idée  n'avait  pas 
même    été    formulée.    La    majorité    du    Conseil    législatif 
tenait  à  soutenir,  au  contraire,  le  plus  possible  les  pro- 

priétaires de  dîmes  dans  leurs  droits  il u  détriment  de  leurs 
débiteurs.  Le  15  septembre  1800,  le  Conseil  décida  <  par 
égard  pour  les  droits  de    la    propriété  •   la   suspension   de 
la  loi  du  10  novembre.  Le  même  jour,  il  décréta  par  "21 
voix  contre  1">  d'exiger  le  paiement  des  grandes  dîmes 
pour  L'année  1800.  Les  redevances  foncières  de  cette 
année-là  devaient  aussi  être  payées.  Le  Conseil  exécutif 
nul  eu  garde  le  pouvoir  législatif  contre  des  décisions 
par  trop    unilatérales    et    demanda    une  loi  générale  de 

rachat  qui  tînt  compte  de  tons  Les  intérêts.  Il  rendit  en 

outre  le  parlement  attentif  au  fait  qu'on  exigeait  du 
paysan  le  paiement  de  deux  échéances  d'intérêts  sur  les 
charges  foncières,  la  redevance  de  l'année  et  la  dîme.  ., 
côté  de  diverses  autre-  prestations.  Il  apostropha  |. - 

l'a nat  iques  de  la  propriété  en  ce-  t  ermes  :  La  justii 
peut  être  satisfaite,  si  ce  qui  esl  accordé  à  l'un,  même 
dans  des  vues  de  droit,  impo  e  à  l'autre  une  charge  dont 
le  droit  eût  dû  l'exempt  i  i 

Tout  ce  que  le  gouvernement  put  obtenir,  c'est  qu'on 
renonçât  pour  le  moment  à  exiger  le  paiement  de-  dî- 

mes, de  sort  e  que  la  loi  du  6  ocl  obre  1800  se  borna  à  pré- 
voir la  perception  des  censés  foncières.  Le  gouvernement 

ne  voulut  pas  céder  :  à  deux  reprises  il  protesta  contre  la 
publication  de  la  loi  en  déclarant  que  celle-ci  compro- 

mettrait la  tranquillité  du  pays.  .Mais  le  Conseil  légis- 
latif s'obstina  à  fane  publier  la  loi  tout  en  reconnais- 
sant qu'on  accorderait  des  tempéraments  et  des  délais 

aux  gens  peu  fortunés.  Or  les  prévisions  du  gouverne- 
ment ne  Lardèrent  pas  a  se  réaliser.  Le  peuple  se  vit 

reporter,  par  le  fait  de  ces  deux  lois,  aux  temps  qui 
avaient  précédé  la  Révolution  :  il  redoutait  que  la  dîme 
elle-même  ne  fût  bientôt  rétablie.  Trompé  dans  ses  plus 
chers  espoirs,  il  entra  dans  une  violente  agitation  ;  en 
quelques  localités  il  se  produisit  même  des  émeutes  que 
la  force  armée  dut  réprimer.  La  loi  du  13  décembre 
1799  rapporta  en  1801  des  sommes  importantes,  mais 

celle  du  6  octobre  1800  semble  avoir  procuré  peu  d'avan- 
tages aux  propriétaires  :  elle  se  révéla  non  seulement 

comme  une  mesure  inutile,  mais  encore  extrêmement 
nuisible,  et  contribua  pour  beaucoup  à  creuser  entre  les 
autorités  et  le  peuple  ce  fossé  dans  lequel  la  République 
allait  trouver  son  tombeau. 

Le  Conseil  législatif  promulgua  le  31  janvier  1801  une 
nouvelle  loi  sur  le  rachat  des  censés  foncières.  Celles-ci 
devaient  être  rachetées  à  un  prix  vingt  fois  supérieur 
à  leur  rendement  annuel.  Le  9  juin,  le  même  Conseil 

décida  que  la  dîme  de  l'année  serait  perçue  d'une  ma- 
nière générale.  Il  s'en  tint  au  principe  du  rachat,  mais 

se  réserva  d'en  régler  les  conditions  dans  une  loi  spé- 
ciale. Le  gouvernement  avait  de  nouveau  déconseillé 

en  vain  d'appliquer  cette  loi  et  demandé  qu'elle  fût 
rapportée.  Pour  en  faciliter  l'exécution,  remise  fut  faite 
aux  débiteurs,  le  27  juillet,  des  dîmes  dues  à  l'État  pour les  années  1798,  1799  el  1800.  Par  contre,  le  Conseil 
législatif  désirait  que  les  propriétaires  privés  fussent 

indemnisés,  pour  autant  qu'ils  ne  renonceraient  pas aux  dîmes  de  ces  trois  année-.  Le  ministre  des  finances 
déclara  que  cette  indemnisation  était  impossible,  parce 

qu'elle  ferait  peser  sur  les  contribuables  une  nouvelle 
charge  d'au  moins  :!  '2  o0loo- Dans  son  projet  de  constitution,  la  Diète  helvétique 
abandonna  aux  cantons  les  redevances  foncières  et 
les  dîmes.  Les  premières  pouvaient  être  rachec 

teneur  de  la  loi  du  .'il  janvier  1801.  les  dernières  de- 
vaienf  l'être  sans  retard  et  payées  treize  fois  la  valeur 
moyenne  du  rendement  brut  des  années  1770  à  1790  : 
les  particuliers,  les  communes  et  les  corporations  de- 

vaient recevoir  vingt  fois  cette  valeur,  puisque  l'État 
consent, ut  à  renoncer  en  leur  faveur  à  ses  prétentions. 

Le  gouvernement  de  Reding  ne  s'occupa  pas  du  ra- chat. Il  lit  percevoir  les  redevances  pour  1801,  au  besoin 
par  la  force.  Le  26  décembre  1801.  il  céda  formellement 
aux  cantons  les  dîmes  el  censés  destinées  à  payer  le 

traitement  des  ecclésiastiques  et  des  maîtres  d'école.  La Constitution  du  25  mai  180-2  laissa  aux  cantons  toutes  Les 
dîmes  et  redevances  foncières,  mais  elle  décida  que  le 
mode  de  leur  radiai  devait  être  déterminé  jusqu'au 
L«  janvier  1803.  Le  Sénal  ordonna  le  28  août  1802  de 

percevoir  les  dîmes  de  l'année  courante,  et  le  7  septem- bre, il  donna  îles  instructions  pour  la  liquidation  qui 
fut  désormais  confiée  aux  autorités  cantonales.  Les  re- 

devances foncières  devaient  être  rachetées  suivant  la 
loi  du  31  janvier  1801  et  les  grande-  dîmes  aussi  payées 
vingt  fois  la  valeur  du  rendement  annuel.  Le  22  septem- 

bre   1802.  sur  la   proposition   du   Conseil  d'exécution   et de  la  commission  constitutionnelle  vaudoise,  le  Sénal 
se  vit  obligé  d'abroger  ce  décret  pour  le  canton  de  Y, nid. 
Dans  le  but  de  récompenser  les  Vaudois  de  leur  fidélité 
et  de  les  inciter  à  de  nouveaux  sacrifices  pour  la  défense 
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de  la  République,  il  déclara  qu'ils  seraient  exonérés  pour 
l'avenir  de  toutes  dîmes  et  de  toutes  redevances  fon- 

cières. Celles  que  possédaient  des  communes,  des  parti- 
culiers, etc.,  devaient  être  rachetées  par  les  autorités 

cantonales,  les  redevances  foncières  conformément  à  la 
loi  du  31  janvier  1801,  les  dîmes  à  raison  de  vingt  fois 
leur  produit  annuel  et  les  biens  appartenant  au  canton 

pouvaient  être  affectés  à  ce  rachat  ;  au  cas  où  ils  n'y 
suffiraient  pas,  le  canton  recourrait  à  un  impôt  modéré 
sur  les  biens  imposables.  La  Chambre  administrative 
se  mit  à  l'œuvre.  Les  domaines  de  l'État  furent  vendus 
aux  enchères  et  le  produit  permit  de  procéder  à  la  liqui- 

dation qui  se  prolongea  dans  la  période  de  la  médiation. 
Ainsi  la  nécessité  obligea  finalement  les  autorités 

helvétiques  à  recourir  à  une  solution  qui,  si  elle  avait 
été  imaginée  plus  tôt  et  étendue  à  tout  le  pays,  aurait 

valu  à  la  République  helvétique  l'attachement  indisso- 
luble de  la  grande  masse  des  paysans. 

2.  Les  Finances.  Dès  le  début  la  République  helvéti- 
que eut  à  lutter  contre  des  difficultés  financières.  Une 

armée  étrangère  occupait  le  pays,  s'efforçant  de  s'ap- 
proprier toutes  les  valeurs  liquides.  Pour  mettre  celles-ci 

autant  que  possible  à  l'abri  des  Français  et  les  assurer 
à  la  nouvelle  République,  la  loi  du  24  avril  1798  déclara 
propriété  nationale  toute  la  fortune  qui  avait  appartenu 
aux  cantons.  En  même  temps,  le  gouvernement  fit  une 
enquête  auprès  des  Chambres  administratives  pour  con- 

naître l'état  des  capitaux  disponibles,  des  objets  de 
valeur,  des  approvisionnements,  en  un  mot  pour  se  do- 

cumenter sur  l'actif  de  l'État  et  la  situation  économique 
des  divers  cantons.  Le  résultat  de  cette  enquête  fut 

satisfaisant.  Si  le  nouvel  État  n'avait  eu  qu'à  songer  à 
soi,  il  avail  à  sa  disposition  des  moyens  suffisants  pour 
accomplir  les  tâches  que  lui  assignait  la  Constitution. 
En  vérité,  les  Chambres  administratives  auraient  voulu 

affecter  l'argent  disponible  aux  besoins  particuliers  de 
leurs  cantons  et  ne  se  décidèrent  qu'avec  peine  à  le 
livrer  au  trésor  de  la  République.  Cependant  une 
somme  de  5  646  509  fr.  fut  remise  peu  à  peu  au  nou- 

veau gouvernement,  dont  un  million  en  espèces  fut 
versé  au  trésor,  le  reste  consistant  en  créances  et  en 

approvisionnements  en  nature.  La  République  n'eut 
au  début  à  sa  disposition  que  la  fortune  de  l'État, 
une  avance  de  200  000  fr.,  faite  par  le  commissaire  fran- 

çais, le  produit  de  l'administration  des  postes,  de  la  pou- 
dre, des  douanes  et  des  couvents,  celui  de  quelques  re- 

devances foncières,  des  domaines  et  de  la  vente  de 

monnaies  dépréciées.  Il  n'existait  d'impôt  direct  nulle 
part,  sauf  à  Glaris  et  au  Tessin. 

Témoignant  d'une  fâcheuse  imprévoyance,  l'État  re- 
nonça aux  dîmes  et  censés,  avant  d'avoir  trouvé  de  quoi 

remplacer  cette  source  de  revenus.  Mais  la  faute  n'est 
pas  imputable  au  gouvernement.  En  effet,  le  27  mai  1798, 

il  invita  les  Conseils  à  procurer  à  l'État  de  nouvelles 
ressources  suffisantes.  Mais  ceux-ci  furent  plus  soucieux 
de  décharger  le  peuple  que  de  lui  imposer  des  charges. 
Ils  se  retranchèrent  derrière  l'art.  50  de  la  Constitution 
qui,  en  matière  de  finance,  s'en  remettait  à  l'initiative 
du  Directoire.  Le  31  juillet,  ce  dernier  présenta  un 
plan  financier.  Les  dépenses  y  sont  devisées  à  22  200  000 

francs  ;  7  300  000  fr.  pour  les  frais  généraux  d'adminis- 
tration (le  seul  poste  qu'il  fût  possible  de  calculer 

d'uni'  manière  assez  exacte),  6  900  000  fr.  pour  les  di- 
vers ministères  et  8  millions  pour  d'autres  dépenses, 

entretien  de  l'armée  française,  etc.  Les  recettes  sont 
budgetées  à  13  560  000  fr.,  de  sorte  que  le  déficit  était 
de  8  640  000  fr.  Le  Grand  Conseil  renvoya  le  projet 
au  gouvernement  qui  le  lui  retourna  le  4  septembre  avec 
fort  peu  de  modifications.  Le  Grand  Conseil  le  lui  ren- 

""  i  '  onde  fois  ;  le  gouvernement  le  lui  soumit  à 
nouveau  ;  le  Grand  Conseil  l'approuva,  mais  le  Sénat 
li  repoussa;  le  gouvernement  le  maintint,  le  Grand 
1  OD  'il  lii  de  même,  mais  le  Sénat  le  repoussa  derechef. 
Le  ministre  des  finances,  Finsler,  donna  sa  démission 
qui  ne  fut.  pas  acceptée.  Le  Directoire  refusa  de  céder 
al  adressa  un  sérieux  avertissement,  au  pouvoir  Légis- 

latif. Le  Grand  Conseil  approuva  de  nouveau  le  15  oct. 
1798  le  projet  financier  auquel  le  Sénat  finit  par  se  ral- 

lier le  17.  L'Helvétie  eut  désormais,  comme  la  Constitu- 
tion le  prescrivait  ,  une  loi  fiscale  générale 

Celle-ci  crée  :  1.  Un  impôt  sur  le  capital  de  2  ol,/00, 
sur  les  lettres  de  rente,  sur  les  obligations  et  les  cédules, 
payables  pour  1798,  par  moitié  au  15  janvier  1799  et 
par  moitié  le  15  mars  ;  2.  un  impôt  foncier  de  2  00/po 
de  la  valeur  des  immeubles  qui  doivent  être  répartis 
en  trois  classes,  impôt  payable  en  deux  fois,  un  mois 

après  l'impôt  sur  le  capital  ;  3.  une  taxe  d'habitation  de 
1  00/oo  !  4.  un  impôt  sur  les  boissons  de  4  °/0  sur  les 
ventes  au  détail  ;  5.  un  lods  en  cas  de  transfert  immobilier 

de  2  "/0  ;  6.  un  impôt  du  timbre;  7.  des  taxes  de  com- 
merce, savoir  1/4°/0  de  la  valeur  des  ventes  en  gros  et  en 

détail,  de  2  %  du  gain  des  fabricants,  expéditeurs  et 
banquiers,  basées  sur  la  déclaration  du  contribuable 
faite  sous  serment  ;  8.  un  impôt  somptuaire  sur  les 

domestiques,  sur  les  montres  d'or,  les  chevaux  de  selle, les  chiens  de  luxe,  etc. 
La  loi  se  heurta  lors  de  son  application  aux  plus 

grandes  difficultés.  Le  procédé  de  taxation,  le  mode  de 
perception  devaient  être  déterminés,  des  organes  dé- 

signés pour  y  procéder,  des  registres  d'impôts  institués. Tout  cela  prit  beaucoup  de  temps.  Mais  le  gouvernement 

ne  pouvait  guère  attendre  ;  il  avait  besoin  d'argent. 
Aussi  les  Conseils  exigèrent-ils  le  22  octobre  des  contri- 

buables un  versement  immédiat.  A  fin  décembre,  l'im- 
pôt direct  avait  fourni  1  254  355  fr.  Le  compte  d'État 

de  1798  se  présentait  d'une  manière  relativement  fa- vorable. Il  accusait  en  recettes  8  229  061  fr.  ;  les 
5  646  509  fr.  indiqués  plus  haut  en  formèrent  le  poste 
principal.  Les  recettes  provenant  de  la  régale  du  sel 

n'y  figurent  pas  ;  la  reprise  des  anciennes  opérations relatives  au  sel  rencontrait  des  difficultés  et  le  produit  ne 

pouvait  être  nettement  déterminé.  Les  dépenses  s'éle- vaient à  4  502  207  fr.,  dont  573  422  fr.  représentaient 
les  traitements  des  autorités  supérieures  ;  2  005  487  fr., 

les  fournitures  faites  à  l'armée  française  ;  307  640  fr., 
les  frais  d'administrations  cantonales  ;  633  993  fr.,  les 
dépenses  du  ministère  de  la  guerre  ;  110  470  fr.,  celles 
de  la  Justice  et  de  la  Police  ;  406  473  fr.,  celles  du  minis- 

tère des  Arts  et  des  Sciences,  dont  274  229  fr.  pour  le 
traitement  des  ecclésiastiques,  38  444  fr.  pour  des  buts 

d'instruction  publique.  A  la  fin  de  1798  le  bilan  accu- sait un  solde  actif  de  3  726  854  fr.  Le  tableau  suivant 

donne  un  aperçu  de  la  fortune  de  l'État  au  1er  janvier 1799. 

Solde  du  compte        Fr.  3  726  854 

Obligations  placées  à  l'intérieur          »     6  849  900 
Obligations  appartenant  aux  couvents 

et  fondations          »     5  837  000 

Obligations  sur  l'étranger          »   12  611  000 
Régie  du  sel          »     4  263  213 

Total.  .  .  Fr.  33  287  967 

Dans  ce  tableau  les  biens  nationaux  font  complète- 
ment défaut.  Une  partie  des  titres  étrangers  avaient 

été  mis  sous  séquestre,  ceux  sur  l'intérieur  n'étaient  pas aisément  négociables.  La  situation  du  trésor  était  donc 

assez  critique  ;  on  manquait  d'argent  liquide.  Le  trésor 
disposait  à  fin  décembre  d'un  solde  actif  de  926  360  fr., mais  dans  les  mois  subséquents  les  recettes  provenant 

de  l'impôt  baissèrent  sensiblement  ;  en  janvier,  elles 
s'élevaient  à  88  344  fr.,  en  février  à  46  209  fr.,  eu  mars 
à  26  669  fr.  seulement  ;  pour  ces  trois  mois  les  recettes 

totales  furent  de  323  952  fr .  Comme  les  dépenses  s'étaient 
élevées  pour  la  même  période  à  851  479  fr.  il  n'y 
avait  en  caisse  à  la  fin  du  mois,  soit  à  la  veille  de  l'in- 

vasion, que  388  833  fr. 
La  guerre  éclata  au  moment  où  les  autorités  helvéti- 

ques s'apprêtaient  à  appliquer  sérieusement  le  nouveau 
système  fiscal.  Elle  devait  porter  un  coup  mortel  aux 

finances  de  la  République.  Non  seulement  l'armée  hel- vétique imposa  au  trésor  de  lourds  sacrifices,  mais  la 
moitié  des  cantons  étaient  occupés,  dévastés  et  pillés 
par  les  ennemis  et  par  les  alliés,  de  sorte  que  le  lise 
helvétique  ne  put  recevoir  de  ces  régions  ni  impôts,  m 
redevances.  L'autre  moitié  des  cantons  souffrit  aussi 
cruellement  ;  le  commerce,  les  métiers  et  l'industrie chômaient;  les  impôts  ne  furent  là  non  plus  payés 
Le  gouvernement  put  tout  au  plus  se  maintenir  en 
recourant  à  des  impôts  improvisés  et  spéciaux,  à  la 
vente  des  biens   nationaux,  à   la  récolte  de  toutes  les 
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économies.  Mais  les  traitements  et  les  soldes  demeurè- 
rent impayés  ainsi  que  de  nombreux  comptes.  Le  18 

juillet,  il  ne  restait  plus  que  3582  fr.  dans  la  caisse  de 
l'État. 

Le  départ  des  armées  alliées  ne  procura  pas  au  pays 
de  notables  allégements.  Le  projel  d'assainissement 
financier  élaboré  par  Laharpe  tomba  en  même  temps 

que  son  auteur.  On  chercha  à  s'en  tirer  en  percevant 
avec  énergie  les  impôts  de  1798  et  de  1799,  mais  on 
dut  y  renoncer  dans  les  cantons  dévastés.  Toutefois  les 
recettes,  dès  janvier  1800,  montèrent  de  mois  en  mois; 

en  octobre  1800,  l'impôt  rapporta  à  l'État  163  633  fr. Les  soldes  dues  aux  militaires  furent  converties  en  une 
dette  nationale.  Les  arriérés  de  traitement  dus  aux  au- 

torités qui  avaient  atteint  au  printemps  la  somme  con- 
sidérable de  1  738  525  fr.  furent  payés,  grâce  à  la  vente 

de  biens  nationaux.  De  cette,  façon  on  espérait  peu  à 
peu  surmonter  les  difficultés  financières.  Mais  les  opé- 

rations de  guerre  vinrent  de  nouveau  contrecarrer  ce 
plan  ;  le  passage  des  armées  étrangères  au  printemps 
1800  exigea  de  nouveau  de  grands  sacrifices. 

Après  le  coup  d'État  du  7  août,  le  rétablissement  de 
l'équilibre  financier  fut  l'un  des  principaux  objectifs 
des  nouveaux  gouvernants.  La  perception  des  redevan- 

ces foncières  pour  l'année  courante,  la  réduction  du 
nombre  des  fonctionnaires  parurent  des  moyens  ap- 

propriés. Mais  le  but  en  question  devait  avant  tout  êtie 

atteint  par  la  nouvelle  loi  d'impôt  promulguée  le  15  déc. 
1800.  Dans  cette  loi  les  impôts  sur  les  obligations,  les  let- 

tres de  rente,  etc.,  ont  disparu,  ce  qui  caractérise  bien 
la  mentalité  des  républicains  ;  le  capitaliste  proprement 

dit  était  libéré  de  tout  impôt.  L'impôt  foncier  de  2  °°/tl0 fut  maintenu,  à  vrai  dire  sans  déduction  des  dettes  ;  le 
créancier  devait  indemniser  le  débiteur  pour  les  dettes 

qui  faisaient  l'objet  d'un  droit  de  gage  dérivé.  Autant 
dire  qu'un  contribuable  payait  aussi  l'impôt  sur  ses 
dettes,  car  le  paysan  n'osait  pas  faire  état  de  ses  dettes 
vis-à-vis  de  son  créancier  de  peur  que  celui-ci  ne  lui 
dénonçât  le  remboursement  du  capital.  La  loi  prévoyait 
en  outre  un  impôt  sur  le  timbre  et  sur  les  visa,  de  même 
une  taxe  sur  le  commerce  et  les  métiers  s'élevant  à 
1  °°lm)  du  capital  d'exploitation,  une  taxe  de  patente pour  les  artistes,  les  médecins  et  les  artisans,  une  taxe  de 
5  °/0  sur  les  boissons,  une  taxe  sur  le  luxe,  un  émolument 
sur  les  transferts  et  un  impôt  sur  le  revenu  visant  les 
fonctionnaires  publics  et  dont  le  taux  était  de  1  à  2  °/0. 
Le  Conseil  exécutif  établit  un  nouveau  budget  pour 

l'année  comprise  entre  le  1er  juin  1800  et  le  31  mai  1801  ; 
ce  budget  prévoyait  9,5  millions  de  recettes  et  un  chiffre 
équivalent  de  dépenses.  On  espérait  non  seulement  cou- 

vrir les  dépenses  courantes,  mais  payer  aussi  l'arriéré 
s'élevant  à  1  862  000  fr.  ;  ces  espérances  ne  se  réalisèrent 
pas.  D'une  part,  l'arriéré  se  trouvait  être  en  fait  supé- 

rieur aux  prévisions,  d'autre  part,  la  nouvelle  loi  ren- 
contra des  résistances  assez  vives  même  de  la  part  de 

nombreuses  municipalités.  Comparées  à  celles  de  l'année 
précédente,  les  recettes  mensuelles  étaient  notablement 
plus  élevées,  elles  se  montaient  en  1801  à  250  000  fr.  en 

moyenne.  Mais  cette  somme  n'était  pas  suffisante  et 
l'on  dut  recourir  à  la  vente  de  biens  nationaux  et  à  la 
mise  en  gage  d'actions  de  la  Banque  d'Angleterre. 

Dans  sa  proclamation  inaugurale  du  9  novembre  1801, 
le  Sénat  du  gouvernement  fédéraliste  supprima  immé- 

diatement l'impôt  foncier  pour  se  faire  bien  voir  des 
paysans.  A  la  fin  de  l'année,  l'arriéré  s'élevait  à  la  somme 
de  7  500  000  fr.  Cette  dette  ne  pouvait  naturellement 
pas  être  éteinte  au  moyen  des  recettes  ordinaires,  celles- 
ci  ne  couvrant  pas  même  les  besoins  courants.  Pour 

éviter  que  l'État  ne  fit  faillite,  Dolder,  qui  avait  as- 
sumé la  direction  des  finances,  proposa  de  déclarer 

'dette  nationale"  toutes  les  obligations  contractées 
jusqu'au  31  décembre  1801,  d'imposer  aux  cantons,  cas 
écbéant,  les  2  millions  qui  étaient  dus  au  clergé  et 
leur  céder  par  contre  les  dîmes  et  les  redevances  fonciè- 

res y  a  lièrent  es  ;  les  5  millions  '  restant  auraient  été 
convertis  en  obligations  à  4%.  Le  Sénat  ordonna,  le 
26  décembre,  de  suspendre  tous  les  paiements  au  31  dé- 

cembre et  d'inviter  les  créanciers  de  l'État  à  annoncer 
leurs  prétentions  aux  Chambres  administratives  dans  le 
courant  du  mois  suivant .  Il  déclarait  en  outre  que  toutes 

les  prétentions  fondées  en  droit  seraient  garanties, 

remboursées  ou  qu'elles  rapporteraient  un  intérêt  rai- 
sonnable. Le  même  jour,  tous  les  traitements  arriérés  ou 

futurs  du  clergé  et  des  maîtres  d'école  furent  mis  à  la charge  des  cantons  qui  se  virent  céder,  pour  faire 
face  à  ces  obligations,  les  dîmes  et  les  redevances  fon- 

cières. Le  7  janvier  1802,  le  Sénat  décida  d'abandonner aux  cantons  des  biens  nationaux  pour  un  montant  de 

.">  millions,  à  condition  que  ceux-ci  assumassent  l'amor- 
tissement de  la  dette  de  l'État.  Mais,  malgré  ce  trans- 

fert de  la  dette  flottante,  le  gouvernement  ne  par- 
vint pas  à  rétablir  l'équilibre  financier.  En  opérant  des 

économies  dans  l'administration,  en  réduisant  les  trai- 
tements et  en  supprimant  des  postes,  on  parvint  à 

réduire  les  dépenses,  mais  les  recettes  baissaient  tou- 

jours plus  rapidement,  d'autant  plus  que  les  autorités 
cantonales,  en  prévision  de  l'entrée  en  vigueur  de  la 
Constitution  fédéraliste  du  27  février  retenaient  pour 
leurs  cantons  les  sommes  perçues.  Au  moment  de  sa 
chute,  le  gouvernement  de  Reding  laissait  un  nouveau 
million  de  dette. 

La  situation  ne  s'améliora  pas  sous  le  régime  du 
Conseil  d'exécution.  Un  supplément  à  l'Acte  de  média- 

tion contenait  les  dispositions  nécessaires  sur  la  liquida- 
tion de  la  dette  de  la  République  helvétique. 

3.  Les  régales,  etc.  Avant  la  Révolution  on  ne  perce- 

vait pas  seulement  des  droits  d'entrée  à  la  frontière  du pays  ;  il  y  avait  aussi  des  péages  cantonaux  et  même 
dans  certaines  localités  on  prélevait  divers  droits  sei- 

gneuriaux et  communaux  et  d'autres  taxes  locales.  Le 
système  général  des  péages  possédait  plus  de  cent  ta- 

rifs et  règlements  différents.  Mettre  fin  à  ce  désordre. 
supprimer  les  barrières  douanières  internes,  introduire 
un  système  de  douane  uniforme  à  la  frontière  du  pays,  . 

percevoir  dans  l'intérieur  du  pays  tout  au  plus  des 
taxes  de  routes,  tel  était  le  programme  de  la  Républi- 

que unitaire.  Mais  il  était  nécessaire  d'agir  dans  ce  do- maine avec  la  plus  grande  prudence.  A  vrai  dire,  rien 
n'eût  été  plus  facile  que  de  décréter  purement  et  sim- 

plement la  suppression  des  péages  internes.  Mais  cette 

mesure  aurait  fait  perdre  à  l'État  une  part  notable 
de  ses  recettes,  bien  plus,  il  devait  s'attendre  à  voir 
surgir  des  demandes  d'indemnités  de  la  part  de  particu- 

liers bénéficiant  de  droits  de  péages.  D'autre  part,  on  ne 
pouvait  songer  à  introduire  un  système  de  douanes  à 
la  frontière  aussi  longtemps  que  le  nouveau  gouverne- 

ment n'était  pas  au  clair  sur  les  besoins  de  l'économie 
nationale  et  sur  les  relations  commerciales  avec  l'étran- 

ger. Ceci  supposait  des  enquêtes  et  des  travaux  prépara- 
toires considérables  qui  furent  d'ailleurs  bientôt  abordés. 

En  attendant,  l'ancienne  organisation  fut  maintenue. 
Toutefois,  le  6  mars  1799,  les  Conseils  autorisèrent  le  Di- 

rectoire à  élaborer  et  à  mettre  en  vigueur  un  tarif  provi- 
soire pour  les  douanes  et  les  routes.  Dans  ce  domaine 

aussi  les  travaux  préparatoires  furent  entrepris,  mais 
bientôt  interrompus  par  la  guerre. 

Enfin,  le  18  juin  1800,  la  Commission  executive  sou- 
mit aux  Conseils  un  tarif,  mais  la  loi  ne  fut  terminée  et 

promulguée  que  le  3  avril  1801.  Elle  autorisait  le  gou- 
vernement à  créer  un  système  douanier  général  et  uni- 

forme. Le  taux  de  6  °/„  de  la  valeur  des  marchandises 
importées  et  exportées  ne  devait  pas  être  dépasse  s,ms 
une  approbation  expresse  des  pouvoirs  législatifs.  Des 

interdictions  passagères  d'importation  et  d'exporta- 
tion étaient  également  soumises  à  l'approbation  du 

pouvoir  législatif.  Les  aliments  de  première  nécessité  et 
les  matières  premières  devaient  être  exonérés  de  droits 
d'entrée,  les  articles  de  fabrication  suisse  de  taxes  d'ex- 

portation. Ils  étaient  frappés  en  revanche  d'une  taxe 
de  contrôle  s'élevant  à1'."/,,  de  leur  valeur.  Les  tradi- 

tions de  libre  échange  de  la  Suisse  devaient  être  main- 
tenues. Le  (i  juillet,  une  administration  centrale  des 

douanes  fut  créée.  Elle  avait  été  précédée  d'un  plan 
pour  rétablissement  de  bureaux-frontière,  la  nomination 
de  receveurs,  etc.  La  division  spéciale  du  ministère  des 

finance-  continuait  à  travailler  d'une  façon  active  et 
élaborait  les  bases  de  la  nouvelle  organisation  en  procé- 

dant à  des  enquêtes  minutieuses  sur  la  situation  inté- 
rieure et  en  enregistrent  les  vœux  des  diverses  parties 

du  pays  et   des  différentes  branches  d'activité  en  vue 
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de  l'établissement  du  tarif.  Mais  la  nouvelle  loi  sur  les 
douanes  ne  fut  pas  introduite. 

En  vertu  de  sa  constitution  unitaire,  il  appartenait  à 
la  République  helvétique  de  mettre  ordre  à  la  confu- 

sion qui  régnait  dans  les  domaines  de  la  monnaie  et. 
des  poids  et  mesures.  Dans  ces  réformes  on  suivit  le  mo- 

dèle français  des  types  uniformes  de  monnaies  et  de 
mesures.  De  même,  le  calendrier  julien  fut  définitive- 

ment écarté  et  le  calendrier  grégorien  adopté  pour  tout 
le  territoire  suisse.  La  régale  du  sel  et  le  service  postal 

devinrent  des  monopoles  d'État  et  furent  gérés  par  des 
administrations  centrales  ;  l'affermage  du  commerce  du 
sel  fut  supprimé  et  le  privilège  postal  de  la  famille 
Fischer  suspendu  ;  mails  les  ressources  manquaient  à  la 
République  pour  racheter  le  contrat  des  Fischer.  Enfin, 

le  gouvernement  projeta  encore  d'établir  tout  un  réseau 
de  routes  pour  la  République,  mais  le  mauvais  état  des 

finances  empêcha  aussi  l'exécution  de  cette  réforme. 
4.  Droits  individuels.  La  Constitution  helvétique  de 

1798  dota  le  peuple  de  toute  une  série  de  droits  indivi- 
duels. Mentionnons  en  particulier  le  droit  de  pétition, 

la  liberté  de  la  presse,  la  liberté  d'association,  le  droit de  libre  établissement. 

L'article  7  de  la  Constitution  de  1798  était  conçu  en 
ces  termes  :  «  La  liberté  de  la  presse  dérive  du  droit 

d'acquérir  de  l'instruction  ».  La  Constitution  ne  conte- 
nait pas  de  dispositions  limitant  l'exercice  de  ce  nouveau 

droit.  Les  amis  comme  les  ennemis  de  la  Révolution  pou- 
vaient également  en  faire  usage.  Effectivement  on  vit 

surgir  de  nombreux  journaux  politiques,  mais  on  re- 
connut bientôt  la  nécessité  de  régler  par  la  loi  les  condi- 

tions de  la  liberté  de  la  presse  ;  le  27  avril  1798,  le  Grand 
Conseil  institua  dans  ce  but  une  commission.  Le  gouver- 

nement lui-même  présenta  un  projet  de  loi  sur  la  presse 
rédigé  par  le  ministre  de  la  justice,  Meyer  ;  ce  projet 
soumettait  les  journaux  à  un  contrôle  très  sévère  exercé 

par  l'État  ;  cette  mesure  était  dictée  au  régime  nou- 
veau par  l'instinct  de  sa  propre  conservation.  Mais  le 

projet  fut  mis  en  échec  par  la  commission  du  Grand 

Conseil.  Une  loi  sur  la  presse  n'arriva  pas  à  chef  et  l'on 
resta  sans  loi  sur  cette  matière.  Le  5  septembre  et  le 
5  novembre  1798,  les  Conseils  invitèrent,  le  Directoire  à 
prendre  les  mesures  les  plus  sévères  contre  la  propa- 

gation de  feuilles  insurrectionnelles,  hostiles  à  la  Répu- 
blique. Le  Directoire  décida  le  7  novembre  1798  de 

soumettre  les  journaux  et  les  feuilles  publiques  de 
toute  espèce  au  contrôle  de  la  police  ;  les  éditeurs 

étaient  tenus  d'envoyer  deux  exemplaires  de  chaque 
publication  au  gouvernement.  Ce  dernier  se  contenta  de 

ce  contrôle  ;  même  pendant  la  guerre,  il  n'eut  pas  re- 
cours à  la  censure  préventive.  Par  contre  certains  or- 
ganes contre-révolutionnaires  furent  tout  simplement 

supprimés.  Le  gouvernement  de  Reding  réintroduisit 
la  censure  ;  elle  fut  exercée  par  les  préfets  ou  par  des 
censeurs  spéciaux.  Le  Petit  Conseil  unitaire  la  supprima 
le  2  juin  1802  ;  mais  quelques  jours  plus  tard  on  la  réta- 

blit et  le  ministre  de  la  justice  décida  que  tous  les  impri- 
més ayant  un  caractère  politique  devraient,  avant  leur 

publication,  être  soumis  aux  préfels  ;  le  9  novembre,  on 
remit  en  vigueur  la  décision  du  Directoire  du  7  novem- 

bre 1798.  Le  général  Ney  introduisit  le  13  novembre  1802 
la  surveillance  militaire  sur  tout  le  trafic  postal  ei  la 
censure  sur  la  presse. 

La  liberté  d'association  fut  aussi  considérée  comme  fai- 
sant partie  des  droits  de  l'homme.  Les  sociétés  politi- 
ques populaires  qui  s'étaient  formées  dans  les  premiers 

mois  de  1798  et  qui  avaient,  pour  une  grande  part, 
contribué  à  la  Révolution,  furent  tout  d'abord  tolérées 
par  le  gouvernement  helvétique  mais  finalement  inter- 

dites par  la  loi  du  12  sept.  1800.  Le  droit  d'établisse- 
ment nY'i;n1  pas  indiqué  dans  la  première  Constitution, 

mais  il  étail  aussi  rangé  au  nombre  des  droits  del'homme. 
Il  fut  garanii  et  plus  nettement  délimité  dans  la  loi  sur 
les  communes  du  13  février    1799. 

5.  La  liberté  du  commerce  et  de  l'industrie.  La  Consti- 
tution de  1798  ne  contenait  rien  non  plus  à  ce  sujet. 

Mais,  dans  le  peuple,  des  voix  s'élevèrent  tout  de  suite 
pour  demander  la  suppression  des  limitations  qui 
avaient  clé  apportées  dans  ce  domaine,  et  avant  tout, 
l'abolit  mn   des  privilèges  du  commerce  ci    de:    métiers 

des  villes.  La  liberté  du  commerce  et  de  l'industrie 
n'était  rien  d'autre  qu'une  cdnséquence  de  la  liberté 
et  de  l'égalité.  Les  nouvelles  autorités  attendaient  de  la 
proclamation  de  ces  droits  un  essor  économique.  Par  la 
loi  du  8  mai  1798,  toutes  les  restrictions  apportées 
au  commerce  entre  cantons  furent  abolies.  Une  nouvelle 
loi  du  19  octobre  1798  déclarait  que  tous  les  métiers 
et  toutes  les  branches  de  l'industrie  étaient  libres  en 
Helvétie  et  les  contraintes  exercées  par  les  corporations 
étaient  supprimées.  Toutefois,  tous  les  métiers  et  les 
industries  qui  exercent  une  influence  sur  la  sécurité  de 
la  vie,  sur  la  santé  et  sur  la  propriété  furent  placés  sous 
la  surveillance  de  la  police.  Déjà  auparavant  une  déci- 

sion du  Directoire,  du  16  juin,  avait  aboli  les  droits 
des  aubergistes,  débitants  de  boissons,  bouchers,  meu- 

niers, etc.  ;  mais  elle  avait  soumis  l'exercice  de  ces  pro- 
fessions, le  3  décembre  1798,  à  l'obtention  d'une  autori- 

sation spéciale.  Dans  une  loi  du  3  mai  1800,  les  Conseils 

s'étaient  prononcés  énergiquement  pour  le  nouvel  état 
de  choses.  Mais  bientôt  une  réaction  se  produisit  dans 

l'autorité  à  ce  sujet.  La  loi  du  25  avril  1801  fit  dépendre 
de  patentes  l'introduction  de  nouvelles  industries. 

La  loi  sur  les  auberges  et  le  colportage  dut  subir  d'im- portantes limitations.  Au  moment  de  la  Révolution,  le 
nombre  des  débits  de  vin  avait  notablement  augmenté 
dans  le  pays,  de  telle  sorte  que  le  Directoire  se  vit  obligé 
en  mai  1798  d'interdire  tous  nouveaux  débits  dans  les 
cantons  de  Berne  et  de  Lucerne.  Les  Conseils  décidèrent, 

le  30  août  1799,  d'instituer  des  patentes  d'auberges. 
Le  27  décembre  1800,  le  Conseil  exécutif  frappa  un  coup 
décisif  en  décrétant  que  les  auberges  ouvertes  depuis  la 
Révolution  devaient  être  fermées  à  partir  du  1er  janvier 
1801,  si  elles  ne  s'étaient  procuré  une  nouvelle  patente 
avant  cette  date.  On  pensait  par  ce  moyen  pouvoir  fer- 

mer les  auberges  superflues.  Par  une  loi  du  11  juil.  1800, 
le  colportage  de  porte  en  porte  fut  totalement  interdit  et 
seul  le  colportage  sur  les  marchés  fut  autorisé. 

6  Liberté  religieuse.  L'article  6  de  la  Constitution 
de  1798  est  ainsi  conçu  :  «  La  liberté  de  conscience  est 
illimitée  ;  la  manifestation  des  opinions  religieuses  est 
subordonnée  aux  sentiments  de  la  concorde  et  de  la 

paix.  Tous  les  cultes  sont  permis  s'ils  ne  troublent  point 
l'ordre  public  et  n'affectent  aucune  domination  ou 
prééminence  :  la  police  les  surveille  et  a  le  droit  de 

s'enquérir  des  dogmes  et  des  devoirs  qu'ils  enseignent. 
Les  rapports  d'une  secte  avec  une  autorité  étrangère  ne 
doivent  influer  ni  sur  les  affaires  politiques,  ni  sur  la 
prospérité  et  les  lumières  du  peuple.  »  Cette  disposition 

supprimait  l'ancienne  contrainte  en  matière  religieuse, 
proclamait  la  liberté  de  croyance  et  de  culte  et  plaçait 

sur  un  pied  d'égalité  toutes  les  communautés  religieuses, 
mais  elle  revendiquait,  pour  l'État,  en  vertu  de  sa  sou- 

veraineté et  dans  l'intérêt  de  la  paix  intérieure,  un  droit 
de  surveillance  sur  l'exercice  public  de  ces  nouvelles 
libertés.  En  fait,  elle  rompait  l'union  qui  avait  existé 
jusqu'alors  entre  l'État  et  l'Église  ;  elle  supprimait,  la 
religion  d'État  des  cantons  protestants  et  modifiait 
aussi  les  rapports  entre  l'Église  catholique  et  l'État, 
voire  ceux  de  l'Église  avec  son  chef  suprême,  le  pape. 
La  conséquence  logique  de  cet  article  était  la  sépara- 

tion de  l'Église  et  de  l'État.  Cette  tendance  fut  encore 
renforcée  par  l'article  20  qui  déclarait  :  «  Les  ministres 
d'aucun  culte  ne  peuvent  exercer  de  fonctions  politiques 
ni  assister  aux  assemblées  primaires.  » 

Ces  deux  articles  suscitèrent  de  vives  critiques  dans 

les  milieux  intéressés.  L'exclusion  des  ecclésiastiques 
des  locaux  de  vote  et  des  fonctions  publiques  fui  consi- 

dérée' comme  une  criante  injustice,  d'autant  plus  qu'ils 
comptaient  dans  leurs  rangs,  tant  parmi  1rs  protestants 
que  parmi  les  catholiques,  de  chauds  défenseurs  de  la 
Révolution.  Beaucoup  de  catholiques  étaient  blessés 

de  voir  leur  Église  abaissée  au  rang  d'une  secte  et  leur clergé  réalisait  avec  effroi  (pic  la  nouvelle  Constitution 

mettait  fin  à  leur  influence  politique  ainsi  qu'à  leurs 
privilèges  et  prétendait  les  soumettre  entièrement  an 
droit  commun.  La  nomination  de  Stapfer  aux  fonctions 
de  ministre  des  cultes  persuada  beaucoup  de  gens  que 
le  catholicisme  ne  pouvait  nen  attendre  de  bon  du 
régime  des  protestants  et  des  libres-penseurs. 

Bien  que  la  Constitution  parfît  aiguiller  la  République 
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sur  la  voie  de  la  séparation,  la  politique  des  autorités 
centrales,  en  matière  confessionnelle,  suivait  une  voie 
différente.  Elles  ne  songeaient  pas  à  séparer  les  égli- 

ses de  l'État.  Elles  tendaient  plutôt  à  mettre  les  pre- 
mières au  service  du  second.  D'abord,  ces  autorités 

cherchaient  à  assurer  la  liberté  des  individus  \i^-à-\i- 

de  l'Église.  Une  loi  «lu  12  février  1799  annula  toutes  les 
peines  imposées  par  les  anciens  gouvernements  pour 

causes  d'opinions  religieuses.  Stapfer  rompit  une  lance 
en  faveur  de  la  laïcité  de  l'école  ;  les  leçons  de  religion 
devaient  être  données  par  des  ecclésiastiques,  mais  au- 

cun enfant  n'était  astreint  à  fréquenter  des  leçons  con- 
traires aux  opinions  de  son  père.  Par  la  loi  du  13  fé- 

vrier 1799,  la  tenue  des  registres  des  naissances,  des 
mariages  et  des  décès  était  confiée  aux  municipalités  ; 

les  ecclésiastiques  n'étaient  pas  libérés  pour  autant  de 
leurs  obligations,  mais  ils  n'accomplissaieni  plus  celles- 
ci  en  qualité  d'ecclésiastiques,  mais  en  tant  que  ci- 

toyens. La  laïcisation  complète  des  registres  d'état  civil 
ne  fut  pas  accomplie  parce  qu'en  beaucoup  d'endroits 
les  membres  des  municipalités  n'étaient  pas  en  mesure de  les  tenir  correctement.  Les  conflits  conjugaux  furent 
soustraits  à  la  juridiction  ecclésiastique  et  renvoyés  aux 
tribunaux  civils,  de  même  le  droit  matrimonial  fut 
déclaré  affaire  purement  civile  et  les  mariages  mixtes, 

c'est-à-dire  ceux  conclus  entre  époux  de  confessions 
différentes,  furent  autorisés.  Les  anciens  tribunaux  de 
mœurs  (consistoires)  furent  abolis. 

Les  dirigeants  de  la  République  helvétique  considé- 
raient les  couvents  comme  des  institutions  inutiles  et 

ennemies  du  peuple,  qui  n'avaient  plus  droit  à  l'exis- 
tence dès  le  moment  où  l'assistance  aux  indigents  leur 

avait  été  enlevée  pour  être  confiée  aux  Chambres  ad- 
ministratives. Déjà  le  8  mai  1798,  les  Conseils  décidè- 

rent de  confisquer  la  fortune  des  couvents,  fondations 
et  abbayes,  mesure  qui  étaient  destinées  à  mettre  ces 

biens  à  l'abri  des  convoitises  françaises  ou  à  empêcher 
qu'ils  n'émigrassent,  emportés  par  des  religieux.  Le 
20  juillet,  une  autre  décision  des  Conseils  porta  aux 

couvents  le  coup  de  mort  en  leur  interdisant  d'accepter des  novices  et  des  profès.  La  rétractation  des  vœux  et  la 
possibilité  de  sortir  des  couvents  furent  aussi  rendues 
plus  faciles.  Les  moines  qui  quittaient  les  couvents  se 

virent  garantir  une  rente  par  l'État  ou  reçurent  une 
indemnité  globale.  Enfin  la  loi  du  17  septembre  1798 
déclara  biens  nationaux  la  fortune  des  couvents  et 
des  fondations.  133  couvents  et  fondations  furent  sé- 

cularisés et  placés  sous  la  dépendance  des  Chambres 
administratives.  Leurs  occupants  continuèrent  à  tou- 

cher leurs  revenus.  Les  excédents  de  recettes  devaient 

être  appliqués  aux  écoles  ou  aux  asiles  d'indigents.  Le 
couvent  d'Einsiedeln  fut  complètement  supprimé,  mais il  fut  rétabli  en  1802. 

L'État  faisait  application  en  divers  domaines  de  son 
droit  de  surveillance.  Le  4  avril  1799,  le  Directoire  inter- 

dit les  processions  et  les  pèlerinages  ;  les  premières 

n'étaient  autorisées  que  sur  un  parcours  restreint.  Cette 
défense  s'expliquait  parce  que  ces  manifestations  reli- 

gieuses s'accompagnaient  de  divers  excès  el  d'intrigues 
contre-révolutionnaires.  Le  commissaire  de  l'évêque  de 
Constance,  T.  .Miiller,  à  Lucerne,  approuva  lui-même 
cette  mesure.  Pour  le  surplus,  la  République  helvétique 
exigeait  que  les  mandements  de  Rome,  des  évêques  et 
d'autres  ecclésiastiques  fussent  soumis  à  son  approba- 

tion (jus  place ti).  Les  évêques  de  Lausanne  et  de  Sion. 
ainsi  que  le  pape,  ne  voulurent  pas  admettre  ce  droit. 
.Mais  le  prince-évêque  de  Constance  lit  aussi  preuve  en 
cette  occasion  d'un  esprit  conciliant.  Dès  le  début,  la 
République  helvétique  avait  rompu  tous  rapports  avec 
le  pape,  le  Directoire  ayant  refuse  de  reconnaître  le 
nouer  cl  L'ayant  invité  à  quit  ter  la  Suisse  ;  cet  I  e  décision 
était  fondée  sur  le  fait  que  la  coin-  romaine  avait  cesse 
d'être  une  puissance  tempoielle.  La  République, de  plus, 
exigea  que  les  représentants  de  prélats  étrangers  occu- 

pant en  Helvétie  des  fonctions  fussent  agréés  par  le 

gouvernement  ;  en  matière  d'élections  épiscopales,  elle 
revendiqua  également  un  droit  de  confirmation. 

si  la  République  helvétique  cherchait  à  libérer  le 
plus  possible  les  individus  de  l'influence  de  l'Église, 
elle  fit  aussi  en  sorte,  d'autre  part,  de  protéger  l'exer- 

cice des  culte-  contre  toute  perturbation.  Mail  i 

i|in  concerne  le  clergé  lui-même,  la  loi  du  '.',  1  août  1  79h 
supprima  tous  ses  privilèges  vis-à-vis  de  la  juridiction 
civile  ei  pénali  et  les  soumit  sans  exception  a  la  Législa- 

tion temporelle.  Toutes  le-  immunités  du  clergé  catho- 
lique furent  supprimées  .ni  grand  mécontentement  de 

celui-ci.  En  ce  qui  concerne  la  question  de  la  nomination 
des  ecclésiastiques,  le  nouvel  ordre  de  choses  s'en  tint 
le  plus  possible  à  l'usage,  t  ne  décision  du  Directoire 
du  28  juin  1798  prescrivit  que  les  nominations  devaient 

être  opérées  suivanl  l'ordre  antérieur  :  dans  les  cas  où 
L'Étal  possédait  le  droit  de  nomination,  ce  droit  passa  à 
ia  Chambre  administrative.  Un  autre  édit.  du  2  février 
1799,  régla  la  question  des  prébendes  ecclésiastiques  : 
elles  ne  devaient  être  accordées  par  L'évêque  qo 
l'approbation  de  la  Chambre  administrative.  L'État 
se  chargea  des  traitements  :  nous  avons  déjà  dit  qu'il 
ne  remplit  cette  obligation  que  d'une  façon  incomplète 
et  qu'il  abandonna  finalement,  pour  faire  face  à  ce- 
dépenses,  les  dîmes  et  les  redevances  foncières  aux 
cantons. 

7.  Unification  partielle  du  droit.  Bien  que  la  première 

Constitution  helvétique  n'ait  pas  proclamé  expressé- 
ment l'unification  du  droit  civil  et  du  droit  pénal,  celle-ci 

parut  être  la  conséquence  logique  de  l'unité  de  l'État. 
Les  nouvelles  autorités  judiciaires  étaient  tenues  d'ap- 

pliquer les  anciennes  lois  et  coutumes  jusqu'à  la  pro- mulgation de  codes  unifiés.  Mais  la  multiplicité  de  ces 

lois  créa  un  état  de  grande  confusion  et  d'insécurité 
qui  devint  un  tourment  aussi  bien  pour  les  juges  que 
pour  les  parties.  Le  Tribunal  suprême  se  vit  obligé 

souvent  de  juger  d'après  5  ou  0  lois  différentes.  L'uni- 
tic, il  ion  s'imposait  absolument  :  les  nouvelles  autorités 
le  comprenaient  fort  bien.  A  plusieurs  reprises,  le 
Directoire  invita  les  Conseils  à  élaborer  au  plus  vite 
un  code  civil  unifié.  Une  Commission  du  Grand  Conseil 
y  travailla  assez  longtemps  ;  mais  il  ne  résulta  de  ces 
délibérations  que  des  fragments  :  le  code  civil  lui-même 
ne  vit  pas  le  jour.  En  revanche,  les  Conseils  mirent  la 
dernière  main,  le  4  mai  1799,  à  un  code  pénal.  Conçu 
sur  le  modèle  français,  il  contenait  une  quantité  de 

peines  1  erri liantes.  C'était  bien  le  produit  d'une  épo- que de  guerre.  A  vrai  dire,  la  torture  était  abolie  depuis 
le  12  mai  1798.  La  Constitution  du  27  février  1802 

voulut  aussi  maintenir  l'unité  du  droit  pénal  ;  elle 
prévoyait  même  un  droit  commercial  unifié.  Une  dé- 

cision du  Directoire  du  21  décembre  1798  déclara  ap- 
plicable aux  troupes  helvétiques  le  code  pénal  mili- 

taire adopté  au  printemps  par  l'Assemblée  nationale  du 
canton  du  Léman  :  d'autres  lois  réglèrent  dans  la  suite 
la  procédure  pénale  militaire. 

Mentionnons  aussi  en  passant  que  l'institution  de justices  de  paix,  demandée  de  tous  les  côtés,  décida  les 
Conseils  à  légiférer  sur  cette  matière  le  13 juin  1800.  La 
Commission  executive  trouva  cependant  ce  projet  plein 

de  lacunes:  elle  croyait  aussi  que  l'application  de  cette 
loi  rencontrerait  de  très  grandes  difficultés  et  demanda 
l'ajournement.  Dans  la  suite  il  n'en  fut  plus  question. 8.  Les  Communes.  La  Révolution  de  1798  provoqua 
aussi  de  profondes  modifications  dans  le  cercle  étroit 
des  communes  OÙ  tous  les  usages  i't  toutes  les  coutumes 
furent  remises  en  question.  La  tension  qui  existait  de- 

puis longtemps  entre  les  gros  et  les  petits  cultivateurs, 
entre  les  propriétaires  fonciers  et  les  journaliers,  entre 
lis  bourgeois  et  les  simples  habitants  prit  un  caractère 
plus  aigu.  Pour  ainsi  dire  dans  chaque  commune  sur- 
girenl  des  conflits  plus  ou  moins  violents  au  sujet  de  la 
jouissance  des  biens  communaux.  Les  petites  j;ens  vou- 

laient la  chute  des  aristocraties  de  village,  des  droits 
égaux  sur  les  biens  communaux  et  sur  les  forêts  ou  le 
partage  de  ces  immeubles  en  parts  égales.  Tantôt  ils 
faisaient  valoir  d'anciens  droits,  tantôt  ils  invoquaient 
la  Constitution;  ailleurs  encore  ils  faisaient  observer 

qu'ils  participaient  aux  charges  générales  et  que  comme les  autres  ils  étaient  écrases  sous  le  poids  des  fournitures 
de  guerre,  des  cantonnements  de  troupes,  etc.  Mais  les 
anciens  détenteurs  de  droits  défendaient  leurs  positions  ; 

ils  craignaient  de  devoir  partager  leurs  bénéfices  com- 
munaux avec  des  étrangers  .  et  de  voir  leurs  avan- 

tages ainsi   réduits  au  profit  des  habitants 
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59 II  faut  reconnaître  qu'au  début  le  nouveau  gouverne- 
ment fit  tout  pour  confirmer  ces  craintes.  Quoique 

la  Constitution  ne  dise  mot  de  l'organisation  intérieure 
des  communes,  les  autorités  crurent  devoir  régler  à 
nouveau  cette  situation.  Le  premier  projet  de  loi  ré- 

digé par  le  directeur  Glayre  et  adopté  le  3  juin  par  Le 

Directoire,  voulait  créer  un  type  unique  d'organisation. 
Tous  les  citoyens  d'une  commune  possédant  le  droit  de 
vote  devaient  se  réunir  une  fois  par  an  en  assemblée  géné- 

rale et  nommer  une  Chambre  administrative  communale 
chargée  principalement  de  répartir  les  bois  et.  les  autres 

bénéfices  communaux,  et  d'en  déterminer  l'emploi.  En 
lieu  et  place  de  l'association  des  ayants-droit  (ressor- 

tissants), l'ensemble  des  citoyens  helvétiques  établis 
dans  la  localité  avaient  droit  à  participer  aux  biens  com- 

munaux. La  seule  publication  de  cette  loi  suffit  pour 
provoquer  une  explosion  de  mécontentement  parmi 
les  propriétaires  de  ces  biens  ;  les  autorités  se  virent 
obligées  de  les  rassurer  et  de  leur  promettre  leur  pro- 

tection, tout  en  leur  enjoignant  de  suspendre  tous  les  par- 
tages auxquels  on  avait  déjà  procédé  çà  et  là  ou  qu'on 

avait  du  moins  projeté.  L'idée  d'une  organisation unique  fut  abandonnée.  La  loi  du  13  nov.  1798,  qui 
contenait  les  principes  de  la  future  organisation  com- 

munale, prévoyait  deux  organes  différents,  une  Cham- 
bre administrative  communale,  organe  de  la  commune 

bourgeoise,  et  une  commune  politique  qui  comprenait 
L'ensemble  des  citoyens  helvétiques  et  dont  l'organe 
devait  être  une  municipalité.  Les  dispositions  de  dé- 

tail sont  contenues  dans  les  lois  des  13  et  15  février 

1799.  La  première  règle  la  jouissance  et  l'adminis- 
tration des  biens  communaux,  prescrit  qu'ils  doivent 

être  séparés  des  biens  de  l'État  ;  elle  assure  à  chaque citoyen  suisse  le  droit  de  libre  établissement,  elle  le 

soumet  aux  charges  publiques,  elle  lui  permet  d'ac- 
quérir par  voie  d'achat  la  participation  aux  biens  com- 

munaux et  aux  biens  de  l'assistance,  elle  défend  Le 
partage  des  biens  communaux  comme  celui  des  biens 

d'Église,  d'école  et  d'assistance.  La  loi  du  15  février 
contient  les  prescriptions  relatives  à  l'organisation  des 
autorités  communales.  Les  ayants-droit  aux  biens 
communaux  doivent  se  réunir  chaque  année  le  15  mai 
en  assemblée  générale  et  nommer  la  Chambre  de  régie 

à  laquelle  incombe  l'administration  des  biens  commu- 
naux. Les  électeurs  forment  eux-mêmes  aussi  une  as- 

semblée générale.  Celle-ci  procède  simplement  au  choix 
des  fonctionnaires  municipaux,  fixe  leurs  traitements 
et  vote  en  cas  de  besoin  les  impôts.  La  municipalité  se 

compose  suivant  l'importance  des  communes  de  3  à  I  I 
membres  qui  sont  assermentés  par  le  sous-préfet.  Elle 
est  soumise  à  la  haute  surveillance  de  la  Chambre  admi- 

nistrative cantonale  qui  doit  approuver  ses  décisions. 
La  loi  du  3  avril  1799  consacra  la  séparation  entre  biens 

nationaux  et.  biens  d'Etal  ;  L'opération  se  heurta  prati- 
quement, à  d'énormes  difficultés.  Une  nouvelle  loi  du 4  mai  1799  autorisait  un  partage  des  biens  communaux, 

mais  cette  répartition  ne  conférait  pas  la  propriété  de 

ces  biens,  m;us  seulement  l'usage  ;  on  désirait  favoriser 
le  développement  des  cultures.  La  question  du  partage 
(nul  muait  à  être  agitée.  Plusieurs  communes  partagè- 

rent leurs  biens  sans  autre,  Une  loi  du  15  décembre 
1800  autorisa  ce  genre  de  partage  moyennant  certaines 

(  niidil  ions.  La  République  helvétique  s'efforça  visible- 
ment de  conserver  les  biens  communaux  dans  l'idée 

(rue  ceux-ci  ne  servaient  pas  seulement  aux  vivants, 
mais  aussi  aux  générations  futures.  11  va.  de  soi  que 
la  réaction  qui  se  dessina  contre  Le  suffrage  universel 
chercha  aussi  à  renverser  Le  régime  démocratique  des 
communes.  Les  projets  de  constitutions  cantonales  de 
IN01  et  de  1802  faisaient  en  effet  toujours  dépendre  les 

électoraux  de  la  possession  d'un  certain  fonds  de 
terre  ou  de  l'exercice  d'une  profession  indépendante.  Les 

qui  ne  possédaient  rien  ou  ceux  qui  vivaient  dans 
le  dépendance  d'autrui  en  étaient  exclus. 

9     L'Instruction    publique.  Sous  l'ancien  régime  les 
écoles  s(.  trouvaient  dans  tout  le  pays  dans  un  état  pi- 

ble.  L'Etal  ne  s'en  occupait  que  peu  ou  point, 
laissant  ce  soin  aux  eommunes  qui  puisaienl  les  moyens 

affectés  à  l'école  dans  les  tonds  d'églises  ou  dans  les 
tonds    scolaires  ;    l'Église    était     naturellement     privilé- 

giée et  revendiquait  pour  elle  la  plus  grande  part.  La  cul- 
ture était  un  monopole  ou  un  privilège  des  villes  et  des 

riches.  Les  villes  possédaient,  il  est  vrai,  de  bonnes  éco- 
les supérieures  ;  Bâle  avait  même  une  université,  Zu- 

rich, Berne  et  Lausanne,  des  académies.  Le  progrès  des 
lumières  avait  même  amené  en  Suisse  quelques  re- 

marquables innovations  dans  le  domaine  pédagogique. 
Les  dirigeants  de  la  République  helvétique  reconnu- 

rent bien  vite  qu'aucun  gouvernement  populaire  ne 
pouvait  exister  sans  une  certaine  instruction  du  peuple. 
Ils  savaient  très  bien  que  les  conquêtes  de  la  Révolu- 

tion ne  pourraient  être  réalisées  et  maintenues  que  si 

l'esprit  et  le  sentiment  du  peuple  étaient  gagnés  à 
celles-ci.  Arracher  la  grande  masse  de  leurs  concitoyens  à 
l'ignorance,  rompre  la  toute  puissance  de  leurs  préjugés, 
de  leurs  vues  intéressées  et  de  leurs  antipathies  réci- 

proques, élever  la  génération  nouvelle  jusqu'au  senti- 
ment des  droits  et  des  devoirs  de  l'homme  et  du  citoyen, 

former  de  vrais  républicains,  des  patriotes  suisses  éclai- 
rés et  donner  au  pays  une  élite  de  chefs,  tel  fut  le  but 

de  ces  efforts  en  matière  scolaire,  efforts  auxquels  le 
nom  de  Stapfer  demeure  intimement  lié.  La  question 
de  l'instruction  fut  pour  Stapfer,  Laharpe  et  tous  les 
autres  chefs  de  la  République  helvétique  l'affaire  qu'ils 
prirent  le  plus  à  cœur  ;  elle  leur  parut  être  la  tâche  la 
plus  belle  et  la  plus  importante  du  nouvel  État.  Le 
20  juillet  1798,  les  Conseils  donnèrent  pleins  pouvoirs 
au  Directoire  pour  élaborer  des  lois  et  propositions 

relatives  aux  établissements  d'instruction  publique  et 
soumettre  ces  projets  à  leur  approbation.  Le  24  juil- 

let, le  gouvernement  décida  de  créer  tout  d'abord  des 
Conseils  d'éducation  cantonaux.  Ils  devaient  se  compo- 

ser de  huit  membres,  savoir,  deux  professeurs  ou  maî- 
tres nommés  par  le  ministre  de  l'Instruction  publique, 

de  cinq  autres  citoyens  également  choisis  par  le  minis- 
tre sur  une  liste  de  dix  membres  présentés  par  la  Cham- 
bre administrative  et  d'un  ecclésiastique  désigné  pai 

cette  dernière  Chambre.  La  présidence  était  confiée  à  un 
membre  de  la  Chambre  administrative.  Cette  autorité 

s'occupait  de  la  discipline  scolaire,  du  développement 
des  élèves,  du  choix  des  ouvrages  élémentaires,  des 
branches  et  des  méthodes.  En  outre,  elle  devait  nommer 
dans  chaque  district,  comme  inspecteur,  un  commissaire 

de  l'Instruction  publique  et  adresser  au  ministre  une 
liste  des  maîtres  capables  d'enseigner  dans  une  école 
normale.  L'inspecteur  procédait  à  l'examen  des  can- 

didats aux  postes  de  maîtres  ;  mais  les  maîtres  eux- 
mêmes  étaient  nommés  par  le  Conseil  d'éducation  qui avait  le  droit  de  les  déposer.  En  automne  1798,  les 

Conseils  d'éducation  furent  installés,  ce  qui  n'alla  pas tout  seul  partout. 
Après  avoir  créé  ainsi  les  autorités  de  surveillance, 

Stapfer  s'occupa  du  développement  uniforme  de  l'ins- 
truction publique.  Les  Conseils  et  le  Directoire  vou- 

laient qu'on  organisât  tout  d'abord  l'école  populaire. 
Ce  25  octobre,  Stapfer  présenta  un  plan  d'organisation 
avec  un  projet  de  création  d'une  école  professionnelle établi  par  H.  Pestalozzi.  Stapfer  projetait  une  école 
primaire  pour  les  deux  sexes.  Chaque  village  devait 
en  posséder  une.  Les  municipalités  avaient  à  fournir 
aux  maîtres  le  logement,  le  bois,  et  à  partir  de  la  G5C  an- 

née une  pension;  quant  au  traitement,  il  était  payé  par 

l'État.  Les  branches  prévues  étaient  la  lecture,  L'écri- 
ture, le  calcul,  la  géographie,  l'histoire,  l'étude  de  la Constitution  et  la  morale.  Le  clergé  devait  se  charger  des 

leçons  de  religion  ;  la  scolarité  était  fixée  à  3  ans.  Kn  été. 
elle  comportait  4  heures  par  jour  et  en  hiver  6  heures 
Ces  enfants  intelligents  el  nécessiteux  pouvaient  fré- 

quenter des  écoles  supérieures  aux  frais  de  la  nation. 
Ochs  retoucha  fortement  et  simplifia  le  plan  de  Stap- 

fer  qui  fut,  le  18  novembre,  soumis  aux  Conseils  avec  un 
message,  unique  en  son  genre,  rédige  par  Stapfer.  Lu  le 
30  novembre  au  Grand  Conseil,  il  y  recueillit  une  vive 
approbation  el  fui  renvoyé  le  lendemain  à  la  Commis- 

sion spéciale  qui  s'occupait  de  l'insl  ruel  ion  publique.  Il fut  discuté  au  Grand  Conseil  de  mars  à  juillet  1799.  Le 
20  novembre,  le  Grand  Conseil  présenta  au  sénat  son 
projet  que  celui-ci  rejeta  Le  2. janvier  1800.  Ces  Conseils 
n'arrivèrent  pas  à  mettre  sur  pied  une  loi  sur  l'école 

populaire 
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Le  gouvernement  et  les  Conseils  d'éducation  n'étaient 
point  restés  inactifs  dans  l'intervalle  et  avaient  sommé 
les  communes  d'ouvrir  des  écoles.  Comme  dans  beaucoup 
d'endroits  cette  sommation  n'avait  eu  aucun  résultat,  le 
Conseil  exécutif  décida  le  4  décembre  1800  qu'en  atten- 

dant la  promulgation  d'une  loi  sur  l'instruction  publi- 
que, la  municipalité  de  chaque  commune  qui  ne  possédait 

aucune  école  ou  qui  ne  participait  pas  aux  frais  de 

l'école  d'une  autre  localité  devrait  aménager,  dans  les 
14  jours  qui  suivraient  la  décision,  une  pièce  convena- 

ble pour  y  installer  l'école.  Les  Conseils  scolaires  reçu- 
rent l'ordre  de  nommer  des  maîtres  pour  tenir  l'école 

dans  ces  communes.  Deux  jours  après  le  gouverne- 
ment décréta  l'obligation  générale  de  fréquenter  l'école 

qui  avait  déjà  été  proclamée  par  le  Grand  Conseil  dans 
son  projet  du  20  novembre  1799,  mais  ces  décisions 

étaient  restées  jusqu'alors  lettre  morte.  Le  gouverne- 
ment fit,  il  est  vrai,  son  possible  pour  avancer  les  choses, 

il  mit  à  la  disposition  des  communes  peu  fortunées  des 
locaux,  du  bois  de  construction  et  du  bois  de  feu.  La  ques- 

tion de  la  formation  des  maîtres  était,  comme  on  pense 

bien,  d'une  importance  capitale.  Stapfer  projetait  dans 
chaque  canton  la  création  d'un  séminaire,  appelé  par 
lui  école  normale.  Jusqu'à  ce  que  cette  dernière  fût  ins- 

tallée, l'État  devait  favoriser  la  formation  des  maîtres, 
mais  l'absence  de  moyens  financiers  paralysa  ses  efforts. 
Le  secrétaire  de  Stapfer,  J.-R.  Fischer,  désirait  fonder 
un  séminaire  à  Berthoud,  avec  l'aide  de  l'État.  Son 
plan  échoua,  faute  d'argent,  mais  il  fut  repris  avec 
succès  par  H.  Pestalozzi,  à  la  disposition  duquel  le 
gouvernement  mit  le  château  de  Berthoud,  avec  quel- 

ques terres  et  des  bois.  Les  divers  gouvernements  hel- 
vétiques qui  se  succédèrent  favorisèrent  son  entreprise 

par  des  subventions.  Le  6  décembre  1800,  le  Conseil 

exécutif  décida  que  12  maîtres  s'initieraient,  aux  frais 
de  l'État,  à  la  méthode  éducative  de  Pestalozzi. 

Le  gouvernement  helvétique  se  préoccupa  aussi  de 

l'instruction  supérieure.  Il  projetait  la  création  de 
gymnases,  d'écoles  industrielles  et  professionnelles.  Si 
même  il  ne  parvint  pas  à  réaliser  ces  projets,  il  subven- 

tionna largement  l'École  cantonale  d'Aarau  créée  par 
l'initiative  privée.  Il  favorisa  aussi  le  développement 
d'autres  établissements  d'instruction,  des  bibliothèques 
(voir  cet  article),  des  collections,  etc.,  et  plaça  les  anti- 

quités sous  la  protection  des  autorités.  Mais  le  couronne- 
ment de  l'édifice  éducatif  devait  être  une  université  na- 

tionale helvétique.  Il  en  était  déjà  question  dans  le  mes- 
sage du  18  novembre  1798  et  le  Directoire  désirait  être 

chargé  de  fonder  cet  Institut  national  des  Arts  et  des 
Sciences  qui  lui  paraissait  être  le  moyen  le  plus  suscep- 

tible de  détruire  à  fond  le  fédéralisme  et  d'accréditer 
partout  la  constitution  (voir  art.  ACADÉMIE  SUISSE). 

Conclusions.  La  République  helvétique,  une  et  indivi- 
sible, s'était  donné  pour  tâche  de  grouper  les  cantons, 

jusqu'alors  indépendants  les  uns  des  autres,  en  un  seul 
État,  de  donner  à  tous  les  Suisses,  sans  distinction  de  re- 

ligion, de  langue  et  de  classes,  une  patrie  commune,  de  les 
soumettre  tous  à  une  seule  et  même  constitution,  à  une 
même  loi,  et  de  leur  procurer,  en  les  dotant  du  système 
représentatif,  le  moyen  de  se  gouverner  eux-mêmes.  Le 
régime  unitaire  n'a  pas  seulement  été  imposé  par  l'étran- 

ger ;  il  a  été  désiré  par  une  partie  de  la  population  et 

soutenu  par  les  campagnards,  que  l'abolition  de  l'ancien 
régime  mettait  sur  un  pied  d'égalité  avec  le  bourgeois 
des  villes.  L'édification  de  l'État  nouveau,  centralisé, 
imposait  aux  dirigeants  de  l'époque  une  tâche  longue  et 
délicate  ;  il  fallait  tenir  compte,  dans  la  mesure  du  pos- 

sible, de  la  diversité  des  situations  et  des  usages,  des 

différences  de  mentalité,  d'intérêts  et  de  besoins  des 
différentes  régions  du  pays.  Pour  mener  à  bonne  fin  une 

œuvre  aussi  considérable,  ils  auraient  eu  besoin  d'une 
longue  période  de  paix  et  de  ressources  financières  suf- 

fisantes. Toutes  deux  leur  firent  défaut. 

Durement  éprouvée  par  l'invasion  française,  le  pil- 
lage et  l'occupation  qui  s'ensuivirent,  la  Suisse  devint 

encore,  par  surcroît,  le  champ  de  bataille  d'années 
étrangères.  Ce  fut  le  coup  de  grâce  pour  la  République 
helvétique.  L'État  tomba  dans  une  détresse  financière 
dont  il  ne  put  sortir  ;  la  guerre  accentua  les  divisions  qui 
existaient  au  sein  du  peuple  et  indisposa  fortement  les 

masses  contre  Le  nouveau  régime.  Des  factions  se  dispu- 
tèrent le  pouvoir,  et  le  pays  fut,  en  fait,  soumis  à  la  dic- 

tature d'une  minorité,  soit  unitaire,  soit  fédéraliste. 
lot  déjà,  l'on  dut  abandonner  ce  qui  constituait  les  con- 

quêtes essentielles  de  la  révolution  :  la  suppression  des 
droits  féodaux  et  le  suffrage  universel.  La  tendance 
toujours  plus  marquée  à  soumettre  les  droits  électo- 

raux à  un  cens,  à  confier  la  direction  de  l'État  et  des 
communes  aux  classes  riches  et  cultivées,  à  faire  des 
pauvres  des  bourgeois  de  moindre  importance,  furent 
des  mesures  qui  apparurent  aux  yeux  de  beaucoup 
comme  une  trahison  des  principes  de  1798. 

La  République  helvétique  n'a  pas  réalisé  tout  ce  que 
ses  protagonistes  s'étaient  promis.  Elle  a  cependant 
jeté  les  bases  de  l'égalité  civile  et  politique  et  apporté, 
dans  certains  domaines,  des  innovations  heureuses  qui 
ont  été  reprises  dans  la  Confédération  issue  de  la  Cons- 

titution de  1848. 
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1910.  Pour  le  surplus,  voir  Barth,  Œchsli  I,  Dierauer. 
Voir  encore  H.  Buchi  :  Die  Parteien  im  1.  schueiz.  Par- 

lement, dans  PJ  1917.  —  E.  His  :  Gesch.  des  neuern 

Schweiz.  Staatsrecht  I.  —  Paul.  Guggenbûhl  :  L'steri  I.  — 
Bœthlingk  :  Laharpe.  —  Rufer  :  Friedens-  und  Vùlker- 
bundsgedanken  aus  der  Zeil  der  Helvelik.         [A.  Rufer.] 

HELVÉTIQUE  (SOCIÉTÉ).  L'apparition  de  fac- teurs nouveaux  dans  la  vie  sociale  et  la  critique  des 
institutions  existantes  firent  germer  au  XVIII'  s.,  en 
Suisse  comme  dans  d'autres  pays,  des  idées  de  réforme 
politique  et  sociale.  A  la  vérité,  celles-ci  s'exprimèrent 
chez  nous  sous  une  forme  moins  cosmopolite  que  natio- 

nale et  se  traduisirent  par  des  efforts  patriotiques  et 

d'utilité  publique.  On  chercha  à  combattre  en  premier 
lieu  les  dissensions  confessionnelles  et  les  hostilités  qui  en 

dérivaient,  le  système  des  pensions  et  le  service  à  l'étran- 
ger, la  soif  d'imiter  les  mœurs  étrangères,  l'affaiblisse- ment du  sens  patriotique,  la  mauvaise  administration 

des  bailliages  communs,  le  despotisme  des  gouverne- 
ments ;  à  combler  le  fossé  qui  séparait  sujets  et  gouver- 
nants, etc.  Quelques  voix  isolées  s'élevèrent  d'abord  seu- les pour  réveiller  et  rajeunir  la  conscience  nationale. 

L'un  des  précurseurs  fut  le  poète  toggenbourgeois  Joh. 
Grob,  qui  flagella  en  des  épigrammes  et  des  pamphlets 

les  folies  de  la  mode  et  la  versatilité  de  l'époque,  tandis 
que  le  naturaliste  J.-J.  Scheuchzer  infusait  aux  sciences 
un  idéal  patriotique  qui  enthousiasma  des  forces  jeunes. 
Albert  de  Haller  donna  avec  son  poème  sur  les  Alpes  le 
signal  du  retour  à  la  vie  naturelle  et  plusieurs  de  ses  poè- 

mes satiriques  persiflèrent  la  corruption  des  mœurs  et 
les  vices  nationaux.  A  Zurich,  J.-J.  Bodmer  chercha  à  ré- 

nover les  mœurs,  la  politique  et  la  vie  sociale.  Il  fut  suivi 

par  des  partisans  d'une  réforme,  adeptes  d'une  politique 
à  large  vue,  tels  que  H.-K.  Hirzel  à  Zurich,  Lauren/ 
Zellweger  à  Trogen,  le  Dr  Zimmermann  à  Brougg.  etc. 
Plus  qu'aucun  autre,  Isaak  Iselin,  à  Bâle,  travailla  a 
améliorer  l'esprit  public,  à  relever  le  niveau  de  l'ins- 

truction et  de  l'éducation,  à  encourager  l'agriculture et  à  soulager  les  infortunes  sociales.  En  1758  parut  un 
ouvrage  anonyme  qui  lit  époque  et  auquel  on  doit  en 
grande  partie  la  fondation  de  la  première  société  natio- 

nale :  Patriotischr  Trâume  eines  Eydficnossen.  L'auteur 
était  Franz-Urs  Balthasar.  membre  du  gouvernement  de 
Lucerne.  Il  fut  convenu  entre  Isaak  Iselin  et  les  Zuricois 

Salomon  Hirzel,  Salomon  Gessner  et  l'obmann  Schinz 
que  les  amis  de  la  patrie  »  (patriotischr  Freunde)  se  réu- 

niraient en  séances  régulières.  Le  siège  designé  fut 
Brougg,  puis  les  bains  de  Schinznach  où.  le  M  mai  1701. 
les  personnalités  s  us- mentionnées,  accompagnées  de 
quelques  amis,  tinrent  leur  première  séance.  Des  ca- 

tholiques étaient  présents,  deux  chanoines  Beroldin^en 
d'Uri.  En  1702,  llans  Hirzel,  qui  avait  déjà  baptisé  l'as- 

sociation Société  helvétique,  lui  donna  une  organisation 
mieux  conçue.  Avec  son  programme  :  obvier  à  la  corrup- 

tion du  temps,  rajeunir  l'antique  amour  entre  Confédé- 
rés, faire  refleurir  les  vertus  civiques  (Schinz  1768).  la 

société  gagna  du  terrain  et  grimpa  peu  à  peu  la  plu- 

part des  personnalités  marquantes  de  l'époque,  protes- 
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tantes  et  catholiques.  Jusqu'en  1780  les  séances  eurent 
lieu  chaque  année  à  Schinznach,  puis  à  Olten  et,  les  der- 

nières années  avant  1798,  à  Aarau.  Peu  d'idées  lancées 
par  la  société  acquirent  un  si  large  droit  de  cité  que  le 
principe  de  la  tolérance  religieuse.  On  usa  comme  moyens 
de  propagande  extérieure  de  proclamations  de  la  société, 

de  la  publication  de  traités,  de  brochures,  d'articles. 
Chaque  membre  s'engageait  par  son  effort  personnel  et 
pratique  à  travailler  dans  son  champ  d'action  particu- 

lier. Malgré  la  réserve  qu'elle  s'était  imposée  à  l'égard 
des  aspirations  radicales  et  des  nouvelles  théories  socia- 

les, la  société  éveilla  dans  les  cercles  dirigeants  de  Berne, 
de  Fribourg,  de  Soleure,  des  cantons  centraux,  de  Lu- 
cerne,  une  suspicion  marquée  qui  lui  créa  maintes  diffi- 

cultés. Cependant  les  préjugés  à  son  égard  s'affaiblirent 
peu  à  peu. 

L'action  générale  de  la  Société  helvétique  résida  plus 
en  suggestion  qu'en  travail  positif.  Dès  le  début,  l'atten- 

tion des  membres  fut  aiguillée  vers  les  questions  péda- 
gogiques ;  on  appuya  les  réformes  scolaires,  on  encoura- 

gea (assemblée  de  1772)  l'institut  Planta  dans  les  Gri- 
sons, etc.  Les  propositions  tendant  à  supprimer  les  mer- 

cenaires et  le  service  à  l'étranger,  à  unifier  les  affaires 
militaires,  aboutirent  en  1779  à  la  fondation  de  la  Société 

militaire  helvétique.  La  société  s'occupa  de  progrès  ma- 
tériel, avant  tout  de  l'amélioration  de  l'agriculture  ;  elle 

s'intéressa  à  tous  les  problèmes  d'utilité  publique,  dont 
quelques-uns  au  moins  furent  résolus  plus  tard.  Un 
exemple  :  c'est  dans  son  discours  présidentiel  de  1792 
que  le  conseiller  Meyer,  d'Aarau,  fit  la  première  al- lusion à  une  correction  du  bassin  de  la  Linth.  En  1767 
la  publication  des  Schweizerlieder  de  Lavater  combla 
une  des  lacunes  du  programme  de  la  société  :  un  recueil 
de  chansons  populaires  nationales.  Bien  que  certains 

membres  dépassassent  son  objectif,  la  société  ne  s'efforça 
au  total  qu'à  obtenir  des  réformes  dans  les  limites  des  cons- 

titutions existantes  et  ne  voulut  pas  se  livrer  à  une  pro- 

pagande nettement  politique.  De  sorte  qu'avant  1798 aucune  transformation  essentielle  ne  lui  est  imputable. 

Mais  l'esprit  qui  inspirait  son  action  a  survécu  à  la 
chute  de  l'ancienne  Confédération  et  contenait  en  germe 
l'ère  nouvelle. 

Dissoute  pendant  la  République  helvétique,  la  Société 
helvétique,  formée  essentiellement  de  membres  nou- 

veaux, ne  se  réunit  de  nouveau  qu'en  1807  à  Zofingue. 
Le  credo  politique  prôné  en  ses  sessions  fut  jusqu'en 
1813  l'adhésion-  à  l'Acte  de  médiation.  Dans  les  autres 
domaines,  les  efforts  inaugurés  par  la  société  du  XVIIIe  s. 
furent  poursuivis.  Pendant  la  Restauration,  les  séances 

furent  suspendues  jusqu'en  1819.  Dès  lors,  elles  eurent 
lieu  jusqu'en  1826  à  Schinznach.  Mais  la  politique  y 
tint  une  place  beaucoup  plus  importante,  répercussion 
du  mécontentement  de  plus  en  plus  vif  suscité  par  la  po- 

litique réactionnaire.  Comme  au  XVIIIe  s.,  les  chefs  in- 
tellectuels de  la  Suisse  se  rencontraient  aux  séances, 

mais  les  problèmes  d'ordre  public  que  la  première  moitié 
du  XIXe  s.  mit  à  l'ordre  du  jour  firent  perdre  à  la  société 
son  caractère  initial  de  réunion  amicale  tandis  que  se  des- 

sinait la  transformation  en  association  purement  politi- 
que. Elle  fut  préparée  avant  tout  par  la  résolution  de 

consigner  les  événements  de  l'année  dans  un  rapport 
soumis  à  l'étude  et  à  la  discussion.  Les  conditions  d'ad- 

mission furent  extrêmement  facilitées,  de  sorte  que  les 
séances  devinrent  dès  1830  avec  le  concours  des  membres 

et  des  auditeurs,  de  véritables  assemblées  populaires.  L'i- 
déal politique  de  la  Société  helvétique  était  avant  tout  la 

constitution  delà  Suisse  en  État  fédératif.  L'institution 
de  celui-ci  et  l'adoption  de  la  constitution  de  1848  com- 
blèrent  donc  effectivement  les  aspirations  de  la  société, 
de  même  que  les  nouvelles  institutions  fédérales  et  celles 
de  nombreux  cantons  réalisaient  nombre  des  suggestions 

irs  les  plus  importants  de  ses  débuts.  Deux  assem- 
blées furent  encore  convoquées,  la  dernière  eut  lieu  à 

Brougg  en  1858.  La  résolution  prise  de  fêter  le  cente- 
naire de  la  société  en  1861  ne  fut  pas  exécutée.  La  So- 

ciété helvétique  s'est  dissoute  d'elle-même,  tacitement. — Voir  K.  Morell  :  Die  Helvel.  Ges.—  Dàndliker  III.  —  Nab- 
holz  :  Die  II.  S.  —  G.  de  Reynold  :  La  Soc.  helv.   [H.  Tr.l 
HELVÉTIQUE  (NOUVELLE  SOCIÉTÉ).  La 

Nouvelle  Société  helvétique  a  été  fondée  le  1er  février 

1914  à  Berne.  L'initiative  est  partie  de  Genève  en  1912, 
alors  que  l'ancienne  Société  helvétique  ne  comptait 
que  peu  d'adhérents  en  Suisse  romande.  Il  importait 
de  réagir  contre  l'envahissement  de  la  Suisse  et  par- 

ticulièrement des  villes  frontières  par  les  étrangers, 
contre  le  relâchement  du  sentiment,  national,  le  ma- 

térialisme croissant  et  la  ruine  imminente  des  forces 
spirituelles  directrices.  Dès  ses  premières  séances,  la  so- 

ciété se  fixa  comme  objectif  de  maintenir  en  son  intégrité 
le  patrimoine  national,  de  fortifier  le  sentiment  patrio- 

tique et  d'assurer  à  la  Suisse  un  avenir  digne  d'elle.  Elle 
reprit,  dans  le  même  esprit  que  l'ancienne  société,  sa  de- vise :  Pro  Helvetica  dignitate  ac  securitate.  La  guerre 
mondiale  qui  éclata  six  mois  après  la  fondation  de  la  so- 

ciété, l'achemina  rapidement  vers  la  prospérité  et  la  jeta 
en  pleine  action.  En  1914,  250  membres  de  régions,  de 

confessions  et  d'opinions  politiques  divers,  étaient  re- présentés à  Berne  ;  en  1920,  la  société  comptait  33  groupes 

indigènes  et  23  groupes  à  l'étranger,  comptant  environ 5000  membres  disséminés  dans  le  monde.  Si  le  nombre 
des  adhérents  a  légèrement  fléchi  en  Suisse  en  1926,  le 
total  a  cependant  augmenté.  Car  les  Suisses  que  la  so- 

ciété groupe  à  l'étranger  constituent  93  groupes  et  67 
sous-groupos  sans  compter  de  nombreux  membres  isolés 
et  correspondants.  Pendant  la  guerre  la  Nouvelle  Société 

helvétique  s'est  efforcée  principalement  d'aplanir  les  di- 
vergences intérieures.  Maints  discours  prononcés  devant 

les  assemblées  de  délégués  et  dans  les  séances  annuelles 
ont  été  publiés  pour  agir  sur  un  public  plus  étendu.  Tel 
fut  le  discours  de  Cari  Spitteler,  Notre  point  de  vue  suisse, 
prononcé  le  14  décembre  1914  à  Zurich  ;  celui  de  Max 
Huber  :  Der  schweiz.  Staatsgedanke  (Lucerne  1915),  les 
discours  de  Macolin  sur  Démocratie  et  individualisme, 
par  Chodat,  Bohnenblust  et  Casella  (1916),  celui  de  Fritz 

Fleiner  :  Zentralismus  und  F ' bderalismus  (1917).  La  so- 
ciété a  travaillé  vigoureusement  dès  1918  à  faire  triom- 
pher l'idée  de  la  Société  des  Nations.  En  1919  se  succé- 

dèrent les  discours  annuels  de  Max  Huber  et  de  W.  Rap- 

pard  à  Soleure,  la  décision  d'appuyer  la  participation  de 
la  Suisse  à  la  Société  des  Nations,  l'assemblée  houleuse 
de  Winterthour  où  fut  prononcé  le  discours  du  conseil- 

ler fédéral  Calonder,  et  les  travaux  subséquents  en  pré- 
vision de  la  votation  populaire  du  16  mai  1920.  Dès 

lors,  dans  les  séances  annuelles,  réunies  le  plus  souvent  à 
Schinznach  et  à  Chexbres,  ont  été  soulevés  les  problèmes 

de  l'organisation  du  travail,  des  devoirs  nationaux  et 
internationaux,  de  l'instruction  en  Suisse,  du  droit  de 
vote  des  femmes,  de  la  politique  extérieure  de  la  Suisse, 

de  l'envahissement  économique  de  l'étranger,  des  ques- tions vitales  de  la  démocratie  actuelle. 
Pendant  la  guerre,  la  Société  organisa  un  service  de 

presse,  relié  au  secrétariat  central  de  Berne  et  qui  avait 

pour  mission  d'assurer  l'indépendance  intellectuelle  du 
peuple.  Gonzague  de  Reynold,  qui  fut  avec  Alexis  Fran- 

çois l'un  des  fondateurs  les  plus  méritants  de  la  So- 
ciété dirigea  avec  Robert  de  Traz  l'organisation  des 

Suisses  à  l'étranger  dans  la  première  phase  de  cette 
entreprise.  La  société  fournit  aux  journaux  suisses,  jus- 

qu'alors dépendant  de  l'étranger  pour  leurs  suppléments 
du  dimanche  des  suppléments  rédigés  dans  un  esprit 
suisse.  Quelques-uns  de  ses  membres  furent  les  initiateurs 

de  la  «Semaine  suisse  »  qui  est  une  sorte  d'exposition  na- 
lionale  décentralisée,  et  qui  devint  bientôt  autonome. 

Dans  la  période  d'après-guerre,  la  grande  tâche  d'organi- 
ser les  Suisses  établis  à  l'étranger  passa  au  premier  plan 

des  préoccupations  de  la  Société.  On  créa  dans  ce  but 
un  comité  directeur  spécial,  une  commission  spéciale 

et  un  secrétariat  qui  siégea  d'abord  à  Genève,  puis  à 
Fribourg.  Les  organes  de  la  société  sonl  les  groupes  avec 

leurs  comités,  l'assemblée  des  délégués  qui  nomme  le 
comité  central  (lequel  choisit  le  président  central),  et 

l'assemblée  générale.  Suivant  les  cas,  il  peut  être  procédé 
à  des  votations  générales.  —  Voir  les  Statuts  de  1914  et 
1922.  —  Mitteilungen  der  N.  H.  G.,  dès  1914.  —  Rap- 

ports annuels  1915-1925  (Steck,  Baudat,  Gautier,  Boh- 
nenblust, Carrard,  Nabholz,  Freymond). —  Rapports  sur 

l'organisation  des  Suisses  à  l'étranger.  —  Gonzague  de 
Reynold  :  /."  nouvelle  Soc.  helv.  —  Gottfried  Bohnen- 

blust :  W'rsc.ii  und  Wille  der  N.  II.  ('..  —  Arrh.  de  la  So- 
ciété à  la  Bibliothèque  nationale,  Berne.         [G.  n-i] 
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HELVETISCHE   ANNALEN.      .1   -nal    bi-hebdo- 
madaire,  rédigé  par  Karl-Ludwig  vod  Haller,  qui  parul 
du  5  avril  au  lu  novembre  1798  e1  fui  suspendu  par 

le  Directoire.  Source  importante  de  L'histoire  des  débuts 
do  la  République  helvétique.  [t  E  B  J 
HELVETISCHER  ALMANACH  pour  les  années 

1780-1798,  publié  e1  édité  par  Sal.  Gessner  à  Zurich. 
ii  contenait  entre  autres  des  morceaux  littéraires  el 

historiques.  —  Sous  le  titre  Netier  helvetischer  .  Umanach, 
J  lui  continué  de  1799  à  1822.  —  11.  Schollenberger  . 
Deutsch-schweizer.  Dichtung  I 789-1830.  —  A.  Lùdin  : 
Der   schweiz.    Almanach      Alpenrosen    .    —   DHBS    1, 
p.  207.  [H.  Br.] 
HELYE.  Famille  bourgeoise  de  Bàle  dès  1395,  issue 

de  Johannes  Elye  (Ely),  maire  de  Laufon. —  1.  Con- 
rad, 1)'  theol.,  vicaire  général  de  l'évêque  'le  Bâle, 

prieur  du  Grossmûnster  de  Zurich  1398.  t  1424  ou  1426. 
2.  Elias,  imprimeur,  *  vers  1400,  étudia  à  Heidelberg 
(Helyas  de  Thurego  !),  chanoine  de  Beromûnster  1419, 
prêtre  à  Neudorf.  t  29  mars  1473.  On  connaît  six  ou- 

vrages imprimés  par  lui  :  Mammotrectus,  1470;  Psulte- 
rium  ;  Spéculum  vitœ  humanœ,  2  éd.  en  1472  et  en 
1473  ;  Tractatus  de  Missa  ;  Tractatus  de  cometis.  — 
Voir  M.  Estermann:  Neudorf,  p.  98.  —  .J.-L.  .Ebi  :  Die 
Buchdruckerei  zu  Beromûnster.  —  K.-A.  Kopp  :  Die 
Stiftsbibliothek  von  Beromûnster.  —  Le.  même  :  Zur 
Geisteskultur  des  Stiftes  Berom.  —  Vautrey  :  Hist.  des 
évêques  de  Bâle  I,  462.  —  \VB  I,  3e  partie.  —  Ami  et 
dans  JSG  17.  [J.  T.] 
HELZELET.  Famille  de  Porrentruy  venue  de 

Souabe.  —  Jean-Baptiste  *  1785,  chanoine  de  Saint  - 
Maurice,  curé  de  Grandfontaine,  puis  de  Vollège  ; 

chevalier  de  l'ordre  royal  des  S.  S.  Maurice  et  Lazare. 
—  Voir  Vautrey  :  Notices  II,  54.  —  Guélat  :  Mémoires 
II,  90.  [L.  cii.] 
HEMBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  Neutoggenburg. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.,  paroisse  paritaire.  En  878, 
Hemmenberch  ;  897,  Hemmenperge  ;  1225,  Hemberc 
Outre  le  couvent  de  Saint-Gall,  les  comtes  de  Toggen- 
bourg  acquirent  des  propriétés  à  Hemberg,  mais  en 
1277  le  comte  Frédéric  III  donna  en  alleu  son  domaine 

au  couvent  de  Maggenau.  En  1383  l'abbé  Kuno  deSaint- 
Gall  échangea  avec  le  couvent  de  St.  Johann  dans  la 
vallée  de  la  Thur  le  domaine  seigneurial  contre  la  colla- 

tion de  Hemberg.  L'église  et  la  paroisse  doivent  avoir 
été  érigées  en  1214  avec  le  concours  du  couvent  de 
Saint-Gall,  qui  reçut,  en  compensation  des  biens  à 
Bichelsee.  La  basse  juridiction  sur  la  région,  qui  portait 
alors  le  nom  de  Gegenharzbuclt,  comprenait,  outre  Hem- 

berg, la  plus  grande  partie  de  Brunnadern  ;  elle  échut, 
on  ne  sait  par  quelles  vicissitudes,  aux  barons  de  Ilevven 
qui  la  vendirent  en  1418  au  comte  Frédéric.  VII  de  Tog- 
genbourg.  Les  héritiers  de  ce  dernier,  les  Rarogne,  se 
montrèrent  Tort  larges  en  1440  pour  les  habitants.  Il  est 
à  remarquer  que  ceux-ci  étaient  libres  pour  la  plupart 
et  ni'  dépendaient  du  bailli  qu'en  qualité  d'habitants 
du  bailliage  :  ils  avaient  le  droit  d'élire  eux-mêmes  leur 
ammann,  devaient,  comme  habitants  du  bailliage,  la 

seule  redevance  d'une  poule  en  carême,  n'étaient  pas 
soumis  à  l'impôt  île  meilleur  catel  et  jouissaient  du  droit 
de  libre  établissement,  tous  droits  qui  leur  lurent  confir- 

més par  l'abbé  de  Saint-Gall  en  1468,  lors  du  transfert 
dos  propriétés  des  Toggenbourg  au  couvent .  Fn  1565  IV- 
ter/ell  et    Hemberg  reeiivent    un  statut    el    formèrent   dès 

lors  le  bailliage  de  Peterzell,  l'une  des  trois  divisions  ad- 
ministratives du  Haut- Toggenbourg.  Commune  politi- 

que du  district  de  I  laut- Toggenbourg  en  1803,  Hemberg 
fui  incorporé  au  district  du  lias- Toggenbourg  en  1831. 
I  tes  le  début ,  comme  de  nos  jours  encore,  l'école  fut  sépa- 

rée au  point  <le  vue  confessionnel.  Avec  le  temps  la  pré- 
bende de  Hemberg  fut  supprimée,  mais  en  1459  le 

village  passa  une  convention  avec  le  cornent  de  st. 

Johann  pour  la  création  d'un  nouveau  bénéfice.  Le 
«liage  adopta  la  réforme  grâce  aux  elTorts  du  pasteur 
Johann  I  tiirig  ;  après  Cappel  en  1531,  il  fut  paritaire 
et  compte  actuellement  un  tiers  de  catholiques  et  deux 
tiers  de   protestants.   En    1618  une  nouvelle  paroisse  ca 
tholique  Put  érigée,  en  1779  une  église  protestante  Bt  en 
1782  une  église  catholique  ont  été  construites.  —  Voii 
'  sic.  —  Aug.  Naef  :  Chronik.  —  Gmur  :  Rechtsquellen 

II.  —  Rothenflue  :  Toggenb.  Chronik.  Wegelin  : 

Geschichte    Toggenb.  —   I.   v.   Arx    11.    19,   238,   .'.'.i  ; III.  139.  [lit.l 
HEM  EL.  Famille  d'Alsace  ou,  selon  d'autre!  données, 

de  Hambourg  ;  un  Jakob  obtint  au  milieu  du  W  11'  -, 
la  bourgeoisie  du  couvent  de  Saint-Gall,  entra  en  1  «  i  *  '  » 
au  service  de  La  France,  parvint  au  grade  de  major, 

t  1681  ou  1692.  —  L'un  de  ses  lils  fut  lieutenant-colonel, 
l'autre,  Hans-Jakob,  participa  à  toutes  les  guerres 
françaises  de  son  temps,  brigadier-général  à  sa  mort  en 
1720  a  Argent  euil-1  es-Paris.  —  Le  fils  de  ce  dernier 
JOHANN-JOSEF-SIMON,  brigadier  1770,  maréchal  de 
camp  1780,  t  1781.  —  LL.  —  Ll.il.  [Bt] 
HEMISHOFEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Stein.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  La  découverte  de  tumuli  du  premier 
âge  du  1er  près  du  village  permet  de  conclure  à  une 
colonisai  ion  fort  ancienne  du  pays.  Le  plus  ancien 

propriétaire  foncier  est  le  couvent  d'Allerheiligen  qui possédait  vers  1150  déjà  une  manse  à  liumminges- 
hoven.  Tins  les  barons  de  Klingen  el  le  couvent  de 
Saint-Georges  à  Stein  eurent  des  biens  à  llemisho- 

fen,  qui  appartenait  à  l'origine  au  territoire  immu- 
nisé de  ce  couvent.  Les  avoués  du  couvent,  les  sei- 

gneurs de  Hohenklingen  exercèrent  la  haute  et  basse 

justice,  comme  fief  d'empire.  En  1359,  la  moitié  de  la 
basse  justice  fut  vendue  à  l'Autriche  qui  l'hypothéqua 
en  1362  aux  vendeurs.  Après  la  mise  au  ban  de  l'empire 
du  duc  Frédéric  d'Autriche,  lors  du  concile  de  Constance 
en  1415,  cette  partie  du  bailliage  fit  retour  à  l'empire. La  moitié  en  fut  rétrocédée  au  duc  peu  après,  de  sorte 

qu'un  quart  seul  de  la  basse  justice  resta  autrichien  et 
fut  inféodé  aux  barons  de  Hohenklingen.  Ceux-ci  te- 

naient les  trois  autres  quarts  comme  fief  d'empire.  Us vendirent  alors,  en  1419  et  1426,  leurs  droits  souverains 
sur  Hemishofen  aux  seigneurs  de  Klingenberg  qui  les 

aliénèrent  en  1457  à  la  ville  de  Stein.  Dès  lors,  l'histoire 
d'Hemishofen  fait  corps  avec  celle  de  Stein.  Les  fron- 

tières de  la  seigneurie  et  du  landgraviat  autrichien 
de  .Xellenbourg  furent  délimitées  par  le  traité  de  151s. 
Placés  avec  Stein  sous  le  protectorat  de  Zurich  en  1484. 
tous  deux  firent  de  ce  chef  partie  de  la  Confédération. 

Zurich  exerça  ses  droits  de  souveraineté  jusqu'à  l'Acte 
de  médiation  de  1803,  qui  attribua  Stein  avec  Hemis- 

hofen et  Ramsen  au  canton  de  Schaffhouse.  Au  spiri- 
tuel, le  village  a  toujours  relevé  de  la  paroisse  de  Stein. 

—  Voir  US.  —  Stàdlische  and  Kantonale  Festschriflen 
1901.  [H.Werner.] 
HEMMANN.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de 

Berne. 
A.  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  de  Lenzbourg, 

bourgeoise  de  Brugg  dans  le  dernier  tiers  du  XVIIe  s.  et 
de  Berne  en  180'i.  —  Arbre  généal.  aux  mains  de  C  -W  . 
Frôhlich,  ancien  instituteur  de  district,  Brugg.    [L.  S.] 

B.  Canton  de  Berne.  Familles  bourgeoises  delà  ville 
de  Berne,  venues  de  Lenzbourg  en  1632  et  1804,  de 

Brugg  1804.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  marteaux  d'ar- 
gent posés  en  sautoir,  emmanchés  d'or,  accompagnés 

de  trois  étoiles  d'or  et,  en  pointe,  de  trois  coupeaux  de 
sinople  (variante).  —  LL.  —  Grimer  :  Genealogten,  mns. 
—  YVerdt  :  Burgerregister,  mns.  [H.  Tr.] 
HEMMELER.  Famille  du  can1.ui  d'Argovie.  ori- 

ginaire de  celui  de  Zurich.  In  rameau  s'établil  à  l'épo- 
que de  la  Réforme  à  Grànichen,  puis  à  Aaraa.  Hans, 

bourgeois  d'Aarau  en  1602.  —  Joh.-Jakob,  1755-1814, 
soldat  de  la  garde  suisse  en  Fiance,  échappa  au  mas- 

sacre du  10  août  1792  :  membre  du  Grand  Conseil 

helvétique  en  1798,  puis  du  Conseil  de  ville  d'Aarau  ; 
capitaine  en  France  1807.  —  ASHR.  —  JJH  dans 
Aarg.  Tagblatt,  août  1893.  —  Jakob- Wilhelm,  1843- 
1915,  auteur  d'un  livre  sur  les  familles  d'Aarau.  — Merz  :  Wappenbuch  von  Aarau.                         [H.  Tr.] 
HEMMENTAL  (C.  Schaffhouse,  D.  Schaffhouse. 

\  .  DGS).  Com.  et  Vge.  Hemmendal,  HeimtaL,  Hemtnin- 
lai.  lut  cédée  au  XI«  S.  avec  la  forêt  voisine  par  le 
comte  Burkharl  von  Nellenburg  au  couvent  d  Aller- 
lieiligcn.  en  vertu  des  actes  de  1090,  1092  et  1100.  Di- 

verses Litres  de  franchises  royales  et  pontificales  con- 

tinuent cette  donation  au  couvent.  1  l'après  la  chroni- 
que de   Biieger.     Hemmental    et  ail    au   moyen  âge    une 

localité    beaucoup   plus   importante   que   Schaffhouse, 
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et  l'on  disait  alors  :  «  Schalïhouse  près  Hemmenthal  ». 
Un  rôle  du  couvent  d'Allerheiligen,  de  1343,  dénombre 
57  censitaires  demeurant  à  Hemmental,  parmi  lesquels 

de  nombreuses  familles  qui  aujourd'hui  ont  disparu. 
Rùeger  présume  que  le  village  était  à  l'origine  situé  plus 
en  aval,  au  pied  de  la  Sommerhalde  et  du  Wirbel- 
berg,  où  l'hôpital  posséda  plus  tard  des  vignobles  et 
des  prés.  Hemmental  appartenait  au  territoire  jouis- 

sant de  l'immunité  du  couvent  d'Allerheiligen.  En  1122 
le  bailli  du  couvent  y  rendait  la  justice  pour  tout  le 
territoire  environnant,  dont  relevaient  aussi  Merishau- 
sen  et  Beringen.  La  haute  juridiction  fut  exercée  dès 
le  XVe  s.  par  la  ville  de  Schaffhouse  ;  la  basse  justice 
resta  entre  les  mains  des  Nellenbourg  et  de  leurs  hé- 

ritiers jusqu'à  ce  que  l'évèque  de  Constance  l'achetât 
en  1302  et  qu'en  1346  elle  fût  acquise  par  le  cou- 

vent d'Allerheiligen  dont  la  ville  de  Schaffhouse  hé- 
rita. La  donation  de  Hemmental  au  couvent  d'Aller- 

heiligen, de  1090,  comprenait  aussi  les  églises  et  les 
dîmes.  Le  couvent  fit  célébrer  le  service  religieux  par 

un  de  ses  moines.  L'église  fut  consacrée  à  nouveau  à 
saint  Nicolas  en  1492.  Les  peintures  murales,  de  1400 
environ,  retrouvées  en  1886  (ASA  1887,  p.  436)  retra- 

cent des  épisodes  de  la  vie  du  saint.  Après  la  Réforma- 
tion, le  culte  était  desservi  par  le  troisième  pasteur  de  la 

collégiale.  De  1608  à  1748,  37  desservants  se  succédèrent 
à  Hemmental.  Registres  de  baptêmes  dès  1641,  de  ma- 

riages dès  1643,  de  décès  dès  1784.  —  Voir  US.  — 
Rùeger  :  Chronik.  —  Festschriften  de  la  ville  et 
du  canton,  1901.  —  Bâchtold  :  Gesch.  der  Pfarrpfriin- 
den.  [H.  Wkrner.] 
HEMMERLI  (Hemerli,  H^emerli,  H/emmerli). 

Nom  de  plusieurs  familles  de  la  ville  de  Zurich  men- 
tionnées aux  XIVe  et  XVe 

siècles.  —  I.  Famille  de 
prévôts  de  corporation, 
bourgeoise  au  moins  de- 

puis 1320.  Armoiries  : 
tranché  d'or  et  de  sable  à 
la  ramure  de  cerf  d'or  (va- 

riante). —  1.  Ulrich,  dit 
l'ancien  dès  1320,  bour- 

geois de  Zurich,  ammann 
de  l'abbaye  du  Fraumùns- 
ter  de  Zurich  1325,  éche- 
vin  des  Grempler  au  Na- 

tal, al  1342  et  1343.  —  2. 
Félix,  latinisé  en  Malleo- 
lus,  *  1388  ou  1389,  pro- 

bablement petit-fils  du 
n"  1,  étudia  à  Erfurt  14116 
et  1413,  bachelier  avant 
1418,  étudiant  à  Bologne 

Félix  Hemmerli.  probablement   de    1408    à 1)  après  une  gravure  sur  bois         AIÂa  j>.  .     i 

(Bibl  de  la  ville,  Winterthour).     ')'-'     Puis    dès     octobre 1423  ;  licencie  et  docteur 
en  droit  canon  1424.  Cha- 

noine de  la  prévôté  de  Zurich  1412,  notaire  apostolique 
et  administrateur  ecclésiastique,  notamment  pour  le 

Conseil  de  Lucerne  ;  assista  au  concile  de  ("(instance  dès 
1414,  prévôt  du  chapitre  de  Saint-Ours  à  Soleure,  pro- 
bablement  in  absentia  1421  ;  il  acheva  le  projet  de  sta- 

tuts pour  ce  chapitre  en  1426.  Chanoine  de  celui  de 
Saint-Maurice  à  Zofingue  dès  1429,  il  lui  donna  éga- 

lement de  nouveaux  statuts  en  1435.  Établi  à  Zurich  en 
1427.  Chantre  en  1428  de  la  prévôté,  conseiller  des  mar- 

(le  Bade,  de  Wilhelm  von  Hochberg  et  de  son 
Otto,  chapelain  du  <\\\c  Albert  d'Autriche  et  du 

roi  Frédéric  III.  Il  conduisit  le  cortège  du  nouveau  pape 
Félix  V  entrant  à  Soleure  en  1440  et  celui  du  roi  Frédé- 

ric ni  mi  1442.  Il  participa  aussi  au  concile  de  Bâle,  en 
particulier  aux  pourparlers  de  1432-1435  qui  précé- 

dèrent les  séances  plénières,  et  à  diverses  congrégations, 
ainsi  qu'aux  négociations  avec  les  Hussites.  H  FUI  en 
outre  chargé  de  an  erses  missions.  Ses  polémiques  contre 

i"  abus  de  l'Eglise  el  de  ses  représentants  e1  contre  les 
aspirations  démocratiques  des  Confédérés  lui  créèrent 
des  ennemi,  acharnés.  Son  premier  écrit,  de  1438  :  Caulra 
oalidos   mendicante»,   dirigé   contre   les   religieux    men 
dianis,  lolhards  e1  béguards,  a  été  traduit  pins  tard  en 

allemand  par  sou  élève  Niclaus  von  Wyle  sous  le  titre  : 
Von  den  verrnôgenden  Bettlern.  Contre  ses  propres  collè- 

gues de  la  prévôté,  il  dirigea  son  Passionale  et  le  Dialo- 
gus  de  consolationc  inique  suppressorum.  .Mais  son  œuvre 

principale,  écrite  à  l'instigation  du  duc  Albert,  est  le 
Dialogus  de  nobilitate  ac  rusticilate,  où  il  glorifie  déme- 

surément la  noblesse  et  combat  avec  une  égale  vio- 
lence les  Confédérés,  alors  ennemis  de  sa  ville  pater- 

nelle. Il  y  reproduit  un  mémoire  sur  l'extension  des 
Waldstâtten  aux  dépens  de  leurs  suzerains  légitimes,  les 
Habsbourg,  qui  est  basé  manifestement  sur  une  rédac- 

tion primitive  du  Livre  blanc  de  Sarnen  (RHS  IV,  p.  91). 
On  lui  attribue  encore  la  seconde  suite  de  la  Chronik  der 

Stadt  Zurich  et  d'une  chanson  historique  de  1443,  repro- 
duite par  Égide  Tschudi  dans  son  Chronicon,  p.  390.  Lors 

de  la  fête  de  réconciliation  des  Schwyzois  et  des  Zuri- 
cois,  au  carnaval  de  1454,  il  fut  fait  prisonnier  dans  sa 
demeure  du  Grùnen  Schloss,  à  Zurich,  et  livré  à  Cons- 

tance au  siège  diocésain,  dépossédé  de  sa  place  de  chan- 
tre et  de  chanoine  à  Zurich,  condamné  à  la  réclusion 

dans  un  couvent.  Il  fut  livré  dans  ce  but  au  Conseil  de 

Lucerne  qui  le  tint  d'abord  étroitement  cloîtré,  puis  lui 
accorda  un  régime  plus  doux  chez  les  franciscains.  Il  y 

composa  encore  une  série  d'écrits  théologiques,  f  prévôt 
de  Soleure  avant  le  31  mars  1454.  Il  possédait  une 
bibliothèque  de  plus  de  250  volumes  qui  furent  dispersés 
après  sa  condamnation  (P.  Lehmann  :  Mittelalterliche 
Bibliothekkataloge  I,  p.  458-459,  461).  Grâce  à  Hem- 

merli, une  série  d'oeuvres  de  son  prédécesseur  comme 
chantre,  Konrad  von  Mure,  ont  été  conservés,  entre 

autres  le  traité  d'héraldique  :  Clipearius  Teutonicorum, 
qui  se  trouve  dans  le  traité  d'Hemmerli  De  Nobilitate.  La 
plupart  de  ses  39  écrits  sont  encore  inédits  ;  son  mé- 

moire sur  le  transport  des  Trott baume  les  jours  de  fête  a 
été  traduit  et  publié  dans  ZT  1912.  Sébastian  Brant  a 
rassemblé  en  1497  une  collection  des  œuvres  d'Hem- 

merli, et  publié  le  pamphlet  De  nobilitate,  sans  date.  — 
Voir  Balth.  Reber  :  F.  Hemmerlin  von  Zurich,  1846.  — 
F.  Fiala  :  Dr.  F.  Hemmerlin  (!)  als  Propst  des  St.  Ursen- 
stiftes  zu  Solothurn,  dans  Urkundio  I,  1857.  —  H. -H 
Vôgeli  :  Zum  Verstàndnis  von  Meister  Hâmmerli's 
Schriften,  dans  Progr.  der  Kantonsschule  Zùr.  1873.  — 
ADB.  ■ —  Alb.  Schneider  :  Der  Ziircher  Canonicus  u. 
Cantor  Magisler  F.  Hemmerli  an  der  Univ.  Bologna 
1408-1412  und  1423-1424.  —  Herzog  :  Realenzyklo- 
pàdie.  —  O.  Hunziker  :  Gesch.  der  schweiz.  Volksschule  I, 
p.  38.  —  ZT  1894  et'1912.  —  ASG  I,  p.  236  ;  II,  p.  189 
et  N.  S.  XII,  p.  220.  —  Wirz  :  Hegesten  zur  Schweizer- 
gesch.  I.  —  E.  Dùrr  :  Die  Chronik  des  F.  Hemmerli, 
dans  HZ  VIII,  1909.  —  Neue  Jahrbucher  fur  das 
klassische  Altertum  13,  cahier  8.  —  3.  Friedrich, 
parent  du  n°  2,  chanoine  du  chapitre  du  Grossmùnster 
1441,  suppléant  du  prévôt  Jacob  von  Chain  1473.  — 
Voir  VZ  X,  XL  —  Dok.  Waldmann.  —  ZStB.  — 
Ziircher  Stadlbucher. 

II.  Famille  représentée  au  Conseil.  Armoiries  :  d'or  à 
trois  étoiles  de  sable  posées  en  pal  (sceau  de  Claus).  — 
1.  Niklaus  ou  Claus,  1385-1422,  du  Berg  (Restelberg- 
Zùrichberg),  bourgeois  de  Zurich  1385,  membre  du 
Natalrat  1392-1410,  bailli  de  Hôngg  1399,  administra- 

teur du  couvent  du  Ziirichberg  1407,  sautier  du  cha- 
pitre des  chanoines  de  Fluntern  1420.  —  Ziircher 

Stadlbiicher.  —  Arch.  d'État  Zurich.  [F.  H.] 
HEMMER8WIL(C.Thurgovie,  D.Bischofszell,  Corn. 

Amriswil.  V.  DOS).  Yge.  11  appartint  à  la  juridiction 
criminelle   saint -galloise  de    Soinmeri   et    aurait    dû  être 
cédé  an  prince-abbé  dans  la  lutte  pour  la  sou\  eraineté  en 
1781.  Réuni  à  Amriswil,  il  fut  transféré  du  district 

d'Arbon  au  district  de  Bischofszell  1er  janvier  1925. 
—  Voir  Pup.  Th.  IL  —  Hasenfratz  :  Landgrafschaft 
Thurgau.  —  Markenbuch  de  1776  aux  archives  du 
canton  de  Thurgovie.  —  Feuille  officielle.        [Hbrdi.] 
HEMMI.  Vieille  famille  grisonne  de  Coire  et  de 

Churwalden.  —  l .  Martin,  podestal  de  Tirano  1519. — 
2,  SlMEON,  a  m  ma  un  de  .lena/.  1661,  OÙ  son  père  Josef  et 
son  frère  Andréas  furent    pasteurs  de    1632  à  1707   sans 

interruption.  Ses  armoiries  figurées  sur  le  vitrail  d'une 
corporation  de  Coire  son!  au  Muser  de  Clnnv  à  Paris.  — 
Voir  Mis  1906.        Voir  aussi  ll.v.wi.    [J.-R.  Truoo  | 
HEMMIG,  .h  mis.  mathématicien,  *  29  décembre 
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1842  à  Hinwil  (Zurich),  privat-docent  à  l'École  poly- 
technique fédérale  1871-1882,  professeur  à  l'école  canto- 

nal*' de  Zurich  de  1875  à  sa  mort,  6  janvier  1889,  pro- 
recteur  de  l'école  industrielle  dès  1881.  Autrui-  de 
quelques  traités  de  mathématiques.  —  Voir  Progr. 
Kantonsschule  Zttr.  1889.  —  NZZ  1889.  n°  8.  —  SL 
1889.  [H.  Br.] 
HEMMIKEN  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach.  V. 

DGS).  Coin,  et  Vge.  En  1255,  Enninchon  ;  1287,  Hemrni- 
clion  ;  1307,  Hemiken  =  ferme  des  gens  de  Hemmo.  Des 
tuiles  romaines  et  des  morceaux  de  fer  trouvés  au  lieu 
dit  Auf  Kâstelen,  appelé  par  les  habitants  dus  Junkern 

Schloss,  témoignent  d'une  colonisation  romaine.  Sur 
l'Erfenmatte  se  tenait  le  tribunal  supérieur  du  Sisgau. 
On  ne  sait  quand  et  comment  le  village  échut  aux  sei- 

gneurs de  Farnsbourg.  Le  chapitre  de  St.  Leonhard  à 
Bàle  (1255),  la  maison  des  chevaliers  teuloniques  de 
Beuggen  et  le  couvent  de  Porta  Codi,  près  Wylen,  y  pos- 

sédaient des  biens.  Hemmiken  passa  à  la  ville  de  Bàle  en 
1461  en  même  temps  que  la  seigneurie  de  Farnsbourg. 
Au  spirituel,  Hemmiken  dépendait  de  Buus  dont  la  colla- 

tion appartenait  à  la  maison  des  chevaliers  teuloniques. 
Lorsque  Buus  et  Maisprach  furent  réunis  en  1535. 
Hemmiken  fut  attribué  avec  Ormalingen  à  Gelterkin- 
den,  et  dès  1740  forma  avec  le  premier  une  paroisse 
autonome.  En  automne  1633,  lorsque,  violant  la  neutra- 

lité, l'armée  espagnole  commandée  par  le  duc  Feria 
traversa  le  territoire  bàlois,  un  détachement  pénétra  à 
Hemmiken,  repoussa  la  garde  bâloise,  incendia  4  mai- 

sons et  une  grange.  —  Voir  Bruckner  :  Merkwûrdig- 
keiten,  p.  2201.  —  Ludwig  Freivogel  :  Die  Landschaft 
Basel,  p.  48.  [K.  Gauss.] 
HEMMINGER.  Famille  bâloise  éteinte,  issue  de 

Hans  Hemmiker,  tripier  d'Aarau,  bourgeois  de  Bàle 
le  29  octobre  1544.  —  Zacharias,  1668-1742,  magister 
et  précepteur  au  gymnase,  poète  de  circonstance.  — 
LLH.  —  Th.  Burckhardt-Biedermann  :  Gesch.  des  Gym- 
nasiums  zu  Basel.  [P.  Ro.] 
HENAU  (C.  Saint-Gall,  D.  Untertoggenburg. 

V.  DGS).  Vge  et  Coin.  En  754,  Aninauva  ;  787,  Heni- 
nouva  ;  819,  Henauwa.  La  colonisation  doit  y  avoir  pris 
de  bonne  heure  une  certaine  importance  ;  Henau  for- 

mait une  communauté  rurale  dépendant  du  couvent . 
Le  centre  du  village  était  constitué  par  le  domaine 
abbatial  exploité  par  un  intendant  ayant  sous  ses  or- 

dres une  troupe  de  valets  non-libres,  tandis  que  les 
sujets  du  couvent  établis  alentour  et  les  paysans  cen- 

sitaires libres  cultivaient  leurs  propres  terres.  Dès  le 
IXe  s.  déjà  probablement,  la  région  était  tout  entière 
la  propriété  ou  tout  au  moins  dépendait  directement 

ou  indirectement  de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  L'église 
paroissiale  est  citée  dès  904  comme  basilica  et  devait 
donc  être  assez  vaste.  Dans  la  suite  presque  tout  le 
domaine  conventuel,  la  perception  des  dîmes,  même  la 

collation  de  l'église,  passèrent  à  titre  de  fiefs  eu  des 
mains  étrangères  et  changèrent  fréquemment  de  tenan- 

cier. Comme  tenurc  éteinte,  la  collation  revint  au  XVe  s. 
au  couvent.  Le  dernier  comte  de  Toggenbourg  devait 
exercer  la  haute  justice,  quoique  la  preuve  en  fasse 
défaut.  Elle  passa  certainement  en  1468  au  couvent 
de  Saint-Gall.  En  ce  qui  concerne  la  basse  justice, 
Henau  et  Niederuzwil  formaient  ensemble  le  bailliage 

de  Niederuzwil  ;  l'abbaye  en  racheta  en  1483  une  moitié 
et  en  1553  la  seconde.  Elle  fit  de  Niederuzwil  un  bail- 

liage propre  et  rattacha  Henau  à  la  juridiction  de  Bazen- 
heid  (quoiqu'il  n'y  eût  entre  les  deux  aucun  lien  terri- 

torial). La  Réforme  trouva  un  rapide  anus  à  Henau. 

mais  après  1531  la  majorité  revinl  a  l'ancienne  foi. 
Toutefois  Henau  n'eut  un  service  divin  qu'en  1541  el 
cela  par  le  curé  de  Jonswil  ;  eu  1570  il  eul  son  propre 
curé.  Les  réformés  conservèrenl  leur  pasteur  qui  prêchait 
('gaiement  à  Niederuzwil.  Les  deux  partis  furent  quel- 

que temps  en  querelle,  surtoul  au  sujet  de  l'utilisation 
et  de  l'attribution  des  bénéfices  et  de  l'église  :  un  nouvel 
édifice  religieux  fui  élevé  en  IT'iO.  La  paroisse  protes- 

tante de  Niederuzwil  e1  I  [enau  renonça  en  187 1  à  utiliser 

l'église  paritaire  de  Henau  el  construisit  un  lieu  de  culte 
au  liùhl  près  de  Niederuzwil.  Les  réformés  de  Nieder- 
glatl  quittèrent  en  1848  la  paroisse  de  Henau  pour  se 
rattacher  à  celle  d'Oberuzwil.  Depuis  1874,  la  paroisse 

réformée  porte  le  nom  de  .Niederuzwil  et  non  de  Henau. 
Une  grande  église  catholique  fut  construite  à  Henau  en 
1875-1876.  Lors  de  la  création  du  canton  de  Saint- 
Gall,  Henau,  Niederuzwil,  Algetshausm,  Obéi  -  et  Nieder- 
stetten  formèrent  la  commune  politique  de  Henau. 

Population  de  toute  la  commune  :  1860.  2'i32  hab. 
—  Voir  UStG. —  Naef  :  Chronik.  —  Kothenflue  :  Tog- 
genburg.  Chronik.  —  Gmiir  :  Rechlsquellen  II.  [Ut.] 
HENCHOZ.  Famille  vaudoise,  fixée  à  Château- 

d'Œx  dès  1376  (Henchuz,  ailleurs  alias  Engaz  ou 
Engen)  et  à  Rossinière.  Armoiries  anciennes  :  un  pot 

dans  lequel  trempe  une  plume  d'oie  ;  plus  tard  :  fascé 
d'or,  au  chef  de  gueules,  un  triangle  de  sable  brochant, 
à  la  Champagne  d'argent,  avec  trois  croix  (ou  cœurs) 
sur  des  coupeaux  de  sinople  ;  une  marguerite  à  quatre 

pétales  de  gueules  au  cœur  d'argent  brochant  sur  le 
tout  —  et  aussi  de  gueules  à  la  fasce  d'or,  une  croix 
d'argent  en  chef,  trois  cœurs  enllammés  d'argent  sur 
trois  coupeaux  du  même.  —  1.  HEYMON,  châtelain  de 
Château-d'Œx  en  1500.  —  2.  Gabriel-Rodolphe, 
1753-1842,  pasteur  de  Rossinière  de  1789  à  sa  mort, 
doyen  de  classe,  auteur  d'un  glossaire  du  patois  local 
et  d'observations  météorologiques  ;  introduisit  dans  la 
paroisse  le  tressage  de  la  paille.  —  3.  et  4.  Jaques- 
François  et  Vincent,  banquiersjà  Lausanne,  qui  créèrent 
par  testament  un  fonds  pour  la  construction  à  Château- 
d'Œx  d'un  collège,  lequel  fut  ouvert  en  1849.  —  5. 
Paul,  *  1871,  instituteur  à  Glion,  a  classé  les  archives 
de  Montreux  et  publié  différentes  notices  historiques 

locales.  —  Livre  d'Or.  —  DH  V.  [M.  R.] 
HENCKEL  VON  DONNERSM ARCK,  LÉO-Félix- 

Victor,  comte  de,  f  10  juillet  1861  à  Mersebourg  (Alle- 
magne). Il  vécut  un  certain  nombre  d'années  dans  le canton  de  Neuchâtel,  fut  naturalisé  en  1800  et  agrégé 

à  la  commune  de  Fleurier.  A  rédigé  un  Catalogue  des 
ouvrages  imprimés  concernant  le  pays  de  Neuchâtel  et 
Valangin,  3  vol.  mns.  à  la  Bibl.  de  Neuchâtel.  A  publié 

Meine  erste  botanische  Excursion  auf  d?n  Cul-du-\'an. et  en  1856.  Zur  Neuenburger  Frage.  —  Voir  Biogr. 
neuch.  I.  [L.  M] 
HENDSCHIKON  (C.  Argovie,  D.  Lenzbourg.  V. 

DGS).  Coin,  et  Vge.  En  1264  Haensichon  :  dans  le  ren- 
tier des  Habsbourg  Hentschinkon  ;  partie  intégrante  du 

bailliage  de  Lenzbourg.  il  passa  en  1415  à  Berne.  Au 
spirituel,  il  relevait  primitivement  de  Staufen.  puis  de 

Lenzbourg.  Armoiries  :  celles  d'une  famille  non  libre 
du  XIVe  s.  qui  portait  le  nom  du  village  :  d'azur  à  une 
main  d'or.  —  Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  : 
Burgen  and  Wehrbauten.  [L.  S.] 
HENGARTNER.  Famille  de  l'Alte  Landschaft 

saint-galloise  appelée  en  1472  Hangarter,  en  1489  Hein- 
garter,  en  1597  Hengarter,  fixée  à  Bernhardzell  au 
XVe  s.,  à  Waldkirch  dès  1509,  à  Tablât  dès  15H.  Ar- 

moiries des  Hengartner  de  Tablât  :  d'azur  à  la  maison 
d'or  dans  un  jardin  de  sinople  entouré  d'une  clôture 
d'or.  —  1.  Ulrich,  de  Bernhardzell.  *  1567  ou  1568, 
ciiré  à  Grub,  doyen  du  couvent  1595-1620,  rendit  par 
son  ascétisme  la  discipline  du  couvent  plus  rigoureuse, 
prédicateur  à  Saint-Gall,  t  1<?  29  juin  1633.  Comme 
doyen,  il  travailla  activement  à  faire  admettre  la  Visi- 

tation des  couvents  de  femmes  et  à  rendre  la  juridiction 
ecclésiastique  indépendante  dans  le  territoire  du  couvent 

de  Saint-Gall.  —  2.  JOHANN-BAPTIST,  l'un  des  chefs  po- 
pulaires d'AltStâtten  dans  le  mouvement  ((institution- 

nel de  1814.  —  Voir  LLH.  —  ZSK  XII.  p.  151.  — 
Baumgartner  :  Gesch.  d.  Kts.  St.  Galhn  11.  —  Archives 
du  coin  eut  .  [J.     M.) 
HENGGART  (C.  Zurich,  1).  Andellingen.  V.  DGS). 

c.om.  politique  et  panusse.  En  1228.  Hengart  :  1253. 
Heinkarl  (les  autres  variantes  sont  données  dans  LTZ). 

Armoiries  :  d'or  à  une  églantine.  Meyer  (MAGZ  VI) 
fait  dériver  le  nom  de  Heimgarten.  Outre  les  seigneurs 
du  lieu,  résidant  au  château  du  même  nom.  le  cou- 

vent d  Ulerheiligen  à  Schaffhouse,  celui  de  Tôss,  les 
seigneurs  de  Randegg,  le  couvenl  de  Kreuzlingen,  etc., 

y  a\  aient  des  terres  et  des  droits.  La  collation  de  l'église, 
dont  l'existence  est  attestée  dès  1275.  appartint  d'abord au  couvent    de   Rheinau  <pu   la   tenait    probablement 
des  seigneurs  du  heu  et  la  donna  en  échange  en  1297  au 
chapitre  de  Constance  :  clic  parvint  plus  tard  à  Zurich. 
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Henggart  appartint  partie  au  comté  de  Kibourg,  partie 

à  la  seigneurie  d'Andelfingen  ;  sous  l'Acte  de  médiation, la  commune  fut  rattachée  au  district  de  Winterthour. 
Population  :  en  1467  environ  50  hab.  ;  1634,  126  ;  1870, 
305  ;  1920,  400.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
dès  1574,  de  décès  dès  1648.  —  Voir  UZ.  —  US.  —  Reg. 
von  Kreuzlingen.  —  Nùscheler  :   Gotteshâuser.  —  LUI. 
—  Vogel  :  Die  alten  Chroniken.  [L.  Forrer.] 
HENGGART,  von.  Ministériaux   des    Kibourg,   qui 

auraient  été  jadis  des  seigneurs  indépendants.  Armoi- 
ries :  d'argent  à  l'écusson  de  sable.  De  leur  château, 

auquel  Zeller-Werdmùller  (MA  GZ  23)  attribue  une  date 
très  ancienne,  ne  subsistent  aucunes  ruines,  mais  les 
fondations  en  étaient  encore  reconnaissables  de  son 

temps.  Il  était  en  1318  fief  d'un  seigneur  d'Oftringen.  — 
Lûtold,  témoin  1228.  —  1.  Konrad,  abbé  du  couvent 
d'Allerheiligen  à  Schaffhouse,  cité  de  1258  à  1277.  — 
2.  Berchtold,  témoin  1310  et  1321,  caution  du  comte 
Jean  de  Habsbourg  en  1332.  —  3.  Jakob,  abbé  du 
couvent  d'Allerheiligen  1333-1349.  —  4.  Berchtold, 
témoin  à  Bâle  en  1362,  caution  du  comte  Rodolphe 
de  Habsbourg  à  Laufenbourg  en  1379,  entra  en  conflit 
avec  les  Confédérés  en  1386.  —  5.  Anna,  de  Wil, 
prieure  du  vieux  couvent  à  Wil  en  1392.  —  Voir   UZ. 
—  US.  —  Thommen  :  Urkunden.  —  Rùeger  :  Ghronik. 
—  QSG  18.  —  v.  Mulinen  :  Helv.  sacra.  —  Pup.  Th.  — 
Sigelabb.  zum  UZ  III.  [L.  Forrer.] 
HENGGELER.  I.  Vieille  famille  encore  fort  ré- 

pandue à  Ober-/Egeri  et  Unter-/Egeri 
(Zoug)  où  elle  fit  son  apparition  en 
1425.  Dans  les  temps  modernes,  plu- 

sieurs de  ses  membres  se  sont  distin- 
gués dans  la  vie  politique  et  dans 

l'industrie.  Armoiries  :  de  gueules  à 
la  croix  de  Lorraine  d'or  mouvante 
de  trois  coupeaux  de  sinople  sommée 
d'un  chevron  alésé  renversé  et  accom- 

pagné de  deux  étoiles  à  six  rais  d'or. 
—  1.  Paul,  10  juin  1774-21  octobre 

1864,  de  Betenbùhl  (Ober-/Egeri),  prêtre  en  1798,  aumô- 
nier du  troisième  régiment  suisse  au  service  de  Hollande 

1823-1830,  curé  de  Nuolen  (Schwyz)  1830-1864,  se  fit 
connaître  comme  poète  de  circonstance.  —  Voir  H. -A. 

Kaiser  dans  Zuger  Nbl. 

1903,  p.  37.  —  2.  Mein- 
RAD,  1792-1869,  conseiller 
d'État  1848-1851.  —  3. 
Wolfgang,  21  mars  1814- 
14  juin  1869,  développa 
l'industrie  zougoise  ;  il construisit  les  filatures 

d'Unter-/Egeri  et  de  Baar 
qu'il  rendit  florissantes  et 
introduisit  l'industrie  du coton  dans  le  canton. 

Conseiller  d'État  1847- 
1848,  conseiller  national 
1862-1869.  —  Voir  Senn- 
Barbieux  dans  Schweizer 

Ehrenhalle,  p.  249.  —  4. 
Heinrich,  fils  du  n°  2, 
29  septembre  1851-25  oc- 

tobre 1905,  directeur  de  la 
filature  de  Baar  dès  1870, 
liiu  tenant-colonel,  conseil- 

ler d'État  1885-1888.  — 
5.  Christian,  27  octobre  1824-16  ruai  1894,  de  Wald- 
hof  (Unter-/Egeri),  conseiller  d'État  18(11-1868.  De  la 
famille  de  Belenbiihl  (Ober-/Egeri)  descend  — 6.  JOSEF, 
*  1791,  t  7  août  1876,  président  de  commune,  landam- 
uiaiio  1829,  conseiller  d'État  1848-1849.  Ses  fils  sont 
-  7.  ALBERT,  26  juin  1826-19  novembre  1905,  pré- 

sident de  commune,  député  au  Grand  Conseil  dès 
1868,  juge  cantonal  1870,  conseiller  d'Étal  1883-1892, 
et  —  8.  Wolfgang- Henggeler-Wickart,  13  décem- 

bre 1824-17  juillet  1911,  directeur  général  de  1866  à 
1899  de,  filatures  d'Unter-/Egeri  et  de  Neu-XEgeri 
qui  fusionnèrent  en  1865,  membre  vers  I87(i  du  Con- 

seil communal,  qu'il  présida  en  IN70,  députe  au 
i  Conseil  1877-1891,  du  Conseil  d'Étal  1868-1873, 
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fondateur  de  l'orphelinat  d'Unter-zEgeri.  —  9.  Aloys, 
*  1874,  Dr  theol.,  prêtre  1898,  s'occupa  principalement 
de  travaux  historiques.  —  10.  Otto,  *  15  sept.  1877, 
conseiller  d'État  dès  1918,  landammann  1925-1926.  — 
11.  Rudolf,  *  1er  novembre  1890,  de  Betenbùhl,  béné- 

dictin, archiviste  du  couvent  d'Einsiedeln,  institu- 
teur, historien,  collaborateur  au  DHBS.  La  liste  de 

ses  ouvrages  est  dans  DSC.  —  Une  famille  issue  du 
rameau  de  Waldhof  à  Unter-/Egeri  émigra  en  1854  en 
Amérique.  —  Voir  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Biographien, 253-263. 

II.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Zoug,  dont  Heinrich 
acquit  la  bourgeoisie  en  1508.  [w.-J.  M.] 
HENGGI.  Vieille  famille  du  Simmental  (Berne), 

bourgeoise  encore  aujourd'hui  d'Erlenbach.  Rudolfus, 
dit  Henycki,  de  Weissenbourg,  avoyer  de  Wimmis  1325  ; 
Thomas  et  Rudolfus  dit  Heniki  1325;  Rudolf  Heniki, 

avoyer  d'Unterseen  1331.  —  FRB.  [H.  Tr] 
HENIGGI,  Nicolaus,  de  Zofingue,  notaire  im- 

périal, curé  de  Buchenrain  1400-1420,  secrétaire  de  la 
ville  de  Lucerne  1400-1402.  —  Gfr.  79,  12.     [P.-X.  W.] 

H  EN  Kl  IMG.  Famille  de  la  ville  de  Saint-Gall,  ori- 

ginaire d'Heidelberg  (Bade),  bourgeoise  en  1825  et  1866  ; 
elle  n'est  plus  représentée  actuellement  à  Saint-Gall, mais  de  nombreux  membres  américains  ont  conservé 
leurs  droits  à  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall.  —  Voir 
Livre  de  bourgeoisie.  —  [in.] —  Karl- Heinrich, 
Dr  phil.,  *  14  juillet  1855  à  Saint-Gall,  professeur 
d'histoire  et  de  géographie  à  l'école  cantonale  de 
Schaffhouse  1881-1918,  député  à  la  Constituante  1895- 

1896,  secrétaire  du  Conseil  d'éducation  1897-1923,  bour- 
geois d'honneur  de  Schaffhouse  1901,  membre  dès  1908 

et  président  dès  1914  du  Conseil  des  bourgeois  de  la  ville 
de  Schafïhouse,  bibliothécaire  de  la  ville  dès  1918, 
président  du  Synode  1919,  du  Conseil  de  paroisse  de 
Schaffhouse  1923.  A  publié  :  Gebhard  III.,  Bischof  von 
Konstanz,  1880  ;  Das  Kloster  Allerheiligen,  1889-1890  ; 
Die  Stadt  Schaffh.  im  Mittelalter,  1901  ;  Die  Landschaft 
des  Kts  Schaffh.  im  spàteren  Mittelalter,  1901  ;  Schaff- 
hausen  und  die  Eidgenossenschaft  bis  zum  ewigen  Bunde 
1501,  1901  ;  Joh.  v.  Millier  1752-1809,  1909.  —  Voir 
H.  Wanner  :  Die  Schaffh.  Geschichtschreiber  im  19. 
Jahrh.  —  Katalog  der  Stadtbibl.  Schaffh.  [W.-K.] 
HENNE.  Famille  d'Oberstaufen  dans  l'Allgâu  ba- 

varois. Sébastian  s'établit  en  1713  à  Sargans  ;  son 
fils;  Josf.f-Anton,  obtint 
de  la  Diète  de  Frauenfeld 
la  bourgeoisie  de  Sargans 
en  1782.  —  1.  José t- An- 
Ion,  poète,  historien  et 
homme  politique,  *  22  juil. 
1798  à  Sargans,  étudia  à 
Heidelberg  et  à  Fribourg- 

en-Brisgau.  Maître  à  l'ins- titut. Fellenberg  à  Hofwil 
1823-1826,  archiviste  du 
couvent  et  du  canton  de 
Saint-Gall  1826-1834  ;  à 
ce  moment  il  se  mêla  aux 

luttes  politiques  et  confes- sionnelles qui  déchirèrent 
le  canton  de  Saint-Gall. 
Député  à  la  constituante 
1830-1831,  il  joua  un  rôle 
prépondérant,  grâce  à  ses 
dons  oratoires  brillants  et 

lui  l  a  pour  l'adopt  ion  d'une 
constitution  plus  démo- 

cratique.     D'un     calholi- 
cisme  ardent  il  passa  à  une  doctrine  libérale.  Profes- 

seur de  1834  à  1841  à  l'école  cantonale  catholique,  il 
se  retira  lorsqu'un  nouveau  système  y  lui  introduit. 
Professeur  d'histoire  à  l'université  île  Berne  1841-1845, 
bibliothécaire  du  couvent  de  Saint-Gall  1855-1861, 

secrétaire  du  Département  de  l'instruction  publique 
1861-1870.  Démissionnaire,  H  se  retira  sur  sa  propriété 
île    llaslen    près    Woll'lialden    (  Appen/.ell,    Rh.-Ext.),    OÙ 
il   s'éteignit   le  22  novembre    1870.    Ile  ses   aombri 
publications  poétiques,  historiques,  polémiques,  il  fauf 
nommer  :  bieder  und  Sagen,  1824  ;  uivico,  1824  ;  Neue 

Juillet   1926 

Josef-Anton  Henné, 

D'après  un  portrait  à  la  Bibl. 
Nationale,  Berne. 
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Schweizerchronik  fur  das  Voile,  3  vol.  ;  Ansichten  eines 
Obscuranten  ùber  Katholizismus  und  Prolestantismus, 
1829;  Die  Faraone  ASgyptens,  1837;  Das  rothe  Bùch- 
lein,  1868.  Il  rédigea  Der  Freimiithige  de  1830  à  1833  et 
publia  en  1861  la  Ktingenberger  Chronik.  —  Voir  ADB. 
—  Reinacher  :  J.  A.  H.,  sein  Leben  und  seine  Jugend- 
werke,  1916,  avec  la  liste  de  ses  ouvrages  et  la  biblio- 

graphie. —  HL  Tiïrler  :  Die  Besetzung  der  Professur  fur 
Geschichte  in  Bern  1842  dans  Helvetia  1913.  —  Rei- 

nacher dans  BBG  XIII.  —  2.  Otto,  fils  aîné  du  n°  1, 
Dr  phil.  h.  c,  historien  de  la  civilisation,  *  26  juillet 
1828  à  Saint-Gall,  étudia  à  Berne  et  à  Genève,  profes- 

seur d'allemand,  d'histoire  et  de  géographie  à  l'école 
cantonale  1857-1859.  Il  épousa  en  1858  Elisabeth  ain 
Rhyn,  de  Lucerne,  et  ajouta  désormais  à  son  nom 
celui  de  sa  femme.  Archiviste  du  canton  de  Saint- 
Gall  1859-1872,  il  entra  en  1861  dans  la  franc-ma- 

çonnerie, dont  il  devint  l'historiographe  et  l'apologète. 
Il  rédigea  le  Geographisch-statistiches  Lexikon  de  Ritter, 
puis  la  Freimauerzeitung  à  Leipzig  1872-1877,  le  Bote 
aus  dem  Biesengebirge  à  Hirschberg  (Silésie)  1877- 
1879,  les  nouvelles  étrangères  aux  NZZ  de  1879-1882  ; 
il  vécut  alors  à  Zurich  jusqu'à  sa  nomination  d'ar- 

chiviste du  canton  de  Saint-Gall  en  1885,  poste  qu'il 
occupa  jusqu'en  1912,  f  30  avril  1914  à  Weiz  (Styrie). 
Historien  de  la  civilisation  avant  tout,  doué  d'une 
remarquable  faculté  de  production,  il  est  l'auteur  de 
6  volumes  d'Allgemeine  Kultur geschichte,  d'une  Kul- 
turgeschichte  des  deutschen  Volkes  en  2  volumes,  d'une 
description  des  Croisades  et  de  la  civilisation  de  l'épo- 

que, d'une  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gallen,  1803-1896,  en 
2  vol.,  etc.  —  St.  Galler  Nbl.  1915,  p.  38  ;  1909,  p.  78  ; 
1917,  p.  91  ;  1918,  p.  63.  —  Barth.  —  Autobiogra- 

phie dans  Deutsche  Denker  und  ihre  Geistesschbpfun- 
gen,  publié  par  Oskar  Wilda,  cahier  8  (1890).  —  3. 
Hugo,  Dr  med.,  fils  cadet  du  n°  1,  *  1833,  directeur 
de  l'institut  cantonal  d'aliénés  de  Mùnsterlingen,  St. 
Pirminsberg  1873-1879,  puis  d'une  maison  de  santé 
privée  à  Wil  où  il  mourut  le  12  octobre  1891.  Ses  des- 

cendants vivent  à  Schaffhouse  et  dans  d'autres  cantons. 
—  Voir  St.  Galler  Nbl.  1892,  p.  30.  [Bt.] 
HENNEBERG,    Gustav,    *    19   novembre    1847    à 

Gôrlitz,  industriel  et  chef  d'une  maison  de  soieries  à  Zu- 
rich, ami  des  arts,  il  fonda  la  galerie  qui  porte  son  nom. 

t  16  décembre  1918.  —  ZWChr.  1918,  p.  403.  —  NZZ 
1918,  n°  1679.  [H.  Br.] 
HENNENKRIEG  (Guerre  des  poules).  Cette  ap- 

pellation a  été  donnée  à  la  prise  d'armes  qui  eut  lieu 
entre  Tyroliens  et  habitants  de  la  Basse-Engadine,  au 
sujet  de  poules  de  carême  que  les  premiers  exigeaient 
des  seconds.  En  1475,  un  corps  armé  de  Tyroliens  fit 

irruption  dans  l'Engadine  et  livra  bataille  près  de  Re- 
miis.  Un  jeune  homme,  Wilhelm,  se  distingua  en  combat 
singulier  contre  un  Tyrolien  de  gigantesque  stature, 
Martihans  de  Nauders.  Les  envahisseurs  furent  re- 

poussés. —  Voir  Campell  :  Hist.  Bael.  I.  [C.  J.] 
HENNENS  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge.  Anciennes  formes  :  en  1403,  Henens  ;  1432, 
Ennens  ;  1475,  Eynens  ;  1578,  Henyn  ;  1638,  Inens. 

Cette  commune  dépendit  de  la  Savoie  jusqu'en  1536 
et  fut  attribuée  ensuite  au  bailliage  de  Romont  jus- 

qu'en 1798,  au  district  de  Romont  1798-1848  et  à  celui 
de  la  Glane  dès  1848.  Elle  fut  régie  par  le  coutumier  de 

Vaud  ;  ses  statuts'datent  de  1770  et  de  1821.  Hennens 
formait  anciennement  une  seigneurie  qui,  en  1579,  ap- 

partenait à  Georges  de  Challant  ;  elle  passa  ensuite  aux 

Ratzé  entre  1583-1591,  à  l'avoyer  Pierre  Kônig  1625, 
à  l'avoyer  François-Pierre  de  Gottrau  1648-1654,  dans 
la  famille  duquel  elle  resta  jusqu'en  1798.  L'abbaye 
d'IIauterive  eut  la  généralité  de  la  dime  sur  tout  le 
territoire  de  la  seigneurie  d'Hennens.  Au  spirituel.  Hen- 
ni'iis  est  rattaché  à  la  paroisse  de  Billens.  Une  chapelle 
dédiée  à  saint  Bernard  y  fut  construite  en  1653  et  ré- 

parée vers  1870.  —  Voir  P.  de  Zurich  :  Hist.  de  la  sei- 
gneurie de  Billens,  dans  BUS  1922.  —  Kuenlin  :  Dict.  II, 

annoté  par  Schneuwly.  —  Dellion  :  Dict.  II.  — Stadel- 
mann  :  Etudes  de  toponymie,  romande.  —  .laccard  :  Essai 
de  toponymie.  —  Art.  Billens  et  Gottrau. —  Archives 
d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] HENNET.    Famille  de  Delémont  et  de  Courtetelle 

(Berne).  Armoiries  :  d'argent  à  une  poule  de  sable  posée 
sur  un  tertre  de  gueules.  —  1.  Georges  serait  venu, 
croit-on,  du  pays  de  Liège  s'établir  à  Delémont  en  1567  ; 
conseiller  de  ville,  t  1600.  —  2.  Jean-Guillaume, 
arrière-petit-fils  du  n°  1,  1645-1697,  avocat,  maître- 

bourgeois  de  Delémont.  —  3.  Fran- 
çois-Conrad, 1675-1741,  fils  du  n°  2, 

conseiller  de  la  Chambre  des  finances 
du  prince-évêque  de  Bâle  ;  anobli  en 
1727  sous  le  nom  de  Hennefeld.  — 
4.  JEAN-JACQUES,  1677-1749,  protono- 

taire apostolique,  chanoine  à  Eich- 
staedt,  puis  à  Spalt,  curé  de  Aulendorf. 
—  5.  Antoine,  fils  du  n°2, 1679-1797, 
lieutenant  au  régiment  Stuppa  au 
service  de  France,  passa  dans  la 

garde  royale,  fut  anobli,  chevalier  de  Saint-Louis, 
lieutenant-colonel.  —  6.  Madeleine,  1690-1775.  fille 
du  n°  2,  ursuline  à  Delémont.  plusieurs  fois  supé- 

rieure du  couvent.  — ■  7.  François-Joseph,  de  Hen- 
nefeld,  *  1719  à  Porrentruy,  fils  du  n°  3,  conseiller 
aulique,  t  après  1780.  —  8.  Jean-Guillaume,  1661- 
1742,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  notaire  apostolique  et 
impérial,  greffier  de  la  justice  de  la  ville  1699,  inspecteur 
des  églises  de  la  vallée  de  Delémont  1700,  conseiller 
aulique.  —  9.  Jean-François,  frère  du  n°  8,  *  1668, 
trésorier  à  Czaslon  (Bohême),  ancêtre  de  la  ligne  autri- 

chienne.—  10.  François-Léopold,  fils  dun°  9,  conseiller 
à  la  Cour  d'appel  de  Prague,  anobli  en  1749  avec  le  titre 
de  chevalier  du  royaume  de  Bohême.  —  Un  descendant 
du  n°  10,  Léopold,  *  1876,  fut  délégué  du  ministère  autri- 

chien de  l'agriculture  à  la  légation  d'Autriche  à  Berne. 
—  11.  François-Joseph,  1693-1752,  fils  du  n°  8,  avo- 

cat, lieutenant  de  Delémont.  —  12.  Joseph-Germain- 
Valentin,  *  14  février  1760  à  Delémont,  prêtre  1783, 
professeur  au  collège  de  Porrentruy,  directeur  des  écoles 
de  Delémont  1790,  curé  de  Delémont  1802,  chanoine 
résident  à  Soleure  1828,  grand-doven  1830,  f  8  janvier 
1831  à  Soleure.  —  13.  Charles,  1822-1875,  Dr  theol., 
vicaire,  puis  curé  de  Neuilly  près  Paris,  chanoine  hono- 

raire de  Soissons.  —  Voir  X.  Kohler  :  Biographies 
jurassiennes .  —  v.  Miïlinen  :  Bauracia  sacra.  - —  Chèvre  : 
Hist.  de  Saint- Ursanne.  —  Daucourt  :  Hist.  de  Delé- 

mont. —  Nobiliaire  universel,  27.  [L.  Ch.] 
HENNEZEL,  de.  Famille  française,  de  Lorraine, 

dont  une  branche  posséda  de  1573  à  1798  la  seigneurie 

d'Essert-Pittet  au  Pays  de  Vaud,  et  pendant  un  certain 
nombre  d'années,  les  seigneuries  de  Molondin  et  de 
Saint-Martin  du  Chêne.  Armoiries  :  de  gueules  à  trois 
glands  d'argent.  —  Louis  reconstruisit  le  château 
d'Essert  en  1615.  Son  fils  —  Antoine-Christophe, 
capitaine,  se  distingua  à  Villmergen  en  1656.  Cette 
famille  s'est  de  nouveau  fixée  en  France  au  XIXe  s.  — 
Henrioud  :  Les  Nobles  de  Hennezel  au  Pays  de  Vaud  ; 

la  seigneurie  d'Essert-Pittet  au  temps  des  nobles  de 
Hennezel.  [M.  H.] 
HENNI.  Voir  Il.-ENNV. 
HENNI  ou  HENNY.  Famille  fribourgeoise  éteinte. 

Un  Jacor  lli'iiy  est  cité  en  1329  et  1341.  Armoiries  : 
d'azur  à  un  coq  d'argent  crête  de  gueules  posé  sur  trois 

'  coupeaux  de  sinople  et  accompagné  d'une  étoile  d'or en  chef  à  senestre.  —  1.  JACOB,  de  Utschenwil,  tailleur, 
reçu  bourgeois  de  Fribourg  1471,  des  Deux-Cents  1474, 
des  Soixante  1487,  du  Conseil  secret  1496,  banneret  de 

l'Auge  1497,  conseiller  1499.  recteur  de  l'hôpital  1500, 
député  à  la  Diète,  f  1501.  —  2.  Hfntzman,  lils  du  n°  1, 
des  Deux-Cents  1493,  des  Soixante  1495,  ;_'rand  sautier 
1497,  du  Conseil  secret  1501,  conseiller  1502,  député  à  la 
Diète,  t  1502.  —  3.  NlCOLAUS,  capitaine  au  service  du 
pape  Léon  X.  1521.  —  Voir  LL.  —  Gumy  :  Bc geste. 
—  Archives  d'État  Fribourg.  Reg.  des  bourgeois  ; 
Ainmann  :  Extraits  des     Besabsungs bûcher  ».    [G.  Cx.] 
HENNIEZ  (C.  Vaud,  D.  Payerne.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge.  En  1380  Ennyt.  Henniez  faisait  partie  au  moyen 
âge  de  la  chàtellenie  de  Lucens  :  il  est  connu  par  des 
eaux  alcalines  dont  les  Romains  paraissent  avoir  déjà 

l'ait  usage.  Les  bains  d'Henniez  ont  été  réorganisés  en 
1880.  —  D7/1".  [M.  R.] 
HENNIN,  Pierre-Michel,  diplomate  français, 

membre    de    l'Académie    des    Inscriptions    et    Belles- 
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Lettres,  *  à  Magny  (Seine-et-Oise)  1728,  f  à  Paris  1807. 
Résident  du  roi  de  France  à  Genève  de  1765  à  1778. 

Dès  son  arrivée  à  Genève,  il  prit  part  aux  luttes  poli- 
tiques extérieures  de  la  République  et  se  fit  le  défenseur 

du  parti  des  Négatifs.  En  1766,  lors  de  la  réunion  à 
Genève  des  ambassadeurs  des  puissances  garantes  de  la 
Médiation  de  1738,  qui  mettaient  sur  pied  un  plan  de 
conciliation  destiné  à  rétablir  la  paix  civile,  il  incita 
l'ambassadeur  de  France  Beauteville  à  la  résistance  aux 
demandes  du  parti  populaire  des  Représentants.  Après 
le  rejet  au  Conseil  général  du  plan  de  conciliation 
(15  déc.  1766),  il  encouragea  et  seconda  les  mesures  de 
rigueur  prises  par  le  duc  de  Choiseul  contre  Genève 
(interdiction  de  commerce).  Lorsque  le  duc  de  Choiseul 
décida,  conformément  aux  vœux  de  Voltaire,  de  créer  à 

Versoix  une  cité  concurrente  de  Genève,  Hennin  s'ef- 
força en  vain  de  peupler  la  nouvelle  ville  en  y  dirigeant 

les  Natifs  genevois  mécontents  du  sort  qui  leur  était 
réservé  à  Genève.  Grand  ami  de  Voltaire,  il  entretenait 
avec  lui  une  active  correspondance.  [J.-P.  F.] 
HENNINGS,  Friedrich,  *  15  décembre  1838  à 

Kiel,  ingénieur,  construisit  la  ligne  Zurich-Zoug- 
Lucerne  1862-1864,  ingénieur  de  la  ligne  du  Gothard  à 
Faido  1879-1883  ;  construisit  le  chemin  de  fer  stratégi- 

que Weizen-Immendingen  1888-1890,  la  ligne  Eglisau- 
Schaffhouse-Etzwilen  1890-1896,  le  chemin  de  fer  de 
l'Albula  1898-1903.  Professeur  de  construction  des 
routes  et  chemins  de  fer  à  l'École  polytechnique  fédé- 

rale 1903-1921,  f  2  février  1922  à  Biebrich  8/Rhin.  Au- 
teur de  Denkschrift  ùber  die  Albulabahn,  1908.  Bourgeois 

de  Zurich  1899,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich 
1905.  —  SB  79,  p.  87-88.  —  Bulletin  d.  Ges.  ehemal. 
Polytechniker  1922.  —  DSC.  —  NZZ  1922.        [H.  Br.] 
HENRI  DE  LAUSANNE,  prédicateur  hétérodoxe 

qui  prêcha  en  France- et  aussi  à  Lausanne  (Suisse)  vers 
1116,  mais  tirait  son  nom  de  Lozane  en  Espagne.  [M.  R.] 
HENRIC-PETRI.  Voir  Pétri 
HENRIOD,  HENRIOUD.  Familles  des  cantons  de 

Neuchâtel  et  de  Vaud 
A.  Canton  de  Neuchâtel.  Henriod.  Famille  de 

Couvet,     connue    dès    la    fin  du  XIVe  s.  Armoiries  : 
d'azur  à  la  fasce  d'or  chargée  d'un 
croissant  de  gueules,  accompagnée  de 

deux  roses  d'argent  en  chef  et  d'une 
étoile  du  même  en  pointe,  à  la  bordure 

d'or.  —  1.  Henri-François,  *  15  nov. 
1754,  f  18  octobre  1830,  notaire,  lieu- 

tenant de  la  châtellenie  du  Val-de- 
Travers.  Auteur  de  quelques  publica- 

tions sur  des  sujets  d'utilité  publique, 
dont  l'une  sur  l'abolition  du  parcours 
du  bétail,  qui  eut  pour  conséquence 

la  suppression  de  cette  fâcheuse  pratique.  —  G.  Hen- 
riod :  Une  figure  d'il  y  a  cent  ans.  H.-F.  Henriod,  dans 

MN1913. —  La  famille  a  compté  plusieurs  pasteurs,  dont 
—  2.  Louis-Constant,  30  avril  1814-5  septembre  1874, 
pasteur  à  Valangin  1845-1865,  puis  à  Hambourg  et  à 
New- York.  Secrétaire  du  Synode,  président  de  la  Société 
neuchâteloise  des  Missions,  de  la  Société  en  faveur  des 

protestants  disséminés.  A  publié  des  ouvrages  d'édifi- 
cation et  Églises  d'Amérique.  —  Messager  boiteux  de 

Neuchâtel  1875.  [L.  M.] 
B.  Canton  de  Vaud.  Henrioud,  Henriod.  Nom  de 

plusieurs  familles  autochtones,  bourgeoises  de  Begnins, 
Belmont-sur-Yverdon,  Bercher,  Bioley-Orjulaz,  Bous- 
sens,  Denges,  Échandons,  Gressy,  Longirod,  Sullens  et 
Yverdon.  L'ancienne  orthographe,  Henriod,  a  subsisté 
dans  quelques  localités.  La  famille  a  fourni  des  magis- 

trats locaux,  des  pasteurs  et  des  notaires.  —  1.  Hum  rue  ht 
Henriod,  co-gouverneur  de  Belmont  1407.  —  2.  Marc 

ioud  (de  Belmont),  *  1876,  secrétaire-adjoint  au 
bureau  de  L'Union  postale  universelle,  auteur  d'études 
sur  l'histoire  vaudoise  et  sur  l'histoire  postale  des  can- tons romands.  A  publié  en  outre,  en  collaboration  avec 
Henri  Delédevant,  le  Livre  d'Or  des  familles  vaudoises, 
1923.  —  Voir  Livre  d'Or.  —  DSC.  [M.  H.] HENRIPOLIS  (C.  et  D.  Neuchâtel).  Ville  dont  la 
fondation  avait  été  projetée  dans  la  première  moitié  du 
XVIIe  s.  sur  la  plaine  de  Thielln,  à  l'endroit  oit  la 
Thiolle  sort  du  lac  de  Neuchâtel.  On  attribue  l'idée  de 

cette  ville  à  Jean  Hory,  lieutenant  du  gouverneur  du 
comté,  qui  obtint  du  duc  Henri  II  de  Longueville  des 
lettres  patentes  et  de  franchises  pour  la  future  cité, 

en  1625.  Celle-ci,  appelée  Henripolis  en  l'honneur  du 
souverain  de  Neuchâtel,  devait  servir  d'entrepôt  com- 

mercial pour  le  trafic  à  établir  entre  la  Hollande, 

l'Allemagne,  l'Italie  et  la  France  au  moyen  de  la  navi- 
gation fluviale.  Les  chefs  de  l'entreprise  étaient  Gaspard 

Scherrer,  de  Saint-Gall,  et  Boniface  Iselin,  de  Bâle, 

agissant  au  nom  d'une  société  de  marchands  des  Pays- 
Bas,  qui  devaient  avancer  50  000  écus  pour  l'achat  du sol  où  serait  construite  la  ville.  Des  offres  furent  faites 
à  la  Compagnie  des  Indes  orientales  et  une  brochure, 
éditée  en  plusieurs  langues,  fut  distribuée  dans  les 
pays  voisins.  Cette  brochure,  intitulée  Description  et 
représentation  du  plan  et  assiette  de  la  nouvelle  ville 
nommée  Henripolis,  Lyon  1626,  a  été  réimprimée  par 

Matile  dans  MHN  III,  260.  Cette  réclame  n'eut  pas 
d'écho,  et  l'opposition  des  villes  de  Berne  et  de  Neuchâtel 
fit  avorter  le  projet  de  Jean  Hory.  —  Chambrier  : 
Hist.  de  Neuchâtel.  [L.  M.] 
HENRY.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Genève, 

Neuchâtel  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Genève.  Plusieurs  familles  de  ce  nom. 

—  1.  Jean-Louis,  peintre.  —  2.  Jacques-Marc, 
1782-1845,  d'une  famille  venue  d'Alsace,  peintre  sur 
émail  distingué,  auteur  de  divers  portraits.  —  SKL.  — 
[C.  R.]  —  3.  Joseph-Antoine,  1795-1868,  Dr  med., 
pratiquait  à  Soral.  Reconnu  Genevois  dans  la  commune 
d'Avusy-Laconnex-Soral.  Député  au  Grand  Conseil  en 
1846  et  1841.  — ■  Picot  et  Thomas  :  Centenaire  de  la 
Société  médicale.  [A.  de  M.] 

B.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  de  Bevaix  et 
Cortaillod,  connue  dès  le  début  du 
XVIe  s.  Armoiries  :  d'azur  au  chevron 

d'or  accompagné  de  trois  trèfles  d'ar- 
gent (variantes).  —  1.  Jacques,  maire 

de  Cortaillod,  f  1579.  —  2.  Jacob, 
châtelain  de  Gorgier  en  1578.  — 
3.  David,  maire  de  Cortaillod  de  1691 
à  sa  mort  1704.  —  4.  Rodolphe, 
maire  de  Bevaix  de  1771  à  sa  mort 

1800.     —    4.   Constant,   1803-1870, 
député  au  Corps  législatif  1839-1843, 

à  la  Constituante  1848,  au  Grand  Conseil  1848-1856, 
juge  de  paix  de  Boudry  de  1848  à  sa  mort.  —  5. 
Emile,  1838-1891,  notaire,  président  du  tribunal  de 
Boudry  1873-1891.  —6.  Henri-Louis,  *  21  juillet  1838 
à  Cortaillod,  f  17  février  1905  à  Peseux.  Négociant, 
député  au  Grand  Conseil  1883-1889,  au  Conseil  national 
1884-1887.  Fit  partie  des  autorités  de  Peseux  où  il 
s'était  fixé  en  1880.  —  7.  Albert,  *  11  juillet  1844  à 
Cortaillod,  t  23  août  1914  à  Neuchâtel,  instituteur. 
Auteur  de  :  Hist.  abrégée  du  canton  de  Neuchâtel,  1878, 
2e  éd.  sous  le  titre  de  Précis  d'histoire  du  canton  de 
Neuchâtel,  1898  ;  Notice  historico- géographique  sur  l'ori- gine du  canton  de  Neuchâtel  et  la  réunion  successive 
de  ses  parties  intégrantes,  1885.  —  MN  1915,  p.  46.  — 
Messager  boiteux  1906.  [L.  M.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familles 
vaudoises  ;  de  Vullierens  avant  1536,  Suchy  1546, 
Nyon  1648.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
HENSELER.  Vieille  famille  de  Bremgarten,  bour- 

geoise en  1547.  Elle  est  encore  repré- 
sentée à  Fribourg  où  elle  s'est  fixée 

au  XIXe  s.  et  où  elle  a  pris  la  particule 
sans  y  avoir  droit.  Armoiries  :  de  sable 
;i  une  demi-roue  de  moulin  de  gueules 
accompagnée  en  chef  de  trois  fleurs  de 
lys  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  1.  Hans,  du  Grand 
Conseil  1583-1596.  — 2.  Jakor,  *  1587, 
du  Petil  Conseil  1639-1669,  procureur 
1647-1657,  trésorier  1658-1659,  lieute- 

nnnt  1660-1662.  —  3.  IIans-Jakor,  *  1632,  avoyer 
du  Grand  Conseil  1673-1675,  du  Petit  Conseil 
1676-1697,  procureur  1676-1678,  architecte  1679- 
1681,  lieutenant  et  bailli  du  Niederamt  ir>8.r>-ir.'.)7. 
4.  Johann,  1635-1684,  curé  de  Thicngen,  bailli  de 
Kadelburg,  chanoine  du  chapitre  de  Sainte- Vérène  à 
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Zurzach.  —  5.  IIans-Heinrich,  f  1697,  du  Petit 
Conseil  1688-1697,  recteur  de  l'hôpital  et  procureur 
1697.  —  6.  llEi.MiU.il,  du  Petit  Conseil  1683-1698, 
administrateur  1683-1684,  recteur  de  l'hôpital  1688- 
1690,  trésorier  1691-1693.  —  7.  Hans-Heinhich,  |  1728, 
du  Petit  Conseil  1713-1728,  maître  du  grain  1713-1717, 
directeur  de  l'hôpital  1718-1720,  procureur  1724-1728. 
—  8.  Franz-Niklaus,  du  Petit  Conseil  1767-1770,  rec- 

teur de  la  léproserie  1767-1768,  procureur  1769-1770. — 
9.  Franz-Egidius,  du  Petit  Conseil  1790-1798,  directeur 
de  l'hôpital   1790-1798,  ammann  de  la  ville  1813.  — 
10.  Edmond,  1826-1872,  secrétaire  du  commissariat 
des  guerres,  lieutenant  du  préfet  de  Fribourg.  —  11. 
Anton-Ulrich,  1850-1892,  numismate,  auteur  de  tra- 

vaux sur  des  questions  de  numismatique  et  d'héral- 
dique. A  publié  deux  nouvelles,  L'oiseau  bleu  et  De 

garde,  sous  le  pseudonyme  de  Hachel.  —  12.  RÉginald, 
*  1892,  artiste-peintre,  membre  et  président  de  la  section 
des  Beaux-Arts  de  l'Institut  national  genevois.  A 
publié  divers  travaux  de  généalogie  et  d'héraldique  : 
Familles  staviacoises  ;  Notice  sur  la  famille  d'Ollon  ; 
Lettres  d'armoiries  concédées  à  Pierre  Fruyo  ;  Les  Surbeck 
de  Soleure,  etc.  —  Voir  R.  de  Henseler  :  Fa7nilien- 
Wappen  aus  Bremgarten,  dans  AHS.  —  LLH.  —  Arch. 
de  Bremgarten.  [H.  V] 
HENSELER.  Vieille  famille  de  la  commune  de 

Rafz  (Zurich)  où  elle  est  citée  dès  1468.  Son  nom  dérive 
du  prénom  Hans.  [J.  Frick.] 
HENSGI.  Famille  venue  de  Bergzabern  (Duché  de 

Palatinat-Deux-Ponts)  à  Bâle,  éteinte  en  1809  en  la 
personne  de  Johann-Emanuel,  menuisier.  Armoiries  : 
d'argent  à  la  tête  de  bœuf.  —  1.  Franz,  1597-1038, 
propriétaire  à  St.  Margarethen  près  de  Bàle,  ainsi  que 
ses  descendants.  —  2.  Samuel,  1630-1679,  fils  du  n°  1, 
lieutenant-colonel  au  service  de  la  France,  puis  bailli 
de  Locarno,  propriétaire  du  château  de  Klybeck  près 
de  Bâle.  —  Voir  WB.  —  BJ  1920,  p.  184.  [C.  Ro.] 
HENSLER.  Famille  de  la  partie  supérieure  du 

canton  de  Zurich,  bourgeoise  d'Einsiedeln  au  XVIe  s. 
Armoiries  :  de  gueules  à  la  marque  de  maison  d'argent 
soutenue  de  trois  coupeaux  de  sinople.  [R-r] 
HENTSCH.  Famille  de  Tschecheln  (Brandebourg) 

fixée  à  Genève  vers  1758  avec  Benjamin-Gottlob.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  deux  bras  armés  d'or,  passés  en 
sautoir,  le  dextre  sur  le  senestre,  le  senestre  tenant  dans 

une  main  au  naturel  une  plume  d'or  posée  en  bande,  les 
pennes  dirigées  vers  le  flanc  senestre  de  l'écu,  le  dextre 
armé  d'une  badelaire  d'argent  renversée  en  pal.  — 
1.  Henri,  *  1761  à  Genève,  t  1835  à  Neuilly-sur-Seine, 
citoyen  de  Genève  1792.  Emprisonné  et  exilé  en  1793, 
lors  de  la  révolution  genevoise,  il  acquit  en  1794  la 
bourgeoisie  de  Netstal  (Glaris)  que  possède  encore  sa 
famille.  A  siégé  au  Conseil  représentatif  de  1815  à 
1827.  Fondateur  de  plusieurs  maisons  de  commerce 
et  de  banque  à  Nyon,  Genève,  Lyon,  Paris,  dont  la 
plupart  existent  encore.  Un  des  fondateurs  en  1816  de  la 

Compagnie  d'Assurance  maritime,  fondateur  de  la  Caisse 
d'Épargne  et  de  Prévoyance  à  Paris  1818,  de  l'Union 
Assurance-vie  1829.  En  1800,  il  a  servi  d'intermédiaire 
à  Bonaparte  pour  des  paiements  aux  armées  ;  avec  ses 

fils,  il  a  reçu  dans  sa  propriété  de  Sécheron  (sur  l'empla- 
cement du  parc  Mon  Repos)  toutes  les  personnes  en  vue 

de  passage  à  Genève  :  l'impératrice  Joséphine,  la  reine 
Hortense,  la  princesse  de  Galles,  Byron,  Capo  d'Istria, 
Mmc  de  Staël,  etc.  —  2.  [SAAC,  lils  du  n°  1.  L785-1868 
à  Genève,  juge  au  tribunal  de  commerce  1 827- 1829,  pré- 

sident de  la  Caisse  d'Épargne  et  de  Prévoyance  de 
Genève  1824-1836.  —  3.  Charles,  fils  du  n°  1,  *  17110 
à  Lyon,  f  1854  à  Genève.  Administrateur  de  la  Caisse 

d'Épargne  e1  de  Prévoyance  1816-1821,  philanthrope; 
a  fondé  deux  prix  distribués  au  collège  et  à  l'université, 
organisé  des  lectures  ei  des  conférences  du  soir  pour 

ouvriers  (  L844-1845)  el  t'ait  paraître  le  Cahier  de  l'Ouvrier. 
—  4.  Ai.iiEirr,  fils  du  ii°  1,  1804-1855  à  Genève.  Membre 
de  la  Constituante  1842-1845,  conseiller  municipal  du 
Petit-Saconnex  1833-1843,  roi,  puis  amiral  de  l'Exercice 
de  la  navigation  1832-1846.  Un  des  réorganisateurs  du 
corps  de  sapeurs-pompiers  genevois.  —  5.  Henri,  1818- 
1905  à  Genève,  chef  de  la  maison  Hentsch  et  C1''  1842- 
1854,  administrateur  de  la  Caisse  d'Épargne  1849-1854, 

partit  à  cette  date  pour  San  Francisco  où  il  fut  consul 
suisse  1859-1801).  —  0.  Chaules,  (Us  du  n°  3,  chef  de  la 
maison  Hentsch  et  C"  1853-1902,  conseiller  municipal 
de  Genève  1858-1862,  administrateur  de  la  Caisse 

d'Épargne  dès  1854,  président  1899-1902,  un  des  fonda- 
teurs de  la  Compagnie  genevoise  du  gaz  et  sou  président 

1866-1902.  Il  était  président  de  l'Association  financière 
au  moment  où  cette  société  fut  reprise  par  l'Union 
financière.  —  7.  Ehnest,  iils  du  n°  6,  1853-1921  à  Ge- 

nève, chef  de  la  maison  Hentsch  et  Cle  1879-1921,  admi- 
nistrateur de  l'Union  financière,  un  des  fondateurs  de 

la  Société  suisse  pour  l'industrie  électrique  1898,  etc.  — 
8.  Edouard,  fils  du  n°  6,  *  1829  à  Genève,  t  1892  à 
Paris.  Naturalisé  français  en  1888,  il  fut  le  fondateur 
d'une  branche  française  et  fit  une  brillante  carrière 
financière.  Président  du  Comptoir  d'Escompte  de  Paris 
1872-1889,  promoteur  de  nombreuses  affaires,  parmi 
lesquelles  la  Société  suisse  pour  l'industrie  des  chemins de  fer  suisses,  la  Banque  des  chemins  de  fer  suisses,  etc. 
Fondateur  en  1866  de  l'Asile  suisse  des  vieillards  de 
Paris.  [Bl.  Hentsch.] 
HENZ.  Famille  de  la  ville  d'Aarau  dès  1547.  Ar- 

moiries :  d'argent  à  la  pointe  de  gueules,  chargé  d'un 
pal  de  sable  et  de  deux  fleurs  de  lys  d'or.  —  \Y.  Merz  : WB  v.  Aarau.  [H.  Tr] 
HENZEN.  Très  ancienne  famille  de  Lôtschen  (Va- 

lais) qui  essaima  à  Loèche  et  à  Simplon. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  muraille  cré- 

nelée de  gueules,  accompagnée  de  deux 
étoiles  d'argent  à  six  rais  en  chef  et 
d'une  en  pointe,  celle-ci  soutenue  d'un 
croissant  du  même.  —  Joh.-Baptist, 
de  Kippel,  *  1815,  vicaire  de  Naters 
1838-1839,  curé  de  Reckingen  1839- 
1840,  chancelier  épiscopal  1840-1843, 
curé  de  Monthey  1843-1844,  chapelaÎD 
de  Simplon  1844-1848,  professeur  à 

Sion  1848-1866,  préfet  des  études  du  canton  du  Valais 
dès  1853,  curé  de  Sion  hors  les  murs  dès  1865  ;  il  rédigea 
pendant  plusieurs  années  le  Walliser  Bote,  t  12  mars 
1881.  —  BUG  II,  387.  [D.  I.) 
HENZI.  Nom  de  famille  du  canton  de  Berne,  dérivé 

du  prénom  de  Heinrich.  Outre  la  famille  bourgeoise  de  la 
ville  de  Berne,  une  autre  famille  existe  à  Safneren. 
Johan.nes  dit  Henzi  est  cité  à  Mùnsingen  en  1333 
(FRB).  K.  (leiser  a  consacré  une  monographie  :  Der 
Knabe,  der  das  Alphorn  blies  dans  BT  1893-1894,  à 
Jakob,  de  la  châtellenie  d'Œsch,  qui  prit  part  à  la  nuit 
de  la  Saint-Barthélémy  à  Paris  en  1572  et  se  trouvait  à 
Aanvangen  en  1574. 

La  famille  bourgeoise  de  la  ville  de  Berne,  émigrée 

d'Orpond,  obtint  la  bourgeoisie  entre  1505  et  1540. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  foi  issant  de  nuages  tenant  un 

fer  de  lance  et  une  palme,  accompagnée  en  chef  d'une 
éloile  d'or  et,  en  poinle,  de  trois  coupeaux  de  sinople 
(combinaison  de  différentes  armoiries  précédentes).  — 
1.  SAMUEL,  1634-1701,  professeur  de  grec  et  de  théologie 
à  Berne.  —  1'.  JOHANNES,  1637-1706,  des  DeuX-CentS 
1673,  châtelain  de  Zweisimmen  1683,  intendant  des 
bâtiments  1095.  —  3.  Samuel,  fils  du  pasteur  Johannes 
d'Aarberg  (t  1710),  *  1701,  capitaine  au  service  du  duc 
de  Modène  1741-1743  ;  à  son  retour  dans  la  mère-patrie. 
il  fut  un  certain  temps  précepteur  de  Julie  Bondeh. 

Impliqué  dans  l'affaire  du  Mémorial,  dans  lequel  des hommes  considérés  demandaient  au  gouvernement  que 
les  fonctions  publiques  fussent  accessibles  à  ton-  les 
bourgeois,  il  fut  banni  pour  cinq  ans  et  se  rendit  à 
Neuchâtel.  Il  s'y  consacra  à  des  travaux  historiques et  littéraires,  rédigea  le  Mercure  Suisse,  collabora  au 
Journal  Helvétique  et  publia  les  Amusements  de  Mi- 
sodème  et,  plus  tard,  la  Messagerie  du  Ptnde.  Comme 

écrivain,  il  n'usa  que  de  la  langue  française.  Gracié 
eu  ete  1748,  il  rentra  à  Berne,  fut  nommé  sous-biblio- 

thécaire  avec  l'espoir  d'être  promu  bibliothécaire  en 
chef,  mais  un  jeune  patricien  lui  l'ut  préféré.  Il  écrivit 
à  ce  moment  sa  tragédie  :  Grisler  ou  l'Helvétie  déli- 

vrée, imprimée  en  1762  sous  le  titre  de  Grisler  ou  l'ambi- tion punie.  Impliqué  dans  la  conjuration  de  juin  1749 
qui  porte  son  nom.  il  fut  arrêté  le  5  juillet  et  décapité 
le    17  juillet   comme   principal  instigateur  de  cette  ten- 
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tative  avec  Fueter  et  Wernier.  —  J.-J.  Bâbler  :  Samuel    I 
Henzis  Leben  und  Schriften.  —  Maria  Krebs  :   Henzi 
und  Lessing,  dans  Nbl.  der  lit.  Ges.  Bern  1904.  —  Kohler  : 
Les  oeuvres  poétiques  de  S.  H.  dans  ASJ.  • —  J.-H.  Graf  : 
dans  Gesch.  d.  Mathemat.  in  bern.  Landen,  cah.  III,  1  et2. 
—  BBG  10,  p.  38.  —  BT  1892.—  4.  Rud. -Samuel,  fils  du 
n°  3,  1731-1803,  précepteur  des  princes  d'Orléans,  s'in- 

téressa aux  lettres  et  aux  arts.  —  SKL.  —  5.  Ludwig, 
fils  du  n°  3,  officier  au  service  de  l'Autriche,  se  distin- 

gua à  Marengo,  devint  lieutenant-colonel.  Il  perdit,  par 
son  mariage  avec  une  catholique,  la  bourgeoisie  de 
Berne.  —  6.  Heinrich,  fils  du  n°  5,  1785-1849,  parvint 
à  de  hautes  dignités  au  service  de  l'Autriche.  Colonel 
1841,  chef  de  district  en  Lombardie,  anobli  en  1844  sous 
le  nom  von  Aarthurm.  Commandant  de  la  forteresse 

d'Ofen,  il  mourut  en  la  défendant  contre  Gôrgey  en 
1849.  Une  statue  (aujourd'hui  détruite)  y  l'ut  érigée  à  sa 
mémoire.  La  branche  autrichienne  s'est  éteinte  en  ligne 
masculine  en  1889.  —  Voir  en  général  les  généalogies  de 
Gruner  et  de  Werdt,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  Tabl. 
généal.  aux  mains  de  la  famille.  —  Barth.  n°  13  379. 
—  SBBl.  [H.    Tr.] 

Ce  nom  est  aussi  répandu  dans  le  canton  de  Soleure. 
HENZI  (CONJURATION  DE).  Cette  conjuration 

fut  fomentée  à  Berne  en  1749  par  des  patriciens  ex- 

clus du  gouvernement,  à  l'instigation  de  Daniel  et 
Gabriel  Fueter,  du  tanneur  Gottfried  Kuhn,  du  lieute- 

nant de  la  garde  civile  Emanuel  Fueter,  leur  très 
actif  agent,  et  du  commerçant  Wernier.  Soixante  à 
soixante-dix  bourgeois,  artisans,  fabricants,  commer- 

çants et  étudiants  se  rallièrent  à  eux.  Samuel  Henzi, 

qui  s'imposait  par  son  intelligence,  leur  prêta  l'aide  de 
sa  science  et  de  sa  plume.  Il  rédigea  le  mémoire  qui  for- 

mulait les  buts  de  la  conjuration  :  renversement  du  pa- 
triciat,  constitution  corporative,  nomination  du  Grand 
Conseil  par  les  corporations,  renouvellement  du  Petit 
Conseil  tous  les  six  mois,  suppression  des  redevances 
dues  par  les  bourgeois,  augmentation  de  leur  part  aux 
biens  de  la  bourgeoisie,  et  par  contre  réduction  des  cré- 

dits affectés  à  la  construction  de  routes.  11  demandait 

donc  l'accès  au  gouvernement  pour  350  familles,  au 
lieu  de  80.  Le  25  juin  1749,  Henzi  lut  le  manifeste  aux 
conjurés  réunis  dans  la  maison  du  fabricant  Joh.- 
Friedrich  Kùpfcr,  au  Sulgenbach.  Henzi  n'était  qu'à 
demi  partisan  du  complot  et  fit  ses  préparatifs  de  départ 
pour  Paris.  Malgré  des  discours  sanguinaires,  le  plan 

d'exécution  n'était  pas  encore  définitivement  arrêté, 
quand,  le  2  juillet,  Friedrich  Ulrich,  étudiant  en  théo- 

logie, dévoila  la  conjuration  au  conseiller  Tillier  ;  les 
patriciens  agirent  résolument.  Le  3  juillet,  les  deux  Con- 

seils étaient,  saisis  de  l'affaire  secrètement  et  la  ville 
surveillée  ;  le  4,  une  trentaine  de  personnes,  dont  Wer- 

nier, le  lieutenant  Fueter  et  Henzi,  étaient  arrêtées  à 

l'improviste  ;  des  troupes  de  la  campagne  furent  appe- 
lées en  ville.  Trente  autres  conjurés  furent  consignés 

dans  leur  demeure.  G.  et  D.  Fueter  prirent  la  fuite  à 

temps.  Les  auteurs  du  complot  n'avaient  aucun  com- 
plice dans  la  campagne,  restée  fidèle  au  gouvernement 

dont  le  renversement  lui  aurait  été  préjudiciable.  Le  16 
juillet  Henzi,  Wernier  et  Km.  Fueter  furent  condamnés 
par  le  Grand  Conseil  à  être  décapités  ;  la  peine  de  Fueter 
fut  aggravée  de  celle  d'avoir  la  main  droite  tranchée.  Le 
17,  la  sentence  fut  exécutée  devant  la  porte  du  haut. 

G.  Fueter  et  Kuhn  qui  s'étaient  enfuis  furent  condamnés 
à  mort  par  contumace.  Les  autres  accusés  furent,  les  uns 
Condamnés  au  bannissement,  aux  arrêts  dans  leur 
maison  ou  à  des  admonestations,  et  les  autres  libérés. 
Aucune  fortune  ne  fut  séquestrée  ;  le  gouvernement 

lia  tous  les  frais.  La  conjuration  eut  un  grand  re- 
sement  à  cause  de  la  personnalité  de  Henzi,  mais  le 

patriciat  se  disculpa  pur  une  proclamation  du  18  sepl  em- 
bre  1749.  Le  délateur  Ulrich  reçut  en  récompense 

50  000  II),  et  l'une  des  meilleures  cures.  —  Voir  Tillier  : 
Gesch.  des   Freistaats   Hern  V,   182.  —  Art.    Henzi, 
H"  •'*•  [H.    l'KLLER.] HENZIROSS.    Kamillo  de   Niederbuchsil  en  (C    So- 
leuri  i  I       IBN,  •   1877,   maître  de  dessin  à  Berne 
depuis  KKI8,  héraldiste  et  peintre.  —  DSC.        [II.  Tri 
HEPIDANUS  ou  HEPIXANUS.    Moine  de  s  mit 

Gall  qui  écrivit  entre  1072  e1  1077  une  Vita  s.  Wiboradœ 
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qui  est  essentiellement  un  remaniement  et  un  dévelop- 
pement de  la  biographie  écrite  par  le  moine  Hartmann. 

Quelques-unes  de  ses  additions  sont  précieuses,  mais  la 

plupart  ne  sont  que  des  enjolivures  légendaires  d'un 
fait  historique.  L'original  de  la  Vita  d'Hepidanus  est 
perdu,  mais  une  copie  se  trouve  dans  le  Codex  560  de  la 
bibliothèque  de  l'ancien  couvent,  et  a  été  publiée  pour 
la  première  fois  par  Goldast  :  Alain,  rer.  Script.  (1606), 
p.  323.  —  Voir  Geschichtschreiber  der  deutschen  Vorzeit^ 
2e  éd.,  vol.  38,  p.  256.  —  Wyss  :  Historiogr.  [E.  Schlumpf.} 

HEPP.  Vieille  famille  de  Gàchlingen  (Schafï'house). 
Hans  dit  Swab  est  cité  en  1510.  —  1.  Andréas,  député 
à  la  landsgemeinde  du  Klettgau  1798.  —  2.  Johannes^ 
*  1879,  instituteur  à  Unterbach-Hinwil  1902-1903,  à 
Ringwil-Hinwil  1903-1906,  à  Zurich  1906-1918,  dès 
1918  directeur  de  l'établissement  cantonal  des  aveugles; 
et  sourds-muets  à  Zurich.  Auteur  de  Die  Selbstregierung 
der  Schiller,  1911  ;  Die  Anstaltserziehung,  1913.  — 
Voir  US.  —  Wildberger  :  Gesch.  von  Neunkirch.    [W.-K.] 
HÉRALDIQUE.  En  Suisse,  la  haute  noblesse  a 

porté  des  armoiries  dès  le  milieu  du  XII0  s.  ;  le  plus 
ancien  document  connu  qui  soit  indiscutablement  hé- 

raldique et  que  l'on  puisse  dater  avec  certitude  est  le 
sceau  du  duc  Welf,  de  l'an  1152,  aux  archives  de  Saint  - 
Gall.  Les  ministériaux  commencent  à  porter  des  armoi- 

ries vers  la  fin  du  XIIe  s.  et  au  commencement  du 

siècle  suivant  l'usage  des  armoiries  est  général  parmila noblesse  du  pays. 

Les  armoiries  des  bourgeois  paraissent  déjàau  XIIIe  s. 
Elles  tirent  leur  origine  des  écus,  des  sceaux  et  assez 
souvent  des  marques  de  maisons  et  des  marques  de 
familles.  Les  marques  de  maisons  étaient  des  représenta- 

tions peintes  ou  sculptées  d'animaux,  de  plantes  et 
d'ustensiles  appliquées  aux  façades  des  maisons,  ser- 

vant à  leur  identification.  Les  marques  de  familles, 
combinaisons  de  traits  et  de  figures  géométriques,  ser- 

vaient à  marquer  tant  les  ustensiles  du  propriétaire  que 
ses  ballots  de  marchandises.  Placées  dans  un  écu,  elles 
devinrent  des  armoiries,  souvent  modifiées  dans  la  suite 
pour  les  rendre  plus  héraldiques.  Les  premières  armoiries 
bourgeoises  sont  portées  par  des  membres  des  familles 
patriciennes  dont  le  genre  de  vie  ne  se  distinguait  guère 
de  celui  de  la  petite  noblesse,  mais  les  artisans  ont,  eux 
aussi,  commencé  à  porter  des  armoiries  dès  le  XIVe  s. 
L'habitude  de  placer  les  armoiries  des  conseillers  dans 
les  maisons  de  ville  et  les  maisons  des  corporations 
contribua  beaucoup  à  vulgariser  leur  emploi  chez  les 
citadins.  Les  paysans  libres  commencent  au  XIVe  s.  à 
porter  des  armoiries,  écus  et  cimiers.  Hares  avant  le 
XVIe  s.,  les  armoiries  de  cette  catégorie  deviennent 
fréquentes  au  XVIIe  s.  Les  marques  à  feu,  servant  à 
marquer  les  ustensiles  en  bois,  en  forment  souvent  le 
point  de  départ. 

Les  armoiries  des  corporations,  paraissant,  au  XIVe  s., 
tirent  leur  origine  des  bannières,  des  sceaux  et  des  mar- 

ques de  maisons.  Les  variations  sont,  très  fréquentes  et 

continuent  jusqu'au  XVIe  s.  Les  bouchers  portent  le 
plus  souvent  le  bœuf  ou  l'agneau  ;  les  tanneurs  mon- trent une  préférence  pour  le  lion  ;  les  orfèvres  portent 

des  coupes,  des  couronnes  ;  d'ailleurs  les  outils  et  les 
produits  rappelant  le  métier,  sont  partout  les  meubles 
préférés.  La  fleur  de  lys  portée  souvent  par  les  mar- 

chands représente  les  épiées.  Le  serpent  accompagnant 
les  outils  des  maréchaux  se  rapporte  à  une  antique 
légende  de  ce  corps  de  métier. 

En  Suisse,  maintes  armoiries  d'État  dérivent  di- rectement des  bannières,  ainsi  celles  de  Zurich,  de 

Lucerne,  de  Schwyz,  de  Zoug,  de  Soleure  et  de  Fri- 
bourg.  Celles  de  Schwyz,  de  gueules  plein  jusqu'au 
JCVI*  s.,  remontent  même  aux  temps  des  enseignes 
d'une  seule  couleur,  peut-être  préhéraldiques.  Uri  et 
Clans  ont  placé  leurs  emblèmes  sigillaires  dans  leurs 

armoiries.  Bflle  ;i  pris  les  armes  de  son  seigneur,  l'évè- 
que,  en  changeant  les  émaux  ;  les  Valaisans  ont  simple 
menl  accaparé  la  bannière  de  l'évèque,  leur  seigneur, 
en  y  plaçant  des  étoiles  pour  représenter  les  dixains. 

Berne  paraît  avoir  changé  d'armoiries,  substituant  l'écu 
actuel  à  L'emblème  sigillaire  de  l'ours,  que  l'ancienne 
bannière  montrait  noir  sur  blanc.  La  République  hel- 

vétique  n'ayanl    pas   de   véritables   armoiries,   elle   ;i 
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employé  des  écussons  tiercés  en  fasce  ou  en  bande,  à  ses 
couleuis.  Dès  Le  XVIe  s.,  on  trouve  des  écus  à  la  croix 
blanche,  mais  aucun  emploi  officiel  de  ces  armes  n'a 
été  l'ait  avant  l'exécution  du  sceau  de  la  Confédération en  1815. 

Les  armoiries  des  bailliages,  châtellenies,  etc.,  ne 

sont  d'abord  que  les  armoiries  des  seigneurs.  La  sei- 
gneurie ayant  changé  de  mains,  l'on  garda  parfois  l'écu 

de  l'ancien  seigneur  ou  bien  l'on  ajouta  des  brisures  le 
rappelant  ;  l'on  composa  même  spécialement  des  ar- 

moiries pour  la  circonscription  administrative,  ainsi 
la  chàtellenie  de  Corbières  portait  un  écu  parti  de 
Savoie- Vaud  et  de  Gruyère,  ce  qui  ne  se  rapporte  à 
aucune  alliance,  mais  seulement  aux  co-possesseurs. 
Au  XVIe  s.,  des  armoiries  entièrement  nouvelles  furent 
parfois  composées,  mais  le  blason  des  anciens  seigneurs 
restait  employé  assez  souvent. 

Les  armoiries  des  communes,  pour  autant  qu'elles 
étaient  des  villes  ayant  une  existence  corporative  an- 

cienne, suivent  les  usages  des  États.  Les  communes 
rurales  portèrent  des  armoiries  dès  le  XVe  s.  Quand  les 
armoiries  ne  se  rapportent  pas  aux  armes  du  seigneur, 
elles  sont  en  général  basées  sur  les  sceaux,  surtout  au 
XVIIIe  s. 

Les  armoiries  des  anciennes  abbayes,  comme  Saint- 
Gall,  Saint-Maurice,  Disentis,  seigneuries  indépendantes 
formant  de  petits  États  ecclésiastiques,  ont  les  mêmes 
origines  que  celles  des  États  laïques.  —  Voir  P.  Ganz  : 
Die  heraldische  Kunst  in  der  Schweiz  im  XII.  u.  XIII. 

Jahrh.  —  Art.  Armorial,  Drapeaux  et  Héraldique, 
Société  suisse  d'.  [d.-l.  G.] 
HÉRALDIQUE  (SOCIÉTÉ  SUISSE  D').  Fondée 

à  Neuchâtel  en  1891  sur  l'initiative  de  quelques  amis 
de  Maurice  Tripet,  lequel  publiait,  depuis  1887,  les 
Archives  héraldiques  suisses.  Cette  revue  devint  en  1892 

et  est  restée  l'organe  de  la  nouvelle  société.  La  Société 
suisse  d'héraldique  a  entrepris  en  1899  la  publication 
d'un  Manuel  généalogique  pour  servir  à  l'histoire  de  la 
Suisse,  dont  deux  volumes  ont  paru  ;  le  premier,  en 
1908,  consacré  aux  dynastes  ;  le  second,  en  1916,  aux 
ministériaux  et  au  patriciat.  Sous  le  nom  de  Monu- 
menta  heraldica,  elle  collectionne  des  dessins  d'armoiries 
recueillies  dans  toutes  les  parties  du  pays,  qui  serviront 
de  base  un  jour  à  un  armoriai  général  suisse.  Les  prési- 

dents de  la  société  ont  été  :  Jean  Grellet,  de  1891  à 
1918,  Jean  de  Pury  de  1919  à  1925,  et  Paul  Ganz  dès 
1925.  fj.  de  P.] 
HERATINGEN  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf,  Com. 

Eschenbach).  La  juridiction  de  Heratingen  était  à  l'ori- 
gine partie  intégrante  de  la  seigneurie  de  Rotenbourg 

et  relevait  au  spirituel  de  Hochdorf.  Le  plus  ancien 
droit  colonger  remonte  aux  environs  de  1400  (Gfr.  XI, 
185).  Il  fut  renouvelé  en  1530.  Les  habitants  se  compo- 

saient de  paysans  libres  et  de  demi-libres  ;  ils  avaient 
un  juge  et  un  sautier.  La  basse  juridiction  passa  en 
1445  de  la  famille  Lutishofen  à  la  famille  zum  Biil  de 

Gundelingen,  en  1481  à  l'avoyer  Lud.  Kramer,  en  1501 
à  la  famille  Feer  et,  vers  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  aux 
Balthasar.  La  localité  fut  le  berceau  d'une  famille 
von  Heratingen  dont  quelques  représentants  se  sont 
distingués  comme  bourgeois  de  Lucerne.  —  Ulrich, 
du  Grand  Conseil  1396,  bailli  de  Merischwand  1408- 
1414,  du  Petit  Conseil  1421,  bailli  de  Rotenbourg  1422- 
1425.  ■ — ■  Voir  Segesser  :  Rechlsgesch.  —  Estermann  : 
Gesch.  von  Hochdorf.  —  Gfr.  Reg.  —  Archives  d'État 
Lucerne.  [P.-X.  W.] 
HÉRAUT.  Les  hérauts  étaient  des  personnages 

officiels  s'occupant  des  questions  héraldiques.  Ils  furent 
d'abord  des  messagers  et  jouirent  de  l'immunité  accor- 
dée  'le  tout  temps  aux  porteurs  de  nouvelles  officielles. 

Il  y  avait  trois  grades  de  hérauts  :  les  rois  d'armes,  les 
hcr. mis  proprement  dits  et  les  poursuivants  d'armes. Ils  étaient  vêtus  aux  armes  de  leur  maître,  portant  dès 
le  XVe  s.  le  tabard  armorié  qui  faisait  partie  alors  du 
costume  guerrier  des  nobles.  Les  rois  d'armes  portaient 
encore  un  collier  et  parfois  une  couronne,  les  hérauts 
des  autres  grades,  soit  des  colliers,  soit  des  emblèmes, 

comme  les  plaques  de  nos  huissiers  d'aujourd'hui.  Tous avaient  un  bâton,  signe  de  leur  qualité  officielle.  Ils 
étaient  surtout  au  service  des  princes  et  de  la  noblesse, 

mais  aussi  à  celui  de  villes,  au  moins  dans  la  Suisse 
romande.  Celui  de  La  Tour-de-Peilz  est  mentionné  au 
XIVe  s.  et  le  héraut  de  la  ville  de  Lausanne  nous  est 
connu  par  les  longs  démêlés  que  la  ville  eut  avec 

l'évêque  à  son  sujet.  Dans  la  Suisse  allemande,  les 
villes  ne  semblent  pas  avoir  eu  leur  héraut.  Les  fonctions 
de  messager  y  étaient  remplies  par  les  huissiers  (Weibel) 
et  les  courriers  (Làufer)  vêtus  eux  aussi  aux  armes  ou 
aux  couleurs  de  leurs  maîtres  et  portant  le  bâton  de 
leur  office,  tandis  que  les  fonctions  strictement  héral- 

diques étaient  remplies  par  les  comtes  palatins  de 

l'empire.  [D.-L.  G.] 
HERBART,  Joh.-Friedrich,  1776-1841,  philoso- 

phe allemand  et  pédagogue  connu,  professeur  à 
Gottingue  1802-1809,  à  Kônigsberg  et  dès  1833  de  nou- 

veau à  Gottingue  ;  précepteur  de  1797  au  début  de 
1800,  à  Berne,  dans  la  famille  de  K.-F.  de  Steiger,  ancien 
bailli  d'Interlaken.  Il  fit  connaissance  de  Pestalozzi  et 
de  sa  méthode  à  Berthoud  en  1799  ;  écrivit  aux  bains 

d'Enggistein,  en  1798,  son  Erster  problemalischer  Entwurf 
der  Wissenslehre  et,  à  Gottingue,  divers  traités  sur  le 
système  de  Pestalozzi.  —  ADB.  —  R.  Steck  dans  BT 
1900.  [H.  Tr.l 
HERBERSTEIN,  Sigmund  von,  1486-1566,  *  à 

Wippach  en  Camiole,  t  à  Vienne,  diplomate  au  service 

des  empereurs  Maximilien  Ier  et  Charles-Quint.  L'une 
de  ses  premières  missions  diplomatiques  le  conduisit  en 
Suisse  où  les  ambassadeurs  impériaux  dont  Herberstein 

était,  conférèrent  d'abord  à  Rorschach  le  30  juin  1516 
avec  les  cantons  de  Zurich,  Uri,  Schwyz,  Bâle  et  Schaff- 
house,  puis,  le  7  juillet,  avec  tous  les  cantons,  à  la  Diète 
générale  de  Zurich.  Ils  cherchaient  à  soustraire  la 

Confédération  à  l'influence  de  la  France  et  à  l'engager 
dans  la  guerre  contre  ce  pays  aux  côtés  de  l'empereur 
et  du  roi  d'Angleterre,  Henri  VIII.  L'entrevue  échoua 
et  se  termina  par  la  décision  des  cantons  de  n'être  ni 
pour  la  France  ni  pour  l'empereur  et  seulement  Confé- dérés. Les  relations  du  diplomate  avec  la  Suisse  prirent 
ainsi  fin.  —  Voir  ADB.  —  LL.  —  Dierauer  II.  —  AS 
III-  (nommé  à  tort  Haberstein).  —  Fontes  rerum  aus- 
triacarum,  lre  partie,  vol.  I  (autobiographie). —  Wilh. 
Gisi  :  Die  Beziehungen  zwischen  der  Schweiz  und  Eng- 
land  1515-1517,  dans  Arch.  SG  XV.  [Gillardon] 
HERBETSWIL  (C.  Soleure,  D.  Balstal.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse,  qui  appartint  autrefois  à  la  seigneurie 
de  Neu-Falkenstein,  puis,  de  1420  à  1798,  au  bailliage 
soleurois  de  Falkenstein.  L'église  relevait  primitive- 

ment de  Matzendorf,  elle  en  fut  détachée  en  1843  et 
érigée  en  paroisse  autonome.  Le  futur  évèque  Fiala  en 
fut  curé  de  1843  à  1857.  —  MHVS  8.  —  A.  Schmid  : 
Kirchensàtze.  —  L.-R.  Schmidlin  :  Kirchensàtze.  [H.  Tr.] 
HERBETTAZ.  Ancienne  famille  fribourgeoise,  ori- 

ginaire et  bourgeoise  de  Cottens,  où  elle  est  mentionnée 

déjà  en  1321-1322.  Nicod  Herbettaz,  d'Autigny,  fut 
reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1467.  —  Gumy  : 
Regeste  d' Haitterire,  378.  —  Archives  État  Fribourg  : 
Reg.  bourgeoisie  II.  [J.  N] 
HERBLIGEN  (C.  Berne,  D.  Konolfingen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  d'Oberdiessbach.  En  1312 
Herbelingen  ;  il  dépendait  de  l'ancienne  juridiction  de 
Konolfingen.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  fers  à  cheval 
de  sable.  Au  XIV"  s.,  des  bourgeois  de  Berne  et  de 
Thoune  possèdent  des  biens  et  des  droits  dans  le  pays, 

tels  les  Mûnzer  à  Berne.  Le' village  donna  son  nom  à 
une  famille  bourgeoise  de  Berne  et  de  Thoune  aux 
XIVe  et  XV«  s.  —  Voir  FRB.  —  von  Mûlinen  :  Bei- 
tràge  II.  [h.  Tr.] 
HERBLINGEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Reyath. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1258  et  1281  Ihrwilingen 
et  Ilerwelingen.  La  basse  juridiction  sur  tout  le  village 

appartint  à  l'origine  aux  Herblingeu  qui  habitaient  le château  fort  situé  en  amont.  Au  commencement  du 
XIVe  s.,  le  château  et  le  bailliage  passèrent  aux  ducs 
d'Autriche,  qui  les  tirent  probablement  administrer 
par  leurs  ministériaux,  les  Truchsess  von  Diessenhofen. 
Ceux-ci  en  devinrent  bientôt  tenanciers  hypothécaires, 

puis  propriétaires  ;  s'étant  appauvris,  ils  durent  céder 
en  l 'iti'.i  cette  possession  à  leur  créancier,  Adam  Cron. 
patricien  schaffhousois.  Ce  dernier  vendit  en  1502  le 
château  et  le  bailliage  à  Hans  Low  de  Schaffhouse  qui 
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les  remit  à  son  tour  en  1507  à  Beringer  von  Landenberg, 
dont  la  veuve  en  fit  cession  à  la  ville  de  Schaffhouse  en 
1534.  Le  bailliage  de  Herblingen  dépendant  du  château 

ne  comprenait  en  fait  que  la  moitié  du  village  ;  l'autre 

Le  château  do  Herbliogen  au  milieu  du  XIX«  s. 

D'après  une  sépia  aux  Archives  d'État,  Schaffhouse. 

moitié  se  rattachait  au  domaine  de  Mogern  dans  le 
Fulachtal  voisin.  La  ville  de  Schaffhouse  acquit  en 
1521  de  la  famille  Hagk  le  domaine  de  Mogern,  la  forêt 
du  Wegenbach  et  le  demi-bailliage  de  Herblingen.  Elle 
possédait  ainsi  en  1534  toute  la  basse  juridiction.  La 
haute  justice  relevait  du  comté  de  Nellenburg  (Autri- 

che). Schaffhouse  ne  l'acheta  qu'en  1723,  avec  celle  du 
Reyath.  Le  duc  Rodolphe  d'Autriche  fit  don  en  1289,  à Conrad  Brûmsi,  du  droit  de  dîme.  Les  frères  Briimsi 
vendirent  la  même  année  la  grande  et  la  petite  dîme  au 
couvent  de  Paradies.  Au  spirituel,  Herblingen  appartint 

jusqu'à  la  Réforme  à  la  paroisse  de  Lohn.  Vers  1600 
encore,  les  habitants  devaient  y  aller  au  prêche  aux 
jours  de  grande  fête.  Les  autres  jours,  le  culte  était  cé- 

lébré dans  l'église  d'Herblingen.  Au  poste  de  pasteur  du 
village  se  rattachait  celui  de  précepteur  de  2e  classe  de 
l'école  latine,  jusqu'au  XIXe  s.  On  ignore  de  quand  date 
l'ancienne  église  du  village.  Elle  fut  transformée  en  mai- 

son d'habitation  après  la  construction  de  l'église  actuelle en  1751  ;  on  y  reconnaît  encore  le  chœur.  Les  fonts 
baptismaux,  datés  de  1526,  furent  transférés  dans  Le 
nouveau  bâtiment.  Registres  de  baptêmes  dès  1681,  de 
mariages  dès  1746,  de  décès  dès  1772. 

Le  château  de  Herblingen  remonte  à  une  époque  fort 
ancienne.  Il  existait  avant  la  fondation  du  couvent 

d'Allerheiligen  à  Schaffhouse,  dont  la  première  chapelle 
fut  inaugurée  en  1052  par  le  pape  Léon  IX  en  même 
temps  que  celle  du  château.  Une  nouvelle  chapelle  fui 
bâtie  au  château  en  1281,  inaugurée,  et  pourvue  en 

1295  d'un  bénéfice.  Quand  Schaffhouse  en  fut  devenue 
propriétaire,  en  1534,  il  y  installa  le  bailli  du  Reyath. 

Herblingen  resta  résidence  de  ce  fonctionnaire  jusqu'en 
1733,  date  à  laquelle  la  ville  vendit  le  domaine  au  ban- 

quier viennois  Joh.-Wilh.  Gerstenfeld.  Ce  dernier  fit  au 
château  des  transformations  malheureuses  qui  lui  en- 

levèrent, son  caractère  moyenâgeux.  Gerstenfeld  fit 
finalement  faillite  et  le  bourgmestre  Anshelm-Franz 
von  Meyenburg  acquit  le  château  aux  enchères  en  1779. 

iihoiiM'  le  racheta  en  1842  pour  y  installer  un  asile 
d'aliénés.  Le  projet  n'aboutit  pas  et  le  bâtiment  fut rendu  à  des  particuliers.  Il  a  changé  dès  lors  fréquem- 

ment de  propriétaire.  —  Voir  U.S.  —  Rtieger  :  Chronik. 
—  Feslschrifi  de  la  ville  et  F.  du  canton  1901.—  Darder  : 
Schloss  Herblingen.  —  Rahn  :  Statistik,  dans  AS  A  1888, 
p.  125.  —  Relief  du  château  avant  1852  au  musée  de 
la  ville  de  Schaffhou  e  [H.  Wcrneii.] 

HERBLINGEN,  von.  Vieille  famille  noble  de  la 
ville  de  Schaffhouse,  éteinte  vers  le  milieu  du  XVe  s., 
qui  porte  le  nom  d'un  village  et  d'un  château.  Armoi- 

ries :  de  gueules  au  pal  d'argent  chargé  de  deux 
aigles  d'azur.  —  1.  Rûediger,  fit  don  en  1181  des  dîmes 
de  Schlatt  au  chapitre  de  Constance.  —  2.  Konrad, 

chapelain  de  Schwarza,  céda  les  reve- 
nus de  son  église  en  1258  au  couvent 

de  Paradies.  Peu  après,  chanoine  de 
Coire  et  notaire  de  Rodolphe  de  Habs- 

bourg. En  1281  il  fit  reconstruire  la 

chapelle  du  château  d'Herblingen  et 
légua  en  1307  sa  maison  de  Schaffhouse 
aux  chapitres  de  Salem  et  Wettingen, 
t  avant  le  24  août  1310.  —  3.  Egbert, 
témoin  en  1277,  siégea  probablement 
au  Conseil,  t  avant  le  28  avril  1305.  — 

4.  Heinrich,  conseiller  1291,  témoin  cette  année-là  et  en 
1296.  Il  ne  fut  pas  compris  dans  la  paix  de  1337  qui  mit 
fin  aux  luttes  des  deux  factions  de  la  noblesse.  Il  ap- 

pose son  sceau  encore  de  1339-1341.  —  5.  Hans,  fils  du 
n°  4,  conseiller  1373,  bailli  1375,  renonça  la  même  année 
à  toutes  ses  prétentions  sur  les  droits  de  pêche  dans  le 
Rhin,  f  au  plus  tard  en  1397.  —  6.  Heinrich,  cité  de 
1397  à  1426.  —  Voir  Riieger  :  Chronik.  [W.-K.] HERBORT.  Voir  Herport. 
HERBRUGG.  Voir  Heerbrugg. 

HERBSTER  (Herbst),  Hans,  peintre,  *  vers  1468 
à  Strasbourg,  s'établit  en  1492  à  Bâle  (corporation  zum 
Himmel)  et  prit  part  à  la  campagne  de  la  Haute-Italie 
en  1512.  Il  entretint  d'amicales  relations  avec  les  frères 
Ambrosius  et  Hans  Holbein  le  jeune,  venus  à  Bâle  en 
1515  et  1516.  Son  portrait  par  Ambrosius  Holbein  se 
trouve  au  musée  des  Beaux-Arts  à  Bâle.  Herbster  pei- 

gnit des  autels  et  des  tabernacles,  f  1550  à  Bâle  de  la 
peste.  Son  fils  est  le  célèbre  imprimeur  Johann  Oporin 
(traduction  grecque  de  Herbster).  Armoiries  :  coupé 

d'argent  au  lion   de  sable,   et  de  sable.  —  SKL.   — 

l 
1436.  -  -  Robert,  *  1876,  Dr  es  lettres,  secrétaire 
général  de  la  Ligue  antialcoolique  suisse,  auteur  de 

nombreuses  études  sur  l'alcoolisme.  [M.  R.] HERDENER.  Vieille  famille  de  la  commune  de 

Wâdenswil  (Zurich),  où  elle  est  établie  dès  1408,  origi- 
naire de  l'ancien  domaine  de  Herdener  près  Horgen.  Le 

nom  de  Herdiner  apparaît  à  Zurich  dès  le  XIVe  s.  — 
Voir  UZ  9-11.  —  ZStB  I.  —  Pfister  :  Die  dltesten  Fami- 
liennamen  der  Pfarrei  Wâdenswil,  p.  18.       [J.  Frick.] 
HERDER.  Familles  des  cantons  de  Schaffhouse  et 

de  Zurich. 
A.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  de  la  ville 

de  Schaffhouse,  éteinte  au  milieu  du  XIXe  s.  Armoiries  : 
de  gueules  à  un  losange  d'or.  —  Hans,  tailleur,  de  Saint- 
Gall,  bourgeois  en  1543.  —  Ulrich,  prévôt  des  tisse- 

rands, f  1580.  —  Joh.-Jakob,  *  4  octobre  1799,  direc- 
teur de  l'institut  Friedeck  près  Buch  en  1826,  institu- 
teur 1838  et  maître  supérieur  à  l'école  des  jeunes  fil- 

les 1851,  f  2  avril  1859.  A  publié  :  Der  Eidschwur  im 
Rutli,  1847.  —  Voir  Mâgis  :  Schaffh.  Schriftsleller.  — 
Registre  généalogique  de  la  ville  de  Schaffhouse.  [W.-K.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  peu  nombreuse  bour- 
geoise de  la  ville  de  Zurich.  Armoiries  :  de  gueules  à 

deux  plantes  de  sinople  issant  de  trois  coupeaux  du 

même,  un  écusson  d'argent  en  abîme  accompagné  en 
chef  d'une  étoile  d'or.  —  1.  Hans  Herter,  tailleur,  de 
Thurgovie,  bourgeois  en  1532.  —  2.  1  fans.)  akoh,  1565- 
1632,  pelletier,  bailli  de  Steinegg  1627-1628.  —  3. 
Heinrich,  *  1661,  pasteur  de  Schwellbrunn  1690,  de 
Wildberg  de  1694  à  sa  mort  1716,  doyen  du  chapitre 

de  l'Ellgau  en  1713.  —  4.  FELIX,  *  1741,  diacre  de 
l'orphelinat  1778,  de  la  Predigerkirche  1784,  dont  il 
fut  ensuite  pasteur,  chanoine  du  (irossniiinster  de 

1796  à  sa  mort,  1er  janvier  1810.  Auteur  d'écrits  reli- 
gieux. —  5.  FELIX,  fils  du  n°  4,  *  1785,  pasteur  à 

Neftenbach,  de  1820  à  sa  mort  en  1850,  membre  <\^i 
Synode  1829,  doyen  du  chapitre  de  Winterthour  1830, 
auteur  de  Denkmal  auf  Félix  Herder  dans  Nbl.  der 
Chorherren  1811.  —  Voir  /,/..  -  Keller-Escher  :  Promp- 
tuarium.  —  Wirz  :  Etat.  —  Katalog  Stadtbibl.  Zurich 

WB.  [C.  Ro. 

HERCOD.     Famille  de  Château-d'Œx  (Vaud)   âès 
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1864  et   1896.  —  Renseignements  de   Fritz    Herder  à 
Zurich  cl  de  llans  llcss  à  Winterthour. 
HERDERN  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn. 

[n.  Br.] 
V.  Sx. S). 

Commune,   Village    et   château.    Des  ruines   romaines 

Le  château  de  Herdern  en  1754.   D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  la  Topographie  de  D.  Herrliborger. 

et  des  vestiges  celtiques  y  sont  visibles.  La  route 
romaine  Ad  Fines-Tasgetium  ne  passait  pas,  comme 
on  l'admettait  jadis,  près  de  Herdern,  mais  un  peu 
au  Nord,  au-dessus  de  Reutershaus.  —  TB  60.  — 
Première  mention  :  en  1094  Harderin.  Les  droits  de 
justice  appartinrent  primitivement  à  Wil,  puis  au  cou- 

vent d'Ittingen.  Le  domaine  et  la  collation  de  l'église 
passèrent  en  1331  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  au  couvent 
nouvellement  fondé  de  Kalchrain.  Le  château,  dont 

on  ignore  l'origine,  était  aussi  appelé  Barbenstein  dès 
1580.  11  appartenait,  ainsi  que  des  biens  à  Herdern  et 

la  dime  de  W'ilen,  à  titre  de  fief  des  comtes  de  Toggen- 
bourg,  à  la  famille  noble  Bettler.  Le  dernier  des  Bettler, 
Ulrich,  céda  en  1403  le  château  et  ses  dépendances  à  sa 
sœur  Anna,  femme  de  Intal  Egli,  de  Constance,  dont 
les  descendants  prirent  le  nom  de  Egli  von  Herdern. 

L'un  d'eux,  Ludwig  Egli,  acquit  en  1501  du  couvent 
d'Ittingen  les  droits  de  justice  sur  Herdern  et  érigea 
celui-ci  en  seigneurie.  L'aînée  des  filles  de  Ludwig, 
Euphemia,  apporta  Herdern  en  1522  à  son  mari,  Hug- 
Dietrich  von  Hohen-Landenberg.  Adversaire  de  la  Ré- 

forme, ce  dernier  maintint  l'autorité  de  l'ancienne  con- 
fession dans  la  commune.  Son  petit-fils,  Hug-Gerwig  von 

Hohen-Landenberg  accorda  des  franchises  à  Herdern 
en  1575,  et  vendit  ce  dernier  à  Albrecht  von  Breiten- 
Landenberg,  à  Berg.  Le  fils  de  celui-ci,  Hans-Ulrich, 
commença  en  1001  à  bâtir  la  résidence  actuelle  auprès 
de  la  tour.  La  chapelle  du  château  fut  consacrée  en 
1769.  Herdern  passa  encore  en  plusieurs  .mains,  puis 
fut  acquis  en  1683  par  le  couvent  de  Saint-Urbain,  qui 
le  fit  administrer  par  un  conventuel.  La  suppression 
du  couvent  en  1848  eut  pour  conséquence  la  vente  a 
des  particuliers  du  château,  qui  abrite  depuis  1895 

la  colonie  de  travail  de  Herdern.  L'église  a  été  rebâtie 
en  1716-1717.  Registres  de  baptêmes  dès  1650,  de  ma- 

riages dès  1682,  de  décès  dès  1681.  —  Voir  Keller- 
Reinerth  :  Urgesch.  Thurg.  —  TU.  —  LL.  —  Pup.  Th. 
—  Rahn-Durrer  :  Kunstdenkmâler.  —  Kuhn  :  Thurg. 
Sucra.  —  l'upikofer  :  licilr.  8,  108.  —  Wàlli  :  Gesch.  d. 
Herrschaft  II.  Schultze  :  Die  schweiz,  Arbeiterkolonie 
Herdern.  —  Gust.  Benz  :  Aus  dem  Leben  einer  Arbeiter- 

kolonie. [All'crt  ScHEIWILBR.] 
HERDl.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de  Berne. 
A.  canton  d'Argovie.  Ancienne  famille  de  Holziken, 

à  l'origine  Hardi,  Hardi/,  actuellement  aussi  bourj 
à  Schlossrued,  rlunzenscbwil  el  Lenzbourg.        [L.  S.] 

B.  Canton  de  Berne,  Herdi,  H/ERDI.  Famille  de  lu 
ville  de  Berne,  bourgeoise  depuis  le  X.VI*  s.,  éteinte  en 

1779.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  études  d'or  accompa- 
gnées d'un  soled  du  même  en  chef  el  de  trois  roupcaux 

de  sinople  en  pointe.  Cette  famille  compta  de  nombreux 
ecclésiastiques,  mais  ae  fui  pas  représentée  au  gouverne- 

ment. —  Lue  famille  de  Lenzbourg  (Argovie)  a  été  reçue 
à  la  bourgeoisie  en  1894.  —  Voir  à  la  Bibl.  de  Berne  :  Gé- 
néal.  de  Gruner  et  de  Werdt,  inns.  et  Armoriai  de 
Siettler,  mns.  —  LUI.  [H.  Tr.l 
HÉRÉMENCE  (C.  Valais,  D.  Hérens.  V.  UGS).  Vge 

et  Com.  En  1195,  Aremens  ;  vers  1200,  Eremencia, 
Eremenci  ;  depuis,  Heremencia.  11  relevait  au  moyen 
âge  de  la  châiellenie  savoyarde  de  Conthey  et  était 
administré,  au  nom  des  comtes,  par  deux  olliciers  :  le 
major  et  le  vidomne.  Ce  dernier  exerçait  la  justice  en 
mai  et  en  octobre  présidait  le  plaid.  Sa  maison  forte  sert 
de  maison  de  commune.  Après  la  conquête  du  Bas-Valais, 
Hérémence  constitua  une  majorie  avec  Nendaz.  Au 
militaire,  Hérémence  relevait  de  la  grande  bannière 
du  dizain  de  Sion.  Sous  le  nouveau  régime,  il  forma,  en 

1798,  une  commune  avec  les  hameaux  d'Euseigne,  Ayer, 
Cerise,  Prolin,  etc.  En  1802,  Hérémence  devint  chef-lieu 
du  dizain  et  en  1810  chef-lieu  de  canton.  Au  spirituel, 
la  chapelle  d'Hérémence  dépendit  jusqu'en  1438  de 
l'église-mère  de  Sainte-Ives  de  Vex  ;  dès  lors,  elle  forme 
une  paroisse.  Le  chapitre  cathédral  qui  en  avait  la 

collation,  la  céda  à  l'évêché  en  1918.  L'église  actuelle 
a  été  construite  sur  l'emplacement  de  l'ancienne,  dont 
une  partie  lui  sert  de  chœur.  —  Rameau  :  Châteaux  du 
\alais.  —  Gremaud.  —  Archives  locales.  [Ta.] 
HÉRENS  (ail.  Eri.ng)  (C.  Valais.  V.  UGS).  District 

et  vallée.  Vers  1100,  Erœns  ;  1195,  Eruens  ;  1211,  He- 
ruens  ;  1250,  Eroins.  Hérens  désignait  au  début  la  com- 

munauté et  paroisse  de  Saint-.Martin-Évolène,  tandis 
que  Mage  et  Vex  formaient  des  vidomnats  du  chapitre, 

Nax-Vernamiège  une  majorie  de  l'évêché  et  le  vallon 
d'Hérémence  une  majorie  savoyarde  puis  haut-valai- 
sanne.  Au  XIXe  s.  seulement,  le  nom  d'Hérens  s'appli- 

qua à  la  vallée  entière  qui,  district  d'Hermence  en  1798, 
dizain  d'Hérémence  en  1802,  canton  d'Hérémence  en 
1810,  (le  district  actuel  moins  la  commune  d'Arbaz), 
forma  en  1815  le  dizain,  puis  le  district  d'Hérens. Au  début,  la  vallée  paraît  relever  de  Bramois,  mais 

tandis  qu'au  XIIe  s.  Bramois  passe  au  chapitre  de 
Sion,  Hérens  resta  probablement  à  la  Savoie.  Son  ter- 

ritoire se  trouvait  à  cette  époque  entre  les  mains  de 
feudataires  de  la  Savoie,  les  Conthey,  Ayant,  Bex- 
Gryon,  La  Tour-Châtillon,  Rarogne,  etc.  Au  XIV0  s., 
la  vallée  était  possédée  par  le  chapitre  cathédral, 
l'évêché  de  Sion,  les  La  Tour  et  les  Rarogne.  Le  cha- 

pitre était  propriétaire  à  Hérens  ;  les  chanoines  re- 
vêtirent la  charge  de  vidomnes  de  Mage  et  de  Vex 

jusqu'en  1798,  avec  un  métrai  qui  fut  d'abord  le  major 
de  Suen.  L'évêché  posséda  au  XIIIe  s.  les  deux  majories 
de  Nax-Vernamiège  avec  le  vidomnat,  acheté  par 
l'évêque  Jordan  en  1563,  et  de  Suen  (Saint-Martin). 
L'évêque  avait  encore  dans  la  vallée  son  châtelain,  le 
même  titulaire  qu'à  Ayent.  Les  La  Tour-Châtillon 
avaient  des  droits  à  Mage,  Saint-Martin-Évolène  et 
Hérémence,  provenant  des  familles  Bex  et  d'Ayant.  A 
leur  expulsion  du  pays  en  1375.  leurs  seigneuries  à 
Saint-.Martin-Évolène  et  à  Hérémence  passèrent  à 

l'évêché  ;  celle  de  Mage  au  chapitre.  A  l'extrémité  de  la vallée,  les  Rarogne  détenaient  le  fief  de  Mont  ville. 
administré  par  un  major.  Peu  après  la  mort  de  Guil- 

laume de  Rarogne,  dernier  de  cette  branche  et  évêque 
de  Smn.  son  successeur  YValter  Supersaxo  séquestra 
cette  seigneurie  au  profit  de  la  mense  épiscopale.  Lors 
de  la  conquête  du  Has-Yalais,  il  restait  en  présence, 
comme  seigneurs  de  la  vallée,  l'évêché  el  le  chapitre. 

Au  militaire,  Saint-Martin-Évolène,  Hérémence.  Vex. 
.Mage.  Vernamiège  avec  Nax  et  Bramois,  le  territoire  des 
quatre  villes,  formaient  des  bannières  particulière-  î  e- 
levanl  de  la  grande  bannière  de  Sion.  Au  spirituel. 
les  paroisses  de  la  vallée  dépendaient  du  chapitre  de 
Sion.  qui  renonça  à  son  droit  de  collation  en  faveur  de 
l'évêché  en  1918.  —  Voir  Gremaud.  —  Rameau  :  /.<• 
Valais.  —  Le  même  :  Mns.  —  Grenat  :  Hist.  du  Valait. 
—  Hoppeler  :  Beitrâge.  —  Archive-  locales.  [Ta.] 
HERGER  (du  ahd.  htri  =  Ilerr,  armée  et  ger 

=    Speer,    lance).    1.    Famille    éteinte   du    Schâchental 
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des  XIIIe  et  XIVe  s.  —  II.  Vieille  famille  encore 

florissante  d'Uri,  nommée  von  Hergeringen  en  1290, 
zuo  Hergerig,  ze  Hergrigen  en  1483,  Hergger,  Herger,  du 

nom  de  son  lieu  d'origine  Hergeringen,  dans  le  Schâchen- 
tal.  Bourgeoise  d'Altdorf,  d'Attinghausen,  de  Bùrglen, 
Flûelen,  Schattdorf,  Seedorf,  Spiringen  et  Unterschâ- 
chen.  L'ancêtre,  Walter,  est  au  nombre  des  fondateurs 
de  la  paroisse  de  Spiringen  le  29  mars  1290.  —  1. 
Jackli,  représente  Spiringen  en  1467  devant  le  tri- 

bunal. —  2.  Matthias,  de  Spiringen,  député  à  la  Diète 
1608-1626,  bailli  de  Blenio  1614-1616,  t  1630.  —  3. 
Balthasar,  de  Spiringen,  bailli  de  Blenio  1656-1658, 
t  1663.  —  4.  Peter,  de  Spiringen,  conseiller,  député 
à  Brunnen  et  Bellinzone  1649,  t  1682.  —  5.  Johann- 
Peter,  d'Erstfeld,  conseiller,  bailli  de  Blenio  1674- 
1676.  —  6.  Alois,  1851-1904,  de  Biirglen,  curé  et 
instituteur  à  Isental  1875,  chapelain  et  professeur 

au  gymnase  d'Altdorf  1880,  chapelain  et  maître  se- 
condaire à  Arth  1882,  vicaire  et  maître  à  Spiringen 

1884,  curé  et  maître  secondaire  à  Gôschenen  1887,  curé 
de  Wald  1892,  de  Dùbendorf  1904,  laissa  une  histoire 
manuscrite  de  l'école  d'Uri.  —  La  famille  fut  en  outre 
représentée  par  de  nombreux  conseillers,  secrétaires 

d'État  et  ecclésiastiques.  —  Voir  obituaires,  Stammbuch 
et  actes  de  Spiringen.  —  AS  V,  2.  —  Gfr.  3,  22.  44,  59. 
—  Nbl.  v.  Uri  VII,  XIV,  XVIII,  XXVII,  XXVIII.  — 
—  Wymann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  26,  35,  42,  43,  44,  46. 
—  LL.  —  Urner  Wochenblatt  1904,  n°  33.  —  Vaterland 
1904,  n°  185.  —  Zuger  Nachrichten  1904,  n°  41.  — 
Abegg  :  Beitràge,  p.  1.  [Jns.  Muller,  A.] 
HERGISWALD  (C.  et  D.  Lucerne,  Corn.  Kriens. 

V.  DGS).  Lieu  de  pèlerinage  et  station  climatérique. 
En  1416,  Hergiswald  ;  1501,  Heilgliswald  ;  1418,  Her- 
gottswald  et  souvent  depuis  la  construction  de  la  chapelle. 
Le  nom  doit  dériver  de  la  grande  forêt  de  Heriger, 
colon  de  la  marche  de  Kriens,  qui  fit  au  IXe  s.  des  dona- 

tions au  couvent  de  bénédictins  d'Im  Hof  à  Lucerne. 
Les  plus  anciens  renseignements  concernent  l'exploi- 

tation forestière,  la  Holzleiti  (1496),  et  les  ermites  du 

Hergiswald.  Le  frère  chartreux  Hans  Wagner,  d'Ittin- 
gen  en  Thurgovie,  s'y  établit  en  1489  et  y  demeura 
jusqu'à  sa  mort  19  mai  1516  ;  il  fut  le  premier  d'une 
série  de  onze  ermites  connus  par  leurs  noms,  qui  se 

succédèrent  jusqu'en  1796.  La  première  chapelle  de 
1504  fut  agrandie  en  1621,  puis  en  4648  par  l'adjonction de  la  chapelle  de  Lorettedont  Louis  XIV  fit  les  frais.  La 
chapelle  de  1621  a  été  démolie  en  1650-1657,  et  sur 
celle  de  Lorette  fut  élevée  l'église  actuelle.  La  maison 
du  sacristain,  agrandie,  sert  de  kurhaus,  en  particulier 
depuis  la  transformation  de  1881.  L'habitation  de 
l'ermite  a  été  supprimée  en  1850.  La  chapelle  Saint- 
Félix  fut  rénovée  en  1920-1921  et  celle  d'Antonius  dans 
l'abside  Nord  en  1924.  A  l'occasion  de  la  translation  des 
reliques  du  martyr  Félix,  eut  lieu  en  plein  air  en  1651 
un  grand  festival  (Dialogus  von  d.  hl.  Martyr  Felice).  Les 
pèlerinages  commencèrent  le  14  sept .  1626.  —  Voir  Arch. 
d'État  Lucerne.  —  Jos.  Scherer  :  Gesch.  d.  Wallfahrts- 
ortes  Hergiswald,  remanié  par  le  chapelain  Jos.  Zemp 
1913.  —  Zemp  :  Wall falirtskirchen  irn  Kt.  Luz.,  p.  41-59. 
—  Burgener  :  Wallfahrtsorte  I,  164.  —  C.  Murer  :  Helv. 
sancta,  409-412.  —  Weber  :  Der  Pilatus  u.  seine  Gesch., 
p.  150.—  Gfr.  XXIII,  37;  XXXIV,  213;  XLIV,  58,  72. 

Lang  :  Theol.  Grundriss  I,  748.  [P.-X.  W.] 
HERGISWIL  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  V.  DGS). 

Coin,  politique  et  paroisse.  En  1246,  Hergoswile  ;  en 
1305,  Hergotzwile.  Les  armoiries  portent  les  attributs 

du  collateur  de  l'église.  Jusqu'en  1407,  date  où  Lucerne 
acquit  Willisau,  la  contrée  apparlinl.  à  l'Autriche,  à 

eption  des  gens  libres  des  vallées  de  la  Wigger, 

ceux  d'Opfersei  entre  autres,  qui  dépendaient  du  châ- 
teau supérieur  de  Willisau.  La  paroisse  a  été  séparée 

de  Willisau  le  15  juin  1605,  l'église  remaniée  en  1593, 
1603,  1840.  On  y  joua  au  XIXe  s.  le  drame  :  Der  gitzig 
Peter  (voir  Gfr.  23).  Le  lavage  de  l'or  dans  la  Wigger 
se  pratique  depuis  le  début  du  XIXe  s.  (Gfr.  59  et  78). 
Bu  1684  la  commune  comptait.  166  fermes.  Les  légendes 
qui  s'attachent  à  l'Emmenhorn  et  ;m  SalilbùhlwâMchcii 
parlent  de  trésors  en  or.  Registres  de  paroisse  dès  1667. 
—  Voir  Archives  d'Ktat.—  Gfr.  Reg., spécialement  vol. 
61,  244.  —  Lutolf  :  Sagen.  [P.-X.  W.] 

HERGISWIL  (C.  Nidwald.  V.  DGS).  Com.  et  pa- 

roisse. Armoiries  :  d'azur  au  chamois  d'argent  posé  sur 
trois  coupeaux  de  sinople,  accompagné  au  canton  se- 
nestre  du  chef  d'un  H  gothique  d'or.  Tandis  que  le 
reste  du  Nidwald  appartenait  au  Zurichgau,  Her- 
giswil  faisait  partie  de  l'Aargau  ;  il  est  porté  au  rentier des  Habsbourg  comme  partie  intégrante  du  bailliage 

de  Rotenbourg.  L'avouerie  relevait  en  1355,  comme 
fief  des  Wolhusen,  du  chevalier  Ortolf 
von  Littau  qui  le  vendit  avec  la  haute 
et  basse  justice  et  autres  droits  au 
chevalier  Heinrich  von  Mos,  bour- 

geois d'Uri.  A  la.  mort  de  celui-ci,  le comte  Ymer  von  Strassberg,  époux 

de  l'héritière  des  Wolhusen,  céda  l'a- vouerie contre  la  somme  de  200  il., 
suivant  le  droit  féodal,  à  sa  fille  Câcilia 

von  Mos,  femme  du  landammann  d'Ob- wald  Georg  von  Hunwil,  pour  elle  et  ses 
héritiers.  Mais  le  17  novembre  1378,  Câcilia  vendit  aux 

habitants  d'Hergiswil,  avec  le  consentement  de  son  se- 
cond époux,  le  Nidwaldien  Walther  von  Tottikon,  et  celui 

de  ses  fils  Heintzmann  et  Peter  v.  Hunwil,  mais  à  l'insu 
de  l'Autriche  devenue  entre  temps  suzeraine  de  Hergis- 
wil,  tous  les  droits  qu'elle  détenait  dans  le  village  pour 
la  somme  de  700  fl.  Les  habitants  se  rattachèrent  libre- 

ment au  Nidwald.  Hergiswil  forma  dès  lors  la  onzième 
Uerte  du  pays  qui  fut  représentée  au  Conseil  et  en  jus- 

tice entre  1389  et  1400.  La  chapelle  de  Saint-Nicolas, 
mentionnée  pour  la  première  fois  en  1504,  eut  un  des- 

servant entre  1507  et  1533.  Après  l'érection  d'une  nou- velle église  en  1618,  Hergiswil  fut  érigée  en  1621  en 
paroisse  indépendante  détachée  de  celle  de  Stans.  — 
Voir  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens.  — ■  Le  même  : 
Kunstdenkmàler  Unterwalden,  p.  325.  [R.  D.] 
HÉRICOURT.  Ville  de  France  (Haute-Saône).  En 

1289,  des  mercenaires  schwyzois  à  la  solde  du  roi  Ro- 
dolphe de  Habsbourg  en  lutte  contre  le  comte  de  Fer- 

rette  s'étaient  distingués  si  vaillamment  dans  la  cam- 
pagne que  la  tradition  se  conserva  parmi  les  Confédérés 

de  l'expédition  des  Schwyzois  gen  Eligurt  jusque  dans 
le  XV°  s.  Les  Bâlois  marchèrent  en  1422,  à  l'instigation 
de  leur  évêque  Jean  de  Fleckenstein,  sur  Héricourt,  qui 
appartenait  au  comte  Thiébaud  de  Neuchâtcl.  Après  un 
bombardement  de  deux  jours,  la  ville  capitula,  de  même 
que  le  château  avec  ses  huit  puissantes  tours.  Il  fut 
complètement  détruit  par  les  vainqueurs,  qui  rasèrent 
les  murailles  et  firent  un  butin  considérable.  La  ba- 

taille qui  eut  lieu  devant  Héricourt  durant  les  guer- 
res de  Bourgogne  est  plus  connue.  La  déclaration  de 

guerre  de  Berne  au  duc  Charles-le-Téméraire,  du  25  oc- 

tobre 1474,  fut  suivie  immédiatement  d'une  entrée  en 
campagne.  S'avançant  en  partie  par  Porrentruy  et 
en  partie  par  Bàle,  les  contingents  suisses,  renforcés 
de  ceux  de  la  Basse  Ligue,  des  régions  autrichien- 

nes voisines  et  des  villes  impériales  de  la  Souabe,  arri- 
vèrent au  commencement  de  novembre  devant  la  petite 

ville  forte  de  Héricourt  sur  la  Lisaine,  qui  barrait  la 
route  militaire  du  Sundgau  en  Bourgogne.  18  000  hom- 

mes commencèrent,  le  siège  le  8  novembre,  d'ailleurs 
sans  succès  notable.  Le  13,  à  l'approche  d'une  armée  de 
secours  bourguignonne,  forte  de  12  000  hommes,  com- 

mandée par  Henri  de  Neuchàtel-Blamont,  propriétaire 
de  la  forteresse,  les  alliés  levèrent  le  camp.  En  deux 
rencontres  séparées,  les  Confédérés  triomphèrent  de  la 
chevalerie  ennemie  et  les  cavaliers  rhénans  achevèrent 

la  victoire.  1600  vaincus  couvraient  le  champ  de  ba- 
taille, alors  que  les  alliés  n'avaient  à  déplorer  que  la  perte 

de  70  d'entre  eux.  La  garnison  de  Héricourt  se  rendit 
moyennant  libre  retraite,  et  fut  remplacée  par  une  gar- 

nison autrichienne.  —  Voir  Dierauer  I  et  II.  —  Chro- 
niques de  Matthias  von  Neuenburg,  Justinger,  Schilling 

et  P.  v.  Molsheim.  —  ASG  1870,  p.  8,  24,  60.  —  Srhweiz. 
Grsrhirhlsforsrhrr  VI,  p.  301.  —  Gfr.  XXIII,  64. 
lias.  C.  II,  125  ;  III,  304.  —  Rodt  :  Gesch,  dis  bern. 
Kriegswesens  I,  302.  —  A.  Heusler  :  Gesch.  der  Stadt 
HaxcL  [II.  Schni  toi  n] 

HÉRIDIER,      MARC.      Homme     politique    genevois, 
*  à  Chêne-Thonex  en  1840.  Député  au  Grand  Conseil 
1870,  où  il  fit  adopter  la  Suppression  de  la  peine  de  mort. 
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joua  un  grand  rôle  dans  les  luttes  religieuses  qui  abou- 
tirent aux  lois  de  187:5  et  à  L'instauration  de  l'église 

vieille-catholique.  Conseiller  d'État  1875-1883,  député 
au  Conseil  des  États  1883  et  1893.  —  Voir  Genève  de 
1846  à  1870.  —  Mémoires  de  Marc  Héridier.  [C.  R.] 
hérigois.  Voir  Gaudel,  Etienne. 
HÉRION,  Louis,  issu  d'une  famille  de  huguenots 

alsaciens,  *  1 1  novembre  1858,  établi  en  Suisse  dès 
1881,  bourgeois  de  Zurich  en  1906,  peintre  verrier  et 

dessinateur  d'armoiries  à  Albisrieden,  travailla  pen- 
dant douze  ans  au  Musée  national.  —  Renseignements 

personnels.  [H.  Br.] 
HERISAU  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Hinterland. 

V.  DGS).  Com.  politique  et  paroisse. 
Le  plus  ancien  sceau,  de  1401,  pré- 

sente un  ours  contourné,  levé  en  pied 

et  portant  un  tronc  sur  l'épaule  (d'a- 
près la  légende,  l'ours  auquel  saint  Call 

aurait  commandé  de  lui  apporter  du 
bois  pour  son  feu).  Armoiries  actuel- 

les :  d'argent  à  l'ours  de  sable,  levé  en 
pied  et  portant  sur  l'épaule  un  tronc 
écoté  d'or.  En  837,  Herinisauva  ;  907, 
Herinesouva  ;  1282,  Herisouwe  ;  1331, 

Herisowe,  Au  de  Herin.  Les  chroniqueurs  appenzellois 
admettaient    que    la  partie  ancienne   de   la    tour    de 

et  sous  la  Révolution  le  centre  des  partisans  de  la 
France.  Il  forma  sous  la  République  helvétique  le 
district  du  même  nom  avec  Urnasch,  Waldstatt, 
Schwellbrunn  et  Schonengrund.  Un  nouvel  incendie 
anéantit  le  1er  janvier  1812,  24  maisons.  Les  habil 
prirent  activement  et  passionnément  part  à  la  guerre 
du  Sonderbund.  En  1849,  ils  accueillirent  125  rél 
révolutionnaires  allemands.  La  ligne  de  chemin  de  fer 
à  voie  étroite,  ouverte  en  1875,  qui  relie  le  village  à 
Winkeln  et  à  la  ligue  Winterthour-Saint-Uall  provoqua 
un  grand  développement  du  village  qui  devint  de  beau- 

coup la  plus  grande  commune  du  canton,  et  le  siège  de 
la  chancellerie  et  du  Grand  Conseil.  Population  :  1600. 
avec  Waldstatt  et  Schwellbrunn,  environ  4500  hab.  ; 
1735,  sans  ces  deux  communes,  5000  ;  1850,  8400  ; 
1920,  15  000.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
dès  1583,  de  décès  dès  1709.  —  Voir  AU.  —  ASA  1904. 
—  MVG  15-16.  —  A.  Eugster  :  Gem.  Herisau.  [A.  M.] 
HÉRITIER  (en  1417  Heretyer).  Famille  de  Sa- 

vièze  (Valais).  —  Maurice,  syndic  de  Savièze  1430.  — 
Charles-Joseph,  vice-président  du  dixain  d'Hérens 
1830,  puis  de  celui  de  Sion.  —  Daniel,  député  au 
Grand  Conseil  1848-1852  et  juge  au  tribunal  de  dis- 

trict de  Sion.  —  Arch.  de  Savièze.  [J.-B.B.] 
HERLISBERG  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  W.DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1084  Erlingsberg  ;  en  1173,  1242  et 
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Herisau  °>n  1758.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  la  Topographie  de  1).  Herrliberger. 

l'église  était  un  reste  d'édifice  romain,  assertion  qui 
a  été  écartée  définitivement  par  Keller  et  Heierli. 
Par  contre,  Herisau  possède  dans  le  hameau  de 
Schwànberg  le  plus  ancien  établissement  alémannique 

du  canton,  cité  dès  821.  A  l'époque  carolingienne, 
le  territoire  actuel  de  la  commune  d'Herisau  faisait 
partie  de  la  marche  de  Gossau.  Cité  dès  837,  He- 

risau possédait  dès  907  sa  propre  église,  la  plus  an- 

cienne du  pays  d'Appenzell  ;  il  devint  un  séjour  de 
repos  des  abbés  de  Saint-Gall,  qui  y  avaient  reçu  de 
nombreux  biens.  Le  village  fut  plusieurs  fois  incendié  et 
pillé  dans  la  première  moitié  du  XIIIe  s.,  au  cours 
des  combats  entre  l'abbé  de  Saint-Gall,  l'évêque  de 
Constance  et  le  comte  de  Toggenbourg.  En  1331,  l'em- 

pereur Louis  de  Bavière  hypothéqua  l'avouerie  d'Heri- sau à  Ulrich  von  Konigseck,  duquel  elle  passa  en  1381 
à  l'abbé  de  Saint-Gall.  Herisau  entra  en  1401  dans  la 
ligue  des  communes  d'Appenzell,  Hundwil,  Urnasch, 
Trogen,  Teufen  et  Gais  avec  la  ville  de  Saint-Gall  pour 
la  défense  de  leurs  droits  contre  les  prétentions  du  cou- 

vent de  Saint-Gall.  Il  prit  une  part  active  aux  guerres  de 
liberté  qui  suivirent  et  devint  l'une  des  12  rhodes  appen- 
zelloises.  Il  passa  à  la  Réforme  en  1529  et  se  rattacha 
en  1597  lors  de  la  division  du  pays,  aux  Rhodes- 
Extérieures  ou  évangéliques.  Un  incendie  détruisit  en 

1559  l'église  paroissiale,  dont  Urnasch  s'était  détaché 
en  1417,  et  une  grande  partie  du  village  ;  un  second,  en 
1606,  anéantit  la  nouvelle  église  et  32  maisons.  Le 
district  de  Schwellbrunn,  rattaché  auparavant  à  Heri- 

sau, forma  en  1648  une  commune  autonome,  de  mémo 
que  Waldstatt  en  1720.  Dans  les  troubles  de  1732- 
1734,  Herisau  fut  la  tête  du  parti  des  Durs  ou  de  Wetter, 

1306,  Hergesperg.  Il  porte  le  nom  de  la  hauteur  sé- 
parant le  Winental  du  Seetal.  Au  XIe  s.,  la  contrée 

était  censitaire  du  couvent  d'Allerheiligen  àSchaffhouse, 
le  chapitre  de  Beromùnster  y  possédait  des  terres.  Au 

spirituel,  la  commune  dépend  encore  d'une  part  d'Hitz- 
kirch,  de  l'autre  de  Rômerswil.  La  chapelle  date  du 
XVIIe  s.  Le  château  de  Rinach,  détruit  au  cours  de  la 
guerre  de  Sempach,  est  sur  le  territoire  de  la  commune. 
—  Voir  Archives  d'État.  —  Gfr.  Reg.  —  Kas.  Pfyffer  : 
Gemdlde  II,  312.  —  Merz  :  Rinach.  —  QSG  III,  136. 
—  GHS  III,  33.  [P.-X  W.] 
HERLOBIG.  Famille  éteinte  du  Xeuviertel  (Schwyz), 

Armoiries  :  d'azur  à  un  H.  gothique.  —  1.  Werni, 
1281,  et  —  2.  Koxrad,  1320,  sont  parmi  les  premiers 
bourgeois  de  Schwyz.  —  3.  Wernher,  cité  en  1429  et 
1435.  —  4.  Werni,  t  en  1513  à  Novare.  —  5.  Melchior 
a  probablement  capturé  un  drapeau  zuricois  à  Cappel 
en  1531.  —  6.  MARTIN,  t  1691,  fut  Landrat  comme  son 

fils  —  7.  Franz,  f  1730.  —  D'après  la  tradition,  la 
femme  de  Stauffacher  était  une  Herlobig.  —  LL.  — 
Œchsli  :  Anfànge. —  AS. —  Frùnd:  Chronik.  [R-r.et  R.D.] 
HERMANCE  (C.  Genève,  Rive  gauche.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1271,  Ercmencia  ;  1326,  Hermencia. 
A  proximité  se  trouve  la  station  lacustre  du  bronze 
dite  du  Moulin  ou  de  la  Vie  a  L'âne,  et  au  lieu  dit  Les 
Plans  on  a  retrouvé  des  sépultures  de  l'époque  néoli- 

thique. De  l'époque  romaine,  on  a  retrouvé  dans  cette 
région  un  chapiteau  et  des  monnaies  :  de  l'époque  bar- bare, des  tombeaux  en  dalles.  Mais  Hermance  est  sur- 

tout intéressant  pour  la  période  du  moyen  âge  et  de  la 

Renaissance.  Il  se  compose  du  bourg  d'en  bas  avec  une 
partie  des  fortifications  des  XIIIe  et  XIVe  s.,  du  port, 
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de  l'église  (XVe  et  XVIIe  s.),  et  du  bourg  d'en  haut  avec 
donjon  et  ancien  château  du  XIIIe  s.  La  tradition  veut 
qu'Hermance  ait  été  fondé  ou  restauré  par  la  reine  de 
Bourgogne  Hermengarde  en  1025,  mais  son  nom  n'est 
cité  qu'en  1247,  date  à  laquelle  Aymon  II  de  Faucigny construit  le  château  en  y  adjoignant  une  chapelle. 

Hermance  était  le  siège  d'une  châtellenie  dépendant  des 
sires  de  Faucigny.  Le  château  parvint  en  1271  à  Béa- 

trice de  Thoire,  dame  de  Faucigny,  femme  de  Pierre 
de  Savoie.  Il  fut  cédé  par  elle  à  Humbert  et  Henri  de 

Villars,  à  condition  qu'hommage  en  sera  fait  au  comte 

Hermance  au  moyen  âge.  D'après  un  plan  de  L.  Blondel. 

de  Savoie.  Pierre  de  Savoie  accorda  des  franchises  aux 

habitants  du  bourg.  Pendant  le  début  du  XIVe  s., 
Hermance  participa  aux  luttes  entre  la  maison  de 
Savoie,  le  sire  de  Faucigny  et  les  comtes  de  Genevois. 
Le  10  mai  1325,  le  vidomne  de  Genève,  aidé  du  bailli 

du  Chablais,  porta  l'incendie  devant  Hermance  et  les 
Allinges.  Le  12  février  1326,  une  entreprise  secrète  par 
bateau  venant  de  Genève  est  tentée,  sans  succès  semble- 
t-il  ;  le  1er  mai  suivant,  Edouard,  comte  de  Savoie, 
assisté  de  Louis  de  Savoie,  baron  de  Vaud,  essaie  vai- 

nement de  prendre  Hermance  par  le  lac,  il  est  repoussé 
par  le  dauphin  de  Viennois  et  la  tempête.  A  leur  tour, 
les  Faucignerans  d'Hermance  attaquent  Versoix  avec 
leurs  galères  les  24  juillet  et  25  août  1327. 

Ce  fut  vers  1332  que  le  bourg  dut  tomber  définitive- 

ment aux  mains  d'Edouard  de  Savoie  et  que  les  châ- 
telains dépendirent  de  cette  maison.  La  seigneurie  passa 

successivement  aux  Miolans  en  1475,  Ballaison  1529  ; 
elle  fut  inféodée  en  1550  à  François-Melchior  de  Saint- 

Jeoire,  le  fameux  baron  d'Hermance  appelé  à  tort 
d'Arlod.  Elle  parvint  ensuite  à  François-Melchior  de 
Saint-Michel,  seigneur  d'Avully,  159G,  à  Jacinthe 
Scaglia,  à  François  Ferrod,  qui  prend  le  titre  do  marquis 
d'Hermance,  1714,  et  enfin  à  Claude-Louis  de  Blonay 

en  1756.  La  seigneurie  disparut  à  la  Révolution  ;  le 
domaine  du  château  appartint  après  les  Blonay,  aux 
Marcet,  Boissier,  de  la  Rive. 
Comme  chef-lieu  de  mandement,  Hermance  fut  le 

siège  des  assises  générales  judiciaires.  Il  reprend  de 

l'importance,  comme  place  forte,  au  moment  des  guerres 
de  l'indépendance  de  Genève.  Avec  le  reste  du  Chablais, 
il  passa  en  1536  aux  mains  des  Bernois,  puis  fit  retour 
en  1567  à  la  Savoie.  En  1589,  le  bourg  fut  ruiné  par 

l'armée  de  Sancy.  Le  baron  d'Hermance  se  bat  contre 
Genève  jusqu'en  1593.  Hermance  perdit  de  son  impor- 

tance après  le  traité  de  Saint-Jullien  (1603).  Devenu 
français  en  1792,  il  fut  réuni  au  canton  de  Genève  le 
16  mars  1816,  mais  son  territoire  rural  ne  fut  pas  en- 

tièrement annexé. 
Il  existait  à  Hermance  un  hôpital  fondé  en  1373  qui, 

après  la  Réforme,  fut  transformé  et  subsista  jusqu'au 
XVIIIe  s.  Population  :  1470,  60  feux  ;  1550,  environ 
80  feux  ;  1801,  307  hab.  ;  1920,  380.  —  Voir  Fontaine- 
Borgel  :  Hermance.  —  Regeste  genevois.  —  J.  Mayor  : 
L'ancienne  Genève.  < —  Blondel  :  Origine  et  développement 
des  lieux  habités.  [L.  Blondel.] 
HERMANN,  abbés  de  Pfâfers.  Hermann  Ier  von 

Eschenbach  a  été  inscrit  par  erreur  par  Tschudy  dans 
le  catalogue  des  abbés.  — ■  Ringholz. —  Gfr.  43,  p.  311. 
Hermann  II  von  Arbon.  Voir  Arbon,  von.        [j.  m] 
HERMANN,  abbé  de  Saint-Gall  1333-1360,  de  la 

famille  Bonstetten.  Conventuel  d'Einsiedeln,  il  fut  nommé 
abbé  de  Saint-Gall  en  1333  par  le  pape  Jean  XXII  à 
la  place  de  l'évêque  Rudolf  de  Constance,  partisan 
de  l'empereur,  qui  exerçait  depuis  1330  les  fonctions 
d'administrateur  de  Saint-Gall.  Mais  Hermann  em- 

brassa bientôt  le  parti  de  l'empereur  Louis  qui  l'investit 
en  1345  de  la  haute  justice  au  nom  de  l'empire  sur 
les  villages  d'Appenzell,  Hundwil,  Urnâsch,  Teufen, 
Wittenbach,  Engetswil  et  Rotmonten.  Pour  parer  à  la 
négligence  de  son  administration,  le  couvent  lui  donna 
un  administrateur  en  la  personne  du  prévôt  Ulrich 

von  Enne.  L'abbé  ne  put  conserver  son  autorité  vis-à-vis 
des  ministériaux  et  de  la  ville  de  Saint-Gall  ;  cette 
dernière  retira  à  l'ammann  de  l'abbaye  l'administration 
de  la  ville  pour  la  confier  à  un  bourgmestre  choisi  par 
la  bourgeoisie.  —  Voir  UStG.  —  Vadian  :  Chronik  der 
JEbte,  publ.  par  Gôtzinger,  I.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  des 
Kts.  St.  Gallen.  —  Schiess  :  Gesch.  der  Stadt  St.  Gallen. 
—  Art.  Bonstetten,  n°  4.  [Bt] 
HERMANN.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne, 

Fribourg,  Grisons,  Lucerne,  Schaffhouse,  Soleure,  Un- 
terwald,  Zoug  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Bàle.  Hermann.  Vieille  famille  de  la 
ville  de  Bâle.  —  Hans-Rudolf,  dit  Harder,  conseiller 
en  1539,  bailli  de  Miinchenstein  1548.  —  Jnkob, 
*  16  juillet  1678,  étudia  la  théologie,  puis,  sous  la  di- 

rection de  Jacob  Bernoulli,  les  mathématiques  ;  il  dé- 
fendit Leibnitz  contre  le  mathématicien  hollandais 

Nieuwentiit  dans  son  ouvrage  :  Responsio  ad  Cl. 
Nieuwentyt  Considerationes,  1700,  ce  qui  lui  valut  le 
titre  de  membre  de  l'académie  de  Berlin  en  1701.  Plus 
tard,  il  fut  encore  nommé  membre  des  académies  de 
Saint-Pétersbourg,  Bologne  et  Paris.  Professeur  de  ma- 

thématiques à  Padoue  en  1707,  à  Francfort-8  /O.  1713- 
1724,  à  Saint-Pétersbourg  1724-1731,  professeur  de 
morale  et  do  droit  naturel  à  Bâle  de  1731  à  sa  mort, 
11  juillet  1733.  Son  ouvrage  le  plus  important  est 
Phoronomia,  1716.  Ses  autres  traités  sont  cités  dans 
LL.  —  ADB.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Berne.  I.  De  vieilles  familles  de  la 
campagne  (Hermann  et  Herrmann)  sont,  répandues 

aujourd'hui  surtout  dans  les  districts  d'Aarwangen,  de 
Konolfingen  et  de  Signau.  Une  f;i- mille  Herrmann,  de  Rohrbachgraben, 
acquit  la  bourgeoisie  do  Berne  en  1881. 

II.  Des  bourgeois  de  ce  nom  exis- taient dans  la  ville  de  Berne  dès  le 
XVe  s.  Une  famille  patricienne  éteinte 
à  Anvers  en  1833  portait  comme  armoi- 

ries : degueulesau bélier issant  d'argent 
accorné  d'or,  soutenu  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  Ancêtre  :  Andri 

pasteur  de   1544  ;'i   1564.  Trois  de  ses 
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fils  furent  aussi  pasteurs,  li>  V  GABRIEL,  1556-1632,  *  à 
Aarau,  maître  d'école  à  Berne  1597,  rédigea  une  des- 

cription de  l'école  allemande  à  Berne.  —  A.  Fluri 
dans  AHVB  16  et  17.  —  ANDREAS,  *  1578,  des  Deux- 
Cents  1638,  secrétaire  du  trésorier  allemand  1039.  bailli 
de  Buchsee  1643,  capitaine  à  Venise  en  1(548,  capitaine 
de  la  ville  de  Berne  1(153,  tué  le  17  niai  1053  pendant  la 
guerre  des  Paysans.  —  EMANUEL,  10(18-1004,  commis- 

saire général  des  fiefs  romands  1042-1058,  bailli  de 
Gessenay  1058-1064,  laissa  de  nombreuses  Collectanea 
historica,  sur  Laupen,  le  Pays  de  Vaud,  le  Simmental.  — 
LIAI.  —  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  Tillier  III.  — 
Généalogies  Gruner  et  de  Werdt  à  la  Bibl.  de  Berne. 

III.  Hermann.  Famille  plus  récente,  bourgeoise  de 
la  ville  de  Berne  où  elle  est  florissante.  Armoiries  : 

de  gueules  au  vase  d'or  à  deux  anses  soutenu  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  surmonté  d'une  pointe  de  lance 
renversée  d'argent,  accompagné  de  deux  roses  d'argent 
feuillées  et  tigées  de  sinople.  La  famille  a  adopté  après 

1833  les  armes  indiquées  sous  II.  L'ancêtre  est  Hans, 
de  Villingen  (Argovie),  bourgeois  de  Berne  1586.  Quatre 
générations  des  descendants  furent  potiers.  —  Nikl. 
Bernhard,  1765-1837,  Dr  en  droit,  préfet  à  Berne 
1803,  du  Grand  Conseil  1803-1813  et  1831-1837,  de 
la  Cour  suprême  en  1831.  — ■  Son  fils  Wilh.-Robert, 
1809-1865,  avocat,  était  procureur  général. —  Johann- 
Jakob,  1790-1861,  médecin  de  bataillon  au  service 
prussien  1814,  médecin  au  Locle  un  certain  temps,  pro- 

fesseur d'anatomie  à  Berne  1819,  médecin  de  la  ville 
1831.  Son  fils  —  Theodor,  1817-1867,  fut  professeur 
ordinaire  de  gynécologie  de  1835  à  sa  mort  et  médecin- 
chef  de  l'hôpital  cantonal  des  femmes.  —  SBB  IV.  — 
David-Gottlieb,  1799-1847,  conseiller  municipal  de 
Berne  1831,  grand  conseiller  1831-1833,  conseiller  mu- 

nicipal 1834,  président  de  diverses  commissions.  — 
SBB  IV.  —  SKL.  —  Voir  en  général  les  généalogies 
Gruner  et  de  Werdt. 

IV.  Une  famille  de  potiers  de  Langnau  du  XVIIe  au 
XIXe  s.  est  citée  dans  SKL.  [L.  S.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Hermann,  Herman. 
I.  Famille  patricienne  reçue  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  au  XVe  s.,  éteinte  au  XVIIIe  s.  Armoiries  : 
d'azur  à  un  bélier  rampant  d'argent  soutenu  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.  Hans,  tonnelier,  du  Conseil 
des  Deux-Cents  1405-1487.  —  2.  Hensli,  boulanger,  des 
Deux-Cents  1467-1487,  des  Soixante  1487-1509,  des 
Secrets  1498-1509.  —  3.  Hentz,  des  Deux-Cents  1503, 
des  Soixante  1513,  des  Secrets  1514,  membre  du  Petit 
Conseil  1529-1542,  avoué  du  monastère  de  la  Maigrauge 
1533,  f  à  Fribourg  29  août  1542.  —  4.  Pierre,  bailli 
de  Font-la-Molière  1573-1578.  —  5.  Louis,  des  Deux- 
Cents  1553-1572,  des  Soixante  1572-1587,  des  Secrets 
1577-1583,  banneret  du  Bourg  1583-1586.  —  6.  Jean- 
Jacques,  des  Deux-Cents  1670,  bailli  d'Illens  1675- 
1080,  de  Surpierre  1084-1690,  t  1701.  —  7.  Beat- 
Jacques,  bailli  de  Saint-Aubin  1730-1732.  —  8.  Ni- 

colas-Rodolphe, *  1704,  notaire  1742,  des  Deux-Cents 
1745,  des  Soixante  1756,  des  Secrets  1757,  lieutenant- 
colonel  1752,  bailli  de  Font-Vuissens  1758-1763,  banne- 

ret de  La  Neuveville  1763-1766,  d'Illens  1767-1771, 
f  1773.  —  Voir  Archives  d'État  Fribourg  :  Généalogie 
Daguet  ;  Registre  de  bourgeoisie  II  ;  Besatzungsbiicher.  — 
Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X. 

II.  A  une  famille  originaire  de  Dirlaret  et  domiciliée 
à  Rueyres-Saint-Laurent,  appartient —  Jean-Joseph, 
chartreux,  immortalisé  par  Louis  Veuillot  datis  la 
légende  du  Moine  dormeur  qui,  ne  pouvant  se  réveiller 
pour  les  Matines,  avait  construit  une  merveilleuse 
horloge  à  automates.  *  à  Rueyres  en  1753,  il  fut  obligé, 
malgré  son  attrait  pour  l'étude,  d'exercer  avec  son  père 
le  met  ici-  < le  charpentier.  En  1782,  il  entra  à  la  Chartreuse 
de  Saint-Hugon,  en  Savoie,  d'où  il  fut  chassé  par  la Révolution.  Rentré  en  Suisse  en  1794,  il  devint  moine 
à  la  Part-Dieu,  où  il  mourut  on  1821.  On  conserve  à  la 
Valsainte  des  horloges,  des  mécanismes,  des  plans  et 

d'importanls  manuscrits  de  dom  Hermann.  11  est  l'au- 
teur d'un  grand  nombre  d'écrits  de  piété,  de  mémoires 

autobiographiques  en  vers,  d'intéressantes  descriptions 
de  ses  mécanismes.  Sans  avoir  étudié  l'horlogerie,  la  mé- 

canique ou  les  mathématiques,  Hermann  a  confectionné 

de  nombreux  cadrans  solaires,  des  boussoles,  des  horlo- 
ges à  automates,  à  plusieurs  cadrans,  des  anémomètres 

automatiques,  une  scie  à  vent,  des  podomètres,  etc. 

Il  a  fait  un  plan  remarquable  d'une  grande  horloge astronomique  basée  sur  le  système  de  Copernic,  et 

d'une  autre  basée  sur  le  système  de  ïycho  Brahé.  — 
Voir  P.  Antoine  Marie  :  Dom  Hermann  de  la  Pari-Dieu 
et  ses  œuvres,  dans  Hev.  de  la  Suisse  catholique  XI,  XII, 
XIII.  —  Massiac  :  Dom  Joseph  Herman  et  ses  œuvres, 
dans  FA  1908.  —  A.  Chapuis:  Le  Moine  dormeur,  dans 
Étr.  Neuch.  1923.  —  SKL.  [J.  n] 

D.  Canton  des  Grisons.  Hermann,  Herrmann. 
Familles  de  Flàsch,  Maienfeld  et  Malans,  citées  à 
Davos  pour  la  première  fois  en  1502,  à  Langwies  dans 
le  Schanfigg  vers  1475.  A  Guarda  et  Schuls  (Scarltal), 
la  famille  porte  aussi  le  nom  Annan  tout  en  conservant 

l'appellation  allemande.  —  Georg,  de  Maienfeld,  po- 
destat de  Bormio  1529.  —  Johann,  du  val  de  Munster, 

podestat  de  Bormio  en  1593.  —  Voir  Sprecher  :  Ret.  Chro- 
nica. —  F.  Jecklin:  Davoser  Spendbueh  1562. —  Le  même  : 
Jahrzeilb.der  Kirche  zu  Maienfeld.  —  LL.        [M.  V.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 
Hochdorf,  Sursee  et  Lucerne,  dès  le  XIVe  s.  —  Ulrich, 
du  Grand  Conseil  1452-1464  ;  Jakob,  du  Grand  Conseil 
1487-1498.  —  Johann,  ammann  de  Munster,  1498-1505, 
t  1518,  souche  du  rameau  de  Beromunster  éteint  en 
1716.  —  Niklaus,  sculpteur  1633-1641.  —  Hans,  aml- 
mann  de  Munster  1809.  [P.-X.  W.] 

F.  Canton  de  Sehaffhouse.  Vieille  famille  bourgeoise 
de  la  ville  de  Sehaffhouse.  —  Hans,  juge  1439.  —  Voir 
US.  [w.-K.] 

G.  Canton  de  Soleure.  —  Franz-Jakob,  *  23  avril 
1717  à  Soleure,  fils  d'un  émigrant  alsacien.  Chantre  du 
chapitre,  chapelain  de  Saint-Ours,  ardent  protecteur 
de  l'histoire  et  du  théâtre,  il  fonda  en  1750  une  société 
de  théâtre  d'amateurs,  qui  donna  en  1755  son  drame  : 
Das  grossmûthige  und  befreyte  Solothurn.  Premier  insti- 

gateur de  la  Société  économique  de  Soleure,  membre 
de  la  Société  helvétique,  fondateur  de  la  Bibliothèque 
de  la  ville,  dont  il  constitua  le  fond  avec  ses  propres 
livres.  A  laissé  7  volumes  manuscrits  pour  une  histoire 
de  la  ville  et  du  canton  de  Soleure,  t  18  décembre  1786. 
—  ADB.  —  S\V  1810,  n°  19.  —  Bachtold,  p.  654  et 
Remarques.  —  L.  Glutz-Hartmann:  Die  Stadtbibliothek, 
p.  20.  —  Monatrosen  1919.  ■ —  Lutz  :  Nekr.  denkw. 
Schweizer,  p.  221.  [<>.  v.  G.] 

H.  Canton  d'Unterwald.  Famille  autochtone,  bour- 
geoise de  Sachseln,  Alpnach  où  elle  est  éteinte,  et 

de  Stansstad.  Armoiries  :  de  gueules  au  globe  d'azur 
cintré  d'or  et  sommé  d'une  croisette  du  même,  accom- 

pagné de  deux  étoiles  d'or  et  en  chef  d'un  croissant 
d'argent.  A  Stansstad  —  1.  JENNI,  député  à  une  Diète 
à  Lucerne  en  1397,  premier  témoin  dans  un  acte  de 
1399.  —  2.  Hensli,  juge 
en  1487.  ■ —  3.  Johann, 
député  à  la  reddition  des 
comptes  1001,  t  1670.  A 
la  fin  du  XVIIIe  s.  :  —4. 
Viktor-Josef,  capitaine- 
lieutenant  du  régiment 

Wirz.  —  5.  Ludwig,  capi- 
taine-lieutenant du  régi- 

ment Tschudi  au  service 

du  roi  de  Naples.  La  fa- 
mille a  souvent  et  jusqu'à 

nos  jours  été  représentée 
au  Conseil  et  au  tribunal. 
—  Voir  LL.  —  Notices 
historiques  du  chapelain 
Anton  Odermatt.  —  Gfr. 
Reg.  —  AS  1.      [K.D.] 

La    famille   apparaît    à 
Sachseln  a\  ec  —  1.  Uli, 
cité    eu    14  Ï3    et     I  150.   — 
2.  Hensli,  t  1513  à  No- 
vare.  —  3.  Johann,  dé- 

puté à  la  Diète  de  Frauenfeld  1735.  -  4.  Johann- 
Josef,  bailli  du  Val  Maggia  1750- 1758.  —  5.  NIco- 
laus,  *  1818,  landammann  en  1842,  1845,  1848,  1878, 
1881,   1884  et    1SS7,  députe  à   la    Diète    1843,    184 

Nicolaus  Hermann. 
-  une  lithographie. 
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1847.  Chaud  partisan  du  Sonderbund  ;  membre  de 

1849  à  1884  du  Conseil  d'éducation,  et  président  de 
1871  à  1884,  président  de  la  Cour  d'assises  et  du  tribunal 
cantonal  1850-1878,  député  au  Conseil  des  États  1848- 
1872,  qu'il  présida  en  1861,  conseiller  national  1878- 
1884,  suppléant  dès  1849  et  membre  du  tribunal  fédéral 
1854-1874,  président  de  ce  corps  en  1865,  président  de  la 
commune  de  Sachseln  pendant  47  ans,  f  1888.  —  Voir 
Kùchler  :  Chronik  von  Saxeln.  —  Le  même  :  Genealo- 
gische  Notizen.  - —  LL.  —  P.  M.  Kiem  :  Verzeichnis  der 
Landammânner .  —  Obwaldner  Volksfreund  1888.  [Al.  T.] 

I.  Canton  de  Zoug.  Herrmann.  Vieille  famille  deBaar. 

D'après  l'Histoire  des  Suisses  de  Jean  de  Mùller,  un 
Hermann  de  Baar,  bourgeois  de  Zoug,  faisait  partie  de 

l'ambassade  zougoise  déléguée  au  duc  Albert  d'Autri- 
che à  Konigsfelden  en  1352.  Jakob,  grand  sautier  de 

Baar  vers  1500.  Divers  fonctionnaires  communaux  ou 

ecclésiastiques  sont  issus  de  la  famille.  ■ — ■  Alois,  *  1865, 
conseiller  d'État  dès  1892,  landammann  1906.  —  Ph. 
Andermatt  :  Die  Korporationsburger  von  Baar,  p.  77.  — 
La  famille  bourgeoise  de  Zoug  dès  1461,  s'éteignit  en 
1635.  —  G/r.  23,  p.  313.  [W.-J.  Mkyer.] 

J.  Canton  de  Zurich.  Hermann,  Herrmann.  1.  Fa- 
mille de  la  commune  de  Waltalingen  (Hermann),  citée 

depuis  1644.  Le  nom  paraît  déjà  en  1452,  dans  le  village 
voisin  de  Rudolflngen.  Hans-Jakob  fut  en  1710  sous- 
bailli  de  Guntalingen,  ainsi  qu'un  autre  Hans-Jakob  en 1729.  —  II.  Famille  de  la  commune  de  Wàdenswil 
(Herrmann),  citée  dès  1555.  —  Pfister  :  Die  àltesten 
Familiennamen  der  Pfarrei  Wàdenswil,  p.  31.  — 
[J.  Frick.]  —  Eugen  Hermann,  *  21  janvier  1877,  de 
Zurich,  relieur,  employé  dans  l'administration  de  la 
ville  de  Zurich  depuis  1904  ;  étudia  les  langues  et  l'his- 

toire à  l'université  de  1910  à  1917,  fonctionnaire  des 
Archives  de  la  ville  de  Zurich,  dès  1917,  il  en  fut  nommé 

directeur  en  1924,  président  central  de  l'Association 
suisse  du  personnel  des  services  publics  1919-1920,  du 
Grand  Conseil  1920-1921,  auteur  de  :  Die  Pfarrbùcher 
der  Stadt  Zurich  1525-1875,  1916,  collaborateur  au 
DHBS.  —  Renseignements  personnels.  [H.'Br.] 
HERMANN,  Ludimar,  médecin,  *  21  octobre  1838 

à  Berlin,  Dr.  med.  1868,  professeur  ordinaire  de  physio- 
logie à  l'université  de  Zurich  et  de  zoologie  à  l'École 

polytechnique  fédérale  1868-1884,  puis  à  Konigsberg  où 
il  mourut  le  5  juin  1914.  Il  publia  à  Zurich,  outre  de 
nombreuses  études  de  physiologie,  son  Lehrbuch  der 
Physiologie  des  Menschen  et  assuma  la  rédaction  de 

l'encyclopédique  Handbuch    der  Physiologie  1879-1883. 
—  Voir  Vierteljahrsschr.  Nat.  Ges.  Zùr.  59,  p.  571.  — 
Poggendorff  :  Handwôrterbuch.  —  G.  v.  Wyss  :  Hoch- 
schule  Zurich,  p.  91. —  Deutsches  biogr.  Jahrbuch  1, 
p.  287.  [H.Hr] 
HERMANN  LE  PARALYTIQUE  (HERMAN- 

NUS  CONTRACTUS).  Moine  de  Reichenau,  *  18 
mil.  1013,  fils  d'un  comte  souabe,  il  entra  au  couvent  de Reichenau  en  1020  ;  à  30  ans  il  était  bénédictin  et  ne 
quitta  pas  le  cloître  de  son  vivant,  t  24  septembre 
1054.  Quoique  atteint  de  la  gouLte,  incapable  de  se 
mouvoir  sans  aide,  il  fut  un  maître  renommé,  un  savant 
qui  se  fit  remarquer  par  sa  connaissance  du  grec  et  de 

l'arabe,  un  mathématicien,  un  astronome,  un  agréable 
écrivain  et  un  poète.  Auteur  d'un  Chronicon,  dans 
lequel  il  relata,  sans  oublier  la  Suisse,  les  événements 
de  I'i40  à  1054.  Il  a  été  publié  dans  MGH  V,  67-133. 
—  Wyss  :  Historiogr.  —  ADB.  [Bt.l 
HERMATSCHWEILER.    Famille    de  la  commune 

d'Herrliberg   (Zurich)   où   elle   est   attestée   dès    1504; 
elle    est    originaire    d'Hermalswil    dans    la     commune 
zuricoise  de  Pfâfflkon  ou  de  llermetschwil  en  Argovie. 

Hep  :  Glilckshafenrodel  von  1504.,  [j.  Frick.] 
HERMATSWIL  (C.  Zurich,  D.  cl  Corn.  Pfallikon. 

\  .  lx, S).  Vge.  Hermanswile,  Hermolsivile,  Hermoltzwiler, 
Izwile,  en  1315  aussi  Hernbolzwile,  dans  le  bail- 
de  Kibourg.  Il  forme  une  commune  civile  avec 

Ravensbûhl.  Le  bailliage  étail  déjà  cité  dans  le  rentier 
'I-  Habsbourg  de  1274  environ.  Les  Habsbourg  possé- 

daient la  haute  et  la  basse  justice,  le  dicut  d'avouerie 
sur    les   gens    libres,   et   l'impôt,   sur    la    fenaison.    Entre 
II'  i  matswil  et  Isikon,  sur  la  hauteur  dite?  im  Weibergut 

a,  jusqu'à  sa   destruction  en   1842,  un  monument 

de  pierre  (dolmen,  cromlech),  en  poudingue  fait  de 
quatre  blocs  dressés  portant  une  dalle.  On  trouva  en 
ce  lieu  en  1922  une  monnaie  grecque.  —  LL.  —  ASGA 
IV,  p.  40  (avec  illustration).  —  F.  Keller  :  Archàolog. 
Karte  der  Ostschweiz,  p.  14.  —  Vollcsblatt  vom  Bachtel, 
2  novembre  1922.  —  Habsburg.  Urbar.  —  UZ.       [F.  H.] 
HERMENCHES  (C.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS). 

En  1254,  Ermenges.  Vge  et  Com.  qui  dépendait  autre- 
fois de  la  châtellenie  de  Moudon.  Il  avait  en  1453  une 

chapelle  Saint-Jacques,  dépendant  de  l'église  parois- 
siale de  Syens.  En  1641,  François  Crousaz,  châtelain  de 

Lutry,  qui  possédait  des  biens  à  Hermenches  et  en  reçut 

d'autres  de  Berne,  prit  le  premier  le  titre  de  seigneur 
d'Hermenches.  La  seigneurie  fut  vendue  en  1725,  au 
prix  de  18  000  livres,  au  lieutenant  général  Samuel 

Constant,  et  la  famille  de  ce  dernier  la  posséda  jusqu'à 
la  Révolution.  —  DHV.  [M.  R.] 
HERMETSCHWIL    (C.    Argovie,    D.   Bremgarten. 

V.  DGS).  Com.  et  paroisse,  ancien  couvent  de  bénédic- 

"*'  '■**„„,,  WV/Wto.   .  . 

Le  couvent  d'Hermetschwil.  D'après  un  dessin  de  G. -F.  Hretscher dans  Das  Frauenkloster  Hermetschwil  do  G.  Wiederkehr. 

tines.  En  1030,  Hermanswil.  Armoiries  :  d'azur  au 
serpent  d'or.  Le  couvent  de  Mûri  posséda  dès  sa 
fondation  un  domaine  à  Hermetschwil,  avec  une  ta- 

verne, un  moulin  et  un  bac,  ainsi  que  la  dîme.  L'église, 
une  des  plus  anciennes  du  Freiamt,  fut  incorporée  en 
1159  au  couvent  de  Mûri,  qui  la  fit  desservir  par  des  con- 

ventuels. Le  couvent  de  Hermetschwil  fut  fondé  peu 
après  celui  de  Mûri  ;  il  se  trouvait,  au  début,  à  Mûri 
même  et  fut  transféré  vers  1200  à  Hermetschwil.  L'abbé 
de  Mûri  y  exerçait  les  droits  de  juridiction.  Jusqu'à  la 
Réforme,  on  n'acceptait  au  couvent  que  des  filles  de  fa- 

milles nobles  ;  dans  la  suite,  des  filles  de  la  bourgeoisie 
purent  aussi  y  entrer.  Le  couvent  avait  à  sa  tête  une 

maîtresse  qui  prit  le  titre  d'abbesse  dès  1636.  Agnes 
Trùllerey,  maîtresse  du  couvent  (1429-1463),  obtint  des 
cantons  la  basse  juridiction  sur  les  villages  de  Hermetsch- 

wil, Rottenschwil  et  Eggenwil.  Lors  de  la  Réforme,  plu- 
sieurs nonnes  abandonnèrent  le  couvent,  entre  autres  la 

maîtresse  d'alors,  Margaretha  Goldlin.  Le  village  passa 
en  1529  à  la  nouvelle  confession,  mais  dut  revenir  au 
catholicisme  après  la  bataille  de  Cappel,  1531.  Les  non- 

nes avaient  fui  à  Urunnen  au  début  de  la  campagne, 
9  octobre  1531  ;  à  leur  retour  en  novembre,  elles  i  i  <>u\  è- 
renl  le  couvent  complètement  saccagé.  La  maîtresse  Ma- 

ria Kùng  (1615-1644)  fit  construire  les  bâtiments  ac- 
tuels. Dans  la  deuxième  guerre  de  Villmergen,  1712,  les 

religieuses  s'enfuirent  à  Lucerne.  En  1840,  h'  couvent 
d'Hermetschwil  fut  supprimé  avec  1rs  autres  couvents 
argoviens,  mais  rétabli  en  1843.  L'administration  de  la 
maison  lut  alors  placée  sous  la  surveillance  de  l'État.  En 
1876,  h'  canton  d'Argovie  le  supprima  de  nouveau,  en 
môme  temps  que  celui  de  <  Inadental,  afin  d'employer  sa 
fortune  à  des  buts  d'utilité  publique.  Dans  les  bâtiments 
conventuels  un  établissmenl  d'éducation  pour  jeunes  fil- 

les catholiques  y  fut  Ouvert  en  1878.  Les  religieuses  fu- 

ient autorisées,  en  1892,  par  l'empereur  Guillaume  II  ;'i 
aller  s'établir  dans  l'ancien  couvent  de  Habstai,  princi- 

pauté de  Hohenzollern.  -  Voir  (;.  Wiederkehi  :  /'".s 
Frauenkloster  Hermetschwil.  [H.  Tr.l 
HERMINJARD.     Famille   vaudoise,    à    Corsier   des 

1441,  bourgeoise  de  Vevey  dès  1776.  —  Aimé-Louis, 
*  7  nov.  1817  à  Vevey,  f  H  décembre  1900  à  Lausanne. 
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Aimé-Louis  Herminjard. 
D'après   une   lithographie. 

Étudia  la  théologie  à  Lausanne.  Après  quelques  années 

d'enseignement  en  Russie,  rentra  à  Lausanne  et  se  con- 
sacra dès   1865  à  la  publication   de  sa  monumentale 

Correspondance,  des    réfor- 
  ,    moteurs  dans  les  pays  de 

langue  française,  dont  il  a 
paru  neuf  volumes.  Sa  pro- 

fonde érudition  était  pro- 
verbiale. Nommé  en  1895 

professeur  honoraire  de 
l'université  de  Lausanne 
et  chevalier  de  la  légion 
d'honneur,  Dr  es  lettres 
h.  c.  de  Genève,  et  Dr  en 
théologie  h.  c.  de  Bâle.  — 
Voir  Jubilé  de  M.  A.-L. 

Herminjard.     ["G. -A.  B.] HERM  IN  JAT.  Famille 
vaudoise,  à  la  Rippe  en 

1417,  d'où  elle  essaima  à 
Crassier.  —  1.  Louis, 
1838-1 91 7,  pédagogue,  pré- 

sident de  la  Société  péda- 
gogique vaudoise.  —  2. 

Abraham,  de  Crassier,  *  à 
Genève  29  septembre  1862. 

Peintre  très  apprécié.  On  trouve  ses  œuvres  dans  les 
musées  de  Genève,  Lausanne,  Vevey,  Neuchâtel,  Zu- 

rich, Bâle,  Bucarest.  Il  a  obtenu  la  deuxième  médaille 

à  l'exposition  internationale  des  Beaux-Arts  à  Munich, 
1895.  [A.  B.] 
HERM  ISWIL  (C.  Berne,  D.  Wangen.  V.DGS).  Corn, 

et  Vge  de  la  paroisse  d'Herzogenbuchsee.  En  1289 
Hermanswile.  Relevant  de  la  seigneurie  d'/Eschi,  le 
lieu  passa  avec  celle-ci  au  chevalier  vom  Stein,  à  Soleure 
en  1466,  puis,  par  la  convention  de  Wynigen  de  1665,  à 

Berne,  qui  l'incorpora  au  bailliage  de  Wangen.  Sous  la 
domination  soleuroise,  il  relevait  au  spirituel  de  la  pa- 

roisse de  Kriegstetten,  dès  lors  de  la  paroisse  d'Herzo- 
genbuchsee. —  FRB.  —  MHVS  8,  p.  97.  [H.  Tr.] 

HERMITE  (ou  l'HERM  ITE),  HUDRIOD,  bourgeois 
de  Genève,  d'une  famille  probablement  originair.'  de 
Landecy,  conseiller  en  1403,  syndic  en  1405  et  1424. 

Il  fut  député  en  1414,  avec  François  de  l'Estable, 
pour  complimenter  l'empereur  Sigismond,  et  en  1420 
auprès  de  l'évèque  Jean  de  Rochetaillée  pour  l'engager 
à  résister  aux  sollicitations  du  duc  de  Savoie  (celui-ci  lui 
offrait  une  grosse  somme  d'argent  pour  qu'il  se  désistât 
de  sa  souveraineté  sur  Genève).  Dans  le  Conseil  général 
tenu  le  28  février  1420  à  ce  propos,  il  fut  chargé  par 

les  syndics  et  la  bourgeoisie  de  faire  savoir  à  l'évèque 
la  décision  du  Conseil  général  qui  était  de  s'opposer 
à  tout  changement  de  régime  et  de  proposer  à  l'évèque 
un  traité  d'aide  mutuelle.  —  Voir  Sordet  :  Dict.  des 
familles  genevoises.  —  L.  Micheli  :  Institutions  muni- 

cipales de  Genève  au  XVe  s.  —  Gautier  :  Histoire  de 
Genève.  [B.  S.] 
HERMRIGEN  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  politique  de  la  paroisse  de  Tâuffelen.  En  1249 
Hermeringen  ;  vers  1350  Hermaringen,  Hermadingen. 

Dans  le  voisinage  un  tumulus  de  l'époque  de  Hallstatt 
contenait  des  ornements  en  or  et  en  bronze.  Dépendance 
de  la  seigneurie  de  Nidau,  le  village  passa  avec  celle-ci 
à  Berne  en  1388  pour  former  avec  Merzligen-St.  Niklaus 
le  quartier  d'Hermrigen  du  bailliage  de  Nidau.  De 
bonne  heure,  l'abbaye  de  Frienisberg  et  quelques  nobles 
possédèrent  des  biens  en  fief  héréditaire  de  la  seigneurie 
de  Nidau.  Hermrigen  et  Merzligen  prirent  les  armes 
contre  le  gouvernement  dans  la  guerre  des  Paysans  ; 

aussi  l'ammann  Peter  Zesiger  fut-il  condamné  à  une 
amende  do  500  lb.  —  Voir  Paul  /Eschbacher  :  Die 
Grafen  von  Nidau.  —  Reg.  de  Douanne  aux  Archives 

d'Etat  de  Berne.  [iEscimAcm  b..] HEROLD.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne, 
Grisons. 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  Francfort-8  /Mein,  reçue 
à  la  bourgeoisie  de  Nusshof  en  1835  avec  GEORG,  Dr 
jur.,  avocat  à  Liestal.  —  Gustav,  lils  du  précédent,  *  23 
févr.  1839,  sculpteur,  étudia  à  Vienne  1862-1867,  puis 
à  Munich,  installa  un  atelier  à  Francfort-8 /M.,  d'où  sor- 

tirent nombre  d'œuvres  de  valeur.  Son  activité  s'exerça 
spécialement  dans  la  décoration  des  bâtiments  publics  : 
opéra,  théâtre,  bourse,  bibliothèque  de  la  ville  et  hôtel 

de  ville  de  Francfort.  Son  chef-d'œuvre  est  le  groupe  de 
l'Atlas  devant  la  façade  de  la  gare  de  Francfort.  — 
Archives  d'Etat  de  Bâlc-Campagne.  —  SKL.     [O.  G.] 

B.  Canton  de  Berne.  Deux  peintres-verriers  de 
ce  nom  travaillèrent  à  Bienne  :  Dans,  1548-1560  et 
son  fils  Jakob,  1561-1581.  —  SKL.  [L.  B.l 

C.  Canton  des  Grisons.  Famille  bourgeoise  de  Coire, 
issue  de  —  1.  Konrad,  *  21  juin  1779,  originaire  de 
Kaltemvastheim  près  Eieilbronn,  précepteur,  professeur 
à  l'école  cantonale,  puis  intendant  des  bâtiments  et 
bailli  de  la  ville  (président  du  tribunal  de  police).  — 
2.  LEONHABD,  fils  du  n°  1,  *  12  décembre  1819,  pasteur 
à  Igis  1842-1844,  à  Teufen  1844-1847,  à  Coire  1847-1896, 
chef  des  pasteurs  libéraux  des  Grisons  ;  doyen  et  prési- 

dent du  Synode  pendant  de  longues  années,  il  voua  tous 

ses  efforts  au  développement  de  l'école  et  aux  œuvres 
d'utilité  publique  de  la  ville  et  du  canton,  f  19  mai  1902. 
—  3.  Otto,  fils  du  n°  2,  *  27  Tévrier  1848,  précepteur  à 
Londres,  pasteur  à  Schwanden  1872,  à  Winterthour 
1878-1918,  doyen,  président  du  Synode  zuricois  et  de 
l'alliance  des  Églises  évangéliques  de  la  Suisse,  Dr  theol. 
de  Zurich  1918.  Auteur  de  quelques  Nbl.  der  Hùlfsges. 
Winterthur,  d'une  Gesch.  der  Kirchgem.  Schwanden, 
1875,  de  Die  Heilsarmee,  1885,  etc.  —  4.  Hermann. 
frère  du  n°  3,  *  12  juillet  1851,  associé  de  la  Ban- 

que Morgan  à  Paris,  retiré  à  Coire  dès  1915  ;  ses 
dons  permirent  d'ériger  le  monument  de  Fontana 
et  de  fonder  de  nombreuses  'œuvres  de  bienfaisance 
dans  les  Grisons.  —  5.  Robert,  fils  du  n°  4,  *  22  février 
1879,  Dr  es  se.  pol.,  directeur  de  la  section  des  chemins 
de  fer  à  Berne,  il  représenta  la  Confédération  et  négo- 

cia divers  traités  économiques  à  l'étranger  comme 
dans  le  pays.  [J.-R.  Tbuoc] 
HERPIN,  TmtODORE-Joseph-Dieudonné,  *  1799, 

Dr  med.,  devint  Genevois  par  les  traités  de  1815.  Dé- 
puté au  Conseil  représentatif  1827-1836  ;  un  des  fonda- 

teurs de  la  Société  médicale  de  Genève  1823,  auteur 

d'une  biographie  de  J.-L.  Prévost.  Il  obtint  en  1850 
un  prix  de  l'Institut  de  France  pour  ses  recherches  sur 
l'épilepsie  ;  s'établit  à  Paris  en  1856,  f  à*  Ville-d'Avray 
1865.  —  Clara-Luce-Adèle,  fille  du  précédent,  1825- 
1914,  écrivit  en  collaboration  avec  G.  Maugras  :  L'abbé 
Galiani,  correspondance  avec  Mme  d'Epinay...  ;  La 
jeunesse  de  Mme  d'Epinay  ;  Dernières  années  de  Mme 
d'Epinay  ;  et  sous  le  pseudonyme  de  Lucien  Perey 
(Perey  était  le  nom  de  sa  mère)  :  La  princesse  de  Ligne 
et  la  comtesse  Potocka,  et  le  conte  de  Zerbeline  et  Zerbelin. 
—  Voir  JG  25  juill.  1865.  —  Picot  et  Thoiras  :  Cente- 

naire de  la  Soc.  médicale.  —  Sordet  :  Dict.        [A.  de  M.] 
HERPOL,  Homère,  chanoine  de  Saint-Nicolas  à  Fri- 

bourg  1555-1570  ;  il  fut  membre  de  la  commission  de 
réforme  établie,  en  1562,  par  le  gouvernement  de  Fri- 
bourg  pour  travailler  à  la  restauration  religieuse  et 
morale  du  canton.  —  Voir  Dellion  :  Dict.  VI,  327.  — 

Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint-A'icolas,  p.  155.  —  Holder  : Les  professions  de  foi,  dans  ASHF  VI,  217.  [J.  N.] 
HERPORT.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Lucerne. 
A.  Canton  de  Berne.  Herbort,  Herport,  VON 

Herfort.  Famille  patricienne  de  la  ville  de  Berne, 
originaire  de  Willisau  (voir  aussi  C  DE  Lucerne). 
éteinte  dans  la  ligne  masculine  en  1851.  armoiries  : 

d'argent  au  cerf  élancé  de  gueules  sanglé  d'or.  — 
1.  Beat,  des  Deux-Cents  1555,  châtelain  de  W'im- mis  1557,  bailli  de  Frienisberg  1566,  t  1567.  —  2. 
Beat,  fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1574,  bailli  de 
Buchsee  1583,  t  1590.  —  3.  Ulrich,  fils  du  n°  1,  des 
Deux-Cents  1576,  gouverneur  de  Paverne  1583,  t  1600. 
—  4.  HANS-WlLHELM,  fils  du  n°  2,  1572-1611,  des 
Deux-Cents  1604,  châtelain  de  Frutigen  1608.  —  5. 
Beat,  fils  du  n°  2,  1574-1627,  des  Deux-Cents  1599, 
bailli  de  Signau  1607,  du  Petit  Conseil  1614  et  1621, 
bailli  de  Wangen  1617,  intendant  des  bâtiments  1627. 
—  6.  Rudolf,  fils  du  n°  2,  1576-161  i.  îles  Deux-Cents 

1601,  bailli  d'Aarberg  1609.  —  7.  Beat,  fils  du  n°  4, 
1604-1659,  des  Deux-Cents  1645,  bailli  d'Aarbourg  1656. 
—  8.  Beat,   fils  du  n°  5,   1604-1650,   des   Deux-Cents 
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1629,  bailli  de  Signau  1637,  gouverneur  à  Kônigsfelden 
1648.  —9.  Albrecht,  fils  du  n°  8,  1641-1730,  peintre, 
publia  en  1669  un  récit  de  son  voyage  aux  Indes  occi- 

dentales ;  directeur  de  l'hôpital  1683-1689,  major  de 
ville  1691-1706,  châtelain  de  Zweisimmen  1706,  bailli 
de  Biberslein  1716.  —  SKL.  —  10.  Samuel,  fils  du  n°  8, 
1645-1712,  bailli  de  Buchsee  1684,  directeur  des  grains 
1708  ;  a  laissé,  à  côté  d'écrits  religieux,  un  Zeitbuch  der 
Stadt  Bern  1673-1704  (voir  H.  Tiirler  dans  BT  1905). 
—  11.  Johann-Friedrich,  fils  du  n°  7,  1656-1710,  se- 

crétaire à  Schwarzenburg  1698,  bailli  1705.  —  12. 
Beat,  petit-fils  du  n°  8,  1661-1716,  des  Deux-Cents 
1691,  intendant  des  bâtiments  1701,  châtelain  de 
Zweisimmen  1711.  —  13.  Samuel,  fils  du  n°  10,  1688- 
1747,  des  Deux-Cents  1718,  bailli  de  Bipp  1726,  exclu 
du  Conseil  en  1746.  ■ —  14.  Johann-Anton,  arrière- 
petit-fils  du  n°  8,  1702-1757,  ingénieur,  directeur  des 
fortifications  du  royaume  des  Deux-Siciles,  entra  en 
1734  au  service  du  Wurtemberg,  adjudant  général  1735, 
lieutenant-colonel  et  directeur  général  des  constructions 
1735,  quitta  le  Wurtemberg  en  1736  comme  colonel. 
Membre  des  Deux-Cents  à  Berne  1735,  bailli  de  Morges 
1743,  fit  déjà  en  1739  un  projet  pour  le  pont  du  Grenier 
à  Berne.  —  SBB  II.  —  SKL.  —  15.  Gabriel,  arrière- 
petit-fils  du  n°  8,  1705-1783,  des  Deux-Cents  1745,  du 
Sénat  1759,  directeur  du  sel  à  Roche  1752,  administra- 

teur de  l'église  1766,  président  de  la  Chambre  d'appel 
1774.  —  16.  Albrecht,  t  1798,  des  Deux-Cents  1764, 
bailli  de  Bonmont  1773,  du  Sénat  1791.  —  17.  RUDOLF, 
des  Deux-Cents  1775,  bailli  de  Trachselwald  1787.  — 
18.  Christian,  des  Deux-Cents  1775,  bailli  de  Castelen 
1786.  —  19.  Albrecht,  du  Grand  Conseil  1812.  — 
20.  Carl-Ludwig,  registrateur  et  archiviste  1804,  du 
Grand  Conseil  1816-1831,  t  1851.  —  Voir  LL.  —  Généa- 

logies de  Gruner  et  de  Werdt  (mus.).  [H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  bourgeoise  éteinte 

de  la  ville  de  Willisau  et  famille  patricienne  de  la  ville 
de  Lucerne.  Konrad,  cité  à  Willisau  en  1378  ;  Hans- 

Uly,  bourgeois  de  Lucerne  vers  1480- 
1484  ;  Wilhelm,  bourgeois  de  Lucerne 

1545.  Armoiries  :  anciennes,  d'or  à  la 
marque  de  maison  de  sable  (triangle 

sommé  d'une  croix)  ;  d'après  le  diplô- 
me de  1494  :  d'argent  au  daim  de 

gueules  sanglé  d'or.  La  famille  s'étei- 
gnit avec  Sébastian,  f  1601.  —  1. 

Heinzmann,  avoyer  de  Willisau  1416- 
1441.  —  2.  Wilhelm,  avoyer  de 
Willisau  1457-1463,  1465-1470,  1473, 

t  1481.  —  3.  Johann,  frère  du  n°  2,  chanoine  de 
Beromùnster  1459,  curé  de  Willisau  1473,  prévôt  de 
Beromiinster  1481,  résigna  ses  fonctions  de  curé 
1483,  doyen,  f  1501.  —  4.  Rudolf,  fils  du  n°  2, 
seigneur  de  Liebegg,  Schôftland  et  Ruod  1491,  re- 

çut un  diplôme  d'armoiries  d'Albert  de  Bonstetten 
1494,  avoyer  de  Willisau  1507,  vécut  à  Berne  de 
1515  à  1520.  —  5.  Wilhelm,  fils  du  n°  4,  avoyer  de 
Willisau  1514-1515,  1518-1521,  bourgeois  de  Lucerne 
1545,  du  Grand  Conseil  1552,  du  Petit  Conseil  1558, 
bailli  de  Rusvvil  1569,  t  1575.  —  Voir  LL.  —  LLH.  — 
Gfr.  —  v.  Vivis  :  Wappen  der  ausgestorbenen  Ge- 
schlechler  Luzerns,  dans  AIIS  1905.  —  Besatzungsbuch. 
—  Riedweg  :    Gesch.   des   Colle  giatstif tes    Beromùnster. 
—  Archives  d'État  Lucerne.  [v.  V.] HERREN.     Familles    des   cantons   de  Berne   et   de 
Fribourg. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  du  canton  de 
Berne.  Ruof  Herren,  à  Erlenbach  1361,  Peter  de 
Herren,  de  Siselen  1381.  Des  familles  sont  bourgeoises 
actuellement  d'Oberbalm,  Frauenkappelen,  Mùhleberg, 
Neuenegg  et  Dârstetten.  —  FRB.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Ancienne  famille  encore 
existante,  originaire  de  Lourtens,  bourgeoise  de  Morat 
1779  et  de  Meyriez.  Armoiries  :  d'azur  à  une  grive 
d'argent  posée  sur  trois  coupeaux  de  sinople  et  accom- 

pagnée d'une  étoile  d'or  en  chef  à  senestre.  —  Engel- hard :  Der  Stadt  Murlen  Chronik.  Une  famille  Herren, 
originaire  do  Dârstetten,  canton  de  Berne,  est  ressor- 

tissante de  Charmey  (Gruyère)  depuis  1833.     [G.  Cx.] HERRENBERG.  Ruines  de  château.  Voir  SEVELEN. 

HERRENFELD      (C.    Grisons,     Cercle   Maienfeld). 
Voir  Maienfeld. 
HERRENSCHWAND  (von  HERRENSCHWAND). 

Familles  des  cantons  de  Berne  et  Fribourg. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  de  la  ville  de  Berne, 

qui  tire  son  nom  du  hameau  de  Herrenschwanden  (pa- 
roisse de  Kirchlindach),  où  apparaît  le  premier  Ulrich 

von  Herrenschwanden  1338  (FRB).  Aux  XVe  et  XVIes., 
elle  était  représentée  au  Grand  Conseil,  et  s'éteignit  au 
commencement  du  XVIIe  s.  Une  famille  de  paysans 
du  même  nom  est  encore  florissante  à  Kirchlindach.  De 
cette  dernière  —  Christian  Herrenschwand,  de  Her- 

renschwanden, 1705-1852,  du  Grand  Conseil  1803  et 
1839,  conseiller  d'État  1831-1839,  bourgeois  de  Berne 
1817.  Armoiries  :  d'azur  au  cygne  d'argent.  —  II.  Jean- 
Frédéric  von  Herrenschwand,  de  Morat  (voir  C.  Fri- 

bourg, n°  1)  reçut  la  bourgeoisie  de  Berne  en  1793  ; 
on  prétendit  à  cette  occasion  à  une  relation  de  parenté 
entre  la  famille  de  Morat  et  la  famille  bourgeoise  de 

Berne  au  XVe  s.,  qui,  toutefois,  n'a  pas  été  prouvée 
documentairement.  Voir  pour  le  reste  sous  Fribourg. 
—  LL.  ■ —  LLH.  — ■  Généalogies  de  Gruner.      [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  moratoise,  mention- 
née pour  la  première  fois  avec  Lorenz  en  1517.  Cette 

famille  a  donné  un  grand  nombre  de  fonctionnaires  et 
de  magistrats  à  la  ville  de  Morat,  dont  plusieurs  bourg- 

mestres et  bannerets,  des  magistrats  et  des  notaires  au 
canton,  des  médecins,  des  officiers  aux  services  étran- 

gers. Armoiries  de  1768  :  d'azur  au  cygne  d'argent  cou- 
ronné d'or,  à  la  bordure 

nébulée  du  même.  ■ —  1. 
.Jean- Frédéric,  1715- 
1798,  Dr  med.  1737,  mé- 

decin des  troupes  suisses 

au  service  des  États-géné- 
raux, médecin  privé  du 

prince-héritier  de  Saxe- 
Golha-Liebden  1745;  con- 

seiller aulique  du  duc  ré- 
gnant, il  accompagna  ce 

prince  dans  ses  voyages 
d'études  à  Genève  et  à 
Paris.  II  se  fixa  dans  cette 
ville  où  il  vécut  dix  ans  et 

occupa  la  charge  de  mé- 
decin du  régiment  des  gar- 

des suisses  et  celle  de  mé- 

decin du  duc  d'Orléans. Le  22  mars  1757.  il  fut 

anobli  par  l'empereur 
François.  En  1764,  Stanis- 

las, roi  de  Pologne,  l'ap- pela à  son  service  en 
qualité  de  conseiller  intime 
et  de  médecin  privé  et  le  2  juillet  1768,  à  Varsovie,  il  lui 

concéda  l'indigénat  de  noblesse  et  augmenta  ses  armoi- 
ries. Après  quelques  années,  Herrenschwand  donna  sa  dé- 

mission et  rentra  dans  sa  propriété  de  Greng.  En  1779,  le 

gouvernement  de  Berne  l'appela  en  qualité  de  médecin 
de  ville.  En  récompense  de  ses  services,  il  reçut  gracieu- 

sement le  droit  de  bourgeoisie  pour  lui  et  ses  deux  fils,  en 

1793.  Auteur  d'un  Traité  des  principales  et  plus  fréquen- 
tes maladies  externes  et  internes,  1788.  —  2.  Antoine- 

Gabriel,  frère  du  n°  1,  médecin,  succéda  à  son  frère 
comme  médecin  du  régiment  des  gardes  suisses,  méde- 

cin du  duc  d'Orléans,  inspecteur  des  hôpitaux  du  Nord. 
Stanislas,  roi  de  Pologne,  le  créa  baron  le  3  avril  1766, 
t  1785  à  Paris.  —  3.  Jean-Antoine,  fils  du  n°  1,  1764- 
1835,  major  dans  le  régimenl  de  Nassau-Usingen  au  ser- 

vice de  la  Hollande  ;  se  signala  par  sa  bravoure  dans  les 
campagnes  contre  les  Français.  Après  la  conquête  de  la 
Hollande,  il  revint  à  Morat  où  il  occupa  diverses  fonc- 

tions, conseiller  d'État  1803,  député  à  la  1  Mêle,  au  (  rrand 
Conseil  1805,  colonel  fédéral  1805,  commanda  à  ce  litre 
une  division  à  Bâle  en  1813.  Il  quitta  Fribourg  et  sa 
carrière  politique  pour  se  fixer  à  Berne  où  il  fut  élu  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1810  et  membre  «lu  Conseil  de 
guerre.  —  4.  Jean,  célèbre  économiste  national, 
*  13  févr.  1728,  cousin  du  n°  1,  grand-juge  du  régimenl 

des  gardes    suisses,   chevalier    de   l'ordre  du   Mérite  : 

Jcan-Frcdcric  Herrenschwand. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre de  M. -G.  Eichler 
(Bibt.  Nat.,  Berne). 
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Louis  XV  li!  chargea  d'une  mission  de  confiance.  Il 
suivit  dans  l'exil  à  Londres  en  1770,  son  protecteur  le 
premier  ministre  duc  de  Choiseul,  et  y  travailla  active- 

ment à  des  études  économiques  ;  en  1780  parut  à  Lon- 
dres son  traité  :  De  l'économie  politique  moderne.  Autres 

œuvres  :  Discours  sur  la  division  des  terres,  1787  ; 
Discours  sur  le  crédit  jmblic  des  nations  européennes, 
17!S7  ;  Discours  sur  le  commerce  extérieur  des  nations 

européennes,  1787  ;  De  l'économie  politique  et  morale 
de  l'espèce  humaine,  1796  ;  Du  vrai  gouvernement  des 
peuples,  1802.  t  10  mai  1812  à  Paris.  —  Biogr.  Univ., 
vol.  67.  — ■  Ad.  Jôhr  :  Jean  llerrenschwand,  dans 
Berner  Beitr.  zur  Gesch.  der  Nationalôkonomie  13.  — 
P.  Flisch  :  General  Travers.  —  H.  Tiirler  dans  AllYB 
1922,  p.  107  et  1923,  XXX.  —  5.  Jean-Jacques, 
notaire  1773,  avocat,  membre  et  président  de  la 
Chambre  administrative  du  canton  de  Fribourg  1798, 
sous-préfet  de  Morat  1801,  président  du  tribunal  de 
Morat  et  juge  de  paix  1803,  conseiller  d'État  1805, 
député  au  Grand  Conseil  1806,  lieutenant  de  gouver- 

nement 1806-1815,  t  1815.  —  6.  Joh.-Albr.-Fried- 
rich,  1833-1907,  petit-fils  du  n°  3,  officier  du  génie 
au  service  autrichien,  Feldmarschallieutenant  1894.  — 
7.  Theudor  llerrenschwand,  de  Morat,  *  1858,  officier 
instructeur  d'infanterie,  colonel,  habite  Berne.  —  Voir 
LL.  —  LLH.  —  Engelhard  :  Der  Stadt  Murten  Chronik. 
—  AHS  1923,  p.  33,  116.  —  Renseignements  de  la 
famille.  [R.  M.  et  G.  Cx.] 
HERRGOTT,  Johann- Jakob,  en  religion  Père 

Marquart,  bénédictin  de  l'abbaye  de  Saint-Biaise  en 
Forêt-Noire  et  historien,  *  à  Fribourg  en  Brisgau  le 
9  oct.  1694,  grand  cellérier  et  bibliothécaire  de  son 
couvent,  puis  longtemps  représentant  des  États  du 
Brisgau  à  la  cour  impériale  de  Vienne,  plus  tard  unique- 

ment des  prélats,  t  16  octobre  1762.  Il  écrivit  une  Ge- 
nealogia  diplomatica  augustœ  gentis  Habsburgicee,  1737, 
3  vol.,  dont  les  documents  sont  maintenant  encore 
importants  pour  la  Suisse;  et  avec  le  concours  du  P.  R. 
Heer.  il  rédigea  les  Monumenta  augustœ  domus  Aus- 
triacœ,  8  vol.  en  4  parties,  dont  la  dernière  fut  anéantie 

avant  sa  publication  par  l'incendie  de  1769  et  composée 
à  nouveau  par  l'abbé  Gerbert.  —  ADB.  —  von  Wyss  : 
Historiogr.  [C.  B.] 
HERRGOTTSWALD.   Voir  Hergiswald. 
HERRLIBERG  (C.  Zurich,  D.  Meilen.  V.  DGS). 

Com.   politique    et    paroisse   avec    divers   hameaux   et 
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Horrliberg  au  début  du  XIX^  s.  D'après  une  aquatinte 

.1.-   i.  Meyer  (Bibl    de  ta  \  Elle,  Winterthour). 

fermes,  dont  Wetzwil,  Breitwil,  etc.  Trouvaille  à  Wetz- 
wil d'uni'  pierre  à  écuelles  de  l'âge  de  la  pierre  et  d'objets 

francs  et  alémanDiques.  En  1153,  Hardiberc;  1273. 
Herdiberch  ;  1280,  Herdiberg.  I.es  propriétaires  ronciers 
furent  au  moyen  âge  le  Grossmunster  et  le  Fraumiinster 
de  Zurich,  le  couvent  d'Einsiedeln,  la  maison  des  Laza- 
rites  de  Gfenn,  les  seigneurs  d'Eschenbach-Schnabel- 
burg,  eie.  La  situation  juridique  étail  compliquée.  La 
haute  juridiction  sur  Breitwil,  Wetzwil  et  [ntwil,  i">>- 
session  des  iMiilner  de  Zurich  au  \l\r  s..  passa  pro- 

bablement  à   Zurich  ru    1384  ;  la  basse  juridiction  sur 

ces  trois  hameaux  appartint  aux  XI\  -W  '  s.  à  la  fa- 
mille Bletscher  de  Zurich.  Herrliberg  même  est  àtê 

en  1412  pour  la  première  fois  et  attribué  au  bailliage  de 
Kûsnacht,  mai-  on  ne  sait  au  juste  quand  il  avait  passé 
à  Zurich.  Sous  la  République  helvétique,  il  fit  partie 
du  district  de  Meilen,  sous  l'Acte  de  médiation  de  celui 
de  Ilorgen,  puis  du  nouveau  de  celui  de  Meilen.  On  y 
trouve  actuellement  l'industrie  de  la  soie  et  surtout  la 
viticulture.  L'église  dépendit  de  Kiisnacht  jusqu'en 1631,  puis  devint  autonome  et  se  rattacha  la  filiale  de 
Wetzwil.  L'ancien  édifice  fut  démoli  en  1686  et  le 
nouveau  inauguré  en  1688  ;  rénovation  générale  en 
1918.  Le  Schipfgut,  maison  de  campagne  au  bord  du 
lac,  fut  visité  en  1797  par  Goethe.  Population  :  1836, 
1073  hab.  ;  1920,  1271.  Registres  de  baptêmes  et  de 
mariages  dès  1629,  de  décès  dès  1767.  —  Voir  Heierli  : 
Archdolog.  Karte  des  Kls.  Zurich.  —  Largiadèr  dans 
Festschrift  f.  Paul  Schweizer  et  dans  AS  G  N.  S.,  17.  —  E. 
Stauber  dans  Nbl.  Hulfsges.  Zur.  1920.  —  ZWChr.  1908, 
p.  12,   13,    18.  [Werner  Ganz] 
HERRLIBERGER.  Ancienne  famille  bourgeoise  de 

la  ville  de  Zurich,  représentée  à  plusieurs  reprises 

dans  le  gouvernement.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  roses 
d'argent,  feuillées  et  tigées  de  sinople,  issant  de  trois 
coupeaux  du  même.  —  Heinrich  VON  Herdiberg,  dit 
Bindschàdler,  bourgeois  en  1375  ;  Rudolf  von  Herdi- 

berg, bourgeois  1384.  K.ONRAD  Me  ver  von  Herrli- 
berg, bourgeois  en  1400,  est  regardé  comme  l'ancêtre 

de  la  famille  qui  s'éteignit  en  1857.  — 
1.  Matthias,  *  1599,  tondeur  et  chi- 

rurgien, douzenier  de  la  corporation 
du  Schwarzen  Garten  1038,  amtmann 
de  Kûsnacht  de  1650  à  sa  mort  en 
1057.—  2  Heinrich,  1614-1669,  tail- 

leur, prévôt  de  corporation  et  bailli  de 
Birmensdorf  1659,  juge  matrimonial, 
curateur  de  St.  Jakob  1662.  —  3.  Jo- 
HANNES,  *  1630,  pasteur  de  Sterkborn 
1057,  de  St.  Jakob  à  Zurich  de  1677 

à  sa  mort  1711,  en  outre  professeur  de  mathématiques 
de  1083  à  1709.  Auteur  de  Christenl.  Leichpredig,  liiTi. 
Beschreibung  dess...  Wunder-Gometen  1081.  —  4.  Hans- 
Konrad,  1653-1726,  chirurgien,  bailli  de  Hegi  1697, 
préposé  des  ventes  aux  enchères  1715. —  5.  Johannes. 
1659-1714,  ivoirier  et  argentier,  Amtmann  à  Rùti  170V- 
1711.  —  6  Félix,  *  1089,  piétiste  et  séparatiste,  exclu 
du  ministère  zuricois  et  exilé  de  la  Confédération  pour 
trois  ans,  t  en  exil  en  Alle- 

magne en  1724.  —  7.  l)n- 
>/'(/,  fils  du  n°  5.  1697- 
22  mai  1777,  justicier  de 
Maur  sur  le  Greifensee 
1743-1775,  célèbre  gra- 

veur, étudia  à  Augsbourg 

en  1719.  chez  Bernard  l'i- cart  à  Amsterdam  en  1  722. 
à  Londres  1727,  à  Pans 
172!S  et  rentra  à  Zurich  en 
172'.*,  où  il  installa  un  ate- 

lier de  gravure  et  un  ma- 
gasin d'objets  d'art.  Son chef-d'œuvre  est  la  /Veut 

Topographie  der  Lydgnoss- 
schafl  qui  parut  de  1754  à 
177.'i.  On  peut  cil  er  en  ou- 

tre :  Vorstellung  Lobl. 
Stmiils  Zurich  Schlôsser, 
1740;  EigenU.  Vorstellung 
der  adelichen  Schlôsser  im 

Zilrichgebiet,  174  1  :  \'or- stellung  Lobl.  Stands  Zu- 
rich  ■""/.  aussi  rc  .  imthdu- 

ser,  17'il  ;  Gottesdienstlicke  Ceremonien,  1744-1751  ; 
Ziircher.  ÂusTufbitder,  1748-1751  :  Basler  Ausrufbilder, 
1749;  Ziircher  Kleidertrachten,  1749.  —  Voir  SKL.  — 
Katalog  Stadbibl.  Zurich  1864  et  1896.  —  LL.—  LLH. 
—  Kellei  -l'.M'her  :  l'rom ptuariiim.  —  Wirz  :  Elut.  — 
Renseignements  de  11.  Hess,  Winterthour.      lu  Br.] 
HERRLIG.  Famille  autochtone  d'Obwald,   parois- 

sienne de  Sarnen  (Schwandi).  Cl.  US  t  à  Nancy  en  [477; 

1  '<t\  ni    llerrliherger. 

-   une  gravure   sur  cuivre 
de  .1    H.  ScheUenberg   (Bibl.  de 

la   Ville,   Wiiitertnoiir). 
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81 Hans  et  Paul,  f  à  Novare  en  1513  ;  Claus  f  à  Mari- 
gnan  en  1515.  —  Heini,  conseiller,  délégué  à  Sion  en 
1517.  —  Jacob,  arbitre  1547  ;  la  famille  a  compté  six 
juges  de  1544  à  1593.  —  Voir  Kùehler  :  Chronik  von 
Sarnen.  —  Le  même  :  Gcnealogische  Nulizen.  —  Obi- 
tuaire  de  .Sarnen.  —  Protocoles  du  Conseil  et  du  tribu- 

nal de  l'Obwald.  [Al.  T.] HERRSCHAFT    (G.  Grisons).  Voir  Maienfeld. 
HERSBERG  (G.  Bàle-Campagne,  D.  Lieslal.  V. 

DOS).  Coin,  et  Vge.  En  1226  Herisperch.  Une  colonie, 
appelée  en  1262  villula  Ilersperg,  était  située  dans  les 
juridictions  de  Liestal,  Sissach,  Wintersingen,  Magden, 
Arisdorf.  G'était  un  seul  domaine  à  cheval  sur  la 
frontière  du  Sisgau  et  de  la  seigneurie  de  Rheinfelden  ;  en 
1589  encore  il  appartenait  à  un  propriétaire  unique. 

L'abbesse  d'Olsberg  possédait  la  basse  justice  en  1381).  La haute  juridiction  relevait  des  comtes  de  Tierstein.  En 
1461,  Hersberg  passa  avec  la  seigneurie  de  Farnsbourg 
à  Bàle.  Les  contestations  qui  divisaient  la  ville  et  le 

couvent  ne  prirent  fin  qu'avec  la  convention  du  31  mai 
1664,  aux  termes  de  laquelle  Bàle  acquérait  tous  les 
droits  de  juridiction  sur  Hersberg  et  Nusshof.  En  1633, 
le  hameau  fut  mis  à  sac  par  les  Espagnols,  au  mépris 
de  la  neutralité.  Au  spirituel,  Hersberg  dépend  de 
Arisdorf-Giebenach.  — ■  Bruckner  :  Merkwurdigkeiten, 
2355.  —  Ludwig  Freivogel  :  Die  Landscha/Ï  Basel,  p.  31. 
—  Arch.  d'État  de  Bàle-Campagne.  [K.  Gauss.] 
HERSBERG,  Katharina  von,  originaire  de  Souabe, 

abbesse  d'Olsberg  de  1548  à  1588,  releva  le  couvent  ruiné 
par  la  Réformation  et  sut  se  faire  donner  de  nouveau 

par  l'archiduc  Ferdinand  le  domaine  d'iglingen,  f  1588. 
—  M.  Beurmann  :  Gesammelte  Schriften  II,  298.   [K.  G.] 
HERSCH,  Andréas,  d'Aach  dans  le  Hegau,  *  vers 

1527,  moine  à  Einsiedeln  en  1559  ou  1561,  administra 

pendant  18  ans  la  paroisse  d'Oberkirch  à  Lucerne  et 
fut  installé  le  6  septembre  1592  abbé  d'Engelberg  par 1rs  cantons  protecteurs,  après  que  le  nonce  eut  déposé 

l'abbé  Gabriel  Blatluiann.  f  -  juin  1600.  Le  nécrologe 
d'Engelberg  caractérise  son  administration  par  ces mots  :  cet  intrus  a  bien  mal  gouverné  (Dieser  intrusus 

hat  wol  iibel  geherscht).  —  Album  Engelbergense.  [R.  D.] 
HERSCHE  (HERSCHI,  Herschy).  Ancienne  famille 

du  canton  d'Appenzell  Rb.- Int.  dont  le  nom  est  un  dimi- 
nutif de  Hertwig  et  est  déjà  mentionné  vers  1400.  — 

[A.  M.J  —  1.  Johann  -  Sébastian,  peintre  et  doreur, 
*  1619  à  Appenzell,  fut  probablement  nommé  en  1660 
peintre  du  couvent  de  Saint-Gall.  En  fout  cas,  il  vécut 
dès  lors  à  St.  Fiden.  Son  lils,  du  même  nom,  lui  suc- 

céda dans  sa  charge,  de  sorte  que  leurs  œuvres  respec- 
tives ne  peuvent  pas  toujours  être  distinguées  avec 

certitude.  —  SKL.  —  [Bt.]  —  2.  CHRISTIAN,  émigra 
en  1709  aux  États-Unis  d'Amérique  et  devint  l'an- 

cêtre d'une  famille  très  nombreuse,  dont  le  nom  s'é- 
crit Hershey  (History  of  Ihe  Hershey  Family,  par 

Scott  F.  Hershey).  —  3.  Anton-Joserh,  de  Schwen- 
di,  15  novembre  1739-26  avril  1814,  landammann 
1802,  député  à  la  Diète  1799,  fut  déporté  à  Bàle  par 
le  Directoire  belvétique  comme  adversaire  des  Fran- 

çais. -  4.  Anton-. Joli.,  de  (Ionien,  14  mai  1804- 
13  mai  1876,  maître  à  Munster  en  1829,  enseigna  dès 
1831  au  gymnase  et  au  lycée  de  Lucerne,  dont  il  fut 
plusieurs  fois  leelcur. —  5.  JOHANN-JOSEPH,  de  Gonten, 
l'r  mars  1842-16  mars  1903,  s'éleva  à  travers  les  plus 
giandes  privai  mus  et  les  circonstances  les  plus  difficiles 

à  l'une  des  si I  ual  nuis  les  plus  considérables  dans  l'indus trie  de  la  broderie  des  Rhodes-Intérieures.  —  Voir  AU. 

!■'. —  (Coller  -.Appenzell.  Geschlechterbuch.      [A.  M.] 
HERSiWlL  (C.  Soleure,  I).  Kriegstetten.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Kriegstetten.  Il  apparte- 
nait  a  la  seigneurie  île   llall.cn  cl    lui   rattaché  avec  celle- 

ci   a    s,, leur, ■   ,.,i    1466.   —    MHVS  8.    -    Schmidlin  : 
''  "'"■  [h    S.l 

HERSTER     (H/ERSTER).     Famille     de     Zoug   et 
reri.     Ili  DOLP,    originaire    de    Zurich.    habitail     en 

1429  au   Zugerberg  et   obtint  la  bourgeoisie  de  /oug  en 
1489  ;  FELIX  s'établit  en  1570  à  .  F.geri.  Hans  et  Wolf- 
gang,  de  Zoug,  tombèrent  a  la  bataille  de  la  Bicoque 
BD  1522.  -  1.  \\  OLFGANG,  conseiller  en  1547,  bailli 
de  Italien  1549,  trésorier,  vice-lanila  iiima  nu  1556,  dé- 

puté -,  la   Diète  de  Haden,   1559.  Son  lils  —  2.  MlCHAEL, 
hllHS   IV  —  6 

conventuel  à  Rheinau,  abbé  le  19  décembre  1559, 
f  7  janvier  1565.  —  Plusieurs  ecclésiastiques  et  différents 
fonctionnaires  sont  issus  de  cette  famille.  Celle-ci  s'étei- 

gnit à  Zoug  en  1838.  —  LL.  —  LLH.  —  W.-J.  Meyer  : 
Zuger  liiographien,  nos  268-269.  [W.-J.  Meyer.] 
HERTÀCH.  Famille  glaronnaise.  — ■  Uli,  émigra  de 

Gams  (Saint-Gall)  à  Niederurnen  vers  1630,  dont  la  fa- 
mille est  encore  bourgeoise  aujourd'hui.  Elle  obtint  en 

1836  la   bourgeoisie  du  canton  de  Glaris.  [J.-J.-K.-M.l 
HERTEN  (C.  Zurich,  1).  Winterthour.  V.  DGS). 

Point  frontière  entre  la  commune  de  Hagenbuch- 

Schneit  et  Elgg.  Au  moyen  âge  un  château  s'érigeait 
sur  le  Schneitberg  à  l'Est  d'Unterschneit.  C'est  à  tort 
que  H.  Brennwald  a  cherché  en  ce  lieu  le  berceau  d'Eu- 
phemia  von  I  (erten,  la  soi-disante  fondatrice  du  premier 
monastère  de  Toss.  Le  château  aurait  servi  de  résidence 

à  une  branche  des  seigneurs  d'Elgg.  L'endroit  est  men- 
tionné en  1535  comme  emplacement  d'un  château  auf 

Herten.  Des  fouilles  n'ont  donné  aucun  résultat  en 
1923.  —  Voir  MA  GZ  23,  p.  323.  —  K.  Hauser  :  Gesch. 
v.  Elgg,  p.  51.  —  J.  Nater  :  Gesch.  v.  Aadorf,  p.  136.  — 
TB  23,  p.  108.  —  H.  Brennwald  :  Chronik  I,  p.  103.  — 
Berulit  derAGZ  1922-1923.  [F.  H.] 
HERTEN  (C.  Zurich,  D.  Winterthour,  Corn.  Altikon. 

V.  DGS).  Nom  de  deux  hameaux,  Ober-Herten  et 

Unter-Herten,  qui  formèrent  jusqu'en  1884  une  com- mune civile  ;  ils  furent  détachés,  aux  points  de  vue 
politique  et  spirituel  de  Ellikon  lors  de  la  dissolution 
de  cette  commune  et  rattachés  à  celle  d'Altikon.  Hertin 
était  en  1205  une  possession  du  chevalier  Konrad 
von  Wartenberg.  Le  chroniqueur  Stumpf  et  la  carte  de 
Murer  donnent  comme  berceau  à  la  famille  de  Herten, 
ministériaux  des  Kibourg,  le  château  de  ce  village  de 
Herten.  11  était  situé  au  Nord  de  Unter-Herten,  où 
le  Hirschengiaben  rappelle  encore  les  fossés  du  châ- 

teau. —  LL.  —  MAGZ  23,  p.  323.  —  E.  Stauber  : 
Ellikon  a.  d.  Thur,  p.  172.  [F.  H.] 
HERTEN  (OBER-  et  UNTER-)  (C.  Thurgovie,  D. 

et  Com.  Frauenfeld.  V.  DGS).  Hameau.  Propriété  de  la 
commanderie  de  Saint -Jean  à  Tobel,  il  forma  avec 
Griesen,  Hub  et  Ergaten  une  juridiction  autonome.  Le 
coutumier  date  de  1563.  —  Voir  LL.  —  Pup.  Th.  — 
Hasenfratz  :  Landgrafsciiaft  Thg.  —  Rentier  des  cheva- 

liers de  Tobel  dès  1549.  —  TB  28,  p.  93.  [Heudi.] 
HERTEN,  von.  Famille  de  ministériaux  des  Ki- 

bourg qui  doit  très  vraisemblablement  son  nom  à  l'an- cien château  de  Herten  dans  la  commune  zuricoise 

d'Altikon.  Armoiries  :  d'or  à  l'arbalète  de  sable.  — 
1.  HEINRICH,  t  1249.  Sa  femme  —  2.  Eupiiemia  au- 

rait érigé,  au  pont  de  la  Tôss,  d'après  la  chronique 
de  Stumpf.  la  petite  maison  de  religieuses  qui  pré- 

céda le  couvent  de  Toss  fondé  par  les  comtes  de  Ki- 
bourg. Ileinr.  Brennwald  l'a  crue  originaire  de  Herten 

près  d'Elgg  et  l'a  saluée  comme  fondatrice  du  cou- 
vent lui-même  (1233).  —  UZ  11.  —  Stumpf:  Chro- 

nik II,  fol.  100  b.  —  H.  Brennwald  :  Schw.  Chronik 
I,  dans  QSG  N.  S.  I.  —  MAGZ  KXVI,  p.  86.  — 
3.  Konrad,  31me  abbé  du  couvent  de  bénédictins  de 
Rheinau  1281-1302,  t  23  octobre  1302.  —  Voir  Hohen- 
liauni  van  der  Meer  :  Gotteshaus  Rheinau,  p.  99.  — 

UZ.  —  Sigelabbild.  zum  I  X  VI.  —  4.  Eberhard,  cite'1 
dans  l'obituaire  de  Dinhard  le  6  février,  sérail  peut-être 
identique  au  conseiller  de  Rheinfelden  qui  porte  le 
même  nom  en  1311.  —  OBG.  [F    H.] 
HERTEN,  von.  Famille  thurgovienne  de  ministé- 

riaux. Le  plan  cadastral  de  Nôtzlin  pour  la  commande- 
rie de  Tobel,  datant  de  1745,  indique  au  Nord-Est 

d'Obergi  icsseii  l'emplacement  d'un  château.  Parmi  les 
seigneurs  de  Herten  que  mentionnent  les  documents 
on  ne  sait,  pas  lesquels  sont  propriétaires  de  ce  château 
et  lesquels  se  rattachent  à  la  résidence  zuricoise  du 

même  nom,  mais  d'une  importance  plus  considérable. 
A  la  famille  thurgovienne  peuvenl  appartenir:       A.L- 
10.  il  II  s,  chevalier  de  I  1er  I  in,  appelé'  le  c  en  I  en  ici'  (Unix), 
croisé  1268  ;  le  centenier  von  Hertin  1270,  1271  ;  frère 
C.  von  Herten  1294.  —  Voir  TU.  —  UZ.         liti  bdi.J 
HERTENEGG.  Famille  noble  bavaroise  de  Xonflio- 

l'eu.  L'évoque  de  Coire  remit  en  hypothèque  la  seigneu- 
rie de  Fiions  à  Ciiristoph  von  Hertenegg  en  1385  :  en 

1403,  Christoph  détenait  en  gage  de  l' Autriche  le  c  I  lit  - .lu,  11,1    1926 
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tcau  et  la  seigneurie  de  Sargans,  il  apparaît  la  dernière 

fois  en  1406,  à  l'occasion  de  l'engagement  hypothécaire 
des  seigneuries  de  Sargans,  Windegg,  etc.,  par  le  comte 
Frédéric  VII  de  Toggenbourg.  —  Muller  :  Die  Herrschaft 
Flums,  p.  52,  55,  71.—  MVG  W1I.78.  [Bt.] 
HERTENSTEIN  (C.  et  D.  Lucerne,  Corn.  Weggis. 

V.  DGS).  Ancien  château,  berceau  des  nobles  von 
Hertenstein,  dont  seul  le  fossé  est  encore  visible.  Le 
château  appartenait  primitivement  au  couvent  de 
Pfàfers  et  passa  à  la  maison  de  Habsbourg,  qui  en 
donna  la  basse  juridiction  aux  barons  de  Ramstein  ; 
ces  derniers  l'inféodèrent  en  1342  aux  Hertenstein.  Cette 
famille  renonça  à  tous  ses  droits  en  faveur  de  la  ville 

de  Lucerne  en  1380.  L'empereur  d'Autriche  Charles, 
chassé  de  son  pays  par  la  guerre  mondiale,  résida  à 

l'hôtel  du  Château  (anciennement  le  Tanzenberg)  du 26  avril  au  10  octobre  1921.  Il  faut  aussi  mentionner 
le  théâtre  en  plein  air,  où  la  première  représentation 
eut  lieu  en  été  1909,  et  qui  fut  rouvert  en  été  1922.  — 
Bldtter  f.  Wissenschaft  u.  Kunst  1922.  —  Gfr.  Reg.  [v.  V.] 
HERTENSTEIN.  Familles  des  cantons  de  Bâle, 

Berne,  Saint-Gall,  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Famille  bâloise  éteinte,  d'ori- 

gine inconnue,  dont  le  premier  représentant,  Matern, 
environ  1443-1505,  tourneur,  fut  reçu  en  1464  dans  la 
corporation  des  tisserands.  Armoiries  :  d'azur  (sinople) 
à  la  pierre  d'argent  surmontée  d'un  W  d'or  renversé. 
—  1.  Thoman,  environ  1471-1524,  fils  du  précédent, 
également  tourneur,  parvint  au  Petit  Conseil  en  1508 
comme  prévôt  des  tisserands.  —  2.  Sébastian,  environ 
1498-1552,  fils  du  n°  1,  tourneur  et  administrateur  à 
Gnadenthal,  conseiller  des  tisserands  de  1530  à  1552. 
—  3.  Valentin,  environ  1519-1564,  frère  du  précédent, 
également  tourneur,  conseiller  des  tisserands  de  1554  à 
1564.  Dans  les  derniers  temps  la  famille  est  surtout 
mentionnée  dans  la  corporation  des  vignerons.  —  4. 
Theodor,  1543-1586,  fils  du  n°  3,  vigneron  et  prévôt 
des  vignerons  1574-1586.  —  5.  Melchior,  1552-1620, 
frère  du  n°  4,  gaînier,  puis  marchand  de  vin  et  prévôt 
des  vignerons  1611-1620.  La  vocation  religieuse  attira 
plusieurs  représentants  d'une  autre  branche  de  la  fa- 

mille. —  Voir  Archives  d'État  Bâle- Ville.  —  LL.  [P.  Ro.] B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  la  ville  de 
Berne.  —  Niklaus,  premier  bailli  de  Signau  1530,  de 
Laupen  1533.  —  Wilhelm,  bailli  de  Schwarzenburg 
1525  et  1535,  du  Petit  Conseil  1532  et  1541,  capitaine 
des  arquebusiers  dans  la  conquête  du  Pays  de  Vaud  en 
1536,  avoyer  de  Thoune  1543.  —  Voir  LL. —  v.  Mùli- 
nen  :  Beitrdge  I,  p.  145.  [H.  T>.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  éteinte  de  la  ville 
de  Saint-Gall,  citée  dès  1424,  Jakob,  Dr  med.,  médecin 
de  la  ville  dès  1552,  et  de  la  commune  de  Rorschach  dès 
1555.  —  1.  Jakob,  chef  des  gens  de  Rorschach  qui  se 
soulevèrent  contre  l'abbé  Diethelm  Blarer,  fut  con- 

damné à  l'exil  en  1560. 
—  2.  Franz,  de  Ror- 

schach, *  7  déc.  1610, 
profès  1631,  préfet  du 
Consistoire  1639,  custode 
1644,  maître  de  chapelle 
1648,  maître  de  novices 
et  sous-prieur  en  1652,  il 
se  présenta  en  1653  pour 

le  poste  d'abbé  d'Etten- 
heim;  exilé  à  Saint-Gall, 
il  en  revint  en  1679,  f  2 
novembre  1686. —  3.  Sé- 

bastian, frère  du  n»  2, 
*  1638,  profès  à  Rheinau, 
organiste,  maître  de  no- 

vices à  Rheinau,  rédigea 
un  diarium  dès  1656,  f  II 
novembre  1676.  —  Voir 
LL. —  LLII.  —  von  Arx  : 

Wilhelm-Friedrich  Hertenstein.     Gesch.  des   Kts.   St.  Gallen 
D'après  une  lithographie  m   p.  71.  _  Archives  du (Hibl.  de  la  ville,  \\  mtorllioun.     couvcnt.  [J.  M.l D.  Canton  de  Zurich. 

Famille  de  Kibourg  où  elle  est  établie  déjà  en  1483.  Plu- 
sieurs de  ses  membres  furent  avoyers  de  l'ancien  bourg. 

—  [j.  Frick.]  —  Wilhelm  -  Friedrich,  *  5  mais  it>25 
à  Kibourg,  forestier  cantonal  adjoint  dès  1853,  inspec- 

teur des  forêts  1855,  député  au  Grand  Conseil  1858, 

juge  de  district,  chef  d'arme  de  l'artillerie  et  de  la 
cavalerie  cantonales  dès  1872,  conseiller  d'État  1872  ; 
la  même  année,  conseiller  national  et  colonel  d'artil- 

lerie, conseiller  aux  États  1878,  conseiller  fédéral  1879, 
chef  du  département  militaire,  président  de  la  Confé- 

dération en  1888,  f  27  novembre  1888.  Une  plaque 
commémorative  a  été  apposée  en  1925  sur  la  maison 
où  il  naquit.  —  Voir  Schweizer  Ztschr.  f.  Forstwesen  1889. 
—  Schw.  Portr.  Gall.  n°  1.  —  NZZ  1888,  n°«  333-336  ; 
1925,  n°s  813  et  820.  —  Illustr.  Zûrcher.  Chr.  1925, 
n09  23  et  24.  • —  INuma  Droz  dans  Bibliothèque  Univer- 

selle 1891 ,  n°  1 .  [L.    Forher.] 
HERTENSTEIN,  von.  Famille  de  ministériaux 

des  Habsbourg  et  de  patriciens  de  la  ville  de  Lucerne. 

Elle  est  citée  pour  la  première  fois  avec  W'erner  vers 1213.  Ulrich  est  bourgeois  en  1370,  Johann-Ulrich  en 
1373.  Dans  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.  déjà  elle  acquit 
par  mariage  la  seigneurie  de  Buonas  sur  le  lac  de  Zoug 

qui  resta  entre  ses  mains  jusqu'en  1654  ;  elle  s'y  établit 
et  vendit  la  basse-juridiction  de  Weggis  à  Lucerne  en 
1380.  Armoiries  :  de  gueules  au  massacre  de  cerf  d'ar- 

gent, entourant  un  lion  d'or.  —  1.  Ulrich,  posses- 
sion^ à  Kôlliken  de  1244  à  1272,  chevalier  1256-1261. 

—  2.  Peter,  fils  du  n°  1,  cité  de  1261  à  1336,  chevalier 
en  1302.  —  3.  Berchtold,  fils  du  n°  2,  cité  de  1304  à 
1336,  curé  de  Risch.  —  4.  Ulrich,  1354-1400,  bour- 

geois de   Zurich  1363,   de  Lucerne    1370,   seigneur   de 
Buonas,  du  Grand  Conseil  de  Lucerne 
1396.  —  5.  Johann-Ulrich,  fils  du 
n°4,  1373-1435,  bourgeois  de  Lucerne. 
—  6.  Ulrich,  frère  du  n°  5,  du  Grand 
Conseil  1414,  seigneur  de  Kùngstein 
1415,  du  Petit  Conseil  et  bailli  de  Ro- 
thenbourg,  de  Richensee,  Villmergen 
et  Meyenbeig  1419,  de  Baden  1420,  de 
Mûri  1429  ;  métrai  à  Lucerne  en  1424,  il 
prit  part  àla  campagne  de  Milan  1425. 
Avoyer  1428,  bailli  de  Merischwand 

1436,  délégué  aux  tractations  de  la  paix  avec  Zurich 
en  1440,  f  1454.  —  7.  Hartmann,  1418-1450,  chevalier 
de  l'ordre  Teutonique.  —  8.  Caspar,  fils  du  n°  6,  du 
Grand  Conseil  1430,  du  Petit  Conseil  1454,  bailli  de 
Kriens  1459,  de  Munster  1463,  juge  1464,  député  à  la 
Diète  dès  1464  ;  délégué  à  Milan  et  au  traité  de  Walds- 
hut  en  1468,  avoyer  en  1469,  seigneur  de  Buonas,  chef 
du  parti  français  et  de  la  ligue  des  villes.  Ambassadeur 

en  France  en  1475,  commandant  de  l'arrière-garde  des 
Confédérés  à  Morat,  chevalier  1476,  ambassadeur  en 
Autriche  en  1479,  en  Lorraine  en  1480,  t  i486.  —  9. 
Peter,  fils  du  n°  8,  combattit  à  Morat  en  1476,  étudia 
à  Paris  en  1482  ;  chanoine  1483,  chanoine  de  Sion  1489, 
prieur  de  Martigny,  chanoine  de  Bâle  1494,  doyen, 
custode  de  Beromunster  1502,  chanoine  de  Constance 

1504,  protonotaire  apostolique,  t  1519.  —  10.  Baltha- 
sar,  frère  du  n°  9,  au  service  de  l'archiduc  Sigismond 
d'Autriche  à  Innsbruck  en  1486,  grand  conseiller  et 
seigneur  de  Baldegg  1491  ;  bailli  d'Ebikon  1496,  prit 
partàlaguerredeSouabeen  1499,  f  1513.  —  11.  Jakob, 
frère  du  n°  10,  1460-1527,  combattit  à  Grandson  et  à 
Morat  en  1476,  du  Grand  Conseil  1485,  membre  du 
tribunal  des  Neuf  et  bailli  de  Bùron  1485  ;  seigneur  de 
Buonas  1486,  du  Petit  Conseil  1487,  délégué  au  renou- 

vellement de  l'alliance  avec  Rotweil  en  1487,  bailli 
du  Rheintal  1491.  Prit  part  à  la  guerre  de  Souabe, 
trésorier  1499,  bailli  de  Rothenbourg  1503,  de  Willisau 
1509,  député  à  la  Diète  1502,  délégué  au  renouvellement 
du  pacte  de  1502,  capitaine  général  de  Wîl  1506,  capi- 

taine pendant  la  campagne  d'Italie  1512  ;  il  construisit 
vers  1512  la  maison  ornée  des  fresques  d'Holbein,  à 
Lucerne,  combattit  à  Marignan  en  1515.  Avoyer  1516, 
trésorier  1517,  partisan  des  Français.  —  12.  Leodegar, 
fils  du  n°  11,  blessé  à  Marignan  1515,  du  Grand  Conseil 
1524,  seigneur  de  Buonas  1527,  prit  part  aux  deux  guer- 

res de  Cappel  en  1529  et  1531,  bourgeois  de  Zoug  en 
1533,  du  Petit  Conseil  1535,  bailli  de  Weggis  1535  et 
1543,  délégué  à  Fribourg  en  1550,  à  la  Diète  en  1552, 
partisan  des  Français,  t  1554.  —  13.  Balthasar,  fils 
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u  n°  12,  étudia  à  Fribourg-en-Brisgau,  chanoine  1545, 
hanoine  de  Constance  1555,  f  1563.  —  14.  Jakob,  frère 
u  n°  13,  chevalier  de  l'ordre  Teutonique,  il  dut  admi- istrer   les    commanderies   bernoises    de    Kôniz    et    de 

umiswald  en  1550,  gouverneur  d'Hitzkirch  1551,  com- 
aandeur   d'Anlau   et  de   Mulhouse   en   1500,   il   perdit 
a  bourgeoisie  de  Lucerne  en  1565,  f  1575.  —  15.  Eras- 
1US,  frère  du  n°  13,  du  Grand  Conseil  1554,  seigneur 
le   Heidegg  1556,  du   Petit  Conseil   1573,   t   1576.  — 
6.  Hieronymus,  prit  part  aux  guerres  de  religion  en 

rance  1568,  chevalier  de  l'ordre  des  SS.  Maurice  et 
^azare  1571,  du  Grand  Conseil  1573,  du  Petit  Conseil 
577,  suppléant  du  capitaine  de  la  garde  à  Rome  1578, 
apitaine  en  France  1585,  chargé  de  mission  auprès  du 
oi  de  France  Henri  III  en  1586,  bailli  de  Sargans  1589, 
apitaine  et  colonel  au  service  espagnol  dans  les  Pays- 
îas   1593.   Auteur   d'une  chronique  lucernoise   qui   va 
le  1556  à  1574,  t  1596.  —  17.  Niklaus,  fils  du  n°  15, 
1565-1633,  du  Grand  et  du  Petit  Conseil  1586,  juge  1589. 
jailli  de  Ruswil  1591  et  1603,  de  Rùsegg  1597,  délégué 
i  la  Diète  1594  et  1598,  bailli  de  Munster  1611,  de  Willi- 
;au  1615,  économe  du  collège  des  jésuites  1616,  lieute- 
îant  d'avoyer  1621,  directeur  de  l'arsenal  1630,  seigneur 
le  Buonas.  Auteur  de  mémoires  sur  les  troubles  politi- 

ques de  Lucerne  de  1589  à  1594,  d'un  armoriai  et  de 
notices  généalogiques  sur  sa  famille.  —  18.  Heinrich- 
Ludwig,   fils  du  n°  17,   1587-1647,  du  Grand  Conseil 
1610,  bailli  de  Buron  1625,  de  Willisau  1627,  du  Petit 
Conseil  1634,  bailli  de  Munster  1635,  de  Ruswil  1641. 
—  19.  Jakob,  demi-frère  du  n°  17,  1597-1640,  Amtmann 
de  Zwingen  1607,  du  Grand  Conseil  1618,  souche  de  la 

lignée  de  l'évêché  de  Bâle.  —  20.  Leodegar,  frère  du 
n°  18,  1601-1646,  jésuite  1619,  professeur  de  philosophie 
à  Ingoldstadt  1636,  auteur  d'ouvrages  philosophiques. 
—  21.  Nikolaus,  demi-frère  du  n°  20,  1605-1671,  cha- 

noine 1634,  entreprit  un  pèlerinage  à  Jérusalem  où  il 
fut  fait  prisonnier  par  les  Turcs  qui  le  relâchèrent  en- 

suite, protonotaire  apostolique  1636.  —  22.  Franz- 
Erasmus,  fils  du  n°  18,  1618-1654,  du  Grand  Conseil 
1638,  bailli  de  Wykon  1646,  du  Petit  Conseil  1647.  — 
23.  Johann-Jakob,  1630-1709,  du  Petit  Conseil  1665, 
bailli  de  Ruswil  1667,  intendant  des  bâtiments  1702,  lieu- 

tenant d'avoyer,  ammann  delà  ville  1703.  —  24.  Franz- 
Heinrich,  chanoine  de  Bâle  1678,  prévôt  1695,  t  1703. 
—  25.  Jost-Franz-Alois,  fils  du  n°  23,  1673-1739, 
du  Grand  Conseil  1694,  du  Petit  Conseil  1709,  bailli 

de  Rothenbourg  et  lieutenant  d'avoyer  1723.  —  26. 
Joseph-Anton-Renwart,  fils  du  n°  25,  1696-1754, 
du  Grand  Conseil  1720,  major  de  la  ville  1725,  bailli  du 
lac  à  Sempach  1735,  du  Petit  Conseil  1739.  —  27.  Josef- 
Ludwig-Vital-Nikolaus,  fils  du  n°  26,  1735-1787, 
du  Grand  Conseil  1762,  premier-lieutenant  au  régiment 
des  gardes  suisses  en  France,  1761,  capitaine  1769,  bri- 

gadier 1781,  chevalier  de  Saint-Louis.  —  28.  Karl- 
Josef-Franz-Xaver,  fils  du  n°  27,  1764-1811,  du 
Grand  Conseil  1787,  lieutenant  au  régiment  des  gardes 
suisses  1792,  lieutenant-colonel  de  la  milice  lucernoise 
1795,  bailli  du  château  de  Wykon  1796,  commandant 
de  place  de  Lucerne  1798.  —  29.  Adolf-Josef-Johann- 
Baptist,  1802-1853,  Dr  en  droit  à  Gôttingue  1826, 
avocat  et  sous-procureur  1827,  juge  de  paix  1828, 
juge  de  district  1829,  un  des  chefs  du  mouvement 

de  1830,  au  Grand  Conseil,  juge  à  la  Cour  d'appel  et 
membre  de  la  Cour  martiale  1831,  député  à  la  Diète 

1832,  juge  criminel.  Il  présida  l'assemblée  populaire 
qui  se  réunit  au  théâtre  de  Lucerne  pour  renverser 
le  gouvernement,  de  nouveau  député  au  Grand  Con- 
iei]  >i  président  de  la  Cour  pénale  1847,  chef  des  dé- 

mocrates. Dernier  de  la  famille.  —  Voir  LL.  —  LLH. 
—  Gfr.  Reg.  —  Th.  von  Liebenau  :  Fresken  am  Her- 
tensteinhaus  in  Luzern  u.  Gesch.  der  Familie  Her- 
tenstein.  —  Merz  :  Wpb.  der  Stadt  Aarau.  —  von  Vi- 
vis  :  W.  d.  ausg.  G.  Luzerns,  dans  AHS  1905.  — 
Riedweg  :    Geschichte  des  Kollegiat-Stiftes  Beromunster. 
—  May  de  Romainmotier  :  Histoire  militaire.  — 
Besatzungsbuch.  —  Papiers  de  famille.  —  Archives  de 
Lucerne.  [v.  v.] 
HERTER.  I.  Famille  de  l'ancienne  commune  de 

Wùlflingen,  aujourd'hui  de  la  ville  de  Winterthour, citée  à  Wiilflingen  dès  1559  et  dont  le  berceau  est  Her- 

ten  près  d'Altikon.  Elle  acquit  dans  la  suite  la  bourgeoi- 
sie de  Veltheim  et  de  Hettlingen.  —  [J.  Frick.]  — 

Armoiries  :  d'azur  à  une  étoile  d'or  à  six  rais,  chaussé 
ployé  d'argent.  —  1.  David,  *  1822  à  Hettlingen,  l'un 

des  meilleurs  imprimeurs  en  gravure 
de  la  Suisse  ;  après  avoir  étudié  en 
Allemagne  et  à  Paris,  il  vécut  à  Zurich 
où  il  a  imprimé  la  plupart  des  illustra- 

tions des  Zùrcher  Neujahrssliicke,  de 
nombreux  ouvrages  illustrés  et  des 
vues  de  la  Suisse,  f  en  1888  à  Zollikon. 
—  SKL.  —  2.  Jakob,  *  1852,  institu- 

teur à  Winterthour  de  1882  à  sa  mort, 
le  14  septembre  1917  ;  journaliste 

fécond.  Auteur  d'un  guide  de  Win- 
terthour et  de  ses  environs,  du  chapitre  Flora  dans 

la  Heimalkunde  von  Winterthur  et  de  Der  Grutliver- 
ein  Wiriterthur  1848-1898.  —  SL  1917.  —  Sonn- 
tagspost  des  Landboten  1917,  n09  38  et  39. —  II.  Fa- 

mille éteinte  bourgeoise  de  la  ville  de  Zurich  dont  sont 

issus  de  nombreux  ecclésiastiques.  Heinrich  s'établit 
au  XVII0  s.  dans  le  Palatinat  comme  pasteur  ;  ses  des- 

cendants, pasteurs  et  avoyers  dans  la  région  d'Heidel- 
berg,  s'efforcèrent  vainement  en  1775  d'être  réintégrés 
dans  la  bourgeoisie  de  Zurich  qu'ils  avaient  perdue.  — 
Andréas,  *  1565,  pasteur  à  Tuibenthal  en  1596,  à 
Weisslingen  en  1607,  f  1630,  doyen  du  chapitre  de 
Kibourg  en  1621.  —  Voir  LL.  — ■  Keller-Escher  : 
Promptuarium.  —  Wirz  :  Etat. 

III.  D'Uster  est  originaire  —  Hermann,  *  16  juin 
1877,  architecte,  inspecteur  des  bâtiments  de  la  ville 
de  Zurich  1919.  —  DSC.  [H.  Br.] 
HERTER  VON  HERTENEGG,  Wilhelm,  1424- 

1477,  chevalier,  l'un  des  deux  capitaines  des  800  hom- 
mes des  villes  forestièies  en  1474,  capitaine  du  contin- 
gent de  Strasbourg  dans  les  trois  batailles  des  guerres 

de  Bourgogne.  D'après  diverses  traditions,  il  créa  cheva- 
liers 80  hommes,  entre  autres  Hans  Waldmann  de  Zu- 
rich, avant  la  bataille  de  Morat.  L'authenticité  des  paro- 

les échangées  entre  Waldmann  et  Herter  au  sujet  de 

l'attaque  du  retranchement  bourguignon  et  des  opéra- 
tions des  Confédérés  à  Morat,  paroles  rapportées  par  le 

chroniqueur  Hans  Fùssli,  est  douteuse.  Député  aux  né- 
gociations de  Fribourg  dans  l'été  1476,  f  2  mars  1477 

à  Bâle,  enterré  à  Tubingue.  —  Voir  OBG.  —  J.-J. 
Amiet  :  W.  H.,  der  Held  von  Murten,  dans  Bund  1876. 
—  JSG  31,  p.  3.  —  Nbl.  Feuerwerkergesellschaft  1906, 
p.  4  et  39.  —  Dok.  Waldmann  I,  p.  168-169.  —  Dier- 
auer  II.  [F.  H.] 
HERTIN,  Peter,  de  Lôtschen,  prêtre  1487,  prieur 

de  Lôtschen  1492-1503,  curé  de  Rarogne  1508-1532,  où 
il  fit  bâtir  l'église,  d'un  beau  style,  et  la  fit  décorer  de 
fresques  magnifiques  ;  dès  1505  chapelain  de  l'évêché 
et  receveur  général  de  l'évêque  Matthieu  Schiner  ;  cha- 

noine de  Sion  1514-1519  et  de  nouveau  dès  1527.  Il 
dota  largement  les  prébendes  de  Lôtschen,  t  mai  1542. 
—  BWG  VI,  92.  [D.  I.] 

HERTLI.    Famille   de  Trullikon  (Zurich),  citée  de- 
puis 1630,  mais  déjà  fixée  dès  1470  dans  le  village  voisin 

d'Andelfingen.                                                      [J.  Frick.] 
HERTLIN  (H/ERTLIN).  Famille  qui  obtint  la 

bourgeoisie  de  Bâle  le  8  avril  1539  avec  Sixt  Hertel, 
coutelier,  dont  un  descendant  —  Melchior,  1623-1695, 
fut  secrétaire  de  corporation  des  marchands.  Son   fils 
—  Melchior,  1650-1705,  officier  au  service  étranger, 
parvint  au  grade  de  lieutenant-colonel,  f  en  février 
1705  en  garnison  à  Tirlemont.  —  LL.  —  Archives 
d'État  Bâle.  [P.  Ro.] HERTLING.  Famille  originaire  de  Mund  (Valais), 
naturalisée  fribourgeoise  et  reçue  bourgeoise  de  Fri- 

bourg en  1865.  —  LÉON,  *  20  novembre  1867,  archi- 
tecte à  Fribourg  en  1890  où  il  construisit,  seul  ou  en 

collaboration,  de  nombreux  et  importants  édifices 

publics  :  Banque  de  l'État,  Banque  populaire,  Banque 
cantonale,  École  des  filles  et  École  réformée  de  Gam- 
bach,  Bibliothèque  cantonale  et  universitaire,  Hospice 
Daler,  et  dernièrement  le  nouveau  bâtiment  de  la  Ban- 

que populaire.  On  lui  doit  aussi  la  construction  d'un grand  nombre  de  maisons  et  de  villas,  spécialement 
dans  les  quartiers  neufs  do  Pérolles  et.   de   Gambach. 
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Conseiller  communal  e1  directeur  des  travaux  publics 
de  la  ville  de  Fribourg  1903-1907  ;  directeur-adminis- 

trateur du  Fribourg- Farvagny.  —  Voir  SKL.  — 
DSC.  [G.  Cx.] 
HERTNER.  Famille  de  Saint-Gall,  dont  plusieurs 

représentants  exerçaient  le  négoce  à  Lyon  au  XVlIes. 
et  à  Genève,  où  Jean-Ulrich  fut  reçu  bourgeois  en 
1579.  Capitaine  de  cavalerie  pendant  la  guerre  de  1589. 
Ses  descendants  ■ —  Jacques,  pasteur  des  églises  réfor- 

mées de  Lyon,  et  Jean,  son  frère,  furent  réintégrés  dans 
leur  bourgeoisie  en  1677.  Armoiries  :  de  gueules  à  la 

bande  d'argent  chargée  de  trois  trèiles  de  sable,  accom- 
pagnée en  chef  et  en  pointe  d'une  étoile  d'or.  —  Covelle  : 

LB.  —  N.  ROudot  :  Les  protestants  à  Lyon.      [H.  lia.] 
HERTWIG.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  la  ville 

de  Soleure.  Maître  HANS-KASPAR,  médecin,  est  bour- 
geois en  1515.  —  Georg,  secrétaire  d'État  1515,  Altrat 

1544-1553.  —  HANS-GEORG,  fils  du  précédent,  du 
Grand  Conseil  1561-1565,  capitaine  au  service  de  la 
France,  régiment  Frôhlich.  —  Bestallungsbuch.    [v.  V.] 
HERTZER,  Emil,  d'Oberuzwil,  écrivain,  auteur 

des  drames  :  Gesetz  und  Liebe,  Sonnenwend  et  des  bro- 
chures :  Die  Lungenschwindsucht  und  die  Ansteckungs- 

furcht,  de  Ein  Aufruf ...  von  Emil  Thurgau.  f  à  Locarno 
le  9  décembre  1902.  —  St.  Galler  Nbl.  1903,  p.  59.  [Bt.] 
HERVÉ.  Famille  originaire  de  Pons  en  Saintonge, 

admise  à  l'habitation  de  Genève  en  1731  et  à  la  bour- 
geoisie en  1790.  —  Etienne-Jacques,  1817-1808, 

avocat  1844,  substitut  1848-1851,  puis  procureur  géné- 
ral 1851-1804  ;  député  au  Grand  Conseil  1852,  à  la 

constituante  1802.  [A.  Cli.] 
HERWAGEN.  Famille  du  Hegau  émigrée  à  Bâle  en 

1528,  avec  —  1.  Johannes,  t  1558,  imprimeur,  établi  à 
Strasbourg  de  1523  à  1528,  bourgeois  de  Bâle  en  1528, 

il  reçut  une  lettre  d'armoiries  de  l'empereur  Charles- 
Quint  en  1547.  Sa  femme,  Gertrud  Lachner,  était  la 

veuve  de  l'imprimeur  Johann  Froben  (f  1527).  Her- 
wagen  dirigea  l'atelier  de  Froben  avec  son  beau-fils 
Hieronymus  Froben  et  son  gendre  Nicolaus  Episcopius, 
mais  dès  1531  il  imprima  presque  toujours  seul.  Ses  fils 
furent  —  2.  Kaspar,  1528-1577,  professeur  de  droit 
et  archiviste  du  margraviat  de  Bade  à  Rôteln.  —  3. 
Johannes,  le  jeune,  1530-1564,  imprimeur.  Sa  veuve, 
en  se  remariant  avec  l'imprimeur  Johannes  Oporinus, 
lui  apporta  l'officine  des  Herwagen.  —  4.  Hieronymus, 
1504-1034,  fils  du  n°  3,  dernier  imprimeur  de  la  famille  ; 
il  s'adonna  ensuite  au  commerce  et  disparut  de  Bâle 
dans  la  première  moitié  du  XVIIIe  s.  Armoiries  :  parti 
d'or  et  d'azur  au  croissant  de  l'un  en  l'autre.  —  Voii 
BZ  17.  —  P.  Heitz  et  C.-Chr.  Bernoulli  :  Die  Basler 
Bùchermarken.  —  J.  Stockmeyer  et  B.  Reber  :  Beilr. 
zur  Basler  Buchdruckergesch.  —  Alhense  Bauricœ.  — 
WB.  [C.  Ro] 
HERWART,  Philibert,  baron  d'Huningue,  fils 

d'un  banquier  de  Paris,  originaire  d'Augsbourg.  Envoyé 
en  Suisse  en  1692  comme  ministre  résident  du  roi  d'An- 

gleterre, il  se  fixa  à  Genève,  puis  à  Berne.  Sa  mission 
terminée,  il  demeura  à  Vevey  de  1702  à  1706,  et  fut 
reçu  bourgeois  de  Vevey  le  15  décembre  1704.  En  1706, 

il  rentra  à  Londres,  où  il  fut  gouverneur  de  l'hôpital 
des  réfugiés  et  mourut  le  3(1  avril  1721.  11  avait  épousé 

en  1698  une  Graffenried.  L'un  de  ses  lils  —  Jaques- 
Philippe,  acquit  en  1733  la  seigneurie  de  Saint- Légier 
sur  Vevey,  et  il  mourut  à  Vevey  le  31  janvier  lTti'i 
ne  laissant  qu'une  fille,  mariée  à  Gabriel  May,  qui  hé- 

rita d'Huningue,  tandis  que  Saint-Légier  passait  à  la 
famille  Cannac.  [m.  h.] 
HERWEGH,  Georg-FrieÛTiCh,  écrivain  et  poète. 

*  31  mai  1817  à  Stuttgart  se  réfugia  en  1839  à  Emmis- 
hofen  (Thurgovie),  publia  en  1841  ses  Gediclite  fines 
Lebendigeti.  Il  retourna  en  Allemagne  en  1842,  mais 

proscrit  peu  après,  à  la  suite  de  la  publication  d'un 
pamphlet,  il  revint  en  Suisse  el  acquit  eu  1843  la  bour- 

geoisie île  Bàle-Campagne.  Kn  1843  il  publia  Einund- 
zwanzig  Bogen  aus  der  Schweiz.  Après  l'échec  de  la  ré- volte badoise  «le  Hecker  e1  Struwe  en  1848,  il  se  réfugia 
à  Paris,  puis  en  1849  à  Genève  el  à  .Nice,  enfin  à  Zurich 
(llollingen),  f  7  avril  1875  à  Lichtental  (Allemagne), 
i  n  monument  lui  a  été  érigé  à  Liestal  en  1904.  —  Voir 
Robert   Seidel  :    G.   II.,    ein  Freihvitssànger  ;    l-'estschrift 

zui  Einweihung  dis  G.  H.-Denktnals.  —  Chronik  .Xeu- 
munster,  p.  135.   -  Alill.  [o.  G.] 
herwig,  Stefan,  peintre.  *  à  Elberfeld  le  n 

mars  1x55.  quitta  Munich  pour  Rapperswil  en  1898, 
peignil  en  cette  ville  la  décoration  du  musée  polonais, 
de  nombreuses  églises  et  maisons  privées  des  environs, 

t  à  Rapperswil  le  11  août  1914.  —  SKL.  —  St.  Galler 
Nbl.  1915.  [ut.] 

HERZEN.    Famille  d'origine  russe  fixée  à  Lausanne 
el  qui  remonte  à  —  1.  ALEXANDRE,  1812-1870,  révolu- 

tionnaire russe  qui  fonda  à  Londres  La  Presse  libre,  puis 
La  Cloche  ;  écrivit  des  romans  et  des  mémoires,  vécut 
quelque  temps  à  Genève  et  mourut  à  Paris.  Il  acquit 
en    1851  la  bourgeoisie  de  Chàtel  (Burg)  près  de  Moral. 
—  A.  lier/en  :  Erinnri  angen.  —  Steklow  :  .1.  /.  Herii  n. 
—  2.  Charles,  dit  ALEXANDRE,  fils  du  n°  1,  1839-1906, 
professeur  de  physiologie  à  l'institut  des  études  supé- 

rieures à  Florence  1870,  puis  de  physiologie  à  l'univer- 
sité de  Lausanne  1881-1900  ;  auteur  de  plusieurs  ou- 

vrages techniques. —  3.  .Nicolas,  *  5  juin  1873  à  Fiesole, 
fils  du  n°  2,  bourgeois  de  Châtel,  professeur  de  droit 
romain  à  l'université  de  Lausanne  1900-1923.  —  4. 
Pierre,  *  8  mai  1871,  frère  du  n°  3,  professeur  de  chi- 

rurgie à  l'université  de  Moscou.  [M.  R.] 
HERZIG.  Familles  des  cantons  d'Appenzell  et  de 

Berne.  Ce  nom  était  primitivement  identique  à  Herzog 
et  signifie  comme  ce  dernier  :  Hergezogener.  celui  qui 
est  venu. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  très  répandue  dans 
les  Rh.-Ext.,  dont  le  nom  se  confond  avec  celui  d' Herzog 
et  parait  ainsi  dans  les  actes  déjà  depuis  1463.  —  Hein- 
rich,  de  \\  alzenhausen,  *  28  juin  1887,  peintre  el  maître 
de  dessin.  —  Appenzell  Monatsblatt  1840.  —  Koller  : 
Gescltlechterbuch.  —  SKL.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  déjà  nombreuse  au 

XVIe  s.  à  Langenthal  qui  s'est  répandue  dans  les  com- munes voisines  et  dans  le  territoire  lucernois  voisin. 

Au  XVIe  s.  elle  se  nommait  Hertzog,  plus  tard  alterna- 
tivement Hertzoget  Herzig,  depuis  le  XVIIIe  s.  Herzig 

el   depuis  la  2°  moitié  du  XIX1  s.  de  nouveau  1 1  < 
—  Gottfried,  d'Obersteckholz,  *  1870,  peintre,  men- 

tionné dans  SKL  et  DSC.  —  Renseignements  du  se- 
crétariat de  Langenthal.  [H.  Tr.] 

HERZNACH  (C.  Argovie,  D.  Laufenbourg.  X.DGS) 

Com.  formée  de  deux  villages,  Ober-  et  L'nter- Herznach. En  1097,  Hercenahc  ;  1143,  Hercina  ;  1180,  Hercena  ; 
Heirzena  dans  le  rentier  des  Habsbourg.  Herznach  ap- 

partint primitivement  au  bailliage  de  Sàckingen,  puis 
à  celui  de  Homberg  ;  une  famille  de  ministériaux  .les 
Habsbourg,  du  même  nom,  y  avait  un  château  (1143- 
1272).  Le  château  passa  aux  Habsbourg-Laufenbourg, 
et  s'écroula  lors  du  tremblement  de  terre  de  1356.  Au- 

jourd'hui l'emplacement  n'en  est  plus  même  connu. 
La  chapelle  de  Sainte-Vérène  à  Herznach  passe  pour 
l'un  des  plus  anciens  lieux  de  culte  du  canton  d'Argo- 
vie.  On  peut  y  voir  un  relief  de  pierre  du  Xe  s.  ;  elle  lut 
reconstruite  en  1516.  La  collation  de  l'église  de  Herz- 

nach appartenait  au  propriétaire  du  château  de  Hom- 

berg près  de  YYittnau.  En  1406,  le  duc  Frédéric  d'Autri- 
che remit  contre  d'autres  droits  le  patronat  de  l'église 

au  chapitre  de  Rbeinfelden.  Après  la  suppression  de  ce 
dernier  en  1867,  le  patronal  revint  au  canton  d* Argovie. En  1526  Densbùren  se  sépara  de  llerznaeh,  au  spirituel, 
Zeilien  lit  de  même  en  1852.  Registres  de  baptêmes  dès 

1684,  de  mariages  dès  1784,  «le  décès  dès  1785.  —  Voir 
Mers  :  Burgen  und  WehrbavUn.  —  MAGZ  30.  I.  1925. 
p.  'i2.  —  ASA  24.  —  Nuscheler  dans  Arg.  23.   [h.  Tr.J 
HERZOG.  Familles  des  cantons  d'Argovie.  Baie. 

Berne,  Fribourg.  Luceine.  .Neuchâtel,  Schwyz.  Thur- 
.l'"\  ie.    Vaud  et   Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  lie  nombreuses  familles  de  ce 
nom  prospèrent  dans  plusieurs  communes  du  Friektal. 
notamment  à  Herznach,  Hornussenel  Emngen  el  sont 
aussi  citées  à  Baden  dès  1 155.  Armoiries  :  de  gueules  .m 
lion  d'or  tenant  une  épée  du  même  (variante).  —  Mer/  : 
Wappenbueh    <•.    Baden.  l.l.ll.   —   Heinrhh.    de 
RecKingen,  instituteur  à  Gebensdorf  1845,  à  Aarau  1851- 
1895,  puis  à  l'école  de  district  d'Aarau  1860-1866, un  des  rédacteurs  des  Schweiz.  ./ tigendbliïttrr.  —  SL  43, 
p.  303.  —  Biogr.  Jahrbuch  3,  p.  147.  —  Aarg.  Schulblatt 
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Johann     Herzog. 
D'après    une     lithographie à  la  Bibl.  Nat.  Berne. 

17.  —  Kaspar,  de  Môhlin,  *  11  septembre  1824,  curé 
à  Wittnau,  à  Œschgen  1852,  à  Wegenstetten  1858, 
à  Hornussen  1875,  député  à  la  Constituante  1884, 
chanoine  résident  à  Soleure  1886.  t  3  novembre  1892.  — 
KKZ  1892. 

A  la  branche  d'Efïingen  se  rattachent  —  1.  Johann, 
*  1773,  bourgeois  de  Brugg  1797,  membre  du  Grand 
Conseil  helvétique  1798,  dont  il  fut  président  en  mars 

1799,  commissaire  helvétique  de  l'armée  de  Masséna, 
sous-préfet  du  canton 
d'Argovie  d'octobre  à  dé- 

cembre 1801,  député  au 
Grand  Conseil  1803,  à  la 
Diète  1804-1805  et  1808- 
1809,  membre  du  Petit 
Conseil  1807,  établi  à 
Aarau  dès  1810,  il  y  fonda 
une  filature  de  coton  qui 
devint  l'une  des  maisons 
les  plus  importantes  de 
la  Suisse.  Colonel  fédéral 
en  1813,  il  reçut  en  1815 
au  nom  du  gouvernement 
argovien  les  empereurs  de 

Russie  et  d'Autriche  qui traversaient  la  Suisse  et 
plus  tard,  en  1839,  il  eut 
la  visite  du  roi  de  Wur- 

temberg dans  sa  propriété 

près  d'Aarau  (das  Her- 
zogtum).  Bourgmestre  du 
canton  d'Argovie  en  1819, 
président  du  chapitre  gé- 

néral de  1821-1830,  exclu  du  gouvernement  par  la 
révolution  de  1831,  il  resta  cependant  membre  du 
Grand  Conseil  et  de  la  Constituante  et  représenta  la 
Suisse  à  diverses  reprises  dans  des  négociations  avec 

l'étranger.  Commandeur  de  la  Légion  d'honneur  en 
1828,  f  21  décembre™1840.  —  ADB.  —  VSNG  26.  - 
Nbl.  de  Brugg   1892.   —  Arg.  34.  —  J.   Millier  :  Der 

Aargau  II,  p.  57.  —  E. 
Zschokke  :  Hist  Festschrift 
1903.—  2.  Hans,  général, 
petit-fils  du  n°  1  et  fils  de 
l'industriel  et  colonel  fé- 

déral Johann  Herzog- 
Hcrosé  (13  décembre 
1790-16  avril  1870),  *  28 
octobre  1819  à  Aarau,  étu- 

dia de  1830  ;>  1838  à  Ge- 
nève les  mathématiques 

et  les  sciences  naturelles. 
Lieutenant,  d'artillerie  en 
1840,  il  fit  alors  des  voya- 

ges d'études  dans  un  but commercial  et  militaire 
en  Italie,  en  France,  en 
Angleterre,  en  Hollande, 
en  Belgique  et  en  Alle- 

magne. Capitaine  en  1846, 

adjudant  de  la  IL'  bri- 
gade d'artillerie  pendant la  guerre  du  Sonderbund 

eu  1847,  major  eu  1850, 

lieutenant  colonel  en  1855,  il  commanda  pendant  l'occu- 
pation des  frontières  de  1850-1857  l'artillerie  de  la  divi- 

sion Ziegler,  colonel  fédéral  en  1860,  inspecteur  (le  l'ar- 
tillerie h  même  année.  Lorsque  éclata  la  guerre  franco- 

allemande,  il  fui  nommé  le  19  juillet  1870  général  en 
chef  des  cinq  divisions  levées  pour  couvrir  les  frontiè- 

res. Ce  18  janvier  1871,  il  assuma  le  commandement 

des  troupes  fraîchement  mobilisées,  dont  l'effectif,  trop faible  à  son  ;i\is,  lut  considérablement  renforcé  à  sa  de- 

mande. La  nouvelle  de  l'armistice  conclu  le  28  janvier 
à  Paris  l'obligea  à  procéder  de  nouveau  au  licenciement 
de  ses  troupes,  mais  il  avisa  le  Conseil  fédéral  que  l'ar- 

mée française  de  l'Est  qui  s'approchait  de  la  frontière 
suisse  sous  le  commandement  de  Bourbaki,  n'était  pas 
comprise  dans  l'armistice  ;  il  obtint  alors  de  lever  de 
nouvelles  troupes  pour  protéger  les  cols  du  Jura  vau- 

Hans  Herzog. 
D'après  une  lithographie  ■< Bibl.    Nationale,   Berne. 

dois  et  genevois.  Le  28  janvier,  à  11  h.  de  la  nuit,  il 
apprit  à  Delémont  la  retraite  de  Bourbaki  sur  Pontarlier 
et  jeta  en  hâte  toutes  ses  troupes  disponibles  sur  le  Val- 
de-Travers.  Le  31  janvier,  à  minuit,  il  entrait  aux  Ver- 

rières, deux  heures  avant  que  se  présentât  le  parlemen- 
taire du  général  Clinchant  auquel  il  dicta  la  convention 

qui  réglait  l'internement  et  le  désarmement  de  l'armée 
de  Bourbaki.  A  la  conclusion  des  opérations  militaires, 
il  abandonna  le  16  février  son  grade  de  général,  resta 

simple  colonel  de  l'état-major  et  inspecteur  de  l'artil- 
lerie, puis  fut  chef  d'armes  de  l'artillerie  dès  1874, t  5  février  1894.  Un  monument  lui  a  été  élevé  à  Aarau. 

—  Voir  ADB.  —  Worte  der  Erinnernng...  1894.  — 
ASM  1894,  n°  6.  —  BU  1894,  vol.  61.  —  Nbl.  der 
Feuerwerkerges.  Ziirich  1895.  —  Revue  milit.  39.  — 
Bibliographie  sur  l'occupation  des  frontières  de  1870- 
1871.  — 3.  Hans,  Dr  phil.,  fils  du  n»  2,  *  1858,  bibliothé- 

caire cantonal  et.  archiviste  d'État  à  Aarau,  auteur 
d'une  biographie  de  B.-A.  Dunker  et  d'articles  histori- 

ques dans  le  TA.  [H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Bâle.  I.  Famille  bâloise  originaire  de 

Herznach  (Argovie),  bourgeoise  avec  le  mercier  Eras- 
mus  (f  1574)  en  1541  et  son  père  Hans,  aubergiste  in 
der  Au  près  de  Rheinfelden,  en  1544.  Elle  a  donné  des 
artisans,  des  négociants  et  des  ecclésiastiques.  La  fa- 

mille s'est  éteinte  à  Bâle  au  XIXe  s.,  elle  subsiste  encore 
à  l'étranger.  Armoiries  :  d'or  au  lion  de  sable  tenant 
une  marque  de  maison  de  gueules.  —  1.  Hans-Rudolf, 
1548-1603,  secrétaire  de  ville  à  Liestal  et  à  Bâle,  dé- 

puté des  églises  et  écoles.  —  2.  Erasmus,  1566-1628, 
tisseur  de  laine,  frère  du  n°  1,  entra  en  1616  au  Petit 
Conseil  comme  maître  des  tisserands.  —  3.  Johann- 
Werner,  1726-1815,  Dr  theol.,  professeur  à  l'université 
de  Bâle  et  recteur  1770,  1781,  1785,  1793  et  1805,  au- 

teur de  Alhenœ  Rauricœ,  1778,  et  de  De  adumbratis 

eruditorum  Basiliensium  merilis  apud  exteros.  L'un  des fondateurs  et  président  de  la  société  allemande  du 
christianisme,  fondée  dans  sa  maison  en  1780. 

IL  Famille  immigrée  de  Neuhausen  (Wurtemberg), 

encore  florissante,  dont  l'ancêtre,  le  tailleur  Hans 
Herzog,  acquit  la  bourgeoisie  en  1605.  Tandis  que  les 
premières  générations  étaient  surtout  formées  de  tail- 

leurs, les  suivantes  comprennent  des  négociants,  des 
professeurs  et  des  théologiens.  Au  XIX8  s.,  trois  généra- 

tions dirigèrent  l'assistance  publique.  Armoiries  :  d'azur 
au  cerf  au  naturel  terrassé  de  sinople.  —  1.  Isaak, 
1642-1703,  petit-fils  du  précédent,  orateur  au  Conseil, 
dul'eiit  Conseil  1684.  —  2.  Emanuel,  1804-1878,  négo- 

ciant, un  des  fondateurs  de  la  société  évangélique  ei  direc- 
teur de  la  société  de  colportage  et  diffusion  de  la  Bible 

en  pays  catholiques.  —  3.  Jobann-Jakob ,  1805-1882, 
frère  du  n°  2,  Dr  theol.,  professeur  de  théologie  histo- 

rique à  l'académie  de  Lausanne  1838-1846,  se  retira 
à  la  suite  des  mesures  du  gouvernement  vaudois  res- 

treignant les  libertés  ecclésiastiques,  fui  appelé  à  lia  Ile 

en  1847  comme  professeur  d'histoire  ecclésiastique  et 
d'exégèse  du  Nouveau  Testament,  et  enseigna  dès 
1854  la  théologie  réformée  à  l'université  d'Erlangen. 
Ses  œuvres  principales  sont,  outre  la  Real- Encyclopédie 
fiir  die  prolestanlischc  Kirrhr  (21  vol.  1854-1866),  dont 
il  fut  l'éditeur,  Das  Leben  Œkolampadius  et  Die  Refor- 
mation  der  Kirche  zu  Basel,  1843  (2  vol.)  ;  Dieromavisrhen 
Waldenser,  1853,  et  Abriss  der  gesamten  Kirchengesch., 
1876-1882  (3  vol.).  —  Seifferl  dans  la  Rral-Knri/rlopâdie, 
.i'  éd.,  VIL  —  ^ÎDB.  —  4.  ACHILLES,  1820-1895,  cousin 
du  n°  3,  lieutenant-colonel  et  commissaire  des  guerres 
du  canton  de  Bâle- Ville.  —  5.  Wilhelm,  *  1850,  fils 
du  n°  3,  le  ini'il.  el  professeur  de  chirurgie  à  l'univer- 

sité de  Munich,  médecin  en  chef  des  chemins  de  fer 
de  l'IOtat  bavarois,  plus  lard  médecin-chef  de  la  section 
chirurgicale  de  la  clinique  infantile  universitaire,  mé- 

decin supérieur  général  bavarois,  prit  part  aux  cam- 
pagnes de  1 8711- 1871  el  1914-1918,  à  cette  dernière 

comme  médecin  général  bavarois  ;  s'occupa  d'oeuvres sociales.  Auleiir  de  nombreuses  publications  médicales, 

lilulaire  de  la  croix  de  fer,  de  l'ordre  royal  bavarois  du mérite  militaire,  etc.  Mtinchener  mea.  Wochenschrifl 
1920,  nn  8.  p.  215.  Renseignements  fournis  par  la 
famille,        wB.  [Arfr.  Stûckrlbbbo.] 

C.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  éteinte  en  1801,  bour- 
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geoise  de  la  ville  de  Berne  avec  Samuel,  pasteur,  en 
1661.  Parmi  ses  descendants  —  Niklaus  fut  médecin  de 
la  ville  à  Berne  en  1754.  Armoiries  :  de  gueules  à  trois 

roses  d'argent  fouillées  et  tigées  de  sinople,  accompa- 
gnées en  pointe  de  trois  coupeaux  du  même.  —  LL.  — 

Généalogies  de  Gruner  et  v.  Werdt  (mns.).  —  II.  Des 
familles  de  la  campagne  sont  actuellement  bourgeoises 

à  Wilderswil,  Bônigen,  Guggisberg, 
Thoune  et  Eriswil.  Des  Herzog  sont 
cités  à  Interlaken  et  Unterseen  dès 
1349.  —  FRB.  —  III.  Famille  de 
Laufon  venue  de  Munster  (Lucerne). 
Armoiries  :  d'or  à  la  croix  de  Lor- 

raine de  sable  mouvante  de  trois 

coupeaux  de  sinople.  —  1.  Karl, 
1798-1857,  professeur  d'histoire  à  Iéna 
1828,  y  publia  entre  autres  :  Gesch. 
des  thuringischen  Volkes,  Gesch.  der 

Hugenotten  ;  appelé  à  l'université  de  Berne  en  1834 
comme  professeur  de  statistique  et  de  caméralistique, 
il  y  fonda  le  Berner  Verfassungsfreund.  Bourgeois  de 
Laufon  1838.  Son  activité  de  publiciste  le  mit  en 
conflit  en  1842  avec  les  autorités,  il  dut  démission- 

ner en  1843.  Par  la  suite,  il  participa  aux  deux  expédi- 
tions des  corps-francs,  fut  fait  prisonnier  lors  de  la 

seconde  en  1845,  condamné  à  Lucerne  à  dix  ans  de  pé- 
nitencier, mais  relâché  au  bout  de  8  mois  sur  l'interven- 

tion de  Berne.  Directeur  du  bureau  de  statistique  de 
Berne  1846,  député  au  Grand  Conseil  1848-1849.  A 
Berne,  il  publia  encore  :  Die  Eidgenossen  und  die  Gugler, 
Gesch.  des  Berner  Volkes,  1855.  —  SBB  IV.  —  BT  II, 
1912.  —  F.  Haag  :  Die  Sturm  und  Drangperiode  der  bern. 
Hochschule.  —  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  2.  Johann, 
fils  du  n°  1,  ingénieur,  *  30  septembre  1846,  directeur 
de  la  construction  des  chemins  de  fer  du  Jura  à  Son- 
vilier  1871-1874,  ingénieur  de  la  ligne  Fribourg-Payerne- 
Yverdon  1874-1877  ;  il  fonda  ensuite,  avec  l'ingénieur 
Pùmpin,  une  société  pour  la  construction  de  voies  fer- 

rées étroites.  Sous  sa  direction  furent  établies  les  lignes 
suivantes  :  Tramelan-Tavannes,  Frauenfeld-Wil,  Bir- 
sigtalbahn,  Bienne-Macolin,  Beatenbergbahn,  Interla- 
ken-Grindelwald-Lauterbrunnen,  Wengernalpbahn,  lac 
de  Thoune,  Schynige-Platte,  Bière-Apples-Morges, 
Apples-L'Isle.  Conseiller  municipal  de  Berne  1888,  bour- 

geois de  la  ville  1891,  conseiller  communal  1899,  f  28 
septembre  1913.  — SB  1913.—  50.  Bull,  der  Ges.  ehem. 
Polytechniker  1915.  [H.  Tr.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  Famille  d'origine  badoise, 
naturalisée  fribourgeoise  et  reçue  bourgeoise  de  Monti- 
lier  en  1850  dans  la  personne  de  —  Ferdinand,  *  1821, 
géomètre.  Compromis  dans  la  révolution  de  1848,  il 
quitta  son  pays  pour  se  réfugier,  vers  la  même  époque, 
à  Moiat  ;  il  exécuta  dans  le  canton  la  cadastration  de 
plusieurs  communes  ;  ingénieur  attaché  à  la  construc- 

tion de  la  ligne  d'Oron,  ingénieur  conseil  de  la  Société 
des  eaux  et  forêts.  Créa  à  Fribourg  une  fabrique  de 

tricots,  etc.  Il  se  fixa  à  Genève  après  1880  où  il  s'occupa 
entre  autres  du  chemin  de  fer  de  Genève  à  Annemasse, 
t  à  Genève  4  juillet  1897.  —  Voir  Étr.  frib.  1898.  — 
SB  1897.  [G.  Cx.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Familles  répandues  dès 
le  XVe  s.  dans  les  bailliages  de  Willisau,  Sursee  et 
Lucerne.  A  Beromùnster  et  dans  les  environs,  où  des 
représentants  de  ce  nom  étaient  déjà  connus  dès  le 

XIVe  s.,  la  famille  aujourd'hui  largement  représentée 
remonte  à  Johann,  qui  émigra  d'Herznach  dans  le 
Fricktal  en  1517  (Gfr.  XI,  238).  Il  est  l'ancêtre  de 
■ —  1.  Hans,  ammann  entre  1532  et  1549,  f  1550.  — 
2.  Martin,  ammann  1563-1592,  t  1593.  —  3.  Ren- 
ward,  ammann  1599,  t  1622.  —  4.  Niklaus,  ammann 
1639,  porte-enseigne  de  la  juridiction,  t  1650.  —  5. 
Jakod,  *  1611,  ammann.  —  6.  Lukas,  juge  cantonal 
1802-1887.  —  Gfr.  42,  p.  XV.  —  7.  Adam,  1829-1895, 
avocat,  de  Munster,  conseiller  national  1869,  député  au 
Grand  Conseil  et  juge  cantonal  dès  1871,  conseiller 
aux  États  1872-1895.  —  Gfr.  50,  p.  XVIII.—  Des  mem- 

bres de  cette  famille  s'établirent  à  Rome  vers  1750,  à 
Laufon  (Berne)  vers  1842,  etc.  (Voir  sous  B.  Canton  de 
Berne).  [p.-X.  w.] 

La  famille  Herzog  de  Munster  a  donné  plus  de  30  ec- 

clésiastiques. —  Gfr.  11,  238.  —  Estermann  :  Stiftsschule 
147.  —  Mùnsterer  Zeitung  1914,  n°  14.  —  1.  Marianus, 
bénédictin,  à  Einsiedeln,  chroniqueur,  *  19  janvier 
1758,  profès  1775,  prêtre  1781,  professeur  de  rhétorique 

et  de  théologie,  archiviste  du  couvent,  curé  d'Einsie- deln  1784-1798  et  1818-1820,  défendit  à  ce  titre  en  1798 

le  passage  de  l'Etzel,  curé  de  Freienbach  1810-1818, confesseur  de  Glattbourg  1820,  t  26  novembre  1828. 

Zschokke  l'a  représenté  à  tort  comme  un  traître.  — 
Gfr.  13,  185.  —  M.  Estermann  :  Stiftsschule  148,  avec 
liste  de  ses  œuvres.  —  ADB.  —  Fr.  Segmùller  :  Blàller 
aus  der  Kirchen-  Geschichte  der  Schweiz  z.  Z.  der  Helvetik 
13  ;  16.  —  Dierauer.  —  2.  Ignaz- Vital,  historien, 
*  1801,  prêtre  1825,  curé  de  Pfeffikon  1830,  curé  de 
Beromùnster  1845,  chanoine  1866,  f  6  avril  1882.  A 

publié  des  travaux  sur  l'histoire  du  chapitre  dans  Gfr 
5,  10,  11  et  31.  —  M.  Estermann  :  Pfeffikon,  119.  — 
Gfr.  37,  XVIII.  —  3.  Xaver,  écrivain  populaire,  *  25 
janvier  1810  à  Beromùnster,  prêtre  1836,  curé  de  Ballwil 
1841,  chanoine  de  Beromùnster  1883,  f  22  décembre 
1883.  Il  publia  des  nouvelles  et  récits,  le  Geistlicher 
Ehrentempel  (5  cahiers)  1861-1868,  et  le  journal  Der 
kathol.  Luzemerbieler  1852-1871.  —  Kalhol.  Schweizer- 
Blàtter  1886  et  1893.  —  Histor.-pol.  Blâtter  1911. 
Ausgewâhlte  Werke,  publ. 
par  Ign.  Kronenberg,  avec 
liste  de  ses  œuvres,  1913. 
—  4.  Eduard,  de  Bero- 

mùnster et  Schongau,  Dr 
theol.,  l'un  des  fondateurs 
et  le  chef  le  plus  impor- 

tant du  mouvement  vieux- 

catholique,  *  1er  août 1841,  il  étudia  à  Lucerne, 

Tubingue,  Fribourg  -  en  - 
Brisgau  et  Bonn.  Prêtre 

1867,  professeur  d'exégèse à  Lucerne  1868;  écrivit 

dès  1870  dans'  les  Kalhol. 
Stimmen  aus  den  Wald- 
stàtten  contre  l'infaillibi- 

lité du  pape,  signa  la 

protestation  de  Nurem- 
berg, curé  vieux  -  catholi- 

que à  Krefeld  1872,  à 
Ôlten  1873,  professeur 

de  théologie  à  l'univer- sité de  Berne  1874,  curé  de  Berne  1875-1885,  premier 
évêque  catholique-chrétien  de  Suisse  1876,  recteur  de 
l'université  de  Berne  1884-1885,  f  26  mars  1924.  Liste 
de  ses  œuvres  d'exégèse,  de  dogmatique  et  d'histoire 
ecclésiastique  dans  DSC.  —  Art.  Catholique-Chré- 

tienne, Eglise.  —  J.Troxler:  Die  neuere  Enturick- 
lung  des  Altkathotizismus,  29.  —  Der  Katholik  1921. 
234;  1924,  97. —  Internat,  kirchl.  Zeitschr.  1924,  ca- 

hier 2.  —  F.  Heiler  :  50  Jahre  AltkathoUzismus,  dans 
Die  Christl.  Welt  1924,  n°s  33-36.  —  E.  Michaud  : 
Vingt-cinq  années  d'épiscopat.  —  Der  Kirchtnfreund 
58.  n°  9.  —  NZZ  1924,    n°  450.  —  Bund  1924,  n°  132. 
—  KKZ  1924,  n°  14.  [J.  T.] 

F.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  venue  de  Deux- 
Ponts  ( Palatin at)  naturalisée  neuchâteloise  en  1818  et 
reçue  de  la  commune  des  Ponts-de-Martel.  A  donné  — 
1.  Charles,  *  21  oct.  1830  à  Morat,  t  27  févr.  1917  à 

Montet 8  /Cudrefm,  professeur  d'histoire  et  de  géographie 
au  collège  de  Neuchâtel  1857-1905.  Collaborateur  au 
Musée  neuchàtelois.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel, 
1918.  —  2.  Arthuh.  *  18  juillet  1862  à  Neuchâtel, 
peintre  paysagiste,  cité  dans  S K7.  [L.  M] 

G.  Canton  de  Schwyz.  Famille  bourgeoise  de  Kùss- 
naeht.  —  BOrgi  est  en  1399  bourgeois  de  Lucerne.  — 
Dans,  ammann  et  juge  du  différend  de  la  famille 
Ammann  1 430.  —  Livre  de  bourgeoisie  le  plus  ancien 
de  Lucerne.  —  Gfr.  27,  62.  —  Archives  d'Étal  Schwys. 
—  Archives  de  Kùssnacht.  [Al.  T.] 

H.   Canton    de  Thurgovie.    Famille    de   Steckborn 

et  d'Hinterhomburg.  —  Albin,  Dr  phil.,  *  26  octobre 
1852  à  Hoinburg  (Thurgovie),  professeur  spécialisé  à 
l'école  polytechnique  fédérale  de  Zurich  1874,  privat- 
docent   1875,  professeur  de  mécanique  technique  1877- 

Ëdouard  Herzog. 

D'après  une  photographie. 
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87 t  13  juin  1909,  directeur  de  1895-1899.  Il  écrivit  de 
nombreux  ouvrages  spéciaux.  —  SB  53  et  54.  —  46. 
Bull,  der  Ges.  ehem.  Polyt.  1909.  —  ZWChr.  1909.  — 
Emilie  Welti-Herzog,  voir  article  Welti.        [h.  Br.] 

I.  Canton  de  Vaud.  — ■  Edouard,  d'une  famille 
lucernoise,  *  12  mars  1848  à  Vevey,  f  5  juin  1923  à 
Saint-Loup,  pasteur  de  l'Église  libre  au  Sentier  1874, 
à  Yverdon  1877,  à  Montreux  1883,  «à  Lausanne  1895- 
1919.  Adjoint  à  la  direction  de  l'Institut  des  diaconesses 
de  Saint-Loup  dès  1919.  [G.-A.  B.] 

J.  Canton  de  Zurich.  Jakob,  *  28  mai  1867  à 
Truttikon,  peintre  paysagiste  à  Winterthour.  Plusieurs 
de  ses  œuvres  ont  été  acquises  par  différents  musées.  — 
SKL.  [H.  Br.] 
HERZOGENBUCHSEE  (G.  Berne,  D.  Wangen. 

V.  DGS).  Com.,  Vge  et  paroisse.  Ar- 
moiries :  de  gueules  à  la  bande  d'or 

chargée  de  neuf  feuilles  de  buis 

de  sinople.  D'après  une  chanson  du 
début  du  XVIIIe  s.  :  d'azur  à  la  croix 
d'argent  chargée  de  cinq  feuilles.  En 
1728,  1767,  1810  et  1920  furent  décou- 

vertes trois  magnifiques  mosaïques 
sur  le  Kirchbûhl,  permettant  de  con- 

clure à  une  riche  villa  romaine.  Des 
fragments  sont  conservés  au  Musée 

historique  de  Berne  et  dans  le  pavé  de  l'église. 
Herzogenbuchsee,  siège  d'un  tribunal,  était  au  moyen 
âge  le  centre  d'une  seigneurie.  Dame  Aba  et  son  fils 
Adalgoz  arrondirent  en  886  leurs  possessions  au- 

tour de  Buchsee  (Phusa)  par  des  échanges  avec  le 
couvent  de  Saint-Gall.  Plus  tard,  le  domaine,  qui 
appartenait  à  la  maison  de  Rheinfelden,  passa  aux 
Zàhringen,  puis,  à  leur  extinction  en  1218,  aux  Ki- 
bourg.  En  1108,  Agnès  de  Rheinfelden,  épouse  de 
Berchtold  II  de  Zàhringen,  fit  don  du  domaine  (cu- 
ria)  de  Herzogenbuchsee,  ainsi  que  de  la  collation  des 

églises  de  Herzogenbuchsee,  Seeberg  et  Huttwil,  à  l'ab- 
baye bénédictine  de  St.  Peter  en  Forêt-Noire,  qui  y 

érigea  un  prieuré.  Les  donations  furent  confirmées  en 

1109  et  1111.  Le  droit  de  plaid  d'Herzogenbuchsee 
resta  aux  mains  des  Zàhringen  ou  revint  en  tout  cas  à 

leurs  héritiers  les  Kibourg,  ainsi  que  l'avouerie  du 
prieuré  et  de  l'église.  En  1254,  le  comte  Hartmann  le 
Jeune  de  Kibourg  remit  à  sa  femme  Elisabeth,  née  com- 

tesse palatine  de  Bourgogne,  et  à  titre  de  Morgengabe 

le  domaine  de  Herzogenbuchsee  (Buxia)  avec  d'autres 
possessions.  Le  cimetière,  défendu  de  murailles  et  de 

fossés,  qui  entourait  l'église,  et  le  village  resta  aux 
Kibourg.  En  1287,  l'administrateur  des  héritiers  des 
Kibourg-Habsbourg  fit  don  au  couvent  de  Saint- 
Urbain  d'un  chésal  sis  dans  le  cimetière  pour  y  élever 
une  maison.  Les  sujets  des  Kibourg  trouvèrent  refuge 
dans  le  cimetière  lors  de  la  guerre  de  Giimmenen  (1331, 
1333)  et  de  celle  des  Gugler  (1375)  ;  durant  la  première, 
Berne  et  Soleure  y  tirent  un  grand  butin.  Au  XIVe  s., 
Herzogenbuchsee  partagea  le  sort  de  la  seigneurie  des 
Kibourg.  Le  1er  août  1313,  à  la  journée  de  Willisau,  les 
Kibourg  durent  se  reconnaître  vassaux  de  l'Autriche 
pour  Herzogenbuchsee.  Celui-ci  passa  en  1356  et  1367, 
par  hypothèque,  au  comte  Rodolphe  de  Neuchâtel- 
Nidau,  qui  dut  l'hypothéquer  à  son  tour  en  1372  à 
un  Grùnenberg.  Comme  héritage  des  Nidau,  Herzogen- 
Ijii r I isee  revint  en  1375  aux  Kibourg,  mais  fut  à  nou- 

veau hypothéqué  avec  d'autres  possessions  argoviennes 
en  1375,  1378  et  1385.  L'issue  des  guerres  de  Berthoud 
et  de  Sempach  empêcha  l'Autriche  de  s'approprier, 
comme  elle  en  avait,  l'intention,  les  hypothèques  des 
Kibourg-Grùncnberg.  Le  28  aoûl  l 'M»;,  Berne  acquit  de 
Berchtold  et  Egon  de  Kibourg  les  droits  de  landgrave 
sur  la  rive  droite  de  l'Aar,  avec  Wangen  et  le  domaine 
de  Buchsee.  Le  11  décembre  1407,  lierne  précisa  ses 
droits  seigneuriaux  sur  Herzogenbuchsee  au  moyen  de 

la  coutume.  Appartenaient  à  l'ancienne  seigneurie  et 
à  la  juridiction  d'Herzogenbuchsee,  lis  villages  d'Ober- 
ônz  et  Niederônz,  ROtenbach,  Heimenhausen  et  Wanz- 
wil.  Les  Kibourg  et  le  prieur  se  partageaient  les  compé- 

tences juridiques.  Au  criminel,  la  juridiction  de  Herzo- 
genbuchsee s'étendait  aussi  sur  les  anciens  villages 

kibourgeois  d'Ursenbach,  Huttwil  et  Wangen.  Elle  se 

maintint,  semble-t-il,  encore  après  que  les  Kibourg 
eurent  en  1314  acquis  les  droits  de  landgraves,  dans  la 
juridiction  du  landgraviat  de  Murgental.  Sous  les  Ni- 

dau, on  cite  un  avoyer  de  Buchsee,  probablement  le 
président  du  tribunal. 

Berne,  ayant  acquis  en  1406  le  landgraviat  de 
Bourgogne,  réunit  ses  droits  et  possessions  en  Haute- 
Argovie  dans  la  main  d'un  bailli  à  Wangen.  Herzogen- 

buchsee y  fut  également  rattaché,  mais  conserva  dans 
ses  anciennes  limites  sa  basse  juridiction;  dès  la  Ré- 

forme il  devint  le  siège  d'un  consistoire  paroissial. 
La  paroisse  est  l'une  des  plus  grandes  du  canton  et 
comprend  les  communes  d'Oberônz  et  Niederônz, 
Rôthenbach,  Wanzwil,  Heimenhausen,  Graben-Berken, 
Inkwil,  Thôrigen,  Bettenhausen,  Bollodingen,  Ochlen- 
berg  et  Hermiswil.  Lors  de  la  Réforme,  Berne  sécularisa 

le  prieuré  en  1528,  mais  dut  donner  à  l'abbaye  de  St. 
Peter,  en  1557,  une  somme  de  500  fl.  d'indemnité.  En 1545  et  1575,  les  habitants  se  rachetèrent  du  servage. 
En  1653,  Nicolas  Leuenberger,  le  chef  des  paysans, 

dressa  près  du  village  le  camp  des  révoltés  afin  de  s'ap- 
puyer sur  les  fortifications  du  cimetière  pour  soutenir 

le  choc  des  troupes  du  gouvernement,  mais  il  se  retira 

avec  la  majeure  partie  de  ses  hommes  dans  l'Emmental avant  leur  arrivée.  Les  plus  valeureux  des  paysans  se 

défendirent,  mais  le  général  Sigismond  d'Erlach  les 
prit  à  revers  en  passant  par  un  bois  de  chênes  et  les 
mit  en  fuite  ;  la  garnison  du  grenier  fut  faite  prisonnière. 

Un  plan  levé  en  1654  par  l'ingénieur  Johann  Willading 
décrit  l'action  et  offre  une  claire  image  du  village  et 
de  la  paroisse  au  XVIIe  s.  :  l'église,  ses  murs  d'enceinte 
et  ses  fossés,  la  place  du  plaid  (actuellement  le  Dragsalen- 
stock),  le  prieuré  (presbytère  et  grenier),  etc.  Les  forêts 
de  la  commune  ont  bien  diminué  depuis  1654.  Parmi  les 
anciens  bâtiments,  on  trouve  encore  le  grand  grenier 

rebâti  en  1580  et  transformé  en  1688,  l'église  reconstruite 
en  1729  et  ornée  do  vitraux  donnés  par  les  autorités 

de  l'époque,  et,  depuis  1912,  d'un  triptyque  de  Bur- 
nand  représentant  le  sermon  sur  la  montagne,  ainsi  que 

d'une  plaque  commémorative  de  la  guerre  des  paysans. 
Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1570,  de  dé- 

cès dès  1732.—  Voir  FRB  —  Jahn  :  Chronik.—  v.  Mùli- 
nen  :  Beilrdge  V.  — ■  Paul  Kasser  :  Gesch.  des  Amtes  u.  des 
Schlosses  Aanvangen,  dans  AHVB  19,  1909.  —  Le  même 
et  Rob.  Studer  :  Denkschrift  der  Ersp.-Kasse  Wangen.  — 
Otto  Tschumi  :  Die  Vor-  und  Frûhgesch.  des  Oberaargau, 
dans  Nbl.  Lit.  Ges.  Bern  1924.  —  J.  Wiedmer-Stern  : 
Archaeologisches  aus  dern  Oberaargau,  dans  AHVB  17, 
1904  —  Zollinger  :  Das  Weistum  von  Herzogenbuchsee, 
dans  ZBJV  40,  202.  —  A.  Stàhli  :  Geschichlliches  aus 
Herzogenbuchsee,  dans  Festschrift  des  bern.  kant. 
Schiilzenfesles  Herzogenbuchsee  1912.  — -  Schedler  : 
Il  tiiulrrbuch  fur  Oberaargau  und  Untcremmenthal.  — 
Plan  de  la  bataille  de  Herzogenbuchsee  par  Johann 
Willading  dans  la  collection  Ziegler  à  la  Bibliothèque 
centrale  de  Zurich  (reproduit  en  partie  par  Kasser: 
Denkschrift).  [p.  Kasskr.1 
HERZOGENMUHLE  (C.  Zurich,  I).  Biilach,  Com. 

Wallisellen.  Y.  DGS).  Très  ancien  moulin  dans  la  région 

de  l'«  Au  »,  dépendant  de  Schwamendingen.  Son  nom  lui 
viendrait  d'une  famille  de  meuniers  du  nom  d'Herzog,  et 
ne  signifierait  pas  moulin  des  ducs  d'Autriche.  Le  mou- 

lin fut  incendié  par  la  foudre  en  1807,  et  une  filature 

de  coton,  exploitée  jusqu'en  1924,  construite  sur  sou 
emplacement.  La  réunion  politique  de  Herzogenmiihle 

à  Schwamendingen,  en  1893,  lit  l'objet  d'un  recours  de Wallisellen  au  Tribunal  fédéral.  Celte  autorité  écarta 
le  recours,  niais  dans  une  votation  populaire,  le  17  juin 
1894,  Wallisellen  obtint  gain  de  cause.  Le  Tribunal 
fédéral  rejeta,  le  11  juillet  1894,  un  recours  ultérieur  de 
Schwamendingen  contre  le  Conseil  d'Étal  et  les  moda- 

lités de  la  votation  populaire,  de  sorte  que  le  moulin 
est  resté  politiquement  dépendant  de  Wallisellen.  — 
ZStB  I.  —  Monatl.  Nachrichlen  1807,  p.  84.  Mem. 
Tig. —  Archives  d'Étal  Zurich.  [F.  H.] 
HESCH,  Jodocus,   humaniste,    de    Geislingen    près 

Ulm,  *  31  octobre  1484,  chartreux  d'Ittingen  (Thurgo 
vie)  en  1512,  Il  suivit  de  là  avec  attention  1 

de  la  Réforme,  entretinl  de  1522  à  l.">2.'>  des  relations épi  loi, nres  avec,  Vadian  e1  Zwingli,  mais  sans  abjurer. 
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Pendant  les  troubles  d'Ittingen  et  les  négociations  qui 
s'ensuivirent,  il  eut  une  attitude  si  ambiguë,  comme 
administrateur  de  la  Chartreuse,  que  la  Diète  s'en  mêla 
en  1525  et  le  fit  incarcérer.  L'intervention  de  Zwingli 
et  du  canton  de  Zurich  mit  fin  à  l'incident  ;  Hesch quitta  la  Suisse.  Prieur  à  Astheim  (Bavière)  en  1526,  à 

Erfurt  en  1534,  il  y  fît  surtout  œuvre  d'écrivain,  f  23 
septembre  1539.—  Zw.  III.  —  ZSK  1919,  p.  151  — 
Kuhn  :  Thurg.  sacra  II,  p.  165.  [Herdi.] 
HESCH ELER.  Famille  de  Schussenried  (Wurtem- 

berg), naturalisée  à  Saint-Gall  dès  1885.  —  Karl- 
August-Emil,  Dr  phil.,  *  3  novembre  1868  à  Schonen- 
werd,  assistant  à  l'institut  de  zoologie  de  Zurich  1894- 
1898,  privat-docent  1898-1903,  professeur  1903-1909, 
professeur  titulaire  de  zoologie  à  l'université  de  Zurich 
dès  1909.  —  Livrede  bourgeoisie St-Gall (1920).  —  DSC. 
—  Meyer  v.  Knonau  :    Univ.  Zur.  1914,  p.  66.       [St.] 
HESS.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Bâle, 

Berne,  Fribourg,  Genève,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schwyz, 
Unterwald,  Vaud,  Zurich  et  Zoug. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Ancienne  famille,  qui  pa- 
raît déjà  en  1371  à  Appenzell.  —  Moritz,  f  1576, 

secrétaire  d'État  1553-1575,  député  à  la  Diète  1564, 
landammann  1576.  —  Sébastian,  premier  secrétaire 
d'État  d'Appenzell  Bh.-Ext.  1597-1613.  --  AU.  — 
Walser  :  Chronik.  —  Zellweger  :  Urk.  —  Koller  :  Ge- 
schlechterbuch.  [A.   M.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Ancienne  famille  bourgeoise 
de  Bâle  au  XVIe  s.,  qui  fournit  en  particulier  une  série 
de  théologiens.  —  1.  Hans-Rudolf,  secrétaire  de  la 
ville  de  Liestal  1579,  de  Bâle  1593.  —  2.  Johann- 
Rudolf,  petit-fils  du  n°  1,  longtemps  conseiller  de  la 
chancellerie  princière  de  Montbéliard.  —  3.  Isaak, 
t  1703,  conseiller  1684,  perdit  sa  charge  par  suite  de  la 
révolution  de  1691  et  devint  huissier  de  justice.  —  4. 
Isaak,  descendant  du  n°  3,  précepteur  au  gymnase  1753. 

De  la  même  famille  : 
Theobald  renonça  en 
1679  au  droit  de  bour- 

geoisie et  émigra  à  Mul- 
house.—  5.  Hieronymus, 

1799-1850,  peintre,  vécut 
en  Italie  de  1819-1823. 
Peintre  à  Bâle  dès  1828 
et  par  moments  aussi 
maître  à  l'école  de  dessin  ; 
peintre  d'histoire,  de  pay- 

sages, graveur  et  litho- 

ti^j'^Zv*-  ̂ Ê  fib  graphe.  Il  fut  un  des 
.,  f '  tm         i "'''  jfl  maîtres    de   la    caricature 

i'i  suisse  de  son  temps  ;  ses 
meilleures  caricatures  sont 
les  lithographies  coloriées 

llfi  à  la  main,  éditées  par  G. 
Hasler.  —  J.-J.  Im  Hof  : 
Der  Historienmaler  H.  H. 
—  SKL.  —  6.  Johann- 
Wahrmund,  1826-1909, 
maître  au  gymnase  réal 
1852,  inspecteur  des  éco- 

les primaires  de  la  ville  de  1870  à  sa  retraite  en  1896. 
Auteur  de  travaux  historiques.  Dr  phil.  h.  c.  —  7. 
Karl,  *  1859,  f  ̂ 912  à  Berne,  fils  du  n°  6,  organiste 
de  la  collégiale  de  Berne.  [C.  Ro.] 

C.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  très  répandue  prin- 
cipalement dans  les  districts  de  Trachsehvakl  et  de 

Berthoud.  IIesso  à  Safneren  1335  ;  Rudolf  Hess  à 
Laupen  1342,  etc.  —  FRB.  —  Ernst,  de  Diirrenroth, 
*  22  mars  1860,  l)r  med.  vét.,  professeur  de  médecine 
vétérinaire  à  l'université  de  Berne  1884-15  juin  1920  ; 
conseiller  municipal  durant  de  longues  années,  auteur 

d'une  centaine  de  travaux  de  médecine  vétérinaire, 
dont  :  Die  Klauenkrankheit  der  lliiidn-  ;  Die  Erkrankun- 
gen  des  Euters  ;  Die  Sterilitiit  des  Rindes,  1920.  Liste 
complète  dans  Schweiz.  Archiv  fiir  Tierheilkunde,  1920, 
p.  225.  —  Albert,  de  Wald  (Zurich),  *  1876  à  Renan, 
ornithologiste,  auteur  d'une  série  d'écrits  sur  les  oi- seaux ;  liste  dans  DSC. 

II.  Famille  éteinte  bourgeoise  de  la  ville  de  Berne. 

Armoiries  :  d'or  au  cerf  de  sable  passant  sur  (rois  monts 

Hieronymus  Hess   en   1846. 

D'après    une    lithographie   de 
Hasler    (Bibl.    publique,    Bâle. 

de  sinople.   Quelques   Hess  furent  membres  du  Grand 
  lil  aux  XVe  et   XVIe  s.  —  Uns.  directeur  en  chef 

de  l'hôpital  1529.  —  Plusieurs  ecclésiastiques.  —  LL. 
—  Gruner. 

III.  Famille  de  brasseurs,  originaire  de  Ranstadt 
(Hesse),  bourgeoise  de  Berne  en  1863.  [H.  Tr.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  I.  Famille  originaire  de 
Mauensee  (Lucerne)  naturalisée  fribourgeoise  et  reçue 
bourgeoise  de  Fribourg  en  1861.  —  JEAN-JACQUES, 
professeur  de  langues  orientales  à  l'université  de  Zurich 1918. 

II,  Familles  originaires  du  Wurtemberg  et  de  Bavière, 
bourgeoises  de  Champagny  en  1805  et  de  Heitenried  en 

1829.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  —  Renseignements 
de  la  famille.  [G.  Cx.] 

E.  Canton  de  Genève.  Nom  de  trois  familles  fixées 

à  Genève  au  XVIIIe  s.,  reconnues  citoyennes  en  1794. 
La  première  était  originaire  de  Sumiswald  (Berne).  A 
la  deuxième  appartiennent  —  1.  Jean-François- 
Adam,  *  à  Fulda  (Hesse-Cassel)  vers  1740.  Sculpteur 
en  terre  et  peintre,  établi  d'abord  à  Berne  1765-1770, 
puis  à  Genève  où  il  mourut  en  1814.  Plusieurs  de  ses  en- 

fants et  petits-enfants  se  consacrèrent  à  la  peinture, 
principalement  à  celle  sur  émail,  soit  ses  trois  fils  — 
2.  Jean-François,  *  1770,  f  en  Russie.  —  3.  François- 
Jacob,  *  vers  1773,  t  1846.  —  4.  MoiSE-LOMS,  1778- 
1851.  Puis  les  fils  du  n°  3  —  Pierre-Marc,  1800-1841  ; 
Jules-Marc  1802-1841  ;  Léonard-Henri,  1805-1875  ; 
et  enfin  Bénédict-François,  *  1817  à  Paris,  fils  du 
n°  4.  —  SKL.  —  La  troisième  a  pour  ancêtre  Jean- 
Frédéric,  1756-1810,  venu  vers  1779  de  Wiesloch 
(Palatinat).  Trisaïeul  de  —  Jacques-Henri,  *  1867,  pro- 

fesseur à  l'École  d'horlogerie  de  Genève,  auteur  de 
divers  dispositifs  destinés  entre  autres  à  perfectionner 

l'horlogerie  électrique  de  précision  ;  constructeur  de 
l'appareil  pour  la  transmission  de  l'heure  par  téléphone 
à  l'Observatoire  de  Genève.  —  Voir  Revue  polytechnique 
1906,  n°  166,  167.  —  Journ.  suisse  d'horlogerie  1911. 
il»  10  ;  1919,  n°  10.  —  Sur  l'ensemble.  Arch.  d'État 
Genève.  —  Généalogies  mns  par  W.  Guex-Hess.    [W.  G.] 

F.  Canton  de  Lucerne.  Hess,  primitivement  Hesso. 
Familles  éteintes  de  la  ville  de  Lucerne,  qui  furent  admi- 

ses à  diverses  reprises  à  la  bourgeoisie  dès  le  XIV1  -  . 
et  de  Sursee.  —  1.  Heinrich,  du  Grand  Conseil  1509, 

préposé    à   l'aumône,    du    Pelit     Conseil    1525.    t    1532. 
—  2.  ANTON,  Sentimeister  1621-1631.  —  3.  JOSEF,  de 
Hohenegg  (Allemagne),  maçon  et  lailleur  de  pierre, 
versé  dans  les  sciences  mathématiques,  travailla  plu- 

sieurs années  avant  d'obtenir  l'habitation.  Le  Conseil 
le  nomma  en  1784  inspecteur  des  postes  de  signaux 

qu'il  fortifia  en  1797  et  1798.  Il  composa  en  1792  un 
plan  avec  un  rapport  à  ce  sujet  (Gfr.  73,  p.  41-46).  Il  a 
laissé  des  plans  variés  de  tactique  en  campagne  et  en 
forêt.  —  De  la  famille  de  Sursee,  il  faut  citer  :  —  Jo- 

hann, avoyer  de  cette  ville  1350,  1351,  1353. —  Ar- 
chives  d'État.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  w.] 

G.  Canton  de  Saint-Gall.  Familles  de  la  ville  et  de 

l'Alte  Landsrhaft.  du  Rheintal  et  de  Rapperswil.  — 
I.  Gerwtg,  f  1387,  recteur  de  l'hôpital  de  Saint-Gall 1370-1380.  —  Lue  famille  bourgeoise  éteinle  est  men- 

tionnée au  XVe  s.  Parmi  les  Hess  actuels,  quelques-uns 
vinrent  de  Sommeri  (Thurgovie)  et  furent  reçus  à  la 

bourgeoisie  en  1578.  Armoiries  (d'après  Hartmann)  : 
d'azur  à  une  bande  d'argent  chargée  d'un  porc  de  gueules 
contourné.  —  LORENZ.  1757-1821,  instituteur  à  Zurich 

puis  directeur  de  l'orphelinat  de  Saint-Gall  de  17Si  à sa  mort,  fondateur  du  nouvel  orphelinat  indépendant  de 

l'hôpital.  11  adhéra  au  mouvement  piétiste.  —  Diverses 
familles  furent  admises  à  la  bourgeoisie,  venues  de 
Hetzenhofen  (Thurgovie)  en  1840  et  de  Rottweil)  Wur- 

temberg) en  1878 

II.  L'ii.  d'Oberbûren,  esl  cité  en  1414  :  une  nom- 
breuse  famille  Hess  est  signalée  à  Aufhofen  (Coin.  Ober- 
bùren)  en  1429,  etc.  —  JOHANNES,  moine  éminent  de 
Saint  -  Gall.  s'enfuit  à  la  Réformation  à  Wil.  puis 
à  Einsiedeln.  sous-prieur  de  Saint-Gall  à  sa  mort  en 
1542.  —  Noir  UStG.  —  Livre  de  bourgeoisie.  —  Hart- 

mann :  St.  Galler  Geschlechter,  mns.  à  la  bibliothèque  de 
la  ville  de  Saint-Gall.  —  MVG  33.  —  Schlatter  :  Was 
Gott  den  Vâternwar.  [!*'•] 
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Plazidus  (Jakob),  de  Rapperswil,  *  1642,  abbé 
d'Engelberg  1693-1694.  La  famille  émigra  d'Unterwald 
(peut-être  d'Engelberg)  à  Rapperswil.  —  Registre  gé- 

néalogique de  Rapperswil.  [Iprnaz  Hess.] 
H.  Canton  de  Schwyz.  Famille  éteinte  d'Einsiedeln. 

-  MAURUS  1613-1669,  profès  à  Einsiedeln  1629,  excel- 
lent musicien  et  organiste,  composa  une  messe  avec 

Te  Deum  pour  la  célébration  du  renouvellement  de 

l'alliance  des  cantons  catholiques  avec  le  Valais  à  Lu- 
cerne  1645.  [R-r] 

I.  Canton  d'Unterwald.  L'une  des  familles  les 
plus  nombreuses  d'Engelberg,  dont,  plusieurs  repré- 

sentants occupent  des  charges  publiques.  Armoiries  : 
une  croix  entre  deux  croissants,  mouvante  de  trois  cou- 
peaux.  L'ancêtre  est  Heinrich,  meunier  du  couvent 
1629,  f  1683.  —  1.  Eugen,  *  1843,  guide,  hôtelier,  un  des 
fondateurs  de  l'usine  électrique  d'Obermatt  et  conseiller 
d'administration  de  l'entreprise  électrique  Lucerne- 
Engelberg.  —  2.  Ignaz  (August),  *  1871,  conventuel 
d'Engelberg,  Dr  phil.,  archiviste  du  couvent,  publia  : Der  Grenzstreit  zwischen  Engelberg  und  Uri,  dans  JSG 
1900  ;  Goldschmiedearbeilen  fur  das  Kloster  Engelberg 
im  17.  und  18.  Jahrh.,  dans  ASA  1903.  —  Gesch .  der 
Klosterschule  in  Engelberg,  1903  ;  Der  Klosterbau  in 
Engelberg  nach  dem  Brande  von  1729,  1914  ;  Abt  Leode- 
gar  Scherer  von  Engelberg,  1915  ;  Kloster  und  Tal  En- 

gelberg seit  hundert  Jahren,  dans  Gedenkschrift  der 
historischen  Tagung...  1915;  Die  Sammlung  in  Wil, 
dans  ZSK  1920  ;  Die.  Besponsorien  des  hl.  Otmar,  dans 
ASG  1920  ;  Die  Weihe  der  Klosterkirche  in  Engelberg 

1120-1920,  1920  ;  ainsi  que  d'autres  articles  dans  di- 
verses revues  ;  collaborateur  au  SKL  et  au  DHBS.  — 

3.  Otto,  frère  du  n°  2,  à  Kerns,  *  1873,  conseiller  d'État 
d'Obwald  1912-1920,  publia  Franz  Abart,  dans  OG 1913  ;  Das  Aaried  zu  Budenz  in  Giswil,  1914,  et  divers 

articles  et  rapports  sur  l'usine  électrique  communale  de 
Kerns.  —  [1.  Hess.]  —  4.  Adolf,  *  1879,  d'Engelberg, 
Dr  phil.,  professeur  au  technicum  de  Winterthour  ; 
auteur  d'une  biographie  de  l'Obergerichtsprâsident  Dr. 
med.  J.  Hiirlimann  in  Mgeri,  191 1.  —  DSC.  —  [H.  Dr.] 
—  5.  Robert,  *  1894  à  Bâle,  a  publié  des  articles  sur 
l'art  religieux   et    l'art  appliqué   dans   diverses  revues. 
-  6.  Joseph,  frère  du  n°  5,  *  1897,  à  Engelberg, 

Dr  phil.,  a  publié  divers  articles  sur  des  poètes  alle- 
mands, Die  schweiz.  Barockbiihne,  dans  Vaterland,  Blâtter 

fur  Wiss.u.  Kunst,  1923  ;Altes  Theaterle  bénin  der  Schweiz, 
dans  Orell  Fiisslis  Wochenschau  1925  ;  P.  Marianus  Bot. 
Ein  Kapilel  schweiz.  Theatcrgesch.  1920.    [Isna/.  Hess.] 

J.  Canton  de  Zurich.  I.  Très  ancienne  famille  du 
district  de  Hinwil,  surtout  de  Wald  où  elle  habitait 
déjà  en  1300  ;  elle  est  actuellement  répandue  dans  la 
contrée.  —  UZ,  n»  2553  et  3003.  —  G.  Kuhn  :  Généa- 

logie des  Geschlechtes  Hess  von  Wald.  —  [J.  Frick.]  — 
1  .lOHANNES,  de  Wald,  1758-1823,  Irésorier,  participa 
à  l'affaire  de  Stâfa,  fut  condamné  à  Zurich  le  14  sept. 
1795  à  4  ans  de  détention,  ainsi  qu'à  l'exclusion  à  vie 
des  charges  et  de  la  communauté,  libéré  par  le  peuple  en 
février  1799.  —  G.  Kuhn  dans  Volksblatt  vom  llarhtrl 
1923.  —  O.  Hunziker  dans  QSG  17.  —  2.  Robert,  de 
Wald,  1838-21  avril  1898,  fabricant,  président  de  la 
commune  de  Wald,  président  du  tribunal  de  Hinwil, 
député  au  Grand  Conseil.  —  Landbole  1898,  n°  95.  - 
NZZ  1898,  n°  111.  —  3.  Heinrich,  de  Laupen-Wald, 
28  janvier  1847-14  décembre  1919,  maître  d'école  à 
Ottenbach  1865,  à  Riesbach-Zurich  1871-1884.  pro- 

priétaire d'une  imprimerie,  éditeur  e1  rédacteur  du 
Schweiz.  Volksblatt  vom  Bachtel  à  Wald  1885  -  I  !»  1 3, 
député  au  Grand  Conseil  1890-1908  et  président  1902, 
conseiller  national  1  893- 1 919.  Auteur  <le  Ans  vergange- 
urn  Zeiten,  loto.—  NZZ  1919,  n°  1925.—  Zl'  1919, 
n"  560.  —  Volksblatt  vom  Bachtel  1919,  n°  143.  —  SL 
1919,  p.  374.  —  DSC.  —  4.  Eduard,  *  1"  septembre 
1848  à  Seegubel  près  de  Rapperswil,  Dr  med.,  méde- 

cin nu  Caire  dès  1872,  reçut  le  titre  de  bey  eu  1892, 
Président  delà  Soc.  internat,  de  médecine,  commandeur 
de  l'ordre  du  Nil,  f  23  février  1923  a  Zurich.  Schweiz. 
med.  Wochenschr.  1923,  p.  714.  —  5.  Rudolf,  de  Wie- 
sendangen,  1861-5  septembre  1921,  professeur-  de  ma- 

thématiques et  de  physique  au  technicum  de  Winter- 
thour 1891.  [II.  Itr.] 

II.  Famille  patricienne  de  la  ville  de  Zurich.  Armoi- 

ries :  coupé  de  sable  et  d'argent  à  deux  fleurs  de  lys  de 
l'un  en  l'autre,  l'une  renversée,  mouvante  du  trait  du 
coupé,  à  la  bordure  brochant  de  l'un  en  l'autre.  — 

1.  Hans  Schmid  dit  Hess,  de  Reut- 
lingen  (Wurtemberg),  boucher,  1486- 
1565,  bourgeois  de  Zurich  23  avril 
1517.  —  2.  Caspar  Schmid  dit.  Hess, 
fils  du  n°  1,  1529-1593.  Jusqu'à  la 

Révolution  de  1798,  la  famille  l'ut représentée  au  Grand  Conseil  par  une 
série  de  douzeniers  du  Safran,  du 
Widder,  Schaf,  des  Schmieden  et  du 
Kàmbel,  ainsi  que  par  des  membres 
du  Biiden.  Cette  famille  possède  une 

caisse  de  famille.  —  3.  Barbara,  fille  du  n°  2,  1592- 
1654,  épouse  de  Hans-Erhard  Escher  vom  Luchs,  fonda 
en  1650  un  fonds  de  famille.  A  partir  des  cinq  fils  de 
Caspar  la  famille  se  divisa  en  cinq  branches,  dont  les 
deux  premières  sont  encore  florissantes,  tandis  que  les 
trois  autres  se  sont  éteintes  à  la  fin  du  XVIIe  s.  et  au 
commencement  du  XVIIIe  s.  —  4-8.  Hans,  1576-1638, 
douzenier  du  Widder  1612  ;  Caspab,  1578-1631,  douze- 
nier  du  Safran  1629  ;  Wilhelm,  1581-1629,  prévôt  du 
Widder  1627  ;  Jakob,  1584-1656,  douzenier  du  Schaf 
1628,  conseiller  1652,  et  Hans-Rudolf,  1590-1655, 
douzenier  du  Kàmbel 

1626,  directeur  de  l'arse- nal 1633.  —  a)  Branche  de 
Johann.  —  9.  Wilhelm, 
1636-1705,  bailli  de  Grei- 
fensee  1685.  —  10.  Jo- 
hann-.Iakob,  1741-1828, 
diacre  au  Fraumùnster 

1777,  pasteur  au  Gross- mùnster  et  antistès  1795; 
auteur  de  nombreux  ou- 

vrages théologiques,  Dr theol.  des  universités  de 

Tubingue,  Iéna  et  Copen- 
hague, titulaire  de  la  mé- 

daille d'or  de  l'Académie 
de  Prusse.  Principales 
œuvres  :  Gesch.  Jesu  ; 
Gesch.  und  Schriften  der 
Apostel  Jesu  ;  Grsch.  der 
Israeliten  vor  dcn  Zeiten 
Jesu;  Gesch.  Moses;  Gesch. 
ilcr  Regenten  von  Juda  ; 

Gesch.  David' s  und  Salo- mos  ;  Von  dem  Reiche  Gottes 

Johann-Jakob  Hess    (n»  loi. 
D'après  un  portrait  de  Laps  gravi 

par  Martin  Ësslinger. 

Gesch.  der  Patriarchen.  — 

11.  Ludwig,  1700-1800,  d'abord  boucher,  puis  peintre- 
paysagiste  et  graveur  éminent.  —  Nbl.  der  Kiinstlerges. 
Zurich  1823.  —  SKL.  —  12.  Salomon,  1763-1837,  pas- 

teur de  Si .  Peter  et  conseiller  de  paroisse  1801,  auteur  de 
divers  écrits  religieux  ci  historiques.  —  13.  Hans-Ru- 
dolf,  frère  du  n"  12,  1773-1839,  conseiller  municipal 
1805,  trésorier  de  la  ville  1805.  Amtmann  de  Regensberg 
18lti,  d'Embrach  1827.  —  14.  Johann-LUDWIG,  1788- 
1866,  médecin,  conseiller  municipal  1831,  président  de  la 
ville  de  Zurich  1840.  —  15.  .lohann-jAKoB,  I  79  I  - 1  857, 
fils  du  n»  11,  juge  cantonal  1827,  conseiller  d'Étal  1832, 
bourgmestre  de  l'État  de  Zurich  1832,  président  de  la 
Diète  fédérale  1833,  homme  d'Étal  éminenl  et  chef  du 
parti  libéral.  Il  fil  de  grands  dons  à  la  ville  et  au  canton 
de  Zurich,  à  divers  établissements  scientifiques  e1  de 
bienfaisance,  et  céda  à  la  Société  des  artistes  zuricois 
de  nombreuses  peintures  de  son  père  Ludwig.  —  lii. 
Johann-RrjDOLF,  voir  branche  de  Disentis. —  b)  lirnn- 
che  de  Caspar .  Les  premiers  membres  de  cette  famille  ont 
I  ra  vaille  au  développement  de  Zurich  el  de  son  I  ra  lie  en 
créant  en  1630  la  première  pOSl  B  aux  Ici  I  res  eut  ce  Zurich 
et  Lyon,  service  qui  s'étendit  ensuite  en  France,  en  Ita- 

lie el  en  Allemagne.  Caspar  (n"  5)  fonda  les  postes  zuri- 
coises.  La  posie  des  Hess  fut  transférée  en  1077  au 

Directoire  commercial  à  condition  qu'un  Mess  tôt  direc- 
teur des  postes,  ce  qui  a  toujours  été  le  cas  jusqu'en  1790. 

L'entreprise  des   Hess  fui    imitée  à   Berne  par  la   famille 
Fischer.      17.  Heinrich,  lils  du  w<:>.  1604-1672,  conseil 
1er  1053,  bailli  de  Manncdorf  1656.         18,  KASPAR,  lils  du 
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Johami-Jakob   Hess    (n°  15). 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  de  la  ville,  Winterthour) 

n°  5,  1605-1685,  conseiller  1672.  —  19.  Georg,  1615- 
1680,  fils  du  n°  5,  conseiller  1663,  bailli  d'Enge  1003. 
—  20.  Hans-Hi'.iNRiCH,  fils  du  n°  17,  1644-1704,  con- 

seiller 1704.  —  21.  David,  (ils  du  n"  17.  1053-1704, 
bailli  de  Biilach  1688,  lieutenanl  du  bourgmestre  1691. 
—  22.  Rudolf,  petit-fils  du  n°  18,   1008-1711,  bailli 

d'Andelfingen  1706.  — 
'-'3.  Hans-KASPAR,  fils  du 
n°  20,  L671-1729,  Amt- 

mann d'Einsiedeln  1090, 
bailli  de  Stâfa  1725.  - 
24.  Hans-KONRAD,  fils  du 
n°20, 1675-1748,/lmtomnw 
de  Constance  1697,  bailli 
de  Stâfa  1729,  deSteinam 
Rhein  1731,  conseiller 
1741,  bailli  de  Rûmlang 
1741.  —  25.  Hans-.lAKOR, 
fils  du  n°  21,  1678-1733, 
bailli  de  Rûmlang  1711, 
conseiller  de  guerre  1712, 
bailli    de   Wiedikon   1716. 
—  26  Salomon,  fils  du 
n°  22,  1696-1768,  chef 
d'escadron,  seigneur  jus- 

ticier de  Nurenstorf  1735, 
fondateur  de  la  branche  de 
Nurenstorf.  —  27.  Hein- 
Ricn,  fils  du  n°  23,  1702- 
1783,  Amtmann  d'Einsie- 

deln 1735.  —  28.  Heinrich,  fils  du  n°  24,  1703-1762, 
Amtmann  de  Constance  1725,  seigneur  justicier  de  Trùlli- 
kon  1745.  —  29.  Caspar,  fils  du  n°  24,  1705-1779,  di- 

recteur de  la  Kaufmannschaft  1750,  conseiller  1756, 
Sihlherr  1763,  bailli  de  Wiedikon  1763.  —  30.  Fried- 
rich-LuDwio,  1721-1800,  officier  au  service  des  Pays- 
Bas,  capitaine  de  la  garde  1750,  lieutenant-colonel 
1776,  major -général  1779,  lieutenant -général  1790, 
anobli  en  Hollande.  —  31.  Rudolf,  1731-1800,  officier 
au  service  des  Pays  -  Bas,  capitaine  1754,  acheta  en 
1763  le  Beckenhof  à  Unterstrass,  fondateur  de  la 
branche  du  Beckenhof.  —  32.  Félix,  1742-1768,  pas- 

teur, publia  divers  ouvrages  de  philosophie.  —  33. 
Hans-CASPAR,  1764-1836,  administrateur  de  l'orpheli- 

nat 1796,  conseiller  municipal  1815,  juge  cantonal  1822, 
juge  de  la  ville  1831.  —  34.  Caspar.  1769-1842,  officier 
au  service  français,  lieutenant-colonel  fédéral  1812,  colo- 

nel 1815,  Amtmann  à  Winterthour.  —  35.  David, 
1770-1843,  fils  du  n°  31,  officier  de  la  garde  au  service 

des  Pays-Bas,  propriétaire 
du  Beckenhof,  écrivain 
connu  et  artiste.  Publica- 

tions :  Scherz  und  Ernst  ; 
Die  Badenfahrt  ;  Die  Rose 
von  Jéricho;  Salomon  Lan- 
dolt;  Kleine  Gemàlde;  Elly 
und  Oswald  ;  Lebensbe- 
schreibung  J.  M.  Usteris  ; 
Hollandia  regenerata,  etc. 
—  E.  Eschmann  :  D.  Hess, 
Leben  u.  Werke.  —  36.  Sa- 

lomon, petit-fils  du  n°  26, 
I  789- 1 852.  diacreau  Gross- 
mùnster  1826,  professeur 

de  théologie  à  l'université 
de  Zurich  1833.  —  c)  Bran- 

die lie  II  Miel  m  .  37.  II  ANS, 

fils  du  n"  6,  1023-107'.», 
Aiiiliiiaiin  à  Cappel  1052, 
conseiller  1003.  —  d) 
Branche  de  Rudolf.  —  38. 
Hans-RUDOLF,  fils  du  n"  ,N. 
1646-1695,    bailli   de    Grù- 

David  Ilcs^. 
1  l'après   un   portrait  de   V.  PDe> 
soliwandcMi  gravé    par    II.    Mer/. 
(Bibl.  de  la  ville,  Winterthour). 

ningen  1683,  amateur  d'histoire,  légua  6000  florins  en 
vue  de  la  création  d'une  chaire  d'histoire.  [Gustav  1 1 ■  ss.] 

e)  Branche  de  Disentis.  VON  HESS.  —  1.  IlANS-BUDOLF, 
fils  du  juge  criminel  Joh.-Heinrich  Hess,  de  Zurich, 
*  1827,  officier  au  service  <lu  pape,  puis  de  Naples,  puis 
colonel  fédéral.  Commandant  de  place  de  Zurich  dans 

l'affaire  de  la  Tonhalle,  le  9  mais  1 S7 1 .  Titulaire  des  mé- 

dailles militaires  de  1848  et  1860  et  de  plusieurs  ordres 

napolitains,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Silvestre  en 
1853  ;  anobli  par  le  pape  sous  le  nom  de  von  Hess-Schmi- 
degg.  Son  mariage  avec  Carmelia  von  Castelberg  de  Di- 
senf  is,  lui  valut  la  bourgeoisie  de  cette  commune  le  6  mars 

1881.  Fixé  en  ce  lieu,  il  s'occupa  d'études  généalo- 
giques et  héraldiques  relatives  à  l'histoire  des  Gri- sons. Ses  manuscrits  sont  dans  les  archives  de  la  fa- 

mille ;  la  bibliothèque  cantonale  de  Coire  en  possède 
la  liste,  t  30  juillet  1885  à  Disentis.  —  2.  Conradin, 
fils  du  n°  1,  *  1879,  Dr  jur.,  député  au  Grand  Conseil 
1909-1911,  président  du  tribunal  du  district  du  Rhin 
antérieur  dès  1912,  membre  de  la  Chambre  d'appel  du 
tribunal  cantonal  dès  1919.  Liste  de  ses  publications 
dans  USC.  [P.  V.] 

K.  Canton  de  Zoug.  I.  Famille  de  la  ville  de  Zoug, 

originaire  du  Stâdtli,  près  Cham.  Armoiries  :  parti  d'ar- 
gent à  une  étoile  d'or  et  d'azur  à  un 

poisson  d'argent  accompagné  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  sinople  (varian- 

te;. Rudolf  habite  la  ville  en  qualité 
de  bourgeois  dès  1435.  Une  branche 
s'établit  à  Oberwil  près  de  Zoug  en 
1645.  —  1.  Klemens-Da.mian,  16  mai 
1726-21  avril  1791,  curé  de  la  ville  de 
Zoug  dis  1773,  doyen  du  chapitre  de 
Zoug.  —  2.  Franz-Dominik,  8  avril 
1825-5  janviei  1890,  d'Oberwil,  con- 

seiller de  corporation  à  Zoug  en  1852,  puis  président  1872- 

1873,  juge  cantonal  1857-1862,  1868-1872,  conseiller  d'É- tat 1873-1877,  1886-1889,  landammann  1886-1889.  Au- 
teur de  différents  écrits  sur  les  forêts,  rédacteur  de  la  Neue 

Zuger  Zeitung,  dont  son  fils  reprit  l'édition  en  1889.  —  3. 
Georg,  4  mars  1870-20  août  1899,  imprimeur  dès  1890, 
publia  aussi  les  Zuger  Kalcnder,  conseiller  de  bourgeoisie 
(travaux  publics)  — 4.  Alfred,  26  octobre  1867-11  avril 
1904,  avocat  à  Zoug,  juge  d'instruction  1894-1902,  con- seiller de  bourgeoisie  (travaux  publics),  député  au  Grand 
Conseil  1902-1904,  rassembla  une  importante  collection 
de  monnaies.  —  5.  Klemens,  8  avril  1850-27  janvier 

1918,  Dr  phil.,  enseigna  la  physique  à  l'école  cantonale 
de  Frauenfeld  de  1877  à  sa  mort,  directeur  de  la  sta- 

tion météorologique  de  cette  ville,  auteur  d'ouvrages 
importants  dans  ce  domaine.  —  Voir  VSNG,  100 
Jahrescers.  in  Bern  1919,  supplément  :  Nekr.  p.  123.  — 
0.  Walter-Rudolf,  fils  du  précédent,  *  1881,  Dr  med., 
professeur  de  physiologie  à  l'université  de  Zurich  depuis 
1917.  Voir  la  liste  de  ses  ouvrages  dans  USC.  —  W.-J. 
Meyer  :  Zuger  Biographien,  270-277. 

II.  Vieille  famille  d'.Egeri,  représentée  encore  à  Unter- 
/Egeri.  Freimann,  t  à  Arbedo  en  1422.  —  Josef- 
Anton,  1766-13  janvier  1830,  capitaine,  ammann  1807- 
1808.  Quelques-uns  des  membres  de  cette  famille  furent 
ecclésiastiques,  d'autres  furent  fonctionnaires  commu- 

naux. [W  -J.  Mever.] 
HESSE,  Hermann,  écrivain,  *  2  juillet  1S77  à  Calw. 

Wurtemberg.  Auteur  de  volumes  de  vers,  de  romans,  de 
récits  :  Peter  Camenzind,  1904,  Unterm  Rad,  1905, 
Rosshalde  1914,  Demian  1021,  etc.  Vit  à  Montagnola 
près  Lugano.  [M.  G.] 
HESSE-CASSEL,  Maurice,  landgrave.  En  1605, 

il  donna  10  000  écus  à  la  ville  de  Genève,  qui  furent  em- 
ployés à  construire  en  1006-1607  un  bastion  entre  la 

poiie  de  Rive  et  le  lac.  Ce  boulevard  fut  appelé  bastion 
de  liesse.  —  GUILLAUME  VI,  landgrave,  intervint  en 
1662  auprès  de  Louis  XIV  dans  l'affaire  de  Gex,  en 
faveur  de  Genève.  Deux  de  ses  descendants,  Charles 
ei  Guillaume  de  Hesse-Philippstal  furent  reçus  bour- 

geois de  Genève  en  1724.  —  Voir  Gautier  :  Hist.  C. 
Covelle  :  LB.  —  Masse  :  Enceintes  el  fortifications  de 
Genève.  [B.  Schatz  ] 
HESSE-WARTEGG,  Ernst  von,  21  mai  1854- 

17  mai  1918,  ethnographe,  globe-trotter  connu,  membre 
d'honneur  et  membre  correspondant  des  sociétés  de  géo- 

graphie de  nombreux  pays,  consul  des  États-Unis  de 
Venezuela  eu  Suisse  de  îsul  à  1918.  Ses  ouvrages  énu- 
mérés  dans  les  annuaires  littéraires  de  Keiter,  de  Har- 
dung,  de  Kûrschner,  etc..  traduits  en  plusieurs  langues, 
sont  connus  dans  le  inonde  entier.  —  Voir  les  quotidiens 
de  lin  mai  et  de  juin  1918.  [P.-X.  W.] 
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HESSI.  Voir  H.ESSI. 
HESSIGKOFEN  (G.  Soleure,  D.  Bucheggberg. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  de  la  paroisse  d'/Etingen- 
Muhledorf.  On  a  trouvé  près  du  village  une  pierre  à 

écuelles,  les  vestiges  d'une  colonie  romaine  et  une  tombe 
alémanne.  L'endroit  partagea  le  sort  politique  de  la 
seigneurie  de  Buchegg  avec  laquelle  il  passa  à  Soleure  en 
1391.  —  MHVS  8.  [L.  S.] 
HESSO.  Famille  de  Lucerne.  Voir  Hess. 
HESSO.  Ëvêque  de  Coire.  Voir  Esso. 
HETTISWIL  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.  DGS).  Vge 

dans  la  commune  et  paroisse  de  Krauchtal,  ancien 
prieuré  clunisien.  Au  début,  Otloswiler  ;  1107,  Ottonis 

Villare;  jusqu'au  XVIe  s.  Ettiswil.  Armoiries  :  d'azur  à 
deux  serpettes  adossées  d'argent,  la  poignée  d'or.  Le 
prieuré,  fondé  en  1107  par  un  prêtre  du  nom  de  Hein- 
rich,  n'eut  parfois  pas  d'autre  religieux  que  le  prieur  ; 
aux  XIVe  et  XVe  s.,  il  avait  comme  annexes  les  prieurés 
appauvris  de  Bargenbrugg  et  de  Leuzigen.  Il  possédait 
quelques  terres  dans  le  district  actuel  de  Hettiswil  et  la 

basse  justice  du  village.  La  famille  d'Erlach  y  avait,  aussi certains  droits  qui  avaient  passé  des  Kibourg,  en  1382,  à 
Walter  von  Erlach  et  furent  étendus  par  elle  dans  la 
suite.  Les  Thorberg  possédaient  également  des  droits 
fonciers  à  Hettiswil.  Comme  successeurs  des  Kibourg 
dans  leurs  droits  à  Hettiswil,  les  Erlach  prétendirent  à 

l'avouerie  du  petit  couvent.  Après  la  suppression  des  cou- 
vents bernois  en  1528,  le  dernier  prieur,  Stephan  Mârki, 

se  retira  et  devint  en  1529  prieur  du  couvent  de  Saint- 
Alban,  à  Bàle.  Les  droits  de  la  famille  d'Erlach  passèrent 
à  Berne  en  1579  ;  la  ville  plaça  un  receveur  à  la  tète  de  la 

juridiction  d'Hettiswil.  Le  village  fut  attribué  en  1803 
au  district  de  Berthoud.  En  1375,  une  troupe  de  Gugler, 

pillards,  fut  mal  reçue  par  les  femmes  d'Hettiswil  et  con- trainte de  battre  en  retraite.  En  reconnaissance  de  cet 
exploit,  le  prieur  Jean  de  Chavornay  autorisa  les  femmes 

d'Hettiswil  à  couper  du  bois  dans  la  forêt  du  couvent  à 
chaque  anniversaire  de  la  «bataille»,  le  26  décembre.  Jus- 

qu'en 1885,  les  femmes  d'Hettiswil  possédaient  une  prai- 
rie, qui  leur  aurait  été  donnée  pour  le  rachat  de  ce  droit 

de  couper  du  bois.  Le  revenu  de  cette  terre  était  consacré 
à  un  repas  annuel  dit  Weibermahl.  —  Jahn  :  Ghronik.  — 
v.  Miilinen  :  Beilràge  II.  —  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra. 
—  J.  Sterchi  :  Hettiswil,  dans  BBG  X.  —  L.  Kern  :  Le 

prieuré  d' Hettiswyl,  dans  BT  II,  1921.  [H.  Tr.] 
HETTLINGEN  (C.  Zurich,  D.Winterthour.V.  DGS). 

Com.  politique  et  paroisse.  En  886  Hetelinga  ;  en  897  Heti- 
ninga.  A  côté  des  comtes  de  Kibourg  et  des  seigneurs 

d'Hettlingen,  divers  couvents,  Aadorf,  Saint-Gall,  Dies- 
senhofen,  etc.,  et  quelques  particuliers  y  avaient  des  ter- 

res et  des  droits.  La  haute  et  la  basse  justice  furent  confir- 
mées à  Winterthour  par  l'empereur  en  1437;  on  ignore 

de  qui  cette  ville  lessivait  acquises  (R.Hoppeler  dans  ZSK 
1910,  p.  70).  Winterthour  fut  souvent  en  conflit  avec  Zu- 

rich (Zurcher  Stadt bûcher)  au  sujet  de  ses  compétences 

juridiques.  Le  rôle  coutumier  date  de  1538.  L'église,  an- 
nexe de  Neftenbach,  est  citée  pour  la  première  fois  vers 

1360.  Elle  est  desservie  par  un  prêtre  résident  depuis 

1571.  Sous  l'Acte  de  médiation  le  village  possédait  un  tri- 
bunal corporatif.  Population  :  en  1467,  env.  200  hab.  ; 

1634,  274  ;  1870,  495  ;  1920,  490.  Registres  de  baptêmes 
dès  1582,  de  mariages  dès  1614,  de  décès  dès  1611.  — 
Voir  UZ.  —  Pup.  Th.  —  Gottfr.  Miiller  :  Winterthur  u. 
das  Dorf  II.,  1874.  [L.  Porrbr.] 
HETTLINGEN,  von  (HEDLINGER).  Famille  de 

Schwyz  qui  se  rattache  peut-être  à  l'ancienne  famille 
Hettlinger  de  Winterthour  ou  à  celle  de  Happerswil. 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  bande  ondée  d'argent  ac- 
compagnée do  deux  têtes  de  cheval,  en  abîme  coupé  de 

gueules  à  l'aigle  naissante  de  sable,  et  écartelé  de  gueules 
et  d'argent  (variante).  —  1.  Johann-Wernkr  Hedlinger 
s'établit  à  Schwyz,  dont  il  reçut  la  bourgeoisie  en  1648. 
Son  fils  —  2.  .Ioiiann-Uaptist,  *  1643,  fil  des  études 
d'art  à  Rome,  dirigea  dès  1700,  pendant  8  ans,  les  mines de  cuivre  et  de  plomb  de  Blemo  ;  conseiller  palatin  du 
prince-évêquc  de  Coire,  f  27  octobre  1711.  Son  fils  —  3. 
Johann-Karl,  *  28  mars  1691,  travailla  dès  1713  à  la 
monnaie  de  Lucerne,  plus  tard  à  Mont  béliard  et  à  l'Aca- 

démie des  Beaux-Arts  de  Paris.  Grâce  à  l'ambassadeur 
de  Suède,  il  fut  appelé  en  1718  commejnédailleur  de  la 

Johann- Karl  Hettlingen. 
D'après  un  portrait 

la  Physionomie  de   Lavater. 

cour  à  Stockholm  où  il  créa,  dans  la  suite,  ses  plus  belles 
œuvres.  Il  séjourna  quatre  mois  à  la  cour  de  Christian  IV 
à  Copenhague  en  1732,  en  1735  à  la  cour  de  Saint-Péters- 

bourg. Il  resta  cependant  en  Suède,  malgré  les  offres  des 
cours  de  Russie,  de  Pologne  et  de  Prusse.  Il  ne  revint  à 

Schwyz  qu'en  1746.  Membre  des  académies  des  sciences 
de  Suède  et  de  Prusse,  il  portait  le  titre  de  maréchal  de  la 
cour  de  Suède.  De  retour 

au  pays,  il  continua  son 
métier  de  médailleur  et  sé- 

journa à  Nuremberg  un 
certain  temps,  f  14  mars 
1771.  —  Joh.  Amberg:  Der 
Médailleur  J.  K.  H.  — 
Gfr.  Reg.  —  Joh.-Kaspar 
Fiissli  :  Des  Bitters  J.  K. 
H.'s  Medaillenwerk.  — 
Mechel  :  Œuvre  du  Cheva- 

lier Hedlinger  ou  recueil 
des  Médailles  de  ce  célèbre 
artiste.  —  Numismatische 

Zeitung  1872,  n°s  18,  19, 
20.  —  4.  Viktor-Laurenz, 
neveu  du  n°  3,  *  15  août 

1733,  trésorier  de  l'État, 
capitaine  et  membre  du 
Conseil,  landammann  de 
Schwyz  1769,  1777,  1781 
et  1783,  député  à  la  Diète 

1768  ;  l'empereur  Léo- 
pold  II  l'anoblit  en  1792, 
ainsi  que  ses  descendants  qui  prirent  plus  tard  le 
nom  de  von  Hettlingen,  f  1793.  Son  fils  —  5.  An- 

ton, 19  juin  1770-4  février  1824,  fut  le  dernier  capi- 
taine général  à  Wil.  —  6.  Johann-Anton,  frère  du 

n°  5,  *  17  janvier  1789,  conseiller  palatin  du  prince- 
évêque  de  Bâle,  chevalier  de  l'Éperon  d'or,  comte  pala- 

tin et  patricien.  Son  fils  —  7.  Karl-Dominik,  von 
Hettlingen,  *  1817,  fut  capitaine  du  bataillon  schwyzois 
pendant  la  guerre  du  Sonderbund,  président  de  com- 

mune de  Schwyz,  1856;  il  s'occupa  principalement  d'étu- des de  numismatique  comme  conservateur  du  célèbre 
cabinet  de  médailles  de  son  aïeul,  dont  la  plus  grande 
partie  fut  donnée  plus  tard  au  Musée  national  suisse, 
t  9  février  1891.  — 8.  Joseph,  *  14  août  1817,  député  au 
Grand  Conseil  et  conseiller  du  district  1853,  conseiller 

d'État  1860,  landammann  1866,  conseiller  aux  États 
1861-1878  ;  il  s'intéressa  particulièrement  à  la  revision 
totale  de  la  constitution  schwyzoise  1875-1876  ;  il  ap- 

partint aussi  au  Conseil  d'administration  du  chemin 
de  fer  du  Gothard,  jusqu'à  sa  nomination  de  directeur intérimaire  en  1878.  Admirateur  fervent  de  Klopstock, 
il  traduisit  son  Messias  en  latin.  Pie  IX  lui  conféra 

l'ordre  des  chevaliers  de  saint  Grégoire-le-Grand,  f  2 
septembre  1886.  —  9.  Anton,  *  10  décembre  1859, 
député  au  Grand  Conseil  1884,  président  1898-1899, 
juge  cantonal  1890,  président  du  tribunal  cantonal  1894- 
1916,  président  de  commune  de  Schwyz  1890-1896, 
conseiller  national  1908-1919,  conseiller  d'État  1916, 
commissaire  cantonal  des  guerres  depuis  1890,  t  17  jan- 

vier 1921.  —  Voir  :  Wegeli  :  Die  Truchsessen  von 
Diessenhofen.  —  Merz  :  Burganlagen  und  Wchrbaulen 
(branche  argovienne  de  la  famille).  —  Kaspar  Hauser  : 
Die  Wappen  in  der  Sakristei  der  Stadtkirche  zu  Winter- 

thur 1493.  —  Obituaire  de  Schwyz.  —  Obit.  de  Seewen. 
—  Fassbind  :  Schwuzcr  Profan-  und  Beligionsgesch.  — 
Al.  Dettling  :  Geschichlskal .  1899-1914.  —  Odilo  Ring- 
holz  :  Das  Benediktinerstift  zu  Allerheiligen  in  der  Au  bei 
Einsiedeln.  —  Papiers  de  famille.      [V.  v.  Hettlingen.] 
HETTLINGEN,  von.  Famille  de  ministériaux  des 

Habsbourg.  Armoiries  :  coupé  d'or  à  une  aigle  naissante 
de  sable  et  échiqueté  d'argent  et  de  gueules.  Leur  châ- 

teau, sis  près  du  village  du  même  nom,  était  entouré 

d'eau.  La  tour  en  fut  démolie  en  1752,  mais  une  partie 
des  douves  était   encore  visible  à  une  époque  récente, 
—  1.  Heinrich,  témoin  en  1223.  Son  fils  du  même  nom 
est,  la  souche  des  Trurhsess  von  Diessenhofen.  —  2.  RU- 

DOLF, bailli  de  Baden  de  1252  à  1260.  -  3.  Kiued- 
rich,  ministériel  des  Toggenbourg,  cité  de  1260  à  1261. 
—  4-5.  Ni ki. ai  s  ci  Ulrich,  f  à  Morgarten  en  1315.  —  6. 



!)2 ETTLINGER HEUDORF  (GUERRE  DE) 

•^n 

1 
1 

\ , 
1 

Heinrich  III  et  srs  (ils  reçurenl  en  gage  du  duc  Léopold 
les  revenus  du  bailliage  de  Grûningen  en  1315.  Divers 
autres  membres  de  la  famille  détinrenl  à  cette  époque 
des  hypothèques  des  Habsbourg.  Voir  Le  registre  hy- 

pothécaire de  1380  dans  QSG  15,  I.  7.  Heinrich  V, 
conseiller  du  duc  Frédéric  d'Autriche 
en  1406.  Thommen  :  Urkunden. — 
8.  Heinrich  VI  combattu  contre  les 
Confédérés  dans  la  guerre  de  Zurich 
cl  obtinl  la  bourgeoisie  zuricoise  cou- 
ire  une  livraison  gratuite  de  bois  aux 
Kibourg.  —  9.  Veronica,  supérieure 
du  couvent  de  Hermatswil  de  1490  à 
1499.—  UZ.  —  UStG.  —  QSG  14-15. 
-  TB  45.  —  von  Mûlinen:  Helv.  sacra. 
-  MA GZ  23,  cah.  6.  [L.  Forrer.] 

HETTLINGER.  Famille  de  Winterthour.  Armoi- 

ries :  d'argent  à  un  bélier  naissant  de  sable.  —  1.  Hans, 
du  Grand  Conseil  en  141:2,  trésorier  1436.  —  2.  Hans, 
juge  civil  1459,  du  Grand  Conseil  et  administrateur  de 

l'église  1470,  trésorier  1479  ;  il  rédigea  une  chronique 
dont  nous  avons  des  fragments.  Armoiries  :  de  gueules  à 

quatre  coul  eaux  d'argent.  —  3.  Josua,  du  Grand  Conseil 
1460,  avoyer  1  'r74-1507.  Son  sceau  porte  une  tète  de  bé- 

lier. —  Voir  K.  Hauser  dans  AHS  1912.  —  4.  Ulrich, 
avoyer  1618-1634,  f  17  octobre  1636.  —  5.  Johann-Ja- 
koJ),  *  18  novembre  1734,  médecin  en  1756  des  mines 
de  Baigorry  (Navarre)  avant  d'en  devenir  le  directeur  et 
délie  nommé  inspecteur  des  mines  de  Navarre.  Les 
Observations  sur  la  Physique  sont  le  fruit  de  ses  études 

entomologiques.  Membre  correspondant  de  l'Académie des  sciences  de  Lisbonne  et  de  la  Société  de  physique  de 

Zurich.  L'un  des  inspecteurs  de  la  manufacture  royale 
des  porcelaines  de  Sèvres  en  1784  ;  il  y  réorganisa  l'admi- 

nistration et  fit  plusieurs  découvertes,  si  bien  que  Louis 

XVI  lui  lit  don  de  son  buste  en  biscuit  (aujourd'hui  à  la 
Bibl.  de  la  ville  de  Winterthour).  Administrateur  du  dé- 

partement de  Seine  et  Oise  en  1791,  t  10  octobre  1803. 
-  Voir   Nbl.  Stadtbibl.    Winterthur   1884.  —  SKL.  - 

R.  Wolf  :  Biogr.  IV,  p.  231.  [L.  Forrer.] 
Johann,  secrétaire  de  ville  de  Rapperswil  vers  1 151, 

emprisonné  en  1456  pour  avoir  embrassé  le  parti  des 
Confédérés  :  lors  des  troubles  de  Waldmann  à  Zurich,  il 
fut  décapité  par  les  mécontents  de  Rapperswil  le  26  mai 
1489.  — ■  Voir  Hickenmann  :  Geschichte  der  Stadt  R., 
p.  187.  [M.  Schn.] 
HETZEL.  Famille  du  Wurtemberg,  bourgeoise  de 

Bâle  en  1838  avec  JOHANNES,  fabricant,  1792-1849.  Sa 
fille  Elisabeth,  femme  de  lettres,  *  5  décembre  1835, 
épousa  son  oncle  Andréas  Hetzel  en  1860,  à  Kalisch 
(Pologne  russe).  Elle  revint  à  Bàle  avec  sa  famille  en 
1867.  Auteur  de  Vergangene  Nachrichten  ;  Zuem  Santi- 
hlaus  :  Zuem  erste  Schuelgang  ;  Haimelig  !  fit  Jung  und 

Alt,  1885  ;  un  livre  d'enfants  Lily  und  Dora  ;  -4ms  tiefer 
Noth.  Erinnerung  an  Mônchenstein  14  janvier  1891. 
Apres  sa  mort,  Ier  janvier  1908,  les  Basler  Nachrichten 
liieni  paraître  dans  les  feuilles  du  dimanche  du  2  e1  9  fé- 

vrier 1908,  sa  courte  autobiographie  Aus  meinem  Leben; 
son  roman  Altfrdnkische  Leutea  paru  dans  la  Volkstimme 
en    1911.  [C.   Rn.J 
HETZEL  (HEZEL)  von  LINDENACH.  Famille 

de  la  ville  de  Berne,  du  \IY-.\YP  s.,  éteinte  à  la  fin 
du   XYP  s.,  probablement  une  branche  des   Miinzer. 

Armoiries  :  d'argent  a  la  barre  de  gueules  accompagnée 
de  •'!  (2,  I)  feuilles  de  tilleul  de  sinople.  La  famille  a  été 
souvent     représentée    dans    les    Conseils    aux     Xl\'     cl 
\Y''  s.  Johann,  t  à  Laupen  1339.  —  1.  Cuno,  du 
Petil  Conseil  1391  e1  1417,  banneret  1395,  bailli  de 
Nidau  1402,  de  Berthoud  1407.  2.  Peter,  du  Petil 
Conseil  ci  banneret  z.Schmiede-n  1402, intendant  des  bâ- 

timents 1408,  bannerel  1409.       3.  [tel,  fils  du  n"  I,  du 
(  ion  sel  I    1417,  enseigne  dans  l 'e  \  peilil  mil  du   val  d'OsSOla 
1425,  intendant  des  bâtiments  1427,  trésorier  1431. 
-  4.  Peter,  bailli  d'Aarberg  1429,  de  Trachselwald 
1441,  bannerel  1448.  -  5.  Anton,  avoyer  de  Bùren 
1439.  6.  Peter,  bailli  de  Trachselwald  1440,  direc- 

teur de  l'hôpital  L473.  7.  Il  t.  mm  w\.  avoyer  d'Unter- 
sei'ii  1471.  -  8.  Ci  DWIG,  du  Conseil  1437,  bannerel 
1446,  1458  cl  1466,  député  aux  négociai  ions  de  paix 

avec  le  duc  Sigismond  d'Autriche  1461  ;  la  même  année 

arbitre  du  démêlé  des  cantons  orientaux  au  sujet  de 

l'affaire  du  comté  de  Sargans.  9.  Kaepar,  fils  du 
n-  .x.  avoyer  de  Berthoud  1481,  du  Petil  Conseil  | 
bannerel  des  forgerons,  administrateur  de  l'hôpital  du 
Saint-Espril  I489,  bailli  de  Baden  1503,  souvent  député 
à  la  Diète,  député  aux  négociations  de  paix  entre  le  roi 
Charles  YI1I  et  l'empereur  .Maximilien  1493,  auprès  du 
duc  de  Savoie  à  Turin  1496.  Il  intervint  en  1501  entre 
le  margrave  de  Hochberg-Neuchâtel  et  Philibert  de  Sa- 

voie, fut  accusé  d'avoir  accepté  des  cadeaux  défendus  et 
perdit  quelque  temps  ses  fonctions  publiques.  De 

nouveau  député  à  la  Diète  de  15(12-1513.  Lorsqu'en  1513 son  fils  Hans-Rudolf  se  rendit  en  France  avec  2000 

mercenaires  bernois  contre  le  gré  des  autorités,  l'opinion 
publique,  alors  fort  montée  contre  les  pensionnaires 
français,  se  tourna  aussi  contre  le  père.  Sa  maison  de 
Heine  fut  pillée,  lui-même  tomba,  sur  territoire  soleurois, 
aux  mains  de  la  populace,  il  fut  mis  à  la  torture  et 
décapité  en  juillet.  —  10.  HANS-RUDOLF,  fils  du  n°  9 
bailli  <le  Cerher  dès  1511  et  jusqu'à  l'expédition  susmen- 

tionnée qui  lui  fit  perdre  sa  place;  gracié  en  1518,  il  fut 

banni  en  1519  pour  être  entré  au  service  d'Ulrich  de 
Wurtemberg,  mais  plus  tard  gracié  de  nouveau.  Membre 
des  Deux-Cents  1526,  maire  de  Neuchâtel  1523.  1524.  — 
11.  Jakob,  fils  illégitime  du  n°  9,  économe  de  llettiswil 
1535,  capitaine  dans  l'expédition  du  Pays  de  Yaud  1536 
et  premier  bailli  du  pays  de  Gex  la  même  année  :  secré- 

taire de  la  garde  pontificale   1550,  capitaine  1552.  — 
12.  Berchtold,  fils  illégitime  du  n°  10,  gouverneur  de 

Payerne  1551.  —  13.  Simon,  fils  du  n°  12.  bailli  d'Aven- 
ches  1572,  du  Petit  Conseil  1582,  bailli  d'Oron  1585.  — 
Voir  LL.  —  Anshelm  III  et  IY .  —  Tillier  II  et  III.  — 
AS  I,  III.  --  .4DB.  —  A1IVB  IX.  —  v.  Mûlinen  : 
Beitràge  11.  [H.  Tr.] 
HEUBERGER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  de Berne  et  de  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Bôzen,  qui  acquit 
la  bourgeoisie  de  Berne  en  1886.  —  On  désigne  mju< 
ce  nom  dans  l'Oberland  bernois  et  dans  d'autres  régions 
montagneuses  les  faneurs  qui  travaillent  en  été  dans 
la  montagne  et  cherchent  de  l'ouvrage  dans  la  vallée 
pendant  l'hiver. —  Schweizer  Jugendfreund  (900,  p.  344. 
—  Samuel,  *  1854,  Dr  plnl.,  instituteur  de  district 
à  Brugg  dès  1879,  recteur  1890-192(1,  directeur  des  fouil- 

les de  Windisch.  Il  publia  diverses  notices  sur  l'histoire locale  de  Brugg,  sur  Yindonissa,  et  une  biographie  du 
chevalier  Frôhhch  de  Brugg,  etc.  —  Voir  SKL.     [n  TV.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  originaire  de  Bôzen 

(Argovie)  et  bourgeoise  de  la  ville  de  Berne  depuis  1886. 
C.  Canton  de  Zurich.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 

de  Zurich,  éteinte  en  1775.  —  Hi.im  Suter  dit  Heuberger 
de  Greifensee,  bourgeois  en  1440.  —  Keller-Escher  : 
Promptuarium .  [H.  Hr] 
HEUDORF,    von.     Ancienne    famille    de    chevaliers 

SOUabeS,  bourgeoise  de  Scliatl'house  au XV«  s.,   portant    le  nom  de  son  lieu 
d'origine  aux  environs  de   Messkirch, 
mise  trouvent    les   ruines  de  son   châ- 

teau. Armoiries  :     parti    de   gueules    à 
trois  faux,   et  d'argent.   —    1.   B.   VON 
HOIDORF,  moine  de  Saint  -Biaise  1257. 
—  2.    BENZ,    membre    de   la   chambre 

seigneuriale    de  Schaffhouse    dès    1  'ois;. cautionna    le    couvent     d* Aller heiligen 
avec      d'autres      personnes     en     I 'i  14. 

t    1428.   —   'i.    Bilgeri    (Peregrinus),   possesseur    par 
hypothèque,  au    moins   depuis    1441,   de   la    seigneurie 
de    Kiissenberg,  donl    il    habita    dès    lors   le   château. 

tandis  que  son  père  posséda  jusqu'en   1443  Celui  de  R.OSS- 
berg  près  d'Osterfingen  :  un  parent  avait  le  nouveau château  de  rOttersbuhl  près  de  la  chute  du  Rhin,  f  1*76; 

c'esl  le  héros  de  la  Heudorffehde  (voir  l'article  suivant). 
5,  Wilhelm,  lit  partie  de  la  garnison  impériale  à 

Zurich  en  1441,  bourgeois  de  Schaffhouse  1466,  t  i486. 
(i.  Burkhart,  minhtérial  des  Furstenberg  1462  et 

1 183,  bourgeois  de  Schaffhouse  en  1 186,  signalé  encore  en 
1 198.       \  oir  ADB.      Rûecrer:  CArontfc.  —  OBG.[W.-K.] 
HEUDORF  (GUERRE  DE)   (HEUDORFFEHDE).  A 

milieu  «lu  XV°s.,  Le  chevalier  souabe  Peregrinus,  vulgo 
Bilgeri,  de  Heudorf,  vassal  des  comtes  de  Nellenburg,  se 
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faisait  remarquer  par  son  hostilité  aussi  agressive  que  te- 
nace à  l'égard  des  Confédérés  ci  spécialement  de  la  ville 

de  Schafï'house.  En  octobre  1444,  quelque  temps  après  la 
bataille  de  Saint-Jacques  sur  laBirse,  il  manda  aux  Con- 

fédérés qu'il  renonçait  à  son  attitude,  mais  il  n'obtint  pas 
plus  de  crédit  en  se  posant  comme  ami  que  comme  ennemi. 
Après  une  trêve  de  plusieurs  années,  il  reprit  les  armes, 

mû  par  des  raisons  d'intérêt  personnel,  pour  seconder  la 
politique  du  roi  Frédéric  III  et  du  duc  Albert  d'Autriche qui  cherchaient  à  replacer  sous  le  joug  autrichien  la  ville 

de  Schafï'house,  laquelle  jouissait  de  l'imniédiateté  de 
l'empire  depuis  1415.  En  mai  1449,  Bilgeri  ouvrit  les 
hostilités,  se  brouillant  ainsi  à  mort  avec  la  puissante  fa- 

mille des  Fulach  de  Schaffhouse.  Il  s'empara  de  l'abbaye 
fortifiée  de  Rheinau  pour  barrer  toute  retraite  sur  le 

Rhin  aux  gens  de  Schaffhouse  ;  il  dut  bientôt  l'abandon- 
ner, tandis  que  le  duc  Albert  évacuait  la  forteresse  de 

Laufen  qu'il  avait  enlevée  aux  Fulach.  Le  conflit  prit 
une  grande  importance  dès  l'instant  où  le  duc  Albert 
et  la  noblesse  souabe  rompirent  avec  Schaffhouse.  Dans 

la  lutte  qui  s'ensuivit  et  dans  laquelle  le  village  de 
Heudorf  fut  le  principal  théâtre  des  hostilités,  Schaff- 

house, avec  le  concours  de  mercenaires  suisses,  tint 
tète  fermement  à  ses  ennemis.  Il  secoua  la  domination 

de  l'Autriche  et  conclut  le  lor  juin  1454  une  alliance 
de  25  ans  avec  Zurich,  Berne,  Lucerne,  Schwyz,  Zoug  et 
Claris.  L'intervention  des  Confédérés  aboutit  à  la  con- 

clusion d'un  traité  de  paix  en  1456.  Mais  Bilgeri  ne  le 
reconnut  pas,  il  fit  mettre  au  ban  de  l'empire,  par  le 
tribunal  d'empire,  .Schalfhouse  et  les  Fulach  et  se  livra 
à  des  actes  de  brigandage.  Sommé  en  1460  par  l'Autri- 

che et  la  noblesse  de  se  tenir  tranquille,  il  rouvrit  les  hos- 
tilités en  1464  par  des  exactions  diverses,  ne  s'inquiéta 

pas  plus  de  la  paix  de  Waldshut  en  1468  que  de  la  réha- 
bilitation de  Schaffhouse  et  des  Fulach  dans  l'empire  en 

1473  et  mourut  pendant  les  négociations  préliminaires 

d'une  paix  stable,  qui  fut  assez  défavorable  aux  héri- 
tiers de  Bilgeri.  —  Voir  Dierauer  II.  —  ADB.         [Bt.] 

HEUER.  Famille  de  la  campagne  bernoise,  de  Briigg 
(paroisse  Bùrglen).  On  en  suit  la  filiation  sans  interrup- 

tion dès  le  plus  ancien  registre  paroissial  de  1555.  Armoi- 
ries :  de  gueules  au  lion  d'or,  portant  sur  l'épaule  gauche un  râteau,  tenant  dans  la  patte  une  hache  de  boucher, 

accompagné  de  deux  étoiles  d'or.  Un  rameau,  éteint  à  la 
fin  du  XVIIIe  s.,  acquit  la  bourgeoisie  de  Nidau.  —  Jo- 

hann, bourgmestre  1682.  Son  fils  —  Joh.- Rudolf, 
1679-1760,  secrétaire  de  ville.  Un  autre  rameau  s'établit 
avec  —  Eduard,  1840-1892,  à  Bienne  ;  il  introduisit  en 
celte  ville  l'industrie  de  la  taille  des  pierres  précieuses 
et  se  spécialisa  en  même  temps  dans  la  chronométrie. 
—  Albert,  *  1842,  pasteur  de  Biiren  1868,  de  Barthoud, 
de  1869  à  sa  mort  1880,  en  même  temps  professeur  au 
gymnase  de  Berthoud,  auteur  de  Die  àltesten  Zeilen 
Burydorfs  dans  BT  1879.  — ■  Voir  livres  de  paroisse  de 
Bùrglen.  —  Archives  de  la  famille  Volz  à  Berne.  — von 
Mulinen  :  Beitr.  I,  p.  100.  [W.  B.] 
HEULE.  Famille  encore  florissante  du  Rheintal 

saint-gallois,  spécialement  à  Widnau  —  Konrad  Hou  Le 
dit  Sleinach,  établi  à  Heerbrugg  en  1462  ;  JOS  Howly  de 
Widnau,  cité  en  1551  ;  Jakob  Howle,  ancien  trésorier, 
député  en  1683;  Josef  Howli,  curé  en  1724;  H  AN  S  How- 
lin,  lieutenant  du  bailliage  1725  ;  FRANZ-JOSEF  Hâueliu, 
lieutenant  du  bailliage  de  Widnau.  —  Voir  Wartmann  : 
Hof  Widnau.  —  Gôldi  :  HofBernang.  [fit-] 
HEUSCHER,  JOHANNES,  de  Sriiu ■ellbrunn,  *  15  mai 

1858  à  (jais,  maître  à  l'école  de  médecine  vétérinaire  de 
Zurich  1889,  Dr  phil.  1892,  privat-docenl  à  L'université 
1895  et  à  l'École  polytechnique  fédérale  I9ti7,  professeur 
extraordinaire  à  l'uni v  ersité  1902.  Spécialisl  B  faisant  au- 

torité dans  le  domaine  do  la  pèche  et  des  recherches  bio- 
Logiques  lacustres  ;  délégué  de  la  Confédération  aux  con- 

grès internationaux  de  pèche  de  Paris,  Vienne,  Berlin  el 
Rome,  auteur  de  nombreux  écrits  scientifiques  (mono- 

graphie des  lues  de  Sempach,  Sarnen,  Thun,  Brienz, 
Klontal,  Fgcri).  Un  des  rédacteurs  de  La  Schweiz.  h'i- 
scherei-Zeitung  1899,  t  K»  nov.  1912.  ZWChr.  1912. 
Meyerv.  Knonau:  Univers. Zurich  1914, p.  l8,66.[H.Br.] 
HEUSI.  Famille  de  Schlcilheim  (C.  Sclialf house), 

déjà  connue  à  la  fin  du  XVe  s.  —  Martin,  d'abord  élève 
de  Pestalozsi  à  Yverdon,  puis  instituteur  1804-1815;  de 

retour  dans  son  pays,  il  fonda  une  école  privée  suivant 

les  principes  de  l'enseignement  de  Pestalozzi  ;  il  amé- 
liora aussi  les  écoles  communales  dont  il  devint  direc- 

teur en  1825.  Il  fut  l'un  des  créât  eurs  du  fonds  de  l'école 
communale,  f  6  juin  184 1 .  —  Hunziker  :  Bilder  z.  neuern 
Gesch.  der  Schweiz.  Volksschule.  —  Wanner  :  Martin 
Heusi,  dans  Altes  und  Notes  roui  Randen  1880.  [w.-K.l 
HEUSLER,  HEUSSLER.  Famille  des  cantons  de 

Bâle  et  de  Berne. 
A.  Canton  de  Bâle.  HEUSLER  (aussi  Heussler,  au- 

trefois Husler).  Famille  bourgeoise  de  Bâle,  issue  de 

Heinrich  Hûssler  (cité  dès  1364,  t  1370),  établie  d'abord 
au  Pet  if -Bâle  comme  vignerons  et  ba- 

teliers. Armoiries  :  parti  d'argent  à  une 
marque  de  maison  (ou  de  fabrique  '?) 
de  sable  el  d'or  à  deux  barres  d'azur. 
En  1519,  un  descendant,  Fridli  Hus- 

ler, devint  fabricant  de  papier  au 
St .  Albantal  dans  le  Grand-Bàle  ;  la 
fabrication  du  papier  resta  propriété 

de  la  famille  jusqu'au  XIXe  s. (HZ  22).  De  cette  branche,  souvent 
représentée  au  Grand  et  au  Petit 

Conseil,  il  faut  citer  —  1,  Samuel  Heussler,  1641- 
1708,  fabricant  de  papier,  du  Petit  Conseil  et  du  tribu- 

nal de  la  ville,  président  de  la  Chambre  de  commerce. 
—  2.  Samuel  Heussler,  1713-1770,  petit-fils  du  n°  1, 
fabricant  d'indiennes  et  de  bas,  du  Petit  Conseil  et 
du  tribunal  de  la  ville,  de  la  chambre  de  commerce, 
etc.,  grand  collectionneur  de  tableaux.  —  D.  Burck- 
hardt  :  Basl.  Kunstverein, 

rapport  1901.  —  3.  Da- niel Heussler,  1771-1840, 
petit-fils  du  n°  2,  mar- 

chand de  coton  et  fabri- 
cant, député  au  Grand 

Conseil,  etc.,  membre  de 
la  direction  des  concerts, 
un  des  fondateurs  de  la 
Société  suisse  de  musique. 
Cette  lignée  de  fabricants 

de  papier  s'est  éteinte  en 
1919.  —  D'une  autre 
branche,  encore  florissan- 

te, qui  n'acquit  une  belle 
position  sociale  qu'au XVIIIe  siècle  et  qui  de- 

meura au  Petit-Bâle  jus- 
qu'au XIXe  s.,  il  faut 

nommer  —  4.  Leonbard 
Heusler,  1754-1807,  négo- 

ciant, du  Petit  Conseil 
1793-1798,  membre  du  tri- 

bunal cantonal  sous  la  Ré- 
publique helvétique,  député  de  la  ville  de  Bâle  à  la 

Consulta  de  Paris  en  1802  ;  membre  de  la  commission 
gouvernementale  provisoire  et  quelque  temps  membre 
de  la  commission  suisse  de  liquidation.  Dès  1804  du 

Petit  Conseil,  conseiller  d'État  dès  L805,  plusieurs  fois 
député  à  la  Diète  et  délégué  à  des  conférences  com- 

merciales, président  de  la  chambre  postale  el  de  la 
chambre  du  commerce,  ancien  de  l'église  française,  etc. 
—  5.  LEONHAHD,  1790-1873,  fils  du  n°  4,  négociant, 
membre  du  gouvernement  délégué  aux  finances.  - 
6.  Andréas,  1802-1868,  frère  du  n°  5,  Dr  en  droit 
et  professeur  à  Bâle,  membre  du  gouvernement 
1831-1847,  chef  du  parti  conservateur,  rédacteur  de 
la  Baster  Zeitung,  fondateur  de  la  Société  académi- 

que de  Bâle  et  L'un  des  fondateurs  de  la  Société  géné- 
rale suisse  d'histoire.  A  publié  entre  autres  :  1  >ie  Tren- 

nungdes  Kts.  Basil,  1839-1842;  Die  Anfânge  der  Freû 
heil  von  Uri,  1837  ;  Zur  Entstehung  des  eidq.  Defen- 
sionals,  1854.     -  7.  Andréas,  L834-1921,  fils  du  a"  6, 
D'JUT.  et  l)r  phil.  11.  c,  professeur  à  Bâle,  président  de  la 
cour  d'appel.    Autorité    en    matière   d'histoire    du    droit 
germanique.  Œuvres  principales:  Verfassungsgesch. 
der  simii  Base/  im  Mittelalter,  inoo  ;  Institutionen  des 
deutschen  Privatrechts,  1885-1886;  Deutsche  Verfas- 

sungsgesch., 1905;  Gesch.  der  Stadi  Basel,  L917  ; 
Schweiz.  Verfassungsgesch.,  1920.        llis.  dans  y.sit  N. 

Leonhard  Heusler  en  L807  (n«  4). 
D'après  une  miniature  sur  ivoire (Bibl.  publique  Baie). 
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Andréas  Heusler  (n°  7). 
D'après  une  photographie. 

S.  41.  —  8.  Wilhklm,  1837-1904,  neveu  des  n°»  5  et  6, 
ingénieur,  membre  <ie  la  direction  du  chemin  de  fer  cen- 

tral suisse  1879  et  dernier  président  1890-1901  ;  député 
au  Grand  Conseil  et  au  Conseil  d'éducation,  etc.,  major 
du  génie.  —  9.  Andréas,  *  1804,  fils  du  n°  7,  Dr  phil., 
professeur  de  gcrmanistique  à  Berlin,  puis  à  Bâle,  mem- 

bre de  l'académie  des  sciences  à  Berlin,  publia  entre  au- 
tres :  Goethe  und  die  italienische  Kunst,  1891  ;  Die 

altgermanische    Religion,     1913  ;     Nibelungensage    und 
Nibelungenlied,  1921  ;  Die 
altgermanische  Dichtung, 
1923-1924.  Un  des  édi- 

teurs de  la  4e  édition  de 
Grimm  :  Deutsche  Rechts- 
alterlûmer  ;  fit  de  nom- 

breuses études  sur  Alt- 
Island.  —  Les  suivants 

appartiennent  indubita- 
blement à  la  même  fa- 

mille, quoiqu'on  ne  puisse encore  les  placer  en  leur 

rang  généalogique.  —  10. 
Abraham  Heussler,  1803- 
1855,  Dr  phil.  et  recteur 
de  l'école  des  jeunes  filles. 
—  11.  Hans  Heussler, 
1855-1919,  fils  du  n°  10, 
Dr  phil.  et  professeur  de 
philosophie  à  Bâle  jus- 

qu'en 1898.  Œuvres  prin- 
cipales :  Francis  Bacon 

und  seine  geschichtliche 
Stellung,  1889  ;  Der  Rationalismus  des  17.  Jahrhun- 
derts  1885.  [F.  Heusler.J 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  éteinte  de 
la  ville  de  Berne.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  étoiles  d'or 
soutenues  de  trois  coupaux  de  sinople.  —  Sulpitius, 
bailli  de  Frienisberg  1580.  —  LL.  —  Stettler  :  Wappen- 
buch,  mns.  à  la  bibliothèque  de  la  ville  de  Berne.  [H.Tr.] 

C.  Canton  de  Zoug.   Voir  H.EUSLER. 
HEUSS.  Famille  du  Wurtemberg  émigrée  à  Coire. 

Armoiries  :  de  sable  au  bélier  saillant  et  accorné  d'or.  — 
1.  Robert-Gottfried-Valentin,  de  Neubulach  (Forêt- 
Noire),  *  9  novembre  1833  à  Oppelsbohm  (cercle  du  Ne- 
ckar),  s'établit  comme  pharmacien  en  1858  à  Coire  ;  il  y 
acquit  en  1860  la  bourgeoisie  de  la  ville,  en  1861  celle  du 
canton  ;  membre  du  Conseil  général  de  Coire  et  du  co- 

mité de  diverses  sociétés  d'intérêt  public,  t  23  février 
1906  à  Coire.  —  Ràtier  1906,  n°  47.  —  2.  Ernst,  Dr  med., 
fils  du  n°  1,  *  9  juin  1864  à  Coire,  comme  médecin  de  ma- 

rine au  service  de  la  Hollande,  il  visita  les  colonies  de  ce 
pays  où  il  étudia  spécialement  les  affections  de  la  peau  et 

les  maladies  vénériennes,  s'établit  en  1892  à  Zurich 
comme  médecin  spécialiste,  professeur  à  l'université  dès 
1900,  f  4  septembre  1912.  —  Voir  ZWChr.  1912,  n°  38. 
—  KSA  1912,  n°  32.  —  NZZ  1912,  n°  257.  —  3.  Alfred, 
Dr  phil.,  fils  du  n°  1,  *  27  janvier  1877  à  Coire,  rédacteur 
de  la  Zeitschrift  der  internationalen  Musikgesellschaft 
1904-1914,  musicographe  et  compositeur,  fondateur  et 
président  de  la  société  allemande  des  critiques  musicaux, 
directeur  de  la  rédaction  de  la  Zeitschrift  fur  Musik  dès 
1922.  —  Papiers  de  famille.  [L.  J.] 
HEUSSER.  Vieille  famille  de  l'Oberland  zuricois, 

citée  pour  la  première  fois  en  1427  à  Fischenthal  ; 

elle  est  répandue  aujourd'hui  dans  le  district  d'Hinwil 
notamment.  —  [J.  Frick.]  —  1.  Meta  Heusser-Schweizer 
auteur  de  poèmes  religieux,  *  6  avril  1797,  épousa  en 
1821  le  médecin  Joh.-Jak.  Heusser  à  Hirzel,  mère  de 
l'écrivain  Johanna  Spyri,  t  2  janvier  1876  à  Hirzel.  Elle 
écrivit  Lieder  einer  Verborgenen,  1858  ;  Gedichte,  2. 
Sammlung,  1867.  —  L.  Pestalozzi  :  M.  H.,  dans  ZT  1896. 
—  P.  Sutermeister  :  M.  H.,  Lebensbild...  dans  NZZ  1897, 
no  96.  _  ADB.  —  Weber  :  Nationallit.  II,  347  ;  IV,  230. 
—  ZWChr.  1912,  p.  397.  —  2.  Félix,  de  Hombreclilikon, 
*  1817,  Dr  med.,  médecin  d'un  navire  à  destination  des 
Indes  orientales,  médecin  à  Hombréchtikon,  chirurgien 

notoire  qui  fit  le  premier  l'opération  du  goitre,  f  15  juil- 
let 1875.  —  KSA  1876,  p.  33.  —  3.  Christian,  fils  du 

u»  1,  *  28  mars  1826,  Dr  phil.,  privat-docent  de  minéralo- 
gie à  l'université  de  Zurich  1853,  fut  chargé  par  le  gou- 

vernement fédéral  en  1857  d'une  mission  à  Buenoa-Airei 
où  il  acquit  des  propriétés  dès  1860,  f  21  avril  1909.  Il 
légua  à  l'université  de  Zurich  20  000  fr.  Auteur  de  Das 
Erdbeben  im  Visperlal,  dans  NU.  der  nul.  Ces.  Zùr., 
1856  ;  Beitràge  zur  geognost.  und  physikal.  Kenntitis  der 
Provinz  Buenos  Aires,  en  collaboration  avec  G.  Claraz 
en  1864.  et  de  maints  articles  dans  des  revues  spéciales. 
—  ZP  1909,  n°  136.  —  G.  v.  Wyss  :  Hochsehule  Zurich, 
p.  104.  —  Poggendorff  :  Handworterbuch.  —  4.  Theodor, 
de  Hombréchtikon,  *  1851  à  Ernbrach,  pasteur  à  Bachs 
1876-1880,  puis  instituteur,  notamment  à  la  maison  des 
missions  de  St.  Chrischona  à  Bâle,  f  16  février  1917  à 
Zurich.  Auteur  de  Evangelienharmonie,  2  vol.,  1905  ; 
Diatessaron,  1912.—  Wirz  :  Etat.  —  ZWChr.  1917.  — 
5.  Joh.-Jakob,  *  22  juillet  1856  à  Pfâflikon,  maître  se- 

condaire à  Grùningen  1879,  à  Riiti  1886,  à  Zurich  1896, 

président  de  la  société  pédagogique  du  canton,  s'occupa 
de  politique  et  d'oeuvres  d'intérêt  public,  f  1923.  — 
SL  1923.  —  NZZ  1923,  n°  412.  —  6.  Heinrich,  *  1865  à 
Hinwil,  directeur  de  l'institut  des  sourds-muets  de  Rie- 
hen  près  Bâle,  colonel  de  brigade  et  président  de  la  so- 

ciété suisse  des  officiers,  chef  de  l'instruction  prépara- 
toire militaire  à  Bâle- Ville,  écrivain  militaire,  t  19 

juillet  1921.  —  ASM  i92l.  [H.  Br.l 
HEUSSI.  Famille  glaronnaise,  bourgeoise  de  Muhle- 

horn,  Obstalden  et  Kerenzen.  —  1.  Joh.-Jakob,  5  juillet 
1762-26  juin  1831,  bailli  de  Mendrisio  1793-1795,  préfet 
du  canton  de  la  Linth  1798,  membre  du  Grand  Conseil 
à  Aarau.  —  2.  Georg,  1er  avril  1776-9  janvier  1833,  sous- 
préfet,  secrétaire  de  la  bourgeoisie  sous  la  République 
helvétique.  - —  3.  Jakob,  25  novembre  1803-3  octobre 
1883,  séjourna  de  1818  à  1822  dans  la  maison  d'éduca- 

tion de  Pestalozzi  à  Yverdon  pour  s'y  perfectionner, 
Dr  phil.  en  1841,  dès  cette  année  maître  au  gymnase  de 
Parchim  (Mecklenbourg),  plus  tard  co-recteur,  pédago- 

gue distingué.  —  Voir  Dùhr  :  Jakob  Heussi,  Erinnerun- 
gen.  [J.-J.  K.-M.  et  Nz.] 
HEUSTRICH  (C.  Berne,  D.  Frutigen,  Com.  /Eschi. 

V.  DGS).  Station  balnéaire,  au-dessous  de  laquelle  on  a 
découvert  une  fonderie  de  l'époque  du  bronze,  conte- 

nant des  fragments  de  cuivre  et  d'étain.  —  Noir  Bonstet- 
ten  :  Carte  arch.,  p.  20.  —  Gohl  :  Bdder.  [O.  T.] 
HEUTTE  (LA)  (C.  Berne,  D.  Courtelary.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Forme  patoise  de  la  hutte,  ail.  Hutte. 
Une  verrerie  (Glashùtte)  y  existait  au  commencement  du 

XVe  s.  D'après  Quiquerez,  il  y  avait  un  menhir  au- 
dessous  de  la  métairie  de  Nidau  (anciennement  Lan- 
donvilliers)  disparu  aujourd'hui.  [A.Sch.] HEWEN,  von.  Famille  noble  du  Hegau  (Souabe), 
qui  doit  son  nom  au  château  de  Hohenhewen  près  de 

Engen.  Armoiries  :  coupé  de  sable  à  une  étoile  d'argent 
et  d'or.  Plusieurs  de  ses  membres  ont  revêtu  de  hautes 

charges  ecclésiastiques  en  Suisse  et  l'un  d'eux  a  été évêque  de  Constance.  Pour  la  branche  illégitime,  voir 
sous  Hewer.  —  [F.  H.]  —  1.  Rudolf,  prévôt  de  Bero- 
mùnster  1384-1414.  —  Gfr.  Reg.  —  2.  Heinrich,  doyen 
du  chapitre  cathédral  de  Strasbourg,  prévôt  de  Bero- 
mùnster  1426,  peu  après  prévôt  du  chapitre  cathédral 
et  en  1436  évêque  de  Constance.  Après  la  résignation  de 
Konrad  von  Rechberg  en  1441,  il  fut  nommé  par  le  pape 
Eugène  IV  aussi  administrateur  du  diocèse  de  Coire.  Il 
soutint  Hans  von  Rechberg  contre  les  habitants  de 

Schams  et  entra  dans  la  Ligue  noire  ;  il  s'aliéna  ainsi une  partie  de  son  chapitre  et  les  III  Ligues.  Le  chapitre 
de  Coire  élut  à  sa  place,  en  1 453.  Leonhard  Wismaier. 
Hewen  fut  soutenu  par  Rome,  niais  il  ne  put  dès  lors 
plus  exercer  ses  droits  que  dans  le  Yorarlberg  et  le 
Tyrol  jusqu'en  1455,  et  non  dans  les  III  Ligues.  Le  pape 
Calixte  III  le  déchargea  de  l'administration  du  diocèse 
de  Coire,  f  évêque  de  Constance  en  1463.  —  Mayer  : 
Bistum  Chur  I,  477.  —  [J.  Simonet.]  —  3.  Anna,  sœur 
du  n°  2,  devint  en  1429,  à  21  ans,  abbesse  du  Frau- 
mùnster  à  Zurich.  Elle  conserva  cette  charge  pendant 
54  ans.  Pendant  la  guerre  de  Zurich,  elle  tint  avec  son 
frère  Friedrich,  qui  résidait  à  Zurich,  le  parti  des  Confé- 

dérés ;  c'est  pourquoi  elle  fut  invitée  par  le  Conseil  à 
rendre  des  comptes.  En  1450  le  Conseil  lui  imposa  un 
Amtmann.  Pendant  les  premières  années  de  son  admi- 

nistration, elle  lit  voûter  et  recouvrir  d'un  toit  les  nefs 
latérales  de  l'église,  lui  1437  fut  construite  la  saillie  de 
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l'angle  Nord-Est,  f  9  janvier  1484.  —  G.  v.  Wyss  : 
Abtei  Zurich,  dans  MAGZ  VIII.  —  MAGZ  XXV, 
cah.  4,  p.  143.  —  Zûrcher  Stadtbucher.  —  K.  Dândliker  : 
Zurich  II,  103,  112.  —  Mon.  Germ.  Necrol  I.  —  Dok. 
Waldmann  I.  —  4.  Friedrich,  frère  du  n°  2,  bailli  pour 
l'évêque  de  Constance  à  Bischofszell  1459,  seigneur  de 
Hohentrins  1461,  fut  un  des  négociateurs  de  la  paix 
après  la  guerre  de  Zurich.  ■ —  v.  Wyss  :  Abtei  Zurich, 
437.  —  ASG  I,  340.  —  [F.  H.]  —  5.  Heinrich,  fils  du 
n°  4,  prévôt  de  la  cathédrale  de  Constance,  doyen  de 
celle  de  Strasbourg,  chanoine  de  Coire  et  de  Beromùnster, 
évêque  de  Coire  1491  ;  en  1492  il  nomma  Benedikt  Fon- 
tana  bailli  de  Reams  et  en  1493  bailli  de  Fiirstenbourg. 
Tint  un  synode  diocésain  en  1492  et  prépara  une  nou- 

velle édition  de  V Exsequiale  curieuse  et  du  Missale.  Il 
fut  en  conflit  avec  la  ville  de  Coire  au  sujet  des  droits 
de  chasse  et  de  pêche,  du  bailliage  impérial  et  de  la 
constitution  corporative  de  la  ville.  En  juin  1503,  les 

gens  de  l'Engadine  et  de  Coire  s'emparèrent  de  son 
château,  le  firent  prisonnier  et  le  conduisirent  à  Fiirsten- 
nau.  Les  châteaux  de  Furstenau  et  de  Greifenstein 
furent  aussi  occupés.  Les  auteurs  de  ce  coup  de  main 
furent  excommuniés  et  la  ville  de  Coire  mise  à  l'interdit. 
L'évêque  put  s'enfuir,  et  en  octobre  1503  un  compromis 
intervint  entre  lui,  le  chapitre  cathédral  et  les  III  Ligues. 
en  vertu  duquel  Paul  Ziegler  fut  nommé  administra- 

teur du  diocèse.  Hewen  mourut  à  Strasbourg  en  1509. 

—  Mayer  :  Bistum  Chur  I,  490.  —  Voir  pour  l'ensemble 
OBG.  —  Kriiger  dans  MVG  XXII,  reg.  —  A.  Nàf  : 
Chronik,  1009.  —  F.  Hegi  :  Rate.  [J.  Simonet.] 
HEWER,  HEWEN.  Famille  du  Rheintal saint-gal- 

lois, descendance  illégitime   des   barons   de   Hewen.  — ■ 
1.  Heinrich,   bourgeois    de   Zurich    5  février  1401.  — 
2.  Hans-Friedrich,  peut-être  frère  de  la  baronne  Cle- 
menta  de  Hewen,  qui  épousa  le  comte  Guillaume  VIII 
de  Montfort-Werdenberg,  reçut  en  fief  le  château  de 
Wartau  en  1471,  porta  les  aimes  des  barons  de  Hewen 

chargées  d'une  barre  de  bâtardise  (AHS  1909,  p.  76). 
—  3.  Hans,  dit  Schramhans,  bailli  de  Werdenberg  1500. 
—  4.  Hans,  prêtre  à  Wartau  1519.  [P.  H.] 

A  une  branche,  fixée  dans  les  Grisons,  appartient  : 
—  Stoffel  Hewer,  bourgeois  de  Coire,  domicilié  à  Va- 
lendas,  prit  plus  tard  le  nom  de  Christoph  von  Hewen. 
Il  recueillit  la  moitié  de  la  succession  d'Ursula  de 
Mont-Valendas,  si  bien  qu'une  grande  partie  des  biens 
des  Valendas  passa  aux  mains  des  Hewer  (acte  du  8 
février  1538).  Ses  descendants  sont  cités  à  Valendas 

et  à  Ilanz  et  la  famille  s'éteignit  à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
—  Campell  I,  p.  16  et  17.  —  LL.  —  L.  Joos  :  Herrschaft 
Valendas,  p.  135.  [L.  J.] 
HEXENKRIEG  (Guerre  des  sorcières).  Alors 

que  la  querelle  de  Wartau  surexcitait  encore  les  esprits, 
Katharina  Jauer  fut  décapitée  à  Uznach,  le  16  juin  1695, 
comme  sorcière.  Au  cours  de  l'exécution  la  foule  remar- 

qua un  nuage  de  poussière  qui  s'élevait  près  de  la  fron- 
tière zuricoise.  Le  bruit  courut  aussitôt  que  des  troupes 

zuricoises  marchaient  sur  les  Schwyzois;  les  Zuricois 
et  les  Glaronnais  réformés  mêlés  aux  spectateurs  furent 
maltraités  et  400  hommes  furent  dépêchés  à  la  ren- 

contre de  l'ennemi  qui  se  trouva  être  un  troupeau  de 
moutons.  Vainement  le  bailli  chercha  à  se  disculper 

en  déclarant  que  la  sorcière  leur  avait  troublé  l'entende- 
ment :  Zurich  exigea  et  obtint  une  forte  indemnité  ;  les 

gens  d'Uznach  furent  chansonnés  par  les  chanteurs  de 
foires.  Un  de  ces  chants  fut  même  imprimé.  —  Voir 
Dierauer  IV.  - —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III,  215 
(place  l'aventure  en  août).  —  A.  Naef  :  Chronik,  p.  930. 
—  Barth-Rochholz  dans  Arg.  8,  p.  450.  [Bt.] 
HEYER.  Famille  genevoise  originaire  de  Biel-Ben- 

ken  (Bâle-Campagne).  —  1.  Je  an- Jacques,  dit  Jacob, 
1731-1784,  s'établit  à  Genève  en  1750,  habitant  1762.  — 
2.  Jean,  1773-1859,  Dr  theol.,  pasteur  à  Genthod  et 
Plainpalais  1804,  à  Genève  1806-1824,  modérateur  de  la 
Compagnie  des  Pasteurs  1841,  vice-président  de  la  Com- 

mission de  l'Hôpital  1828-1844,  chef  d'un  pensionnat 
renommé  à  Genève,  1798-1831,  dans  lequel  Topffer  fit 
ses  débuts  dans  l'enseignement  de  1822  à  1824.  Auteur 
d'écrits  théologiques  et  pédagogiques.  —  Catal.  Bibl. 
des  Pasteurs.  —  3.  Théophile,  1804-1871,  fils  du  n°  2, 
maître  d'arithmétique  à  l'École  industrielle  1840-1850, 

Théophile  Hever. 
D'après    une    eau-forte    de  Ro- 

dolphe Piguet   dans  Mém.  Soc. hist.  Genève. 

commis  aux  Archives  d'État  1843-1864,  directeur  des 
Archives  1866-1871.  Auteur  de  travaux  historiques,  pu- 

bliés en  grande  partie  dans  MDG  et  dans  le  Bull,  de  la 

Classe  d'Industrie  :  Notice  sur  la  colonie  anglaise  établie 
à  Genève  de  1555  à  1560  ;  Jean  Klcbergerle  bon  Allemand  ; 
Les  princesses  de  Portugal 
à  Genève  ;  Notice  sur  Lau- 

rent de  Normandie  ;  Théo- 

dore Agrippa  d'Aubigné  à 
Genève  ;  Ami  Argand  in- 

venteur des  lampes  à  cou- 
rant d'air  ;  Notice  sur  Jac- 
ques et  Nicolas  Paul  méca- 

niciens, etc.  —  Voir  ses 
notices  biographiques  dans 
MDG  XVII,  p.  378;  Bull, 
de  la  Classe  d' Industrie  de 
la  Soc.  des  Arts,  n°  99 
(1871),  et  par  Gust.  Revil- liod.  — 4.  HENRI-Laurent, 
fils  du  n°  3,  1846-1919, 
pasteur  à  Baulmes  1876- 
1879,  à  Jussy  1880-1884, 
secrétaire  de  la  Compagnie 
des  Pasteurs  1882-1885, 
secrétaire-adjoint  du  Con- 

sistoire 1901-1903,  biblio- 
thécaire-archiviste de  la 

Compagnie  des  Pasteurs 
1893-1911,  président  de  la  Soc.  genevoise  des  protes- 

tants disséminés  1903-1919,  etc.  Il  prit  une  part  active 

et  souvent  directrice  à  un  grand  nombre  d'œuvres  reli- 
gieuses et  philanthropiques,  et  publia  d'importants  ou- 

vrages dans  le  domaine  de  l'histoire  et  de  la  bibliogra- 
phie ecclésiastique  genevoise  :  Catalogue  de  la  Biblio- 

thèque de  la  Compagnie  des  Pasteurs,  1896,  soit  avec  Au- 
guste Bouvier,  Calai,  des  thèses  de  théologie  soutenues 

à  l'Académie  de  Genève  pendant  les  XVIe,  XVIIe  et 
XVIIIe  siècles,  1898  ;  L'Église  de  Genève  1909  ;  soit  avec 
Eugène  Pallard,  Bibliographie  de  l'Église  de  Genève, 
1"  partie,  1918.  —  Voir  BSHG  II,  261  ;  IV,  316.  — 
Semaine  religieuse,  20  et  27  déc.  1919.  —  Arch.  d'État 
Genève  :  Mns  Th.  Dufour  18.  [P.-E.  M.] HEYL.  VoirHElL. 

HEYLAND,  de  son  véritable  nom  Jean-Christophe 
Kumpfler,  *  à  Francfort-8  /M.  en  1792,  f  à  Genève  en 
1866,  s'installa  à  Genève  dès  ses  premières  années  et  de- 

vint bourgeois  de  cette  ville  en  1819.  Bon  dessinateur,  il 

fit  l'illustration  de  toutes  les  œuvres  d'A.-P.  de  Candolle, 
de  1817  à  1841.  Travailla  aussi  pour  les  publications  de 

Delessert,  Webb,  Moris,  Edouard  Boissier  et  d'autres. 
En  1849,  il  fut  appelé  en  qualité  de  dessinateur  au  jar- 

din botanique  de  Monza,  mais  revint  bientôt  à  Genève. 
Son  dernier  ouvrage  fut  la  série  des  Icônes  euphorbiarum, 
de  Boissier,  en  1866.  Membre  de  la  classe  des  Beaux- 
Arts  de  la  Soc.  des  Arts  de  Genève.  —  SKL. —  de  Mon- 
tet  :  Dict.  [H.  F.] 
HEYMANN.   Voir  Heimann 
HEYMO.  Voir  Heimo. 

HEYNLIN,  Johannes  (de  Lapide,  Jolians  von  Stein 
ou  Johannes  de  Lapide),  originaire  de  Stein  entre  Bret- 
ten  et.  Pforzheim,  *  entre  1430  et  1433,  étudia  à  Leipzig 
1450-1452,  à  Louvain  1452-1454,  à  Paris  1454-1464. 
Maître  es  arts  en  1455.  Il  interrompit  ses  études  à  Paris 

en  1464  et  1465  pour  aller  enseigner  à  l'université  nou- 
vellement fondée  de  Bâle  les  tendances  philosophiques 

du  réalisme  (dit  via  antica).  Son  second  séjour  à  Paris 
duia  de  1467  à  1474.  Prieur  de  la  Sorbonne  1468  et  1470 

recteur  de  l'université  de  Paris  1469,  il  obtint  en  147, 
le  grade  de  licencié,  puis  celui  de  Dr  theol.  Prédicateur 
de  S.  Leonhard  à  Bâle  1474-1476,  de  la  collégiale  de 
Berne  1476,  de  S.  Leonhard  et  de  la  cathédrale  de 
Bâle  1476-1478,  professeur  de  théologie  et  recteur  de 
l'université  de  Tubingue,  curé  de  cette  ville  1478- 
1479,  custode  du  chapitre  collégial  de  Baden-B;id<n 
1479-1484  ;  il  Tut  appelé  à  la  collégiale  de  Berne  en  1480. 
De  1 485  à  1487,  prédicateur  à  la  cathédrale  de  Bâle.  Il 
passa  ses  dernières  années  à  la  chartreuse  de  Bâle,  où  il 

réunit  une  bibliothèque  d'environ  300  volumes.  —  HZ 
6  et  7.  —  ADB.  [C.  Ro.] 
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HEYIMO.  Famille  originaire  de  La  Roche  (Fribourg), 

(|ui  s'appela  aussi  Glasson  et  Jacky  ;  elle  reprit  le  pre- 
mier de  ces  noms  au  XVIe  s.  —  PETRUS,  tisserand,  bour- 

geois de  Fribourg  en  1399.  —  P.  /Ebischer  :  Quelques 
cas  <liÊ  changements  de  noms  de  famille,  dans  ,47'',  1919 
el  Festschrift  Gauchat.  —  Art.  Glasson.  [p.  a.] 
HEZEL.  Voir   HETZEL. 
HIBNER  (Hybneb,  HObner).  Famille  bourgeoise 

de  Heine  éteinte  en  1784.  Armoiries  :  d'azur  à  un  homme 
\  èi  u  d'argent,  tenant  dans  la  dextre  une  pioche  d'argent 
emmanchée  d'or,  dans  la  senestre  une  gerbe  d'or.  La 
famille  descend  de  —  Peter,  de  Silésie,  maître  de  latin 
à  Berne  en  1 579.  Les  membres  de  cette  famille  se  vouè- 

rent surtout  à  l'état  ecclésiastique.  —  Voir  LL.  — 
Généalogies  de  Gruner  et  de  v.  Werdt  (mns.).       [H.  Tr.] 
HIDBER.  Famille  de  Mels  (Saint-Gall).  —  1.  Basi- 

i.ius,  Dr  plnl.,  *  23  novembre  1817,  maître  secondaire 
à  Herzogenbuchsee  1841-1847,  à  l'école  industrielle  de 
Berne  1847-1856,  à  l'école  cantonale  1856-1872,  privat- 
docent  d'histoire  et  de  diplomatique  à  l'université  de 
Berne  1800,  professeur  extraordinaire  1808,  ordinaire 
1870-1890,  f  à  Berne  le  17  décembre  1901.  Il  publia 
le  Schweiz.  Urkundenregister,  rédigea  une  Schweizerge- 
schichte  fur  Schule  und  Haus,  etc.  Au  moment  des 
expéditions  des  Corps-francs  et  de  la  guerre  du  Son- 
derbund,  il  joua  un  rôle  politique  comme  radical  ardent. 
-  Voir  St.  Galler  Nbl.  1902,  p.  44.  —  Barth.  —  Hst.  20, 
310  (biogr.  complète).  —  2.  Josef-Konrad-Ferdinand, 
*  23  janvier  1861,  instituteur,  ammann  de  la  com- 

mune de  Mels  dès  1894,  chef  des  catholiques  conser- 
vateurs de  l'Oberland  saint-gallois,  député  au  Grand 

Conseil  de  Saint-Gall  dès  1891,  au  Conseil  national 
L898-1905.  De  1894  à  fin  1908,  il  édita  et  rédigea  le 
Sarganserlànder,  f  16  octobre  1909.  —  Voir  St.  Galler 
Nbl.  1910,  p.  51.  [Bt.J 
HIERONYMUS.  Évêque  de  Lausanne,  élu  en  878 

ou  879,  vit  son  élection  disputée  par  le  roi  Charles- 
le-Gros  ;  le  pape  Jean  VIII  dut  intervenir,  f  892.  — 
Cartulaire  de  Lausanne,  p.  35.  —  Besson  :  Contribu- 

tions, 45.  —  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
HIESTAND.'  Vieille  famille  de  Richterswil  et  de 

Hûtten  (Zurich),  établie  à  Richterswil  dès  1401.  — 
[J  Fhic.k  ]  —  1.  Gottfried,  de  Richterswil,  *  20  octobre 
1823,  maître  de  gymnastique  à  l'école  cantonale  de 
Zurich  1848-1854,  pasteur  à  Wipkingen  1853,  à  Bachs 
1854,  à  rs'eumùnster-Zunch  de  1860  à  sa  mort,  le  2  dé- 

cembre 1890,  député  au  Grand  Conseil  vers  1865,  titu- 
laire de  nombreuses  charges  honorifiques,  auteur  de 

quelques  sermons.  Partisan  enthousiaste  de  la  gymnas- 
tique et  gymnaste  lui-même.  —  Voir  Wirz  :  Etat.  — 

SZG  1891.  —  TSRG  1892.  —  Schweiz.  Tumzeitung 
1891.  —  ZWChr.  1905,  p.  179.  —  Chronik  Neumùnsler, 
p.  70-71.  —  2.  Albert,  10  octobre  1857-18  février  1908, 
tenancier  de  l'Hôtel  de  la  Couronne  à  Hiitten,  se- 

crétaire du  Conseil  communal  et  président  de  commune 
pendant  30  ans,  juge  de  district  dès  1889,  député  au 
Grand  Conseil,  s'occupa  d'œuvres  d'utilité  publique.  — 
Voir  ZWChr.  1908.  —  Renseignements  d'Oskar  Hie- 
stand.  —  3.  Heinrich,  *  1872,  chef  du  bureau  de  pré- 

voyance de  l'enfance  de  la  ville  de  Zurich.  Comme  pu- 
bliciste,  il  a  traité  des  questions  de  prévoyance  envers 
la  jeunesse  et  de  pédagogie  sociale.  ■ —  DSC.      [H.  Br.] 
HIGNOU.  Famille  originaire  de  Saint-Join  près  Le 

Havre,  réfugiée  au  XVIIe  s.  pour  cause  de  religion  dans 
le  Pays  de  Vaud.  Bourgeoise  de  Lausanne  dès  1860.  A 

donné  à  Lausanne  trois  générations  d'imprimeurs.  Ils 
portèrent  le  titre  d'imprimeurs  du  Petit  Conseil  du 
canton  de  Vaud.  —  Jean-Jacob-Adam,  1781-1832,  fut 
en  outre  municipal  à  Lausanne  et  le  premier  président 

de  l'abbaye  des  grenadiers  de  cette  ville.         [G.-A.  B.] 
HILBER.  Famille  de  Mogelsberg  (dès  1631)  et  de 

Degersheim,  de  Wil  depuis  1803  ; 
éteinte  dans  la  ville  de  Saint-Gall. 
IIainrich...  Hilwer  à  Saint-Gall  1345; 
Konrad,  de  Saint-Gall,  bourgeois  de 
Lucerne  1420-1425.  .Armoiries des  llil- 
ber  de  Saint-Hall  :  d'azur  à  deux 

chevrons  ployés  d'or.  —  1.  L'LRICH,  * 1863,  instituteur  à  Wil,  auteur  de 
manuels  scolaires,  publia  entre  autres  : 

Aus  dem  alten  Wil;  Adolf  Kessler,  aus  seinem  Lebenu. 
seinen   Werken. — Billeter  et  Hilber  :  Schweizerheimat... 
—  2.  Paul,  D'phil.,  lils  du  n"  I,  *  25  juillet  1890,  biblio- 

thécaire de  la  Bibliothèque  bourgeoise  de  Lucerne  1920, 

auteur  de  Deux  siècles  d'orfèvrerie  religieuse  a  Fribourg, 
dans  Pages  d'histoire  Fribourg  1918;  Die  Kirrhl.  Gold- 
schmiedekunst  in  Freiburg,  1919;  Prospekte  u.  Veduten 
dt-r  stndt  Luzern,  dans  Denkschr.  des  Z.hisl.  Kong\ 
1921  ;  Aus  der  Gesch.  der  schweiz.  Gotdschmiedekunst, 
dans  Festschr.  des  Verbandes  schweiz.  Goldschmiedt 
1924.  —  UStG  III,  p.  551.  V,  446.  —  Gmiil  : 
Rechlsquellen  1,  p.  12.  —  Arcli.  du  Couvent.  —  Ren- 

seignements personnels.  [J.  M.] HILDANUS.    Voir  FABRICIUS. 

HILDBRAND.  Famille  de  la  ville  de  Saint-Gall, 

nommée  jadis  Hiltbrand.  Armoiries  :  parti  d'azur  à 
la  marque  d'or,  peut-être  un  demi  H,  et  d'argent 
au  tison  de  sable  allumé  de  gueules.  —  1.  Hans,  de 

Tettnang  (Wurtemberg),  expert-orfè- 
vre, acquit  la  bourgeoisie  de  Saint- 

Gall  en  1565,  f  en  1604  à  Zurich.  — 
2.  Johannes,  fils  du  n°  1,  1580-1654, 
prévôt  de  corporation  à  Saint-Gall  en 
1625,  vice-bourgmestre  en  1634,  bourg- 

mestre 1639-1652,  banneret  de  1002 
à  sa  mort.  —  3.  Michael,  1717-1782, 
fils  du  n°  2,  vice-bourgmestre  1770 
après  une  longue  carrière  de  fonction- 

naire. Son  lils,  son  petit-fils  et  son 
arrière-petit-fils  figurent  pendant  un  siècle  à  divers 
titres  dans   les  affaires    de   la   chancellerie   de  la  ville. 
—  4.  Georg-Kaspar,  1744-1830,  fils  du  n°  3,  secré- 

taire d'État,  organiste  de  Saint-Laurent.  11  s'occupa un  certain  temps  de  la  Bibliothèque  et  des  archives 

de  la  ville  ;  fut  le  premier  qui  reçut  le  titre  d'archi- 
carius.  —  5.  iMiCHAEL,  1774-1836,  fils  du  n°4,  juriste, 
député  au  Grand  Conseil  en  1815.  —  6-7.  Leonhard, 
1700-1845,  et  Zacharias,  1782-1809,  dessinateurs.  — 
Voir  livre  des  bourgeois  1920.  —  Wegelin  :  Généalogie 
der  Hildbranden,  nuis.  —  Hartmann  :  St.  gall.  Geschiech- 
ter,   mns,    ibidem.   —    Ehrenzeller  :    Jahrbiicher 
p.  102  ;  1835-1841,  p.  552.  —  LL.  —  SKL.  [Bu] 
HILDEBRAND.  Familles  des  cantons  de  Lucerne, 

Schaffhouse,   Zoug  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 

Lucerne  et  de  Rotenbourg,  fixées  à  HiUprand  du  XIVe 
au  début  du  XVIIe  s.  —  Hans,  cordonnier,  du  Grand 
Conseil  1396-1423.  —  Georg,  sautier  de  tribunal  à 
Rotenbourg  1574-1579,  banneret  1581-1591.  —  Hans, 
ammann  d'Fschenbach  1655.  —  Hans,  de  Sachsen,  maî- 

tre d'école  vers  1607-1620,  bienfaiteur  de  l'hôpital  et 
de  la  bibliothèque  des  jésuites.  —  Archives  d'État Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

B.Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  bourgeoise 
de  la  ville  de  Schaffhouse  qui,  selon  toute  apparence, 

est  originaire  de  l'Allemagne  du  Sud.  Armoiries  :  d'ar- gent à  la  marque  de  maison  soutenue  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  1.  Georg,  prévôt  de  la  corporation  des 
bouchers  1532,  député  aux  bailliages  tessinois  en  1538 
et  1544,  bailli  de  Thayngen  1559.  —  2.  Georg,  du  Grand 
Conseil  1564,  prévôt  de  corporation  1565,  f  1565.  — 
3.  Stephan,  prévôt  des  cordonniers  1554,  bailh  de 
Thayngen  1567,  t  1574.  —  4.  HANS,  du  Grand  Conseil 
1537,  intendant  en  chef  des  bâtiments  en  1547,  admi- 

nistrateur du  couvent  1548.  —  Hans-Jakob,  *  I 
du  Grand  Conseil  1576,  juge  baillival  en  1590,  receveur 
1593,  prévôt  de  corporation  1597.  —  6.  Jonas,  *  1556, 
du  Grand  Conseil  1600,  secrétaire  d'État  à  Neunkirch 
1608,  plus  tard  proviseur  de  l'École  allemande.  — 
SKL.  —  Registre  généal.  de  Schaffhouse.  [W.-K.] 

C.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  de  Chain,  venue 
probablement  de  Boswil  (Argovie)  vers  1525.  —  1. 
JOH.-KASPAR,  1717-1772.  de  Bibersee  près  de  Cham. 

chapelain  et  maître  d'école  à  Cham  1741-1747,  conti- 
nua ses  études  à  l'université  de  Fribourg-en-Brisgau  ; 

professeur  en  cette  ville  1757.  curé  île  Mcrzhausen.  rec- 
teur de  l'université  de  Fribourg-en-Brisgau  1770.  — 

2.  JOHANN- KASPAR,  1798-3  juin  1856,  président  de 

commune,  conseiller  d'État  1850-1856.  —  3.  Jakob, 
tils  du   n°  2.    19  juin    1833-l"r  février   1885,  secrétaire 
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97 communal  de  Cham  1858,  député  au  Grand  Conseil  1859, 

président  1874-1877,  conseiller  d'État  1866-1885,  dé- 
puté au  Conseil  des  États  1879-1885.  —  4.  Johann- 

Baptist,  8  février  1866-27  octobre  1919,  fils  du  n°  3, 
prêtre  1890,  professeur  à  l'école  cantonale  de  Zoug 
1892-1895,  vicaire  à  Zurich  1899-1915,  curé  1915-1919. 
A  publié  Das  Wunder  und  das  Christentum,  1894  ; 
Das  Sakrament  des  hl.  Geistes,  1901  ;  Erinnerungen  an 
Pràlat  Karl  Reichlin  in  Zurich,  1901  ;  Nach  Jérusalem, 
1907.  —  Neue  Ziircher  Nachrichten  1919,  n°  292.  —  KKZ 
1919.  —  5.  JOSEF,  *  28  juin  1855,  procureur  du  canton  de 
Zoug  1878-1909,  député  au  Grand  Conseil  1881,  au  Con- 

seil des  États  dès  1886,  président  de  ce  dernier  1898- 

1899  ;  conseiller  d'État  dès  1909,  landammann.  —  Voir 
W.-J.  Meyer  :  Zuger  Biographien,  279-380.  —  Zuger 
Nachrichten  1919,  n°  129.  —  DSC.  [W.-J.  Meyer.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Hildebrand,  Hildebrandt, 
Hiltebrand.  Vieille  famille  de  Biilach  et  d'Eschenmo- 
sen.  Citée  dès  1391,  la  famille  est  répandue  aujourd'hui dans  la  contrée.  Vers  1415  Rudolf  Hiltbrant  fut 

avoyer  de  Bûlach,  de  même  que  plusieurs  de  ses  descen- 
dants. —  [J.  Frick.]  —  Fritz  Hildebrandt,  de  Bùlach, 

paysagiste  et  portraitiste  à  Winterthour,  5  juillet  1890- 
14  décembre  1918.  —  Voir  Paul  Fink  dans  Jahrbuch 
der  lit.  Ver.  Wthur  1920.  [H.  Br.] 
HILDEGARDE,  fille  de  Louis-le-Germanique,  ab- 

besse  du  couvent  de  Schwarzach  près  de  Wurzbourg  ; 
elle  fut  nommée  par  son  père  en  853  première  abbesse 
du  couvent  du  Fraumiinster  à  Zurich,  f  859.  Elle  fit 

commencer  la  construction  de  l'église  du  couvent.  — 
Voir  G.  von  Wyss  :  Gesch.  der  Abtei  F.  dans  MAGZ  8. 
—  ZWChr.  1912.  [W.rndr  Ganz.] 
HILDISRIEDEN  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS). 

Vge  et  paroisse.  En  1180  Hilteges- 
rein;  en  1244  Hiltersriede.  Armoiries: 

coupé  de  gueules  et  d'argent  à  l'arba- 
lète d'or  brochant  sur  le  tout.  Près 

de  la  ferme  de  Schopfen,  on  trouva 

en  1907  un  tombeau  de  l'époque  de 
la  Tène.  La  région  fit  partie  jusque 
sous  la  République  helvétique  de 
la  communauté  am  Berge  et  avec 
elle  du  bailliage  de  Rotenburg.  Sous 

l'Acte  de  médiation,  le  Berghof  forma 
avec  Neudorf  la  juridiction  d'Hildisrieden.  La  nouvelle 
répartition  de  1814  rattacha  le  village  au  cercle  judi- 

ciaire de  Sempach.  La  commune  politique  fut  créée  en 
1836-1838.  Ulrich  von  Lenzburg  fit  don  au  XIIe  s.  des 
fermes  de  Hildisrieden  au  chapitre  des  chanoines  de 
Beromiinster  qui  y  possédait,  encore  en  1683,  330 
arpents  de  terres  et  bois.  En  1536  ce  domaine  se  divisait 
en  4  tenures.  La  grande  ferme  du  meier,  encore  indivise 
au  XIIIe  s.  et  à  laquelle  se  rattachait  la  foret  dite 
Meierliolz  près  du  champ  de  bataille  de  Sempach,  com- 

prenait une  tour  d'habitation  sur  l'emplacement  de  la 
future  église.  Engelberg  avait  aussi  des  biens  à  Hildis- 

rieden depuis  le  XIIIe  s.  et  les  couvents  de  Rathausen, 
de  Wettingen  et  de  Saint-Biaise  y  percevaient  des  reve- 

nus fonciers.  Au  spirituel,  Hildisrieden  fut  détaché  de 
Sempach  le  26  février  1802  et  érigé  en  paroisse  auto- 

nome. Une  chapelle  existait  dès  1300.  Constructions  de 

l'église  :  1432-1433,  1471,  1577,  1661-1667,  1717,  1830, 
1902.  L'ancienne  tour  du  meier  fut  transformée  en  1421 
en  clocher  de  l'église.  Lors  du  premier  agrandissement 
de  l'église,  les  maçons  trouvèrent  en  creusant  les  fonde- 

ments un  lis  qui  avait  crû  dans  la  région  du  cœur  d'un 
squelette.  Ce  lis  fut  par  la  suite  suspendu  dans  l'église, 
où  Cysat  le  vit  encore  en  1592.  L'église  dédiée  à  la  vierge 
Marie  était  depuis  au  moins  le  milieu  du  XVe  s.  un 
lieu  de  pèlerinage  très  fréquenté  ;  en  1788  des  pèlerins 

y  venaient  encore  d'au  moins  25  paroisses.  Le  Conseil 
de  Lucerne  dota  cette  église  d'un  vitrail  en  1477.  Quand 
la  Réforme  eul  pénétré  à  Bâle,  les  conventuels  d'Engel- tal  séjournèrent  quelque  temps  à  Hildisrieden.  En  mars 

1902,  l'église  et  son  ancienne  tour  furent  démolies  pour 
faire  place  au  nouvel  édifice;  on  découvrit  alors  les 
peintures  exécutées  en  1062  (représentations  de  la  vie 
de  Marie).  Registres  de  paroisse  dès  1802.  —  Voir  Arch. 
d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  suit  oui  vol  4,  84  ;  1^, 
200  ;  15,  53;  53,  111.  —  Estermann  :  Gesch.  der  Pfarrei 
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Hochdorf,  p.  326.  —  Le  même  :  Das  Ruralkapitel  Hoch- 
dorf, p.  81.  —  ASA  1902,  p.  324.  —  Waldisbuhl  :  Luz. 

Chronik  1911,  p.  220.—  Lùtolf  :  Sagen,  p.  374.  —  Lie- 
benau  :  Schlacht  bei  Sempach,  p.  399.  [P.-X.W.] 
HILDISRIEDEN,  Johann  on,  cité  de  1231  à  1261, 

fils  de  Walter  von  Hunwil  (ammann  de  Lucerne), 
nommé  de  Hochdorf  sur  le  sceau  de  1235,  bourgeois 
considéré  de  Lucerne  et  membre  du  Conseil  (1261).  — 
Voir  Gfr.  Reg.  —  Kopp  :  Gesch.  der  Eidg.  Blinde.  — 
ASG  1918,  98.  —  AHS  1918,  p.  46.  [P.-X.  W.] 
HILFIKER.  Vieille  famille  de  Kolliken  (Argovie) 

qui  tire  son  nom  du  village  d'Hilfikon.  —  Jakob, 
L>r  phil.,  31  octobre  1851-4  juillet  1913,  instituteur  à 
l'école  de  district  de  Laufenbourg  et  de  Lenzbourg  1871- 
1876,  calculateur  à  l'observatoire  de  Leipzig  1878-1881, 
assistant  à  l'observatoire  de  Neuchàtel  1881,  t  à  Zurich. 
—  Otto,  *  23  octobre  1873,  officier  instructeur  du 

génie  1902,  entra  à  l'État-major  général  1909,  lieute- 
nant-colonel 1915,  colonel  1920,  chef  d'arme  du  génie 

dès  le  1er  juin  1924.  [H.  Tr.] 
HILFIKON  (C.  Argovie,  D.  Bremgarten.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Villmergen.  Château  et 
ancienne  seigneurie.  En  893,  Hlljïniswilare  ;  en  1292, 
Hiljlnkon  ;  à  cette  date  Arnoldus  et  Marchwardus  von 

Hilfikon  détiennent  des  gages  hypo- 
thécaires des  Habsbourg.  Armoiries  : 

d'argent  à  l'éléphant  de  sable,  dé- 
fendu d'or,  portant  une  tour  de  gueu- 

les posée  sur  une  housse  d'or.  En 
1415  Hilfikon  passa  sous  la  domina- 

tion des  Confédérés.  A  la  fin  du 

XVe  s.,  il  était  la  propriété  de  Hans 
von  Seengen  ;  en  1518  la  seigneurie,  à 
laquelle  on  avait  incorporé  la  basse 
juridiction  de  Sarmenstorf,  échut  à 

Melchior  Zur  Gilgen  de  Lucerne,  le  constructeur 
probable  de  la  chapelle  du  château,  lieu  de  pèleri- 

nage encore  fréquenté.  Le  château  et  la  seigneurie  ap- 
partinrent ensuite,  en  1629,  au  landammann  Lussi 

d'Unterwald,  en  1644  aux  deux  frères  Zweyer  d'Evibarh, 
en  1749  à  Franz  Viktor-Aug.  von  Roll,  de  Soleure.  Après 
la  suppression  des  droits  seigneuriaux,  en  1798,  les 
Roll  revendirent  le  château  qui  changea  plusieurs  fois 
de  propriétaires  au  cours  du  XIXe  s.  et  appartient  de- 

puis 1907  à  la  famille  Nabholz-von  Grabow  de  Zurich. 
Ces  derniers  temps,  le  major  Nabholz  a  aménagé  près 

du  château  un  terrain  d'atterrissage  pour  avions  qui 
a  déjà  pris  de  l'importance  dans  l'aviation.  —  Voir 
Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten.  —  Arg.  IX,  XXII 1, 
XXVI.  —  A.  Bûcher  :  Geschichtliches  iibar  Hilfikon.  — 
Aero-Revue  1926,  n°  7.  [H.  Tr.] 
HILLER.  Famille  signalée  dans  la  ville  de  Saint  - 

Gall  dès  1315  et  dans  la  campagne  au  XVe  s.  Les  Hiller 
de  Saint-Gall  exercèrent  généralement  le  métier  de 
boucher.  Armoiries  :  d'azur  au  cerf  élancé  au  naturel 
soutenu  de  trois  coupeaux.  — ■  1.  Silvester,  1592-1664, 
chirurgien  (profession  exercée  par  plusieurs  générations 
de  ses  descendants),  revêtit  de  nombreuses  fonctions 
civiles.  Bailli  de  Burglen  1649-1653,  bourgmestre  à 
trois  reprises  de  1654  à  1663.  — ■  2.  Heinrich,  Hi:!::- 
1719,  fils  du  n"  1,  pelletier,  bailli  de  Burglen  1678-168:!. 
bourgmestre  1687-1717,  se  distingua  par  sa  violence 
dans  la  guerre  dite  de  la  Croix.  Il  est  la  souche  de  tous 
les  Hiller  de  branche  aînée.  —  3.  Abraham,  1665-1757, 
orfèvre,  maître  de  la  monnaie  et  graveur  de  poinçons  à 
Saint-Gall.  —  4.  Marcjarëte,  1695-1778,  fille  du  n°  3, 
épousa  H.-J.  Ehrenzoller,  elle  fut  graveur  à  Saint-Gall. 
— ■  Livre  de  bourgeoisie  I92<).  —  Hartmann  :  Bilrger- 
geschlechter  (mus.  à  la  Bibl.  de  la  ville  de  Saint-Gall), 
—  UStG.  —  LL.  —  LLH.  —  St.  Galler  Nbl.  1884,  p.  L8  ; 
1925,  p.  70.  —  SKL.  —  OBG  n,  i;:s. 
Carl-August,  de  Ruininelshausen  (Wurtemberg), 

1852-1901,  architecte,  bourgeois  de  la  ville  de  Saint- 
Gall    eu    1895.    — ■   Livre   de   bourgeoisie    L920.  Si 
Galler  Nbl.  1902,  p.  67.  —  Livre  du  Centenaire  :  lh  r 
Kl.  St.  Gallcn.  p.  459.  [lit.] 

HILLISriEIM,    JAKOB,     L428-1429,    maître    è,    ail. 
libéraux,  l>r  med.  et  maître  de  médecine  maître  d'école 
a  la  prévôté  de  Zurich.  —  /,/,.  —  Arch.  d'Étal  de  Zu- 

rich :  doc.  Cappel  424  et  B  VI,  304,  p.  28.'..  [F.  II.] A.  ùl    l»20 
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HILPERICH.  Moine  de  Moutier  -  Grandval,  vivant 
au  IXe  s.,  auteur  d'un  traité  d'un  Comptât  pascal  et 
d'autres  ouvrages  sur  les  oilices  divins,  sur  la  musique 
et  d'une  grammaire  manuscrite,  conservée  au  Mont- 
Cassin.  —  Voir  Y.  Rossel  :  Histoire  littéraire  Suisse  ro- 

mande. [G.  A.] 
HILTALINGEN,  von.  Famille  bourgeoise  du  Petit- 

Bâle,  originaire  d'Hiltalingen,  village  disparu  depuis 
1702  (Com.  badoise  Haltingen  près  de  Bâle).  Jusqu'à  son 
extinction  au  XVe  s.  la  famille  posséda  la  tuilerie  du 
Pet  it -Bâle.  Armoiries  :  de  sable  à  deux  haches  adossées, 
—  1.   Arnold,   bourgeois   du    Petit-Bâle,   f    1275.   — 
2.  Heinrich,  cité  de  1282  à  1309,  petit-fils  du  n°  1, 
tuilier,  conseiller  et  avoyer  en  second  du  Petit-Bâle.  — 
3.  Konrad,  cité  de  1381  à  1404,  petit-fils  du  n°  2, 
tuilier  et  avoyer  du  Petit-Bâle.  —  4.  Eberhard,  cité 
de  1412  à  1450,  tuilier,  avoyer  du  Petit-Bâle,  conseiller 
et  Oberstzunftmeister.  —  Voir  OBG.  —  WB.       [C.  Ro.] 
HILTBOLD,  HILTPOLD.  Famille  de  la  ville  de 

Lucerne  dès  le  XIVe  s.  [P.-X.  W.] 
HILTBOLT.    Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  Werstein. 
HILTBRAND.  Très  ancienne  famille  représentée 

aujourd'hui  uniquement  à  Burgistein  et  dans  le  Sim- mental.  Burkhart,  bourgeois  de  Berne  en  1305  ; 
Hiltbrandus,  barbier  à  Berne  en  1328  ;  Johann,  moine 
à  Frienisberg  en  1332  ;  Ulrich,  à  Gurzelen  en  1344,  etc. 
—  FRB.  [H.  Tr.] 

H  ILTBRUNNER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 
Lucerne. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  Wyssachen- 
graben-Erisvvil,  de  Langnau  et  de  Sumiswald,  citée  pour 
la  première  fois  en  la  personne  d'ULRiCH,  de  la  Bisegg, 
en  1335.  Elle  donna  à  la  commune  d'Eriswil  du  XVIe  au 
XVIIIe  s.  de  nombreux  sautiers  et  présidents  de  com- 

mune. —  Johann,  1842-1909,  député  au  Grand  Conseil 
et  juge  de  district. —  Renseignements  personnels.  [H.Tc] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  du  bailliage  de 
Willisau.  —  Sébastian  Hiltbrunner  ou  Heilbrunner 
combattit  dans  les  rangs  des  impériaux  contre  les  Turcs 
en  Hongrie,  conquit  à  Papa  un  drapeau  turc  et  reçut 
en  récompense  du  Conseil  de  Lucerne  en  1598,  8  cou- 

ronnes et  le  droit  de  bourgeoisie.  —  Weber  :  Erwàgun- 
gen  eines  Luzerners  z.  Gesch.  der  Tiirkei,  p.  21.  [p.-X.W.] 
HILTEBALD.  Voir  Hiltibald. 
HILTEBRAND.   Noir   HlLDEBRAND. 

HILTENSPERGER  (Hiltisperger).  Famille  d'ha- 
bitants de  la  ville  de  Zoug  au  XVIIe  s.,  éteinte  en  1793. 

Des  membres  de  la  famille  se  sont  fait  connaître  par 
leurs  travaux  de  typographie  ou  de  gravure  sur  bois.  — 
1.  Paul-Josef,  imprimeur  vers  1744.  Ses  deux  fils 
déployèrent  une  grande  activité  :  —  2.  Johann-Caspar, 
1710-1754,  publia  en  1746  un  catéchisme  et  dans  la  suite 
plusieurs  livres  d'édification,  et  —  3.  Johann-Jost,  env. 
1750-1793,  domicilié  dans  la  maison  dite  zur  Gûpfen  à 
Zoug.  Graveur  sur  cuivre,  auteur  de  nombreuses  images 
saintes,  parfois  enluminées,  à  la  manière  des  anciens 
miniaturistes.  Il  établit  en  1765  un  livre  généalogique 
avec  armoiries  en  couleurs  (Bibl.  cant.  Zoug).  Parmi  ses 
gravures  sur  bois  il  faut  citer  :  la  bataille  de  Sempach 

avec  les  armoiries  des  chevaliers  tombés,  d'après  le  des- 
sin de  Hans-Rud.  Manuel  (1772)  ;  le  grand  armoriai,  de- 

venu rare,  des  baillis  de  Thurgovie  avec  103  armoiries  <le 

famille,  de  1462  à  1770,  et  des  suppléments  jusqu'en 
1784.  Des  gravures  sur  bois,  propriété  de  la  famille  des 
imprimeurs  Bluntschi,  sont  déposées  au  musée  de  Zoug, 
—  4.  Beat-Jakob  émigra  à  Berg  (Saint-Gall).  On  con- 

naît de  lui  :  un  armoriai  des  abbés  de  Saint-Gall,  un 
autre  de  la  ville,  des  corporations  et  des  plus  notables 
familles  bourgeoises  de  Saint-Gall  (1769).  —  Voir  SKL. 
—  W.-J.  Meyer  :  Zvq.  Biogr.,  282-285.      [W.-J.  Mbybr.] 
HILTERFINGEN     (C.  Heine,  1).  Thoune.  V.  DGS). 

Vge,  Com.  constituant  une  paroisse  avec  Oberhofen, 
Ileiligenschwendi  et  Teuffental.  Son  nom,  jadis  Ilidolfin- 
gen,  Hiltolflngen,  dérive  du  nom  propre  germain  lliliolf. 
On  y  découvrit  des  médailles  romaines  eu  bronze  et,  sur 
l'Eichbùhl  et  près  de  la  Hùnegg,  des  tombes  alémannes. 
Le  village  relevait  de  la  seigneurie  d'Oberhofen  et, 
dès  la  lin  du  XIe  s.,  passa  avec  la  basse  justice  au 
prieuré  d'Amsoldingen.  Avec  celui-ci  il  fut  incorporé  en 
1484  aux  terres  du  chapitre  de  Saint-Vincent  de  Berne 

avant  de  passer  à  la  ville.  La  haute  justice  appartint 

au  bailliage  de  Thoune  jusqu'en  1(352,  puis  au  bailliage 
nouveau  d'Oberhofen  et  en  1803,  au  district  de  Thoune. 
L'église  à  laquelle  la  tradition  confère  une  haute  anti- 

quité comme  annexe  d'Einigen,  est  citée  pour  la  première fois  dans  un  acte  de  1175  comme  fondation  de  Libo 
von  Oberhofen  qui  en  confia  la  collation  à  Amsoldingen. 
L'héritier  des  droits  des  Oberhofen,  Walter  von  Eschen- 
bach,  revendiqua  au  prieuré  les  droits  sur  l'église.  Une 
sentence  arbitrale  trancha  le  conflit  en  faveur  du  pre- 

mier en  1266.  Celui-ci  légua  ses  droits  au  prieuré  d  In- 
terlaken,  tandis  qu'Amsoldingen  maintenait  ses 
tentions  jusqu'à  ce  qu'en  1318  un  tribunal  arbitral 
attribuât  les  deux  tiers  des  dîmes  à  Amsoldingen,  le 
dernier  tiers  et  la  collation  à  Interlaken.  En  1424,  le 

couvent  d'Interlaken  échangea  avec  le  seigneur  d'Ober- 
hofen, Franz  von  Scharnachtal,  ses  droits  contre  la 

collation  de  Spiez.  Cette  famille  transmit  en  1590  par 

héritage  l'église  aux  Erlach  de  Spiez  qui  en  conservèrent 
la  collation  jusqu'en  1652.  Berne  en  devint  alors  proprié- 

taire. L'édifice  actuel  date  de  1727,  le  chœur  de  1888, 
la  chaire  ainsi  que  les  magnifiques  vitraux  des  XVe  et 
XVIe  s.,  proviennent  de  la  construction  primitive.  En 
1731,  le  peintre  Koch,  de  Thoune,  peignit  sur  bois  le 
retable  de  Moïse  sur  lequel  se  détachent  la  figure 
du  législateur,  les  armes  et  les  noms  des  notables 
de  la  paroisse.  Registres  de  baptêmes  dès  1528,  de 
mariages  dès  1529,  de  décès  dès  1651.  —  Voir  FRB. 
—  Jahn  :  Chronik.  —  Le  même  :  Kt.  Bern,  282.  — 
Lohner  :  Kirchen.  —  Max  Haller  :  Die  St.  Andreas- 
kirchein  H.  dans  BBG  I.  —  AHS  38,  p.  112.     [H.Tr] 
HILTIBALD.  Évèque  de  Coire  de  972  à  995,  étudia 

à  l'abbaye  de  Saint-Gall  et  fut  administrateur  de  Coire 
déjà  du  vivant  de  l'évêque  Haitbert.  Consacré  par  saint 
Ulrich  d'Augsbourg,  il  fut  au  nombre  des  huit  évêques 
que  l'empereur  Othon  Ier  chargea  d'exercer  une  surveil- 

lance sur  l'abbaye  de  Saint-Gall,  à  laquelle  il  décerna 
un  témoignage  favorable.  Il  reçut  des  privilègi 
des  donations  des  empereurs  Othon  II  et  Othon  111. 
Ce  dernier  lui  confirma  les  donations  faites  anté- 

rieurement à  l'évêché  de  Coire  et  lui  accorda  le 
droit  de  nommer  librement  un  avoué  pour  l'évêché. 
Hiltibald  fit  don  au  chapitre  cathédral  de  l'église  et 
de  biens  à  Remiis.  —  Voir  Mayer  :  Geschichte  des 
Bistums  Cliur  I,  p.    141.  [J.  Simonbt.] 
HILTY  (primitivement  IIilti).  Très  nombreuses 

familles  de  Grabs  (Saint-Gall),  bourgeoises  de  Werden- 
berg  ;  l'une  d'elles  s'établit  aussi à  Schaan  dans  le  Liechtenstein  Mi- 
chael.  juré  à  Werdenberg  1476-1488  : 
Gebhart,  cité  en  1487.  Un  rameau 
s'est  établi  au  XIXe  s.  à  Sion,  mais  a 
conservé  la  bourgeoisie  de  Grabs.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  la  fleur  de  ly> 
d'or.  —  1.  David,  capitaine  général  de 
Werdenberg.  défendit  avec  fermeté 
les  libertés  de  Werdenberg  au  début 
de  la  querelle  dite  Landhandel,  f  dans 

les  prisons  de  Glaris  en  1721.  —  Dierauer  IV  avec 
bibliographie.  —  2.  Paravizini,  1806-1866,  commer- 

çant, lieutenant -colonel,  président  du  tribunal  de 
district  pendant,  de  longues  années.  —  3.  RUDOLF. 
frère  du  n°  2.  *  5  mais  1815,  commerçant,  puis  gref- 

fier du  tribunal  de  Werdenberg,  juge,  ammann  de 
district,  vice-président  du  tribunal  de  district  1872- 
1897,  membre  du  tribunal  cantonal,  député  au  Grand 
Conseil  vers  1850,  conseiller  national  1872-1884,  major 
et  commandant  de  bataillon  pendant  le  Sonderbund. 
t  8  juillet  1905.  —  4.  Joh.-Ulricii,  Dr  med.,  *  5  juillet 
1827  à  Coire  ;  d'abord  médecin  à  Werdenberg,  tem- 

porairement médecin  militaire  pour  les  Anglais  à  Dou- 
vre  lors  de  la  guerre  de  Crimée  (1854),  médecin  à  Saint- 
Gall  1858-1860,  à  Werdenberg  1860-1866.  puis  à  Samt- 
Gall  encore.  11  assuma  la  direction  de  l'hôpital  commu- 

nal, qui  devint  hôpital  cantonal,  de  IS73  à  1888.  mem- 
bre du  conseil  d'éducation  1864-1873  et  de  la  commis- 
sion sanitaire  cantonale,  t  16  fév.  1906  au  château  de 

Werdenberg  que  son  père  Johann-Ulrich,  médecin  à  Coire. 
avait   acheté  en   1834   et  que  la  famille  possède  encore. 
—  5.  It.tr/,  frère  du  n°  4,  *  28  fév.   1833  à  Werdenberg. 
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Rarl  Hilty. 

D'après  une  photographie 
(Bibl.  Nationale.  Berne). 

avocat  à  Coire  1855-  1874,  puis  professeur  de  droit  public, 
suisse  et  de  droit  des  gens  à  l'université  de  Berne,  con- 

seiller national  dès  1890.  Il  représenta  la  Confédération  à 
la  première  conférence  de  la  paix  à  La  Haye  en  1899,  fut 

membre  de  la  Cour  inter- 
nationale d'arbitrage  à  La 

Haye,  colonel  1868,  prési- 
dent de  la  cour  militaire 

de  cassation,  auditeur  en 
chef  de  l'armée  fédérale 
1892.  Comme  écrivain,  il 
a  déployé  une  inlassable 
activité  dans  les  domaines 

les  plus  étendus  :  en  ju- 
risprudence, en  histoire, 

en  politique  et  en  philo- 
sophie :  Œffentliche  Vor- 

lesungen  ùber  die  Helvetik, 
1878  ;  Die  Bundesverfas- 
sungen  der  Schweiz.  Eid- 
genossenschafl  (Feslschrifi. 
1891)  ;  Gluck,  3  vol.  A 
partir  de  1886,  il  publia 
les  23  premiers  volumes 
du  Politisches  Jahrbuch 

der  Schweiz.  Eidgenossen- 
schaft,  t  12  octobre  1909. 
—  Bettelheim  :  Biogr. 

Jahrbuch  1914.  —  Heinr.  Auer  :  Cari  H.  —  St.  Galler 
Nbl.  1910,  p.  50.  —  6.  David  Hilty-Kunz,  1822-1900, 
instituteur  à  Rapperswil  et  Grabserberg,  auteur  de 

drames  sur  des  sujets  d'histoire  nationale,  tel  Graf 
Rudolf  von  Werdenberg  oder  der  Appenzeller  Freiheits- 
kampf  ;  publia  entre  autres  Ueber  Werden  berger  Fa- 
miliennamen,  1900.  —  7.  David-Heinrich,  1851- 
1915,  fils  du  n°  6,  agronome,  historien  local  ;  au- 

teur de  Geschichlliches  ûber...  Werdenberg  ;  Weg  und 
Steg  im  alten  Werdenberg  ;  Die  Werdenberg.  Gottcs- 
hâuser.  —  8.  Paravizin,  1852-1896,  fils  du  n°  2,  député 
au  Grand  Conseil  et  juge  au  tribunal  du  district  de 
Werdenberg,  légua  une  somme  importante  destinée 

à  l'érection  d'un  hôpital  pour  le  dis- 
trict de  Werdenberg.  —  9.  Heinrich, 

1829-1918,  revêtit  diverses  fonctions, 
membre  du  synode  évangélique  1876- 
1895,  député  au  Grand  Conseil.  — 
10.  Heinrich,  *  12  avril  1852  à  Wer- 

denberg, instituteur  à  Grabs,  ammann 
de  la  commune  1885-1888,  greffier  du 
tribunal  de  district  de  Werdenberg 
1888-1897,  député  au  Grand  Conseil 
1888-1900,  membre  du  tribunal  can- 

tonal de  1897  à  fin  1924.  —  St.  Galler 
Nbl.  1893.  60  ;  1897,  65  ;  1900,  53  ; 
1907,  59  et  85  ;  1915,  52  ;  1916,  24  ; 
1919,  65.  —  SZG  1908,  p.  88.  —  Ren- 

seignements personnels  de  Otto  Hilty  à 
Werdenberg.  [Bi.] 
HIMELY,  HIMLY.  Famille  bour- 

geoise de  La  Neuveville  (Jura  bernois), 
citée  dès  le  milieu  du  XVIIe  s.  —  Jehan, 
notaire,  secrétaire,  procureur,  [mis  bourg- 

mestre (1673-1681).  —  Jean-François, 
notaire,  auteur  des  troubles  qui  éclatè- 

rent à  La  Neuveville  en  1734.  Reconnu 
coupable  de  sédition  et  de  rébellion,  il  fut 
condamné  au  bannissement  à  perpétuité, 
1 1763.  —  Jacques-Antoine,  capitaine  au 
régiment  de  Reinach  du  prince-évèque  nu 
service  de  la  France,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur, 
t  1828.  —  SlGISMOND,  peintre  et  graveur,  *  7  juin  1801, 
t  1866.  Élève  d'Ostervald  à  Neuchâtel,  puis  à  Paris. 
Auteur  d'un  cours  de  dessin  contenant  120  planches,  il 
se  voua  principalement  à  la  gravure  (aquatinte)  e1 
obtint  quelques  succès  comme   peintre  aquarelliste. 
Henri-Arnold,  son  fils,  t  1836,  illustra  les  œuvres  de 
Geoffroi  de  Saint- Hilaire,  Milne-Edwards,  etc.  —  Voir 
i  lei  miquei  :  Neuveville  et  ses  habitants.  —  Schwab  : 
L'Art  et  les  Artistes  du  Jura  bernois.  —  Cross  et  Si  lin \  - 
der  :  llist.de  La  Neuveville.         SKI..  [G.  A.] 

Un   rameau  g'établil   au    \\III0s.à  Brunswick,  a    B( 

Petremand,  dans  la  descendance  duquel  il  faut  citer 
—  François-Louis,  secrétaire  privé  du  duc  de  Bruns- 

wick, t  à  Brunswick  le  13  août  1795.  —  Charles,  fils 
du  précédent,  *  30  avril  1772  à  Brunswick,  Dr  med., 
professeur  à  l'université  de  Gôttingue,  conseiller  du  roi 
d'Angleterre  et  de  Hanovre.  —  Archives  d'État,  Neu- 

chatel. [l.  M.] 

H  I  MM  EL.  Vieille  famille  de  la  région  d'Andelfingen 
(Zurich),  mentionnée  pour  la  première  fois  en  1450 
à  Humlikon  et  en  1467  à  Henggart.  [.T.  Frick.] 
HIMMELI  (Himily,  Himmele).  Famille  d'Appen- 

zell,  citée  dès  1433,  répandue  surtout  dans  l'arriôre- 
pays  des  Rh.-Ext.  —  Ulrich,  tua  probablement  par 
vengeance,  en  1433,  le  landammann  Hâch  ;  proscrit, 
il  quitta  le  pays.  —  Voir  AU.  —  Eugster  :  Herisau.  — 
Schlâpfer  :  Waldslatl.  —  Koller  :  Geschlechterbuch.  — 
Appenz.  Monatsblatt.  [a.  M.] 
HIMMELRICHER.  Famille  de  la  ville  de  Lucerne, 

originaire  du  domaine  du  même  nom  près  Kriens, 

bourgeoise  de  la  ville  dès  1545.  —  Archives  d'État 
Lucerne.  [P.-X.  W.] 
HIMMELRIED  (C.  Soleure,  D.  Thierstein.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Il  relevait  de  la  vieille  seigneurie 
de  Pfeffingen,  propriété  de  la  branche  comtale  de  Pfef- 
fingen-Thierstein.  Vendu  en  1517  par  le  comte  Hein- 

rich von  Thierstein  à  l'évêque  de  Bàle,  il  fut  cédé  en 
1527  par  celui-ci  à  Soleure.  En  1795,  un  vicariat  avec 
église  principale  fut  érigé  à  Himmelried,  qui  fut  lui- 
même  constitué  en  paroisse  autonome  en  1804.  — 
Voir  MHVSol.  8,  p.  210-212.  —  C.  Roth  :  Die  Auf- 
lôsung  der  Ihierst.  Ilerrschaft.  —  P.  A.  Schmid  :  Kir- 
chensatze.  [H.  Tr.] 
HIMMLER.  Famille  de  Hongg  établie  à  Zollikon 

(Zurich)  dès  le  milieu  du  XVIe  s.  —  Niiesch  et  Bruppa- 
cher  :  Das  alte  Zollikon,  p.  408-409.  [J.  Frick.] 
HINDELBANK  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  Y.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1261-1263,  Hindelwanch  ;  1275, 
Hundelwanc  =  pré  aux  biches.  Armoiries  de  l'an- 

cienne seigneurie  :  d'azur  à  la  biche  d'argent  sur  une 
terrasse  d'or.  On  trouve  des  restes  de  murailles  ro- 

maines à  l'Ouest  du  village  (au  lieu  où  la  légende  situe 

D'à  pré 
Le  cliàteau  do  Hindelbank  en  1754. 

me.  gravure  sur  cuivre  de  la  Topographie  de  D.  Herrliberger. 

une  ancienne  ville  de  Lindachen),  dans  les  Lindach- 
giiter.  Le  village  et  la  juridiction  doivent  avoir  appar- 

tenu à  l'origine  aux  seigneurs  de  Torberg,  mais  le  pre- 
mier détenteur  connu  de  la  seigneurie  et  de  la  collation 

de  l'église  est  Kuiio  Miinzer  de  Berne,  en  1347.  Eu  1387, 
les  d'Erlach  sont  eo-seigneurs.  Werner  Miinzer,  dernier 
de  sa  famille,  légua  en    1391   ses  droits  sur  I  lindelbank, 

la  ferme  [m  Wyler  »  et  la  collation  de  l'église,  à  ses 
neveux  Cuntzmann  et  Hanslin  vim  Ergôw.  Il, in-  \'>n 
Ergôw  transforma  dans  la  première  moitié  du  W'  s'., cette  ferme  en  un  château  el  y  adjoignil  un  grau  il  étang. 
Konrad  von  Ergow  vendit  en  1505  la  collation  de  l'église 
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à  Hndulf  von  Schamachtal,  en  1510  la  moitié  de  la  ju- 
ridiction à  Eva  de  Rarogne  qui  la  céda  en  1512  à 

l'avoyer  Hans  d'Erlach  ;  celui-ci  tenait  déjà  l'autre moitié  de  sa  famille.  La  seigneurie  passa  en  1591  et  en 
100:2  à  Hans-Rudolf  de  Bonstetten  et  changea  encore 
plusieurs  fois  de  propriétaire  par  la  suite  (Lombach, 

May,  Jenner),  jusqu'à  ce  qu'en  1720  Hieronymus 
d'Erlach  la  fit  rentrer  dans  sa  famille.  Hieronymus 
a  fait  construire  le  magnifique  château  neuf  d'im 
Wyler,  où  il  résida.  Robert  d'Erlach  le  vendit  en  1866 
à  l'État  de  Berne,  qui  en  fit  une  maison  de  correction 
pour  femmes  ;  les  domaines  du  château  allèrent  à  des 

particuliers.  La  collation  de  l'église  demeura  jusqu'en 1552  à  la  famille  de  Schamachtal,  puis  passa  également 

aux  d'Erlach,  en  1810  à  l'État.  Le  1er  mars  1798,  la 
commune  d'Hindelbank  adjura  par  une  adresse  le  gou- 

vernement bernois  de  ne  pas  céder  aux  exigences  de  la 
France  et  de  ne  pas  démissionner.  De  1839  à  1892, 
l'école  normale  cantonale  pour  institutrices,  actuelle- 

ment à  Thoune,  fut  annexée  à  la  cure.  L'ancienne  église, 
qui  fut  la  proie  des  flammes,  le  21  juillet  1911,  ainsi 
que  de  nombreuses  maisons,  contenait  beaucoup  de 
riches  vitraux  d'anciennes  familles  seigneuriales,  en 
particulier  des  Erlach  ;  ils  furent  détruits,  tandis  que 
deux  pierres  tombales,  dues  au  sculpteur  Johann- 
August  Nahl,  de  l'avoyer  Hieronymus  d'Erlach  et  de 
la  femme  du  pasteur,  Maria-Magdalena  Langhans 

("I"  1751),  ont  été  conservées;  cette  dernière  est  l'une 
des  œuvres  d'art  les  plus  célèbres  de  la  Suisse.  Un  grand 
incendie  avait  déjà  ravagé  le  village  le  16  avril  1872. 
Registres  de  baptêmes  dès  1566,  de  mariages  dès  1750, 
de  décès  dès  1749.  —  Voir  FRB.  —  v.  Mùlinen  : 
Beitr.  II.  —  Lohner  :  Kirchen.  —  E.  Bàhler  :  Die 
Kirche  von  H.,  dans  Kirchliches  Jahrb.  der  Schweiz 
1900.  —  H.  Lehmann  :  Die  zerslorten  Giasgemâlde  in 
der  Kirche  von  H.  —  E.  Blôsch  :  Das  Grabmal  Lang- 

hans, dans  BT  1879.  —  H.  Turler  :  Das  sog.  Herr- 
schaftswappen  von  H.,  dans  BBG  VII.  —  Tillier  V,  571. 
—  H.  Tiirler  dans  Maison  bourgeoise,  XI.       [H.  Tr.] 
HINDEMANN.    Famille  de  Baar   (Zoug).  Hans  et 

Mathias  sont  admis  en  1530  à  participer  aux  droits 
du  village  de  Blickensdorf  près  de  Baar.  Plusieurs  mem- 

bres de  la  famille  se  vouèrent  à  la  carrière  ecclésiastique. 
-  Josef-Anton,  *  24  octobre  1828,  curé  de  Schon- 

holzerswilen  (Thurgovie),  a  laissé  le  récit  de  ses  sou- 
venirs d'études  pendant  la  révolution  de  1848  à  Milan 

(Zuger  Naclui-hten  1902,  n°s  66-69).  —  Voir  Ph.  An- 
dermatt  :  Die  Korporationsbûrger  von  Baar  1908,  p.  44. 
—  W.-J.  Meyer:Zug.  Biogr.,  286-287.     [W.-J.  Meyer.J 

H  IN  DER.   Voir   HlNTER. 

hINDERLING,   Hermann,  *  1855  à  Maur  (Zurich), 
maître  de  dessin  et  artiste-peintre  à  Bâle  depuis  1884. 
—  DSC.  —  SKL.  [L.  S.] 
HINDERMANN.  Familles  des  cantons    de  Bàle  et 

de  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Deux 

familles  de  la  ville  de  Bâle. 

I.  Famille  venue  d'Appen- zell  avec  les  tisserands 
Hans  et  Zacharias,  bour- 

geoise en  1565  de  Bâle  où 
elle  est  actuellement  en- 

core répandue.  —  II.  Fa- 
mille de  Beinwil  (Argovie), 

bourgeoise  de  Bâle  dès 
1833.  -  -  PJtili]>])-M;ti- 
lin,  poète  en  dialecte, 
*  1796,  d'abord  compo- 

siteur à  l'imprimerie  Haas, 
puis,  dès  1831,  instituteur 
au  Petit-Bàle.  Ses  dons 
poétiques  lui  valurent  de 
bonne  heure  l'amitié  du 
poète  et  théologien  Karl- 
Rudolf  Hagenbach.  La  re- 

présentation de  ses  pièces 
à  l'occasion  de  festivités 

telles  que  le  Gryfenmdli,  célébré  chaque  année  par  les 
compagnies  du  Petit-Bàle,  le  rendit  populaire.  Ses  poè- 

mes constituent  une  chronique  politique  et  sociale  de 

Philipp-Martin  Hindermann. 
D'après    une    photographie. 

Bâle  dès  1834.  Hindermann  présida  longtemps  la  com- 
pagnie des  vignerons.  Auteur  de  Humor  und  Ernst, 

4  vol.  1850-1886,  t  1884.  —  Basler  Nbl.  n°  74  (1896), 
p.  12.  [C.  Ro.J 

H     Canton  de  Zur'ch.  Voir  Hintermann. 
HINDERMEISTER.    Voir  HlNTERMEISTER. 
hINAER.  Famille  de  Sursee  (Lucerne)  dès  le 

XVIe  s.  —  Mathias,  premier  maître  de  l'école  allemande 
1025.  —  Georg  et  maître  Jœiîg,  conseillers  de  Sursee, 
punis  lors  de  la  guerre  des  paysans  en  1653.  —  Joachim, 
avoyer  de  Sursee  1770.  —  Gfr.  Reg.  —  Attenhofer  : 
Gesch.  Denlcwûrdigkeilen  v.  Sursee.  —  Beck  :  Schulge- 
schichte.  [P.-X.  W.l 
HINNEN.  Vieille  famille  de  Dietlikon  et  de  Rum- 

lang  (Zurich),  citée  dans  la  première  dès  1450,  nommée 
autrefois  aussi  Dahinden,  Dahinnen.  Lenz  Hinnen  possé- 

dait en  1568  la  métairie  de  Kloten  dépendant  du  cou- 
vent du  Fraumùnster  à  Zurich.  [J.  Fiuck.J 

HlNTER.  Famille  des  cantons  de  Lucerne  et  de 
Thurgovie. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  l'Entlebuch  dès  le 
XVe  s. —  Heini,  avait  le  sceau  du  pays  en  1581.  [P.-X.W.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Hinter  (Hinder).  Fa- 
mille de  Wilen  près  Rickenbach  (Thurgovie),  à  laquelle 

appartient  —  Othmar,  bourgeois  externe  de  Vv'il  en 
1463,  et  —  Albert,  *  1876  à  Sachseln,  établi  à  Engel- 
berg,  peintre  et  peintre-verrier.  On  lui  doit  entre  autres 
des  ex-libris  et  la  restauration  des  vieilles  peintures 
murales  de  la  chapelle  inférieure  du  Ranft,  de  la  cha- 

pelle de  Tous-les-Sainls  pi  es  de  YYeggis,  et  les  vitraux 
de  la  chapelle  du  cimetière  à  Schwyz.  [R.  D.l 
HINTERBURG  (HINDERBURG)  (C.  Zoug,  Corn. 

Neuheim.  V.  DGS).  Hameau  formé  de  plusieurs  fer- 
mes. Au  XIIe  s.  les  seigneurs  de  Stampfenbach  devaient 

posséder  sur  la  colline  voisine  de  Mùhlerain  un  château 
dont  il  ne  reste  aucune  trace.  La  comtesse  Hedvvig,  mère 
du  roi  Rodolphe  de  Habsbourg,  y  possédait  des  biens 
ainsi  que  les  Hùnenberg.  Ceux-ci  vendirent  en  1431 
leurs  droits  à  leurs  vassaux  qui  dès  lors  firent  adminis- 

trer la  justice  par  des  juges.  Aux  diies  de  Stadlin 
(III,  p.  78),  une  ancienne  route  commerciale  allait 
jadis  de  Zurich  à  Horgen,  passait  le  Hirzel,  la  Sihl  à 
Hinterburg,  de  là,  elle  se  dirigeait  vers  Wilàgeri  et  le 
Sattel.  Une  maison  de  bois,  qui  portait  autrefois  la  date 
de  1420  est  nommée  Spitel  et  doit  avoir  servi  de  siège  de 

tribunal  (Dinghof),  de  résidence  à  l'administrateur  du 
couvent  de  Saint-Biaise  dont  les  biens  étaient  dispersés 

en  deçà  et  au  delà  de  la  Sihl,  jusqu'à  .-Egeri.  Jusqu'en 1515  le  hameau  dépendit  au  spirituel  de  Baar,  dès  lors  de 

Menzingen  jusqu'à  la  constitution  en  commune  de Neuheim  en  1848  La  chapelle  de  saint  YVendelin  sur  la 
route  de  Neuheim  est  citée  déjà  dans  le  rentier  autri- 

chien et,  en  1520,  dans  celui  du  couvent  de  Saint-Biaise  ; 
elle  a  été  rénovée  en  1881. 

Une  famille  noble  von  Hinterburg  est  citée  dans  de 
vieux  documents  :  Vuipertus  de  H.,  moine  à  Einsiedeln 
970.  Arnoldus  de  H.  est  nommé  en  1130.  —  Noir 
K.  Stadlin  :  Gesch.  des  Kts.  Zug  III,  p.  77-80.  —  B. 
Staub  :  Der  Kanton  Zug,  p.  63.  —  Gfr.  40.  —  Herrgott  : 
Geneal.  Habs.  II,  p.  154.  [W.-J.  Meyer  J 

Une  autre  famille  de  ce  nom  (aussi  Inderbuig),  de  minis- 
tériaux  des  comtes  de  Rapperswil  était  bourgeoise  de  la 
même  ville,  originaire  de  Neuheim  (Zoug).  —  Rudolf, 
avoyer  1274.  —  VZ.  —  Arch.  Rapperswil.      [M  Schn.] 

H  INTERKAPPELEN  (C.  et  D.  Berne,  Com.  V\oh- 
len.  V.  DGS).  Petit  village.  Un  cimetière  germain  des 

temps  primitifs,  formé  de  12  tombeaux  pourvus  d'un 
maigre  mobilier  funéraire,  fut  mis  au  jour  par  la  cons- 

truction de  la  route  d'accès  au  pont  en  1920.  —  Voir 
Jahresb.  des  llist.  Mus.  Bern  1920,  1923.  —  JSGU 
XI1I-XYI  (1020-1924).  [O.  T.] 
HINTERMANN  (aussi  Hindermann).  Vieille  fa- 

mille de  Weiningen  (Zurich),  mentionnée  dès  1468. 
Jakor  était  jujre  du  bailliage  en  1717.  [J.  Frick.] 
HlNTERMEISTER  (aussi  HINDERMEISTER).  I. 

Vieille  famille  de  la  région  de  Kloten  (Zurich),  signalée 
dès  1370.  —  [J.  Fhick.]  —  II.  Famille  éteinte  de  la  ville 
de  Zurich.  —  EiEINRICH,  du  Grand  Conseil  en  1585.  — 
Voir  LL.  —  YV'irz  :  Elat.  [H.  Br  ] 
HINTERRHEIN   (C.  Grisons,   D.  Hinterrhein,  Cer- 
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cle  Rheinwald.  V.  DGS).  Vge,  Com.  et  paroisse.  Le 
village  est  nommé  pour  la  première  fois  en  1301  comme 
Vicinancia  de  Beno  ;  une  Ecclesia  S.  Pétri  de  Beno  est 
signalée  dès  1219  ;  elle  était  jadis  incorporée  au  prieuré 
de  San  Vittore  dans  le  Mesocco,  fondé  par  Heinrich 

von  Sax.  Cette  église,  filiale  d'un  hospice,  est  sans  au- 
cun doute  identique  à  celle  de  Saint-Pierre  de  Hinter- 

rhein.  Les  vestiges  de  fondements  visibles  près  de  l'église 
peuvent  être  les  restes  de  l'ancien  hospice  qui,  au  pied 
du  Saint-Bernardin,  hébergeait  les  voyageurs.  L'église 
et  l'hospice  relevèrent  jusqu'à  la  Réforme  du  prieuré  de 
San  Vittore.  Nufenen,  qui  formait  à  l'origine  une  corpo- 

ration économique  avec  Hinterrhein,  se  constitua  peu 

à  peu  en  communauté  autonome  et  s'en  sépara  aussi 
au  spirituel  après  1645.  Registres  de  baptêmes  dès 
1751,  de  mariages  dès  1782,  de  décès  dès  1800.  —  Voir 
Arch.  de  Hinterrhein.  —  BStor.  XII,  p.  61.  —  Cod. 
dipl.  I,  n0326  et  239.  —  Tarnuzzer  :  Kapelle  und  Hospiz 
St.  Peter  am  H.  —  Nûscheler  :  Gotteshauser,  88.  [L.  J.] 
HINWIL  (C.  Zurich,  D.  Hinwil.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  Une  colonie  alémanne  y  exista.  En  744,  Huni- 
chinwilare  ;  en  1044,  Hunewitare  ;  en  1230,  Huniwilere  ; 
en  1286,  Hunewile  ;  en  1309,  Hùnwile  =  hameau  de 

Hunicho.  Armoiries  :  coupé  mi-parti  d'azur,  d'argent 
et  de  gueules.  Château  de  la  famille  no- 

ble du  même  nom  au-dessus  de  l'église. 
Celle-ci  existait  dès  747  et  fut  recons- 

truite, d'après  Stumpf,  peu  après  1400, avec  les  matériaux  du  château  ;  le 
bâtiment  actuel,  sis  à  la  même  place, 
a  été  consacré  le  23  septembre  1787. 
La  paroisse  remonle  à  1332  ;  elle  ap- 

partint au  chapitre  de  Wetzikon  et 

releva  jusqu'à  1789  de  la  maison  des chevaliers  de  Bubikon,  dès  lors  du 
Conseil  de  Zurich.  Le  village  possède  le  plus  ancien 
registre  de  baptêmes  du  canton  de  Zurich,  ouvert 
le  3  juillet  1525  ;  registres  de  mariages  dès  1537,  de 
décès  dès  1748.  La  commune  fut  en  1525  le  principal 
foyer  des  anabaptistes.  Elle  se  divisait  en  8  com- 

munes scolaires  qui  fusionnèrent  en  1920.  L'école 
primaire  date  de  1520  et  l'école  secondaire  de  1860.  La 
commune  fut  rattachée  sous  la  République  helvétique 

au  district  de  Wald,  sous  l'Acte  de  médiation  à  celui 
d'Uster,  plus  tard  à  celui  de  Griiningen.  Hinwil  est 
chef-lieu  du  disirict  du  même  nom  depuis  1831.  Il  est 
le  siège  d'une  maison  de  correction  cantonale  à  Ringwil 
et,  dès  1924,  d'un  musée  et  d'une  société  d'histoire. 
Population  :  1634,  615  hab.  ;  1771,  1689  ;  1836,  2729  ; 
1920,  3129.—  Voir  A.  Naf:  Gesch.  der  Gem.  Hinwil.  — 
Mem.  Tig.—  ZWChr.  1910,  1911  et  1913.  —  Illuslr. 
Chronik  des  Ziircli.  Oberl.  1,  1925-1926.  [G.  Strickler.] 
HINWIL,  von.  Famille  de  conseillers  de  Wintcr- 

thour  des  XIIIe  et  XIVe  s.,  dont  les  armoiries  n'ont  au- 
cun rapport  avec  celles  des  seigneurs  de  Hinwil.  Ar- 

moiries :  d'après  le  sceau  de  Hartmann,  coupé  à  une 
tête  de  cerf  ;  il  concorde  avec  l'écu  connu  postérieure- ment des  Hunzikon  de  Winterthour,  qui  contractèrent 
des  alliances  avec  les  Hinwil.  —  Arnold,  cité  de  1294  à 
1321,  conseiller  1303-1321,  administrateur  de  Wiilfiingen 
1313.  —  2.  Hartmann,  fils  probable  du  n°  1,  bourgeois 
de  Winterthour  et  sujet  de  l'abbaye  de  Zurich  1337  ; 
impliqué  dans  le  conflit  de  1342  entre  les  patriciens  et 
les  artisans,  il  fut  banni  de  la  ville  comme  meurtrier 

jusqu'à  complète  expiation  par  verdict  de  la  reine 
Agnès  ;  il  répondait  au  surnom  de  Tor.  —  UZ  VI- XI. 
—  Sigelabb.  zum  UZ  IX,  n°  106.  —  Arch.  d'Étal  Zu- 

rich :  Actes  Constance  1042.  — ■  AS  G  A  IV,  p.  53.  — • 
G/r.  XIV,  p.  207.  [F.  M] 
HINWIL,  von.  Ancienne  famille  de  barons  devenus 

ministériaux  des  Habsbourg-Autriche,  citée  dès  1044, 
éteinte  en  1588.  On  a  souvent  confondu  la  famille!  des 

von  Hunurilde  Lucerne  avec  celle-ci.  La  colline  oii  s'éle- 
vait leur  château  familial  est  située  derrière  l'église  de 

Hinwil.  Armoiries:  coupé,  au  1  mi-parti  d'argent  et 
d'azur,  au  2  d'or  (dans  la  Ztircher  wappenrolle  coupé 
au  1  mi-parti  d'or  et  d'argent,  au  2  d'azur).  La  famille 
paraît,  avoir  diversement  disposé  ses  couleurs  selon  les 
époques.  Pierres  tombales  dans  l'église  de  Riiti  et  au  chà- 
teau  d'Elgg. —  1.  WEZBL  et  ËPPO,  témoins  1044.  HEIN- 

RICH et  Rudolf,  présents  à  la  fondation  du  couvent 
de  Fahr,  appartiennent  peut-être  à  la  famille  lucernoise 
des  Hunwil.  —  2.  Walther,  cité  de  1230  à  1261,  baron, 
chevalier  1259  et  frère  du  recteur  de  Hinwil.  —  3.  UL- 

RICH I,  1260-1267,  prévôt  du  chapitre  d'Embrach,  ap- 
posa son  sceau  en  1269  comme  trésorier  de  ce  dernier. — 

4.  Ulrich  II,  cité  de  1269  à  1286,  baron,  neveu  du  n°  3, 
fit  don  au  chapitre  d'Embrach  de  divers  biens  ;  arrière- 
vassal  des  barons  de  Regensberg  1286.  ■ —  5.  Hermann, 
cité  dès  1309,  f  1355,  chevalier  1318,  dès  avant  1321 
ciéancier  hypothécaire  du  château  de  Greifenberg  près 

de  Bàretswil,  qui  resta  dans  la  famille  jusqu'à  1507  ; 
comme  serviteur  du  comte  Jean  de  Habsbourg-Laufen- 
bourg,  il  reçut  en  1321  le  bailliage  du  cellier  de  Kempten 
dépendant  de  Greifenberg.  Vassal  des  comtes  de  Toggen- 
bourg  ;  il  fit  don  en  1332  au  couvent  de  Rùti  de  son  franc- 

alleu  de  Burgbûhl  près  d'Oberdùrnten. —  6.  Friedrich, 
cité  de  1336  à  1390,  fils  du  n°  5,  entra  au  service  de 
l'Autriche  en  1336,  chevalier  1346  ;  châtelain  pour  le 
duc  Albert  d'Autriche  à  Rapperswil  1356  et  pour  le 
duc  Rodolphe  1359,  céda  avec  d'autres  le  château 
d'Elgg  en  1370  à  l'Autriche  avec  divers  villages;  minis- 
térial  de  l'abbé  de  Saint-Gall  1373.  —  7.  Herdegen  I, 
cité  de  1373  à  1388,  fils  du  n°  6,  reçut  dans  le  partage 
avec  son  père,  en  1379,  le  château  de  Greifenberg,  les 
bailliages  de  Kempten,  Adetswil,  Bliggenswil,  Allenwil, 
Waldsberg  et  Bàretswil,  Wappenswil,  Wernetshausen, 
Wolfensberg  et  Schaubigen.  Ils  conservèrent  en  commun 

les  collations  de  Weisslingen  et  Fehraltdorf,  l'emplace- 
ment du  château  de  Rapperswil.  Herdegen  assassina  en 

1386  un  bourgeois  de  Zurich;!  1388  à  la  bataille  de  Nâfels. 
—  8.  Hermann,  cité  de  1391  à  1435,  fils  du  n°  7,  écuyer, 
donzel,  caution  pour  la  ville  de  Rapperswil  envers  des 

villes  d'Argovie  en  1400,  fait  prisonnier  en  1411  sur  les 
terres  du  comte  de  Montfort-Bregenz  comme  bourgeois 
externe  de  Zurich,  et  détenu  jusqu'en  1412  à  Hohen- 
kràhen.  —  Dierauer  :  Ztircher  Chronik.  —  9.  Friedrich, 
cité  dès  1423,  f  1448,  fils  du  n°  8,  chevalier,  établi  au 
Greifenberg  qui  fut  incendié  en  1444  par  les  Confédérés 
durant  la  guerre  de  Zurich.  Comme  son  frère,  il  dut  re- 

noncer à  la  bourgeoisie  externe  de  Zurich  et  accepter 

celle  de  Schwyz  et  Glaris.  —  10.  Herdegen,  l'ancien  ou 
l'aîné,  cité  de  1432  à  1488,  frère  du  n°  9,  vendit  en 
1438  le  château  de  Dùbelstein,  acquit  au  plus  tard  en 
1440  celui  de  VVerdegg  près  de  Hittnau,  que  les  Confé- 

dérés lui  brûlèrent  en  1444  durant  la  guerre  de  Zurich 
et  dont  il  vendit  les  restes  avec  les  biens  afférents  en 

1486.  Il  acquit  en  1443  le  château  et  la  seigneurie  d'Elgg 
qu'il  hypothéqua  à  Zurich  en  1453.  —  Wirz  :  Begesten  V. 
—  11.  Hermann,  frère  du  n°  9,  chevalier  de  Saint- 
Jean  à  Bubikon  1439,  commandeur  à  Hall   1457-1468. 
—  12  Heinrich,  frère  du  n°  9,  chevalier  de  Saint-Jean 
à  Bubikon  1439,  économe  de  l'ordre  à  Bubikon  1463, 
vice-commandeur  et  administrateur  1465-1466,  éco- 

nome de  Wàdenswil  1469-1470.  —  AL-1 GZ  21,  cahier  6. 
—  13.  Johannes,  frère  du  n°  9,  abbé  de  Reichenau 
1454-1464,  dut  démissionner  pour  mauvaise  adminis- 

tration. — ■  14.  Friedrich,  cité  dès  1448,  f  1505,  fils  du 
n°  9,  à  Greifenberg,  vendit  en  1451  avec  son  frère  Al- 
brecht  la  seigneurie  familiale  de  Hinwil  aux  chevaliers 
de  Saint-Jean  de  Bubikon.  —  15.  Herdegen,  le  jeune 
ou  le  cadet,  f  1503,  fils  du  n°  10,  seigneur  d'Elgg, céda  en  1494  tous  ses  droits  sur  les  biens  de  la 

«  Ligue  d'acier  »  à  la  ville  de  Zurich  et  reçut  en 
échange  la  seigneurie  d'Elgg  dégagée  de  son  hypo- 

thèque, bailli  épiscopal  de  Castell  et  Meersburg. 
16.  GEBHARD,  cité  dés  1490,  f  1507  fils  du  n"  14, 
;'i  Greifenberg  dés  1506,  il  administra  de  1501  à  1502 
le  bailliage  d'Altikon.  Ses  biens,  dont  le  château  de 
Greifenberg,  furent  vendus  à  l'encan  en  1507.  —  17. 
JŒRG,  cité  dès  1490,  f  1545,  fils  du  n°  15,  seigneur 
d'Elgg,  chef  de  mercenaires,  acquit  en  1528  par  son 
épouse  Magdalena  von  Rotenstein  la  seigneurie  d'Ilum- 
brechtsried  en  Souabe.  —  Egli  :  Actensammlung. 
Sonntagspost  des  Landboten  1894,  n01  33  et  34.  -  18. 
Efans,  fils  du  n°  17,  1498-1544,  seigneur  d'Elgg,  re- 

nonça en  1516  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  pour  celle  de 
Winterthour,  bailli  épiscopal  de  Gùttingen  1527  et  île 
Meersburg  1530,  inspecteur  général  des  forêts  du  chapi- 

tre de   Constance;   maître   d'hôtel   de   l'abbé   de   Saint- 
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Hans  von  Hinwil. 

D'après  lo  tableau  armorié de  1511. 

Gall  1543.  Il  esl  L'auteur  d'un  récil  dr  la  guerre  de  Cap- 
pel  conservé  au  couvent  d'Einsiedeln,  et  récemment  p  u - 
blié.  Il  fit  des  recherches  sur  sa  famille,  consignées  en 

1541  dans  un  livre  de  fa- 
mille (Archives  Segesser  à 

Lucerne)  publié  dans  AHS 
1901.  On  possède  égale- 

ment son  tableau  généalo- 
gique et  celui  de  son 

épouse,  Beatrix  von  Ho- 
henlandenberg,  avec  por- 

traits, de  1541  — Arch. 
f.  Schweiz.  Reform.-gesch. 
III.  —  AHS  1901.  —  ASA 
1872,  p.  110  ;  1888,  p.  79. 
—  Rahn  :  Statistik  des 

Thurgaus,  p.  28.  —  v.  Mii- 
linen  :  Prodromus.  —  ZSK 
1907.  —  19.  Veit-Anton, 
frère  du  n°  18,  capitaine  au 
service  de  l'empire  1552, 
t  1555.  —  20.  Fried- 

rich IV,  fils  du  n°  16,  cha- 
noine de  Constance  1544, 

doyen  1544,  f  1558.  — 
21.  Johann-Georg,  fils  du 
n°  18,  *  1537,  étudia  à 

l'université  d'Orléans  1554,  procureur  de  celle-ci 
1555,  seigneur  d'Elgg  1560,  maître  d'hôtel  des  com- 

tes   de    Hohenzollern,   bailli    de   Sigmaringen,   f   1576. 
—  22.  Hans-Ulrich,  *  1540,  frère  du  n°  21,  héritier 
de  sa  mère  Beatrix  von  Hohenlandenberg,  il  reçut 
en  1560,  de  Zurich,  ses  fiefs  kibourgeois  près  de  Win- 
terthour,  vendus  en  1583  à  Winterthour,  ils  constituè- 

rent le  bailliage  de  Hinwil.  Il  se  défit  en  1576,  avec  son 

frère,  de  la  seigneurie  d'Elgg,  f  1588  à  Bâle  dernier  de 
sa  famille.  —  Troll  :  Gesch.  der  Stadt  Winterthur  VI, 
p.  229.  --  Voir  OBG  II.  —  LL.  —  AHS  1901.  — 
Gemeindegesch.  v.  Hinwil,  Bâretswil  u.  Elgg.  —  A.  Heer  : 
Haus  von  Landenberg  von  Werdegg.  —  MA  GZ  23, 
cahiers  6  et  7  ;  24,  cahier  4,  p.  221  (41).  —  UZ.  — 
Sigelabb.  zum  UZ.  —  Mon.  Germ.  Necrol.  I.  —  UStG. 
—  Thommen  :  Urkunden.  —  Zurcher  Stadtbiicher.  — 
R.  Hoppeler  :  Zurcher  Offnungen  I.  —  L.  Bosshart  : 
Chronik.  —  Keller-Escher  :  Promptuar.  —  ZT  1921- 
1922,  p.  234.  [F    Hegi.] 

HIPP,  Matthseus,  *  25  octobre  1813  à  Blaubeuren 
(Wurtemberg),  f  3  mai  1893  à  Zurich.  Il  fut  d'abord 
horloger,  puis  s'adonna  à  l'étude  de  l'électricité  et 
ses  applications  ;  dans  ce  domaine  il  fit  des  découvertes 
importantes  qui  lui  acquirent  une  réputation  euro- 

péenne. 11  inventa  un  télégraphe  et  perfectionna  l'ap- 
pareil Morse,  fut  chargé  par  le  Conseil  fédéral  en  1852, 

lors  de  l'introduction  du  télégraphe  en  Suisse,  de  diriger 
l'atelier  de  construction  des  télégraphes.  En  1860,  il 
s'établit  à  Neuchâtel,  où  il  dirigea  jusqu'en  1889  la  fa- 

brique des  télégraphes.  Il  inventa  un  chronoscope  et 
installa  à  Neuchâtel  un  système  d'horloges  électriques 
qui  fut  adopté  ensuite  dans  de  nombreuses  villes  : 
Genève,  Bàlc,  Zurich,  Berlin,  Naples,  etc.  Construisit 
pour  les  observatoires  des  instruments  de  précision, 
des  enregistreurs  de  vitesse  pour  les  chemins  de  fer,  etc. 
Dr  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1875.  —  R.  Weber 
e1  L.  Favre  :  M.  Hipp,  dans  Bull.  se.  nat.  Neuchâtel 
24.  [L.  M.] 
HIPPENMEYER.  Famille  de  Gottlieben  (Thurgo- 

vie).  —  Johann-Conrad,  *  28  mai  1752  à  l'auberge 
de  la  Couronne,  à  Gottlieben,  négociant  à  Vienne. 

Il  fut  l'un  des  fondateurs  et  le  premier  directeur  de  la 
banque  nationale  autrichienne,  ouverte  en  L818,  ac- 

quit le  château  de  Gottlieben,  la  résidence  de  Hertler 

et  la  propriété  d'Uni ereast ell  à  Tagerwilen,  t  21  jan- 
vier 1834.  Fit  à  sa  commune  d'origine  divers  legs  im- 

portants et  donna  2000  11.  au  canton  de  Thurgovie 
pour  fonder  une  école  supérieure.  —  Voir  Pupikofer 
dans  Thurg.  Nbl.  1834.  [Lwsi.] 

H  1RS.  Vieille  famille  de  Dielsdorf  (Zurich),  citée 
dès  1431.  [j.    Frick.1 
HIRSBRUNNER.  Plusieurs  familles  bernoises.  Un 

Welti  Hirzbrunner  est.  dit  bourgeois  de  Berne  en  1375 
(FliB).  —  La  famille  bourgeoise  de  Sumiswald  y  ré- 

side depuis  la  Réforme  et  vient  de  l'Entlebuch.  — 
Gottlieb,  architecte,  1844-1889,  auteur  du  monument 
du  Grauholz.  —  SKL.  —  Nouvelle  réception  à  la  bour- 

geoisie de  Berne  en  1864.  [H.  Tr.J 
HIRSCH,  Adolphe,  de  Magdebourg,  *  21  mai  1830 

à  Halberstadt  (Saxe  prussienne),  fut  appelé  à  Neuchâtel 

en  1858  pour  diriger  l'Observatoire  dont  l'institution 
venait  d'être  décidée.  Il  resta  à  la  tête  de  cet  établisse- 

ment jusqu'à  sa  mort,  le  16  avril  1901.  Secrétaire  du 
Comité  international  des  poids  et  mesures  dès  1875, 
secrétaire  1861-1892,  puis  président  dès  1893  de  la 
Commission  géodésique  suisse,  secrétaire  de  l'Associa- 

tion internationale  de  géodésie,  professeur  d'astrono- 
mie à  l'académie  de  Neuchâtel  dès  1866.  Officier  de  la 

Légion  d'honneur.  Hirsch,  qui  fut  naturalisé  Neuchâte- 
lois  gratuitement  en  1865  et  agrégé  à  la  commune  des 
Bavards,  légua  sa  fortune,  environ  120  000  fr.,  pour 
l'agrandissement  de  l'Observatoire.  A  l'aide  de  cette 
somme,  on  édifia  un  pavillon  Hirsch,  qui  fut  inauguré 
en  1912.  —  E.  LeGrandRoy  :  A.  Hirsch,  dans  Bull.  se. 
nat.  Neuchâtel,  XXIX  (avec  la  liste  de  ses  principales 
publications).  [L.  M.] 
HIRSCHENSPRUNG  (C.  Saint-Gall,  D.  Oberrhein- 

tal,  Com.  Rùti.  V.  DGS  qui  mentionne  par  erreur  un 

hameau).  Défilé  à  travers  la  partie  Sud  de  l'Oberberg- 
Blattenberg.  Suivant  la  légende,  il  devrait  son  nom  à 

un  cerf  poursuivi  qui  franchit  la  gorge  d'un  bond  et 
à  la  présence  de  païens  (Heidenlôcher).  L'élargissement 
et  l'abaissement  de  la  route  de  Rorschach-Sargans  à 
travers  la  gorge  en  1820  exhuma  des  os  d'ours  commun 
et  de  bouquetins  ;  en  1905  E.  Bàchler  et  O.  Kôberle  dé- 

couvrirent des  tombeaux  néolithiques  contenant  des 
pointes  de  flèche,  des  racloirs,  des  restes  de  cuivre,  de  la 
poterie  et  une  tombe  préhistorique  avec  les  squelettes 
d'une  femme  et  d'un  enfant  non  arrivé  à  terme  et  des 
restes  d'animaux  domestiques.  Jusqu'ici  Hirschensprung 
marque  le  point  le  plus  méridional  de  la  première  civili- 

sation néolithique  dans  le  Rheintal  saint-gallois.  — 
Kuoni  :  Sagen  des  Kts.  St.  Gallen.  [E.  Bàchler.] 

Le  Hirschensprung,  ou  mieux  le  Blattenberg  consti- 
tuait à  l'époque  carolingienne,  sur  la  rive  gauche  du 

Rhin,  la  frontière  entre  le  comté  du  Rhin  et  la  Rhétie, 

plus  tard  la  frontière  Sud  du  bailliage  d'empire  du 
Rheintal  jusqu'à  ce  que  Ruti,  sis  au  Sud  du  Hirschen- 

sprung, eût  été  rattaché  au  dit  bailliage,  probablement 
par  les  comtes  de  Werdenberg  déjà.  Le  bailliage  confé- 

déré du  Rheintal  conserva  les  nouvelles  limites.  — 
MVG  36,  p.  215,  274.  [Bt.] 
HIRSCHGARTNER       (HlRSGARTNER,       HlRZGART- 

NER).  Famille  patricienne  de  Zurich,  encore  florissanle 

de  nos  jours  à  l'étranger.  Elle  a  compté  un  certain 
nombre  d'ecclésiastiques  ;  originaire  de  Fehraltorf.  ■ — 
1.  Matthias,  *  1490,  premier  diacre  protestant  de  Saint- 
Pierre  à  Zurich  en  1517,  apôtre  ardent  de  la  foi  nou- 

velle, vicaire  de  Zwingli,  premier  pasteur  de  Winter- 
thour en  1524,  doyen  1537-1559,  t  mars  1563.  S'occupa 

aussi  de  médecine!  —  2.  Leodegar,  fils  du  n°  1,  * 
pasteur  de  Schwamendingen  et  proviseur  du  Carolinum 
1544,  pasteur  de  Laufen  1547-1562,  publiciste.  —  3. 
MATTHIAS,  fils  du  n°  2,  1546-1617,  chirurgien,  opérateur 
de  la  gravelle  ,  bourgeois  1568,  médecin  de  la  ville.  —  4. 
1 1  ws-Jakob,  fils  du  n°  2,  1550-1604, pasteur,  finalement 
à  Kloten  en  1592,  doyen  du  chapitre  de  Regensberg  1599, 

bourgeois  1603.  —  5."  Matthias,  fils  du  n°  4,  *  1574,  pas- teur à  Volketswil  1601,  Hinwil  L603,  à  Zolhkon  de  1612 
à  sa  mort  1653,  bourgeois  1603.  Il  établit  des  calendriers 

et  rédigea  des  ouvrages  sur  l'astronomie,  entre  autres 
Detectio  dioptrica  corporutn  planetarum  verorum,  1643. — 
6.  Hans-Kaspar,  1701-1766,  ébéniste  et  artiste,  ca- 

pitaine. —  7.  HANS-JAKOB,  1735-1809,  marchand  am- 
bulant et  maître  d'école  de  la  commune  de  Saint-Pierre 

1776-1805.  Passionne  de  généalogie,  il  écrivit  27  volumes 
de  GescArieôene  ZtircherZeitung,  1755-1801. — -  Voir  LL. 
—  Keller-Escher  :  Promptuarium.  ■ —  W'irz  :  Etat.  — 
R.  W'olf  :  Biogr.  I.  —  Niiesch  et  Bruppacher  :  Dus  alte 
Zollikon,  p.  527. 

[H.  Br.j\ 

François-Albert,   1834-1907,   fils  de   Charles-Guil- 
I. mine,  naturalisé  Genevois  en  1855,  pasteur  à  Plainpa- 
lais,  doyen  de  la  Compagnie  des  pasteurs  1898-1906.  — 
Voir  Heyer  :  L' Église  de  Genève.  [C.  P..] 
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HIRSCHTAL  (C.  Argovie,  D.  Aarau.  V.  DGS). 
Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Schôftland.  En  893 

Hirzlale  ;  en  1310,  Hirzstal  ;  d'après  le  rentier  des  Habs- 
bourg, Hirschtal  appartenait  au  bailliage  de  Lenzbourg 

et  échut  à  Berne  en  1415.  Armoiries  :  d'argent  au  cerf 
élancé  de  gueules  sur  une  terrasse  de  sinople.  Une  fa- 

mille serve  porta  au  XIVe  s.  le  nom  du  village.  — -  Voir 
Merz  :  Gemeindewappcn.  —  Le  même  :  Burgen  und 
Wehrbauten.  [H.  Tr.] 
HIRSCHY.  A  une  famille  de  Trub  (Berne),  natura- 

lisée neuchàteloise  en  1845  appartient  — ■  William, 
peintre,  *  13  décembre  1838  à  La  Chaux-de-Fonds, 
t  dans  cette  ville  le  4  mai  1889.  Professeur  de  dessin  au 

collège  et  à  l'École  d'art  de  La  Chaux-de-Fonds  dès 
1873.  —  SKL.  [L.  M.] 
HIRSER.  Famille  fribourgeoise  éteinte,  reçue  dans 

la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1416.  Armoiries  :  d'azur 
à  trois  coupeaux  de  sinople,  supportant  chacun  un 

rameau  d'or.  —  Jean,  bourgeois  de  Fribourg  en  1462, 
chapelain  de  Saint-Nicolas  1462,  succéda  à  Georges  du 
Jordil  dans  la  direction  des  travaux  de  l'église.  — 
Chronique  frib.  —  Archives  d'État  Fribourg  :  Reg.  des 
bourgeois.  [G.  Cx.] 
HIRSGARTIMER.  Voir  Hirschgartner. 
HIRSLANDEN  (C,  D.  et  Com.  Zurich.  V.  DGS). 

L'une  des  onze  communes  suburbaines  réunies  à  Zurich 
le  1er  janvier  1893.  En  946  Hirslanda  =  terre  où  l'on  a 
planté  du  millet.  Trouvailles  à  Degenried  d'objets  de 
l'âge  du  fer  et  romains  ;  près  de  la  Klus,  vestiges  de  cons- tructions romaines.  Une  famille  von  Hirslanden  est  citée 
de  1229  à  1315.  La  tradition  lui  assigne  pour  demeure 

la  Biberlinsburg  dans  le  Stôckentobel. 

Armoiries  :  d'azur  à  la  tige  de  millet 
d'or.  A  l'origine  dépendance  du  do- 

maine royal  de  Stadelhofen,  Hirs- 
landen  fut  probablement  donné  avec 

celui-ci  à  l'abbaye  du  Fraumiinster 
de  Zurich  en  952  par  le  roi  Othon  Ier; 
les  Miilner  de  Zurich,  les  intendants 
les  plus  importants  de  ce  couvent, 

en  usurpèrent  l'avouerie  et  la  ven- dirent en  1357  à  la  ville  de  Zurich. 

L'empereur  Charles  IV  remit  à  la  même  époque à  Zurich  la  haute  et  basse  juridiction  du  bailliage, 
qui  fut  réunie  en  1384  à  celle  de  Kùsnacht  pour 

constituer  le  bailliage  de  Kiisnacht  jusqu'en  1798. 
Hirslanden  est  un  poste  militaire  en  1408.  Le  plus  an- 

cien rôle  coutumier  connu  date  de  1538.  Il  se  base  sur 
une  recension  plus  ancienne  et  contient  encore  le  droit, 
rachetable,  du  jus  primée  noctis  en  faveur  du  bailli. 
Hirslanden  fut  rattaché  au  district  de  Zurich  de  1798  à 
1803,  à  celui  de  Horgen  de  1803  à  1815,  enfin  depuis  à 
celui  de  Zurich.  Les  propriétaires  fonciers  étaient  déjà 

au  moyen  âge  la  prévôté  du  Grossmùnster,  l'abbaye  du 
Fraumiinster  qui  inféoda  en  1342  la  maison  de  la  con- 

frérie, dans  le  Nessental,  à  l'hôpital,  le  couvent  d'Œten- 
bach  et  l'église  de  Saint-Pierre.  Au  spirituel,  il  dépendait 
du  Grossmùnster.  Durant  l'année  de  peste  de  1611,  la 
paroisse  du  Grossmùnster  fit  établir,  sur  le  côté  Nord- 
Ouest  du  Kreuzplatz  actuel,  une  chapelle  avec  cimetière, 
destinés  aux  communes  de  Riesbach,  Hirslanden  et 

Hottingen.  Un  pasteur  desservit,  l'église  zum  Kreuz 
dés  1656.  Hiesbach,  Hirslanden  et  Hottingen  constituè- 

rent en  1833  une  commune  générale  et  eu  1834,  la  pa- 
roisse de  Neumiinster.  L'église  fut  inaugurée  en  1839; 

celle  de  la  Croix,  à  Hottingen,  en  1905.  L'ancienne  petite 
église  fut  démolie  en  1839.  L'école  est  citée  dès  1720. 
L'école  secondaire  fut  créée  eu  1837.  Population  :  1671, 
469  hab.  ;  1725,  704  ;  1836,  1358  ;  1888,  3650.  -  Chro- 
nik  der  Kirchgem.  Neumiinster  1839-1889.  —  K.  Dànd- 
liker  :  Gesch.  v.  Zurich.  —  A.  Largiadèr  :  Die  Anfânge 
drs  zûreher.  Stadtstaates.  —  P.  Liechti  :  />/'<•  Kreuzkirche 
der  Kirchgem.  Neumiinster.  -  s.  Vogelin  el  \.  Nûsche- 
ler  :  Das  alte  Zurich.  —  /.SI!  IV.  —  (//.  —  ZWChr 
190(1,  1907,  1909,  1912.  [E.  H.] 
HIRT.  Familles  des  cantons  d' Argovie,  Berne,  Fri- 

bourg, Soleure  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  BlHNST,  «le  Slilli,  *  1er  déc. 
1887,  instituteur  à  Zurich  1909,  D'phil.  1920,  professeur 
à  l'école  cantonale  de  Winterl  hour  1920,  écrivain  fécond, 

auteur  de  Das  Formgesetz  der  epischen,  dramat.  und 
lyr.  Dichtung,  1923.  —  Voir  Bericht  Kant.-Schule  W. 
1920-1921.  [H.  Br.] 

B.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  paysanne  peu 
nombreuse  de  Reiben,  Mùnchenbuchsee,  Worb  et  Dau- 
cher.  Johann  est  à  Berne  en  1327  ;  Bartholom^eus, 

frère  de  l'ordre  du  Saint-Esprit  à  Berne  en  1378,  etc.  — 
FRB.  —  Jean  Bergier,  de  Rolle,  qui  est  établi  à  Daucher 
en  1582,  est  l'ancêtre  de  la  famille  Hirt  de  cette  com- 

mune. [H.  T.] 
C.  Canton  de  Fribourg.  Famille  fribourgeoise,  ac- 

tuellement bourgeoise  de  Fribourg  et  d'Onnens.  La 
famille  patricienne  de  ce  nom,  reçue  dans  la  bourgeoisie 

de  Fribourg  en  1605,  est  éteinte.  Armoiries  :  d'azur  à 
une  croix  latine  d'or  (ou  d'argent)  soutenue  de  trois 
coupeaux  de  sinople  et  accompagnée  en  chef  de  deux 
étoiles  (5)  du  second.  Cette  famille  a  fourni  trois  baillis  : 

—  1.  Gaspard,  sellier,  bailli  d'Illens  1627-1629.  — 
2.  Charles,  fils  du  n°  1,  du  Conseil  des  Deux-Cents  dès 
1637,  bailli  de  Planfayon  1647-1652.  —  3.  Daniel,  fils 
du  n°  1,  du  Conseil  des  Deux-Cents  dès  1646,  bailli  de 
Bellegarde  1652-1658.  —  4.  Jean-Udalric,  capucin, 
en  religion  Prothais,  petit-fils  du  n°  1,  *  1639,  entra 
chez  les  capucins  en  1658,  devint  gardien,  f  à  Strasbourg 
1688.  —  Weitzel  :  Répertoire  dans  ASHF  X.  —  LL.  — 
LLH.  —  Arch.  d'État  Fribourg  :  Reg.  bourg.     [J.  N.] 

D.  Canton  de   Soleure.  Vieille  famille  bourgeoise  de 

Soleure.  Armoiries  :  d'argent  à  trois 
roses  de  gueules,  tigées  et  feuillées 

de  sinople,  mouvant  d'un  cœur  de gueules  posé  sur  trois  coupeaux  de 
sinople.  Claudius,  mercier,  de  Rap- 
poldsweilen,  bourgeois  en  1624.  La  fa- 

mille a  donné  de  nombreux  prêtres, 
dont  —  1 .  Joh.-Georg,  1765-1835,  curé 
de  Kienberg  1794,  de  Lostorf  1805, 
chanoine  de  Schônenwerd  1823.  — 
2.  Lorenz,  1803-1870,  curé  de  Kien- 

berg 1828,  de  Fulenbach  1853,  président  de  la  con- 
férence pastorale  du  Gàu,  écrivain  populaire.  La  liste 

de  ses  ouvrages  est  donnée  par  Schmidlin  :  Kirchen- 
sâtze.  —  3.  Balthasar-Jos.,  1820-1902,  officier  au 
service  de  Naples,  capitaine  en  1854,  chargé  d'or- 

ganiser un  bataillon  de  troupes  étrangères  dans  les 

États  de  l'Église,  major  1860  ;  il  entra  à  Soleure  en 
1864.  Secrétaire  de  la  commune  bourgeoise  en  1881,  ti- 

tulaire de  nombreuses  distinctions.  —  4.  Oskar,  1856- 
1901,  journaliste,  correspondant  de  la  ville  fédérale,  puis 
rédacteur  du  Vaterland  1883.  —  Voir  LLH.  —  Prot. 
Wirz  :  Bûrgergeschlechlcr.  —  Alex.  Schinid  :  Kirchcn- 
sdtze.  —  L.  Schmidlin  :  Kirchcnsàlze .  —  St.  Ursen- 
kaiender  1903  et  1904.  [v  V.) 

E.  Canton  de  Zurich.  —  Hirt,  HlRDT.  Vieille  famille 
bourgeoise  éteinte  de  la  ville  de  Zurich.  Elle  descend 
vraisemblablement  de  Conrad,  de  Hirslanden,  dit 
Landmiiller,  bourgeois  en  1401,  prévôt  de  la  corpora- 

tion zum  Kâmbel,  (?)  1409.  —  Hans,  de  Hirslanden, 
bourgeois  1401,  renouvella  sa  bourgeoisie  dès  1420.  — 
Hans,  f  à  Morat  en  1476.  —  LL.  —  Keller-Escher  : 
Promptuarium.  [H.  Br.] 

H  IRTEN  (DER).  Famille  lucernoise  éteinte  des  villes 
de  Sempach  et  de  Lucerne,  citées  aux  XIVe  et  XVe  s. — 
Walter,  avoyer  de  Lucerne  en  1420.  —  Hans,  du  Grand 
Conseil  de  Lucerne  en  1421,  f  à  Arbedo  en  1422.  — 
Arch.  d'État,  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  fP.-X.  w.] HIRTENHEMDLIKRIEG.  Nom  donné  au  sou 
lèvement  des  Schvvyzois  contre  les  Français  en  avril 

1799.  Il  fut  causé  par  le  bruit  qui  avait  couru  d'une 
al  ta  que  préméditée  des  Autrichiens  contre  les  (insons  el 
la  Suisse  centrale,  pour  en  expulser  les  Français.  Le  mou- 

vement pariii  d'Uri,  où  le  peuple  se  souleva  Le  26  avril.  A 
Schwyz,  le  28  avril,  quelques  centaines  de  paysans  en 
blouses  de  pâtres  (Hirt  enheniden)  chassèrent  la  garnison 
française  ;  une  quarantaine  do  Français  furenl  tués  el  223 
faits  prisonniers.  Le  mouvement  gagna  du  terrain  dans 
les  territoires  de  Zoug,  Nidwald.  Tessiu,  Valais  cl  (  Irisons 
Masséna  chargea  Soull  de  la  répression  de  la  révolte 
dans  la  Suisse  centrale.  Les  Schwyzois,  qui  attendaient 

l'ennemi  à  Rotenturm,  acceptèrent  sans  combat  l'offre 
d'amnistie.  La  soumission  des  Uranais  lui   plus  dillicilo, 
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Soult  sut,  par  d'habiles  manœuvres,  devenir  le  maître 
du  mouvement.  Les  commissaires  helvétiques  firenl 
juger  des  centaines  de  «  rebelles  »  à  Rapperswil  et 
conduire  ensuite  à  Aarbourg. 

On  appelle  aussi  Hirlenhemdlikrieg  la  révolte  qui 

éclata  à  Schwyz  à  la  fin  d'août  1802,  après  la  sortie 
de  Suisse  des  troupes  françaises,  et  qui  aboutit  à  l'ex- 

pulsion des  commissaires  helvétiques  du  canton  des 
Waldstâtten  et  au  combat  de  la  Rengg  (27-28  août  1802). 
—  Voir  Œchsli.  —  Hiirbin  :  Handbuch  der  Schwcizer 
Gesoh.  [R-r] 
HIRTER.  Famille  de  Miihlethurnen  (Berne),  bour- 

geoise de  Berne  en  1865.  —  Jobann-Danîel,  *  1855  à 
Berne,  possesseur  d'un  commerce  de  charbons  et  d'une 
maison  d'expéditions,  président  de  la  Banque  cantonale 
de  Berne  1892-1907,  président  de  la  Banque  nationale 
suisse  1907-1922,  député  au  Grand  Conseil  1891,  conseil- 

ler national  1894,  dont  il  fut  président  1906.  Personna- 
lité dirigeante  de  nombreuses  commissions,  entre  autres 

celles  concernant  la  loi  sur  la  Banque  nationale,  les 
assurances  maladies  et  accidents  ;  membre  du  Conseil 

d'administration  des  C.  F.  F.,  rendit  de  grands  services 
dans  toutes  les  affaires  de  trafic  commercial,  en  particu- 

lier lors  de  la  mise  sur  pied  du  chemin  de  fer  du  Lôtsch- 
berg,  dont  il  présida  aussi  le  Conseil  d'administration. 
Abandonna  ses  fonctions  publiques  en  1922.  —  Rensei- 

gnements personnels.  [H.  Tr.] 
HIRUDAEUS.    Voir  EGLI,  FRIDOLIN. 
HIRZEL  (C.  Zurich,  D.  Horgen.  V.  DGS).  Corn, 

politique  et  paroisse  composée  de  fermes  et  de  hameaux. 

Armoiries  :  d'argent  ou  d'azur  à  un  cerf.  En  1311,  Hirsol  ; 
en  1378,  Hirtzlen.  Au  moyen  âge  le  grand  propriétaire 
foncier  était  le  couvent  du  Fraumùnster  à  Zurich.  La 

commune  fit  partie  jusqu'aux  temps  modernes  de  celle 
de  Horgen.  Une  partie  de  Hirzel  fut  seule  rattachée  au 
bailliage  de  Wâdenswil.  En  1443,  un  combat  eut  lieu 
autour  des  retranchements  à  Hirzel.  Annexe  de  Horgen, 
Hirzel  fut  constitué  en  1614  en  paroisse  autonome  et 

doté  d'une  église  nouvelle.  Dans  la  première  guerre  de 
Villmergen,  en  1656,  la  commune  fut  investie  par  les 

catholiques,  la  scission  définitive  d'avec  Horgen  s'opéra 
en  1773.  De  1798  à  1804,  le  pasteur  Schweizer  fut  gra- 

vement molesté  par  une  partie  de  la  population  ;  en 
1839  le  pasteur  Salomon  Tobler  fut  chassé  pour  ses 

opinions  libérales  dans  le  conflit  soulevé  par  l'appel  de 
Strauss.  Lieu  de  naissance  de  la  poétesse  Meta  Heusser 
et  de  Johanna  Spyri.  Une  école  existe  depuis  le  XVIIe  s. 

Population  :  en  '1770,  670  hab.  ;  1836,  639  ;  1920, 1066.  Registres  de  paroisses  dès  1617.  —  Voir  H.  Strick- 
ler  :  Geschichte  der  Gemeinde  Horgen  und  Hirzel.  — 
Kirchenbote  d.  Kts.  Ziir.  1921,  n°  6.  - —  Nachrichleti 
vom  Zûrichsee  1920,  n»  160.  —  ZWChr.  1912.  —  Hegi 
dans  ZT  1923.  [Wermr  Ganz.] 
HIRZEL  (à  l'origine  Hùrzel  et  HOrtzf.l).  Très 

ancienne  famille  de  l'Oberland  zuricois.  Elle  est  citée  la 
première  fois  dans  un  rôle  de  cens  de  l'abbaye  du  Frau- 

mùnster (Waltherus  dirtus  Hùrzel  de  Pfeffînkon  et  Her- 
mannus  Hùrzel  {Mus  C[onradi]  1318,  1319  et  1324).  A  la 
fin  du  XIVe  s.  et  dans  le  XVe  s.,  on  la  rencontre  dans  le 
comté  de  Kibourg  et  ses  environs.  Plusieurs  de  ses  mem- 

bres étaient  déjà  bourgeois  externes  de  la  ville  de  Zurich. 
Les  Hirzel  paraissent  avoir  été  des  paysans  libres.  Lors 
de  la  guerre  de  Zurich,  un  Claus  était  sous-bailli  pour 
Zurich  à  Pfàffikon.  Son  frère  était  Hermann  Hûrtzel, 
1388-1480,  abbé  du  couvent  des  bénédictins  de  Mûri 
1465-1480  ;  le  Musée  national  conserve  une  coupe  d'ar- 

gent lui  ayant  appartenu.  De  l'Oberland  zuricois,  la 
famille  se  répandit  surtout  à  Zurich  et  \\  interthour, 

ainsi  qu'à  l'étranger  (au  Wurtemberg  dès  1666,  en  An- 
gleterre dès  la  fin  du  XVIIIe  s.,  en  Saxe,  France,  Italie 

et  Turquie). 

1.  Une  fraction  de  la  famille  est  restée  jusqu'à  nos 
jours  établie  dans  sa  patrie  originelle,  en  particulier  dans 
les  communes  de  Wetzikon,  Plàffikon,  Bubikon  et  Grù- 

ningen. —  1.  IIans-Caspar,  d'Untcr-Wet  zikon,  1772- 
1845,  bailli  de  Greifensee  1810,  préfet  du  district  de 
llinwil  1831.  —  2.  Johann,  de  Wetzikon,  1854-1905, 
professeur  à  l'école  vétérinaire  de  Zurich,  directeur  de 
l'hôpital  vétérinaire  de  Zurich  1882,  professeur  ordi- 

naire 1886,  Dr  med.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich,   vété- 

rinaire de  district,  médecin  sanitaire,  médecin  vétéri- 
naire de  corps  d'armée.  Il  introduisit  l'usage  de  la  nar- 
cose dans  les  interventions  chirurgicales  sur  les  ani- 
maux domestiques,  publia  de  nombreux  articles  dans 

Schweiz.  Archiv  fur  Tierheilkunde  et  dans  Bayer-Frôh- 
ner  :  Chirurgie.  —  Denkschr.  zvr  Jahrhundertfeier  der 
Gcsellschaft  schweiz.  Tierdrzte  1813-1913.  —  3.  ALFRED, 
*  1872,  architecte  à  Wetzikon,  président  de  commune 
1915-1919,  député  au  Grand  Conseil  1915-1920.  —  4. 
Alfred,  1874-1926,  agriculteur  à  Grùningen,  député 
au  Grand  Conseil  1917-1920,  président  de  commune 
à  Grùningen  1922-1926.  —  5.  Heinrich,  *  1875,  de 
Bubikon,  à  Œrlikon,  Dr  phil.,  professeur  à  l'école industrielle  de  Zurich,  député  au  Grand  Conseil  1917, 
secrétaire  de  cette  assemblée.  —  [Edwin  Hikzel.]  — 
6.  Henri,  *  1815  à  Unter- Wetzikon,  t  1905  à  Lau- 

sanne. Directeur  de  l'asile  des  aveugles  de  Lausanne 
1844-1886.  Il  fut  le  premier  en  Europe  à  entreprendre 
l'éducation  des  sourds-muets  et  aveugles.  On  lui  doit 
la  création  à  Lausanne  d'une  imprimerie  pour  aveugles, 
système  Braille,  qui  a  imprimé  la  Bible  en  32  vol.  in- 

folio. —  B.  van  Muyden  dans  La  Famille  1905.  [G.-A.  B.] 
IL  La  branche  la  plus  célèbre  de  la  famille  se  fixa 

à  Zurich  où  elle  était  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  la  famille 
la  plus  représentée  dans  les  Conseils  et  où  elle  exerça  une 
influence  considérable  sur  les  destinées  de  la  ville.  Elle 

donna  à  celle-ci  quatre  bourgmestres  avant  1798  et 
après,  au  canton,  un  et  posséda  quelque  temps  les  sei- 

gneuries de  Wetzikon,  1583-1597  ;  Altikon,  1641-1688  ; 
Kefikon,  1657-1742  ;  Wùlflingen,  1734-1759  et  Saint- 
Gratien  en  Picardie,  de  1756  à  environ  1792.  Les  riches 
archives  de  la  famille  se  trouvent  à  la  Bibliothèque  cen- 

trale de  Zurich.  Armoiries  :  d'azur 
au  cerf  de  gueules  couché  devant  ou 

dans  une  tente  d'argent  terrassée  de 
sinople.  L'ancêtre  est  —  1.  Peter, 
1511-1573,  petit-neveu  du  prénommé 
abbé  Hermann,  *  à  Pfàffikon,  mar- 

chand drapier,  bourgeois  de  Zurich 
1542,  établi  auparavant  quelque  temps 
à  Luceine  dont  il  était  devenu  bour- 

geois. Quelques-uns  deses vingt  enfants 
acquirent  en  peu  de  temps  des  situa- 

tions considérables,  parmi  lesquels  —  2.  Beat,  1537- 
1614,  riche  drapier,  membre  du  tribunal  de  la  ville,  pos- 

sesseur de  la  seigneurie  de  Wetzikon.  — 3.  Salomon, 
1544-1601,  avoyer  au  tribunal  de  la  ville  1582,  prévôt  de 
corporation  1584,  greffier  du  grenier  à  sel  1586,  vire- 
bourgmestre  1589,  bailli  de  Wâdenswil  1609.  — 4.  PETER, 
1554-1613,  bailli  d'Eglisau 
1611,  —  5.  Hans-Jakob, 
fils  du  n°  3,  1566-1609,  pré- 

vôt de  corporation  1601, 
greffier  du  grenier  à  sel 
1605,  vice  -  bourgmestre 
1609.  —  6.  Salomon, 
frère  du  n°  5,  1580-1652. 
fabricant  de  draps  de  laine 
de  son  métier,  il  dirigeait 
en  même  temps  un  grand 
commerce  de  draps,  sur- 

tout avec  l'étranger,  et 
l'abandonna  en  1620  à  ses 
fils;  prévôt  de  corporation 
1612,  bailli    de    Rumlang 
1613,  directeur  des  écuries 
1614,  député  dans  les  bail- 

liages i essinois  l'i 16,  1017- io  l m.  vice  -  bourgmestre 
1621,  intendant  des  bâti- 

ments 1625,  trésorier, 
bailli  impérial,  bourgmes- 

tre 1 637,  colonel  des  mili- 
ces (le  la  ville  1644.  Am- 

bassadeur auprès  de  Louis  XI  11.  de  l'archiduc  Léo- 
pold  d'Autriche,  du  duc  de  Wurtemberg,  du  rhin- 
grave  Otto-Ludwig  et  de  nombreux  États.  Il  re- 

présenta Zurich  à  plus  île  200  séances  de  la  Diète. 
Il  avait  acquis  une  extraordinaire  considération.  On 
l'appelait    souvent    de   loin   pour   apaiser   des   conflits, 

Salomon  Ilir/.,-!  in»  6). 
D'après  un.-  gravure  de  Seb. 
Walch    (Bibl     de    In    ville, W  interthour). 
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ainsi  celui  entre  catholiques  et  réformés  glaronnais  en 
1638,  et  le  soulèvement  de  sujets  bernois  contre  Berne 
en  1641.  C'est  beaucoup  à  son  habileté  diplomatique 
et  à  ses  mesures  militaires  que  la  Suisse  dut  de  n'être 
pas  entraînée  dans  la  guerre  de  Trente  ans.  Il  fit  élever 
les  nouvelles  fortifications  de  la  ville,  et  il  acquit  pour 
Zurich  en  1651  des  comtes  de  Sulz,  les  droits  de  suze- 

raineté sur  les  villages  de  Rafz,  Wil,  Hùntwangen  et 
Wasterkingen.  Il  acheta  pour  lui-même  en  1641  le  châ- 

teau et  la  juridiction  d'Altikon.  Il  possédait  et  habitait 
en  ville  la  maison  zur  Haue.  De  lui  descendent  quatre 
branches  de  la  famille  dont  deux  sont  encore  florissantes. 

a)  Lignée  de  Hans-Jakob.  Fondateur  :  —  7.  Hans- 
Jakob  Hirzel-Wolf,  fils  du  n°  6,  1598-1664,  négociant 
et  fabricant  de  drap,  bailli  de  Wàdenswil  1633,  avoyer 
du  tribunal  de  la  ville  1646,  prévôt  de  corporation  1652, 
bailli  de  Rùmlang  et  du  Neuamt  1656.  —  8.  Salomon, 
1691-1761,  capitaine  de  quartier  1714,  prévôt  de  corpo- 

ration 1733,  bailli  de  Regensdorf,  capitaine  de  la  ville 
1734,  administrateur  des  couvents  1739,  général  et  ins- 

pecteur en  chef  de  cinq  arrondissements  1744,  bailli  de 
Meilen  1747,  de  Kùsnacht  1749,  vice-bourgmestre  1747, 
directeur  de  l'hôpital  1747,  souvent  député  à  la  Dicte.  — 
9.  Hans-Heinrich,  frère  du  n°  8,  1697-1745,  Skt- 
richter  1726,  capitaine  du  quartier  de  Kibourg  1734, 
prévôt  des  cordonniers  1735,  bailli  de  Stiifa  1737,  des 
IV  Wachten  1741,  auditeur  des  comptes  1739.  —  10. 
Diethelm,  1705-1762,  assesseur  du  synode,  prévôt  de 
corporation  1747,  bailli  de  Regensdorf  et  examinateur 
suprême  1754,  bailli  des  IV  Wachten  1755,  conseiller 
secret  1756,  vice-bourgmestre  1761.  —  11.  Salomon, 
fils  du  n°  8,  1714-1774,  capitaine  du  quartier  de  Ki- 

bourg 1741,  assesseur  du  synode,  examinateur  1749, 

censeur  1752,  bailli  d'Eglisau  1752,  du  Petit  Conseil 
1762,  bailli  de  Stàfa  1763,  Hardherr  1764.  —  12.  Hans- 
Ludwig,  fils  du  n°  8,  1717-1794,  officier  au  service  des 
Pays-Bas  au  régiment  Hirzel  von  Wulflingen,  major 
1758,  lieutenant-colonel  1764,  commandant-colonel 
1769,  major-général  1779,  chef  du  régiment  Hirzel  1786, 
lieutenant  général  1794.  —  13.  Hans-Caspar,  fils  du 
n°  9,  1722-1779,  greffier  du  bailliage  du  lac  1750,  bailli 
de  Weinfelden  1761,  du  Petit  Conseil  1770,  bailli  de 
Riimlang  1771,  avoué  1772.  —  14.  Hans-Conrad,  fils 
du  n°  11,  1747-1824,  substitut  du  Conseil  1771,  gref- 

fier de  la  ville  1780,  prévôt  du  Safran  et  bailli  de  Mânne- 
dorf  1787,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1792,  vice- 
bourgmestre  1792  ;  appelé  Slallhaller  Hirzel  beim  Licht, 
du  nom   de  sa  maison  zum  Licht.   Député  à  la   Diète 
1794,  premier  représentant   au   soulèvement   de   Stàfa 

1795,  ainsi  qu'à  la  prestation  du  serment  à  Stàfa, 
Grûningcn  et  Greifensee.  Le  gouvernement  helvétique 
le  fit  déporter  à  Bàle  en  1799.  Obmann  de  la  société  mi- 

litaire du  tir  à  l'arc.  - —  Cette  branche  est  éteinte. 
b)  Lignée  de  Salomon.  Fondateur  :  —  15.  Salomon 

Hirzel-Werdmùller,  fils  du  n°  6,  1605-1664,  examinateur 
et  assesseur  du  synode  1628,  prévôt,  de  corporation 
1037,  enseigne  1637,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1643,  1644  et  1645,  vice-bourgmestre  1644,  bannerct 
1659,  ambassadeur  auprès  du  duc  de  Savoie  à  Turin, 
puis  à  Lucerne,  Schwyz  et  aux  (irisons.  —  16.  Hans- 
Heinrich,  1679-1745,  pasteur  1704,  professeur  d'hébreu 
au  Collegium  humanitatis  1706,  professeur  de  langues 
1718,  professeur  de  grec  au  collège  public  et  chanoine 
1731.  —  17.  Hans-Heinrich,  fils  du  n»  16,  1710-1764, 
pasteur  1731,  professeur  d'éloquence  1735,  d'histoire 
ecclésiastique  1737,  de  logique  et  de  rhétorique  1745, 
de  théologie  et  chanoine  1759.  —  18.  Diethelm,  1799- 
1896,  pasteur  de  Niedervveningen  1829,  de  Volketswil 

1840,  doyen  du  chapitre  d'Uster  et  président  du  Conseil 
de  paroisse  de  district.  —  19.  Conrad  Hirzel-Gysi,  1 834 
1897,  ingénieur  chez  les  frères  Sulzer  à  Winterthour, 

inventeur  de  l'appareil  pour  la  vaporisation  du  lail  dans 
le  \  ide  utilisé  par  la  société  laitière  de  Chani,  d'une 
presse  à  shrapnells,  d'un  système  de  ventilation  e1 
d'une  perforatrice  destinée  au  tunnel  du  Simplon.  Colo- 

nel d'artillerie.  —  19». Bruno,  *  1876,  l)r  phil.,  bibliothé- 
caire de  la  lîiblmt  hèque  centrale  de  Zurich. 

c)  Lignée  de  Johann.  Fondateur  :  —  20.  .Joiiannes 
Ilir/.el-Schweizer.  fils  du  n°  6,  1614-1687,  capitaine  de 
cavalerie,   avoyer   au   tribunal    de   la   ville,   coseigneur 

d'Altikon.  —  21.  Salomon,  fils  du  n°  20,  1640-1675,  sei- 
gneur justicier  d'Altikon,  capitaine  de  cavalerie.  — 

22.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  21,  1662-1742,  greffier 
du  chapitre  1695,  bailli  d'Eglisau  1698,  capitaine  de 
quartier  1699,  prévôt  de 
corporation  et  bailli  de 
Birmenstorf  1707,  vice- 
bourgmestre  1710,  général 
et  premier  conseiller  de 
guerre  lors  de  la  conquête 
de  Baden,  Mellingen  et 
Bremgarten  1712.  Député 
à  la  prestation  du  serment 

des  sujets  de  l'abbé  de 
Saint-Gall  1715,  directeur 
de  l'hôpital  1718,  bourg- 

mestre 1723,  député  à  de 
nombreuses  diètes  et  aux 
négociations  de  paix  avec 
l'abbé  de  Saint-Gall  1718. 
—  23.  Heinrich,  fils  du 
n°  22,  1696-1778,  bailli  «lu 
Freiamt  1730,  d'Eglisau 
1734,  prévôt  de  corpora- 

tion 1760,  bailli  d'Erlen- 
bach  1761.  —  24.  Mel- 
chior,  arrière-petit-fils  du 
n°  22,  1766-1811,  du  tri- 

bunal    de    la    ville     1790, 

Hans-Heinrich   Hirzel  (n'  22). 
D'à  irès    une   gravure 

de    Seb.   V  alch 
(Bibl.  de  la  ville,    \\  intertliour) 

orateur  du  Conseil  1795, 
procureur  général  de  Zurich  1798,  de  Baden  1799, 
second  procureur  général  auprès  de  la  Haute-Cour  de  la 
République  helvétique  1799,  député  au  Grand  Conseil 
1809.  —  25.  Conrad-Melchior,  fils  du  n°  24,  1793- 
1843,  procureur  du  canton  1814,  préfet  du  district  de 
Knonau  1823,  membre  du  Grand  Conseil  1825,  députe  à 

la  Diète  1830,  conseiller  d'État  1831,  bourgmestre  1832, 
président  de  la  Diète  1834.  Dépouillé  de  ses  fonctions  de 
bourgmestre  par  le  soulèvement  de  septeml  re  1839.  il 
se  voua  au  barreau.  Grand-juge  1843.  Dernier  de  sa 
branche. 

d)  Lignée  de  Caspar.  Fondateur  :  —  26.  Hans-Caspar 
Hirzel-von  Orelli,  fils  du  n°  6,  1617-1691,  examinateur 
et.  substitut  du  Conseil 
1639,  sous-greffier  1645, 
secrétaire  de  ville  1651, 
bailli  de  Thurgovie  1657, 
prévôt  de  corporation 
1665,  bailli  de  Riimlang 
et  vice-botirgmestre'  1669 
bourgmestre  1669.  Il  fui 
chargé,  de  même  que  son 

père,  d'un  grand  nombre 
d'important  os  ambassa- 

des ;  auprès  de  l'archiduc Ferdinand-Charles  à  Inns- 
bruck,  du  duc  de  Savoie 
à  Turin,  de  Louis  XIV  à 
Ensisheim  ;  souvent  arbi- 

tre de  démêlés  confes- 
sionnels entre  cantons.  I) 

acquit  en  1657  la  seigneu- ; 
rie  de  Kefikon.  Secrétaire 
de  la  ville,  il  réunit  en 
1652  toutes  les  données 

qu'il  put  sur  ses  ancêtres 
et  posa  ainsi  les  bases  de  (] 
l'histoire     de     sa     famille. 
—  27.  Salomon,  lils  du  n°  26,  1641-1716,  assesseur 
du  synode  1668,  examinateur  1669,  du  Conseil  par 
libre  élection  1681,  capitaine  de  la  ville,  bailli  de 
Biilach,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1683,  bailli 
de  Thurgovie  1685,  bailli  du  Neuamt  1691,  majoi 
de  la  ville  1699,  administrateur  des  couvents  1702, 
bailli  des  IV  Wachten  1714,  premier  examinateur  I7ln. 
—  28.  Hans-Caspar,  Bis  du  n°  26,  1643-1712,  seigneur 
justicier  de  Kefikon  1671,  bailli  de  Weinfelden  1677, 
capitaine  de  quartier  1682,  avoyer  du  tribunal  de  la 

ville  1687,  bailli  de  Thurgovie,  colonel  d'un  régiment 
1699.  —  29.    HANS-LUDWIG,    lils   du    n"  26,    1652-1710, 
bannerel  de  la  ville  1678,  lieutenanl  de  ta  ville  1689,  pré 

Hnn-  Kas|  ar  Hirzel    m'-  86). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre de  Conrad   Meyer 

île  la  ville,  Winterthour) 
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vôt  de  corporation  1094,  bailli  de  Diibendorf,  député 
dans    les    bailliages    tessinois    1695,    vice-bourgmestre 
1090,  examinateur  1705,  commandant  en  chef  des  trou- 

pes en  campagne  1708,  bourgmestre  1710,  f  peu  après 
sa  nomination.  —  30.  HANS-CASPAR,  fils  du  n°  28,  1669- 
1708.  officier  au  service  de  Hollande  et  d'Angleterre, 
participa  aux  sièges  de  Guillestre,  Embrun,  Gap  et 

C>ueyras,  aux  combats  d'Orbassan  et  Marsaglia  et  au 
bombardement  de  Pignerol.  Lieutenant-colonel  au  ré- 

giment hollandais  de  Sacconay  1702,  colonel  1704, 
commandant  de  Bruxelles  1706.  —  31.  Hans-Hein- 
iiich,  fils  du  n°  28,  1071-1726,  seigneur  justicier  de 
Kefikon  1712,  commandant  de  Frauenfeld  et  capitaine 
de  quartier  1713,  des  Dix-huit  des  cons tables  1719, 
prévôt  des  constables  1722,  député  dans  les  bailliages 
tessinois  1723,  bailli  du  lac  1724,  auditeur  des  comptes 
1725.  —32.  Salonum,  fils  du  n°  28,  1672-1755,  officier 
au  régiment  anglais  Oberkan,  entra  comme  capitaine  au 
régiment  hollandais  Sacconay  1694,  puis  au  régiment 
suisse  Brendle,  lieutenant-colonel  1703,  colonel-com- 

mandant 1709.  Il  reçut  comme  colonel  en  1725  le  régi- 
ment Werdmùller,  nommé  dès  lors  Hirzel  von  Wùlflin- 

gen.  Brigadier  1727,  major  général  1736,  général  d'infan- terie 1747.  Il  acheta  en  1734  la  baronnie  de  Wùlflingen  ; 
dans  ce  château   il   mena  une    vie  de  grand   seigneur. 
—  David  Hess  :  Salomon  Landoll.  —  33.  Ludwig,  fils  du 
n°  28,  1677-1725,  capitaine-lieutenant  au  service  hollan- 

dais et  adjudant  général  du  comte  de  Noyel,  major  dans 
la  guerre  de  1712  et  major  de  place  à  Borschach,  capi- 

taine de  quartier  1713,  Amtmann  d'Embrach  1716.  — 
34.  Heinrich-Justus,  fils  du  n°  30,  1706-1764,  officier 
aux  régiments  français  d'Affry  et  Brendle,  puis  dans  la 
garde,  premier-lieutenant  1746,  avec  rang  de  colonel 
1749,  brigadier  1760,  chevalier  du  mérite  militaire.  Il 
hérita  de  sa  mère  la  seigneurie  de  Saint-Gratien  en 
Picardie.  — 35.  Salomon,  fils  du  n°  34,  1739-1801,  ca- 

pitaine au  service  de  France,  régiment  Lochmann,  1752, 
grièvement  blessé  en  1758  à  la  bataille  de  Crefeld  et  en 

1760  à  Warburg,  reçut  en  1762  l'ordre  du  mérite  mili- 
taire ;  major  1780,  lieutenant-colonel  1782  au  régiment 

Steiner,  élevé  au  rang  de  comte  en  1788  par  Louis  XVI, 
pour  lui  et  ses  descendants  ;  entra  au  service  impérial 
russe  en  1798  et  fit  la  campagne  de  Suisse.  —  36.  Salo- 

mon, fils  du  n°  32,  1719-1791,  au  service  de  Hollande 
1747,  capitaine,  major  au  régiment  de  son  père  1748, 
colonel  titulaire  et  capitaine  de  la  garde  du  prince 

d'Orange.  —  37.  Hans-Caspar,  fils  du  n°  32,  1725-1788, 
au  service  de  Hollande,  capitaine  1750,  major  1764, 
lieutenant-colonel  1768,  colonel  titulaire  1776,  com- 

mandant-colonel au  régiment  Louis  Hirzel  1788.  —  38. 
Melchior,  fils  du  n°  33,  1712-1784,  lieutenant  au  ser- 

vice de  Hollande,  capitaine  de  quartier  à  Greifensee 

1740,  juge  de  la  ville  1747,  bailli  d'Embrach,  lieutenant- 
colonel  au  régiment  de  secours  1755,  bailli  de  Knonau 
1761,  colonel  1764,  bailli  de  Biili  1772.  —  39.  HANS- 
Jakob,  fils  du  n°  33,  1720-1792,  lieutenant  au  service 
de  Hollande  1748,  capitaine-commandant  de  la  garde 
suisse  1750,  lieutenant-colonel  1754,  colonel  1772,  ma- 

jor effectif  au  régiment  de  la  garde  1776.  —  40.  HANS- 
Conrad,  fils  du  n°  38,  1739-1814,  premier-lieutenant 
au  service  hollandais  1767,  bailli  de  Wellenberg  1781, 

auditeur  des  comptes  1793  ;  représentant  de  l'autorité civile  à  Rùti  1795,  du  Conseil  1796,  bailli  de  Meilen  1796. 
—  41.  Salomon,  fils  du  n°  27,  1671-1744,  assesseur  du 
synode  1706,  examinateur  1708,  bailli  d'Eglisau  1710, 
prévôt  de  corporation  1719,  bailli  de  Meilen,  vice- 
bourgmestre  1721,  bailli  de  Hiimlang  1729,  premier 
administrateur  du  chapitre  1734,  Obmann  des  Schild- 
ner  zum  Schneggen.  —  42.  Hans-Luowig,  frère  du  n°  41, 
1677-1722,  du  Conseil  par  libre  élection  1711,  bailli 
d'Erlenbach,  député  dans  les  bailliages  tessinois,  bailli 
de  Thurgovie  1713,  député  à  Berne  aux  négociations  de 
la  paix  avec  Saint-Gall  1714  et  1718.  bailli  de  Bùlach, 
administrateur  du  chapitre  1719.  —  43.  SALOMON,  pe- 

til-lils  du  il»  27,  1700-1773,  secrétaire  d'Etat  à  Hdngg 
1722,  sous-secrétaire  1730,  secrétaire  de  ville  1741, 
bailli  de  Kibourg  1747,  du  Conseil  1753,  bailli  de  Bii- 
lach  1754,  de  llorgen  1757,  juge  matrimonial  1754,  au- 

diteur des  comptes  1757,  du  Conseil  secret  1763.  —  44. 
Salomon,  fils  du  n°  42,  1712-1783,  prévôl  de  corpora- 

tion 1752,  bailli  de  Biilach,  vice-bourgmestre  1754,  pré- 
sident du  tribunal  matrimonial,  premier  administra- 

teur du  chapitre  et  député  à  la  Diète  1757-1761.  —  45. 
Hans-Georg,  petit-fils  du  n°  27,  1703-1774,  pasteur 
1723,  chapelain  du  comte  de  Lippe-liùckeburg  1728, 
diacre  de  la  Predigerkirche  1732,  archidiacre  et  cha- 

noine du  Grossmiinster  1742.  —  46.  Joha.nnes,  fils 
du  n°  45,  1749-1813,  du  tribunal  de  la  ville  177.;. 
Slelrichter  1783,  assesseur  du  svnode  1785,  examinateur 

1787,  bailli  de  l'Œtenbach  1787  ;  censeur  1790,  du  Con- 
seil 1793,  bailli  d'Erlenbach  1794,  Reformalionsherr  1795, 

juge  matrimonial  1796.  —  47.  Hans-Heinrich,  1773- 
1844,  major  d'artillerie  1797,  secrétaire  et  chef  de  bu- 

reau du  ministre  helvétique  des  finances  1798,  com- 

mandant de  l'artillerie  zuricoise  et  inspecteur  de  l'arse- 
nal durant  le  bombardement  de  Zurich  et  jusqu'à  l'en- trée des  Français  1802,  du  Grand  Conseil  1803,  membre 

de  la  commission  militaire  1809,  colonel  et  inspecteur 

de  l'artillerie  1813,  du  Conseil  général  de  Zurich  1816. 
—  48.  Bernhard,  1807-1847,  Dr  phil.  1833,  privat- 
docent  à  l'université  de  Zurich,  pasteur  de  Pfàfïïkoii 
1837,  député  au  Grand  Conseil  en  1839,  connu  comme 
chef  des  conservateurs  dans  la  révolution  de  1839  (affaire 
Strauss).  —  49.  Heinrich,  fils  du  n°  31,  1692-1760,  des 
Dix-Huit  des  constables  1725,  bailli  d'Andelfingcn  1730, 
auditeur  des  comptes  1739,  prévôt  des  constables  1744, 
bailli  de  Thurgovie  1745.  —  50.  SALOMON,  petit-fils  du 
n°  49,  1762-1833,  officier  en  France  au  régiment  suisse 
Murait  1779,  secrétaire  du  commissaire  du  Directoire  hel- 

vétique 1798,  capitaine  au  régiment  Bachmann  1799  ;  fit 

les  campagnes  de  1799  et  1800  jusqu'au  licenciement 
du  régiment.  1801.  Capitaine  au  bataillon  zuricois 

Ziegler  1802,  capitaine  de  la  compagnie  d'État  1813, 
blessé  au  Bockenkriog  1804,  lieulenant-colonel  des  ré- 

serves 1809,  chevalier  du  mérite  militaire  1817.  — 
51.  Heinrich,  frère  du  n°  50,  1766-1833,  professeur 
d'histoire  ecclésiastique  1789,  professeur  de  philosophie 
et  chanoine  1809.  Membre  correspondant  de  la  Société 
des  sciences,  des  lettres  et  des  arts  de  Livourne.  Au- 

teur de  :  Eugenias  Briefe.  —  52.  Caspar,  frère  du  n°  51. 
17S5-1823,  pasteur,  maître  de  langue  française,  auteur 
d'une  grammaire  française,  qui  eut  17  éditions,  et  d'une 
Astronomie  de  l'amateur.  —  53.  Hartmann-Friedrich, 
1760-1809,  capitaine  du  quartier  de  l'Elggau  1787,  se- 

crétaire d'État  à  Weiningen  1790,  secrétaire  de  la  Cham- 
bre d'administration  1798,  secrétaire  aux  finances  1799, 

agent  de  la  Chambre  d'administration  du  canton  des 
W.ildstàtten  1802,  greffier  du  Conseil  1804.  —  54. 
Hkinrich,  frère  du  n°  53,  1765-1830,  lieutenant  en 
Hollande  au  régiment  Lochmann  1794-1797,  membre  du 
commissariat  des  guerres  et  substitut  de  la  Chambre 

d'administration  zuricoise  1798,  quartier-maître  avec 
rang  de  capitaine  au  régiment  anglais  Salis  1799-1801, 
capitaine  des  volontaires  durant  le  bombardement  de 
Zurich  1802,  au  régiment  suisse  May  en  France  1800, 

chevalier  de  la  Légion  d'honneur  1815,  chef  de  bataillon 
1818,  chevalier  du  mérite  militaire  1S22.  —  55.  Caspar, 
fils  du  n°  51,  1798-1866,  négociant  à  Bordeaux  1817. 
vice-consul  de  Suisse  en  cette  ville  1829,  négociant  à 

Leipzig,  consul  général  en  cette  ville  1850,  plénipoten- 
tiaire pour  les  affaires  de  douane  et  de  commerce  auprès 

îles  États  du  Zollverein  allemand,  directeur  de  la  ligne 
de  chemin  de  fer  Leipzig-Dresde.  —  56.  LUDWIG,  fils 
du  n°  51,  1801-1841,  Dr  phil.  1822,  professeur  au  gym- 

nase 1829,  professeur  de  théologie  à  l'université  de  Zu- 
rich 1833.  député  au  Grand  Conseil  1834.  Dr  theol.  h.  c. 

de  l'université  de  Bâle  18.'!.").  —  57.  Salomon,  fils  du 
n»  51,  1804-1877,  fondateur  de  la  librairie  S.  Hirzel  à 

Leipzig.  Connu  dans  l'histoire  de  la  littérature  alle- 
mande par  sa  riche  collection  des  œuvres  de  Gœthe,  qu'il 

donna  à  l'université  de  Leipzig,  et  comme  l'un  des  au- 
teurs et  éditeurs  du  volume  Der  junge  Gœthe.  D*  phil. 

h.  c.  de  l'université  de  Leipzig.  —  58.  lleinrich-PAULUS, 
petit-fils  du  n°  51,  1831-1908.  libraire  1847- 1849,  vicaire 
à  St.  Peter  et  à  llorgen  1857,  pasteur  à  Fàllanden  1859, 
à  la  Predigerkirche  de  Zurich  1862.  membre  du  Conseil 
général  1806,  président  des  écoles  1874,  député  au 

Grand  Conseil  1876,  D'  phil.  h.  c.  de  l'université  de Zurich  1892.  Il  travailla  beaucoup  pour  les  écoles  de  la 
ville  de  Zurich  et    pour  la   fusion  des  communes  sub- 
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urbaines.  —  59.  Ludwig-Heinrich-Caspar,  fils  du 

n°  56,  1838-juin  1897,  professeur  à  l'école  cantonale  de 
Frauenfeld  1864,  à  celle  d'Aarau  1868,  professeur  d'his- 

toire de  la  littérature  à  l'université  de  Berne  1874,  rec- 
teur 1879.  Auteur  d'une  biographie  d'Albert  de  Haller 

dans  Bibl.  ait.  Schriftwerke.  —  60.  Rudolf-Jakob-Salo- 
mon,  fils  du  n°  57,  1846-1917,  Dr  phil.,  professeur  de 
philologie  à  l'université  d'Iéna,  membre  de  la  Société 
saxonne  des  sciences  1896.  —  61.  Heinrich-FRIEDRICH, 
fils  du  n°  58,  1869-1913,  Dr  jur.,  avocat,  directeur  de  la 
Banque  Leu  &  Cle  à  Zurich.  —  62.  Georg-Theodor- 
Salomon,  petit-fils  du  n°  57,  1867-1924,  propriétaire  de 
la  librairie  S.  Hirzel  à  Leipzig,  Dr  med.  h.  c.  de  l'uni- 

versité de  Leipzig  et  Dr  ing.  h.  c.  de  l'école  polytechni- 
que de  Carlsruhe.  —  63.  Heinrich,  petit-fils  du  n°  49, 

1766-1840,  propriétaire  de  la  forge  de  Hegibach,  secré- 
taire d'État  à  Ébmatingen  1789,  membre  du  tribunal  de 

la  ville  1790,  des  Dix-Huit  des  constables  1796,  député 
au  Grand  Conseil  1803,  haut-juge  1805,  président  du  tri- 

bunal matrimonial  1815,  du  Petit  Conseil  1816.  — 
64.  Hans-Caspar,  fils  du  n°  63,  1792-1851,  propriétaire 
de  la  forge  de  Hegibach,  capitaine  de  cavalerie  1820, 
député  au  Grand  Conseil  1826,  conseiller  municipal 

1828,  conseiller  d'État  1831.  —  65.  Heinrich,  fils  du 
n°  64,  1818-1871,  député  au  Grand  Conseil  1850,  pasteur 
à  Hôngg  1850,  diacre  1857  et  pasteur  1870  à  St.  Peter. 

Membre  du  Conseil  général  de  Zurich  et  de  l'adminis- 
tration scolaire,  connu  sous  le  nom  de  «  vicaire  Hirzel  ». 

—  66.  Hartmann-Heinrich,  fils  du  n°  65,  1849-1917, 
pasteur  de  Wartau  (Saint-Gall)  1874,  de  Rheineck  1881, 
d'Aussersihl-Zurich  1885,  député  au  Grand  Conseil 
1887,  du  Conseil  de  paroisse  1890.  Président  de  la  so- 

ciété cantonale  d'utilité  publique.  —  67.  Hans-Conrad, 
fils  du  n°  63,  1793-1867,  secrétaire  de  la  Haute-Cour 
1816,  secrétaire  de  préfecture  1822-1830,  secrétaire 
d'État  à  Meilen  et  Herrliberg  1830-1867.  —  68.  Oscar, 
fils  du  n°  67,  1832-1914,  procureur  cantonal,  avocat  à 
Meilen.  —  69.  Christopii-Heinrich,  petit-fils  du  n°  63, 
1828-1908,  chimiste,  Dr  phil.,  professeur  à  l'université 
de  Leipzig  1865,  fondateur  d'une  fabrique  de  produits 
chimiques  à  Leipzig-Plagwitz,  consul  suisse  pour  Saxe- 
Thuringe,  il  publia  :  Fuhrer  in  die  anorganische  Chernie, 
1852  ;  Fuhrer  in  die  organische  Chemie,  1854  ;  Kate- 
chismus  der  Chemie,  1855  ;  Toileltenchemie,  1857  ;  Haus- 
lexikon  (avec  la  collaboration  d'autres  savants  et  chi- 

mistes, 6  volumes),  1858-1863  ;  Das  Steinol  und  seine 
Produkte,  1864.  Il  publia  aussi,  de  1865  à  1874,  avec 
Gretschel  à  Fribourg,  le  Jaltrbuch  der  Erjindungen.  — 
70.  Conrad,  petit-fils  du  n°  49,  1772-1844,  lieutenant 
en  France  au  régiment  suisse  Steiner  1789,  capitaine 

au  régiment  anglais  Roverea  1799,  capitaine  d'un  corps 
de  volontaires  durant  le  siège  de  Zurich  1802,  député  au 
Grand  Conseil  1816,  conseiller  municipal  et  suppléant 
à  la  Haute-Cour  1823.  —  71.  Hans-Heinrich,  fils  du 
n°  20,  1656-1718,  bailli  de  Wàdenswil  1698,  capitaine 
général  à  W'il  1708,  conseiller  de  guerre  durant,  la 
guerre  du  Toggenbourg,  seigneur  d'Elgg.  —  72.  Salo- 
mon,  fils  du  n°  71,  1082-1763,  major  dans  la  guerre  du 
Toggenbourg  1712,  capitaine  de  quartier  de  l'Elggau 
1726,  seigneur  d'Elgg.  —  73.  Hans-Ludwig,  fils  du 
n°  72,  1707-1767,  lieutenant  à  la  garde  suisse  à  Paris, 
capitaine-commandant  1746,  capitaine  au  régiment 
Lochmann  avec  rang  de  colonel,  fit  sept  campagnes, 
capitaine  général  à  Wil  1763.  —  74.  Heinrich, 
t  1860,  substitut  de  la  Haute-Cour  1798,  de  la  Haute- 
Cour  helvétique  à  Lucerne  1799,  secrétaire,  puis  chef 
du  bureau  de  la  liquidation  des  dîmes  et  cens  fonciers 
rlu  canton  de  la  Linth  à  Glaris  1800,  secrétaire  de  la 

Chambre  d'administration  du  canton  de  Thurgovie 
1801,  premier  secrétaire  d'État  du  même  canton  1803 
et  conseiller  d'État  de  Thurgovie  1822,  colonel  et  com- 

missaire! fédéral  des  guerres  1830,  juge  cantonal  à 
Frauenfeld  1842.  —  75.  Salomon,  frère  du  n°  74,  1790- 
1844,  lieutenant  au  régiment  français  Castella,  premier- 
lieutenant  d'artillerie  au  service  de  France  1809,  ins- 

tructeur de  l'artillerie  zuricoisc  1814,  capitaine  d'état- 
major  1815,  lieutenant-colonel  de  l'état-major  fédéral 
de  l'artillerie  1820,  directeur  de  l'arsenal  1820,  député au  Grand  Conseil  et  au  Conseil  général  de  Zurich  1826, 
colonel  fédéral  1836,  vice-président  du  Conseil  de  guerre 

Hans-Caspar  Hirzel  (n°  79). 
D'après  un  ilcssin  de  J.  Nolz ilans  Keller-Escher 

Die  Familie   Hirzel  v.  Zurich. 

fédéral  1840.  —  76.  Hans-Jakob,  petit-fils  du  n°  26, 
1685-1754,  assesseur  du  svnode  1719,  bailli  d'Eglisau 
1721,  du  Conseil  1730,  bailli  de  Mânnedorf  1730,  tré- 

sorier 1737,  haut-examinateur  1746,  du  Conseil  secret 
1750.  —  77.  Heinrich,  fils  du  n°  76,  1709-1771,  secré- 

taire d'État  à  Mânnedorf  1731,  secrétaire  et  porte- 
bannière  de  la  ville  1739,  bailli  de  Wàdenswil  1741, 
avoyer  1749,  du  Conseil  1754,  bailli  de  Rùmlang  1754, 
de  Bulach  1757,  de  Kusnacht  1761,  banneret  1763,  du 
Conseil  secret  et  administrateur  des  couvents  1767.  — 
78.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  76,  1710-1783,  sous-secré- 

taire 1747,  secrétaire  de  la  ville  1753,  bailli  de  Kibourg 
1759,  avoyer  1766,  du  Conseil,  du  Conseil  secret,  bailli 
de  Meilen  1771,  trésorier 
1772.  —  79.  Hmis-Cas- 

par,  fils  du  n°  78,  1746- 
1827,  secrétaire  d'État  à 
Mânnedorf  1768,  secré- 

taire du  péage  1768,  du 
Iribunal  de  la  ville  1770, 
bailli  de  Baden  1778,  du 
Conseil  1781,  bailli  de 
Horgen  1785,  représentant 
fédéral  à  Bâle  et  à  Berne 
1792  et  1793,  du  Conseil 
secret  1793,  trésorier  1794, 
plusieurs  fois  député  à  la 
Diète,  membre  du  gouver- 

nement provisoire  1798. 
Déporté  à  Bâle  par  ordre 
du  gouvernement  helvé- 

tique 1799,  sénateur  hel- 
vétique 1801,  membre  de 

la  municipalité  de  Zurich 

1802,  président  du  gouver- nement, intérimaire  1802. 

Le  gouvernement  fran- 
çais le  fit  arrêter  et  interner  au  château  d'Aarbourg  du 11  novembre  1802  au  28  février  1803.  Il  était  connu  sous 

le  nom  de  «  préfet  Hirzel  beim  Rech  »  et  fut  l'un  des 
hommes  d'État  zuricois  les  plus  notables  de  la  lin  du 
XVIII»  s.  —  80.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  79,  1770-1829, 
membre  du  tribunal  de  la  ville  1794,  déporté  à  Bâle  avec 
son  père  1799,  membre  du  gouvernement  intérimaire 
1799,  premier  secrétaire  de  la  Diète  fédérale  de  Schwyz 
1802,  du  Grand  Conseil  1803,  du  Petit  Conseil  1803, 
membre  du  Directoire  commercial  1803,  de  la  commission 

d'État  extraordinaire  1804,  président  de  la  direction  des 
postes  1805.  Conseiller  de  légation  dans  plusieurs  am- 

bassades en  Suisse  et  à  l'étranger,  conseiller  d'État 
1823,  président  de  la  commission  de  la  Linth.  —  81.  Her- 
mann,  petit-fils  du  n"  80,  1850-1916,  négociant,  admi- 

nistrateur central  de  la  ville  de  Zurich  1881-1892,  admi- 
nistrateur de  la  Caisse  d'épargne  de  la  ville  de  Zurich 

1895-1916.  Parmi  les  membres  actuellement  vivants  de 
cette  branche,  il  faut  nommer  —  82.  Arnold,  petit- 
tils  du  n°48,  *  1861,  Dr  phil.,  recteur  de  l'école  de  district 
et  bibliothécaire  de  la  ville  à  Aarau.  —  83.  Jakob- 
Conrad-Edwin,  fils  du  n°  08,  *  1873,  avocat  à  Meilen, 
président  communal  de  Meilen  1906-1913.  —  84.  Ernst- 
GrOTTHARD,  fils  du  n°  69,  *  1858,  négociant  et  proprié- 

taire d'une  fabrique  de  machines  à  Leipzig-Plagwitz. 
consul  suisse  pour  la  Saxe  et  la  Turinge  1909.  —  85. 
Heinrich-Salomon,  *  1868,  négociant  à  Zurich,  lieu- 

tenant-colonel d'artillerie  1917,  colonel  au  service  des 
étapes  1922.  —  86.  Martin-Robert,  dit  Max,  *  1888, 
célèbre  chanteur  d'opéra  à  Dresde. 

Descendants  du  n"  4 (Peter,  bailli  d'Eglisau).  —  87.  Pe- 
ter,  fils  du  n°  4,  1581-1619,  prévôt  des  forgerons. 
88.  Hans-Caspar,  fils  du  n°  4,  1593-1661,  secrétaire  du 
chapitre,  Amtmann  du  Fraumunster,  du  Conseil  1641, 
bailli  de  Sargans  1054.  —  89.  Hans-Caspar,  petit-fils 
du  n°  88,  1675-1752  secrétaire  du  protectorat  1699, 
Sletrichler  1706,  avoyer  1722,  bailli  de  VVeinfelden  1725, 
prévôt  de  corporation  1739,  bailli  de  Dubendorf  1745, 
vice-bourgmestre  1747,  bailli  de  Meilen  1751.  —  90. 
Hans-Caspar,  fils  du  n°  ,89,  1698-1751,  secrétaire  du 
protectorat,  secrétaire  d'Etal  à  Meilen  1721,  bailli  de 
Cappel  1733,  prévôt  de  corporation  1741,  bailli  île 
Regensdorf  1744,  vice-bourgmestre  17ôt,  bailli  de  Du- 
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Hans-Caspar  Ilirzel  (n°  91). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre. île  H.  Lips 
(Bibl.  de  la  \ille,    Winterthour). 

bendorf  1751.  —  91.  Hans-Caspar,  fils  du  n°  90, 
1725-1803,  Dr  med.  à  Leyde  1746,  médecin  de  la  ville 
de  Zurich  1701,  assesseur  du  synode  1703,  du  Conseil 
1778,  examinateur  suprême  1770,  llardhcrr  1785,  bailli 

du  Neuamt  1788,  premier 

président  de  la  Société  hel- 
vétique  enmai  1762,  prési- dent de  la  Société  zuricoise 
des  sciences  naturelles 
1790,  médecin  éminent  et 
philanthrope,  connu  aussi 
par  ses  relations  avec  les 
littérateurs  allemands  de 
son  époque  :  Sulzer,  Gleim, 
Ramier,  Kleist  et  Klop- 
stock.  Il  organisa  la  pro- 

menade sur  lelac  de  Zurich 
chantée  par  ce  dernier  dans 
l'une  de  ses  plus  belles 
odes.  Parmi  ses  œuvres,  il 
faut  citer  :  Die  Wirtschafl 
des  philosoph.  Bauers 
(Kleinjogg),  1761  et  1774; 
Das  Bild  eines  wahren 
Patrioten  in  einem  Dertk- 
mal  Hans  Blaarers  von 
Wartensee,  1767  et  1775; 
An  Gleim  iïber  Svlzer 

(2  vol.),  1780.  -  -  92.  Salomon,  fils  du  n°  90,  1727- 
1818,  sous-secrétaire  1759,  secrétaire  de  la  ville  1762, 
du  Conseil  secret.  Auteur  des  Zùrcher  Jahrbùcher,  mem- 

bre fondateur  de  la  Société  helvétique  et  fondateur  de  la 
Société  zuricoise  de  moralité. —  93.  Hans-Caspar,  fils 
du  n°  91,  1751-1817,  Dr  med.  1772,  administrateur  du 
chapitre  1785,  premier  médecin  cantonal,  conseiller  se- 

cret de  légal  ion  du  prince  de  Lippe,  fondateur  et  prési- 
dent de  la  Société  de  secours  zuricoise,  de  la  Société 

suisse  d'utilité  publique  et  de  l'institut  zuricois  des 
aveugles.  —  94.  Hans-Caspar,  fils  du  n°  92,  1750- 
1841,  secrétaire  d'État  à  Altstetten  1779,  Arntmann  à 
Winterthour  1795,  inspecteur  général  des  forêts  can- 

tonales, député  au  Grand  Conseil  1803.  —  95.  Johannes, 
petit-fils  du  n°  84,  1793-1865,  négociant,  lieutenant- 
colonel  d'artillerie,  membre  du  Conseil  général  de  Zurich, 
capitaine-banneret.  —  Voir  Keller-Escher  :  Die  Familie 
Hirzel  von  Zurich.  —  Archives  de  la  famille  Hirzel  à  la 
Bibl.  centrale  de  Zurich.  [Edwin   Hirzel.] 

III.  Famille  de  Winterthour.  —  Konrad,  bourgeois 
1515.  —  Clemens,  1622-1679,  auteur  d'une  chronique 
perdue.  —  Samuel,  *  27  juin  1689,  auteur  d'une  chro- 

nique qui  s'étend  de  la  naissance  du  Christ  à  1726,  t  15 
octobre  1776.  —  Nbl.  Sladtbibl.  Winterthur  1881.  — 
Hermann-Rorert-C.atumby,  *  6  juillet  1864  à  Buenos- 
Aires,  graveur  et  lithographe,  auteur  de  nombreux 
ex-libris.  —  S  KL.  [L.  Forrer.] 
HIRZGARTNER,  Voir  HlRSCHGARTNER. 

HIS.  Famille  bàloise,  issue  de  l'historien  et  homme 
d'État  Pierre  Ochs.  Les  deux  fils  de  ce  dernier,  Fried- 

rich et  Eduard  prirent  en  1818-1819,  le  nom  de  leur 
arrière-grand-père  His.  Celui-ci,  Pierre  His  (1692-17tiii), 

originaire  de  Rouen  et  établi  à  Ham- 
bourg, était  un  grand  négociant  et 

agent  du  roi  de  Danemark.  Sa  famille 
était  éteinte.  Pour  motiver  le  chan- 

gement de  nom,  on  lil  valoir  les  incon- 
vénients résultant  en  voyage  de  l'em- 

ploi du  nom  de  Ochs,  mais  des  raisons 
d'ordre  politique  et  des  considérations 
de  sociétés  n'y  doivent  pas  être  étran- 

gères à  cette  époque  de  réaction  con- 
servatrice. —  BJ  1901.  —  Armoiries  : 

d'argent  au  cerf  saillant  au  naturel. —  Georg-Friedricii 
His,  *  à  Bâle  1782,  f  à  Nice  1844,  second  fils  de  Pierre 
Ochs,  étudia  la  miniature  à  Paris,  de  1800  à  1802,  habita 
successivement  Amsterdam  1803,  Hambourg  1804,  Riga 
1806,  Saint-Pétersbourg  1806-1808  et  Paris  1812.  Secré- 

taire de  l'administration  des  biens  d'église  et  d'école  à 
Bâle  1813,  portraitiste  estimé,  il  employa  la  majeure  par- 

tie de  sa  fortune  à  édifier  en  1852  l'hôpital  des  enfants 
de  la  ville  de  Bâle.  —  SKL.  —  2.  Eduard,  1792-1871, 

cinquième  fils  de  Pierre  Ochs,  lieutenant  du  contingent 

bâlois  lors  de  l'occupation  des  frontières  de  1813  et  au 
siège  de  Huningue  en  1815.  Secrétaire  du  comité  com- 

mercial 1817,  délégué  du  gouvernement  à  la  commission 
centrale  du  Rhin  à  Mayence  1818,  associé  à  la  fabrique 
de  rubans  de  soie  Hans-Franz  Sarasin,  et  acquéreur 
de  la  maison  dite  Blaues  Haus  1822.  Membre  du  tribu- 

nal civil  1819,  plusieurs  fois  député  au  Grand  Conseil 

dès  1828,  et  du  tribunal  d'appel  dès  1830,  député  à  la 
Constituante  1833  et  1847,  membre  du  collège  financier 
bâlois  1854,  envoyé  en  mission  diplomatique  à  Lucerne 
1831,  Aarau  1832,  Soleure,  Berne  et  à  la  conférence  de 
Sarnen  1833,  à  Schwyz  et  à  Beckenried.  Membre  de 

la  commission  fédérale  d'experts  pour  les  affaires  de 
commerce  et  de  douane  1833.  —  Biographie  dans  les 
archives  de  la  famille  His.  —  3.  Eduard,  1820-1905, 
fils  du  n°  2,  associé  de  la  maison  dirigée  par  son  père 
Hans-Franz  Sarasin  1845,  acquit  en  1860  la  maison 

zum  Delphin.  A  étudié  seul  l'histoire  de  l'art  et 
s'est  acquis  de  grands  mérites  dans  ce  domaine  par 
sa  découverte  du  peintre  Hans  Fries  et  ses  recherches 
sur  Hans  Holbein,  IVicolas  Manuel,  Hans  Bock,  Martin 
Schongauer,  Urs  Graf.  Membre  de  la  commission  des 
beaux-arts  1863  et  président  1866-1888,  il  fut  en  cette 
qualité  en  conflit  avec  Arnold  Bôcklin,  mais  soutenu 

par  Jakob  Burckhardt.  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de Zurich  1872,  promoteur  de  la  vie  musicale,  membre  dès 
1845,  puis,  à  plusieurs  reprises,  président  de  la  commis- 

sion bâloise  des  concerts.  —  BJ  1906.  —  4.  Friedrich, 
1842-1891,  fils  du  n°  2,  fabricant  de  rubans  dans  la 
maison  Hans-Franz  Sarasin  au  Blaues  Haus.  La  biblio- 

thèque de  l'université  lui  doit  une  riche  et  intéressante 
collection  d'occulta.  —  5.  Wilhelm,  *  à  Bâle  1831, 
t  à  Leipzig  1904,  fils  du  n°  2,  Dr  med.  1855,  privat- 
docent  d'histologie  à  Bâle  1856,  professeur  ordinaire 
d'anatomie  et  de  physiologie  à  Bâle  1857,  député  au 
Grand  Conseil  où  il  s'occupa  surtout  d'hygiène  publique 

1863,  professeur  ordinaire  à  Leipzig  et  directeur  de  l'ins- titut anatomique  de  cette  ville  dès  1872.  Fondateur 
de  la  Zeitschrift  fiir  Analomie  und  Entwicldungsgesch. 

1875,  et  l'un  des  plus  éminents  créateurs  de  la  médecine 
moderne.  —  KSA  1901,  n°  13.  —  Anatomischer  An- 
zeiger  25,  nos  7  et  8.  —  VSNG  15.  —  Journal  of  Ana- 
tomy  and  Physiology  1904.  —  6.  Eduard,  1857-1924, 
fils  du  n°  3,  banquier,  dès  1895,  associé  de  la  banque 
Ehinger  et  Cle,  il  se  consacra  à  des  œuvres  d'utilité 
publique,  de  commerce  et  de  musique,  membre  1901 

et  président  1907-1921  de  la  commission  de  l'école  de 
musique  et  du  conservatoire. —  7.  Albert,  *  1858,  fils 
du  n°  3,  propriétaire  de  la  fabrique  de  tricotages  His 
&  C,e  à  Murgental  (Argovie),  institua  la  fondation 
Friedrich-Albert  His  (bourses  pour  artistes)  en  1924, 
en  souvenir  de  son  fils  aîné,  tué  dans  un  accident  de  che- 

min de  fer  à  Bellinzone  en  avril  1924.  —  8.  "VYilhelm, 
*  1863,  fils  du  n°  5,  Dr  med.  à  Leipzig  1889,  privat-docent 
1891  et  professeur  extraordinaire  à  Leipzig  1896,  médecin- 
chef  à  Dresde  1901,  professeur  ordinaire  de  médecine  in- 

terne à  Bâle  1 902- 1  906,  puis  à  Gôtt ingue,  dès  1 907  à  Berlin 
directeur  de  la  lre  clinique  de  la  Charité,  médecin-chef 
de  la  VIIIe  armée  1914.  Il  publia  de  nombreuses  études 
médicales,  surtout  sur  les  échanges  de  tissus.  —  9. 
Rudolf,  *  1870,  fils  du  n°  3,  Dr  jur.  à  Bàle  1892.  atta- 

ché à  l'ambassade  suisse  à  Paris,  privat-docent  1896 
et  professeur  extraordinaire  de  droit  germanique  à  Hei- 
delberg  1900,  professeur  ordinaire  à  Kônigsberg  1904 
et  à   Munster   en   Westphalie   1908.  —    10.   Eduard, 
*  1880,  fils  du  n°  6,  Dr  jur.  à  Bàle  1909,  privat-docent 
1915,  professeur  extraordinaire  de  droit  public  à  Bàle 
1921,  professeur  ordinaire  à  Zurich  la  même  année.  Au- 

teur de  Gesch.  des  neuern  schweiz.  Staatsrechles,  depuis 
1921  rédacteur  de  ZSR.  [C.  Rc] 

HISELY,  Jean-Josepa,  historien,  *  24  juin  1800 
à  La  Neuveville,  t  20  février  1800  à  Lausanne.  Dr  es 
lettres  à  Groningue  en  1824,  professeur  à  La  Haye 
1828-1836,  directeur  du  gymnase  de  Bienne  1837, 

professeur  honoraire  à  l'académie  de  Lausanne  1838, 
et  professeur  de  langue  latine  et  d'antiquités  ro- maines au  gymnase,  la  même  année  ;  professeur  de 

philologie  latine  ;\  l'académie  de  Lausanne  dès  1842  et 
aussi  d'histoire  pendant  trois  ans,  recteur  1849-1852. 
Il  a  collaboré  à  plusieurs  revues  d'histoire  de  Hollande, 
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Jean-Joseph  Hisely. 

D'après  une  photographie. 

de  Suisse  et  d'Allemagne,  et  publié'  des  ouvrages  de 
valeur  qui  ont  paru  dans  MDR,  entre  autres  :  Hist.  du 

comté  de  Gruyère  (IX-XI)  ;  Monuments  de  l'Hist.  du 
comté    de     Gruyère    (XXII-XXIII)  ;    Cartulaire    de    la 

chartreuse  d'Oujon  (XII)  ; 
Cartulaire  de  l'abbaye  de 
Hautcrêt  (XII-XIII).  — 
Voir  la  biographie  de 
Hisely,  avec  la  liste  de 
ses  publications,  par  Gre- 
maud  en  tête  du  t.  XXII 
de  MDR.  [M.  R] 
HISTOIRE  (SOCIÉ- 

TÉS D').  Les  sociétés 
d'histoire  sont  nombreuses 
en  Suisse.  Outre  une  so- 

ciété générale,  il  existe 
quelques  associations  ré- 

gionales et  des  groupe- 
ments cantonaux.  Ces  so- 
ciétés sont  autonomes  et 

ne  constituent  pas,  sauf 
dans  quelques  cas,  des 
sections  de  groupements 
plus  généraux.  Leur  but 
est  l'étude  du  passé,  la 
publication  de  travaux  et 

de  sources  d'histoire,  l'étude  et  l'exploration  de  vestiges 
archéologiques  et  préhistoriques,  la  récolte  d'objets  et 
l'aménagement  de  musées.  Nous  donnons  ci-après  la 
liste  des  sociétés  d'histoire  avec  les  titres  de  leurs 
publications  : 

I.  Sociétés  suisses  et  régionales.  La  première  so- 
ciété suisse  d'histoire,  Schweizerische  Geschichtforschende 

Gesellschaft,  a  été  fondée  en  1811  sur  l'initiative  de 
l'avoyer  Nicolas-Frédéric  de  Mulinen,  à  Berne.  Elle  a 
publié  de  1812  à  1852  Der  schweizerische  Geschicht- 
forscher,  14  vol. 

Une  nouvelle  société  fut  constituée  en  1841  à  l'insti- 
gation de  Johann-Caspar  Zellweger,  de  Trogen.  Elle 

prit  le  nom  de  Société  générale  suisse  d'histoire  ( Allge- 
meine  Geschichtforschende  Gesellschaft  der  Schweiz).  Ses 
publications  sont  les  suivantes  :  Archiv  fur  schweizeri- 

sche Geschichte,  20  vol.,  1843-1875  ;  Jahrburh  fur 
schweizerische  Geschichte,  45  vol.,  1870-1920,  auquel  suc- 

céda dès  1921  la  Revue  d'histoire  suisse  ;  V Indicateur 
d'histoire  et  d'antiquités  suisses,  3  vol.  1855-1868  ;  VAn- 
zeiger  fur  schweizerische  Geschichte  (Indicateur  d'his- 

toire suisse),  18  vol.  1870-1920.  On  doit  encore  à  la  so- 
ciété la  publication  de  Quellen  zur  Schweizer  Geschichte, 

lro  série,  25  vol.  1877-1906,  nouvelle  série  dès  1908,  11 
vol.  ;  du  Schwcizeriscltes  Urkundenregisler,  2  vol.,  et 

d' Inventare  schweizerischer  Archive  (supplément  à  VAn- 
zciger).  —  Voir  Karl  Hitter  :  Johann-Caspar  Zellweger 
und  die  Grundung  der  Schweiz.  Geschichlforsch.  Ges., 
dans  JSG  XVI  (1891).  [G.  M.   v.  K.l 

Société  d'histoire  de  la  Suisse  romande.  Fondée  en  1837 
par  Frédéric  de  Gingins  La  Sarra,  elle  publie  des  Mé- 

moires et  Documents  :  lre  série,  39  vol.,  1838-1898,  2e  sé- 
rie dès  1887,  13  vol.  ;  en  outre,  5  vol.  hors  série.  [M.  R  ] 

Historischer  Verein  der  V  Orte.  Société  fondée  en  1843, 
qui  groupe  les  historiens  de  la  Suisse  centrale  (Lucerne, 
Uri,  Schwyz,  Unterwald  et  Zoug)  et  compte  huit  sec- 

tions. Son  organe  est  le  Geschichtsfreund,  paraissant 
depuis  1844,  et  qui  en  est  à  son  80e  volume.    [L.  S.] 

II.  Sociétés  Cantonales.  Canton  d'Appenzell.  La 
Société  appenzelloise  d'utilité  publique,  dont  les  statuts 
de  1856  précisent  qu'un  des  principaux  buts  de  son 
activité  est  l'étude  de  l'histoire  du  pays  et  la  publication 
des  Jahrbûcher,  peut  être  considérée  comme  la  Société 

d'histoire  du  canton.  Son  organe,  les  Appenzellische 
Jahrbûcher,  paraît  depuis  1854,  irrégulièrement  d'abord, 
puis  annuellement.  Jusqu'à  présent  52  vol.  ont  été  pu- 

bliés. —  AJ  1883  et  1904.  [A.  M.] 
Canton  d'Argovik.  L' IHstorische  Gesellschaft  des 

Kanlons  Aargau  a  été  fondée  en  novembre  1859,  à 

l'instigation  d'Augustin  Keller  et  Emil  Welti,  con- 
seiller d'État,  H  du  professeur  Rochholz.  Elle  publie 

depuis  1860  VArgovia.  donl  40  vol.  ont  paru  jusqu'en 
1925,  et  un  Taschenbuch  qui,  depuis  1896,  alterne  avec 

la  première.  Dans  ces  dernières  années  des  associations 
locales  ont  été  constituées  :  Pro  Vindonissa,  1897  ; 
IHstorische  Vereinigung  von  Seengen  ;  Historische  Gesell- 

schaft von  Wohlen  ;  Historische  Vereinigung  von  Zurzach  ; 
Vereinigung  fiir  Heimatkunde  von  Kôlliken;  Vereinigung 
fur  Heimatkunde  des  Fricklals.  [A.  G.] 
Canton  de  Bale.  h' Historische  Gesellschaft  a  été 

fondée  le  30  septembre  1836  ;  de  celle-ci  est  sortie,  le 
31  mars  1842,  Y Antiquarischc  Gesellschaft.  Toutes  deux 
ont  fusionné  le  3  décembre  1874  sous  le  nom  qui  sub- 

siste encore  de  Historische  und  Antiquarische  Gesell- 
schaft. L'organe  de  la  société  a  été  les  Beilrdge  zur  vater- 

liindischen  Geschichte  de  1839  à  1901,  remplacés  dès  1902 
par  la  Basler  Zeitschrifl  fiir  Geschichte  und  Altertums- 
kunde.  h' Antiquarische  Gesellschaft  a  publié  de  1843  à 
1867  les  Mittcilungen  der  Gesellschaft  fiir  vateiiàndische 
Altertûmer  in  Basel.  On  doit  en  outre  à  la  Historische 
und  Antiquarische  Gesellschaft  :  Basler  Chroniken,  7  vol.; 
Urkundcnbuch  der  Stadt  Basel,  11  vol.  ;  Aklen  zum  Bas- 

ler Konzil,  7  vol.  ;  Aklen  zur  Geschichte  der  Basler  Re- 
formation, 2  vol.  ;  Burgen  des  Sisgaus,  4  vol.  ;  Stadt- 

haushalt  Basels  im  ausgehenden  Mittelaller,  3  vol.  ; 
Wappenbuch  der  Stadt  Basel,  8  livr.  [C.  Ro.] 
Canton  de  Berne.  Historischer  Verein  des  Kls.  Bern 

fondé  à  Berne  le  2  juillet  1846  comme  section  de  la  Société 

générale  d'histoire  suisse  ;  elle  se  proposa  dès  l'origine 
de  publier  en  fascicules  des  sources  d'histoire  bernoise, 
des  travaux  historiques  et  des  communications  présentés 
dans  ses  séances  et  ses  rapports  annuels.  Ceux  de  la 
première  année  parurent  en  1848,  ceux  de  la  seconde 
année  en  1851  et  en  1854  sous  le  titre  Abhandlungen  des 
Hist.  Ver.  des  Kls.  Bern.  La  suite  a  dès  lors  été  publiée 
à  Berne  en  fascicules  annuels  qui  forment  les  volumes 

de  V Archiv  des  hist.  Vereins  des  Kls.  Bern.  Jusqu'en  1926, 
il  a  paru  28  volumes,  en  outre  deux  volumes  (le  second 
non  complet)  de  documents  sur  la  réforme  ecclésiastique 
bernoise,  de  M.  v.  Sturler  :  Urk.  der  bernischen  Kirchen- 
reform  ;  Biographien  zur  Bern.  Gesch.  6  volumes  Denk- 
schrift  de  1896.  ["-T.] 

La  Société  d'histoire  du  Jura  bernois  porte  le  nom  de 
Société  jurassienne  d' Émulation.  —  Voir  Émulation 

(Soc.  jur.  d'). Canton  de  Fribourg.  Le  canton  de  Fribourg  compte 

deux  sociétés  d'histoire:  1°  La  Société  d'histoire  du  can- 
ton de  Fribourg,  fondée  en  1840,  qui  succédait  à  la 

Classe  d'histoire  et  de  statistique,  créée  le  3  novembre 
1813  par  la  Société  économique  de  Fribourg,  dont  elle 
faisait  partie.  De  1845  à  1926,  elle  a  publié  12  vol. 

d'Archives  de  la  Société  d'histoire  du  canton  de  Fribourg. 
Les  Annales  f ri  bourgeoises,  1913-1926,  14  vol.,  ont  été 
publiées  sous  ses  auspices  et  deviendront,  à  partir  de 

1927,  l'organe  de  la  société  qui  continuera  à  publier  les 
Archives.  2°  La  société  allemande  d'histoire,  Der 
deutsche  geschichtsforschende  Verein  des  Kantons  Frei- 
burg,  fondée  en  1893,  a  pour  organe  les  Freiburger 
Geschichtsbldtter,  28  vol.,  1894-1925.  [R-emy.J 
Canton  de  Genève.  La  Société  d'histoire  et  d'archéo- 

logie, fondée  le  2  mars  1838,  a  publié  de  1841  à  ce  jour 
34  volumes  de  Mémoires  et  Documents  dans  la  série  in-8°, 
5  volumes  dans  la  série  in-4°,  et  un  Bulletin,  commencé 
en  1892,  dont  le  cinquième  volume  est  en  cours.  La 
société  a  pris  à  sa  charge  la  publication  du  Regeste 

genevois,  1800  ;  les  Documents  sur  l'Escalade  de  Génère, 
1903  ;  La  correspondance  diplomatique  de  Pictet  de  Ro- 
chemont  et  de  François  D' Ivernois,  1914  ;  les  Registres 
du  Conseil  de  Genève,  jusqu'à  présenl  '.)  vol.,  etc.  — 
Voir  Ed.  Favre  :  Mémorial  des  cinquante  premières  an- 

nées de  la  Soc.  d'hist.  et  d'archéologie  de  Genève,  et,  du 
même  auteur,  celui  des  années  1888  à  1913.        [c.  R.] 
Canton  de  Claris.  L' Historischer  Verein  des  Kan- 

tons Glarus  ;\  été  fondé  le  19  septembre  1863  à  l'insti- 
gation de  J.-.l.  Blumer.  Il  publie  un  Jahrbuch,  dont 

le  premier  cahier  remonte  ;'i  1864  ;  jusqu'en  1925,  14 
cahiers  ont  paru.  La  société  public  en  outre  une  Urkiin- 
densammlung  zur  Geschichte  des  Landes  Glarus,  3  vol. 

jusqu'en  1446.  —  JH VG  cahiers  1  et  25.  [Nz.] 
Canton  des  Grisons.  La  Geschichtsforschende 

Gesellschaft  Graubûndens  a  été  fondée  en  1826  :  en  1869, 
imc  nouvelle  société  vit  le  jour,  V Antiquarische  Gesell- 

schaft, due  à  l'instigation  principalement   de    P.-C,  von 
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Planta,  Ces  deux  groupements  fusionnèrent  sous  le  nom 
de  Historische  Antiquarische  Gesellschaft  Grau  blindons, 
qui  publie  le  Jahresberichl  der  Historisch-Antiquar.  Ges. 
Graubûndens.  —  Voir  F.  Jecklin  :  -4ms  der  Gesch.  der 
Hist.-Antiquar.  Ges.  Graubûndens,  dans  ltatier,  1926, 
n°«  138-142.  [L.  j  ] 
Canton  de  Neuchatel.  La  Société  d'histoire  et  dar- 

rhéologie  du  canton  de  Neuchatel  a  été  constituée  le 
7  juillet  1864,  la  même  année  que  la  revue  le  Musée 
neuchâtelois.  Ce  dernier  est  devenu  son  organe,  tout  en 
restant  une  publication  indépendante.  La  société  a 
publié  ou  distribué  à  ses  membres  divers  volumes  et 
commencé  en  1923  une  série  régulière  de  ses  publica- 

tions, 2  vol.  —  Em.  Junod  :  Les  étapes  de  la  Société 
d'histoire,  dans  Étr.  neueh.  1923.  [L.  M.] 

Canton  de  Saint-Gall.  Historischer  Verein  des  Kts. 
St.  Gallen.  Fondé  en  décembre  1859  par  Hermann 

Wartmann  (qui  en  fut  le  président  de  1863  jusqu'à  la 
fin  de  1919)  sous  le  nom  de  Historisch-philologischer 
Leseverein  ;  le  1er  juillet  1801,  il  prit  le  titre  de  H.  V.  von 
St.  Gallen  et  en  1864,  le  titre  actuel.  Publications  : 

Neujahrsblatter  (jusqu'à  présent  66  cahiers)  ;  Mitteilun- 
gen  zur  vaterlàndischen  Gesch.  (36  volumes)  ;  Urkunden- 
buch  der  Abtei  St.  Gallen,  volumes  3  à  5  et  2  livraisons 

du  volume  6  (volumes  1  et  2,  publiés  sous  l'initiative 
de  l' Antiquarische  Ges.  de  Zurich)  ;  Psalterium  aureum  ; 
Der  Folchart  Psalter  ;  Joachim  von  Watt  (Vadian)  : 
Deutsche  hist.  Schriften  ;  St.  gallische  Gemeindearchive 

(jusqu'à  présent  3  volumes)  ;  Beitr.  zur  St.  gall.  Ge- 
schichte,  1904  ;  Joli.  Kesslers  Sabbata.  —  Voir  Der 
H.  V.  des  Kts.  St.  G.  1859-1884.  —  Der  H.  V.  d.  Kts. 
St.  G.  1884-1909.  —  Butler  :  Der  H.  V.  d.  Kts.  St.  G., 
Rûckblick  u.  Ausblick  dans  MVG  36.  [Bt.] 
Canton  de  Schaffhouse.  L' Historisch-Antiquarischer 

Verein  des  Kantons  Schaffhausen  date  du  30  septembre 
1856.  De  1863  à  1925,  la  société  a  publié  10  cahiers  de 
Beitràge  zur  vaterlàndischen  Geschichle,  et,  de  concert 
avec  la  Société  des  Beaux-Arts,  les  Schaffhauser  Neu- 

jahrsblatter, 19  cahiers,  de  1889  à  1914.  On  doit  encore 
à  la  société  la  publication  de  la  chronique  de  J.-J. 
Riiegger.  [H.  Werner.] 

Canton  de  Schwyz.  Sur  l'initiative  du  landammann 
K.  Styger,  de  J.-B.  Kalin,  directeur  de  la  chancellerie, 
et  de  D.  Schilter,  conseiller  d'État,  fut  fondé  en  novem- 

bre 1877  V Historischer  Verein  des  Kantons  Schwyz.  De- 
puis 1892,  la  société  publie  des  Mitteilungen  des  hislori- 

schen  Vereins  des  Kantons  Schwyz,  33  cahiers  ont  paru 

jusqu'ici.  [R-r-] 
Canton  de  Soleure.  L' Historischer  Verein  des 

Kantons  Solothurn  remonte  au  6  juillet  1853,  mais  en 

1810  déjà,  des  amis  de  l'histoire  s'étaient  groupés  pour 
la  publication  du  Solothurner  Wochenblatt,  qui  parut 
de  1810  à  1834.  La  société  édita  une  revue,  Urkundio, 

dont  le  deuxième  volume  ne  fut  terminé  qu'en  1895, 
après  une  longue  interruption.  Depuis  1902,  elle  public 
dos  Mitteilungen,  dont  13  cahiers  ont  paru.  —  von  Arx 
und  Tatarinoff  :  Per  Historische  Verein  des  Kantons 
Solothurn  18Ô3-1903.  [E.  T.] 

Canton  du  Tessin.  Une  première  tentative  de  consti- 

tuer une  société  d'histoire  eut  lieu  en  1852,  sur  l'ini- 
tiative du  conseiller  fédéral  Slcfano  Franscini.  Klle  n'eut 

aucune  suite,  de  même  qu'une  deuxième  tentative  faite 
par  le  conseiller  d'État  Pedrazzini  en  1884.  Enfin, 
à  l'occasion  de  la  réunion  au  Tessin  de  la  Société  gé- 

nérale suisse  d'histoire  en  1924,  une  Société  storica  e 
archeologica  delta  Svizzera  italiana,  pour  le  Tessin  et  les 
vallées  grisonnes  de  la  .Mesolrina  et  de  Calanca,  put  être 
constituée.  Elle  a  pour  organe  le  Bollettino  storico  délia 
Svizzera  Italiana.  —  BStor.  1882,  1884,  et  1926.  [C  T.] 
Canton  de  Thurgovie.  L' Historischer  Verein  des 

Kantons  Thurgan  a  été  fondé  le  9  mai  1859  par  la 

société  thurgovienne  d'utilité  publique.  Celle-ci  pu- 
bliait déjà  depuis  1824  des  Neujahrsblatter  historiques. 

La  nouvelle  société  publie  les  Thurgauisrhe  Beitràge  zur 

vaterlàndischen  Geschichte,  63  cahiers  jusqu'à  fin  1926, 
et  le  Thurgauisches  Urlcundenbuch,  4  vol.  allant  de 
724  à  1318.  [Lbisi.] 
Canton  d'Unterwald.  I.  Nidwald.  Sous  le  nom  de 

Historischer  Verein  von  Nidwalden,  une  société  d'his- 
toire a  été  fondée  en   1864  comme  section  de  V Histo- 

rischer Verein  der  V  Orte.  De  1884  à  1907,  elle  a  publié 
dix  cahiers  de  Beitràge  zur  Geschichte  Nidwaldens. 

II.  Obwald.  \J  Historische  Antiquarischer  Verein  von 
Obwald  date  de  1877.  Depuis  1901,  il  a  publié  trois  ca- 

hiers de  Obwaldner  Geschichtsbldlter.  [R.   D.l 

Canton  d'Uri.  Depuis  la  fondation  en  1843  de  l'His- torischer  Verein  der  V  Orte,  les  membres  uranais  de 
cette  société  en  constituaient  une  section.  Cependant, 
un  Verein  fur  Geschichte  und  Altertùmer  von  Uri  fut 
fondé  le  6  septembre  1892  par  le  landammann  Gustav 
Muheim.  La  société  publie  des  Historische  Neujahrs- 

blatter von  Uri  depuis  1895.  —  Voir  Nbl.  Uri  1904  et 
1918.  [E.  w.] 
Canton  du  Valais.  Le  Haut-Valais  posséda  la  pre- 

mière société  d'histoire  cantonale,  le  Geschichtsforschen- 
der  Verein  voni  Oberwallis,  fondé  à  Brigue  le  8  décembre 
1861,  qui  publia  un  petit  bulletin  mensuel,  la  Walliser- 
monatschrift  fur  vaterlàndische  Geschichle,  de  1862  à 

1865.  Une  tentative  d'étendre  la  société  à  la  partie 
française  du  canton  et  de  publier  des  étrennes  bilingues 
échoua.  La  société  haut-valaisanne  actuelle  est  la  Ge- 
schichtsforschende  Gesellschaft  von  Oberwallis,  constituée 
à  Brigue  le  27  septembre  1888.  Elle  a  pour  organe  les 
Blàtler  aus  der  Walliser  geschichle.  6  vol.  dès  1892. 

La  Société  helvétique  de  Saint-Maurice,  fondée  en 
1879,  restreignit  en  1891  son  programme  pour  ne  s'occu- 

per que  d'histoire  et  d'archéologie.  Elle  a  publié  2  vol. 
de  Mélanges  d'histoire  et  d'archéologie.  Absorbée  en  1923 
par  la  Société  d'histoire  du  Valais  romand,  qui  date  elle- 
même  de  1915.  Celle-ci  publie  les  Annales  valaisannes, 
5  vol.  dès  1916,  et  dès  1926,  un  bulletin  trimestriel,  /..s 
petites  annales  valaisannes.  —  Bertrand  :  Le  Valais 
intellectuel.  fJ.-B.  B.] 
Canton  de  Vaud.  La  Société  vaudoise  d'histoire  et 

d'archéologie  remonte  à  1893.  Elle  publie  dès  cette  date 
la  Revue  historique  vaudoise.  Dans  le  canton  existent  en 
outre  des  dissociations  locales  qui  publient  des  rap- 

ports et  des  Bulletins  intermittents  ;  ainsi  l'Association 
du  Vieux  Lausanne,  dès  1902,  et  celle  du  Vieux-Moudon, 
dès  1910.  [M.  R.] 

Canton  de  Zurich.  1.  L' Antiquarische  Gesellschaft 
in  Zurich,  Société  des  Antiquaires  de  Zurich,  a  été 
fondée  en  1832  par  Ferdinand  Keller  sous  le  nom  de 
Gesellschaft  fur  vaterlând.  Altertiimer.  Ses  riches  collec- 

tions ont  été  données  en  1897  au  Musée  national  et  sa 
bibliothèque  à  la  Bibliothèque  centrale  de  Zurich.  Elle 
publie  dès  1837  des  Mitteilungen,  dont  un  certain  nom- 

bre de  cahiers  servent  de  Neujahrsblatter  ;  le  30e  vol. 
est  en  cours  en  1926.  Le  Berichi  iiber  die  Verrichtungen, 
commencé  en  1844-1845,  a  atteint  son  54e  numéro  en 
1924-1925.  La  société  a  édité  de  1868  à  1898  VAnzeiger 

fur  Schweizerische  Altertumskunde  (Indicateur  d'anti- 
quités  suisses),  qui  a  pour  supplément  dès  1872  la  Stalis- 
tik  schweiz.  Kunstdenkmàler.  A  partir  de  1899,  le  Musée 

national  s'est  chargé  de  la  publication  de  VAnzeiger. 
Parmi  les  autres  publications  de  la  société,  il  faut  citer  : 
BaUriss  des  Klosters  St.  Gallen  vom  Jahr  820  :  Die  Wap- 
penrolle  von  Zurich  :  Drnkntàlir  des  Hanses  Habsburg  : 
Liederchronik  :  Zûrcher  Stadtbûcher  des  14.  und  iï. 
Jahrh.,  3  vol.  :  SteuerbUcher  der  Stadt  und  Landschaft 
Zurich  fies  14.  nitd  15.  Jahrh. .  1  vol.  lue  commission  de 

la  société  dirige  depuis  1888  la  publication  de  l'Urkun- 
denbuch  der  Stadt  und  Landschaft  Zurich. 

2.  1/ Historisi  h-  Antiquarischer  Wrein  Winterthur  a 
pour  fondateur  Albert  Hafner,  bibliothécaire  de  la  ville, 
en  1872.  C'était  alors  une  section  du  Kunstverein,  mais 
il  devinl  autonome  en  I87i.  I»ès  1900,  la  société  entre- 

tient un  musée  historique  à  la  Morsburg.  Elle  a  publié 
entre  autres:  Meisterwerke  der  schweiz.  Glastnalerri  ; 
Winterthur  zur  Zeit  der  AppenseUerkriege  :  Alt-Winter- 
thur. 

3.  Antiquarischer   \erein   Lcira-l'fdjfikon,  avec  musée. 
i .    Antiquarische    Gesellschaft    Wetzikon,    fondée    en 

I S87.  par  Jakob  Messikommer,  coin  me  section  de  V Anti- 
quarische Gesellschaft  in  Zurich.  Bile  devint  autonome 

en  1897. 
.">.  Antiquarische  Gesellschaft  Hinwil,  fondée  en  1925, 

possède  un   musée  local.  [H.  Br.] 
HISTORIOGRAPHIE  DE  LA  SUISSE.  La 

Suisse  a   une   historiographie  plus  riche  que  celle  de 
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grands  pays.  Elle  le  doit  à.  son  passé  agité,  au  patrio- 
tisme précoce  de  ses  habitants  et  au  fait  que  comme 

territoire  intermédiaire,  elle  bénéficia  des  travaux  des 

pays  qui  l'entourent.  Nous  donnons  ci-après  la  liste 
des  sources  de  l'histoire  suisse  et  des  histoires  elles- 
mêmes. 

Nous  indiquons  seulement  les  éditions  qui  ne  se  trou- 
vent pas  dans  G.  v.  Wyss  :  Schweiz.  Historiographie. 

Abréviations  :  Monumenta  Germaniae  historica  =  M.  ; 
Auclores  anliqvissimi  =  Auct.  ant.  ;  Scriptores  rerum 
Merovingicarum  =  SS.  rer.  Mer.  ;  Scriptores  rerum  Ger- 
manicarum  =  SS.  rer.  Ger.  ;  Nova  Séries  =  N.  S. 

Antiquité.  Les  Grecs  et  les  Romains  ont  donné  les 
premiers  renseignements  écrits  sur  notre  pays  ;  ceux 

antérieurs  à  l'an  69  de  notre  ère  ont  été  rassemblés  par 
\V.  Gisi  dans  le  Quellenbuch  zur  Schweizergesch.,  1809. 
Ces  premières  données  sont  peu  importantes  en  raison 
de  leur  caractère  imprécis,  décousu  et  peu  sûr,  parce 

que  l'antiquité  se  permettait  de  belles  phrases  aux  dé- 
pens de  l'exactitude.  Le  Grec  Polybe  (205-123)  est 

le  premier  historien  qui  cite  les  habitants  de  nos  Alpes, 
les  Gésates,  et  qui  raconte  leur  descente  en  Italie  et 

leur  défaite  à  Telamon  225  (première  mention  d'habi- 
tants des  Alpes,  principalement  dans  Ora  marilima  du 

poète  Avienus).  Les  historiens  postérieurs,  à  l'exception 
de  César,  se  sont  inspirés  des  écrits,  aujourd'hui  perdus, 
du  philosophe  et  historien  grec  Posidonius  (env.  135-51). 
Il  recevait  de  précieux  renseignements  sur  Marseille  et 
fut  probablement  le  premier  à  citer  les  noms  des  Ger- 

mains et  des  Helvètes.  Mais,  il  ne  dit  pas  quand  et 
comment  les  Helvètes  se  sont  établis  sur  le  plateau  suisse 
et  en  ont  chassé  les  Séquanes,  ses  successeurs  soni  éga- 

lement muets  sur  ce  sujet.  Jules  César  (102-44)  trouva 
en  58  les  Helvètes  en  possession  de  la  Suisse.  Ses  Cont- 
mentarii  de  bello  gallico  racontent  dans  le  1er  livre 
l'exode  des  Helvètes,  leur  défaite  à  Bibracte  en  58  ; 
dans  le  IIIe,  la  campagne  du  Valais  et  le  combat 
d'Octodurum  en  57  ;  dans  le  VIe,  il  parle  des  Celtes et  de  leur  civilisation.  Mais  comme  César  est  inexact 

en  certains  endroits,  volontiers  obscur  en  d'autres,  il 
a  été  violemment  attaqué  au  XIXe  s.  ;  depuis,  il  a 
regagné  en  autorité.  La  grande  histoire  romaine  de 
Tite  Live  (59  av.-17  apr.  J.-C.),  qui  va  de  la  fondation 
de  Rome  à  l'an  9  de  notre  ère,  n'existe  qu'en  extraits 
pour  la  période  postérieure  à  167.  Elle  contient  de 
nombreuses,  mais  brèves  mentions  de  la  Suisse  ;  ainsi 
la  deuxième  incursion  des  Gésates  en  222,  la  soumis- 

sion des  Allobroges  en  121,  la  guerre  contre  les  Cimbres, 

le  soulèvement  des  Allobroges  en  62,  l'exode  des  Hel- 
vètes en  58,  la  soumission  des  Rhètes  en  15  av.  J.-C. 

Velleius  Paterculus  (*  env.  35  av.  J.-C.)  donne  des 
renseignements  précis  sur  la  victoire  remportée  sur  les 
Rhètes  et  sur  la  fondation  d'Augusta  Raurica.  Tacite 
(env.  54-120)  s'occupe  de  l'histoire  de  notre'  p;iys  dans 
sa  Germania  (98),  et  dans  ses  Historiée  I  ;  il  donne,  pro- 

bablement d'après  Pline,  un  précieux  récit  du  soulève- 
ment des  Helvètes  en  69.  Pline  l'Ancien,  qui  fut  probable- 
ment officier  à  Vindonissa,  mentionne  souvent,  dans  son 

Ilistoria  naturalis,  l'Helvétie,  ses  habitants  el  ses  pro- 
duits ;  son  ouvrage  sur  la  guerre  des  Germains,  actuelle- 
ment perdu,  a  été  utilisé  par  Tacite.  Dans  la  collection 

De  vita  Caesarvm,  de  Suétone  (vers  l'an  100),  les  biogra- 
phies de  Tibère  et  de  Vespasien  intéressent  notre  pays  : 

relalions  des  Flaviens  avec  l'Helvétie,  Aventicum,  De 
même,  les  Vies  des  hommes  illustres  de  Plut  arque  (46- 120) 
ont  de  l'importance  pour  notre  histoire  :  relies  de  JMar- 
cellus  (deuxième  incursion  des  Gésates  222),  de  César 
(soumission  des  Helvètes),  de  Marins  (guerre  des  Cim- 

bres, précieuse  parce  que  tirée  de  Posidonius).  Parmi  les 
"  i.iphes,  Strabon  (03  av.-  19  ap.  J.-C.)  a  donné  dans 

sa  grande  Géographie  une  esquisse  de  la  région  du  Rhin 
et  du  Rhône,  de  même  que  Pomponius  Mêla  (vers  50) 
dans  sa  Chorêographie.  Cette  contrée  avail  déjà  él  é  décrite 

par  l'historien  grec  Diodore  de  Sicile  (Ier  s.  av.  J.-C.) 
dans  sa  bibliothèque  historique,  sorte  d'histoire  univer- 

selle qui  s'étend  jusqu'à  l'an  60  av.  J.-C.  Ptolémée  (env. 
100-178)  détermina  dans  son  introduction  à  la  descrip- 

tion de  la  terre  un  certain  nombre  de  localités  des  Helvè- 

tes, avec  l'indication  des  distances  ;  mais  ses  données, 
basées  sur  îles  estimations,  sont  inexactes  el  erronées. 

Dion  Cassius  (environ  155-230)  est  l'historien  grec 
le  plus  important  sous  l'empire.  De  son  histoire  ro- 

maine, on  ne  possède  que  la  partie  qui  s'étend  de 
68  av.  à  47  apr.  J.-C.  Il  y  fait  le  récit  de  la 
conquête  de  la  Gaule,  de  l'Helvétie  et  de  la  Rhétie. 
Ammien  Marcellin  (vers  330-400),  haut  fonctionnaire 
romain,  est  l'auteur  de  Rerum  gestarum  libri  XXXI, 
dont  seule  la  période  de  353  à  378  nous  a  été  conservée. 
Elle  contient  des  renseignements  recueillis  directement 
et  constitue  ainsi  une  source  de  grande  valeur  pour  la 
guerre  des  Alémannes  sur  le  Rhin.  Il  donne  la  première 
mention  de  Bâle  en  374.  Ses  contemporains,  Sextus 
Aurélius  Victor  et  Eutrope,  également  hauts  fonction- 

naires, ne  font  qu'effleurer  l'Helvétie  dans  leurs  œu- 
vres, Caesares  et  Breviarium,  ce  que  fit,  aussi  le  By- 

santin  Zosyme  dans  sa  nouvelle  histoire,  hostile 

au  christianisme,  qui  va  d'Auguste  à  l'an  410,  tandis 
que  le  prêtre  espagnol  Paul  Orose  (vers  400)  cite 
souvent  l'Helvétie  dans  ses  Hisloriarum  adversus 
paganos  libri  septem. 

Les  inscriptions  romaines  recueillies  et  commentées 
par  Th.  Mommsen  dans  ses  Inscriptiones  confœdera- 
tionis  helvetirie  latinœ  et  dans  le  Corpus  inscriptionum 
latinarum  III,  XII,  XIII,  sont  indispensables  pour  la 
connaissance  de  l'Helvétie  sous  les  Romains.  Les  ins- 

criptions chrétiennes  des  IV-IXe  s.  ont  été  rassemblées 
par  E.  Egli.  La  division  politique  et  ecclésiastique  du 
pays  ressort  de  la  Notitia  dignitatum  (éd.  O.  Seek  1876), 
et  de  la  Notitia  Galliarum  (M.  Auct.  Ant.  IX),  toutes 
deux  de  l'an  400  environ. 

L' Iiinerarium  Antonini  Augusli,  de  l'époque  de  Dio- 
ctétien, dans  l'état  où  il  nous  est  parvenu,  énumère  les 

stations  postales  de  l'Helvétie  avec  l'indication  des  dis- tances (dernière  édition  :  K.  Miller  :  ltineraria  romana, 
1910).  La  Tabula  Peutingeriana  est  probablement  tirée 

de  la  carte  du  monde  par  Agrippa,  quoiqu'elle  ne  date 
que  du  IVe  s.  Elle  contient  la  première  carte,  encore 
insuffisante,  de  la  Suisse  (dernière  édition  par  K.  Miller  : 
ltineraria  romana,  1916  et  du  même  :  Die  Peutingersche 
Tafel  oder  II  iltkarte  des  Castorius). 

PÉRIODE   DES   INVASIONS   ET   DES   MÉROVINGIENS.   Les 

ecclésiastiques  échappèrent  à  la  ruine  de  la  civilisation 

romaine  en  se  plaçant  sous  la  protection  de  l'Église  ;  ils 
furent  au  premier  rang  dans  le  domaine  de  l'historio- 

graphie. Sidoine  Appollinaire  (vers  430-480),  évêque  de 
Clermont,  a  laissé  des  lettres  et  des  poésies  qui  sont 

importantes  pour  l'histoire  des  Burgondes  qu'il  haïssait (éd.  M.  Auct.  Ant.  VIII),  de  même  que  les  écrits  de  son 
parent  Avit,  évêque  de  Vienne.  Cassiodore  (vers  485- 
583),  ministre  de  Théodoric-le- Grand,  nous  a  conservé 
dans  ses  Variarum  libri  XII  deux  textes,  desquels  il  res- 

sort que  Théodoric  accueillit  en  Rhétie  vers  507  les 
Alémannes  qui  avaient  été  battus  par  Clovis,  et  que. 
vers  533,  le  centre  de  la  Suisse  appartenait  au  royaume 

des  Ostrogoths.  Celui  qu'on  appelle  le  Géographe  de  Ha- 
venne  a  rédigé  vers  070  une  Cosmographie  (éd.  par  Pin- 

der  et  Partey  en  I80O),  dans  laquelle  il  indique  d'une façon  confuse  un  certain  nombre  de  localités  de  la  Suisse; 
ses  données  sont  actuellement  1res  contestées.  Ces  cinq 

livres  d'histoire  du  Bysantin  Agathias  (vers  535-58(1). 
sont  une  bonne  source  pour  l'histoire  des  Alémannes 
et  contiennent  quelques  renseignements  sur  notre 
pays,  notamment  que  la  Suisse  alémannique  passa  au 
royaume  des  Francs  en  536  et  que  les  Alémannes 
descendirent  en  Italie  en  552. 

L'historiographie  du  moyen  âge  se  soude  à  la  chroni- 
que d'Eusèbe  et  de  Jérôme,  qui  s'étend  jusqu'en  378. 

Les  continuateurs  qui  intéressent  notre  histoire  sont 

l'Espagnol  Hydativs  (vers  400-470),  dont  la  chronique 
atteint  l'année  407,  Tiro  Prosper  et  le  Chronicon 
Impériale  qui  vont  jusqu'en  455,  avec  quelques 
renseignements  sur  l'établissement  des  Burgondes  sur 
les  bords  du  lac  Léman  en  443.  Marins  d'Avenches  (vers 
530-594),  évêque  d'Avenches-Lausanne,  est  le  premier 
en  date  des  historiens  suisses  ;  o  rédigea,  comme  suite 
à  Tiro  Prosper,  une  chronique  qui  va  de  455  à  581.  Elle 
contient  des  milices  brèves,  sèches,  mais  indispensables 

Son  contemporain  l'évêque  Grégoire  de  Tours  (vers  534- 
594)  donne  de  plus  amples  renseignements  sur  cette 
époque  dans   sun    importante    Histoire  des   Francs    (éd 
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Pouparilin  en  L913,  dans  (Collection  de  textes  pour  servir 

à  l'enseignement  et  l'étude  de  l'histoire,  vol.  47)  qui  s'étend 
du  commencement  du  monde  à  591.  De  même  que  Ma- 
i ms,  il  puisa  dans  des  annales  burgondes  actuellement 
perdues  et  dans  ses  propres  souvenirs  et  observations; 
témoin  impartial,  il  brossa  un  tableau  ineffaçable  de 

l'époque  mérovingienne.  iNos  connaissances  sur  l'histoire 
de  la  Suisse  au  VIe  s.  reposent  sur  ces  deux  auteurs.  Sur 
la  chronique  de  Frédégaire  (Fredegarius  Scholasticus) 
voir  cet  article.  Écrite  dans  un  latin  pitoyable,  elle  est  le 

témoignage  d'une  époque  barbare,  pauvre  et  rude  ; 
son  continuateur,  qui  s'étend  jusqu'en  768,  lui  est  en- core inférieur. 

En  complément  à  ces  travaux  historiques,  il  faut  citer 
les  textes  de  lois  :  Lex  Gundobada  Burgundionum,  vers 
500  ;  Capitulus  in  Ambariaco  conventu  institutus,  524 

(FRB  I)  ;  les  décisions  du  concile  d'Epaone  en  517 
(FRB  I)  ;  Pactus  Alamannorum,  vers  600,  et  Lex  Ala- 
mannorum,  vers  718.  Pour  la  Rhétie,  la  Lex  Romana 

Rsetica  Curiensis,  vers  750,  le  testament  de  l'évêque 
Tello,  de  7Ô6  (Th.  von  Mohr  :  Codex  dipl.  I),  les  Capi- 

tula Remedii  episcopi,  vers  802. 

Écrits  ecclésiastiques .  La  Vita  de  saint  Béat  n'entre 
pas  ici  en  ligne  ;  elle  est  l'œuvre  d'un  humaniste.  Le 
martyre  de  la  Légion  thébaine,  vers  300,  est  raconté 
dans  la  Passio  Agaunensium  martyrum,  qui  a  été  écrite 
avant  450  (M.  SS.  rer.  Mer.  III).  Le  débat  soulevé 

par  cette  Passio  n'est  pas  terminé  ;  Krusch  rejette  le 
martyre,  les  Bollandistes  en  doutent  ;  les  dernières 
fouilles  faites  à  Saint-Maurice  prétendent  en  démontrer 
l'authenticité.  De  l'issue  de  ce  débat  dépend  la  créance 
qu'il  faut  accorder  à  l'établissement  des  Thébains  dans le  reste  de  la  Suisse  :  Victor  et  Ours  à  Soleure,  Félix  et 
Régula  à  Zurich  (leur  Passio  dans  Acta  sanct.  Sept.  11), 
et  Vérène  à  Zurzach.  La  passion  du  roi  Sigismond 
(Passio  s.  Sigismondi  régis),  qui  fonda  en  515  le  cou- 

vent d'Agaune  (Saint-Maurice),  et  la  Vita  abbatum 
Acaunensium,  qui  raconte  l'histoire  des  premiers  ab- 

bés (M.  SS.  rer.  Mer.  III),  conservent  toute  leur  va- 
leur, quoique  Krusch  rejette  la  dernière.  Depuis  que 

Mgr  Besson  a  indiqué  l'année  515  comme  date  de  la 
fondation  du  monastère  d'Agaune,  le  couvent  de  Ro- 
mainmôtier,  fondé  vers  450,  serait  le  plus  ancien  cou- 

vent de  la  Suisse.  Sur  ses  fondateurs,  saints  Romain 
et  Lupicin,  il  faut  lire  le  Liber  vitse  patrum,  de  Grégoire 
de  Tours,  et  les  Vitae  patrum  Jurensium  (M.  SS.  rer. 

Mer.  III).  L'authenticité  de  ces  textes  est  contestée 
par  Krusch,  mais  ils  peuvent  être  défendus  par  de 
bonnes  raisons.  La  vie  de  saint  Germain  (Vita  s. 
Germani),  qui  fut  un  des  premiers  abbés  de  Moutier- 
Grandval  et  souffrit  le  martyre  vers  675,  a  été  racon- 

tée d'une  manière  digne  de  foi  par  son  élève  Bobolène 
(Trouillat  I).  La  fondation  de  la  cella  de  Saint-Imier 
par  saint  Imier  est,  en  revanche,  contestée.  Saint  Fii- 
dolin  fut  transporté  arbitrairement  de  Poitiers  en 
Suisse.  Le  moine  Balther  falsifia  vers  l'an  1000  une 
vie  authentique  du  saint  et  le  fit  voyager  en  Suisse  et, 
vers  500,  fonder  le  couvent,  de  Sâckingen  (M.  SS.  rer. 
Mer.  III).  La  vie  de  Colomban,  t  615  au  couvent  de 
Bobbio,  y  fut  mise  par  écrit  vers  642  par  un  moine  du 
nom  de  Jonas  (M.  SS.  rer.  Gertn.  XXXV).  Cette  Vita 
dépasse  beaucoup  en  précision  et  en  authenticité  la 
plupart  des  vies  des  saints  ;  avec  la  chronique  de  Fré- 

dégaire, elle  est  la  plus  importante  source  d'histoire 
suisse  au  VIIe  s. 

ÉPOQUE  CAROLINGIENNE.  L'historiographie  de  notre 
pays  est  fort  pauvre  pendant  cette  époque,  cependant 
quelques  ouvrages  étrangers  jettent  sur  celle-ci  une 
certaine  lumière  :  les  Annales  Mettenses  Petaviani, 
Laureshamen  ses .  Miu-hnrenses,  S.  Amandi,  Laurissenses 
minores  et  majores  ;  1rs  Annules  Einhardi  (M.  SS.  rer. 
Germ.  XXX),  Fuldenses,  Bertiniani  (M.  SS.  rer.  Genii. 

XVII,  XVIII);  la  vie  de  Charlemagne  d'Eginhard 
donne  l'unique  témoignage  de  la  présence  de  l'empe- reur en  Suisse.  Le  traité  de  Verdun  se  trouve  dans  les 
Annales  de  Fuldenses  et  Bertiniani,  mais  le  texte  en 
est  si  bref  (pie  la  ligne  de  séparation  à  travers  la  Suisse 
ne  peul  pas  être  déterminée.  I,a  chronique  universelle 

de  Heginon  de  l'ruin  (f  015),  qui  s'étend  jusqu'en  906, donne,  ainsi  que  les    Annules  Itcilininni,  sur  les  troubles 

qui  suivirent  la  division  de  l'empire  dans  la  Suisse occidentale  (M.  SS.  rer.  Germ.  XXV). 
Saint-  Gall.  La  vie  de  saint  Gall  existe  en  trois  rédac- 

tions. La  plus  ancienne,  qui  date  d'avant  800  et  n'existe 
qu'en  fragments,  a  été  remaniée  après  800  par  le  moine 
Wetti,  puis  par  Walahfried  Strabo.  Cette  Vita  Triplex 
(M.  SS.  rer.  Mer.  IV)  ne  vaut  pas  celle  de  Jonas,  parce 

que  le  récit  des  événements  est  surchargé  d'une  masse 
de  prodiges  et  parce  qu'on  y  voit  l'intention  de  faire du  couvent  une  création  de  saint  Gall  et  une  fondai  ion 
royale.  Elle  est  un  écrit  de  polémique  contre  Constance 
à  qui  Saint-Gall  fut  soumis  de  759  à  818.  Le  diacre  Goz- 
bert  écrivit  vers  830  la  Vita  s.  Olmari,  le  fondateur  et 
premier  abbé  du  couvent  de  Saint-Gall.  Walahfried 
Strabo  la  remania  ;  les  événements  de  759,  la  sou- 

mission à  Constance,  y  sont  racontés  d'une  façon  con- fuse. Les  Miracula  s.  Otmari  ont  été  rédigés  vers  870 

à  l'occasion  de  la  translation  d'Otmar,  par  le  moine  Iso. 
Les  annales  concernant  Saint-Gall  sont  pauvres  ;  il  en 
existe  sept,  d'auteurs  inconnus.  Seules  les  deux  plus 
récentes  ont  une  certaine  importance,  les  Annales  Ala- 
manici  (709-926),  qui  sont  la  meilleure  source  pour  la 
connaissance  des  troubles  sous  le  roi  Conrad  Ier,  et  les 
Annales  Sangallanses  majores  (709-1056).  D'importan- les  annales,  plus  précieuses  que  celles  qui  nous  ont  été 
conservées,  sont  perdues.  En  revanche  la  chronique  du 

couvent  est  très  riche  et  reflète  l'éclat  qu'avait  atteint 
Saint-Gall  lorsqu'il  se  fut  libéré  de  Constance.  Ratpert 
(t  après  883)  commença  les  Casus  s.  Galli,  donnant 

l'histoire  du  couvent,  des  origines  à  883.  Il  travailla 
d'après  des  documents,  mais  les  interpréta  d'une  façon tendancieuse  afin  de  soutenir  contre  Constance  la  thèse 
des  origines  royales  du  couvent.  Ekkehard  IV,  le  dernier 

maître  important  de  l'école  du  couvent,  continua  les  Casus 
jusqu'en  972.  Il  utilisa  la  bibliothèque  du  couvent,  puisa 
dans  la  tradition,  et  dépeignit  la  vie  intérieure  du  cou- 

vent. Son  œuvre  a  vu  le  jour  sous  la  sévère  disci- 
pline de  l'abbé  Nortpert  ;  elle  glorifie  le  bon  vieux 

temps,  elle  est  le  dernier  éclat  que  projette  Saint-Gall 
et  constitue  une  mine  précieuse  pour  l'histoire  de  la  civi- lisation ;  critiquable  dans  les  détails,  en  particulier 
dans  la  chronologie,  elle  est  incomparable  dans  son 
ensemble.  Ekkehard  est  un  des  meilleurs  narrateurs 
du  moyen  âge  ;  il  a  le  sens  du  pittoresque  et  des  choses 
caractéristiques.  Cinq  moines  inconnus  continuèrent 

les  Casus  jusqu'en  1203,  mais  de  façon  misérable  et 
prolixe.  Seul  le  troisième  est  important,  par  ce  qu'il 
dit  des  souffrances  éprouvées  par  Saint-Gall  pendant 
la  querelle  des  Investitures.  Le  sixième  continuateur 
est  Conrad  de  Fabaria  ;  son  récit,  qui  va  de  1204  à 

1232,  s'étend  aussi  à  l'histoire  de  l'empire,  car  les 
abbés  paraissaient  à  la  cour  en  qualité  de  princes 
temporels.  Sous  le  titre  de  Monachus  Sangallcnsis,  ou 
Gesta  Karoli  Magni,  une  biographie  de  Charlemagne 

s'est  maintenue  à  côté  de  l'œuvre  classique  de  Egin- 
hard  (M.  SS.  rer.  Germ.  XLIV)  ;  elle  est  actuellement 
attribuée  à  Notker  le  bègue  (vers  840-912)  (dern.  éd. 

MVG  XXXVI).  Notker  fait  un  portrait  de  l'empe- reur vu  par  ses  petits  côtés  et  rapporte  sur  son  compte 
des  anecdotes  d'un  goût  douteux.  La  critique  récente 
a  rabaissé  cette  geste  tenue  jusque-là  en  haute  estime. 
Le  recueil  de  documents  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  que 11.  \\  artmann  avait  commencé  à  publier  depuis  1863 

appartient  par  son  abondance  de  vieux  actes  à  l'his- toire générale. 

L'historiographie  de  Reichenau  est  peu  importante. Un  moine  de  llornbach  écrivit  vers  820  une  vie  de 
saint  Pirmin  (Vita*.  Pirminii),  le  fondateur  du  couvent 
(vers  70ll-7(i(i)  ;  le  texte  est  authentique,  mais  le  récit 
esi  maigre  et  confus.  Walahfried  Strabo  mit  en  vers 
la  Visio  Wettini  el  y  ajouta  des  renseignements  histo- 

riques sur  Reichenau.  C'est  dans  ce  couvent  que  fut 
rédigé,  vers  950,  la  Translatio  ou  Historia  sanguinis 
Domini,  un  mélange  typique  de  données  historiques 
et  de  miracles.  Les  Annales  Augienses,  709-954,  ont 
été  rédigées  dès  860;  elles  contiennent  de  bonnes  et 
brèves  notices. 

Einsiedeln.  La  Fila  s.  Meginrati,  le  premier  habitant 
de  la  «  sombre  forêt  ■  (vers  800-862),  fut  écrite  déjà  au 
Xe  s.  ;  elle  est  donc  digne  de  foi.  A  Einsiedeln  prirent 
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naissance  les  très  courtes  Annales  s.  Meginrati,  998-511  ; 
les  Annales  Heremi,  710-1057  ;  les  Annales  Einsidlenses, 
740-1280.  Le  Liber  Heremi,  de  Gilles  Tschudi,  contient 
de  vieilles  notices  sur  Einsiedeln,  de  1290  à  1330. 

Rhêtie.  Vers  800  a  été  écrite  une  Vita  apocryphe  de 

saint  Lucius,  qui  fut,  peut-être  vers  200,  l'apôtre  de  la 
Hhétie  (M.  SS.  rer.  Mer.  III).  Toutefois,  l'abondance des  détails  lui  confère  une  certaine  valeur.  La  Vita 

des  saints  Sigebert  et  Placide,  les  fondateurs  de  Di- 
sentis,  dont  la  translation  eut  lieu  au  VIIe  s.,  remonte, 
d'après  l'aul-E.  Martin,  à  une  vie  de  saint  Placide  datant 
des  X-XIIIe  s.  récemment  retrouvée  (éd.  ZSK  XIX). 
Les  deux  saints  sont  très  contestés. 

La  Suisse  occidentale  n'a  fourni  pendant  la  période 
carolingienne  que  les  très  brèves  Annales  Lausonnenses, 
850-985.  Du  reste,  la  période  des  rois  de  Bourgogne 
(888-1032)  se  fait  remarquer  par  sa  stérilité  littéraire. 

Époque  impériale,  911-1273.  La  Suisse  est  pauvre  en 
récits  originaux  ;  par  contre,  les  documents  deviennent 
plus  nombreux.  Un  abbé  du  couvent  de  Mûri,  probable- 

ment Chuono,  rédigea  vers  1150  les  Acta  Murensia.  Ils 
contiennent  la  plus  ancienne  généalogie  des  Habsbourg, 
l'histoire  de  la  fondation  du  couvent  et  la  description 
des  terres  du  couvent.  Un  deuxième  auteur  y  ajouta 
des  compléments  au  XIIIe  s.  La  discussion  qui  a  duré 
plusieurs  siècles  au  sujet  des  Acta  a  abouti  à  la  recon- 

naissance de  leur  authenticité.  Le  Cartulaire  de  Lau- 

sanne date  de  1240  environ  ;  il  est  dû  à  l'initiative  du 
prévôt  de  Lausanne,  Conon  d'Estavayer.  Ce  précieux  re- cueil contient  de  brèves  annales  lausannoises,  un  état  de 

l'évèché  en  1228,  une  chronique  des  évêques,  une  liste 
des  biens  et  des  droits  du  chapitre  cathédral,  les  mémoi- 

res de  Conon,  des  documents  et  le  récit  de  miracles.  L'or- 
dre en  est  médiocre,  mais  la  matière  vaste  et  sa  va- 
leur extraordinaire  ;  sans  le  cartulaire  nous  ignorerions 

tout  de  cette  région.  La  plupart  des  renseignements  de 

cette  époque  nous  viennent  de  l'extérieur.  Odilo  de 
Cluny  (962-1049)  est  l'auteur  d'un  Epitaphium  et miracula  s.  Adelheidœ  imperatricis  (f  1000),  une  des 
rares  vies  de  saint  écrite  par  un  témoin  oculaire.  Elle 

raconte  la  fondation  du  couvent  de  Payerne,  l'infiltra- 
tion de  l'inlluence  de  Cluny.  L'Anlapodosis  de  Liulprand 

de  Crémone,  qui  comprend  les  années  887-950  (dern.  éd. 
M.  SS.  rer.  Germ.  IL)  contient  quelques  renseignements 

sur  les  luttes  qui  éclatèrent  entre l'Alémannie  et  la  Bour- 
gogne, les  expéditions  aventureuses  en  Italie,  les  inva- 

sions des  Hongrois.  Elle  a  été  complétée  par  le  Conti- 
nuator  Reginonis.  Les  Annales  seu  Chronicon  de  Flodoard, 

916-966,  sont  une  bonne  source  pour  l'histoire  du 
royaume  de  Bourgogne.  Tietmar  von  Merseburg  (f  1019) 
porte  dans  sa  chronique  (900-1018)  (M.  SS.  rer.  Germ. 
XXIV)  un  jugement  décisif  sur  l'inconsistance  de  ce 
royaume  et  de  ses  derniers  souverains.  W'ipo,  chapelain de  la  cour  de  Conrad  II,  raconte  en  détail  dans  ses  Gesta 
Ghuonradi  imperatoris  (dern.  éd.  M.  SS.  rer.  Germ.  L), 
la  lutte  entre  Conrad  II  il  Krncsl  II  de  Souabe,  ainsi 

que  le  rattachement  de  la  Bourgogne  à  l'empire.  Her- 
niiiiiii  le  Paralytique,  de  Reichenau  (1013-1054),  puise, 

de  môme  que  W'ipo,  pour  sa  chronique  universelle  (du Christ  à  1054),  dans  des  annales  impériales  perdues.  11 

complète  W'ipo.  Berlhold  von  Reichenau  (f  1088)  con- 
tinue la  chronique  d'I  leiniaim  jusqu'en  1(180  ;  à  partir 

de  1060  il  esl  de  plus  en  plus  hostile  à  l'empereur.  S;i 
chronique  est  la  principale  source  pour  la  Souabe  dans  la 
querelle  des  Investitures.  Bernold  von  si.  Blasien  (env. 
1050-1 100)  présente  aussi  dans  sa  chronique,  1073-1100, 
qui  est  indépendante  de  toute  autre,  les  événements 
sous  un  joui'  favorable  à  Home.  Les  grands  ravages 
causés  dans  les  esprits  par  cette  Longue  querelle  per- 

cent dans  li-  sombre  exposé  de  ce  chroniqueur.  Otto 
von  Freising  (env.  1111-1158),  chez  qui  l'on  trouve  de 
rudiments  de  la  notion  d'État,  esl  à  peu  près  le  seul 
chroniqueur  digne  de  mention  pendant  le  XII''  s.  Son 
œuvre  principale,  Gesta  Frederici  imperatoris  (jusqu'en 
1056)  esl  une  glorification  del'empereur  et  de  l'empire; 
elle     ilonnc     quelques     i •enseignenienl  s    sur    le     traité   il'' 
Mayence  de  1098,  sur  les  Zâhringen  en  Bourgogne,  but 
Arnold  de  Brescia  à  Zurich.  Ses  continuateurs,  Rahe- 
win,  jusqu'en  11 60,  et  Otto  von  si.  Blasien,  jusqu'en 
I2ii'.),  mentionnenl  les  Zâhringen,  les  Lenzbourg,  les 

nnns  tv  —  8 

Habsbourg  (tous  trois  dans  M.  SS.  rer.  Germ.  XLV- 
XLVII).  Les  Annales  Marbacenscs  (M.  SS.  rer.  Germ. 
XXXVII)  mettent  en  évidence  le  rôle  des  Zâhringen. 

Les  origines  de  la  Confédération.  Le  nombre  des 
chroniqueurs  suisses  augmente  ;  ce  sont  en  général  des 
ecclésiastiques.  La  culture  générale  diminue.  Les  événe- 

ments sont  présentés  sans  art  ;  le  pragmatisme  des  an- 
ciens n'est  pas  encore  retrouvé.  Que  les  auteurs  soient 

laïques  ou  ecclésiastiques,  leur  horizon  s'arrête  à  la  ville. 
Les  luttes  des  Waldstâtten  pour  la  liberté  sont,  traitées 

avec  le  mépris  qu'on  avait  au  moyen  âge  pour  les  gens 
de  la  campagne.  Ces  événements  parurent  tellement  hors 
de  l'ordre  naturel  que  l'on  identifia  Suisse  et  paysan  ; 
même  lorsque  les  villes  eurent  la  prépondérance  dans  la 
Confédération. 

Les  Annales  des  dominicains,  de  Bâle  et  de  Colmar 
(1211-1305),  forment  une  collection  variée  de  récits 
étranges  et  fabuleux,  ils  concernent  surtout  l'Alsace  ; 
de  la  Suisse  ils  ne  contiennent  que  de  vagues  échos. 
Rodolphe  de  Habsbourg  y  occupe  le  premier  plan.  Une 
partie  annexe  plus  détaillée,  probablement  écrite  aussi 
par  des  dominicains,  est  le  Chronicon  Coimariense,  1218- 
1304  ;  on  y  trouve  les  éléments  de  la  légende  de  Rodol- 

phe de  Habsbourg.  Les  œuvres  des  historiens  strasbour- 
geois,  les  Annales  Ellenhardi,  de  631  à  env.  1297,  d'un 
auteur  inconnu,  et  la  Chronica  Ellenhardi,  jusqu'en  1297, 
dont  la  dernière  partie  a  été  rédigée  par  le  notaire  Gott- 
fried  von  Ensmingen,  racontent  aussi  les  événements  qui 
se  rapportent  à  Rodolphe.  Ses  combats  en  Suisse,  les 

sièges  de  Berne  et.  l'attaque  de  la  Schosshalde  sont décrits  consciencieusement.  Parmi  les  œuvres  du 
chanoine  zuricois  et  chantre  Konrad  von  Mure  (env. 

1210-1281),  l'historien  peut  utiliser  le  Carmen  de  Rege 
Rudolfo  et  le  Clipearivs  Teutonicus  (publ.  par  P.  Ganz  : 
Gesch.  der  heraldischen  Kunst  in  der  Schweiz  itn  12.  u.  13. 
Jahrh.).  La  Chronik  der  Basler  Rarfiisser,  de  1181  à 
1325  (publ.  dans  Rômische  Quartalsrhrift  fur  christl. 
Altertumskunde  XIV)  ne  donne  de  détails  que  sur 

les  événements  où  l'auteur,  anonyme,  est  intéressé  lui- 
même,  c'est-à-dire  les  conflits  ecclésiastiques.  Les 
renseignements  d'ordre  profane  sont  brefs  mais  pré- 

cieux. La  Oberrheinische  Chronik  a  été  écrite  par 
un  ecclésiastique  inconnu,  de  la  région  de  Bâle.  Il 
montre  les  manifestations  du  surnaturel  dans  la  vie 

quotidienne  ;  sa  chronique  s'étend  d'Adam  à  1349  ;  elle 
apporte  quelques  lumières  sur  la  guerre  de  Gummenen, 

sur  l'entrée  de  Lucerne  dans  la  Confédération,  le  soulè- 
vement de  Zurich  en  1336.  Rudolf  von  Radegg,  clerc  à 

Einsiedeln,  raconte  avec  intelligence  et  amertume,  dans 

son  Carmen  Heremitarurn,  l'attaque  des  Schwyzois  en 
1314,  dont  il  fut  victime.  On  y  trouve  la  première  carac- 

téristique du  Schwyzois  ;  elle  n'esl  pas  flatteuse.  Chris- 
tian Kuchimeister,  bourgeois  de  Saint- G  ail,  écrit  vers 

1335  les  Niïwe  Casus  Monaslerii  St.  Galli,  comprenant 
les  années  1229  à  1339  et  qui  sont  une  suite  des  anciens 
Casus.  Il  esl  supérieur  comme  historien  à  Ratpert  et  à 

Ekkehard,  mieux  renseigné  qu'eux  cl  meilleur  connais- seur de  documents.  Ce  couvent  forme  le  centre  de  sa 

chronique  ;  sa  décadence  l'afflige.  Il  dépouille  Rodol- 
phe de  Habsbourg  de  son  éclat.  La  chronique  autri- 

chienne rimée  du  Styrien  Ottokar,  qui  va  de  1250  à  1309, 

est  d'un  partisan  de  l'empire;  elle  présente  les  affaires  de 
Suisse  du  point  de  vue  des  Habsbourg.  Le  francise. un 
Johannes  >'<"<  Winterthur  rédigea  de  1340  à  1350  une 
chronique  qui  embrasse  les  années  I  198  à  1348  (dern. 

éd.  M.  SS.  rer.  Germ.  N.  S.  III).  C'était  un  infatigable 
amasseur  de  matériaux,  fidèle  à  l'empire,  sans  esprit 
politique  critique,  crédule,  qui,  malgré  de  beaux  dons 
(le  narrateur,  écrivait  sans  soin.  Mais  il  reflète  bien 

l'esprii  de  son  temps  et  donne  la  mesure  de  la  culture à  cette  époque.  Dans  son  récit  du  conflit  entre  Louis 
de  Bavière  ei  La  papauté,  il  paraîl  se  rendre  compte 
de  l'influence  des  niées  sur  le  cours  des  événements. 
Il  donne  un  tableau  des  plus  touffus  des  première 
décades  de  La  Confédération,  entre  autres  le  plus 
ancien  récit  de  la  bataille  de  Morgarten,  Tandis  que 
la.  plus  ancienne  chronique  bernoise,  la  Chronica 
île  Berno,  esl  d 'intérêt  puremenl  Local,  le  Conflictus  Lan 
pensis  louche  :i  un  des  moments  décisifs  de  L'histoire 
suisse,  (/esl   un  exposé  eonscieni'ieu  \"  el    \i\;inl   de  l.i  ba  ■ 
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taille  de  Laupen,  écrit  par  un  ecclésiastique  tjui  était  à 
Berne  à  ce  moment-là.  Matthias  von  Neuenburg,  de  N. 
sur  le  Rhin  (vers  1295-1364),  au  service  de  l'évêque  de 
Strasbourg,  honora  la  mémoire  de  son  maître  dans  les 
Gesta  Berchtoldi  de  Buchegge  qui  est  une  des  plus  impor- 

tantes monographies  du  moyeu  âge,  Après  un  long  débat 
la  Chronica  lui  a  été  définitivement  attribuée  ;  c'est  une 
chronique  de  l'empire,  de  1281  à  1350,  continuée  par 
une  deuxième  main  jusqu'en  1378  (M.  SS.  rer.  Germ. N.  S.  IV).  Patriote  comme  Johannes  von  Winterthur,  il 

s'en  distingue  par  son  sens  politique  et  critique,  il  n'est 
pas  populaire  et  soigne  sa  rédaction.  Son  œuvre  est 
utile  à  consulter  pour  notre  histoire,  mais  moins  riche 
de  renseignements  que  celle  de  Johannes  von  Winter- 

thur. Heinrich  von  Diessenhofen  (vers  1300-1376)  était 
un  haut  dignitaire  ecclésiastique  ;  il  écrivit,  comme  suite 

à  une  histoire  de  l'Église  de  Bartholomé  de  Lu'cques, 
une  chronique,  de  1316  à  1361,  où  il  se  place  au  point 

de  vue  des  Habsbourg  et  de  l'Église.  Très  instruit,  fa- 
milier des  cours,  il  relate,  avec  une  précision  peu  ordi- 
naire, l'histoire  de  son  temps  ;  il  prouve  par  des  faits 

l'angoisse  des  consciences  qui  sévissait  dans  le  conflit 
entre  le  pape  et  l'empereur.  Johannes  von  Winterthur 
en  avait  eu  seulement  le  sentiment.  Johannes  von  Vik- 
tring,  abbé  de  Viktring  en  Carinthie  1314-1348,  fut 
très  influent  auprès  des  Habsbourg  et  impliqué  dans 

les  événements  qui  se  déroulèrent  autour  d'eux.  Son 
Liber  certarum  historiarum  est  une  chronique  très  es- 

timée qui  va  des  Carolingiens  à  1341.  Quoiqu'elle  se  rap- 
porte aux  Habsbourg,  elle  présente  aussi  de  l'impor- 
tance pour  les  Suisses  et  une  conception  élevée  de 

l'histoire.  L'Autrichien  Gregor  Hagen  rédigea  une  chro- 
nique universelle  qui  s'arrête  en  1389  et  contient  un 

important  rapport  sur  la  bataille  de  Sempach,  d'après 
le  point  de  vue  des  Habsbourg.  h'Anonymus  Friburgen- 
sis  ielate  les  luttes  dont  il  fut  contemporain  de  1386  à 

1389  entre  Berne  et  Fribourg.  L'authenticité  de  sa 
chronique,  rejetée  par  Liebenau,  a  été  confirmée  der- 
nièrement. 

Le  sexe  féminin  s'est  signalé  dans  le  domaine  de 
l'historiographie  par  des  ouvrages  se  rapportant  à  la  vie 
religieuse.  La  nonne  Elsbeth  Slagel  (vers  1335-1360) 
fut  initiée  à  la  mystique  par  Suso  dans  le  couvent  des 
dominicaines  de  Tôss.  Dans  son  Leben  der  heiligen 
Schwestern  zu  Toss  (publ.  dans  Deutsche  Texte  des 
Mittelalters  VI),  elle  nous  fait  pénétrer  dans  un  des 
domaines  les  plus  difficilement  accessibles  du  moyen 
âge  et  initie  à  la  vie  secrète  de  celles  qui  ont  fui  le 
monde.  Un  témoignage  semblable  est  apporté  par  des 
dominicaines  inconnues  de  St.  Katharinental  (Alaman- 
nia  XV)  et  de  Œtenbach  (ZT  XII). 

Historiographie  bourgeoise.  Vers  1350  des  bour- 
geois font  entendre  leurs  voix  et.  écrivent  des  chro- 

niques de  villes  dans  un  but  instructif.  La  première  a 
pour  auteur  Fritsche  Closener,  un  prêtre  de  Strasbourg 

dont  la  manière  de  voir  est  celle  d'un  bourgeois.  C'est 
un  mélange  indigeste  d'histoire  locale  et  d'histoire  gé- 

nérale ;  les  sources,  suivant  la  coutume  du  moyen  âge, 
ne  sont  pas  indiquées.  Cette  chronique  a  une  certaine 
valeur  pour  les  années  1320-1360  ;  on  y  trouve  la  meil- 

leure description  des  flagellants.  Son  élève,  Jakoh 
Twinger,  de  Kônigshofen  (1345-1420),  également  un 
ecclésiastique  de  Strasbourg,  a  les  mêmes  tendances  que 
Closener.  Il  écrit,  non  pour  des  prêtres,  mais  pour  des 
bourgeois  ;  il  ne  veut  pas  faire  des  recherches  savan- 

tes, mais  instruire.  Sa  chronique  va  des  origines  du 

monde  à  1415  ;  elle  a  de  l'importance  pour  l'histoire 
contemporaine  et  touche  souvent  à  celle  de  la  Suisse 
(siège  de  Zurich,  guerres  des  Gugler  et  de  Sempach). 

Elle  devint  le  livre  préféré  de  la  bourgeoisie,  on  l'imita 
dans  d'autres  villes  ;  le  plus  connu  de  ses  imitateurs  est 
Justinger.  La  Chronik  der  Simli  Zurich  fut  rédigée  par 
divers  auteurs  dur. lut  plusieurs  siècles,  et  leurs  noies  ras- 

semblées vers  14:20  (publ.  par  l  lierauer  dans  QSG  XVI II. 
avec  une  préface  modèle),  Elle  commence  aux  origines 
de  la  ville,  mais  on  ne  peul  l'utiliser  qu'à  partir  du 
XIIIe  s.  Diverses  continuations  la  portent  jusqu'en 
1  i78  ;  la  deuxième  raconte  la  guerre  de  Zurich  suivant  le 
point  de  vue  autrichien.  La  Klingenberger  Chronik,  com 

pilée  vers  1 160  par  un  inconnu,  s'inspire  de  la  chronique 

de  Zurich  jusqu'en  1 100,  puis  elle  de\  ienl  personnelle,  en 
particulier  dans  le  récil  de  la  guerre  de  Zurich  que  l'au- 
leur  écril  a  Rapperswil  en  se  plaçant  au  point  de  vue 

autrichien  (la  partie  jusqu'en  1400  a  été  publiée  dans QSG  XVIII).  Les  Konstanzer  Chroniken  sont  également 
une  œuvre  de  la  bourgeoisie  et  non  de  la  cour  épiscopale. 
Elles  furent  écrites  aux  XIVe  et  XVe  s.  et  s'étendent 
jusqu'à  l'année  1470  ;  elles  contiennent  de  précieux 
renseignements  pour  l'histoire  de  la  Suisse,  entre  au- tres sur  la  bataille  de  Nâfels. 

Le  XVe  siècle.  L'historiographie  ne  marque  guère  de 
progrès  au  début.  Seule  la  langue  allemande  devient 
toujours  plus  prépondérante,  et  les  notes  annalistiques 
des  époques  précédentes  cèdent  la  place  à  des  mono- 

graphies. .Mais  après  comme  avant,  l'histoire  est  tou- 
jours traitée  du  point  de  vue  des  puissants  ;  les  his- 

toriens indépendants  sont  l'exception,  et  la  voix  des 
sujets  n'est  pas  entendue.  Ulrich  Richenthal  (f  1437). 
bourgeois  de  Constance,  écrivit  pour  son  propre  plaisir 

une  chronique  illustrée  du  Concile  de  Constance.  C'était 
un  observateur  au  regard  pénétrant  qui  avait  une  com- 

préhension moderne  de  la  diversité  du  monde  et  le  sens 

de  la  réalité  ;  il  ne  s'aventure  pas  dans  le  domaine  de  la 
politique.  Le  texte  et  les  planches  sont  une  mine  pré- 

cieuse pour  l'histoire  de  la  civilisation.  Mais  le  rôle  essen- 
tiel de  l'histoire  est  alors  d'être  au  service  des  gouver- 

nants, en  particulier  à  Berne.  La  série  des  chroniqueurs 
officiels  y  commence  avec  Konrad  Justinger,  puis  se  conti- 

nue par  Dieb.  Schilling  jusqu'à  Joh.-Jak.  Lauffer  au 
XVIIIe  s.  (DHBS  II,  127).  L'importance  politique  de 
Berne  rend  les  chroniques  bernoises  intéressantes  pour 
toute  la  Suisse.  Les  avantages  et  les  désavantages  de  ces 
rédactions  officielles  apparaissent  clairement  :  accès  aux 
archives,  soutien  moral  et  financier,  mais,  par  contre,  li- 

mitation dans  le  choix  et  l'appréciation  des  événements. 
Ce  fut  le  cas  notamment  pour  Diebold  Schilling,  dont  la 
chronique  des  guerres  de  Bourgogne  a  été  rédigée  sous  le 

contrôle  des  autorités,  ce  qui  ressort  clairement  de  l'ex- 
cellente édition  qu'en  a  faite  G.  Tobler.  La  plus  im- 
portante monographie  de  l'époque  est  la  chronique  de 

la  guerre  de  Zurich  par  Johannes  Friind,  de  Lucerne 

(vers  1400-1469).  Secrétaire  d'État  à  Schwyz,  il  était un  témoin  oculaire  très  bien  renseigné.  Son  œuvre  est 

la  principale  source  pour  l'histoire  de  cette  guerre.  11 
écrit  avec  chaleur  et  modération,  mais  certaines  omis- 

sions trahissent  sa  situation  de  fonctionnaire.  A  Bàle. 

l'historiographie  ne  doit  pas  grand'chose  à  la  cour  épis- 
copale à  laquelle  seuls  probablement  Beinheim  et  Ge- 

rung  se  rattachèrent.  L'impulsion  vint  de  différents 
côtés  :  de  la  bourgeoisie  (Briiglinger  et  Offenburg),  de 

l'université  (Knebel),  des  couvents  (Ahlfeld  et  Zimmer- 
mann)  ;  une  tentative  d'une  chronique  officielle  par 
Appenwiler  n'eut  pas  de  suite  (DHBS  I,  554).  L'œu- 

vre des  chroniqueurs  bàlois  est  réunie  dans  les  7  vol. 

des  Basler  Chroniken.  1879-191.").  un  modèle  de  pu- blication avec  lequel  seules  celles  de  Genève  et  île 
Saint-Gall  peinent  se  mesurer.  Zurich  ne  connut  au- 

cun chroniqueur  officiel.  Les  chroniques  de  Edhbacli 
et  de  Brennwald  sont  dues  à  l'initiative  privée,  quoi- 

qu'elles sortent  des  cercles  gouvernementaux.  L'affaire 
Waldmann  éveilla  pour  la  première  t'ois  un  écho  dans le  peuple:  le  rapport  du  paysan  de  Hôngg  sur  la  chute 
de  Waldmann  (publ.  par  Gagliardi  dans  QSG,  X.  s.  II*). 
A  Lucerne,  la  chronique  officielle  de  Russ  l'aîné  est 
perdue.  Cependant,  la  période  héroïque  des  guerres 
de  Bourgogne  et  de  Souabe  incita  les  Lucernois,  à 

l'exemple  des  Bernois,  à  l'aire  œuvre  originale.  Les 
chroniques  d'Etterlin,  du  jeune  Buss  et  de  Schilling 
sont  des  travaux  personnels.  Certaines  de  leurs  par- 

ties, la  naissance  de  la  Confédération,  les  guerres  de 
Bourgogne,  le  convenant  de  Stans,  sont  indispensa- 

bles. A  Fribourg,  l'historiographie  {DHBS  III,  247) est  conditionnée  pour  le  fond  el  pour  la  forme,  par 

la  situation  de  celle  ville  à  l'égard  de  Berne.  Lois  de  la 
guerre  de  Zurich,  les  notices  de  Cru \  ère  {Annales,  publ. 
dans  FG  X).  du  Chastel  (dern.  éd.  ASG  XVIII),  de 
Bugniet,  de  Cudrefln,  sont  hostiles  à  la  Suisse,  écrites 

en  latin  ou  en  français,  hés  l'instant  où  Fribourg  entra 
dans  l'orbite  de  Heine,  les  chroniqueurs  se  placèrent  au 
point  de  \  ne  suisse  el  ecn\  irent  en  allemand.  La  chroni- 
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que  officielle  de  Fribourg  sur  les  guerres  de  Bourgogne, 
de  Peter  von  Molsheim  (publ.  par  Biichi  eu  1914),  est 
un  extrait  de  celle  du  Bernois  Schilling  avec  des  annota- 

tions originales.  Celle  de  la  guerre  de  Souabe  par  Lud- 
wig  Slerner  (publ.  dans  QSG  XX)  relève  même  davan- 

tage le  rôle  de  Berne  que  celui  de  Fribourg.  En  dehors 

de  Fribourg,  l'historiographie  est  peu  représentée  dans 
la  Suisse  occidentale.  La  Chronique  des  chanoines  de 
Neuchâtel  a  été  reconnue  apocryphe.  Les  écrits  genevois, 

à  l'exception  du  Fasciculus  temporis  (MDG  IX)  et  du 
Tractatus  de  Jean  Bagnyon  (MDG  XVIII),  sont  de  ten- 

dance savoyarde  et  n'ont  d'intérêt  que  parce  qu'ils ont  été  utilisés  par  Bonivard. 

La  chronique  rimée  fut  peu  pratiquée  en  Suisse.  L'au- 
teur, inconnu,  de  celle  de  la  guerre  d'Appenzell  (MVG 

XXXV)  n'est  peut-être  pas  Suisse  ;  avec  beaucoup  d'in- dépendance il  condamne  les  folies  du  couvent  et  les 

excès  des  Appenzellois.  C'est  la  première  chronique  ri- 
mée consacrée  principalement  à  la  Suisse.  En  Alsace,  le 

sentiment  national  qui,  plus  que  dans  le  reste  de  l'Alle- 
magne, avait  été  soulevé  par  les  guerres  de  Bourgogne, 

se  donna  libre  cours  dans  une  violente  littérature  de 

combat.  En  1477,  parurent  chez  l'imprimeur  strasbour- 
geois  Heinrich  Knoblochtzer  trois  récits  en  vers  et 
en  partie  illustrés  de  la  guerre  :  le  poème  de  Conradus 

Pfettisheim  sur  les  guerres  de  Bourgogne,  l'Histoire  de 
Bourgogne  par  Hans-Erhard  Tûsch,  et  la  Burgundesch 
Légende,  d'un  inconnu  (dern.  éd.  de  ces  trois  écrits 
dans  E.  Picot  et  H.  Stein  :  Recueil  des  pièces  historiques 
imprimées  sous  le  règne  de  Louis  XI,  1923).  Le  ton  de 

ces  pièces  est  populaire  et  passionné  ;  l'adversaire  mort est  insulté.  De  Tùsch  procède  Nicolai  de  prelijs  et 
occasu  ducis  Burgundiœ  historia,  Strasbourg  1477  (publ. 
par  G.  Luginbuhl  1911).  La  Reimchronik  ûber  Peter 
von  Hagenhach  a  été  rédigée  par  un  inconnu  en  1480  ; 

elle  est  hostile  à  ce  bailli,  mais  d'une  haute  concep- tion et  avec  des  vues  particulières.  Les  chroniques 
rimées  suisses  sur  la  guerre  de  Souabe  ont  aussi  des 
Allemands  pour  auteurs  :  Niklaus  Schradin,  à  Lucerne, 

dont  la  chronique  rimée  est  le  premier  livre  d'histoire 
suisse  qui  ait  été  imprimé,  en  1500  ;  Hans  Lenz,  qui, 
à  la  demande  du  gouvernement  de  Fribourg,  composa 
12  000  vers.  Cet  ordre  des  autorités  fribourgeoises  pro- 

jette une  vive  lumière  sur  la  situation  officielle  des  his- 
toriographes. La  chanson  historique,  par  contre,  s'est 

développée  comme  manifestation  de  sentiments  per- 
sonnels et  est  arrivée  à  son  apogée  pendant  les  guerres 

de  Bourgogne.  Elle  a  des  accents  qui  sont  interdits  à 

l'historien,  et  rend  souvent  mieux  que  la  chronique 
l'esprit  du  temps.  Les  illustrations  des  chroniques 
(Diitlinger-Tschachtlan,  les  diverses  copies  du  Bernois 
Schilling,  le  Lucernois  Schilling,  Schodoler)  complètent 
le  récit  de  l'historien  dans  un  domaine  où  il  est  d'ordi- 

naire muet,  celui  des  mœurs  et  de  l'archéologie. 
L'humanisme,  qui  débuta  vers  1450,  provoqua  des 

changements.  Le  point  de  vue  local,  les  mauvaises  com- 
pilations, le  goût  moyenâgeux  pour  les  récits  merveil- 

leux, durent  faire  place  à  la  méthode  éclairée  du  prag- 
matisme, à  des  intérêts  et  à  un  sentiment  national  plus 

élevés.  Les  causes  déterminantes  furent  recherchées 
davantage  dans  la  nature  que  dans  le  domaine  du 
surnaturel.  On  mit  son  ambition  à  écrire  dans  un  style 

puissant,  et  l'on  s'oublia  souvent  à  des  questions  de 
forme.  Un  des  premiers  humanistes,  le  Zuricois  Félix 
Hemmerli  (de  1388  à  1458  env.),  avait  déjà  de  La 

vivacité  et  l'ardeur  belliqueuse,  mais  il  manquait  des 
ressources  littéraires  que  devait  développer  l'humanisme. 
Pendant  la  guerre  do  Zurich,  il  écrivit  d'une  plume 
acérée  contre  les  Confédérés,  entre  autres  sa  satire  : 
I  ><•  nobililate  et  rusticitate  dialogus,  avec  le  Processus 
judiciarius,  dans  lequel  il  apporte  quelques  lumières 
sur  le  soulèvement  dos  Waldstàtten .  Le  recil  tradition 
nel  de  la  libération  des  petits  cantons  fut  consigné 
vers  1450  dans  le  Livre  blanc  de  Sarnen,  probablement 

pour  l'usage  officiel.  L'opuscule  Herkommen  der  Schwyzer 
und  Oberhasler  est  une  fable  savante  qui  fa.i1  descendre 
les  habitants  de  la  Suisse  primitive  de  Suédois  e1  de  Fri- 

Bons.  Elle  l'ut  longtemps  attribuée  à  Eligius  Kiburger 
1420-1506),  curé  dEinigen,  l'auteur  de  la  fantasti- 

que Stretlinger  Chronik,  puis  récemment  à  Gundelflngen. 

Cette  fable  entra  rapidement  dans  l'histoire  et  s'y  main- 
tint jusqu'au  XIXe  s.  Les  mémoires  des  Bernois  Dies- 

bach  et  de  leur  serviteur  Hans  von  der  Gruben  sont,  par 

contre,  écrits  dans  le  véritable  esprit  de  l'humanisme.  A 
l'occasion  du  conflit  des  seigneurs  justiciers  (Twing- 
herrenstreil),  le  secrétaire  d'État  bernois  Thiiring  Fricker 
écrivit  une  monographie  qui  n'a  pas  sa  pareille  :  un  pro- 

tocole du  Conseil  rédigé  à  l'antique,  où  les  discours  sont 
reproduits  afin  d'obtenir  l'effet  caractéristique  des  au- 

teurs de  l'antiquité.  L'idée  d'une  chronique  fédérale  en 
lieu  et  place  des  histoires  des  cantons  se  fit  jour  vers 

1500.  La  chronique  de  Petermann  Etlerlin  (f  1509)  n'at- 
teint pas  complètement  ce  but,  mais,  imprimée  en  1507, 

elle  trouva  une  large  diffusion.  Celle  du  Zuricois  Heinrich 
Brennwald  (1478-1551)  doit  être  considérée  comme  la 
première  tentative  d'une  histoire  de  la  Suisse  (QSG  N.  S. 
I1)  ;  de  même  celle  de  Werner  Schodoler  (1490-1571),  qui, 
à  cause  de  sa  franchise,  mériterait  d'être  publiée  dans 
ses  parties  originales.  Les  notes  annalistiques,  sans  pré- 

tention, de  Anton  Tegerfeld,  de  Bremgarten  (|  vers  1528), 
peuvent  être  considérées  comme  une  histoire  de  la  Confé- 

dération (Arg.  XIV),  à  cause  de  l'abondance  des  matières 
qui  y  sont  traitées,  en  particulier  la  guerre  de  Souabe  et 

les  campagnes  d'Italie.  Cependant  l'histoire  locale  ne 
continuait  pas  moins  à  fleurir,  ainsi  qu'en  témoigne  la 
chronique  de  Saint-Urbain,  de  l'abbé  Sébastian  Scemann 
(1492-1551,  publ.  dans  Cisterzienserchronik  IX). 

L'humanisme  donna  naissance  à  l'écrivain  de  profes- 
sion qui  tiie  profit  de  sa  plume.  Les  humanistes  louent 

pour  être  loués.  Ils  expriment,  sous  une  forme  nouvelle 
et  énergique,  le  sentiment  national.  Mais  la  situation  en 
Suisse  étant  peu  favorable  à  la  culture  ne  peut  leur  don- 

ner beaucoup  de  satisfaction  ;  ils  recherchent  la  faveur 

des  princes,  au  détriment  parfois  de  l'amour  pour  leur 
pays.  Leurs  observations  variées  inaugurent  l'étude  des mœurs  et  traditions  populaires.  Ils  acquièrent  le  sens 
de  la  réalité,  mais  accordent  encore  davantage  de  prix 

au  témoignage  des  anciens  qu'à  l'examen  des  faits  et 
recherchent  les  choses  extraordinaires  de  préférence 
aux  événements  ordinaires  de  la  vie.  Une  existence 
peu  ordinaire  comme  celle  de  Nicolas  de  Flue  leur  plait 
(les  sources  sur  la  vie  de  Nicolas  de  Flue  ont  été  rassem- 

blées par  R.  Durrer  dans  son  Brader  Klaus,  4  vol. 
1917-1920).  Dans  des  écrits  occasionnels  tels  que Ger- 
manica  praelia  Karoli  quondam  Burgundiœ  ducis,  et 
Provisio  vacantis  ducalus  Burgundiœ,  Albrecht  von  Bon- 
stelten  s'occupe  des  questions  à  l'ordre  du  jour.  Sa 
Superioris  Germaniœ  confœclerationis  descriptio  (1479) 
est  la  première  géographie  de  la  Suisse  ;  elle  a  trait  aussi 
à  l'histoire  et  aux  mœurs.  En  outre,  il  travailla  à  des vies  de  saints.  Les  Amœnitates  urbis  Lucernensis  et  la 
Topographia  urbis  Bernensis  de  Heinrich  Gundelflngen 
(vers  1445-1490)  sont  des  morceaux  pompeux  et  ampou- 

lés de  faible  valeur  ;  de  même  son  éloge  de  la  Confédéra- 
tion (HHS  IV).  L'Origo,  profeclus  et  gesta  incolarum  et 

civium  de  Hasli  de  Gundelflngen  est  encore  inédit  ; 

c'est  à  cause  de  cet  ouvrage  qu'on  a  attribué  à  l'au- 
teur la  légende  de  l'origine  Scandinave  des  habitants  de 

Schwyz  ci  du  Hasli.  L'œuvre  principale  de  Konrad 
Tttrsl  (env.  1450-1504),  De  situ  confœderatorum  des- 

criptio, avec  la  plus  ancienne  carte  du  pays,  est,  au 
point  de  vue  scientifique,  la  meilleure  géographie  que 
l'humanisme  ait  produit  en  Suisse.  Félix  Fabri  (vers 
1440-1502)  consigna  les  expériences  de  ses  lointains 
voyages  dans  son  Evagatorium  ;  la  douzième  partie,  la 

Descriptio  Sueviœ,  comprend  la  Suisse,  (l'est  une  des- 
cription du  pays  e1  des  mœurs  mêlée  de  données  histo- 

riques non  contrôlées.  Heinrich  Glarean  (1488-1563) 

fonda  par  sa  Descriptio  Helvetiu-  l'histoire  de  l'Helvétie romaine. 
La  guerre  de  Souabe,  dont  le  récit  se  trouve  dans 

maintes  chroniques,  ;i  donné  naissance  à  une  littérature 

spéciale.  A  Coire,  un  ecclésiastique  écrivit  sous  l'im- pression des  événements  les  Actii  des  Tirolerkriegs  (publ. 

dans  Kantonsschulprogramm  Chur  1898-1899).  L'hu- 
maniste Simon  Lemnius  (vers  1500-1550)  utilisa  les 

Acta  pour  son  épopée  grisonne  itiïtiis.  La  guerre  de 

Souabe  l'orme  le  sujet  principal  de  la  brève  chronique 
du  Lucernois  Ludwig  Feer,  La  Wyler  Chronik  (MVG 
X\.\  I  Vi  raconl e  de  préférence  ce  qui  se  passait  derrière 
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le  front,  le  revers  de  l'héroïsme.  Sous  la  terrible  im- 
pression du  sang  versé,  les  humanistes  allemands  Bebel, 

Wimpfeling,  Brant,  Nauclerus,  reprochèrent  aux  Suis- 
ses, d'une  façon  outrageante,  de  s'être  séparés  de  l'em- 
pire ;  ils  les  comparèrent  aux  Turcs.  De  leurs  rangs  soit  il 

un  inconnu,  qui  publia,  sous  le  nom  de  Haintz  von 
Bechwinden,  une  chronique  rimée  de  la  guerre,  à  laquelle 
fut  jointe,  pour  la  première  fois,  une  carte  du  théâtre 
des  événements  (publiée  dans  Neue  Ifeidelberger  Jahr- 
bucher  XVII).  Le  fossé  profond  qui  séparait  la  Suisse  de 

l'empire,  les  tendances  politiques  et  sociales  divergen- 
tes, sont  exposés  clairement  dans  Bechwinden  ;  c'est 

une  histoire  des  idées  sous  une  parure  trop  chargée. 

L'humaniste  Willibald  Pirkheimer,  de  Nuremberg  (1470- 
1530),  qui  prit  part  lui-même  à  la  guerre,  en  fait  dans 
son  Bellum  Suitense,  la  description  la  plus  célèbre 

(dern.  éd.  par  K.  Rùck  en  1896).  Il  s'efforce  d'être impartial  et  exagère  même  les  avantages  des  Suisses.  La 
Villinger  Chronik  de  Heinrich  Hug  respire  la  haine  des 
Suisses  ;  cependant  il  dévoile  sans  réserve  les  causes  de 
la  défaite  des  impériaux. 

Les  campagnes  d'Italie  firent  l'objet  de  récits  par- ticuliers. Ludwig  Schwinkhart,  de  Berne  (f  1522  à  la 
Bicoque),  leur  consacre  sa  chronique,  dont  une  partie 
seulement  a  été  publiée  ;  elle  dépeint  en  termes  vigou- 

reux la  passion  du  mercenariat.  Werner  Steiner  (1492- 
1542),  aumônier  à  la  bataille  de  Marignan,  parle  sur 

un  autre  ton  dans  sa  chronique  des  guerres  d'Italie. 
Il  est  pacifiste,  voire  «défaitiste»  dans  son  récit  de  la  ba- 

taille de  Marignan.  De  Louis  d'Aff'ry,  nous  avons  quel- 
ques notes  brèves  sur  la  «  froide  campagne  d'hiver  » 

(AS  G  VIII).  Antoine  Palliard  a  dressé  la  liste  de  toutes 
les  campagnes  des  Fribourgeois. 

Récits  étrangers.  Depuis  le  Concile  de  Constance, 

l'étranger  a  pris  un  intérêt  toujours  plus  grand  à  la 
Suisse  ;  cet  intérêt  s'est  encore  accru  depuis  que  s'est 
affirmée  la  supériorité  militaire  des  Confédérés.  Rap- 

ports d'ambassade  et  correspondances  d'humanistes  la 
firent  connaître  à  l'étranger.  Les  dépêches  de  l'ambas- 

sadeur milanais  Panigarola  pendant  les  guerres  de 

Bourgogne  montrent  ce  que  l'on  peut  tirer  des  sour- 
ces diplomatiques.  Des  humanistes  italiens  apportè- 
rent dans  leurs  lettres  adressées  au  monde  savant,  des 

nouvelles  étonnantes  de  ce  pays  étrange.  Le  Pogge, 
qui  fut  de  1414  à  1418  à  Constance,  décrit  le  premier 
la  chute  du  Rhin,  les  bains  de  Baden.  A  Aeneas  Silvius 
Piccolomini,  qui  assista  au  Concile  de  Bâle,  on  est 

redevable  d'une  double  description  de  Bâle,  d'un  cé- 
lèbre récit  de  la  bataille  de  Saint-Jacques  sur  la  Birse, 

où  il  défend  la  cause  des  anciens  Suisses,  et  d'une  es- 
quisse de  leur  constitution  militaire,  dans  laquelle  il 

pressent  leur  future  grandeur  (dern.  éd.  des  lettres 
sur  la  Suisse  dans  Fontes  rer.  Austr.  IIe  part.  t.  61).  Les 
notes  du  Français  Gilles  le  Bouvier,  qui  visita  la  Suisse 

vers  1430,  plaisent  comme  un  récit  d'exploration  dans 
un  pays  sauvage  (voir  son  Armoriai  de  France,  1866). 
Dans  leur  ensemble,  les  premiers  rapports  sont  favora- 

bles à  notre  pays,  mais  au  fur  et  à  mesure  que  s'affirmenl 
les  succès  militaires  des  Suisses,  l'intérêt  se  change  en aversion.  La  rancune  générale  éclate  vers  1500  dans  la 
Deseriptio  Helvetiee  du  Milanais  Balcus.  Les  penseurs 
politiques  se  posent  en  vain  celle  question  :  comment 
un  peuple  dont  la  culture  est  insignifiante  peut-il,  tout 
d'un  coup,  s'élever  comme  une  menace  au  cœur  de 
l'Europe.  Commynes,  Machiavel,  Gnichardin  cherchent 
à  découvrir  le  secret  de  la  suprématie  des  Suisses.  Les 
écrits  dans  lesquels  Machiavel  expose  ses  théories  :  // 

principe  et  Uell'arle  délia  guerra  :  VIstoria  d'Italia,  de 
Guichardin,  comprenant  les  années  1493-1534;  les  llis- 
loriarum  s  ni  temporis  lil>ri  XLV  (1494-1547)  de  Giovio  ; 
les  Diarii  de  Marino  Sanuilo  (1496-1533)  sont  indispen- 

sables pour  la  connaissance  des  guerres  d'Italie.  Il  en 
est  de  même  des  nombreux  mémoires  français,  notam- 

ment des  Mémoires  de  Philippe  de  Commynes,  1464-1 198 
(dern.   éd.   par   J.   Calmcllc    1924),   OÙ   snnt    exposés   les 
débuts  îles  relations  franco-suisses;  ceux  d'Otivier  de 
lit  Marche,  de  \illcncii  ce,  de  Lu  Trcmoïlle,  de  Bayant, 
de  Fleuranges  (tous  dans  la  Collection  Petitot).  Le 
Journal  de  ■ican  Barrillon,  secrétaire  de  François  lor 
est  important    pour   la  campagne   de    1515   (puhl.   par 

Pierre    de    Vaissière   1897-1x99).    Th.    Morus    61    dans 

SOU  l  Inpie  un  sombre  tableau  des  Suisses,  qu'il  pré- sente sous  la  forme  des  sauvages  Zapoleti. 
La  Réforme.  Elle  vit  éclore  un  nombre  inusité 

d'écrits.  On  prit  la  plume  pour  persuader,  pour  com- 
battre, pour  donner  essor  à  ses  sentiments,  a  son  indi- 

gnation, ou  encore  pour  donner  une  image  exacte  de  cette 

période  tourmentée.  On  jugera  de  l'étendue  et  de  la 
profondeur  de  ce  mouvement  par  le  fait  que  de  simples 
gens,  surmontant  leur  timidité,  mirent  par  écrit  le 
nements  dont  ils  avaient  été  témoins.  Les  autorités  sont 

entraînées  et  laissent  faire.  D'humbles  gens,  des  sujets, 
des  femmes  prennent  la  parole.  On  écrit,  naturellement, 

dans  sa  langue  maternelle.  Écrire  l'histoire,  jadis  affaire 
d'État,  devient  une  nécessité  pour  chacun.  C'est  dans 
ce  sens  que  Joh.  Kessler  s'excusa  dans  l'introduction 
de  ses  Sabbata  de  s'être  fait  écrivain.  Il  en  résulta  que 
le  champ  de  l'historiographie  s'élargit  extraordinaire- 
ment.  Les  formes  sous  lesquelles  a  été  consignée  l'his- 

toire sont  diverses  :  pamphlets,  protestations,  défen- 
ses, journaux,  mémoires,  ouvrages  monumentaux.  On 

cessa  de  compiler,  parce  que  les  événements  contem- 
porains prenaient  une  ampleur  insoupçonnée.  Les  ré- 

formés sont  au  premier  plan  ;  parmi  eux  on  peut  citer 
les  noms  de  Vadian,  Anshelm,  Bullinger.  qui  marquent 

la  transition  entre  l'humanisme  et  l'esprit  de  la  Ré- 
forme. Vadian,  à  la  façon  des  humanistes,  remonte 

aux  sources  pour  sa  chronique  des  abbés  de  Saint-Call 
(720-1531)  ;  bien  plus,  il  fait  un  examen  critique  des 
plus  anciens  récits,  et,  le  premier,  dénonce  les  fables 
de  Ratpert  et  doute  de  la  légende  des  origines  de  la 
Confédération.  Sa  Farrago  est  un  premier  essai  de  diplo- 

matique. Malgré  la  forme  annalistique  de  sa  chronique, 
Vadian  est  un  historien  pragmatique  qui  fait  autorité  ; 

avec  un  sens  profond  de  l'histoire,  il  arrive  à  concevoir 
l'idée  d'évolution  et  la  valeur  relative  du  jugement  his- 

torique. Valerius  Anshelm  reçut  en  1529,  du  gouverne- 
ment bernois,  l'ordre  de  continuer  la  chronique  officielle. 

Il  fit  l'histoire  de  son  temps  (1474-1536).  en  utilisant 
aussi  bien  des  renseignements  personnels  que  de  nom- 

breux documents  d'archives.  Adversaire  de  Rome  et 
du  service  mercenaire,  il  les  jugea  d'une  façon  décisive, tout  en  brossant  un  vaste  tableau  de  mœurs.  Quoique 
sa  conception  politique  ne  parvînt  jamais  à  se  dégager 
du  modèle  antique  des  petits  États,  sa  chronique  pi  end 

cependant  l'allure  d'une  histoire  générale.  Car  il  tend  à 
une  vue  d'ensemble  et  fait  rentrer  le  présent  dans  l'his- toire afin  de  pouvoir  donner  son  appréciation  sur  son 

temps.  Avec  sa  faculté  de  saisir  l'essentiel,  sa  vision 
d'ensemble  et  son  don  de  groupement,  avec  sa  maîtrise 
de  la  langue,  il  a  réussi,  malgré  le  schéma  annalistique 

de  sa  chronique,  à  brosser  un  tableau  général.  C'est  cela 
et  son  indépendance  de  jugement  qui  le  caractérisent . 

L'œuvre  de  Heinrich  Bullinger  témoigne  de  l'activité  des hommes  de  la  Réforme  ;  sa  volumineuse  correspondance 
a  une  valeur  historique.  Son  Diarium  [QSRG  11)  nous 
fail  pénétrer  dans  son  intimité  et  nous  initie  aux  joies, 
aux  soucis  et  aux  miracles  de  sa  vie  quotidien] 
Schweiz.  Reformations geschichte  (qui  va  de  1519  à  1532) 
reprend  les  idées  chères  à  Zwingli  :  elle  condamne  les 
expéditions  militaires  et  le  régime  des  capitulations, 

proclame  l'autonomie  du  mouvement  confessionnel 
suise  a  l'égard  de  l'Église  luthérienne,  mais  elle  ne 
ménage  pas  la  Critique  au  parti  reforme.  Son  Hisloria 
gmeiner  loblicher  Eiatgnosschafl  est  encore  médite. 

A  coté  de  ces  glandes  ligures,  cette  époque  tragique 

et  agitée  fournit  une  quantité  de  témoignages  qu'il  faut examiner   suivant    le   point    de   vue   confessionnel   de 
leurs  a  ut  BUTS.  Les  Salialu.  de  .lohannes  Kessler.  de  Saint - 
Hall,  écrits  au  jour  le  jour,  donnent  une  image  adoucie 
des  années  1519  à   1539. 

L'autobiographie  de  Konrad  Pellikan  est  courue 
dans  des  termes  tout  aussi  modérés  :  elle  prouve  qu'a- 

vant la  Réformation  ou  trouvait  encore  dans  les  cou- 

\ents  des  manifestations  d'une  piété  réelle  et  d'un 
renoncement  absolu  au  monde,  tandis  que  l'autobio- 

graphie si  originale  de  Thomas  Platter  est  toute»  impré- 
gnée d'un  juvénile  enthousiasme  pour  la  Réformalion 

> I ii i  comptait  alors  un  demi-siècle  seulement  d'exis- tence. Bernhard  Wyss,   de   Zurich   (Chronik   (JSRG  I), 
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Laurenz  Bosshard,  de  Winterthour  (Chronik  QRSG 
III),  le  Wirthenbilchlein  (publié  par  Œchsli,  Quellen- 
buch  NS  1893),  Werner  Steiner,  Walter  Klarer,  d'Ap- 
penzell,  Oswald  Mykonius,  qui  écrivit  la  première  bio- 

graphie de  Zwingli  (dernière  édition  avec  traduction 
dans  la  publication  du  jubilé  :  Ulrich  Zwingli  1918), 
Johannes  Travers,  dont  le  chant  de  guerre  de  Musso 
est  le  premier  ouvrage  écrit  en  langue  romanche,  ren- 

dent tous  un  hommage  zélé  à  la  nouvelle  confession. 
Les  renseignements  sur  la  bataille  de  Cappel  ont  été 
rassemblés  par  P.  Schweizer  (JSG  XLI).  La  chronique 
glaronnaise  de  Valentin  Tschudi  se  tient  à  égale  dis- 

tance des  deux  partis  ;  l'auteur  hésita  longtemps  avant sa  conversion  et  en  donne  les  motifs  assez  fâcheux  ;  les 

annales  d' Hermann  Miles,  de  Saint  -  Gall,  s'élèvent 
au-dessus  des  partis  (MVG  XXVIII)  et  prouvent  que 
certains  esprits  avaient  pu  conserver  tout  leur  sang- 
froid.  Le  livre  de  raison  du  chevaleresque  Hans  Slockar, 
de  Schaffhouse,  donne  une  idée  très  nette  de  la  vie  à 
cette  époque. 

Le  porte-parole  des  catholiques,  Hans  Salât,  de  Lu- 
cerne,  ne  peut  ni  comme  homme,  ni  comme  historien, 
se  mesurer  avec  les  grands  écrivains  de  la  Réforme  ; 
toutefois,  sa  chronique  de  la  Réformation  de  1517  à  1534 

est  le  premier  et,  malgré  son  caractère  d'œuvre  de  polé- 
mique, le  plus  important  ouvrage  publié  par  le  parti 

catholique  ;  il  reflète  l'âme  de  la  Suisse  primitive.  A 
côté  de  cette  œuvre,  on  trouve  toute  une  littérature 
catholique  de  combat  que  provoque  la  victoire  de 

l'esprit  nouveau  et  qui  cause  plus  de  tort  à  la  Réfor- 
mation que  l'œuvre  de  Salât.  A  Zurich  la  résistance se  concentre  dans  les  écrits  de  Peter  Fiissli  et  de 

Hans  Edlibach  (ZW  II  407).  Les  événements  de  Saint- 
Gall  ont  été  jugés  d'une  manière  indulgente,  dans  la 
chronique  de  Fridolin  Sicher,  tandis  qu'ils  sont  réfutés avec  calme  dans  les  miscellanées  de  Rudolf  Sailer 
(MVG  XXXIII)  et  provoquent  dans  le  livre  de  raison 
de  Wiboroda  Môrli  (ZSK  XVI)  une  protestation  passion- 

née. Les  historiographes  de  Saint- Gall  paient  leur  tribut 
à  l'esprit  du  temps  selon  les  nuances  de  leurs  divers  tem- 

péraments. Les  notes  d'Heinrich  Kiissenberg,  de  Kling- 
nau,  celles  d'une  nonne  anonyme  de  St.  Katharinental, 
de  Fridolin  Bâldi,  de  Glaris  (ZSK  I),  font  entendre 
le  même  son  de  cloche.  A  Bâle,  où  la  Réformation 
suscita  des  luttes  très  vives,  les  deux  camps  sont  nette- 

ment tranchés.  Les  accusations  portées  contre  les  nova- 
teurs par  Georges  Zirnmermann  et  les  auteurs  anonymes 

de  la  Chartreuse  et  de  l'église  de  Saint-Pierre  n'ont 
pas  été  réduites  à  néant  par  la  Chronique  de  la  Réfor- 

mation due  à  la  plume  de  Fridolin  /î?///" (1514-1541).  Les chroniques  de  Niklaus  Briefer  et  de  Konrad  Scltnitt, 

l'histoire  des  troubles  suscités  par  les  paysans  en  1525, 
d'Heinrich  Byhiner,  sont  plutôt  à  tendances  modérées 
(Bas  C) .  Le  journal  de  Joh.  Gast,  friand  de  scandale,  ne 

ménage  ni  l'une  ni  l'autre  des  parties.  Le  banneret  Pierre 
dePierrefleur,  d'Orbe,  écrivain  catholique,  fut  la  première 
voix  que  fit  entendre  depuis  des  siècles  le  Pays  de  Vaud. 
Il  raconte  comment  la  Réforme  fut  imposée  à  Orbe. 

A  Genève,  les  historiens  ont  élé  principalement  ins- 
pirés par  la  Réformation.  Le  journal  de  Jean  Balard, 

qui  note  avec  exactitude,  de  1525  à  1531,  les  succès, 
puis  la  défaite  du  duc  de  Savoie,  appartient  encore  à  la 

période  antérieure  à  la  Réformation.  Ce  ne  fut  qu'en 
1542  que  François  Boninard  fut  officiellement  chargé 

de  rédiger  une  chronique  de  la  ville,  qui  témoigne  d'un 
sens  inné  de  l'histoire  et  d'une  étude  diligente  des 
sources.  Ses  Chroniques  de  Genève,  des  commencements 
de  la  ville  jusqu'en  1530,  sont  le  fondement  de  L'his- 

toire genevoise.  Son  traité  de  l'Ancienne  ei  nouvelle 
police  de  Genève,  par  contre,  est  un  pamphlet  contre  le 
parti  libertin  hostile  à  Calvin,  Son  disciple.  Antoine 
Froment,  conte,  dans  les  Actes  et  gestes  merveilleux  </<■  /■; 
cité  de  Genève,  l'adoption  de  la  Réforme  ;  mais  ce1 
ouvrage  est.  gâté  par  le  manque  de  mesure  e1   la  comptai 

sance  qu'éprouve  l'auteur  pour  sa  propre  personne. 
L'épouse  de  Froment,  Marie  Dentière,  la  première  «fé- 

ministes fie  la  Suisse,  traite  le  même  objet  dans  un  écrit 
de  propagande  intitulé  :  /."  guerre,  et  délivrance  de  la 
ville,  de  Genève.  L'histoire  toi Smoi fable  du  commencement 
de  l'hérésie  de  Genève,  œuvre  d'une  religieuse,  Jeanne  de 

Jussie,  publiée  sous  le  titre  :  Levain  du  calvinisme,  décrit 
les  vicissitudes  des  catholiques  persécutés.  Michel  Roset, 

calviniste  rigide,  s'apparente  à  Bonivard.  Ses  Chroniques 
de  Genève  (jusqu'en  lô(>2),  rédigées  d'après  des  docu- 

ments d'archives,  présentent  tous  les  événements  hu- 
mains comme  soumis  à  la  toute  puissance  de  Dieu 

conformément  au  dogme  calviniste. 
Après  la  deuxième  paix  de  Cappel  on  constate  un 

temps  d'arrêt.  La  crainte  du  pouvoir  ou  l'indifférence 
succédaient  à  la  tempête.  Les  gouvernements  exerçaient 
une  sorte  de  censure.  Dans  les  villes  commerçantes  si- 

tuées à  la  frontière,  à  Bâle,  à  Genève,  à  Saint-Gall,  on 
enterrait  prudemment,  les  manuscrits  des  historiens.  Aux 

archives  de  Berne,  les  œuvres  d'Anshelm  étaient  disper- 
sées; Michael  Stettler  en  prit  soin  et  les  sauva.  Lorsque 

Froment  publia  sans  autorisation  ses  Actes  et  gestes,  le 

Conseil  de  Genève  anéantit  d'une  manière  si  complète 
toute  l'édition  qu'aucun  exemplaire  n'est  parvenu  jus- 

qu'à nous.  Ces  mesures  eurent  du  moins  le  bon  effet  de 
favoriser  la  naissance  d'ouvrages  d'histoire  qui  n'étaient 
pas  exclusivement  dominés  par  des  questions  confes- 

sionnelles. Johannes  Stumpf,  dont  on  vient  de  décou- 
vrir une  chronique  de  la  Réformation  à  l'état  de  ma- 

nuscrit, publia  une  histoire  suisse  à  base  d'archéologie 
et  de  topographie  selon  le  genre  usité  en  Italie.  Collec- 

tionneur infatigable,  il  fut  secondé,  tant  au  point  de 

vue  des  matériaux  qu'à  celui  de  la  critique,  par  des 
auteurs  plus  notables,  tels  que  Vadian,  Bullinger  et 
Tschudi.  Son  ouvrage  :  Gemeiner  loblicher  Eydgenos- 
senschafl  Stetten,  Landen  und  Vôlkeren  chronikwirdiger 
Thaaten  Beschreibung,  parut  en  1548,  enrichi  de  cartes 
et  de  planches  ;  ce  fut  la  première  chronique  illustrée 
rédigée  par  un  réformé  qui  ait  été  imprimée,  en- 

fin, la  première  aussi  qui  ait  donné  des  inscriptions 

romaines.  Elle  va  de  l'antiquité  jusqu'au  temps  de 
l'auteur.  Cet  ouvrage  fut  accueilli  partout  avec  intérêt 
et  valut  à  son  auteur  beaucoup  de  considération,  tandis 

que  les  œuvres  de  Vadian,  d'Anshelm,  de  Bullinger,  de 
Bonivard  et  de  Roset  ne  furent  publiées  qu'au  XIXe  s. 
Aegidius  Tschudi,  l'Hérodote  suisse,  relégua  dans  ses 
œuvres  historiques  la  question  confessionnelle  à  l'arrière- 
plan  ;  il  la  traita  d'une  façon  plus  complète  dans  son 
histoire  de  la  deuxième  guerre  de  Cappel.  Il  fut  l'his- 

torien suisse  par  excellence  et  possédait  à  un  haut  degré 
le  don  de  comprendre  le  passé.  Il  était  passionné  de 
recherches  et  grand  collectionneur  de  documents  ;  il 

s'efforçait  de  réunir  sur  chaque  point  tous  les  témoigna- 
ges possibles,  et  fut  à  cet  égard  un  novateur.  Il  ne  collec- 

tionnait pas  seulement  des  documents  écrits,  mais  (les 

antiquités  de  toutes  sortes  ;  il  acquit,  au  service  de  l'État 
et  au  cours  de  ses  voyages,  une  connaissance  extraordi- 

naire des  choses  de  la  Suisse  et  jeta  les  fondements  de  la 
science  historique  suisse  au  sens  élevé  du  mot.  Mais  le 

travail  de  rédaction  n'égalait  pas  son  zèle.  Sun  sens 
critique  n'allait  pas  jusqu'à  l'amour  absolu  de  la  vérité. 
Patriote  avant  tout,  mais  égaré  par  sa  facilité  de  narra- 

teur et  ses  tendances  trop  littéraires,  il  a  laissé  une 

œuvre  qui  n'est  pas  entièrement  à  la  hauteur  du  Labeur 
qu'il  lui  a  consacré.  Seule  son  œuvre  de  jeunesse  Uralt 
warhafftig  Alpisch  Rhetia  fut  publiée  de  son  vivant 
en  1538;  les  Gallia  Comata  et  son  principal  ouvrage, 

h'  Chrontcon  helveticum,  ne  parurent  qu'au  XVIII'  s.  ; 
il  jouissait,  néanmoins  d'une  autorité  incontestée  auprès 
de  ses  contemporains.  Le  XIXe  s.  l'a  traité  durement, 
mais  un  revirement  s'est  produit  tout  récemment  en sa   laveur. 

La  deuxième  moitié  du  XVIe  s.  n'offre  ni  la  nou- 
veauté, ni  l'originalité  qui  caractérisaient,  la  première moitié  de  ce  siècle  ;  en  revanche,  elle  vit  fleurir  les 

travaux  d'érudition.  Il  faut  citer  en  premier  lieu  les compilations  et  les  monographies  des  cantons  traitées 
au  point  de  vue  topographique  e1  archéologique.  Ces 
travaux   prouvent    combien    Tschudi   avait    contribué   à 

propager  L'empirisme  (étude  fondée  sur  L'é1  ude  des  t'ait  s). 
Josias  Simmler,  de  Zurich,  publia  eu  I57'i  une  Descriptio 
Vallesise,  résultai  de  ses  voyages  et  d'une  élude  des sources  dans  laquelle,  pas  plus  que  son  maître  Tschudi, 

il  n'est  arrivé  à  concilier  les  goûts  de  L'humaniste  avec 
la  méthode  empirique.  Son  manuel  De  Helvetiorum  repu- 
blica  libri  duo,   1576,  est   un  abrégé  du  droit    fédéral, 
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joint  à  une  dcsi'iipiion  vivante  m  agréable  du  j m >  -  el 
de  ses  habitants.  Il  représente  le  Lien  existanl  cuire 
les  divers  membres  de  La  Confédération  comme  plus 

étroil  qu'il  n'était  en  réalité,  alors  que  le  Français  Jean 
Bodin,  clans  une  leuvrc.  contemporaine  ml  i)  niée  Les  six 
Livres  de  la  République,  conteste  avec  raison  à  la  Confé- 

dération le  caractère  d'un  É1at.  Ce  manuel  de  Simmler 
eut  un  succès  considérable  ;  il  cul  d'innombrables  édi- 

tions et  traductions  et  fui  encore  considéré  au  XVIIIe  s. 
comme  la  somme  du  droit  public  suisse.  Le  Bâlois  Chris- 

tian Wurstisen  réunit  dans  sa  Basler  Chronik  la  première 
histoire  systématique  de  Hâle  avec  une  étude  solide  et 
fouillée  du  pays  des  Rauraques  et  des  pays  avoisinants. 
Cet  ouvrage  témoigne  de  recherches  approfondies,  mais 
la  critique  des  sources  laisse  quelque  peu  à  désirer. 
Franz  Iiudella  écrivit  vers  1567  la  première  histoire  du 

canton  de  Fribotirg  ;  elle  n'a  pas  encore  été  publiée. 
Joh.-Jakob  Riieger  rendit,  vers  1600, un  service  identique 
à  Scbaffhouse,  sa  ville  natale  ;  sa  chronique  de  Schaff- 
house  témoigne  d'une  préparation  scientifique  et  traite 
certains  sujets  d'histoire  générale.  L'historien  ne  s'ap- 

pliquait pas  encore  à  limiter  les  thèmes  qu'il  exposait. 
La  chronique  bernoise  des  doyens  Joli.  Haller  et  Abra- 

ham Miislin  (1550-1587)  est  l'opposé  de  la  méthode 
d'Anshelm,  une  collection  de  notes  ;  seule  la  guerre  de 
Mulhouse  (1587)  a  le  caractère  d'une  étude  monogra- 

phique. Le  poème  Rhetia  (1547),  de  Francisais  Niger,  est 
une  description  du  pays  agrémentée  de  mythologie 

(elle  a  été  traduite  dans  le  programme  de  l'École  can- 
tonale de  Coire  en  1897).  Ulrich  Campell,  l'ancêtre  de 

tous  les  historiens  grisons,  est  le  fondateur  de  l'histoire 
de  ce  pays  ;  dans  sa  Rsetise  alpestris  topographica  des- 
criplio  et  dans  son  Historia  rselica,  qui  va  jusqu'en  1579, 
il  a  su  séparer  l'histoire  de  la  description  géographique  ; 
le  troisième  et  le  quatrième  supplément  de  la  Descriptio 

ont  été  publiés  en  1900  par  Th.  Schiess.  L'Historia  a 
subi  l'influence  de  l'histoire  ancienne  et  de  la  Réforma- 

tion ;  elle  n'accuse  guère  que  pour  le  XVIe  s.  un  carac- 
tère personnel.  Hans  Ardûser  la  continua  jusqu'en 

1614  d'une  façon  simple  et  populaire.  Comme  l'œuvre de  Campell,  écrite  en  latin,  était  demeurée  inédite, 
Joh.  Guler  traita  le  même  objet  en  allemand  dans  sa 
Rœtia  (imprimée  en  1616),  mais  sans  parvenir  à  con- 

cilier la  méthode  topographique  avec  la  méthode  prag- 
matique. Fortunat  von  Sprecher,  qui  publia  en  1617 

sa  Pallas  Rhselica  togata  el  armala  lui  est  très  supérieur 
tant  pour  la.  forme  que  pour  le  sens  critique. 

Une  chronique  anonyme  de  Genève,  écrite  en  1600, 
décrit  les  circonstances  locales  et  traite  des  conditions 

économiques  (MDG  XII).  L'œuvre  du  secrétaire  de 
ville  Rcnnward  Cysat,  de  Lucerne,  est  remarquable  par 

l'abondance  des  matériaux  ;  il  accumule  des  documents 
sans  les  analyser.  Il  en  est  de  même  du  Thurgovien 
Melchior  Goldast  qui  se  borne  à  reproduire  des  chroni- 

ques dans  ses  Suevicarum  rerurn  seriptores  aliqvot  veteres 
(1605)  et  Rerum  alamannicarum  seriptores  aliquot  ve- 
tusti  (1606).  François  Guillimann,  le  plus  important 
des  historiens  suisses  qui  ont  écrit  vers  1600,  fut  le 

premier  historien  suisse  de  carrière.  Il  tenta  d'utiliser 
dans  son  histoire  de  la  Suisse,  de  façon  vraiment  scien- 

tifique, les  progrès  réalisés  jusqu'alors,  tant  au  point  de 
vue  de  la  documentation  que  de  la  méthode,  Sun  pre- 

mier ouvrage  De  rébus  Helvetiorum  sire  antiquitatum 

libri  V  (jusqu'en  1315)  paru  en  1598,  fut  mal  accueilli 
en  Suisse  à  cause  de  la  critique  à  laquelle  il  soumettait 
les  traditions  ;  il  passa  au  service  de  la  maison  de 
Habsbourg  dont  il  acquit  la  faveur  en  écrivant  ses 
Habsburgica  sive  de  antiqua  et  rua  origine  domus  Aus- 
trise  (1605).  Son  principal  ouvrage:  De  principibus 
Habsburgi-Austriacorum  ne  fut  jamais  imprimé,  il 
collabora  dans  une  large  mesure  aux  Annales  Heremi 

de  (  '.hristojihe  Hartmann  (1612)  qui  constitue  la  première 
histoire  d'Einsiedeln.  Il  avail  le  sens  critique  mais  don- 

nait parfois  ses  suppositions  pour  des  laits. 
La  deuxième  moitié  du  siècle  a  produit  une  série  de 

mémoires  ou  d'annales,  d'un  caractère  personnel.  Les annales   des   Bernois   Joh.   Haller  (AHVB   XXIII)   et 
Samuel    Zehender,    de    Christian    Wurstisen    (11/.     1),    du 
Genevois  Jean  du  Villard  {MDG  XW11),  de  H.-J. 
vom  Staal,  de  Soleure  ;   la   chronique   d'Anton    llaffnrr. 

de  Soleure,  qui  renferme  dans  sa  première  partie  une 
histoire    de    Soleure    1res    Confuse,    dans    la    second.     de 
précieux  mémoires  bui  les  guerres  des  Huguenots  ;  les 
autobiographies  du  pasteur  zuricois  Josua  Maler,  des 
liàlcus  Félix  Platter  el  Andréas  Ryff,  le  livret  de  voyage 

et  la  guerre  des  Rappen  de  ce  dernier,  l'autobiographie 
de  Hans  Ardûser.  Suivanl  la  situation  qu'occupait  l'au- 

teur, l'œuvre  a  le  caractère  d'une  histoire  des  mœurs 
ou  d'une  histoire  militaire  :  certains,  tels  que  l'iatter, 
Ryff,  Zehender,  Maler  on1  le  don  de  ressusciter  le  passé. 
Influencé  par  les  événements  auxquels  il  avait  été 
mêlé,  Simon  Goulari  écrivil  en  1589  une  Expositio 
verissima  relatant  la  malheureuse  guerre  de  Savoie  et 

contenant  de  sévères  critiques  à  l'égard  de  Berne  (elle 
parut  en  allemand  en  1591  sous  le  titre  de  Saphoische Historié). 

Le  XVIIe  siècle.  L'œuvre  des  historiens  perd  en  valeur 
et  en  fécondité.  Bien  que  tel  OU  tel  d'entre  eux  témoigne 
d'un  zèle  consciencieux,  l'histoire  se  ressent  de  l'espèce de  suffisance  intellectuelle  dont  soutirait  alors  la  Suisse  ; 

c'est  une  pause  entre  les  luttes  confessionnelles  et  le 
mouvement  du  progrès  des  lumières.  Ce  siècle  publie 
autant  d'œuvres  médiocres  que  le  XVIe  s.  en  avait 
dissimulé  de  précieuses.  Progrès  notable,  on  n'écrit  plus 
l'histoire  en  vers.  Les  polémiques  religieuses  continuent 
à  concentrer  sur  elles  l'intérêt.  L'Escalade  de  Génère  fail 
l'objet,  du  côté  suisse,  d'une  masse  de  récits  énumérés 
par  E.  Ritter  dans  Y Alrnanach  de  Genève  1903,  mais,  pas 
plus  que  les  rapports  étrangers  publiés  dans  les  Docu- 

ments sur  l'Escalade  de  Genève,  1903,  ils  ne  parviennent  à 
faire  une  lumière  complète  sur  certains  points  qui  de- 

meurent inexpliqués.  C'est  de  cette  époque  que  date  le 
journal  d'Esaïe  Colladon  (publié  sous  le  titre  de  Mémoi- 

res sur  Genève  en  1883).  Le  Cittadin  de  Genève,  1606  (ré- 
ponse au  Cavalier  de  Savoye,  1605),  dû  probablement  à  la 

plume  du  secrétaire  d'État  J.  Sarasin,  traite  la  ques- 
tion savoyarde  sur  le  ton  de  la  polémique  ;  il  est  accom- 

pagné d'importants  documents.  Les  troubles  des  Grisons 
provoquent  l'apparition  d'une  riche  littérature  histori- que locale.  Ce  sont  surtout  les  réformés  qui  écrivent  : 
en  leur  qualité  de  patriotes  ils  ont  été  mêlés  à  tous 
les  événements.  Ils  se  distinguent  suivant  leurs  opi- 

nions dans  la  question  de  la  souveraineté  populaire. 
Bartholomàus  Anhorn  est  le  plus  près  du  peuple,  et  ce- 

pendant, dans  ses  publications  le  :  Piintner  Aufruhr 
im  Jahr  1607  et  le  Graw-Punter-Krieg.  il  ne  lui  mé- 

nage pas  les  vérités.  Joh.  Guler  consacre  à  l'insur- 
rection du  Pràttigau  une  relation  intitulée  :  Piindtneri- 

srher  Handlungen  Widerholte  nnd  vermehrte  Déduction. 

16i'L'.  Fortunat  Sprecher  von  Bernegg  s'efforce  d'observer 
les  choses  en  spectateur  impartial  et  modère  ses  juge- 

ments. .Mais  dans  son  Historia  nwtuum  et  bellorum  in 

Rhsetia,  1629,  les  événements  eux-mêmes  révèlent  les 
faiblesses  et  les  écarts  du  peuple.  Ulysse  von  Salis- 
Marschlins  écrit  ses  mémoires  en  ami  de  la  France  et  en 

chevalier  avant  tout  soucieux  de  l'honneur  ;  il  juge 
avec  indépendance  les  fluctuations  de  la  faveur  popu- 

laire. Fortunat  Juvalta  attache  surtout  de  l'importance à  de  bonnes  relations  de  voisinage  avec  le>  Habsbourg 

et  voit  les  événements  lui  donner  raison.  Bien  qu'âgé  de 
82  ans.  il  s'exprime  avec  verdeur  au  sujet  de  la  domina- 

tion du  peuple  dans  ses  Commenlarii  vitSB.  Il  résume  le 
sens  des  événements  et  les  accompagne  de  ses  considéra- 

tions. Hans  les  (irisons  on  \nit  aussi,  l'ait  exceptionnel, 
un  sujet  prendre  la  plume,  c'est  Gio.ichino  Albtrti  dan- son  Antiehitii  di  Bormio  :  rempli  de  haine,  il  décrit  la 
misère  de  son  village  montagnard  sous  Le  régime  grison 
ei  appelle  de  tous  ses  vœux  la  délivrance  du  joug 
insupportable  del  dominio  democratico.  Les  écrits  de 
Quadri  et  de  Lavizzari  au  XVIII1  s.  montrent  quelle 
fut  l'impression  causée  dans  le  pays  par  le  massacre  de 
la  Valteline  et  par  les  événements  qui  L'ont  précédé. 

Sur  la  guerre  de-  Paysans  on  connatl  en  fait  de  rela- 
tions contemporaines  le  manifeste  officiel  du  secrétaire 

de  la  ville  de  Lucerne  /..  Hartmann;  la  Ohnparteyische 
substanzliche  Beschreibung  de  Joh. -Conrad  Wirz.  qui 
lui  rapidement  supprimée,  et  une  Relation  très  véritable 
anonyme.  Th.  de  Liebenau  a  réuni  les  i  dations  manus- 

crites relatives  à  ces  événements  (JSG  XVIII).  De  la 
première   guerre   de  Villmergen  on    possède,   outre    les 
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manifestes,  pamphlets  et  chansons  belliqueuses,  un 
exposé  de  W.  Schnorf,  1656,  intitulé  :  Bellum  civile  hel- 
veticum.  Joli.- Georges  Wagner  conte  la  grande  ambas- 

sade à  Paris  en  1663  dans  la  Parisische  Reyss,  Handlung, 
Rundtschau,  1664,  e1  une  autre  mission  dans  Italienische 

Summer-oder  Rorner  Reyss,  1664.  C'est  la  partie  consa- 
crée à  la  culture  de  l'époque  qui  en  constitue  l'élément durable.  Les  luttes  des  partis  à  Bâle  ont  été  traitées  dans 

deux  ouvrages  :  Basel  Babel,  de  Jacob  Henric-Petri, 
1693,  et  Traurige  Begebenheit  des  1691len  Jahrs.  Les 
écrits  des  publicistes  augmentent  depuis  1650  dans  une 

notable  proportion  :  mémoires  d'agents  diplomatiques étrangers,  avis  écrits  par  des  patriotes,  tels  que  Joh. 

Grob,  pamphlets  confessionnels  ;  ils  s'adressaient  à  une 
opinion  publique  qui  prenait  toujours  davantage  cons- 

cience d'elle-même.  En  1634,  Frédéric  Spanheim  tentait 
déjà  à  Genève  de  suivre  les  événements  dans  une  publi- 

cation périodique,  le  Mercure  suisse. 
Les  historiens  du  XVIIe  s.  sont  dominés  par  une 

même  conception  du  inonde,  par  la  foi  en  la  grâce  divine 

qui,  selon  eux,  s'est  particulièrement  manifestée  en 
Suisse.  C'est,  à  leurs  yeux,  la  mission  de  l'historien  de 
démontrer  cette  vérité,  c'est-à-dire  d'édifier,  et  il  le  fait 
souvent  avec  une  nuance  de  propre  justice.  L'histoire 
n'avait  pas  encore  le  même  but  et  les  mêmes  méthodes 
qu'aujourd'hui.  Les  conceptions  étaient  celles  que  pou- 

vaient avoir  des  citadins,  étrangers  à  la  masse  du  peu- 
ple. La  publication  d'un  ouvrage  d'histoire  nécessitait 

une  préface  dans  laquelle  l'auteur  s'excusait  de  son œuvre.  Le  public  ne  demandait  pas  une  Insinue  suisse 
de  grand  style,  mais  des  manuels  destinés  aux  études. 
Joh.-Heinrich  Schweizer  publia  en  1607  les  tableaux 
de  sa  Chronologia  helvetica,  dont  la  préface  est  un 
éloge  sans  mesure  du  bonheur  et  des  vertus  des  Suisses  ; 

il  conçoit  la  vérité  historique  comme  l'indication 
exacte  des  lieux,  du  temps  et  des  personnes.  Joh.-Hein- 

rich Rahn,  de  Zurich,  reçut  en  1690  du  gouvernement 

l'autorisation  de  publier  un  extrait  de  sa  chronique  des 
Confédérés,  Eid.  Geschicht-Beschreibung  qui  sont  de 
sèches  annales.  Joh.-Jakob  Grasser,  de  Bàle,  qui  s'est 
essayé  dans  tous  les  genres,  a  relevé  le  caractère  héroï- 

que de  notre  passé  dans  un  ouvrage  ampoulé  intitulé 
Schweizerisches  Heldenbuch,  1625,  orné  de  bizarres  illus- 

trations. Son  Itinerarium  historico-politicum,  1624,  es1 
une  histoire  suisse  sans  portée  qui  revêt  la  forme,  alors 

très  appréciée,  d'une  relation  de  voyage.  Le  moine  bé- 
nédictin, Gabriel  Bucelinus,  de  Diessenhofen,  a  rassem- 

blé dans  Germania-  topo-  chrono-  stemmatographica  sacra 
et  profana  et  dans  sa  Rhœlia,  etc.,  des  matériaux  non 
analysés  qui  ont  aussi  trait  à  la  Suisse,  des  listes  de 
noms,  de  dates,  de  villes,  de  pays,  de  généalogies  ;  il 
montre  un  esprit  tolérant.  Jean-Baptiste  Plantin,  de 
Lausanne,  tenta  une  description  de  la  Suisse  dans  son 
Helvelianovaetanti<iuu,  1656,  et  fit  une  comparaison  entre 

l'époque  romaine  ei  son  époque.  Comme  c'était  L'usage, 
il  vise  à  l'extraordinaire  et  dédaigne  les  choses  moyennes  ; 
le  chapitre  De  Alpium  admirandis  mentionne  toutes 
sortes  de  curiosités  ;  il  est  toutefois  remarquablement 
réservé  vis-à-vis  de  récits  de  miracles.  Limité  dans  son 

savoir  et  sa  mentalité,  il  s'esi  cependant  inspiré  des  meil- 
leurs de  ses  prédécesseurs.  Son  Abrégé  de  l'histoire  géné- 

rale de  Suisse,  166(1,  est  le  premier  ou\  rage  du  genre  paru 
en  langue  française.  Sa  Petite  chronique  de  Berne,  un  ex- 

trait de  celle  de  Stettler,  est  une  réfutation  de  l'ouvrage 
de  Guichenon.  Joh.-Jakob  Wagner,  de  Zurich,  répondit 
au  besoin  qui  sis  faisait  sentir  de  connaître  la  Suisse  dans 
son  ensemble  en  publiant  son  Historia  naturalis  Hel- 
vetiee  curiosa,  1680.  Bien  qu'empruntant  à  d'autres,  il 
ne  s'inspire    pas   des  opinions  courantes,  m;iis  il  se  meiil encore  dans  un  monde  surnaturel  e1  consacre  ;iux 
dragons  un  chapitre  spécial.  Son  œuvre  permet  de 

constater  qu'une  grande  partie  de  la  Suisse  était  encore 
mal  connue.  Il  a  le  courage  de  taire  à  la  mit  me  une 
place  à  côté  de  Dieu.  .Matthieu  Vferian  obéil  au  même 
mobile  en  publiant  son  recueil  de  vues  :  Topographia 
Helvetise,  Rhaetise  et  Valleriœ,  1642;  le  texte,  dû  à 
Martin  Zeiller,  est  superficiel  ;  les  graA  tires,  en  revanche, 
constituent  de  précieux  documents  el  onl  une  réelle 
valeur  artistique  (nouvelle  éd.  1926). 

L'histoire  ecclésiastique  avec  les  polémiques  qu'elle 

provoque  occupe  une  place  de  premier  plan.  Le  char- 
treux Heinrich  Murer  d'Ittingen  se  montre  exempt  de 

tout  esprit  combatif  dans  son  Helvetia  sancta,  1648,  qui 
constitue  une  histoire  attrayante,  consciencieuse,  mais 
trop  peu  contrôlée,  des  saints  de  la  Suisse.  Joh.- 
Heinrich  Hottinger,  de  Zurich,  le  savant  suisse  le  plus 
remarquable  du  siècle,  ouvrit  avec  une  imposante  solen- 

nité les  hostilités  dans  son  ouvrage  général  Historia 
ecclesiaslica,  1651-1667.  Joh.-Kaspar  Lang,  de  Zoug, 
répondit  par  son  Historisch-lheologischer  Grundriss, 
1692,  sur  quoi  Joh.-Jakob  Hottinger  fils,  publia  ses 
Helvetische  Kirchengeschichten,  1698-1725,  la  première 
histoire  ecclésiastique  de  la  Suisse,  dans  laquelle  il 

défendit  son  père.  Il  s'agissait  de  part  et  d'autre  de défendre  des  thèses  ;  mais  la  polémique  aiguisait  le  sens 
critique.  Joh.-Jakob  Hottinger  expose  des  principes 

de  critique  qu'on  rencontre  pour  la  première  fois  en Suisse. 

L'histoire  locale  continuait  naturellement  à  être  cul- 

tivée avec  prédilection.  Elle  s'élargissait  parfois  jusqu'à devenir  une  histoire  de  la  Suisse.  Michael  Stettler  reçut 
du  gouvernement  bernois  le  mandat  de  continuer  à 
écrire  une  histoire  officielle.  Son  Chronikon  oder  grund- 
liche  Beschreibung  nùchtldndischer  Geschichten,  1626, 
réédité  plus  tard  par  lui  avec  un  supplément  sous  le 
titre  de  Schweitzer-Chronic,  va  des  origines  de  Berne  jus- 

qu'en 1630  et  traite  aussi  des  sujets  étrangers  à  la  Suisse. 
Stettler  travailla  avec  soin  d'après  des  documents  d'ar- chives et  utilisa  les  travaux  de  ses  prédécesseurs.  Il 

n'égala  pas  son  modèle,  Anshelm,  parce  qu'il  était  gêné 
dans  l'expression  de  son  opinion  par  le  mandat  qu'il 
avait  reçu.  La  division  par  matières  facilita  la  consulta- 

tion, mais  nuisit  à  l'unité.  Son  œuvre  eut  cependant une  vogue  extraordinaire  et  survécut  longtemps,  étant 

la  première  chronique  bernoise  qui  eut  vu  l'impression. 
Franz  Haffner,  de  Soleure,  mû  par  le  zèle  louable  d'ins- 

truire le  peuple,  publia  sa  chronique  inspirée  d'un  pa- triotisme de  petit  bourgeois  :  Kleiner  Solothurnischer 
Schaw-Platz  Historischer  Welt-  Geschichten,  1666.  Elle 
est  consacrée  à  l'histoire  locale,  à  l'histoire  suisse  et  à 
l'histoire  générale.  Sa  particularité  est  d'avoir  donné 
la  chronologie  des  événements  antérieurs  à  l'apparition 
du  (llirist.  C'est  un  ouvrage  de  vulgarisation,  conçu  dans 
un  esprit  tolérant,  avec  des  boutades,  et  dont  l'auteur, 
épris  de  merveilleux,  gorge  le  lecteur  d'histoires  de 
revenants,  mais  en  lequel  vit  la  préoccupation  intellec- 

tuelle de  son  temps.  Le  franciscain  fribourgeois  Franz 

Katzengrau  combina  dans  ses  maigres  notes  l'histoire 
locale  et  l'histoire  suisse,  1622-1653. 

Histoire  des  cantons.  L'histoire  de  la  Ville  et  de 
l'État  de  Genève,  de  Jacques  Spon,  est  la  première  lus 
toire  imprimée  de  cette  ville;  elle  l'ut  s.ouvenl  réim- primée et  traduite.  Spon  utilisa  les  manuscrits  de  ses 

grands  prédécesseurs  de  l'époque  de  la  Réformation. 
{.'Historia  genevrina  de  Gregorio  Leti,  1686,  esi  un  ou- 

vrage volumineux,  imiis  superficiel.  Les  Mémoires  du 
chancelier  G.  de  Montmollin,  de  Neuchàtel,  qui  ont 

joui  pendant  Longtemps  d'une  autorité  incontestée, sont  une  œuvre  apocryphe  do  la  deuxième  moitié  du 
XVIIIe  s.  Leur  auteur  est  sans  doute  le  même  que 
celui  de  la  Chronique  des  Chanoines  et  des  Mémoires 
de  Samuel  de  Pury,  encore  inédits.  La  Chronique  ap- 
penzelloise  du  pasteur  Bartholomiius  Ri. irhnff berger  met 
les  faits  au-dessus  des  intérêts  confessionnels,  elle 
se  garde  des  superstitions  e1  traite  des  conditions 

d'existence  du  peuple,  notamment  de  l'introduction 
de  l'industrie  des  toiles.  Le  Spéculum  I  lelvctiro-Tiguri- 
num,  de  Jo.-I leinrich  Hottinger,  étude  Locale  soi- 

gneusement divisée  par  rubriques,  montre  que  le 

grand  savant  était  plus  exerce  dans  la  Critique  et  l'.m.i lyse  qui!  dans  la  synthèse.  Les  chroniques  de  Winter- 
thour  ei  de  Rapperswil  a'onl  qu'une  importance  Locale 
e1  n  ont  |kis  été  imprimées;  toutefois  le  journal  de 
Peter  Dietrich  consacré  au  siège  de  Rapperswil  de  1656 
intéresse  L'histoire  générale  de  la  Suisse. 

l.es  mémoires  personnels  ei  confidentiels  sont  rares. 
La  chronique  du  Bernois  Jost  von  Brechershâusem  (publ, 
p. n   W.-F.  von  Mulinen  en  1892)  est  i;i  seule  révélation 
de  la  mentalité  campagnarde  ;  elle  abonde  en  ap 
piquants  sur  la  guerre  de  Trente  uns  et  sur  la  guerre  des 
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Paysans.  Le  journal  du  patricien  bernois  Karl  Manuel, 
qui  va  de  1117:1  à  L699  (BJ3G  XIX),  respire  Le  bonheur 

qu'inspire  à  l'auteur  le  régime  oligarchique,  tandis 
que  les  notes  de  Franz-Ludwig  Lerber,  prises  de  1673 
à  1704  (/!'/'  II,  1905),  montrenl  le  revers  do  la  mé- daille. Le  journal  de  Joh.  Imthum,  de  Schaffhouse, 
(BVGSck.  V),  de  1590  à  1632,  expose  les  vicissitudes  de 
la  guerre  de  Trente  ans.  II.-J.  vomStaal  continue  les 
Domeslica  Sécréta  Staalorum  commencés  par  son  père. 

Les  couvents  n'imprimaient  leurs  actes  qu'en  un  nom- 
bre restreint  d'exemplaires  et  dans  un  but  purement 

administratif,  tels  Saint-Gall,  Einsiedeln,  Wettingen. 
Les  travaux  de  Brullisauer  et  de  Stiplin  sur  l'histoire 
du  couvent  de  Saint-Gall  sont  demeurés  à  l'état  de 
manuscrits,  ainsi  (pie  les  Origines  murenses  et  VOrigo 
et  genealogia  gloriosissimorum  Comitum  de  Habsburg, 

de  l'abbé  Tschudi,  de  Mûri. 
Quant  aux  étrangers,  ce  sont  surtout  des  missions 

politiques  qui  leur  ont  fourni  l'occasion  de  se  documen- 
ter sur  la  Suisse.  Les  rapports  de  G.-B.  Padavino,  de 

Venise,  fréquemment  envoyé  comme  agent  diploma- 
tique en  Suisse,  dénotent  l'aisance  avec  laquelle  les 

Vénitiens  s'initiaient  aux  circonstances  des  autres  pays. 
La  Relazione  dei  Grisoni,  du  même,  1605,  expose  les 

tentatives  d'alliances  (1554-1605)  qui  procèdent  du  sys- 
tème vénitien  des  Slati  liberi.  Son  rapport  sur  la  Suisse, 

Del  governo  e  stato  dei  Signori  Svizzeri,  1608,  est  un 
bon  abrégé  des  mœurs  et  de  la  politique  suisses,  avec 

les  erreurs  inévitables  de  la  part  d'un  étranger  ;  on 
voit  percer  en  cet  auteur  une  lueur  d'admiration  pour la  beauté  de  nos  Alpes.  Le  nonce  Ranuccio  Scotti  brosse 
dans  son  Helvetia  profana  et  sacra,  1643,  un  tableau 
de  la  Suisse  de  tous  les  jours,  tableau  plutôt  flat- 

teur mais  avec  les  étonnements  que  nous  inspirons 

souvent  aux  étrangers.  L'ouvrage  De  Heh'etiorum, 
Rœtorum,  Sedunensium  Situ,  Republica,  Moribus  epis- 
tola  (paru  vers  1605,  traduit  dans  les  Étrennes  helvé- 
tiennes  VII)  de  Daniel  Eremita,  d'Anvers,  a  été  souvent 
cité  à  cause  des  sentiments  bienveillants  qui  l'ani- ment. Les  mémoires  du  duc  Henri  de  Rohan  insistent 
sur  les  difficultés  de  sa  mission  aux  Grisons,  mais  ses 
opinions  sont  souvent  contredites  sur  des  points  essen- 

tiels par  les  Memorie  de  H.  von  Salis.  Le  livre  intitulé 
Heutelia,  rédigé  vers  1640,  et  qui  a  été  récemment  attri- 

bué au  proscrit  allemand  Joh.-Heinrich  de  Trauns- 
dorff  (BBG  IX,  59)  est  une  relation  de  voyage  dont 

l'auteur  juge  la  Suisse  en  aristocrate  orgueilleux  de  sa 
race  et  de  sa  culture  ;  il  montre  de  la  clairvoyance  dans 
le  détail,  mais  peu  de  compréhension  pour  la  Suisse  en 

général  ;  il  procède  sans  ménagements  et  va  jusqu'à  la 
caricature,  mais  il  aborde  toutes  les  questions  agitées  à 

cette  époque,  h' Histoire  généalogique  de  la  royale  mai- 
son de  Savoye,  1660,  de  Samuel  Guichenon  est,  dans  les 

parties  qui  traitent  de  la  Suisse,  partiale  et  peu  sûre. 
Le  XVIII0  siècle.  Le  progrès  des  lumières  en  Eu- 

rope entraîna  généralement  les  historiens  à  ne  considérer 
les  événements  que  sous  le  seul  point  de  vue  du  pur 
rationalisme.  A  cette  conception  vinrent  s'ajouter  les 
idées  de  liberté  et  d'égalité,  de  sorte  qu'un  conflit  et 
même  une  rupture  avec  la  tradition,  devinrent  inévi- 

tables. La  tendance  nouvelle  se  heurta  pour  cette  raison 
à  la  résistance  des  Suisses.  Un  ouvrage  tel  que  le  Ta- 
bleau  historique  et  'politique  des  Révolutions  âe  Genève, 
qui  se  plaçait  résolument  sur  le  terrain  de  la  liberté 

et  de  l'égalité,  est  une  exception,  de  même  que  l'ob- 
servation critique  de  Pierre  Ochs,  dans  sa  préfa 

l'histoire  de  Bàle,  au  sujet  des  «  termes  magiques  de 
frères  d'armes,  camarades  d'école  et  confrères  d'ab- 

bayes »  ;  on  voit  commencer  là  la  lutte  contre  l'irra- 
tionnel dans  l'histoire  el  l'évolution  individualiste  qui 

tend  à  dissoudre  les  groupements  collectifs  traditionnels 

pour  ne  laisser  subsister  que  le  citoyen  en  face  de  L'État. 
J.-J.  Bodmer,  de  Zurich,  se  lit  l'interprète  de  la  philoso- 

phie du  siècle  en  développant  les  principes  de  la  prag- 
matique   dans    ses    DisCOUTSe    itir    Mulihrii,     1721-1723. 

Opposés  aux  tendances  internationales  des  philosophes 

qui  s'attaquaient  aux  bases  mêmes  de  la  vie  helvétique, la  plupart  des  historiens  suisses  restaient  fermement 
attachés  au  principe  national  et  à  la  tradition.  Leur 
idéal,  ils  continuaient  à  le  voir  dans  le  passé'  et  non  dans 

l'avenir.  La  méfiance  manifestée  à  l'égard  du  progrès 
était  dictée  par  la  persuasion  que  les  améliorations 

d'ordre  économique  sont  un  luxe  capable  de  corrompre 
l'antique  vertu  e1  cette  simplicité  dont  Haller  a  donné 
dans  les  Alpes  un  tableau  si  saisissant.  Il  faut  attribuer 

aussi  a  ces  sentiments  l'aversion  que  suscitail  l'in- 
dustrie e1  l'influence  qu'exerçail  l'école  des  ph>  Biocrates. 

Le  robuste  optimisme  des  :-iiiis~i^  n'était  pas  d'origine 
philosophique,  mais  provenait  d'un  orgueil  national  en 
paitie  justifié,  mais  pour  une  bonne  part  fait  de  ri 
de  foi  en  la  Providence,  et  qui  se  figurait  que  la  Suissi 

esi  le  véritable  asile  de  la  liberté,  l'oasis  qui  abrite  le 
bonheur  du  peuple.  Loys  de  Bochal  dans  ses  Mémoires 

critiques  ne  dit-il  pas  qu'aux  autres  peuples  il  faut  cacher leur  histoire  ;  mais  pas  au  peuple  suisse  dont  Le  pr< 
est  digne  du  passé  .'  Chr.  Trûmpi  dans  sa  Neue  Glarna 
Chronik  n'a-t-il  pas  écrit  :  «  C'est  le  Seigneur  qui  a  élevé les  Confédérés  au  rang  de  merveilles  du  inonde.  »  Les 
historiens  nationaux  visaient  sans  doute  à  l'amélio- 

ration du  peuple,  mais  pas  au  bouleversement  de  sa 
constitution  politique.  On  constate  toutefois  quelques 
notions  arriérées.  On  ne  se  rendait  pas  suffisamment 

compte  qu'en  Suisse  l'État  avait  encore  un  caractère 
moyennageux,  parce  qu'on  ne  connaissait  pas  le  moyen 
âge.  A  vrai  dire  on  exhumait  toujours  plus  de  documents, 
mais  Daniel  Bruckner  lui-même,  qui  mieux  que  tout 
autre  s'est  consacré  à  l'étude  du  moyen  âge  faisait 
dériver  Kelnhof  de  coloni  cillse  ;  on  manquait  des  con- 

naissances nécessaires  pour  comprendre  la  structure 
économique  et  juridique  de  la  société  du  moyen  âge. 

Et  cependant  les  historiens  suisses  n'ont  pas  échappé 
eux  non  plus  à  l'influence  des  nouvelles  tendances.  La 
tendance  didactique  du  rationalisme,  consistant  à  tirer 

de  l'histoire  des  vérités  utiles  et  des  règles  pour  l'exis- 
tence, plaisait  tout  spécialement  aux  Suisses  ;  on  vit 

alors  paraître  le  premier  livre  d'histoire  destiné  aux 
enfants  et  aux  écoliers.  On  s'appropria  les  nouvelles 
méthodes  critiques  et  chercha  à  fonder  l'histoire  sur 
les  sources  les  plus  authentiques  ;  mais  sans  oser  toute- 

fois toucher  aux  mythes  nationaux.  Il  faut  considérer 
comme  une  exception  la  tentative  de  U.  Freudenberger 
de  faire  de  l'histoire  de  Guillaume  Tell  une  légende 
danoise.  D'une  manière  générale  les  esprits  jugent  les 
choses  avec  plus  d'indépendance.  Le  présent  est  en train  de  se  libérer  de  la  tradition.  Les  Suisses  sur- 

tout adoptèrent  la  théorie,  opposée  au  rationalisme, 
instaurée  par  Montesquieu  et  fondée  sur  les  circons- 

tances naturelles,  telles  que  le  climat,  la  nature  du  sol, 

le  milieu,  parce  qu'elles  expliquaient  mieux  le  caractère 
suisse.  L'empirisme,  la  compréhension  des  conditions 
économiques  gagnaient  du  terrain;  on  s'intéressait  à 
l'étude  des  mœurs.  La  compréhension  des  faits  en  fut 
renforcée  :  les  historiens  travaillèrent  énergiquement  à 
bannir  tout  élément  surnaturel.  On  oublia  finalement 
que  Clio  est  une  Muse.  In  traditionnaliste  décidé  tel  que 

A.-L.  von  Wattenwyl  se  rendit  compte  qu'un  historien 
doit  être  tel  que  l'on  ne  puisse  reconnaître  ni  sa  na- tionalité, ni  sa  confession.  La  multitude  des  problèmes 
qui  surgissaient  favorisa  le  développement  du  genre 
jusqu'alors  peu  cultivé  de  la  monographie. 

L'histoire  demeurait  encore  dans  une  trop  grande 
dépendance  vis-à-vis  de  l'autorité  :  elle  continuait  à trop  voir  les  choses  du  point  de  vue  du  gouvernement. 
Les  archives  furent  à  vrai  dire  mises  en  ordre,  grâce  à  la 
science  nouvellement  créée  de  la  diplomatique,  mais 

elles  ne  furent  pas  ouvertes  :  l'autorisation  d"y  faire  des 
recherches  n'était  accordée  qu'avec  nulle  réserves 
(coinp.  l'introduction  à  ['Histoire  <l,  Genève  de  Gautier 
ou  les  expériences  consignées  par  a  Porta  à  Samt-Gall 
dans  sou  a\  anl -propos  de  Vllistoria  nfonnationis'  I  D 
revanche,  les  gouvernements  furent  impuissants  à  en- 

rayer le  cours  de  la  littérature  historique.  Gautier 

n'avait  écrit  son  histoire  de  Genève  qu'à  l'intention  du magistrat  :  au  cours  du  siècle  on  se  mit  à  écrire  pour 
le  public. 

t)i  Yliv.l  s  D'ENSEMBLE.  Joh.-Jakob  Lauffer.  de 
Heine,  cpn  avait  reçu  le  mandat  officiel  de  continuer 
Stettler  :  sa  Genaue  und  umstûndliche  Beschreibung  hel- 

vetischer  Geschichten,  1738,  lf<  vol..  est  écrite  à  l'aide  de 
matériaux    de    seconde    main,    de    même    l'Historié    (1er 
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Eidgenossen,  de  V.-B.  Tscharner,  1756-1766,  3  vol. 
Comme  on  déplorait  l'absence  d'une  histoire  suisse  en 
langue  française  F.-J.-N.  à l'Ait  de  Tieffenthal,  de  Fri- 
bourg,  écrivit  une  Histoire  des  Helvétiens,  1740-1753, 
10  vol.,  à  tendance  confessionnelle  ;  c'est  une  compila- 

tion dépourvue  d'esprit  critique  qui,  conformément  aux 
goûts  de  l'auteur,  traite  du  service  étranger  et  rapporte 
des  histoires  de  cour.  Elle  fut  bientôt  dépassée  par 

l' Histoire  de  la  Confédération  helvétique,  de  A.-L.  von 
Wattenwyl,  1754,  2  vol.  C'A.- G.  de  Loys  de  Bochat,  dans 
ses  Mémoires  critiques,  1748-1751,  3  vol.,  exclut  de  notre 
histoire  primitive  les  éléments  fabuleux  sans  offrir  pour 

autant  des  théories  solides,  tout  épris  qu'il  était  de 
la  celtomanie  alors  à  la  mode.  A  cette  catégorie  appar- 

tiennent aussi  les  études  celtiques  de  J.-G.  Walther. 
L'histoire  des  institutions  juridiques  fut  cultivée  par 
J.-R.  von  Waldkirch  dans  sa  Griindliche  Einleitung  zu  der 
Eydgenbssischcn  Bunds-  und  Staals- Historié,  1721,  par 
J.-J.  heu,  qui  continua  la  Respublica  de  Simmler  et  ré- 

digea lui-même  un  Eidg.  Stadt-  und  Landrecht  (1727- 
1746,  4  vol.),  et  par  J.-G.  Walther,  dans  son  Versuch  zur 
Erlàuterung  der  Geschichten  des  vatterlàndischen  Reclus, 

1765,  qui  concluait  à  l'origine  allemande  du  droit  suisse 
en  se  fondant  sur  la  charte  ( Handveste)  de  Berne.  Le 
célèbre  pamphlet  de  J.-F.-A.  von  Balthasar  :  De  Helve- 
tiorum  circa  sacra  juribus,  1768,  était  issu  des  agitations 

intellectuelles  de  l'époque. 
On  voulait  apprendre  à  connaître!  la  patrie  à  tous  les 

points  de  vue.  J.-J.  Scheuchzer  qui  fut  chez  nous  le 
premier  représentant  de  la  nouvelle  philosophie,  étudia 
le  premier  la  Suisse  sur  le  terrain  ;  ses  Nalurgeschichten 
des  Schweizerlandes,  1705-1707,  montrent  la  rapidité 
des  progrès  réalisés  depuis  V  Historia  naturalis  de  Wag- 

ner. Abraham  Ruchat  traita  l'histoire  politique  de  la 
Suisse  dans  les  Délices  de  la  Suisse,  1714,  4  vol.,  dans  le 
but  de  rapprocher  Suisses  allemands  et  Suisses  romands. 

Un  certain  nombre  d'écrivains  en  donnèrent,  sous  le 
titre  État  et  délices  de  la  Suisse,  une  nouvelle  édition, 

1730,  qui  est  une  critique  très  sévère  de  la  Suisse  d'alors. 
B.-A.-F.  von  Zurlauben  se  montre  plus  modéré  dans  ses 
superbes  Tableaux  topographiques  de  la  Suisse,  1777- 
1780  (3  vol.,  dont  un  de  gravures),  dans  lesquels  il  fait 

connaître  avec  orgueil  la  Suisse  aux  Français.  Il  s'oc- 
cupa d'un  chapitre  spécial  de  notre  passé  en  écrivant 

l'Histoire  militaire  de  la  Suisse  au  service  de  la  France, 
1751-1753,  8  vol.,  qu'il  compléta  par  le  Code  militaire  des 
Suisses,  1758-1764,  4  vol.,  avec  de  nombreux  docu- 

ments. E.  May  de  Romainmôtier  écrivit  après  lui,  une 
superficielle  Histoire  militaire  des  Suisses  dans  les  diffé- 

rents pays  de  l'Europe,  1772,  2  vol.  J.-K.  Faesi  répondit 
au  besoin  d'une  encyclopédie  en  publiant  sa  Genaue 
und  vollstàtidige  Staals-  und  Erdbeschreibung  der  ganzen 
Helvetischen  Eidgenossenschaft,  1765-1768,  4  vol.,  re- 

cueil systématique  divisé  par  cantons,  contenant  toutes 
les  connaissances  relatives  à  la  Suisse.  Tôt  après  parut 
une  œuvre  concurrente:  Staats-und  Erdbeschreibung 
der  Schweiz.  Eidgenossenschaft,  1770-1772,  4  vol.,  de 
J.-K.  Fûssli.  Poursuivant  un  but  identique,  J.-J.  Loi 
donna  son  ouvrage  magistral  :  Allgemeines  helvelisches 
eidg.  Lexicon,  1747-1703,  20  vol.,  suivi  de  6  vol. 
de  supplément  publiés  par  J.-J.  Holzhalb,  1786-1797. 
Une  grande  partie  des  renseignements  de  ce  diction- 

naire sont  encore  utilisables  aujourd'hui.  Cet  ouvrage 
eut  son  pendant  en  langue  française.  Le  Dictionnaire  géo- 

graphique historique  et  politique  de  la  Suisse,  1775- 
1776,  2  vol.,  dû  à  la  plume  de  V.-B.  Tscharner  et 
G.-E.  Huiler.  Les  recueils  de  biographies  de  Leonhard 
Meister  :  Berûhmte  Zûrcher,  I7.S2,  ci  Helvétiens  berilhmte 

Mdnner,  1783-1792,  n'eurent  qu'un  succès  momentané. 
L'histoire  ecclésiastique  esl  en  recul,  bien  que  beaucoup 
d'historiens  fussenl  des  ecclésiastiques.  En  écrivant 
l'Histoire  de  lu  Réformation  de  lu  Suisse,  1727-1728, 
6  vol.,  .1.  Ruchat  fonda  dans  la  Suisse  romande,  l'his- 

toire   de  la   Réformation  travaillée  d'après  les  sources. 
P.-l).  Rosius  u  Porta  lit  de  même  pour  les  (Irisons  en 
donnant  son  Historia  reformationis  ecclesiarum  Rseti- 
oarum,  1772-1777,  2  vol.  J.-K.  l-iissii.  publia  des  re 
cherches  sur  l'histoire  «h.'  l'église,   travail  de  critique 
excellenl  dans  les  parties  où  il  n'esl  point  gâté  par  le 
ton  de  polémique. 

La  meilleure  histoire  cantonale  fut  YHistoire  de  Ge- 
nève (publiée  en  1896-1914,  9  vol.)  par  J.-A.  Gautier. 

Elle  est  toute  fondée  sur  les  sources  et  constitue  le 
premier  fruit,  en  Suisse,  de  la  nouvelle  méthode  critique 
di'  l'historiographie  suisse.  Dans  le  Tableau  historique  et 
politique  des  révolutions  de  Genève,  1781,  Francis  d'Iver- 
nois  applique  les  théories  du  droit  naturel  de  telle  façon 
que  le  caractère  particulier  à  Genève  en  est  quelque  peu 
dénaturé,  tandis  que  dans  les  Mémoires  de  son  contra- 

dicteur Isaac  Cornuaud  (publiés  en  1912)  la  couleur  lo- 
cale est  rendue  dans  toute  sa  fraîcheur.  Dans  sa  seconde 

œuvre,  Tableau  historique  des  deux  dernières  révolutions, 

1789,  d'Ivernois  est  plus  modéré  ;  dans  la  troisième,  La 
révolution  française  à  Genève,  1795,  il  s'affirme  comme 
l'adversaire  de  la  Révolution.  L'histoire  de  Genève,  de 
Pierre  Béranger,  1772-1773,  6  vol.,  est  aussi  un  ouvrage 
qui  traite  l'histoire  contemporaine  dans  un  esprit  de propagande.  Genève  abondait  en  œuvres  marquées  au 
coin  de  la  réflexion  politique.  Les  Deliciee  urbis  Bernœ. 
1732,  de  J.-R.  Gruner  sont  un  maigre  produit  de  la 
Berne  patricienne,  tandis  que  son  Chronicon,  1701-1761, 
publié  dans  BBG  IX,  a  une  valeur  au  point  de  vue  des 
mœurs  de  cette  époque.  La  Glarner  Chronik,  de  J.-H. 
Tschudi,  1714,  et  sa  suite,  la  Neue  Glarner  Chronik  de 

Chr.  Trûmpi,  1774,  combinent  l'histoire  locale  avec  la peinture  des  mœurs  ;  elles  marquent  un  progrès  en  ce 

qu'elles  témoignent  d'un  empirisme  plus  rigoureux,  mais 
leurs  auteurs  ne  s'intéressent  pas  encore  à  l'évolution 
des  mœurs  qui  est  devenue  de  nos  jours  l'objet  essentiel 
de  l'histoire  de  la  civilisation.  Il  en  est  de  même  de  la 
Neue  Appcnzeller  Chronik,  de  G.  Walser,  1740,  suite  de 
celle  de  Bischoffberger.  On  voit  aussi  apparaître  les 
premières  histoires  des  cantons  primitifs.  La  Geschichte 
des  Kantons  Schwyz,  publ.  en  1832-1838,  5  vol.,  de  Th. 
Fassbind  et  le  Kleiner  Versuch  einer  besondem  Gesch. 
des  Freystaats  Unterwalden,  1789-1791,  2  vol.,  ont  une 
tendance  scientifique  et  publient  des  documents  relatifs 

à  l'histoire  du  droit  et  des  mœurs,  mais  elles  échouent 
dans  l'exposé  du  moyen  âge  au  sujet  duquel  manquaient 
encore  les  connaissances  générales.  L'Allgemeine  Gesch. 

des   Freystaats    Ury,   de   F.-V.-A.   Schm'id,    1788-1790, 
2  vol.,  est  un  morceau  d'apparat  dépourvu  de  solidité  et 
de  mesure.  Dans  sa  préface  à  la  Geschichte  der  Stadt  und 
Landschaft  Basel,  1786-1832,  8  vol.,  Pierre  Ochs  se 
montre  partisan  tendancieux  du  progrès  des  lumières, 
mais  sa  persévérance  dans  les  recherches  font  de  lui  un 
historien  fidèle,  bien  que  le  dernier  volume  de  cet  ou- 

vrage fût  destiné  à  justifier  sa  propre  politique.  Au 

domaine  exclusif  de  l'histoire  locale  appartiennent  l'œu- vre de  Daniel  Bruckner  :  Versuch  einer  Beschreibung 
historischer  und  nalûrlicher  Merkwiirdigkeiten  der  Land- 

schaft Basel,  1748-1763,  qui  fait  une  large  place  à 
l'histoire  naturelle  et  qui  esl  pourvu  d'une  documenta- 

tion particulièrement  riche,  et  l'œuvre  de  J.-F.-A.  von 
Balthasar  :  Historische,  Topographische  und  Œkonomi- 
sche  Merkwiirdigkeiten  des  Kantons  Luzern,  1785-1787, 

3  vol.,  dans  lequel  le  passé  et  le  présent  s'harmonisent fort  heureusement.  Dans  sa  Delineation  aller  Gemeindeii 

gemeiner  dreien  Bilnden  (publié  en  1872),  Niklaus  Serer- 
hard  esl  un  interprète  fidèle  des  sentiments  populaires, 
ce  qui  lait  sou  principal  charme. 

Le  genre  monographie  tend  à  se  développer  de  plus 
en  plus.  Dans  son  Versuch  einer  Gesch.  der  Handelschaft 
der  Stadt  und  Landschaft  Zurich,  1763,  J.-H,  Schinz  ré- 

vèle, le  premier,  l'étroite  liaison  qui  existe  entre  la  poli- 
tique e1  l'économie  nationale.  J.-K.  l  Iriih  s'efforce  dans 

sa  Sammlung  jùdischer  Geschichten,  I76S.  de  combattre 

les  préjugés  qu'on  nourrissait  jadis  contre  un  peuple  ré- 
prouvé. Cette  histoire  des  Juifs  eu  Suisse  l'ail,  encore 

autorité  à  l'époque  actuelle.  Bile  montre  quel  était  au  - 
trefois  le  degré  de  tolérance  dans  nos  régions.  J.-H. 
Fûssli,  dans  son  Johann  Waldmann,  17SO,  instaure  le 

genre  biographie  61  prend  occasion  de  la  clesl  niée  d'un homme  pour  décrire  les  beaux  el  les  mauvais  rôles d'une  époque. 

L'idée  alors  nouvelle  d'int  éresser  la  jeunesse  à  l'Iiis 
toire    l'ait    du    chemin.    Slumpl'   avait    déjà    destiné    à    la 
jeunesse  son  Handbiichle,  1554,  ainsi  qu'aux  lecteurs 
peu  fortunés.  J.-J,  Bodmer  écrivit  Les  premiers  manuels 
d'histoire   pour  les  écoliers   sous   le   titre   de   :    Historischl 
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Erzàhlungen,  1769  :  Geschichte  der  Stadt  Zurich,  1773  ; 

.1.-1'.-.  1.  von  Balthasar  dédia  à  la  jeunesse  ses  Neujahrs- geschenke,  1779  e1  années  suivantes. 
Les   revues   qui   faisaient   leur   première   apparition 

ouvraient  aux  recherches  des  perspectives  et  des  métho- 
des nouvelles  ;  à  Neuchâtel,  le  Mercure  Suisse  et  ses  suc- 

cesseurs ;  à  Zurich,  VHrlvetische  Bibliothelc,  de  Bodmi  r, 
1735-1741,  le  premier  périodique  exclusivement  consa- 

cré à  l'histoire.  Les  revues  permirent  au  Genevois 
Léonard  Baulacre  d'appliquer  les  préceptes  des  béné- dictins de  St.  Maur  et  des  philosophes  et  de  traiter 

l'histoire  du  point  de  vue  critique  et  philosophique.  Ses 
essais  témoignent  des  avantages  qu'olîrait  la  langue 
française  à  une  époque  où  Scheuchzer  et  Bodmer  lut- 

taient encore  avec  les  diflicultés  de  l'expression.  Le 
Thésaurus  historiœ  helvetiese,  de  Bodmer  et  de  Breitin- 
ger,  parut  en  1735  et  demeura  longtemps  le  modèle 
de  la  publication  des  sources.  H.  Gleser,  de  Bàle,  publia 
en  1760  le  pacte  de  1291  dans  le  Spécimen  observationum. 

Les  publications  de  documents  d'archives  par  les  moines 
de  Saint-Biaise,  Gerbert,  Usserman,  Neugart,  Herrgott 
et  Heer,  de  Hohenbaum  van  der  Meer,  moine  de  Rheinau, 
et  la  discussion  entre  Saint-Biaise  et  Mûri  au  sujet  des 
Acta  murensia  vinrent  élargir  le  champ  des  recherches 
historiques. 

La  curiosité  de  l'étranger  qu'éveillait  l'état  politique étrange  de  la  Suisse  et  le  contraste  entre  sa  culture  et 
son  organisation  politique,  se  traduisit  dans  une  foule 

d'écrits  dont  on  ne  peut  citer  que  les  plus  connus  :  An 
accounl  of  Switzerland,  de  A.  Stanyan,  1714  ;  Sketsches 
of  Swisserland,  de  W.  Coxe,  1779,  fréquemment  traduit  ; 
Ériefe  iiber  die  Schweiz,  de  G.  Meiners,  1784,  qui  compta 
plusieurs  éditions  ;  Geographisch-statistische  Darstellung 
des  Schweizerlandes,  de  G.-Ph.-H.  Norrmann,  1795- 
1798,  4  vol.,  une  excellente  compilation  systémati- 

que. Jean  de  Millier  était  appelé,  à  un  tournant  important 
de  notre  histoire,  à  donner  une  vue  d'ensemble  de  notre 
passé,  à  émettre  sur  lui  un  jugement.  Né  dans  une  pé- 

riode de  transition,  il  subit  l'iniluence  de  divers  courants 
d'idées,  sans  arriver  à  avoir  une  opinion  générale  bien 
arrêtée.  C'est  dans  la  Darstellung  des  Furslenbundes 
(1787)  qu'il  expose  le  plus  clairement  ses  idées  directri- 

ces. Possédant  à  fond  l'histoire  suisse,  il  s'est  confié 
à  la  tradition  avec  toute  la  force  d'une  nature  intuitive, 
peu  amie  de  la  critique  :  dans  son  histoire  de  la  Suisse 

qui  va  jusqu'en  1489,  il  présente  dans  toute  sa  grandeur 
et  son  éclat  le  mythe  national.  Si  la  science  y  a  peu 
gagné,  le  patriotisme  en  a  tiré  de  grands  avantages.  A 

une  époque  où  l'existence  même  de  la  Suisse  était  com- 
promise, il  démontra  au  monde  que  les  Suisses  sont 

une  nation  que  maintiennent  unie  des  liens  historiques 

forgés  par  l'héroïsme.  Son  premier  continuateur, 
U.-R.-J.  Glulz-Blotzheim,  avec  une  franchise  toute  im- 

prégnée de  morale,  se  montre  sévère  pour  les  Suisses 

bien  qu'il  traitât  une  époque  des  plus  glorieuses  (1489- 
1510).  L'ouvrage  fut  achevé  par  J.-J.  Hotlinger  (1516- 
1531),  L.  Vuillemin  (1531-1718)  et  Ch.  Monnard  (1718- 
LS  I  5).  Il  fallut  attendre  70  ans  jusqu'à  ce  que  la  première 
histoire  suisse  fût  présentée  dans  les  deux  langues.  Les 
continuateurs  de  J.  de  Mùller  sont  déjà  pénétrés  de 

l'esprit  du  XIXe  s.  si  différent  de  celui  de  Millier. 
I,i  XIXe  SIÈCLE  a  vu  se  former  l'esprit  historique  au- 

quel l'historien  ne  peut  plus  se  soustraire  désormais.  Le 
rationalisme  et  le  romantisme  jouèrent  dans  cette 
formation  un  rôle  important.  Au  rationalisme  il  faut 

attribuer  cette  droiture  de  la  pensée  qui  ne  s'incline devant  aucune  tradition  ;  le  romantisme,  par  contre, 
développa  chez  les  historiens  la  capacité  de  sentir 
1rs  événements  lointains  et  de  comprendre  l'âme  d'au- 

trefois, faculté  < i ni  prit  chez  un  Jakob  Burckhardl  des 
proportions  extraordinaires,  Mais  la  Suisse  étail  moins 
favorable  au  romantisme  qu'aux  successeurs  des  phi- 

losophes. Le  progrès  accélérait  le  rythme  de  la  vie  et 
favorisait  aussi  les  recherches.  L'historien  ne  plaçait 
plus  son  idéal  dans  le  passe,  mais  dans  l'avenir.  La 
Suisse  ne  fut  plus  seulement  pour  lui  Le  pays  des  aïeux, 
mais  aussi  celui  des  api -ès-\  enants.  Il  eut  pour  tâche  de 
tirer  de  L'ancienne  idée  de  progrès  un  principe  d'évolu- 

tion   et    d'expliquer    le    présent    par    le    passé.    La    consé- 

quence l'ut  que  l'histoire  ne  fut  plus  un  passe-temps  ou 
une  affaire  d'État,  mais  elle  devint  la  chose  de  tous. 
Ce  fut  dans  le  domaine  de  l'histoire  une  révolution  qui connut  aussi  ses  excès  :  mépris  des  temps  résidus, 
illusion  de  supériorité  qui  ne  peut  donner  qu'une  cari- 

cature du  passé.  L'historien  devint  plus  indépendant 
vis-à-vis  de  l'autorité.  .Mais  comme  le  pouvoir  changeai! 
souvent  de  mains,  l'historien  était  tenté  de  prendre 
position  vis-à-vis  des  partis  et  de  faire  figure  de  polé- 

miste. Feddersen  en  est  un  exemple  entre  plusieurs, 
tandis  (pie  Jakob  Burckhardt  fit  les  plus  grands  efforts 

pour  demeurer  indépendant.  L'organisation  de  la  science 
historique  rendit  possible  l'objectivité.  Si  jadis  le  soin 
d'écrire  l'histoire  avait  été  laissé  à  des  amateurs  plus 
ou  moins  sérieux  et  plus  ou  moins  doués,  il  fut  désormais 
l'affaire  d'historiens  de  carrière  armés  de  toutes  les 
connaissances  spéciales  nécessaires.  Les  progrès  réalisés 

à  l'étranger  profitèrent  à  la  Suisse  plus  vite  qu'autrefois. Les  méthodes  devinrent  de  plus  en  plus  rigoureuses.  On 
se  livra  à  des  recherches  dans  tous  les  domaines  de 

l'histoire,  car  la  curiosité  du  siècle  portait  sur  toutes  les 
manifestations  humaines.  Grâce  aux  périodiques,  la 

production  s'accrut  considérablement.  Bien  que  le  dan- 
ger existât  d'une  spécialisation  trop  intense,  il  fut 

toujours  possible,  vu  l'étendue  relativement  peu  consi- 
dérable de  l'histoire  suisse,  d'en  donner  de  temps  à 

autre  une  vue  d'ensemble,  ce  qu'on  fit  dans  le  désir  de 
rendre  l'histoire  populaire  par  des  livres  d'école  et 
autres  ouvrages  de  vulgarisation.  Ce  n'est  pas  l'œuvre de  Jean  de  Mùller,  mais  Des  Schweizerlands  Geschichtcn 
fiirs  Schweizervolk,  de  Zschokke,  1822,  qui  conquit  les 
lecteurs  ;  il  parut  en  de  nombreuses  éditions  et  tra- 

ductions, tandis  que  le  Handbuch  der  Gesch.  der  Schweiz. 
Eidgenossenschaft,  de  L.  Meyer  con  Knonau  (1826-1829), 
ouvrage  beaucoup  plus  profond,  ne  connut  que  deux 
éditions. 

L'histoire  suisse  en  devenant  populaire  pénétra  dans 
divers  pays  étrangers.  Le  premier  ouvrage  en  italien  : 
Storia  degli  Svizzeri  o  Elcezj.  1823,  est  une  traduction 
de  l' Histoire  des  Suisses,  de  p. -H.  Mallet.  En  Angleterre, 
la  chute  de  l'ancienne  Confédération  suscita  toute  une 

littérature  ;  en  1799  parut  A  Gênerai  \~iew  of  History of  Switzerland,  de  J.  Wood,  qui  fut  la  première  histoire 
suisse  publiée  en  anglais  ;  des  œuvres  analogues  ont 
été  publiées  par  J.  Planta,  1800,  et  par  F.-1I.  Xaylor, 
1800.  Le  dernier  ouvrage  en  date  est  VHistory  of 
Switzerland  1499-1914,  de  W.  Œchsli.  1922.  En  langue 
espagnole,  une  Historia  gênerai  de  la  Bepublica  de  Suiza. 
de  Ortiz  de  la  Puebla,  parut  en  1871  ;  la  Geschichte  der 
Schweiz,  de  J.  Jegerlehner.  fut  traduite  en  danois,  en 
1925,  sous  le  titre  de  Schweiz,  i  Fortid  og  Xutid. 

J.-E.  Kopp  appliqua  la  méthode  critique  à  l'histoire nationale.  Partant  de  J.  de  Mùller,  il  parvint  à  le  réfuter 

en  s'appuyant  sur  une  étude  des  documents.  11  com- mença celle  œuvre  dans  les  Urkunden  sur  Gesch.  der 
eidg.  Blinde,  1835.  Dans  son  œuvre  principale,  Gesch.  der 
eidg.  Blinde  mit  Urkunden,  1841-1882,  12  vol..  il  déchira 
le  voile  de  légendes  qui  enveloppait  l'histoire  de  notre 
libération  :  les  lnst  oriens  l'ont  suivi  en  général  dans  cette 
voie  jusqu'à  ces  dernières  années  où  une  certaine  réac- tion   se  manifeste    en  faveur  de  la  tradition. 

Parmi  les  nombreux  auteurs  qui  décrivirent  les  bou- 
leversements qui  eurent  lieu  depuis  1798,  A.  von  Tillier 

est  un  des  plus  remarquables.  Ses  ouvrages  sur  la  Ré- 

publique helvétique,  sur  l'époque  de  l'Acte  de  média- 
tion, sur  la  Restauration  et  la  Régénération  i  se  distin- 

guent par  leur  consciencieuse  documentation  et  parmi 
jugement  indépendant,  mais  ils  revêtent  la  forme  ré- 

barbative d'annales  qui  émiettenl  le  sujet. 
Le  livre  de  Johannes  Strickler,  Grundriss  der  Schweizer 

Geschichte  fur  Lehranstalten,  1867-1868,  2  vol.,  dépasse 
de  beaucoup  par  sa  soigneuse  documentation  la  portée 
d'un  simple  manuel  scolaire.  La  République  helvétique 
fut  le  sujet  de  prédilection  de  Strickler  :  on  lui  doit  la  pu- 

blication de  VAktensammlung  ans  der  Zeil  der  Helvetik, 
1886-1905,  Ht  vol.,  qui  forment  la  suite  de  VAmtliche 
Sammlung  der  âltern  Eidg.  Abschiede,  1856-1886.  Joh. 
1  liera uer  écrivit  une  monumentale  Geschichteder  Schweiz. 

Eidgenossenschaft,  1889-1917,  5  \ol..  qui  a  été  traduite 
en  français.   Il  .  Œchsli   ne   put  mener  que  jusqu'à  1830 
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son  magistral  ouvrage  Die  Schweiz  im  19.  Jahrh.,  1903- 
1913  ;  ces  deux  auteurs  sont  sous  l'influence  des  idées  de 
1848  ;  ils  écrivirent  en  démocrates  et  font  preuve  d'op- timisme en  faveur  de  la  nouvelle  Confédération  et  sou- 

lignent les  contrastes  de  cette  époque  :  centralisation 
et  fédéralisme,  Réformation  et  catholicisme.  A  côté  de 

l'œuvre  de  Dierauer,  la  Geschichle  der  Schweiz,  de  K. 
Dàndliker,  1884-1887,  3  vol.,  qui  fait  une  large  part  à 
l'histoire  de  la  culture,  occupe  un  rang  honorable.  A. 
Heusler  a  résumé,  à  la  fin  d'une  vie  toute  consacrée  à 
la  science,  ses  opinions  sur  l'histoire  suisse  dans  une 
Schweizerische  Ver  fassungs  geschichte,  1919.  Les  travaux 
importants  de  G.  Meyer  von  Knonau  ont  principalement 

trait  à  l'histoire  de  l'Empire  allemand,  mais  ces  études 
sont  une  contribution  importante  à  l'histoire  du  moyen 
âge  en  Suisse.  Du  côté  catholique,  il  faut  citer  en  parti- 

culier A.-Ph.  von  Segesser  ;  sa  biographie  de  Ludwig 
Pfyffer,  1882-1884,  4  vol.,  et  ses  spirituels  écrits  sur 
l'histoire  de  son  temps  ont  une  valeur  durable.  Th. 
von  Liebenau  se  distingua  dans  l'étude  critique  ;  les 
plus  importantes  de  ses  monographies  sont  Die  Schlacht 
bei  Sempach  (écrit  jubilaire  de  1886),  et  la  Geschichte  der 
Fischerei  in  der  Schweiz,  1897.  Dans  la  Suisse  romande 

V Histoire  de  la  Nation  Suisse,  1851-1853,  2  vol.,  et  l'His- 
toire abrégée  de  la  Confédération  Suisse,  1863,  d'Alexan- 

dre Daguet  furent  parmi  les  plus  répandues,  tandis  que 

P.  Vaucher  s'acquit  une  grande  notoriété  comme  criti- 
que et  comme  professeur. 

Dans  le  domaine  de  l'histoire  des  cantons  on  travailla 
plus  activement  que  jamais  ;  chaque  canton  vit  paraître 

la  sienne.  L'œuvre  de  A.  von  Tillier,  Gesch.  des  eidg. 
Freistaates  Bern,  1838-1840,  6  vol.,  tient  toujours  parmi 
elles  une  place  estimable.  Le  Tessin  n'apparut  dans  l 'his- 

toriographie suisse  qu'au  XIXe  s.  avec  l'ouvrage  de 
.S.  I''ranscini  :  Le  Canton  du  Tessin,  1835.  Mais  l'œuvre 
la  plus  remarquable  est  celle  de  R.  Wackernagel  : 

Geschichte  der  Stadt  Basel  (1907  et  années  suivantes)  qu'il 
ne  put  mener  que  jusqu'au  début  de  la  Réformation. 

Œuvres  relatives  à  l'historiographie  Suisse.  J.-H. 
Hottinger  rédigea  le  premier  exposé  digne  d'être  cité 
sur  la  littérature  historique  suisse  dans  son  Methodus 
legendi  historias  helveticas,  paru  en  1654  dans  Disser- 
tationurn  miscell.  ravia;,  il  est  aussi  instructif  par  ses 

indications  que  par  ses  lacunes  et  fixe  l'état  de  la 
science  d'alors.  G.-E.  Haller  donne  dans  sa  Bibliothek 
der  Schweizer  Geschichte,  1785-1788,  7  vol.,  une  liste 

des  ouvrages  imprimés  et  manuscrits  d'histoire  suisse 
avec  un  commentaire  ;  ce!  «  inventaire  successoral  »  de 

l'ancienne  Confédération  (G.  Tobler)  étonne  par  sa  ri- 
chesse et  par  la  tolérance  et  l'objectivité  dont  l'auteur 

fait  preuve  dans  ses  jugements.  Les  ouvrages  qui  lui  ser- 
virrnt  de  suite  :  Schweiz.  Bibliothek,  1791-1792  et  les 
Schweiz.  LiteraturbUiller  (suppl.  de  NZZ  1825-1832)  de- 

meurent des  essais,  de  même  (pie  la  Bibliographie  </<•/■ 
Schweizergeschirhle  1786-1851,  1851,  de  G.-B.-L.  von 
Sinner,  et  le  Prodromus  eincr  schweiz.  Historiographie, 
1874,  de  E.-F.  von  Mulinen.  G.  von  Wyss  atteignit 
la  perfection  avec  sa  Schweizerische  Historiographie, 
1895  ;  une  longue  carrière,  une  activité  de  bénédictin 
et  une  vive  compréhension  dis  choses  lui  permirent 
de  construire  une  œuvre  qui  sert  de  buse  à  toutes  les 
recherches.  [R.  Feller.] 
HITTNAU  (C.  Zurich,  D.  Pfaffikon.  V.  DGS).  Vge  et 

Coin,  composée  de  <  )hcr-J  lit! nau  et  Un- 
ter-Hittnau,  Durstelen,  Hasel,  Isikon. 

[rmoiries:  gironné  d'or  et  de  sable  de 
8piècesâ  la  fasced'orbrochantechargée 
d'une  aigle  de  sable.  Établissement 
alémannique.  En  906  Hittenowa;  1040 
I lillnow  =  Au  de  Hitto.  Une  famille  no- 

ble du  même  nom  doil  avoir  existé  au 

moyenâge.  Le  château  au  Nord  de  (  )ber- 
lliHnau  existait  avant  1187  el  s'appe- lait Werdegg.  Les  chevaliers  de  ce  oom, 

cités  dès  1229,  étaient  des  ininisi ériaux  de  Saint-Gall 
et  Rapperswil,  Le  château  passa  eu  1383  aux  Brei- 
tenlandenberg  qui  le  détinrenl  jusqu'en  1413.  Her- 
uianu  II  le  vendit  alors  à  Heinrich  Gôldli,  bourg- 

mestre de  Zurich  ;  il  passa,  ensuite  aux  Hinwil  donl 
Herdegen  Le  tenait  en  1440.   Ces  Confédérés  le  prirent 

et  l'incendièrent  en  1444.  Les  Hinwil  cédèrent  en 
1483  les  murailles  et  les  terres  aux  Bosshard  de  Dur- 

stelen ;  actuellement  la  colline  du  château  appartient 
aux  héritiers  de  Guyer-Zeller  dans  le  Neutal.  La  tour 
se  dressait  près  du  fossé  antérieur  ;  une  maison  d'ha- 

bitation s'y  adossait.  Les  fouilles  de  J.  Messikommer 
en  1892  et  de  l'instituteur  Albert  Heer  en  1902,  ame- 

nèrent au  jour  de  nombreux  boulets  de  pierre,  une 
hache,  une  pointe  de  flèche,  des  pointes  de  lances,  des 
objets  de  fer,  couteaux,  des  carreaux  de  poêles  décorés, 
etc.  Au  commencement  du  XVe  s.,  le  bailliage  et  la  ju- 

ridiction de  Hittnau  appartenaient  aux  Gôldli  von  Tie- 
fenau;  Heinrich,  seigneur  de  Werdegg,  les  vendit  en 

1434  à  Kaspar  von  Bonstetten,  d'Uster,  de  qui  ils  passè- 
rent aux  Hinwil,  Meiss,  Blaarer  et  Schmid.  A  Ober- 

Hittnau  le  plaid  de  mai  et  d'automne  fut  régulièrement 
tenu  jusqu'en  1798  par  les  seigneurs  justiciers.  Zurich 
acquit  la  suzeraineté  sur  Hittnau  avec  le  comté  de  Ki- 
bourg.  Une  chapelle  s'élevait  à  Ober- Hittnau  dès  le 
XIIIe  s.,  Hittnau  dépendit  après  1525  de  Pfaffikon 
dont  le  vicaire  y  vint  prêcher  une  fois  la  semaine  dès 

1675.  L'église  fut  bâtie  à  Ober-Hittnau  en  1708.  La  col- 
lation appartenait  au  Petit  Conseil  ;  depuis  1831,  Hitt- 

nau élit  lui-même  son  pasteur.  Isikon  est  le  lieu  de  nais- 
sance du  poète  Jakob  Stutz,  1801-1877.  Hittnau  fit 

partie  sous  la  République  helvétique  du  district  de 

Fehraltorf,  sous  l'Acte  de  médiation  de  celui  d'Uster  et 
depuis  de  celui  de  Pfaffikon.  Population  :  1634,  423  hab.  ; 
1800,  1480  ;  1900,  1338.  Registres  de  paroisse  dès  1708. 
—  Voir  Alb.  Heer  :  Das  Hans  von  Landenbcrg  von  Werd- 

egg.—  A.  Heer  :  Heimatkunde  v.  Hittnau.  —  Mcm.  Tig. 
—  Zeller-Werdmùller  :  Ziircher  Burgen.    [G.  Strickler.] 

HITZ.   Familles  des  cantons  des  Grisons  et   de  Zu- 
rich. 

A.  Canton  des  Grisons.  —  Josef,  originaire  de 
Tavetsch,  curé  de  Ruschein  1804-1810,  de  Sedrun  1810- 
1846,   doyen   du   grand   chapitre   oberlandais,    f    1846. 

—  [J.  S.]  —  John,  *  14  septembre  1828  à  Davos- 
Schmelzboden,  encore  enfant  émigra  avec  son  père 
en  Amérique  ;  administrateur  des  écoles  industrielles 

et  de  l'académie  de  Washington,  s'intéressa  à  de  nom- 
breuses institutions  pédagogiques  et  philanthropiques  ; 

succéda  à  son  père  comme  consul  général  de  Suisse  1864- 
188 1,  surintendant  du  Bureau  Volta  (inslitut  pour  sourds- 
muets)  1890,  membre  d'honneur  de  la  Société  suisse  des forestiers  et  de  la  société  des  sciences  naturelles  des 

Grisons,  t  à  Washington  le  25  mars  1908.  —  JNGG 
1907-1908.—  Graub.  Generalanzeiger  1908.  —  [L.  .T.]  - 
Christian-Albert.  Dr.jur.,  1883,  de  Klosters,  d'abord 
avoué  à  Coire.  depuis  1919  à  Zurich,  du  Conseil  natio- 

nal 1922.  —  Jahrbuch  der  eidg.  Rdle. 
B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  llutten  où  elle  est 

établie  depuis  la  fin  du  XVIe  s.  ;  elle  est  originaire  de 
Hausen  am  Albis  où  elle  est  citée  dès  1487.  —  JŒRG,  de 
Hausen,  f  1531  à  la  bataille  de  Cappel;  un  autre  Jcerg, 
de  Hausen,  possédait  vers  1580  le  château  de  Diibel- 
stein. —  [J.  Frick.]  — ■  Konrad,  *  23  déc.  1798  à  Langnau 
am  Albis,  portraitiste  en  Suisse,  puis  à  Munich  où  il 
mourut  le  10  juillet  1866.  Ses  tableaux  se  trouvent  dans 
les  musées  suisses  et  allemands.  —  Voir  SKL.  —  Alt- 
Winterthurer  Bildniskunst  1800-1850.  [H.  Br.] 
HITZIG.  Famille  venue  du  Wicsent.al  badois  et 

établie  à  demeure  en  Suisse.  —  1.  Ferdinand,  *  23  juin 

1807  à  Hauingen  (Baden),  orientaliste,  professeur  d'exé- 
gèse de  l'Ancien  Testament  à  Zurich  1833,  provoqua 

l'appel  à  Zurich  de  Friedrich  Strauss  et  par  là  l'ut  cause du  conflit  soulevé  par  cet  appel  en  1839,  recteur,  dès 

1861  professeur  à  l'université  de  Heidelberg,  f  en  cri  te 
ville  le  21  janvier  1875.  Ses  principales  publications  soûl 
des  commentaires  e1  traductions  de  livres  de  l'Ancien 
Testament,  puis  Gesch.  des  Volkes  Israël  (2  vol.),  1869  ; 
t  r  gesch.  u.  Mythologie  der  Philistâer,  1845.  —  <•■  v. 
Schulthess-Rechberg  :  Die  ziircher.  Theologenschule  des 
19.  Jahrh.  <..  v.  Wyss  :  Hochschule  Zilr.  1833-1883, 
p.  17,  31),  38,  82-83.  —  ZWChr.  1911,  p.  333.  2.  lier 
m;nm,  lils  du  n°  I,  *  9  mai  1843  à  Zurich,  D'  phil., 
maître  au  progymnase  de  Berthoud  1866,  au  gymnase 
île  Winterthour  1869,  au  lycée  de  Heidelberg  1871.  rec- 

teur du  gymnase  de  lier!  Iioud  I  873,  bourgeois  d' honneur 
de  cette  ville  1875,  privat-docenl  1878  et  professeur  ex- 
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Hermann  Hitzig. 
D'après  une  photographie. 

traordinaire  à  l'université  de  Berne  1879,  recteur  du 
gymnase  de  la  ville  de  Berne  1880,  professeur  ordinaire 

de  philologie  classique  à  l'université  de  Zurich  de  188(1 
à  sa  mort,  27  août  1918,  recteur  1906-1908.  Bourgeois 
de  Zurich  1906.  Son  œuvre  principale,  en  collaboration 
avec  H.  Bliimner,  est  la  grande  édition  avec  commen- 

taires de  l'écrivain  et  voyageur  grec  Pausanias  (3  vol.), 
1896-1910.  Liste  de  ses  ouvrages  dans  Biogr.  Jahrbuch 
fur  die  Alterlumswiss.  42,  p.  ïl-23.  —  Voir  également 
E.  Schwyzer  dans  Hcktoralsrede  und  Jahresber.  der 
Univ.  Zurich  1918-1919.--  NZZ  1918,  n08  1155  et  1159. 

—  Meyer  von  Knonau  : 
Festschr.  Univ.  Ziir.  1914, 
p.  51.  —  Feslschrift  Gymn. 
Winterthur  1912,  3°  partie. 
—  SL  1918.  —  ZWChr. 
1913  et  1918.  —  Die 
Schweiz  1913  et  1918.  — 
ZP  1918,  n°  405.  —  Der 
Bund  1918,  n°  370.  — 
3.  Hermann-Ferdinand, 
fils  du  n°  2,  *  25  janvier 
1868  à  Berthoud,  Dr  jur., 
privat-docent  1892,  pro- 

fesseur extraordinaire 
1895,  professeur  ordinaire 

de  droit  romain  et  d'his- 
toire du  droit  à  l'univer- 

sité de  Zurich  1897,  t  26 
juillet  1911.  Juge  à  la  cour 
de  cassation,  membre  de 
la  grande  commission 

d'experts  pour  le  code  ci- 
vil suisse  ;  il  publia  entre 

autres:  Die  Assessoren  der  riim.  Magistrate  u.  Richter, 
1893  ;  Die  Bedeutung  des  altgriech.  Rechtcs  fur  die  ver- 
gleichcnde  Rechtswiss .  ;  Altgriech.  Staatsvertràge  ilber 
Rechtshilfe  ;  Grenzen  des  Erbrechtes  ;  Die  Herkunft  des 
Schwurgcrichtes  im  rôm.  Strafprozess .  —  H.-F.  Hitzig  ; 
ein  Gedenkblatt,  1911.  —  Meyer  von  Knonau  :  Festschr. 
Univ.  Zûr.  1914,  p.  33.  —  BJ  16.  —  SL  1911.  — 
Schweizer.  Juristen-Zeitung  1911-1912.  —  ZWChr.  1911. 
—  NZZ  1911,  nM  206,  208,  209,  211  et  296.       [H.  Br.] 
HITZKIRCH  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS). 

Vge  et  paroisse.  En  1230,  Hilts-chilche  ;  en  1274,  Hitz- 
kilch.  La  plus  ancienne  église,  citée  pour  la  première 

fois  en  1080,  servit  d'église  paroissiale  à  la  petite  ville 
de  Richensee.  Elle  passa  avant  1237,  avec  le  domaine  de 

Hitzkirch  au  pouvoir  des  chevaliers  de  l'Ordre  teutoni- 
que.  Reconstructions  de  l'église  1679-1680,  1913.  La  com- 
manderie,  dont  l'intérieur  fut  en  partie  dévasté  le 
10  octobre  1531,  forma  un  ouvrage  fortifié  jusqu'au 
XVIIIe  s.  L'architecte  Bagnato  reconstruisit  deux  ailes 
à  l'édifice  en  1744-1754,  la  reconstruction  des  autres 
ailes  s'effectua  en  1780-1786,  et  en  1792  suivit  la  réfec- 

tion de  l'habitation  du  bailli.  L'obituaire  mentionne 
Konrad  von  Tiiflen  comme  patron  de  l'église  et  fonda- teur de  la  commanderie.  Des  71  commandeurs  qui  se 
succédèrent  de  1240  à  1806,  le  plus  marquant  est  Peter 
von  Stoffeln,  commandeur  de  1337  à  1351  et  de  1354 
à  1371.  Hans-Albrecht  von  Miilinen,  nommé  comman- 

deur à  vie  en  1519  embrassa  la  Réforme  en  1529,  s'en- 
fuit le  9  octobre  1531  et  reçut  de  Berne  dans  la  suite  la 

charge  de  bailli  de  Kôniz.  La  contre-réformation  sévii 
dans  la  région  de  1532  à  1542  ;  les  réformés  durent  s'en- 

fuir et  le  bailliage  perdit  son  droit  de  bannière  qui  lui 
fut  rendu  en  1568.  Le  28  novembre  1806.  la  commande- 

rie de  Hitzkirch  fut  supprimée  par  le  Grand  Conseil 
du  canton  de  Lucerne  ;  le  dernier  commandeur,  Franz- 
Ileinrich  von  Reinach  recul  une  pension  annuelle.  A 

l'époque  des  guerres  napoléoniennes,  un  lazaret  autri- 
chien y  fui  installé  durant  une  partie  de  L'année  1814- 

I81.">.  Depuis  1868,  les  bâtiments  de  l'ordre  sonl  le  siège 
de  l'école  normale  cantonale.  En  outre,  de  I276  à  1300, 
il  y  eut  à  Hitzkirch  un  couvent  de  nonnes,  sous  la  di- 

rection d'une  prieure,  probablement  sœur  de  l'Ordre 
teutonique.  La  viticulture,  presque  disparue  actuelle- 

ment, esl  constatée  dans  la  région  dès  le  XIIIe  s.  Le 
village  fut  dévasté  par  des  inondations  en  1588  et  en 

1589.  35  maisons  furent  brûlées  par  l'incendie  du  28  avril 

1665.  Pendant  un  pèlerinage  a  Einsiedeln  en  1627,  40 

personnes  périrent  dan-  la  Reuss,  l'amarre  du  bac  de 
Sins  s'étant  rompue.  En  1655  un  mystère  de  la  Pat 
imprimé  par  Dav.  Haut!,  fut  joué-  a  Hitzkirch.  Dans  le 
cimetière,  une  pierre  commémorative  est  élevée  à  la 
mémoire  du  poète  Joh.-Georg  Krauer  (1792-1845)  au- 

teur du  chant  du  Riitli.  Registres  de  paroisse  dès  1582. 

—  Voir  Archives  d'État  Lucerne.  —  ASI  I,  499.  — 
Gfr.  1,2,  11,  57.  p.  98  et  126.  —  Mon.  Germ.  Necrol.  I, 
140.  —  Wey  :  Die  Deutschordenskommende  H.  —  Ester- 
mann  :  Ruralkapitel.  —  v.  Liebenau  :  Bauernkrieg.  — 
YVeber  :  Zut  Heimatkunde  von  H.  —  Balmer  :  Luz.  Chro- 
nil,  1915,  19.  fP.-X.  W.] 
HITZKIRCH  (Bailliage).  L'ancien  bailliage  de  Hitz- 

kirch fit  partie  autrefois  de  celui  de  Richensee,  dépen- 
dant des  Kibourg,  puis  de  l'Autriche.  La  contrée  lut 

conquise,   puis  administrée   par   Lucerne   en   1415.   De 

La  commanderie  de  Hitzkirch  vers  17C0. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  I).  Herrliberger. 

1425  à  1798,  Hitzkirch  forma  avec  Altwis,  /Esch, 
Blàulikon,  Gelfingen,  Hàmikon.  Herrlisberg,  Lieli.  Mo- 
sen,  Miiswangen,  Retschwil,  Richensee  et  Sulz  un 
bailliage  libre,  dès  1712  un  bailliage  supérieur.  Depuis 

l'arbitrage  de  Berne,  du  28  juillet  1425,  l'administra- 
tion du  bailliage  appartint  aux  VI  cantons  de  Lucerne, 

Zurich,  Schwyz,  Unterwald,  Zoug  et  Glaris.  Uri  y  fut 
ajouté  en  1532  et  Berne  en  1712.  Le  bailliage  chercha  à 
rester  neutre  durant  la  guerre  des  Paysans  de  1653, 
mais  une  minorité  remuante  le  lit  entrer  dans  la  ligue 
des  X  bailliages  du  canton  de  Lucerne  et  prendre  part 
à  la  guerre.  Celle-ci  terminée,  il  eut  à  payer  une  amende 
de  1200  11.  Au  militaire,  il  fut  divisé  en  1706  en  deux 
compagnies  de  6  sections.  La  révolution  de  179S  laissa 
imprécise  durant  quelques  années  son  appartenance 
politique,  il  fut  successivement  annexé  aux  cantons  de 
Zoug  et  de  Baden  :  en  1802  à  celui  de  Lucerne  auquel 
l'Acte  de  médiation  le  rattacha  définitivement.  —  Voir 
Arch.  d'Etat  Lucerne.  —  /./..  —  v.  Liebenau  :  Bauerti- 
krieg.—  Kas.  Pfyffer:  Gesch.dcs  Kts.  Luzern.  [P.-X.W.] 

HOBI.  Famille  du  pays  de  Sargans,  surtout  de  Mels. 
Uli  Hobain  à  Mels  1421.  —  Gottfried,  1851-1906,  de 
Berschis,  instituteur,  ammann  de  district  du  pavs  de 
Sargans.  — N/.  Gall.r  NM.  1907,  |>.  57.  [Bt.] 
HOCH.  Familles  des  cantons  de  Bftle-Campagne  et 

de  Lucerne. 
A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Famille  de  LiestaJ 

EiANS,  1542,  ancêtre  des  Iloch  actuels.  —  1.  YaLENTIX. 
avoyer,  1592,  participa  au  Rappenkrieg  1593.  —  2. 
Wilhelm,  1750-1826,  horloger,  s'unit  le  8  janvier  1798 
à  Efans-Georg  stehlin  de  Benken  et  Johann-Jakob 
Sch&fer  de  Seltisberg  en  vue  du  rétablissement  des 
droits  de  l'homme  >.  demanda  le  1 1  janvier  aux  députés 
de  liàle  l'octroi  d'un  gouvernement  représentatif,  signa 
le   premier    les    résolutions    du    13  janvier    1798    et    fut 
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élu  le  29  mars  administrateur  et  sénateur.  Plus  tard, 

président  de  commune,  économe  de  la  maison  des  incu- 
rables et  juge  d'appel  1811  —  3.  Wilhelm  fils  du  n°  2, 

1789-1847,  pasteur  au  Petit-Huningue  1833,  le  seul  avec 
Markus  Lutz  qui  tint  pour  la  campagne  dans  les  troubles 

de  1831,  pasteur  d'Ormalingen  1833-1847.  —  4.  FÛRCH- 
tegott-Wilhelm,  fils  du  n°  3,  1820-1882,  imprimeur, 
plus  tard  archiviste,  mit  les  archives  en  ordre.  —  5. 
Johannes,  1791-1855,  pasteur  à  Buus  1832,  le  premier 
qui  abandonna  la  campagne  bâloise  au  moment  de  la 
révolution.  Parmi  ses  descendants  se  trouvent,  plusieurs 
missionnaires  et  pasteurs.  La  famille  est  bourgeoise  de 
Bâle  depuis  le  3  février  1834.  —  A.  Seiler  :  Stammbaum 
der  Burgergeschlechter  von  Liestal.  —  J.-J.  Brodbeck  : 
Gesch.  der  Stadt  Liestal.  —  K.  Gauss  :  Die  Pfarrer  im 
Baselbiet  in  der  Zeit  der  Trennung  von  Basel-Stadt, 
dans  BJ  1916.  [K.  Gauss.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  du  bailliage  de  Willi- 
sau  dès  1456. —  Hans,  cité  de  1477  à  1499,  mercenaire  à 
Grandson  en  1476,  capitaine  au  service  de  la  France  en 

1482,  condamné  pour  avoir  servi  à  l'étranger  ;  capitaine 
de  300  Suisses,  il  combattit  en  Bretagne  de  1488  à  1491, 
fit  la  campagne  de  Naples  1491-1495  où  il  perdit  187 
hommes  et  ne  rentra  qu'avec  44  hommes.  —  Ulrich, 
fils  d'un  Ulrich  tué  à  Grandson,  gracié  par  égard  pour 
son  père  lors  de  la  révolte  de  1494.  —  Hans-Budolf- 
Heinrich,  f  vers  1652,  garde  à  Borne,  publia  en  1641 

un  guide  de  Borne  en  trois  langues  :  Splendore  dell'antica 
e  moderna  Roma.  —  Arch.  d'Etat  Lucerne.  —  Gfr.  Beg. 
—  v.  Liebenau  :  Geschichte  von  Willisau  I,  92,  94  ;  II, 
121.  [P.-X.  W.] 
HOCHBERG  (MARGRAVES  DE).  Branche  ca- 

dette des  margraves  de  Baden,  dont  elle  se  détacha  en 
1190.  Son  berceau  était  le  château  de  Hachberg  ou 

Hochberg  près  d'Emmendingen.  En  1305,  les  Hochberg 
se  divisèrent  en  deux  branches  :  les  Hochberg-Hoch- 
berg  et  les  Hochberg-Susenberg.  La  première  s'étei- 

gnit en  1415  ;  la  seconde  résida  au  château  de  Sausen- 
berg,  puis,  dès  1311,  au  château  de  Bothelin  (Bôtheln) 
à  Lôrrach.  Les  margraves  de  Hochberg  entretinrent 

des  relations  d'amitié  avec  la  ville  de  Bâle,  où,  dès  1376, 
ils  eurent  des  résidences.  Armoiries  :  d'or  à  la  bande  de 
gueules.  —  Fr.  von  Weech  :  Badische  Gesch.  —  BZ 
1905.   —   BJ   1912.  [C.  Ro.] 

La  branche  cadette  des  Hochberg-Susenberg-Bothelin 
a  donné  plusieurs  comtes  de  Neuchâtel.  —  1.  Rortolplie, 
*  entre  1425  et  1430,  était  arrière-petit-fils  de  Varenne  de 
Neuchâtel,  fille  cadette  du  comte  Louis,  et  par  son  ma- 

riage avec  Marguerite  de  Vienne,  neveu  de  Jean  de  Fri- 
bourg,  comte  de  Neuchâtel.  Ce  dernier  en  fit  son  héritier, 

de  sorte  qu'après  la  mort  de  Jean  de  Fribourg,  en  1458, 
Bodolphc  de  Hochberg  devint  comte  de  Neuchâtel. 

Louis  de  Chalon,  prince  d'Orange,  revendiqua  Neuchâ- 
tel en  sa  qualité  de  suzerain,  mais  Bodolphc1,  soutenu 

par  les  Bernois,  l'emporta.  Gouverneur  du  Luxembourg 
pour  la  Bourgogne  1464,  il  prit  part,  l'année  suivante, 
à  la  guerre  du  Bien  public.  Pendant  les  guerres  de  Bour- 

gogne, sa  situation  devint  délicate.  Son  lils  Philippe 
était  dans  l'armée  de  Charles-le-Témérairc  et  lui-même 
combourgeois  de  Berne.  Il  leva  cependant  400  h.  dans 

son  marquisat  de  Rothelin  pour  renforcer  l'armée  ber- 
noise. Neuchâtel  fut  occupé  p;ir  une  garnison  bernoise 

et  le  comte  invité  à  se  rendre,  après  Grandson,  à  Bothe- 
lin. En  1475,  il  avait,  servi  d'intermédiaire  entre  la 

Bourgogne  et  les  Confédérés  et  réuni,  le  26  novembre 
1475,  une  conférence  à  Neuchâtel  dans  le  but  de  con- 

clure un  armistice,  f  12  avril  l 'i s 7  à  Rothelin.  —  2. 
Philippe,  fils  du  n°  1,  *  1454,  entra  au  service  de 
Charles-le-Téméraire  en  1470,  assista  aux  batailles  de 
Grandson  et  de  Morat  dans  l'armée  du  duc.  Il  fut  accusé, 
à  tort,  d'avoir  incité  la  garnison  du  château  de  Grand- son à  se  rendre.  Après  la  mort  du  duc  Charles,  il  entra 
au  service  rie  Louis  XI,  devint  maréchal  de  Bourgogne 
1477,  grand  chambellan  de  Charles  VIII  en  1492,  gou- 

verneur et  grand  sénéchal  de  Provence  1493,  Lieutenant 

général  du  roi  en  Languedoc  1503.  Chevalier  de  l'ordre 
de  Saint-Michel.   En   1487,  il  succéda  à  son  père  comme 
comte  de  Neuchâtel,  mats  Béjourna  peu  dans  n;i  ville. 
Il  lit  construire  le  portail  d'entrée  du  château  de  Neu- 

châtel et  la  galerie  du  midi.  En  1497-1500,  il  fut  chargé 

de  missions  en  Suisse  pour  recruter  des  troupes,  f  9 
septembre  1503  à  Montpellier,  dernier  représentant 
mâle  de  sa  famille.  Philippe  avait  épousé  en  1478  Marie 
de  Savoie,  nièce  de  Louis  XI.  ■ —  3.  Jeanne,  fille  du 
n°  2,  auquel  elle  succéda  à  la  tête  de  Neuchâtel.  Épousa 
en  1504  Louis  d'Orléans,  qui  fut  la  souche  des  ducs  de 
Longueville,  comtes  de  Neuchâtel.  Pendant  son  règne, 
les  cantons  occupèrent  Neuchâtel  de  1512  à  1529  ; 

lorsqu'ils  rendirent  le  comté,  Jeanne  était  veuve  depuis 
1515.  L'administration  de  Jeanne  fut  marquée  par  une 
suite  de  faiblesses  et  de  malheurs.  Toujours  à  court 

d'argent,  elle  afferma  pour  neuf  ans,  en  1536,  le  comté 
à  la  ville  de  Neuchâtel,  et  en  1542,  donna  plein  pouvoir 
à  un  prêtre  nommé  Claude  Collier  pour  vendre  même 

le  comté.  Ce  dernier  fut  offert  pour  60  000  écus  d'or  à 
Fribourg,  qui  s'empressa  d'accepter  ;  mais  l'affaire 
ayant  été  ébruitée,  Jeanne  désavoua  le  tout,  f  23  sep- 

tembre 1543.  —  4.  Olivier,  fils  illégitime  du  n°  1, 
seigneur  de  Sainte-Croix,  prévôt  de  l'église  de  Neu- 

châtel 1526,  prieur  du  Val-de-Travers  1530,  protono- 
taire apostolique,  prieur  de  Brou,  conseiller  d'État 1530. 

Les  Hochberg,  comtes  de  Neuchâtel,  portèrent  comme 
armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  de 
Hochberg,  aux  2  et  3  de  Neuchâtel. 
Philippe  porta  aussi  parti,  au  1, 
coupé  de  Hochberg  et  de  Neuchâtel; 
au  2,  de  Savoie.  Les  armoiries  de 

Jeanne  étaient  :  parti,  au  1,  d'Orléans, 
au  2,  coupé  de  Hochberg  et  de  Neu- 

châtel. —  Voir  Boyve  :  Annales.  — 
Chambrier  :  Hist.  de  Neuchâtel.  —  F. 
Barbey  :  Louis  de  Chalon,  dans  MDR, 
2e  série  XIII.  —  André  Bovet  :  Phi- 

lippe de  Hochberg,  dans  Positions  de  thèses  de  l'École des  Chartes  1918.  [L.  M.] 
HOCHDORF  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS). 

Vge  et  paroisse.  En  1173  Hodorf.  On  y  découvrit  en 
1848  et  en  1887  des  objets  de  l'âge  du 
bronze.  Armoiries  :  d'argent  au  che- 

vron de  gueules  accompagné  de  feuil- 
les de  trèfle  de  sinople.  La  contrée 

passa  par  héritage  des  Lenzbourg  aux 
comtes  de  Kibourg  et  en  1243  à  la 
maison  de  Habsbourg  qui  y  possédait 
déjà  auparavant  des  biens  allodiaux. 
En  outre  le  chapitre  de  Beromùnster, 

le  couvent  d'Allerheiligen  à  Schaff- 
house,  la  maison  des  chevaliers  de 
paysans  libres  se  partageaient  les 

terres.  L'Autriche  hypothéqua  en  1395  la  haute  jus- 
tice à  Lucerne.  Pendant  la  guerre  de  Sempach,  nom- 
bre d'habitants  acquirent  la  bourgeoisie  de  Lucerne. 

Ouoique  après  la  guerre  l'hypothèque  de  Ilorhdorf- lleswil  eût  été  libérée  pour  300  11.,  le  6  décembre 
1396,  Hochdorf  resta  à  Lucerne  et  fut  ensuite  incor- 

poré, avec  le  bailliage  extérieur,  au  bailliage  de  Ro- 
tenbourg  dont  il  devint  le  chef-lieu  par  la  suite.  En 
860  Hochdorf  était  censitaire  de  l'église  du  Fraumun- 
ster  à  Zurich.  L'église  a  été  consacrée  probablement 
en  902  et  fut  cédée  par  les  Lenzbourg  au  chapitre 

de  Beromùnster.  Le  clocher  date  de  1455,  l'église  fut 
bâtie  en  1555  et  de  1757-1758  et  rénovée  en  1658. 
1670-1676,  1787-1886.  Le  chapitre  de  Beromùnster  en- 

tretenait pour  veiller  sur  ses  biens  et  ses  droits  un  meier 

et  un  ammann  et  rendait  la  justice  deux  fois  l'an  devanl 
le  Zihlacher  du  meier.  Le  droit  coutumier  n'a  été  trans- 

crit qu'en  1481,  le  statut  de  la  commune  en  1455  et 
remanié  en  1722-1724.  Le  la  paroisse  de  Hochdorf  dé- 

pendit jusqu'en  1812  l'ancien  domaine  libre  de  Ludigen. 
C'est  dans  le  voisinage  de  celui-ci,  sur  la  Weibhube  de 
Tempikon  que  siégeait  au  moyen  Age  le  tribunal  de 
haute  justice  où  le  landgrave  tenait  audience  pour  les 
gens  libres  de  la  région.  A  la  lin  du  XVIIe  s.  une  tour 

Carrée    pourvue    d'un    étage    de    bois    s'élevait    sur    une hauteur  derrière  le  village  ;  elle  fut  probablement  la 
résidence  primitive  du  meier.  On  a  découvert  à  plusieurs 
reprises  des  vestiges  de  mura  d;ms  une  propriété  à 
Hinterhof  ;  elle  porta  le  nom  de  Schwandegg  jusqu'au 
XVT"   s.,    plus    tard  Gassauerhus  ou  (forge  inférieure' 

Baldegg    et    des 



126        HOCIIDOKF  (SEIGNEURS  DE) IIOCIIKKUTINKK 

(untere  Schmiede).  On  conjecture  qu'il  s'agit  de  la  ré- 
sidence fortifiée  de  l'ammann,  laquelle  sérail  identique 

à  L'endroit  dénommé  ze  dem  Steinhus  en  11".»'.),  jadis  pro- 
priété de  l'ammann  Walter.  Mors  du  village  s'élevait 

avant  1452  une  léproserie.  L'importance  de  la  route commerciale  traversant  le  Seetal  est  attestée  par  les 

anciens  péages  de  Richensee  et  de  Hochdorf.  L'ordon- nance douanière  de  ce  dernier  lieu  fut  renouvelée  en 
1734.  Le  28  février  1707  un  incendie  réduisit  en  cendres 
10  maisons,  8  granges  et  3  greniers.  La  localité  comptait 
en  1583  24  ménages  et,  en  1900,  126  maisons  et  234 
ménages.  La  jouissance  des  biens  corporatifs  est  ac- 

cordée à  tout  propriétaire  d'une  maison  à  laquelle  est attaché  le  droit  à  cette  jouissance.  Les  franchises  du 
village  de  1621  furent  confirmées  en  1722.  Registres 
de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1581,  de  décès  dès 

1693.  —  Voir  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  — 
Segesser  :  Rechtsgeschichte.  —  Estermann  :  Gesch.  der 
Pfarrei  H.  —  Rahn  dans  ASA  1885,  164.  —  AS  G  1918. 
—  ylHS1918.  [P.-X.  W.] 
HOCHDORF  (SEIGNEURS  de).  Famille  noble, 

branche  des  von  Esche  (yEsch,  D.  Hochdorf),  selon  un 
acte  de  1246.  Armoiries  :  un  lion  (émaux  inconnus).  — 
1.  Walter,  cité  de  1231  à  1233,  probablement  d'origine 
libre,  avoué  des  biens  argoviens  du  couvent  d'Engelberg 1233.  Plusieurs  Hochdorf  sont  cités  dans  la  suite  des 

Kibourg,  entre  autres  les  chevaliers  - —  2  à  4.  Conrad, 
cité  en  1238,  Peter,  cité  de  1238  à  1264,  maître  des  cheva- 

liers de  Saint-Jean  à  Buchsee  et  Heinrich,  vers  1250.  — 
5.  Johann,  cité  de  1231  à  1261,  émigra  à  Lucerne  où 
il  joua  un  rôle  important  ;  il  se  nomme  toujours  VON 
Hildisrieden  (voir  ce  nom),  mais  son  sceau  porte 
von  Hochdorf.  Le  dernier  fut  —  6.  Walter,  chanoine 
de  Beromiinster  1264.  La  tour  que  la  famille  possédait 

près  de  l'église  de  Hochdorf  fut  démolie  à  la  fin  du 
XVIIIe  s.  —  Voir  ASG  1918,  p.  100.        [H.  S.  v.  B.] 
HOCHDORF,  von.  Diverses  personnalités  qui,  au 

début  du  XIIIe  s.,  portent  le  nom  von  Hochdorf,  appar- 
tiennent à  la  famille  von  Hunwil,  originaire  de  cette  ré- 

gion. — ■  Peter  I  et  Konrad  témoignent  en  1238  à 
Baldegg.  —  Heinrich,  ministérial  des  comtes  de  Ki- 

bourg en  1241,  1251,  1259.  —  Peter,  tanneur  à  Lucerne, 
avoyer  1339,  1341,  1348-1350,  cité  encore  en  1353.  — 
Ita,  abbesse  de  Rathausen  1385-1404.  —  Peter,  tan- 

neur à  Lucerne,  du  Petit  Conseil  1395-1429.  —  Erhard, 
maître-batelier  de  1420-1430.  —  Arch.  d'État  Lucerne. 
—  Gfr.  Reg.  ■ —  v.  Liebenau  :  Die  Schullheissen.  — 
v.  Mulinen  :  Helv.  sacra  II,  129.  [P.-X.  W.] 
HOCHFELDEN  (C.  Zurich,  D.  Bùlach.  V.  DGS). 

Com.  politique  dans  la  paroisse  de  Bulach.  En  886 
Hofelda  ;  en  1247  Hohwelden.  Armoiries  :  de  gueules  au 

croissant  d'or  accompagné  en  chef  d'une  étoile  du  même. 
L'abbesse  d'Aadorf  y  possédait  des  biens  en  886.  A  par- 

tir de  1247,  le  couvent  de  Wettingen  y  avait  de  nom- 
breux droits.  Les  meyer  de  Hochfelden,  connus  de  1271 

à  1440,  doivent  avoir  possédé  une  maison  forte  dans  le 
village.  Sous  le  gouvernement  zuricois,  Hochfelden  fit 
partie  du  bailliage  du  Neuamt.  Selon  le  Konstanzer 
Markenbuch,  il  y  existait  vers  1370  une  église  filiale  de 
Bulach.  Un  fonds  de  chapelle  assez  important  exista 

jusqu'en  1840  ;  il  fut  finalement  réparti  en  faveur  de 
l'école  et  d'autres  institutions  communales.  Un  grand 
incendie  sévit  en  I8'i(>.  Population  :  1836,  450  hali.  : 
1920,  55:3.  —  Voir  UZ.  --  JEhrenlese  ;  Beilage  z.  />'»- 
lach-Dielsdorfer  Volksfreund,  n° 2  et  3.  [w.  H.] 
HOCHGESTR/ESS  (Hociistr^ess  =  Haute  rou- 

te). On  désigne  sous  ce  nom  dans  le  dialecte  de  la  Suisse 
alémannique  les  routes  romaines  qui  sillonnent  le  pays. 

C'est  ainsi  qu'un  secteur  de  la  route  romaine  Olten- 
Vindonissa  est  appelé  aux  abords  de  la  gare  d'Aman 
Ilochgestràss  et  que  la  route  secondaire  Birmensdorf- 
Badeu  est  dite  près  de  Dàttwil  llochstrasse  (Ileierli  : 
Arch.  Karte  des  Kls.  Aargau  p.  15,  30,  37).  La  plus  con- 

nue de  ces  dénominations  s'applique  au  tronçon  de  la 
route  militaire  Aventicum-Petinesca-Salodurum  situe 
entre  Kappelen  et  SI  uden  près  de  Briigg  (Herne)  ;  des 
documents  du  moyen  âge  le  dénomment  encore  en  1249 
strazza,  mol  qui  équivaul  en  Suisse  romande  au  terme 
d'élraz  {FRli  II,  p.  295  et  278).  Lors  des  travaux  prépa- 

ratoires pour  la  correction  des  eaux  du  Jura,  le  notaire 

Millier  et  le  colonel  Schwab  firent  des  coupes  en  divers 

points  de  la  route  eu  question,  et  l'ingénieur  Kutt' 
reporta  le  tracé  sur  sa  carte  des  lacs  de  Bienne  et  de 
Morat.  En  construisant  le  canal  de  Hagneck  on  décou- 

vrit un  canal  d'écoulement  qui  devait  probablement 
protéger  la  route  jetée  à  travers  le  Grand  Marais  contre 
les  menaces  de  submersion  ou  d'enfoncement.  —  Voir 
Meisterhans  :  Die  rôm.  Zwischenslationen  auf  der  Route 
von  Aventicum  bis  Augusta  Rauracorum,  dans  24. 
Jaliresber.  der  Ver.  Schweiz.  Gymn.  -Lehrer  1894  (avec 
bibliographie).  [E.  Schneebercer.] 

Les  Ilochgestràss  sont  aussi  signalées  dans  Bâle- 
Campagne  :  1.  entre  Liestal  et  iNiederschôntal  (Hoch- 
stross  ou  Hochstrass,  1400)  ;  2.  entre  le  pont  de  Hùlsten 

et  Augst  ;  3.  d'AugSt  au  Rotenhaus  ;  4.  dans  le  district 
de  Muttenz  entre  Pratteln  et  Muttenz  ;  5.  à  Bâle,  peut- 
être  la  Hochstrasse,  et  6,  la  hohe  Slrasse  de  Binnin- 

gen  à  Biel.  —  VLB.  —  Arch.  d'État  Bâle-Campagne  : Bereine  de  Pratteln  et  Muttenz.  [K.  Gauss.] 
HOCHHOLZER.  Famille  de  la  ville  de  Zurich, 

éteinte  en  1730.  —  1.  Berchtold,  le  sellier,  de  .Munich, 
bourgeois  1456.  —  2.  Samuel,  cité  de  1549  à  1600,  pas- 

teur d'AIbisrieden  1581,  de  Stein  am  Rhein  1590,  doyen 
1592.  A  publié  Bàttelordnung,  1590,  et  Bericht  vonn  dem 
unverschampten  Bàtlel,  1591,  réimprimé  en  1093.  — 
3.  Johannes,  1618-1695,  pasteur  à  Henau  en  Toggen- 
bourg  1639,  Ëglisau  1644,  Rickeubach  1671,  accusé  de 
socinianisme  et  déposé  1690.  —  Keller-Escher  :  Promp- 
tuarimn.  —  LL.  —  Wirz  :  Etat.  —  Katalog  der  Stadt- 
bibl.  Ziir.  1864.  [H.  Br.] 
HOCHMASINGEN  (Hochmessingen),  Otto  von, 

avoué  de  l'évêque  de  Constance  à  Neunkirch  1443-1469. 
mis  au  ban  de  l'empire  en  1459  sur  une  plainte  de  la 
ville  de  Winterthour  ;  lui-même  fit  mettre  cette  ville 

également  au  ban  de  l'empire  par  la  suite.  Arbitre  en 1465  dans  un  procès  entre  Eberhard  von  Bosswil  et 

son  beau-frère  Jôrg  von  Roggwil.  Il  doit  s'être  établi 
passagèrement  à  Stein.  Il  appose  encore  son  sceau  en 
1478.  —  Voir  LL.  —  Riieger  :  Chronik.  —  US.  [W.-K.J 
HOCHMUT  (aussi  Hohenmut  et  Hohermut), 

Georg,  von  Werd  (=  Donauwôrth),  chapelain  de  Nôrd- 
lingen  et  du  Fraumùnster  de  Zurich,  écrivit  en  1478  des 

livres  allemands  qu'il  signa  par  anagramme.  On  pos- 
sède de  lui  une  série  de  rapports  écrits  à  Zurich  de 

1477  à  1482,  ainsi  qu'un  fécit  de  la  bataille  de  Nancy 
(intéressant  pour  les  différents  contingents  des  cantons 
confédérés),  un  rapport  sur  la  Diète  de  Zurich  du  8  fé- 

vrier 1478,  etc.  —  Bachmann  et  Singer  :  Deutsche  Volks- 
bucher,  Tubingue  1889,  p.  VII.  —  Wattenbach  :  Schrift- 
wesen,  p.  475.  —  ASG  VIII,  p.  66.  ■ — jDoA\  Waldmann  I, 
p.  108,  note.  —  Dierauer  II.  [F.  H.] 
HOCHREALTA.  Voir  HohenRjEtien. 
HOCHREUTINER  (autrefois  Hochrûtixer).  Vieille 

famille  de  la  ville  de  Saint-Gall,  probablement 
originaire  de  la  Hochrùti  (Com.  Speicher)  ;  Kl  uni 
Honrùtiners,  bourgeois  d'Appenzell,  à  Berg,  1431  : 
Ulrich  et  son  iils  Heinrich  1420,  bourgeois  de  Saint- 
Gall  1438  et  1440.  Une  branche  de  la  famille,  bour- 

geoise de  Morges  en  1791,  est  encore  florissante  :  s, m 
fondateur  fui  le  négociant  Da.niel- 

Jacob-Tobias.  Armoiries  :  d'azur  à 
la  licorne  de  sable  colletée  d'or,  sou- tenue de  trois  coupeaux.  Lue  seconde 
famille  du  même  nom  vint  de  Cons- 

tance vers  la  fin  du  XV"  s.  ;  reçue  à 
la  bourgeoisie  de  Saint-Gall,  elle  fut 
immédiatement  incorporée  au  patri- 
ciat.  Elle  se  divisa  au  XV II Ie  siècle 
en  deux  rameaux  dont  l'un  s'éteignit 
en  178."i.  tandis  que  l'autre  fut  anobli 

en  1729  sous  le  nom  de  VON  HOCHRETJT  et  s'éteignit 
en  1778.  Armoiries  :  parti  d'argent  au  tison  de  sable 
allume  de  gueules  et  d'azur  à  trois  rameaux  de  chêne 
d'or  feuilles  de  trois  feuilles  et  fruités  d'un  gland. 

a)  Ancienne  famille.  —  I.  HEINRICH,  soin  eut  député 
par  la  ville  à  des  négociations  diplomatiques,  membre 
de  la  Notensteiner  Gesellschafl  1492,  sous-bourgmestre 
1496;  capitaine  des  Samt-tiallois  dans  la  guerre  de 
Souabe  1499,  anobli  par  l'empereur  Maxi milieu,  bourg- mestre de   1505  à  sa  mort    1513.  Dès  cette  époque  les 
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membres  de  la  famille  revêtirent  fréquemment  des 

fonctions  dans  l'administration  urbaine  ;  beaucoup  se 
vouèrent  à  l'état  ecclésiastique.  —  2.  Heinrich-Lau- 
renz,  *  1656,  impiimeur  à  Saint-Gall  1688-1690,  ainsi 
que  David  (1662-1694)  de  1689  à  1694,  Tobias  (1671- 
1748)  de  1698  à  1741,  etc.  Jakob,  |  1696,  fut  un  éditeur 
estimé,  de  même  son  fils  Laurenz  (1678-1735),  qui 
travailla  aussi  comme  imprimeur.  —  Peter  Wegelin  : 
Beitr.  zur  Gesch.  des  Buchdrucks  in  St.  Gallen. 

b)  Famille  de  Constance.  — ■  3.  Dominicus,  bourgeois 
patricien  venu  de  Constance,  bourgeois  de  Saint-Gall 
à  la  fin  du  XVe  s.  ou  au  commencement  du  XVIe. 
t  enseigne  des  Saint-Gallois  à  la  bataille  de  la  Bicoque 
1522.  Ses  descendants  furent  généralement  considérés 
et  membres  du  Notenstein.  —  4.  Josef,  arrière-petit-fils 
du  n°  3,  *  20  mars  1604,  maître  à  l'école  allemande  de 
Saint-Gall  1631,  fut  déposé  en  1634  pour  ses  tendances 
mystiques  et  piétistes  peu  conformes  à  l'orthodoxie 
régnante  ;  poursuivi,  il  dut  renoncer  en  1638  à  son 
droit  de  bourgeoisie  comme  anabaptiste  et  quitter  la 
ville.  Il  défendit  vaillamment  son  droit  à  la  liberté 
de  conscience  et  travailla  à  faire  libérer  son  fils,  t  à 
Vienne  1652.  —  Schiess  dans  S  VB,  cahier  51,  p.  31-44. 
—  5.  Jacob,  *  5  septembre  1623,  négociant,  associé 
à  la  célèbre  maison  lyonnaise  «  Schlaprizi,  Hochreuti- 
ner  &  Mitverwandte  »,  fut  chargé  de  fonctions  et  d'hon- 

neurs en  sa  ville  natale.  Caissier  (Pursner)  des  Noten- 
steiner.  Lors  du  renouvellement  de  l'alliance  française 
avec  le  roi  Louis  XIV  en  1663,  il  fut  député,  avec  Ilein- 
rich  Escher,  de  Zurich,  par  les  négociants  des  cantons 
réformés  pour  la  défense  des  anciens  privilèges  du  com- 

merce suisse  en  France,  auxquels  les  cantons  catholi- 
ques avaient  à  peu  près  renoncé.  Malgré  la  fermeté  de 

leur  intervention  à  Paris  et  à  Lyon,  le  but  ne  fut  atteint 

qu'en  petite  partie.  L'intéressant  rapport  de  cette  mis- 
sion a  été  publié  et  commenté  par  Hermann  Wartmann 

en  annexe  au  Programm  der  st.  gall.  Handelshochschule 
1906.  —  6.  Christoph, 
*  22  août  1662,  Dr  jur. 
utr.,  remplit  plusieurs 
fonctions  urbaines  ;  bailli 
de  Biirglen  1717,  bourg- 

mestre 1717-1729,  se  fit 

apprécier  par  l'introduc- 
tion d'une  législation  en matière  de  droit  et  de 

succession,  fut  anobli  en 
1729  par  le  roi  Frédéric- 
Guillaume  Ier  de  Prusse 
sous  le  nom  de  von  Ilocn- 
reut.  Conseiller  à  la  cour 
de  Prusse  1737,  il  reçut  en 
1740  la  croix  de  l'ordre 
de  la  générosité,  f  12  no- 

vembre 1742.  —  St.  Galler 
Nbl.  1869,p.l8.—  Bernet: 
Verdienstvolle  Mânner.  — 
7.  Jacob,  J>r  med.,  homme 
d'État  1710-1717,  conseil- 

ler 1717-1728. 
n'ont  pas  encore  pu  être 

8.  Laurenz 

Christo|>h  Ilochreutiner. 
D'après  une  gravure  sur  cuivre 

Quelques  Hochreuliner 
rattachés  à  la  généalogie  de  la  famille, 
aussi  bourgeois  de  Zurich  dès  1520,  fui  chassé  de  cette 
ville  pour  avoir  pris  part  à  la  première  destruction  des 
images;  se  fit  connaître  en  1524  comme  anabaptiste  61 
ennemi  de  J.  Kessler  (attribué  par  Hartmann  à  la  bran- 

che ancienne).  —  9.  Ulrich,  donzel,  ami  e1  disciple  de 
J.  Kessler.  souvent  député  rie  Saint-Gall,  t  1571  en 
Italie.  —  10.  1 1  ei  nui  en,  remplit,  de  nombreuses  fonctions 
urbaines,  bailli  de  Biirglen  1581  et  1582.  —  il.  HANS- 
.Iakob,  candidat  en  théol.,  prêcha  en  1704  en  faveur 
du  piétisme,  puis  se  rendit  en  Amérique  lorsqu'il  fui 
poursuivi  pal  l'orl  hodoxie,  f  là-bas  en  1748.  —  Wem le  :  Der  sthweiz.  Protestantismus  ira  18.  Jahrh.  —  '  StG. 
—  LL.  —  LUI.  —  Livre  de  bourgeoisie  1920.  St. 
Galler.  Nbl.  1925,  p.  69.        Kessler  :  Sabbala.  —  Barth. 
—  MVG  26  et  34.  —  OBG  II,  68.  -  -  Hartmann  :  si. 
gall.  Geschlechler  (mus.  Bibliothèque  de  la  ville  de 
Saint-Gall).  i;i  | 

<■)  Famille  de  Marges.  —  12.  Georges-Victor,  1822- 

1900,  médecin  à  Aubonne,  puis  dès  1857  à  Lausanne.  — 
Revue  médicale  XX.  —  13.  Georges,  *  1873,  professeur 
et  conservateur  des  musée  et  jardin  botaniques  de 
Genève.  Auteur  de  nombreuses  publications.  —  Voir 
DSC.  ..  [m.  R.] 
HOCHRUTINER.  Ancienne  famille  appenzelloise 

citée  à  Speicher  dès  1459,  et  probablement  originaire  de 
Hochriiti  (Com.  Speicher).  —  AU.  —  Appenz.  Monats- 
blatt  1840.  —  Koller  :  App.  Geschlechterbuch.      [A.  M.] 
HOCHSTVETLER.  Famille  fribourgeoise,  encore 

existante,  originaire  de  Saint-Antoine,  dont  une  bran- 
che devint  bourgeoise  de  Fribourg  en  1737.  —  Bar- 

thélémy, orfèvre  à  Fribourg  où  il  exécuta  plusieurs 

objets  d'art,  t  1834.  —  SKL.  —  Archives  d'Etat  Fri- 
bourg. [G.   Cx.] 

HOCHSTRASSER.  Famille  des  cantons  de  Lu- 
cerne  et  de  Zurich. 

A.  Canton  de  Lucerne.  —  Kandid,  de  Hâmikon,  22 
novembre  1846-30  décembre  1908,  greffier  du  tribunal 
à  Zell  1871,  avocat  à  Willisau  1875,  agronome  et  chef 
des  agriculteurs,  conseiller  national  1881,  député  au 
Grand  Conseil  1883.  Sa  motion  tendant  à  l'abaissement 
de  5  à  41/2%  du  taux  de  l'intérêt  foncier  trouva  en 1886  sa  réalisation.  Promoteur  et  fondateur  du  chemin 

de  fer  Huttwil-Wolhusen.  —  Voir  quotidiens  lucer- 
nois.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Ancienne  famille  d'Herrliberg 
(Zurich),  où  elle  est  établie  dès  1384,  à  Meilen  dès  1346. 

Bourgeoise  d'Egg  depuis  1630.  [J.  Frick.] 
HOCHULI.  Très  ancienne  famille  de  Beitnau  (Argo- 

vie)  qui  se  répandit  au  cours  du  XVIIe  s.  dans  la  vallée 
de  la  Wigger  (à  Zofingue  dès  1661),  plus  tard  à  Safenwil 
et  Bothrist  et  en  1886  aussi  à  Cerlier  (Berne).  Armoiries  : 

parti  d'azur  à  deux  étoiles  d'or  et  de  gueules  à  la  bêche 
d'argent.  —  Budolf,  *  8  déc.  1865  à  Beitnau,  dès  1886, 
fondateur  et  propriétaire  d'une  fabrique  de  pierres  d'hor- 

logerie à  Cerlier,  bourgeois  dès  1909,  président  de  com- 
mune depuis  1898,  député  au  Grand  Conseil  de  1910  à 

1918.  —  Renseignements  personnels.  [H.  Tr.] 
HOCHWALD  (C.  Soleure,  D.  Dorneck.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Cour  colongère  de  l'évêché  de 
Bâle,  Hochwald  fut  hypothéqué  en  1373  par  l'évêque 
Jean  de  Vienne,  avec  la  seigneurie  de  Birseck,  aux  frères 
Menmann  et  Ulrich  von  Ramstein,  dégagé  en  1435  par 
l'évêque  Johann  von  Fleckenstein  et  vendu  en  1503 
à  Soleure.  En  1401,  l'église  fut  incorporée  au  chapitre 
cathedra!  de  Bâle  qui  vendit  la  collation  en  1530  à  So- 

leure. En  1534  la  paroisse  fut  réunie  à  Seewen  ;  en  1756 
Hochwald  fut  desservi  par  un  vicaire  résident,  avant  1798 
de  nouveau  par  un  curé.  Un  tabernacle  de  style  gothique 

tardif  a  été  transporté  de  l'église  au  musée  historique  de 
Bâle.  —  MHV  Sol.  8.  —  Rahn  :  Kunstdenkmâler .  — 
P.   A.   Schmid  :    Kirchensdtze.  [II.  Tr.] 
HODEL.  Familles  de  Berne  et  de  Lucerne. 
A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  des  districts  de 

Konoliingen,  Bolligen,  Unterlangenegg  et  Steffisburg 
HEINRICH  est  cité  par  FHB  en  1374  ;  JOHANN  dans  un 

acte  de  Saint-Urbain  1430.  —  Ernst,  d' Unterlangenegg. 
1852-1902,  artiste-peintre.  —  SKL.  —  Ernst,  fils  du 
précédent,  *  29  juillet  1881,  à  Lucerne  depuis  1908, 
paysagiste,  portraitiste  et  peintre  animalier.  Ses  œuvres 
sont  aux  musées  de  Genève,  Berne,  Bâle,  Lucerne  et 
surtout  dans  la  collection  du  I  >r  La  Boche  à  Rheinfelden. 

Helvetia,  mai  1921.  —  Pages  d'art,  octobre  1919.  — 
Die  Alpen,  avril  1925.  —  Die  Schweiz,  décembre   1921. 

/,(/  Revue  moderne,  cahier  i  (Paris  1925). —  R.Julian. 
publiciste  à  Rome.  —  DSC.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 
\\  illisau  (dès  1384)  et  Sursee.  Jost,  de  WUlisau,  fut  puni 
en  1515  pour  avoir  participé  à   la  guerre  des  harengs. 

Martin,  d'Egolzwil,  avocat  des  vassaux  du  couvenl 
d'Einsiedeln    1545,  —  Martin,  d'Egolzwil,   sous-bailli 
1653,    lieulcnanl   à   Yillmergen   1656.  [P.-X.  W .  | 
HODLER.  Très  ancienne  famille  de  la  commune  de 

Gurzelen  (Berne).  Le  nom  signifie  à  L'origine  :  voiturier, 
muletier.  11  exista  encore  au  X.VIII0  s.  a  Berne  e1  en 
Argovie  des  Hodler-Ordnungen  (prescriptions  pour  voi 
turiers).  I.  Jakob,  1812-1879,  juge  cantonal  1858-1876, 
auteur  d'une  histoire  de  Berne  e1  d'une  histoire  Musse  de 
1798  à  1815.        2.  Emm  \,  fille  du  a"  I.  *  20  ocl .  1840  à 
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Utzenstorf,  maîtresse  d'école  à  Kirchbergel  Berne  où  elle 
niiMiiiii  le  :ii  janvier  1913.  Auteur  des  drames  :  Dos 
Gluck  ou  Nur  fin  Schulmeister,  1892  :  Am  Grauholz,  1897  : 
l  nlrr  de  m  Franzosenjoch,  1906;  comédies  :  Onkel  Sebas- 
tians  Testament,  1 898  ;  Der  oder  keiner  ;  en  patois  bernois  : 
-1  Radikalkur;  Es  Schelmestiïckli.  Pour  cillants:  Hûnsel 
und  Gretel,  1884;  Mitleid,  Mitfreud,  1901.  —  Préface  à 
Gluck,  1923. —  Renseignements  de  W.Hodler. — [O. t. G.] 
—  3.  Alfred,  fils  du  ii°  1,  *  1851,  quelques  années  ar- 

chitecte de  la  ville  de  Bienne,  architecte  à  Berne  dés  1879, 

édifia  nombre  d'édifices  publics  de  la  ville,  dont  l'univer- 
sité sur  les  grands  remparts.  Conseiller  communal  et  di- 

recteur des  travaux  publics  delà  ville  de  Berne  1888  ;  f  4 
mai  1919.  Il  adonné  sonnom  au  1 Todlerltu  bel  sur  les  grands 
remparts.  —  BernerWoche  1919,  n°  22.  —  [H.  Tr.]  —  4. 
Ferdinand,  peintre,  *  14  mars  1853,  à  Berne,  t  19  mai 
1918  à  Genève,  fds  de  pauvres  gens,  passa  sa  jeunesse 
à  Berne,  La  Chaux-de-Fonds  et  Steflisbourg,  où  son 

beau-père,  Gottlieb  Schùpbach,  l'initia  aux  premiers éléments  de  la  peinture,  vers  laquelle  Hodler,  enfant 
encore,  se  sentait  irrésistiblement  attiré.  En  1869,  il 
entra  en  apprentissage  chez  le  peintre  Ferdinand  Som- 

mer  à  Thoune,  où    il  apprit    surtout    à    peindre    des 
«  vues  »,  destinées  à  la 
vente  aux  Louristes  étran- 

gers, et  de  la  peinture  dé- 
corative. En  1870  il  tra- 

vailla pour  son  propre 
compte  à  Langentlial, 
puis,  attiré  par  le  renom 
des  écoles  picturales  de 
Calame  et  de  Diday,  il 
vint  à  Genève  pour  se 
perfectionner  ;  il  ne  tarda 

guère  à  devenir  l'élève  de Baithelémy  Menn,  lequel, 
reconnaissant  les  aptitu- 

des exceptionnelles  de 
Hodler,  le  poussa  de  son 
mieux.  De  1878  à  1879, 
Hodler  travailla  à  .Madrid, 

puis  de  nouveau  à  Ge- 
nève, où  il  demeura  jus- 

Ferdinand  Hodler.  qu'à  sa  mort,  avec  de 
D'après  une  photographie.  courtes  interruptions  de 

séjour,  peignant  force 
compositions  figurales,  paysages  alpestres  et  lacs  suis- 

ses, ainsi  que  des  portraits,  avec  une  fécondité  inouïe 

dans  les  annales  de  l'art.  Il  érigea,  de  1880  à  1886,  sa 
théorie  sur  l'unité  et  l'harmonie,  de  laquelle  il  dédui- 

sit sa  loi  sur  le  parallélisme,  auquel  il  subordonna  dé- 
sormais, toujours  plus  conscient  et  intransigeant,  tous 

ses  efforts  picturaux.  Il  considérait  la  peinture  comme 
un  art  de  surface  plane  à  deux  dimensions  et  la  renoua 

au  point  où  l'avaient  laissée  Cimabue  et  Giotto  ;  il  se 
campa  ainsi  en  opposition  véhémente  contre  toutel'es- 
thétique  de  son  temps  ;  opposition  qui  se  manifesta  par 
des  polémiques  réitérées  et  passionnées  qui  lui  survécu- 

rent et  dont  la  plus  retentissante  s'engagea  au  sujet  des 
fresques  pour  le  Musée  national  suisse,  de  1896  à  1900. 
Quoique  son  importance  ait  déjà  été  reconnue  à  Paris 
en  1891,  notamment  par  Puvis  de  Chavannes,  Hodler 

n'atteignit  la  célébrité  internationale  qu'eu  1903  et  1904, 
à  l'occasion  de  son  exposition  à  la  Sécession  de  Vienne. 
Dès  lors  il  fut  le  peintre  le  plus  cité  et  le  plus  commenté 

de  son  temps.  Bien  qu'il  ail  eu  des  élèves,  Hodler  ne  laissa 
pas  de  disciples,  quoique  son  influence  sur  le  développe- 

ment de  l'art  contemporain  soit  considérable  et  qu'on 
n'en  puisse  encore  mesurer  les  conséquences.  Abstrac- 

tion faite  de  ses  fameux  et  nombreux  paysages  alpes- 

tres et  lacs  suisses,  ainsi  que  d'innombrables  portraits 
de  haute  valeur,  voici  la  liste  de  ses  œuvres  mai- 
tresses  :  Le  Peintre  ;  L'Écolier  ;  L'Étudiant  ;  Le  Ban- 
quet  des  Gymnastes  ;  Le  Meunier,  son  fUs  et  l'âne  : 
Le  Cortège  des  Lutteurs;  Lu  Prière  dans  le  lanion  de  Berne; 

Le  Dialogue  intime  ;  La  Communion  avec  l'Infini  ;  Le 
Juif  errant;  La  Nuit;  Les  Las  de  vivre;  Les  âmes  déçues  : 

L'Élu  ;  L'Eurhythmie  ;  La  retraite  de  Marignan  ;  Le 
Jour  ;  Tell  ;  La  Vérité  ;  Le  Printemps  ;  Le  Regard  dans 

l'Infini  ;   L'Émotion  ;  Le  Jeune  Homme  admiré  par  les 

femmes  ;  L'Heure  sacrée  :  L'Amour  :  Le  Départ  d. 
diants  de  léna  en  1813  ;  Le  Bût  h*  ron  :  L'J  nanimii 
Regard  dans  l'Éternité  :    La   Bataille  de  Moral.  —  Voii 
C.-A.    Loosli  :    Ferdinand     Hodler,    Leben,    Werk  und 
Nachlass.  -    Thomas  Roffler  :  F.  II.  [c.-a.  Loo 
HŒCHST  (Vorarlberg).  Vge  et  seigneurie.  En  808. 

Hostadium  ;  819,  Hohstedthe.  Le  territoire  comprenant 
actuellement  la  commune  de  St.  .Johann-Hôchst  (dite 
ultérieurement  Uiichst  tout  court)  et  Fussach,  avec 

St.  Margreten-Hôchst  (aujourd'hui  St.  Margreten)  sur 
la  rive  gauche  du  Rhin,  réuni  sous  la  dénomination  de 

Ilot'  Hochst»  passa  dès  l'époque  carolingienne  au 
couvent  de  Saint-Gall  ;  les  habitants  étaient  sujets  de 
l'abbaye  qui  avait  droit  de  basse  juridiction.  A  la  tête 
du  domaine  était  le  cellérier,  que  l'abbé  choisit  par  la suite  parmi  trois  hommes  proposés  par  les  villages  de 

Hochst  et  Fussach.  L'abbé  possédait  aussi  la  collation 
de  ces  deux  endroits  et  de  St.  Margreten.  Le  petit 
Gaissau,  également  saint-gallois,  avait  une  administra- 

tion particulière.  La  véritable  souveraineté  territoriale, 
avec  la  juridiction  criminelle  et  une  partie  du  droit  de 

lever  des  troupes,  appartint  à  l'origine  au  comte  du 
Rheingau,  plus  tard,  à  la  chute  de  ce  comté,  aux  comtes 

de  Montfort  et  dès  1390  aux  ducs  d'Autriche,  sauf  St. 
Margreten,  dont  les  Appenzellois  s'emparèrenl  en  1  i  i.">. 
puis  les  Confédérés  définitivement  en  1490.  Dès  l'origine 
des  mouvements  d'annexion  du  Vorarlberg  après  la 
guerre  mondiale,  une  pétition  des  communes  de  Hochst, 
Fussach  et  Gaissau  au  Conseil  fédéral  suisse  réunissait 
en  décembre  1918  plus  du  96%  des  électeurs  de  ces  loca- 

lités, situées  par  suite  de  la  correction  du  Rhin,  dans  le 
delta  de  ce  fleuve.  —  UStG.  ■ —  Helbok  :  Regesten  von 
Vorarlberg.  —  Butler  :  Geschichtliches  vom  Rheindelta, 
dans  St.  Galler  Taqblatt  1918,  n°  303.  [Bt.j 
HŒCHSTETTEN  (GROSS-,  KLEIN-).  Voir 

Gro.sshœchstetten  et  Kleinhœchstetten. 

HŒFE  (C.  Schwyz.  V.  UGS).  District,  nom  des  deux- 
domaines  de  Pfàffikon  et  Wollerau,  dépendant  du  cou- 

vent d'Einsiedeln.  Cités  dès  le  XIIIe  s. 
et  appelés  aussi  Schwyzer  Hôfe  après 
leur  complète  par  ce  canton.  Les  ha- 

bitants s'appelaient  Hofner,  autrefois 
Hofleute  ou  Hofjùnger.  Armoiries:  parti 
d'or  à  trois  lions  d'azur  (!)  (Wollerau) 

et  de  gueules  à  deux  lions  d'or  (armoi- 
ries de  Pfàffikon).  Dans  l'histoire  des 

J  lofe  parait  d'abord  file  d'Ufenau.  Les Alémannes  y  succédèrent  aux  Romains 
et  doivent  avoir  défriché  les  terres.  Des 

noms  de  lieux  et  de  personnes  l'attestent  encore.  Un couvent  de  femmes,  disparu  de  bonne  heure,  existait 
au  VIIIe  s.  sur  l'île  de  Lùtzelau,  dépendant  actuelle- 

ment de  Rapperswil.  Dans  l'acte  de  donation  de  l'île 
d'Ufenau  par  Otto  I  en  965  au  couvent  d'Einsiedeln étaient  aussi  compris  les  domaines  de  Pfàffikon  et  de 
Wollerau.  Au  cours  des  temps  se  créèrent  encore  les 
établissements  isolés  de  Hurden,  Pfàffikon,  Wilen. 
Freienbach,  Bach,  Wollerau,  Rùti,  Gisenrùti.  Stalden, 
Moos,  Ried,  Lugeten.  Schindellegi,  Feusisberg,  Schwen- 
di  et  'l'ai.  Les  Hôfe  se  divisèrent  en  domaine  antérieur 
ou  supérieur  de  Pfàffikon  et  domaine  postérieur  ou  in- 

férieur   de  Wollerau. 

Les  comtes  de  Rapperswil  avaient  l'avouerie  et  la 
liante  juridiction  sur  les  Hôfe;  elle  passa  aux  Habs- 
bourg-Laufenbourg-Rapperswil  qui  la  vendirenl  à 
l'Autriche  en  1358.  Cependant  l'avouerie  avait  déjà 
auparavant  été  hypothéquée  à  des  bourgeois  suricois. 
L'Autriche  ne  put  la  racheter,  de  sorte  qu'elle  pas^a  a 
Zurich  après  la  guerre  de  Sempach.  puis  à  Schwy/.  au 
cours  de  la  guerre  de  Zurich,  1440.  Zurich  tenta  en  1529 

et  en  1712  de  rentrer  en  possession  des  Hôfe  :  il  n'ob- 
tint que  Hurden  par  la  paix  de  1712,  et  dut  le  partager 

avec  Berne.  Schwyz  conserva  jusqu'en  1798  la  haute 
juridiction  des  deux  Hôfe  et  la  basse  sur  le  Ilot"  posté- 

rieur. L'abbé  d'Einsiedeln,  seigneur  foncier,  exerçait  la 
basse  juridiction  sur  le  Hof  antérieur.  La  République 
helvétique  lit  des  Hôfe  le  septième  district  du  nouveau 
canton  de  la  l.inth.  L'Acte  de  médiation  les  rattacha  de 
nouveau  à  Schwyz  et  y  joignit  Hurden.  Deux  districts 

furent   d'abord  constitués,  celui  de  Wollerau  avec  Wol- 
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Lerau,  Berg,  Erlen  et  Wilen,  et  celui  de  Pfàffikon.  Le 
couvent  d'Éinsiedeln  renonça  à  ses  anciens  droits  par 
un  accord  du  1er  mai  1804.  La  constitution  de  1848 
réunit  les  deux  districts  en  un.  Wollerau  et  Pfâfïikon 
sont  tour  à  tour  sièges  des  autorités  et  du  tribunal  du 
district  :  le  premier  pour  quatre  ans,  le  second  pour 
deux  ans. 

Les  habitants  des  Hôfe  forment  4  corporations  : 
Wollerau,  Pfàffikon,  Freienbach  et  celle  des  Hofleute 
de  Pfàffikon  et  Freienbacb.  Au  spirituel,  les  Hôfe  dé- 

pendaient de  la  paroisse  d'Ufenau  ;  seule  la  partie  de 
Wollerau  sise  sur  la  rive  gauche  du  Scbeidbach  se  rat- 

tachait à  Richterswil.  Freienbacb  s'en  détacha  en  1308 
et  Feusisberg  de  ce  dernier  en  1492  ;  Hurden  seul  dé- 

pendit jusque  vers  1670  d'Ufenau.  Les  Hofe  se  sont  sur- tout, développés  économiquement  depuis  le  milieu  du 
XIXe  s.  Le  chemin  de  fer  de  la  rive  gauche  du  lac  de 
Zurich  les  traverse  depuis  1875.  Une  digue  remplace 
depuis  1878  le  pont,  traversant  le  lac  vers  Rapperswil 
établi  en  1358.  La  ligne  de  chemin  de  fer  Wâdenswil- 
Einsiedeln  fut  ouverte  en  1877,  le  Sud- Est  suisse  en 
1891.  —  Voir  Joh.-Bapt.  Millier  :  Gesrh.  der  Hofe  Wol- 

lerau und  Pfàffikon  dans  MHVS  II,  1883.  —  P.  0. 
Ringholz  :  Beitr.  zur  Orlskunde  der  Hôfe  Wollerau  und 
Pfàffikon,  dans  Mil  VS  XXI.  [R-r.] 
HŒFLIGER.  Famille  de  la  ville  de  Rapperswil. 

originaire  de  Bach  sur  le  lac  de  Zurich,  bourgeoise  en 
1657,  et  dont  quelques  membres  firent  partie  du  Grand 
Conseil  au  XVIIIe  s.  Armoiries  :  d'azur  au  croissant 
renversé  d'or  soutenant  une  croix  d'argent  et  accompa- 

gné en  chef  de  deux  étoiles  d'or.  —  Benedikt-Anton, 
1811-1886,  avocat,  greffier  du  tribunal  du  district  du  Lac, 
juge  cantonal  1844,  député  au  Grand  Conseil,  membre 
du  Conseil  d'administration  du  chemin  de  fer  du  Sud- 
Est,  membre  de  la  Constituante  saint-galloiso  1861, 
conseiller  d'État  1859-1861  et  1864-1870,  landammann 
du  canton  de  Saint-Gall,  durant  quelques  années  chef 
du  parti  conservateur.  —  Ostschweiz,  14  juillet  1886.  — 
Archives  de  Rapperswil.  [M.  Si-lin.] 
HCEFLINGEN  (C.  Argovie,  D.  Rheinfelden).  Ancien 

Vge  aujourd'hui  disparu,  entre  Rheinfelden  et  Madgen. 
En  1272  Hefflingen  ;  en  1299,  Ilcvelingen.  La  basse  jus- 

tice était  en  1351  l'objet  de  compétitions  entre  les  che- 
valiers d'Eptingen  et  la  commanderie  de  Saint- Jean 

de  Rheinfelden.  En  1364  les  premiers  vendirent  tou- 
tes leursj  prétentions  à  la  ville  de  Rheinfelden  qui 

désormais  partagea  jusqu'en  1539  tous  les  droits  avec 
la  commanderie.  La  haute  justice  appartenait  au 
détenteur  de  la  seigneurie  de  Rheinfelden.  En  1539 
la  commanderie  de  Saint-Jean  vendit  sa  part  de  droits 
sur  Hôflingen  à  la  ville  de  Rheinfelden.  Brûlé  une  pre- 

mière fois  en  1468  par  les  assiégeants  de  Waldshut, 
le  village,  saccagé  pendant  la  guerre  de  Trente  ans 

après  l'investissement  de  Rheinfelden,  ne  se  releva 
pas.  —   Voir    K.   Schrôter   dans  Argovia  2.   [H.  Tr.] 
HŒGGER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  de 

Saint-Gall  et  Zurich. 

A.Canton  d'Appenzell.  Famille  appenzelloise  tirant 
son  nom  du  lieu-dit  Hôgg  (Hôhegg),  citée  à  Appenzell 
vers  1400.  —  Voir  AU.  —  Koîler  :  AppenzelleT  Ge- 
schlechlerbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Vieille  famille  de  Saint-Gall 
et  de  l'Alto  Landschaft,  surtout  de  Gossau  et  du  bas 
Toggenbourg.  Heinrich  der  Hôgger,  bourgeois  de  Bi- 
scbofszell,  se  racheta  en  1359  de  Elans  von  Horwen  pour 

s'assujeitir  au  couvenl  de  Saint-Gall  ; 
Rudolf  137ii  ;  Konrad,  de  Gossau, 
et  son  frère  ULRICH  devinrent  bour- 

geois de  Saint-Gall  en  1383;  Wjelti, 
de  Burgau,  devint  bourgeois  de  Saint- 
Gall  en  1/il8.  Au  XVe  s.  et  au  com- 

mencement du  XVIe,  beaucoup  de 
Hôgger  de  la  campagne  se  firent  re- 

cevoir à  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall  ; 
ils  devinrent  protestants  tandis  que 
les  campagnards  demeurèrent  catho 

tiques.  Armoiries  des  Hôgger  de  la  ville  :  d'or  au  merle 
de  sable  posé  sur  trois  coupeaux  de  sinople  (varian- 

tes). Des  17  branches  connues  lors  de  la  Réforme,  deux 

.seules   subsistent,   l'une   issue  de    K  ASI'AII.    fondateur  de 
DURS  IV  —  !) 

la  maison  de  commerce  Hôgger  en  1525,  membre  de 
la  Notenslein-  Gesellschaft  ;  l'autre  de  Sébastian  et  de 
son  fils  Nikolaus  *  1539.  —  Bùrgerbuch  1920. 

a)  La  branche  aînée  portait  autrefois  le  surnom  de 
Mùhlebach.  —  Max,  1856-1920,  architecte,  membre  du 
Conseil  administratif  de  Saint-Gall,  inspecteur  des  bâti- 
ments  communaux  1893-1920,  député  au  Grand  Conseil 
19(12-1908  ;  exécuta  nombre  d'édifices  publics  et  privés. 

b)  Branche  de  Sébastian.  Plusieurs  de  ses  membres 

s'élevèrent  en  France,  Hollande,  Suède  et  Russie  à  de 
hautes  situations  militaires  ou  diplomatiques.  —  1. 
Sébastian,  1626-1693,  titulaire  de  nombreuses  fonc- 

tions officielles  de  la  ville,  transforma  en  fidéicommis, 
en  1677,  en  faveur  de  ses  trois  fils  et  de  leurs  descen- 

dants, le  petit  château  édifié  probablement  par  leur 
grand-père  déjà  sous  le  nom  de  Hëggersberg,  sur  le 
Rosenberg.  Ce  château  sortit  de  la  famille  en  1771  et 
fut  démoli  en  1848.  —  Baudenkmdler  der  Stadt  St.  Gal- 
len,  p.  514.  —  2.  Hans-Jakob,  1627  - 1710,  frère  du 
n°  1,  un  des  chefs  de  la  banque  Hogguèr  frères  à  Paris. 
—  3.  Sébastian,  Dr  med.,  1660-1731,  fils  du  n°  1,  érudit 
remarquable,  rénova  la  bibliothèque  de  la  ville,  bailli 
saint-gallois  à  Biirglen  1695-1702.  —  4.  Sébastian, 
1626-1689,  pasteur,  camérier  1684,  doyen  1685,  prési- 

dent du  synode  1686.  —  5.  Marx-Friedrich,  banquier 
et  négociant,  *  11  juillet  1655,  fils  du  n°  2,  entra  en 
1713  dans  la  noblesse  suédoise  (baron  d'empire),  acquit, 
le  8  mars  1715  pour  son  fils  Jean-Jacques,  banquier  à 
Lyon,  la  baronnie  de  Coppet  (Vaud)  ;  nommé  en  1719 

résident  de  Suède  en  Suisse,  il  conserva  ce  poste  jusqu'à 
sa  nidi  t ,  Le  24  nov.  1731,  à  Coppet.  —  6.  Daniel,  1659- 
1731,  frère  du  n°  5,  avec  qui  il  était  intéressé  dans  une 
maison  de  commerce  à  Paris  et  à  Lyon,  avança  de 
grosses  sommes  aux  cours  de  Versailles  et  de  Suède. 
Daniel  fut  anobli  par  le  roi  de  France;  il  acquit  de 
grands  biens  près  de  Nantes,  et  prit  le  nom  de  marquis 
de  Garo,  comte  de  Bignan,  etc.  ;  entra  en  1713  dans  la 
noblesse  suédoise.  Les  descendants  de  cette  branche 
prirent  généralement  dès  lors  le  titre  de  barons 
d'Hogguèr.  —  7.  Johann-Jakob,  1665-1753,  frère  du 
n°  6,  inspecteur  de  la  monnaie  à  Strasbourg  1704,  entra 
dans  la  noblesse  suédoise  1713  ;  se  nomma  par  la  suite 
seigneur  de  Bilaire.  —  8.  Sébastian,  *  1680  à  Saint- 
Gall,  peut-être  fils  du  n°  3,  fit  de  grands  voyages  mari- 

times dans  sa  jeunesse,  entra  dans  la  marine  suédoise, 

capitaine  1713,  chef  d'une  escadre  avec  rang  de  général 
1723,  anobli  à  cette  occasion  avec,  le  titre  de  von  Thur- 

berg,  du  nom  d'une  gentilhommière  qu'il  avait  acquise 
de  son  parent,  n°  9  ;  le  roi  Frédéric  de  Suède  l'envoya  en 
mission  spéciale  à  Paris  en  1735  ;  il  v  mourut  en  1737.  — 
ZSG  II,  199.  —  9.  Johann-Jakoh,  1680-1742,  fils  du 
n°  5,  banquier  à  Lyon,  acheta  la  gentilhommière  (sans 
juridiction)  de  Thurberg  près  de  Weinfelden,  et  la  reven- 

dit plus  tard  à  Sébastian  (n°  8).  Son  père  lui  procura  en 
échange  la  baronnie  de  Coppet  en  1715.  11  renonça  à  la 
bourgeoisie  de  Saint-Gall  et  entra  en  1713  dans  la.  no- 

blesse suédoise  en  même  temps  que  son  frère  Anton. 

Tous  deux  firent  don  à  la  bibliothèque  de  l'université  de 
Bàle  de  leur  riche  collection  de  livres  et  estampes,  t  1742. 
—  Kl.  Anton,  1682-1767,  frère  du  n°  9,  entra  dans  la 
noblesse  suédoise  en  1713  et  fut  créé  la  même  année 
baron  de  Presle  par  Louis  XIV.  Il  avait  acquis  la  faveur 

de  la  Suède  par  d'importants  prêts  qui  ne  lui  lurent 
jamais  restitués,  f  célibataire  à  Paris  1767.  —  ZSG  II. 
200.  —  11.  Johann-Jakob  (Jean-Jacques  de  Hogguer), 
1695-1713,  fils  du  n°  7,  entra  au  service  de  France,  se 
fit  appeler  seigneur  de  Bilaire.  acquit  la  seigneurie  de 
Glarisegg  près  de  Steckborn  où  il  mourut  le  ••  octobre 
1753.       •    12.    Jakob-Çhristof    (Jacques-Christoffel), 
1697-1738,  fils  du  n"  (i,  rendit  un  nouvel  éclat  à  s;i  mai 
son  en  fondant  à  Amsterdam  la  banque  Hogguer;  il 
acheta  aussi  les  possessions  françaises  de  son  père,  et 
prit  le  nom  de  Bellegarde  ;|à  Amsterdam  1738  ou  1739. 

13.  Daniel,  1722-1793,  lils  du  n"  12,  baron  de  Hog- 
guer, renouvela  la  bourgeoisie  saint-galloise,  entra  dans 

la    noblesse  suédoise   en    1773,   échevin   d'Amsterdam 
1775,  t  ministre  des  El  ;it  s-généraux  de  Hollande  auprès 
du   cercle   bas-saxon   à    Hambourg.  Genava    1924, 
p.    242.  14.    GE   -I,i  iiMiAïui,    *     1715    à    Samt- 
Hall,  petit-neveu  du  ft°  15,  entra  mu  service  de  France 

Septembre   1936 
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Daniel  Hôgger  (n°  13). 
D'après  un  portrait  à  l'huile de  J.-B.   Perronneau. 

en  1735,  chevalier  <lu  1 1 »«'- 1- î t <-  militaire  1759,  anobli 1762;  quitta  le  service  avec  le  rang  de  colonel  en 
1780,  t  28  juillet    1787  à  Charlemont   (Ardennes).  La 

bibliot  hèque  de  s, uni -< rail conserve  de  lui  1 10  let  i  res 

écrites  de  1756  à  I7fii'  à 
sua  cousin  le  bourgmestre. 

15.  Daniel,  1706-1784, 
bourgmestre  de  Saint-Gall 
1 7 r> 't - 1 7 8 3 ,  actif  défenseur 
des  intérêts  des  négociants 

suisses  en  France,  bienfai- 
teur de  sa  cil  é.  —  16.  Jo- 

hann-Jakob,  lils  du  n°  13, 
*  1747  à  Amsterdam,  ac- 

quit le  château  et  la  sei- 
gneurie de  Wolfsberg  près 

Ermatingen  en  Thurgovie, 

donna  2000  florins  à  l'or- 
phelinat de  Saint-Gall. 

t  181"2.  —  17.  JOHANN- 
Wilhelm,  *  1735,  frère 
du  n°  15,  baron  suédois, 
ambassadeur  hollandais 

au  Portugal  1787,  à  Saint- 
Pétersbourg  1791,  conseil- 

ler d'État  impérial  russe 
1810,  gouverneur  de  Courlande,  baron  d'empire  russe, 
reçut  aussi  en  1810  la  grand'croix  de  l'ordre  de  Sainte- Anne,  se  retira  en  1811.  Il  conserva  la  bourgeoisie  de 
Saint-Gall.  t  à  La  Haye  1838.  —  Son  petit-fils  Wil- 
helm-Gerold,  *  1843,  dernier  rejeton  mâle  de  sa 
branche.  —  18.  Paul-Ivan,  baron  de  Hogguèr,  1760- 

1816,  frère  du  n°  17,  négociant,  bourgmestre  d'Amster- 
dam 1814,  chevalier  de  l'ordre  du  lion  et  président 

de  la  banque  hollandaise  1816.  —  19.  Friedrich- 
Heinrich,  1763-1831,  frère  du  n°  18,  entra  au  ser- 

vice de  France  1780,  capitaine  lors  du  licenciement 
de  1792,  reprit  du  service  lors  du  premier  retour  des 

Bourbons,  devint  chevalier  de  l'ordre  du  mérite  mili- 
taire ;  commanda  en  juillet  1815,  durant  les  Cent-Jours, 

une  brigade  fédérale  dans  la  campagne  de  Franche- 
Comté,  commandant  du  premier  régiment  de  la  garde 
suisse  en  France  1816,  maréchal  de  camp  1817,  com- 

mandant de  tous  les  régiments  de  la  garde  suisse  lors 
du  couronnement  de  Charles  X  en  1825,  se  retira  en 
1830.  Il  conserva  des  relations  avec  Saint-Gall  et  se  fit 
recevoir  en  1792  de  la  société  patricienne  du  Noten- 
stein.  Sa  fille  Claudine-Henriette-Caroline,  épouse 
de  David  Macaire,  est  la  grand'mère  du  comte  Ferdi- 

nand de  Zeppelin.  —  20.  Andreas-Renatus,  1808- 
1854,  peintre-paysagiste,  travailla  à  Saint-Gall,  plus 
tard  en  Angleterre  et  en  Ecosse,  puis  se  voua  de  plus  en 
plus  à  la  chimie.  —  UStG.  —  LL.  —  LLH.  —  Hartmann 
Lebende  Geschlechter  (mus.  Bibl.  ville  de  Saint-Gall).  — 
Bùrgerbuch.  —  SKL.  —  St.  Galler  Nbl.  1869,  p.  20  ; 
1897,  p.  63  ;  1903,  p.  65  :  1910,  p.  58  :  1915,  p.  54  ;  1921, 
p.  53  ;  1925,  p.  67  el  75.  —  Arbre  généalogique  de  la 
famille  Hôgger  à  Saint-Gall  (mus.  propriété  de  .Max 
Hôgger).  —  ZSG  II,  199.—  AGS  III.  [Bt.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Aussi  HŒNGGER.  Famille  de 
conseillers  de  la  ville  de  Zurich,  éteinte  vers  1810.  Ar- 
moiries  :  d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'argent  surmontanl 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  I.  Bkrniiard,  tisserand, 
de  Saint-Gall,  bourgeois  1538.  —  2.  KASPAR,  lils  du 
n"  1,  administrateur  des  augustins  1559,  prévôt  de 
corporation  1565,  directeur  des  greniers  1574,  maître 
supérieui    el    vice-bourgmestre    1574,    t    1592.    -      3. 
JOHANNES,      15711-1625,     pré\  61      de     la     Balance      1612, 
administrateur    de    la    Spanweid    1614.  I.    Beat, 
lils  du  n"  3,  1602-1680,  tisserand,  prévôl  de  la  Balance 
I67D,  bailli  de  Rûmlang  1670.  —  /./..  —  Keller-Escher  : 
Promptuarium.  |  il ■  Br.] 
hœhener  ( i icEiiiNKii.  von  IIœiii).  Famille  très 

répandue  dans  Vppenzell  Rh.-Ext.,  citée  dès  1463. 
Johann-Konrad,  5  le \  ner  1783-15  mai  1855.  capitaine 
de  la  commune  de  Biihler  1816-1827,  auteur  de  la  pre- 

mière chronique  de  ce  lieu  e1  d'autres  travaux  histori- 
ques. L'assertion  de  l'historien  appenzellois  Johann- 

Casp.   Zellweger   (Gesch.  des   Appenzell.    Volkes    II.   2. 

p.  371),  selon  laquelle  Théophraste  Paracelse  aurait 
été  un  Hôhener  de  Gais,  est  insoutenable.  —  AU.  — 
Appenzell.  Monatsblatt  1840.  —  A.)  1890.  —  Koller  : 
Appenzell.  Geschlechter buch.  [a.  m.] 
HŒHN,  Ancienne  famille  de  Wâdenswil  (Zurich), 

où  elle  étail  établie  di-^  1439;  actuellement  répandue 
dans  la  région.  Armoiries  :  d'azur  au  croissant  renversé 
d'or    surmonté    d'une    étoile    du    même.       -    I. 
en  I5'iis  justicier  de  la 
seigneurie  de  Wâdenswil. 
—  |.J.  Fan  k.]  —  1.  Ed- 
iniind.  *  I5juille1  1838  à 
Rehetobel,  entra  dans  les 
posl  es  en  1855,  i  ravailla  à 
l'organisation  des  postes 
de  Goumanie  1868-1869, 
directeur  du  personnel  de 
l'administration  fédérale 
des  postes  1870,  premier 
secrétaire  des  postes  1S75. 
directeur  général  des  pos- 

tes fédérales  1  !S 7 '. • .  direc- 
teur du  bureau  internatio- 
nal de  l'Union  postale universelle  à  Berne  de  1893 

à  sa  mort  le  30  janvier 
1899.  Délégué  aux  congrès 
internationaux  des  postes  ...         ,  .... 
a   Paris  en  1878  et  1880,  D-      es  ulie  urographie 
Lisbonne       1885,       Vienne     (Bibl.  de  la  ville.  Wmterthour). 
1891,  Washington  1897.— 
Schweiz.  Portr.-Gall.  95.— 
C.  Schrôter  :  Der  Weltpostverein,  1900.  —  Die  Schweiz 
1898.  —  NZZ  1899.  nos  31  et  33.  —  2.  ERNST,  *  1871. 
ingénieur  en  chef  de  la  société  suisse  de  propriétaires 
de  machines  à  vapeur  1912  ;  auteur  de  publicalions 
techniques.  —  DSC.  —  49.  Adressverz.  G.  E.  P.  — 
3.  ERNST,  *  1876,  maître  secondaire  à  Zurich  1904, 
député  au  Grand  Conseil,  conseiller  municipal  1925. 
lieutenant -colonel,  bourgeois  de  Zurich  1893.  —  Stamm- 
haiini  der  Familie  Hôhn.  [H.  Br.] 
HŒLDERLI.  Famille  de  la  ville  de  Lucerne.  bour- 

geoise en  1470  et  1483.  —  ULRICH,  armurier  dans  les 
guerres  de  Bourgogne,  du  val  d'Ossola  et  de  Souabe. 
du  Grand  Conseil  1 189.  [P.-X.  W.] 
HŒLSTEIN  (G.  Bàle-Campagne.  D.  Waldenbourg. 

V.  DGS).  Corn,  et  paroisse.  En  1103,  Hulestein,  Hol- 
stein  ;  1147,  Hulsten;  1154,  Holsten;  1196,  Holustein  : 
1244,  Holinstein.  La  supposition  que  les  1 1  lunatio- 
ui's  apud  Hulestein  (voir  art.  GOrbelen)  se  rappor- 

tent à  Gûrbelen  et  non  à  Hôlstein,  doit  selon  le  té- 
moignage du  prieur  de  Payerne,  Jacques  de  Montmayeur 

être  rejetée.  Selon  celui-ci.  le  domaine  (curia)  de  Hôl- 

stein aurait  été  donné  par  W'ilhelm  Willin  au  couvent de  Payerne.  par  acte  confirmé  par  le  duc  Rodolphe 
de  Bourgogne  et  Otto  I.  et  plus  tard  par  Otto  11  en 

973,  par  l'empereur  Frédéric  en  1 153,  et  par  le  pape 
Lucius  III  en  1182.  Le  couvent  remit  le  village  et  le 
domaine  en  fief.  Dès  1340  et  pour  30  ans,  les  Tanngra- 
fen  possédaient  le  domaine,  tandis  que  le  village  appar- 

tenait aux  Ziehender,  branche  des  Eptingen.  Le  premier 
passa  vers  1370  à  Herniaiin  von  Eptingen-  Wildensl  ein 
et  à  Giinther  von  Eptingen,  son  cousin.  Le  second 
échut  par  héritage  à  Hartmann  Rot.  Mais  les  deux  cou- 

sins s'en  emparèrent.  Un  arbitrage  du  27  mars  1373 
le  leur  attribua  et  le  prieur  Arthaud  Allernan  le  leur 

inféoda,  le  l 'i  avril,  en  renouvelant  l'antique  stipula- 
tion que  les  gens  du  village  conduiraient  son  vin  de 

Colmar  à  Chi êtres.  Un  nouveau  conflit  éclata  quand 
Ulrich  et  Hans,  lils  de  Giinther,  lui  succédèrent  en 
1411.  Le  Conseil  de  Baie  intima  aux  parties  en  litige 

l'ordre  de  se  rendre  à  Payerne  pour  y  obtenir  des  pré- 
cisions sur  ce  qui  constituait  le  Bef  de  ce  couvent.  Les 

Eptingen  l'emporl èrenl  sur  Hartmann  Rot.  Toutefois  ils 
ne  parvinrent  pas  à  s'attribuer  la  haute  juridiction, 
exercée  par  It.ile.  Cette  ville  acquit  dans  la  seconde  moi- 

tié du  W  '  s.  le  domaine  e1  le  village,  qui  constituaient 
déjà  un  tout.  Au  spirituel.  Hôlstein  se  rattachait  à 
St.  Peter  d'Onoldswil.  Le  Village  reçut  sa  propre  cha- 

pelle,   dédiée    à    sainte    M, liguent  e.    qui    resta    filiale    de 
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St.  Peter.  Elle  passa  ainsi  vers  1230  au  couvent  de 
Schôntal,  par  donation  du  comte  Ludwig  von  Froburg, 
et  lors  de  la  Réformation  à  la  ville.  Hôlstein  fut  détaché 
de  St.  Peter  en  1535  et  forma  avec  Bennwil  et  Lampen- 
berg  une  nouvelle  paroisse.  La  chapelle  servit  au  culte 
de  façon  alternative  et  fut  reconstruite  en  1596.  Une 
inondation  ravagea  le  village  en  juillet  1830,  causant  la 
mort  de  17  personnes.  —  Voir  Ludwig  Freivogel  :  Die 
Landschaft  Basel,  p.  99.  —  Baselbieter  Kirchenbote 
1911,  ]).  2.  [K.  Gauss.] 
HŒLTSCHI.  Familles  lucernoises  des  districts  de 

Sursee  et  Hochdorf  depuis  le  XVe  s.,  de  celui  de  Lucerne 
depuis  1580.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
HŒNEISEN.  Ancienne  famille  de  la  paroisse  d'An- 

delfingen  (Zurich),  établie  à  Alt  en  dès  1443.  Le  nom 
doit  dériver  du  métier  de  forgeron.  [J.  Frick.] 
HOENGG  (Cet  D.  Zurich.  V.  DGS).  Com.  et  paroisse. 

Armoiries  :  de  gueules  au  cep  accompagné  à  senestre 

d'une  serpe  et  à  dextre  d'une  croix 
d'argent.  Tumulus  de  Hallstatt, restes 
de  colonies  romaines  et  alémanno- 
franques.  En  820  Hoinga  ;  858  Ho- 
hinco  ;  898  Hoenka  ;  996  Hoica  ;  1221 
Honggo  ;  1262  Hônke  ;  1276  Hôngge. 
Au  moyen  âge  les  principaux  pro- 

priétaires fonciers  étaient  le  Gross- 
mùnster  et  le  Fraumiinster  de  Zurich, 

les  couvents  d'Einsiedeln,  de  Saint- 
Gall,  de  Wcttingen  et  de  Fahr.  Jus- 

qu'à la  Réforme,  la  basse  juridiction  appartint  au 
Grossmiinster  et  passa  en  1526  à  la  ville  de  Zurich. 

L'étal  de  la  haute  juridiction  n'a  pu  encore  être 
actuellement  défini.  Les  barons  de  Humlikon  la  pos- 

sédaient à  la  fin  du  XIIIe  s.,  puis  elle  passa  par  héri- 
tage aux  ministériaux  de  Seen  qui  la  vendirent  à  Wet- 

tingen  en  1365.  Elle  passa  en  1384  à  Zurich  qui  en  fit  un 

bailliage.  Les  droits  de  l'Autriche  et  de  Regensberg  à 
l'avouerie  ne  peuvent  être  exactement  déterminés.  43 
bourgeois  externes  de  Zurich  habitaient  à  Hôngg  en 
1351,  80  en  1440.  Le  village  fut  incendié  en  1443  durant 
la  guerre  de  Zurich  et  en  grande  partie  détruit .  Il  souffrit 
également  beaucoup  de  la  bataille  de  Zurich  de  1799  et 
vit  en  1802  le  passage  du  général  Andermatt.  Sous  la 
République  helvétique,  Hôngg  appartint  au  district  de 

Regensdorf,  sous  l'Acte  de  médiation  à  celui  de  Bùlach, 
plus  tard  au  district  de  Zurich.  Depuis  1920  un  mouve- 

ment tend  à  englober  Hôngg  et  d'autres  communes 
suburbaines  dans  la  ville  de  Zurich.  L'agriculture  el  la 
viticulture  prédominèrent  .jusque  dans  le  XIX'  s.  (54 
pressons  au  commencement  du  XIX1'  s.),  actuellement 
['industrie  prend  beaucoup  d'extension.  Population  : 
1034,021  luth.  :  1836,  1531  :  1920,3947.  L'éghse,  dédiée 
à  saint  Maurice,  est  citée  dès  870.  Rudolf  de  Glaris  en 
était  curé  en  1280.  Elle  fut  incorporée  en  1370  au  cou- 

vent de  Weltingen,  qui  en  conserva  la  collation  jus- 

qu'en 1837.  De  l'église  dépendaient  plusieurs  annexes  : 
Oberregensdorf  el  Niederregensdorf  jusqu'en  1529, 
Affoltern  jusqu'en  1683,  Niederhasli  de  1364  h  1475. 
Oberengstringen  en  dépend  encore  actuellement.  Réno- 

vations générales  de  L'édifice  religieux  en  1703,  1H19, 
1863  où  la  tour  recul  son  aspect  actuel,  e1  1896.  Re- 

gistres de  paroisse  depuis  1027.  Une  école  est  citée  en 
1038,  école  second, lire  depuis  1835.  —  Voir  Ganz  : 
Beitr.  z.  Wirtschaftsgesch.  des  Grossmùnsterstiftes. — 

Largiadèr,  dans  Festschrifi  /'.  Paul  Schweizef.  —  U. 
Stutz  :  Hôngger  Meiergerichtsurteile.  —  Le  même: 
Rechtsquellen  von  II-  II.  VVeber  :  Die  Getn.  Ilinigg. 
ZWChr.  1907.        NZZ  1020,  n"  1245.      [Werner  Ganz.] 
hœpfner,  Joh.-Geobg-Albhecht,  iii>  d'un  Alle- 

mand immigré  à  Bienne,  *  1750,  d'abord  pharmacien, 
puis  l)r  med.,  joua  durant  un  certain  temps  un  rôle 
émineni  à  Berne  dans  la  vie  in1  ellecl  uelle  e1  scientifique. 
Lors  de  la  révolution,  il  rédigea  la  Helvetische  Monats- 
tchrift  et  depuis  1801  les  Gemeinnûttigen  schweiz.  Nach- 
richten.  Membre  de  la  pluparl  des  sociétés  savantes  de 
Suisse,  f  16  janv.  1813.  —  A. Fankhauser  :  J.-G.  I  il 
f-ADB.       Lutz  :  Biogr.       BBG2.       BT 1853.  [H.Tr.] 
HŒPLl,  Ulrich,   *    1847  à    Tuttwil    (Thurg   s), 

libraire    à    Milan    dès    1871,    l'un    des    meilleurs    éditeurs 
italiens,  commandeur  1882.  I>r  phil.  h.  c.  1901.        Die 

Schweiz  4,  281.—  Ulrico  Hoepli  1872-1921.  —  25  anni 
di  vila  editoriale.  [Alb.  Scli.] 

HCEPPLI,  Otto,  *  1880,  secrétaire  ouvrier  en  Thur- 
govie  1909,  député  au  Grand  Conseil  1911,  conseiller 
national  1919.  A  publié  Das  neue  Fabrikgesetz,  1920.  — 
Voir  DSC.  —  Annuaire  des  autorités  fédérales.  [Alb.Scb.] 

HCER.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Saint-Gall. 

Armoiries  (selon  Hartmann)  :  d'argent  à  un  bélier  nais- 
sant de  gueules.  —  1.  Hans,  l'une  des  cautions  de  la 

ville  de  Saint-Gall  pour  la  dette  envers  Lutfried  Munt- 
prat  1350.  —  2.  Hans  ou  Johans,  percepteur  des  im- 

pôts 1376,  bourgmestre  1380,  ancien  bourgmestre  1400  ; 
acquit  des  biens  à  Answilen  (Com.  Gaiserwald)  en  1385 
et  l'avouerie  de  ce  lieu  en  1386.  L'abbé  Kuno  lui  inféoda 

en  1388  tous  les  biens  conventuels  qu'il  avait  achetés 
du  ministérial  saint-gallois  Johann  von  Hardegg.  — 
3.  Kaspar,  probablement  lils  du  n°  2,  vendit  en  1418 
à  Ulrich  Senn,  de  Wil,  l'avouerie  et  ses  biens  à  Answi- 

len pour  250  lb.  et  en  1437,  à  son  frère  Konrad,  tout  es  ses 
propriétés,  dont  le  château  de  Spisegg  et  nombre  de 

terres  afférentes  ;  la  vente  n'étant  valable  que  s'il  mou- 
rait sans  enfant. —  4.  Konrad,  frère  du  n°  3,  percepteur 

des  impôts  1415,  trésorier  1418  (année  du  grand  incen- 
die de  la  ville),  bailli  de  Grimmenstein  1421,  bourgmes- 
tre alternativement  au  moins  sept  fois  dès  1423,  fré- 

quemment ambassadeur  auprès  des  cours  étrangères 
et  des  Confédérés,  arbitre  dans  des  cas  importants. 
11  fut  une  des  personnalités  les  plus  éminentes  de  sa 
ville  en  son  temps.  Dernière  mention  1457.  Son  frère 
et  lui  reçurent  en  1431,  du  roi  Sigismond,  un  diplôme 

d'armoiries,  le  bouc  portant  un  licol  d'or.  —  5.  Konrad, 
fils  du  n°  4,  maître  de  la  monnaie  1468.  —  6.  Clemens, 
pasteur  à  Trogen  1553,  à  Arbon  1563,  composa  en 
1552  les  psaumes  de  David  à  4  voix  ;  mathématicien  et 
astronome,  f  1572.  —  7.  Andréas,  verrier  et  peintre- 
verrier.  La  longue  série  de  ses  beaux  vitraux  armoriés 

commence  en  1558,  f  6  janvier  1577.  La  famille  s'étei- 
gnit au  commencement  du  XVIIe  s.  —  UStG.  —  Va- 

dian  :  Deutsche  histor.  Schriften,  publ.  par  Gôtzinger. 
Kessler  :  Sabbala.  —  Hartmann  :  Ausgestorbene  Ge- 

schlechter  (mns.  Bibl.  ville  Saint-Gall).  —  SKL  et 
Suppl.  —  Egli  :  Die  Glasgemâlde  des  Histor.  Muséums 

St.  Gallen.  dans  Nbl.  1925'.  [Bt.] HŒRBST,  BAPTIST,  *  1er  décembre  1850  à  Riesbach- 
Zurich,  sculpteur  à  Zurich,  auteur  des  bustes  :  Ignaz 
lleim  (monument  Heim),  Oswald  Heer  (au  jardin  bota- 

nique), Ferd.  Keller  (au  Musée  national  suisse).  Alexan- 
der  Si  liweizer  (à  l'université  de  Zurich),  Karl  Rappeler 
(à  L'École  polytechnique  fédérale),  Arnold  Biïrkli  (sur  le 
quai  des  .Alpes),  Ad.  Guyer-Zeller  (monument  funèbre  à 
Bauma),  le  joueur  de  cor  (au  Zurichhorn).  Bourgeois  de 
Zurich  1897,  il  vit  à  Hauptwil  (Thurgovie).  —  Hans, 
frère  du  prénommé,  *  1859  à  Zurich,  sculpteur,  tra- 

vailla au  monument  de  Colomb  à  Chicago  ;  a  Laissé  plu- 
sieurs busies.  —  SKL.  —  Chronik  Neumûnster.  [H.  Br.] 

HŒRHAUSEN  (C.  Thurgovie,  I).  et  Com.  Steck- 

born.  V.  I>I',S).  Vge  et  château  en  ruines.  Les  vestiges 
de  murs  sont  peut-être  de  L'époque  romaine.  En  L050, 
I liim  ihiisiii .  Fief  de  L'évêché  de  Constance,  ses  princi- 

paux   possesseurs    furent     les   seigneurs   de  Feldbach   el 
Klingenberg,  et  les  couvents  de  Feldbach  et  Kreuzlin- 
gen.  Une  famille  connue  au  XIe  s.  seulement  portait 
le    même   nom    (WlPERT,    1050-1090,    dans    les   actes    de 

Schaffhouse).   Armoiries  :   d'argent    au    coq    bicéphale 
armé  de  gueules.  —  Voir  Keller  el  Ueinerlh  :  /  rgesch. 
d.  Thurg.  —  l'up.  Th.  —  TU.  —  Dentier  du  couvenl 
(le  Feldbach  depuis  1645.  —  Rentier  du  couvent  de 
Kreuzlingen  1484.  —  OBG.  —  Zilrcher  Wappenrolle, 
a0  334.  [HerdiJ 
HŒRI  (<;.  Zurich,  D.  et  paroisse  Biilach.  V.  DGS). 

Com.  divisée  en  irois  parties  :  Ober  Hôri,  Nieder  Hôri 
ei  Knnei  Hôri.  En  I  l  'i0  Hcerein  :  vers  1233  Hori.  Ar- 

moiries: d'azur  à  deux  fers  à  beignets  posés  en  croix 
et  cantonnés  de  quatre  morceaux  de  pâte  cuite  au  na- 

turel. Dès  1149,  le  couvenl  de  Saint-Martin  du  Zurich- 
berg  y  esl   possessionné.  Les  actes  attestent  également 

les  droits  l'on  ei  ers  des  a  h  lia  y  es  de  W  el  1 1  ne,  en .  \  ei  ■ et  de  Rheinau  en  1241,    La    renne  Kuechelers  Hôri  est 
vendue   en    1320  à    Anna    \  on    Teiigen.    \eii\ede   llem- 
rich  von  Klingenberg.  Cette  ferme,  dont  les  Habsbourg 
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avaient  l'avouerie,  se  trouvail  sur  le  territoire  de  l'ac- 
tuel Ennethôri  et  son  nom  aurait,  selon  L'étymologie 

populaire,  suggéré  les  armoiries  de  la  commune.  Le 
couvenl  de  Rûti  en  devint  possesseur  en  1329.  Zurich 
acquil  Niederhôri  en  1403  de  Markwarl  von  Baldegg 
e1  le  revendu  immédiatement  à  Bernhard  Gradner 

d'Eglisau.  Hun  fut  rattaché  au  bailliage;  du  Neuam.1 
en  1442.  Le  Fischsonntag  est  célébré  en  été  de  temps 
un  mémorial.  Rôle  coutumier  du  XVIIe  s.  Population  : 
1836,  527  hab.  ;  1920,  505.  -  -  UZ.  —  Dândliker  : 
Gesch.  Zurich  II.  [w.  H.] 
HŒRLER  (HURLER).  Nom  d'une  ancienne  fa- 

mille appenzelloise,  probablement  von  Hôrnli,  Hiirnli. 
Ulricus  am  HCrlin  1351  ;  Anna  Hurler  fut  exécutée 
en  1621  pour  sorcellerie.  —  Johann-Ulrich,  1737-1810, 
sculpteur  ;  ses  statues  en  bois  ornent  l'église  d'Appen- 
zell,  vice-landammann  1786-1802,  souvent  député  à  la 
Diète.  —  Johann,  de  Speicher,  1763-1836,  capitaine 
du  pays  1798,  joua  un  rôle  politique  comme  ennemi 
acharné  de  la  constitution  helvétique.  —  AU.  — 
B.  Tanner  :  Gem.  Speicher.  —  Koller  :  Appenzell.  Ge- 
schlechterbuch.  [A.  M.] 
HŒRNI,  KONRAD,  *  1847  à  Neunforn  (Thurgovie), 

négociant  à  Stammheim,  bourgeois  d'Unterstammheim, 
président  de  commune  1882-1885,  conseiller  de  district 
et  député  au  Grand  Conseil  1885,  conseiller  national 
1899-1919,  t  1926.  —  DSC.  [H.  Br.] 
HŒSCH,  dit  von  Opfikon.  Famille  noble  de  la  ville 

de  Zurich,  citée  du  XIVe  au  XVIe  s.  Armoiries  :  d'or  à 
une  demi-aigle  de  sable  mouvante  du 
flanc  dextre  d'une  tour  de  gueules. 
La  famille  du  même  nom  dans  le  Bas- 
Rhin  a  les  mêmes  armoiries  et  on  a 

déjà  plusieurs  fois  tenté  de  la  ratta- 
cher à  celle  de  Zurich.  L'ancêtre  est 

—  1.  Ulrich,  1303,  f  1319.  —  2.  Jo- 
hannes,  dès  1346  fréquemment  bailli 
de  la  prévôté  pour  divers  hameaux  ; 
du  Conseil  du  Rûden  au  Natalrat 
1369-1372,  au  Baptistalrat  1376-1383, 

intendant  des  bâtiments  de  la  ville  1377-1379,  de  la 
forêt  de  la  Sihl  1380-1381,  trésorier  1381-1382,  dé- 

puté à  la  Diète  en  1381  lors  du  conflit  de  frontières 

entre  l'Entlebuch  et  l'Obwald,  et  lors  de  l'affaire  de 
Ringgenberg  ;  membre  du  tribunal  impérial  de  Zu- 

rich 1383  possesseur  du  quart  d'Opfikon,  un  tief  des  sei- 
gneurs de  Bonstetten.  — •  3.  Ludwig,  cité  de  1411  à 

1438,  membre  du  Baptistalrat  1432-1439,  bailli  de 
Bùlach  1432,  1434,  1436,  de  Mânnedorf  1438,  trésorier 
de  1435  à  1437.  —  4.  Ludwig,  gagna  le  premier  prix  au 
tir  de  Strasbourg  en  1456,  bailli  pour  la  prévôté  de 
Zurich  à  Hôngg  et  Opfikon  en  1476.  En  1489  il  faillit 

être  déposé  par  les  gens  de  Hôngg  lors  de  l'affaire  Wald- 
mann.  Commensal  de  Waldmann  au  Schneggen  ;  son 

envoyé  auprès  du  duc  de  Milan  en  1486  dans  l'affaire 
du  Valais,  t  1506.  —  5.  Ludwig,  fils  présumé  du  n°  4, 
dit  le  cadet  depuis  1502,  posséda  au  moins  depuis  1479 
la  moitié  du  bailliage  de  Birmensdorf  et  d'Oberurdorf  et. 
administra  de  1488  à  1510,  outre  sa  seigneurie,  l'autre 
moitié  acquise  par  Zurich  en  1487  à  titre  de  bailli  zuri- 
cois,  membre  du  Grand  Conseil  el  grand  cellérier  du 
chapitre  1503,  bailli  de  Stallikon  et  Medikon  1505,  porta 

au  moins  dès  1507  le  titre  de  seigneur  d'Opfikon  comme 
propriétaire  de  la  juridiction  de  ce  lieu,  l'uni  pour  avoir 
pris  part  à  l'expédition  de  secours  au  duc  de  Wurtem- 

berg 1519,  t  1520.  —  6.  Ludwig,  cité  de  1520  à  sa  mort 
en  1552,  dernier  membre  de  la  famille,  fils  du  n°  5, 
membre  du  Grand  Conseil  1548.  —  LL.  —  Egli  :  Aus- 
geslorbener  Adel.  ■ — ■  OBG.  —  Ziircher  Stadt bûcher.  — 

ZStB.  —  UZ  VII,  XXI.—  A.  Largiadèr  dans  Festgabe  /'. P.  Schweizer.  —  Dok.  Waldmann.  —  G.  Edlibach  : 
Chronik.  —  ZT  1921- 1922,  p.  233.  —  Bullinger  :  Refor- 

mations gesch.  —  W.  Frey  :  Finanzgesch.  —  Gesch.  der 
Familie  H osch  (Rheinlande).  LF-  H-] 
HŒSCHELLER.  Famille  de  la  ville  de  Schaflhouse 

qui  acquil  en  L524  la  bourgeoisie  avec  NlKOLAUS,  tan- 
neur. Quelques-uns  de  ses  membres  remplirent  des  fonc- 
tions publiques  aux  XVIIe  et  XVIII*  s.,  comme  arbi- 

tres ei  juges  baillivaux,  lels  Alexander,  L585-1654, 
CHRISTOPH,  1590-1666,  et  Hans-Heinricii,  1664-1733, 

qui  furent  aussi  prévôts  de  corporation.  Armoiries  : 
d'azur  au  triple  rameau  d'or  feuille,  accompagné  de 
deux  coquilles  el  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sino- 
ple.  — -  LL.  —  Registre  généalogique  de  la  ville  de 
Schaffhouse.  —  Livre  de  bourgeoisie.    [Rob.  Hardeb.1 
HŒSLI,  HŒSSLI,  HŒSSLY.  Familles  des  cantons 

dedans,  Grisons  el  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Glarts.  llŒsi.i.  Vieille  famille  très 

répandue  à  Glaris,  Riedern.  Ennenda,  Ennetbiihls. 
Netstal,  ilasleu  et  Diesbach.  Wernli,  t  1388  à  Xâfels. 

—  1.  Jost,  secrétaire  d'État  à  Glaris  1170,  auteur  d'un 
ancien  livre  de  commune  (Tagwenbuch).  —  2.  Bern- 

hard, de  Netstal,  intendant  cantonal  des  bâtiments, 
banneret  1624,  bailli  du  Gaster  1618,  t  1643.  —  3.  Jo- 
docus,  de  Glaris,  abbé  de  Pfâfers  1626-1637  ;  il  fil 

allonger  en  aval  la  conduite  d'eau  thermale. —  4.  Fri- 
dolin,  de  Glaris,  31  mars  1848-4  avril  1902,  peintre 
de  théâtre,  avait  à  Triibbach  (Saint-Gall)  un  atelier 
pour  les  décors  de  théâtres  et  festivals  ;  il  était  aussi 
apprécié  comme  poète,  acteur  et  directeur  de  chœur.  — 
SKL.  [J.-J.  K.-M.  et  Xz.] 

B.  Canton  des  Grisons.  HŒSSLI.  Vieilles  familles  du 

Rheinwald  (Grisons).  Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  d'or 
à  la  demi-aigle  de  sable  couronnée,  aux  2  et  3  écartelé. 
a  et  d  d'argent  à  deux  pieux  de  gueules,  b  et  c  d'a- 

zur à  l'étoile  d'or.  —  1.  Marti-Filipp  et  —  2.  Leon- 
hard  de  la  Rûti,  ammann  "zum  Rin  »  (du  pays  du  Rhein- 

wald), achetèrent  en  1472,  du  comte  de  Werdenberg,  des 
biens  à  Medels.  Martin  fonda  en  1476  une  chapelle  et  un 

autel  dans  l'église  Saint- Vincent  à  Splugen.  —  3.  Paul. 
fils  du  n°  2,  landammann,  compléta  cette  fondation.  —  4. 
Martin,  commissaire  du  comte  Trivulce  pour  le  Mesocco 

1509.  — •  5.  Hans,  capitaine  d'une  compagnie  au  régi- 
ment Molina  1623,  servit  plus  tard  sous  C.  Schmid  von 

Griineck  ;  entra  en  1628  au  service  de  Venise,  major  de 
troupes  grisonnes  1632.  —  6.  Hans,  f  1678,  lieutenant 
du  Rheinwald  1670.  Son  fils  —  7.  Jakor,  trésorier 
1678.  Ses  fils  —  8.  et  9.  Hans,  secrétaire  d'État  et  capi- 

taine-lieutenant à  Gênes  1657-1693  et  Martin.  1673- 
1733,  lieutenant.  —  10.  Hans,  1722-1770,  fils  du  n°  9. 
landammann,  eut  deux  fils  —  11.  Martin,  1752-1823, 
landammann  et  préfet  de  la  Ligue  grise,  et  —  12. 
Johann- Jakob,  1752-1832,  podestat  de  Teglio  et  préfet 
des  Ligues.  —  13.  Philipp,  *  1800  à  Nufenen,  fils  du 
n°  12,  étudia  le  droit  à  Berlin  et  à  Gôttingue.  Députe  an 
Grand  Conseil  1825,  s'établit  à  Ilanz.  Membre  de  la  cour 
d'appel  de  la  Ligue  grise,  de  celle  du  canton,  rédacteur 
du  nouveau  Code  pénal  grison,  directeur  de  la  chancel- 

lerie 1835.  Fixé  à  Coire  dès  1836.  Il  fit  transférer  aux 

Archives  de  l'État  celles  des  anciennes  Ligues,  d'Ilanz 
et  de  Davos.  Ayant  quitté  la  direction  de  la  chancelle- 

rie, il  devint  juge  du  pays  et  président  du  Grand 
Conseil.  Le  Petit  Conseil  le  nomma  rédacteur  de  lois. 
11  chercha  encore,  en  1847,  à  intervenir  entre  les  cantons 
avant  la  guerre  du  Sonderbund,  puis  se  retira  de  la  vie 
publique,  ne  conservant  que  ses  fonctions  de  juge. 

t  1854.    —    D'une    autre    branche    d'Andeer    descend 
—  14.    Philipp,    1812-1877.   landammann    à  Schams. 
—  15.    Philipp,    1873-1917,    peintre    paysagiste.  - 
Renseignements  de  G.  Schneeli.  —  BM  1854.  —  SKL. 
—  [C.  J.]  —  Hans,  *  1883  à  Malans,  D^  med.  à  Baie 
1908,  médecin  de  L'expédition  suisse  qui  traversa  le 
Groenland  en  1912,  privat-doceut  de  chirurgie  à  Bàle 
1915  et  à  Zurich  1916.  directeur  de  l'établissement  de 
Balgrist,  t  8  octobre  1918.  —  Univ.  Zurich  ;  Bcktorals- 
rede  u.  Jahresber.  1918-1919.  [H.  Br.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  IIœsli.  Familles  de 
.Netstal  (Glaris),  bourgeoise  de  Saint-Gall  en  1848  et 
1905.  —  HEINRICH-AUGUST,  1831-1903,  directeur- 
adjoint  d'arrondissement  postal  1862.  fondateur  de  la 
société  de  secours  et  d'assurance  au  décès  des  employés et  fonctionnaires  postaux  (transformée  en  1875  en 
société  suisse  d'assurance  sur  la  vie)  et  l'un  des  initia- 

teurs du  Schweiz.  Amtsbûrgschaftsvenin.  —  Livre  de 
bourgeoisie  1920.  —  .s'/.  Callcr  .Xbl.  1904,  p.  23.       [Bt.] 
HOF  (C.  (irisons,  (.oui.  Coire).  Siège  de  l'evèque  de Coire  el  des  chanoines  résidents.  Des  fouilles  oui  dé- 

montré en  ce  lieu  l'existence  d'un  établissement  ro- 
main :  il  fut  également  le  siège  de  l'évêché  qui  est  men- 

tionné dès  452.  Alors  que  la  basse  ville  de  Coire  se  ren- 
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dit,  avec  le  temps,  indépendante  de  l'évèque,  le  Hof 
forma  une  enclave  ecclésiastique,  qui  prétendait  même 
être  une  enclave  impériale.  Cette  situation  exception- 

nelle subsista  jusqu'en  1852  où  le  Hof  fut  réuni,  le 
1U  juillet,  à  la  ville.  Un  violent  incendie  détruisit  en 
1811  une  grande  partie  des  bâtiments.  —  G.  Mayer  : 
Bislum  Chur.  [C.  J.] 

HOF,   Im.  Voir  Imhof,  Im  Hof. 
HOF,  vom.  Famille  de  ministériaux  des  barons  de 

Regensberg  et  Tengen  aux  XIIIe  et  XIVe  s.  Citée  dès 
1269,  elle  se  nommait  aussi  Im  Hof  et  possédait  des 
fiefs  des  barons  de  Tengen.  Elle  devait  tenir  son  nom, 
latinisé  en  de  Curia,  du  château  de  Neuregensberg. 
Sceau  de  Claus  en  1327  :  trois  anneaux.  —  UZ.  — 
Sigelabbild.  zum  UZ  XI,  n°  48.  [F.  H.] 
HOF,  von  (von  Hofen,  de  curia).  L'une  des  plus 

anciennes  familles  patriciennes  de  la  ville  de  Cons- 
tance, citée  dès  1210.  Armoiries  :  d'argent  à  une  tète 

de  diable  couronnée  d'or,  montrant  les  dents,  la  langue 
de  gueules  et  les  cornes  du  même.  —  1.  Le  chevalier 
Ulrich  et  son  fils  Friedrich  vendirent  des  droits 

d'avouerie  dans  la  paroisse  de  Neunforn  en  1272  au 
chapitre  cathédral  de  Constance.  —  2.  Hans  acquit 
en  1364,  des  Landenberg,  le  château  d'Alt  Landenberg. 
—  3.  Hans,  du  Conseil  de  Constance  1416-1423,  reçut 
en  fief  avec  son  frère  Heinrich,  de  l'empereur  Si- 
gismond,  le  château  de  Freudenfels  et  en  1419  de  l'ab- 

baye  d'Einsiedeln   l'intendance   d'Eschenz.    Son   frère 
—  4.  Heinrich,  donzel  1407,  du  Conseil  de  Constance 
1416-1439,  vendit  en  1428  l'intendance  d'Eschenz, 
t  1444.  —  Voir  TU  3.  —  Pup.  Th.  I,  2,  514,  771.  —  OBG 
2,  74.  [Alb.    ScHEIWILER.] 
HOFEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Reyath.  V.  DGS).  Corn, 

avec  quelques  fermes.  Le  principal  seigneur  foncier  fut 
dès  le  XIVe  s.  le  couvent  de  St.  Georgen  à  Stein.  Il 
remit  en  fief  ses  divers  biens  et  les  vendit  peu  à  peu 
au  cours  du  XVe  s.  La  basse  juridiction  relevait  du 
château  de  Herblingen.  Celui-ci  ayant  été  cédé  avec 
l'avouerie  de  Hofen  à  Adam  Cron  en  1469,  à  Hans  Lôw 
en  1502  et  à  B.  von  Landenberg  en  1507,  la  ville  de 

Schaffhouse  acquit  l'avouerie  en  1534  et  en  défendit 
victorieusement  la  possession  contre  Pankraz  von 

Stoffeln  en  1537.  Moyennant  payement  d'un  cens  fon- 
cier, elle  abandonna  en  1684  la  basse  juridiction  sur 

Hofen  au  bourgmestre  Hollânder.  La  haute  juridiction 
dépendait  du  comté  de  Nellenburg  ;  en  1723  elle  passa 
à  la  ville  de  Schaffhouse  en  même  temps  que  les  autres 
villages  du  Reyath.  Au  spirituel,  Hofen  se  rattachait  à 

Lohn,  depuis  1867  à  la  paroisse  d'Opfertshofen.  Regis- 
tres de  baptêmes  et  de  décès  dès  1742,  do  mariages 

dès  1735.  —  US.  —  Riieger  :  Chronik.    [H.  Werner.] 
HOFEN,  von.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  de  Berne 

au  XVIe  s.  ■ —  Christian,  des  Deux-Cents  1502,  per- 
cepteur de  l'ohmgeld  1512.  —  Thomas,  des  Deux-Cents 

1515,  sous-secrétaire  1524,  envoyé  à  Genève  pour  af- 
faires politiques  en  1526  où  il  mourut  en  1527.  A  la 

dispute  de  Baden,  à  laquelle  il  participa,  il  doit  avoir 

pris  en  secret  des  notes  qu'il  fit  imprimer,  avec  celles 
d'autres  personnes,  à  Strasbourg  (LLH).  —  LL.  — 
Zwinfllis   Werke  8,  p.  655.  —  Anshelm.  [h.  Tr.] 

HOFEN,  zum  (zen  Hofen,  zum  Hofen,  von  Ho- 

fen). Ancienne  famille  d'Unterwald,  paroissienne  de 
Kerns.  Elle  est  originaire  du  domaine  de  I  [ofen  à  Kerns. 

—  1.  Andréas,  cité  de  1367  à  1387,  l'un  des  chefs 
du  mouvement  démocratique  contre  la  noblesse  féodale 
et  lors  des  troubles  politiques  de  1382-1385.  —  2. 
Ulrich,  du  Conseil  1408,  f  enseigne  à  Arbedo  1422.  - 
3.  IIkini,  représentant  de  Kerns  au  Conseil  1428-1450  : 
arbitre  dans  le  litige  pour  la  frontière  entre  Uri  et 

Glaris  1435,  dans  celui  entre  la  prévôté  d'Interlaken 
et   les    sujets    du    couvent   1445. —  4.  ANDREAS,   ban 

neret  et  surarbitre  d'un  tribunal  d'arbitrage  1450.  — 
5.  Andréas,  landammann  en  1481,  1482,  1487,  1490, 
1493,  1496,  1499,  1502,  1507,  1510,  1514,  l518,souvenl 
député  à  Im  Diète,  bailli  de  Sargans  1485-1486.  Il  fit 

encore  les  campagnes  d'Italie  el  fut  Messe''  a  Marignan  en 1515  selon  le  rapport  des  Bâtais,  t  dernier  de  s;i  famille 
vers  1523.  Il  joua  un  rôle  prépondérant  dans  l'Obwald. 
—  V.  Gfr.  Reg.  -  -  Arch,  d'Étal  d'Obwald  el  de  Kerns. 
—  Collection  H.  Durrer.  [H.  D.] 

HOFER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne, 
Thurgovie  et  Uri. 

A.  Canton  de  Berne.  Ancienne  et  nombreuse  fa- 
mille indigène  encore  actuellement  représentée  dans  la 

plupart  des  districts  du  canton.  Les  noms  im  Hofe,  am 

Hofe  et  Hofer  apparaissent  dans  FRB  en  nombre  d'en- droits dès  1342.  Une  famille  Hofer,  éteinte  actuellement, 
existait  déjà  à  Berne  au  XIVe  s.  (LL).  Nouvelles  ré- 

ceptions à  la  bourgeoisie  1901  et  1902,  d'Erlinsbach  ; 
1908,  de  Rothrist  ;  1910,  d'Arni  et  1920,  de  Langnau.  — De  nombreux  Hofer  furent  membres  du  Grand  Conseil 

bernois.  —  Michel,  de  Hasle  près  de  Berthoud,  *  1851, 
agriculteur,  député  au  Grand  Conseil  1898,  conseiller 
national  1902-1919.  —  DSC.  —  Annuaire  des  autorités 
féd.  —  [H.  Tr.]  —  Johann-Friedrich,  *  24  juin  1832, 
avocat  et  notaire  à  Thoune  dès  1856,  président  de 
cette  ville,  travailla  en  faveur  des  écoles,  député 
et  président  du  Grand  Conseil  1870-1871,  conseil- 

ler aux  États  1876-1877,  avocat  à  Berne  dès  1872, 
colonel  d'infanterie  et  commandant  de  la  brigade  V 
de  landwehr,  f  14  novembre  1894.  —  Intelligenzblatt 
der  Stadt  Bern,  16  novembre  1894.  —  Paul-Friedrich, 
fils  du  précédent,  *  à  Thoune  10  juillet  1858,  chef 
des  bureaux  fédéraux  de  l'état  civil,  publia  des  études 
sur  l'histoire  locale  de  Thoune  et  sur  l'état  civil  suisse, 
prépara  avec  R.  Wegeli  le  catalogue  des  monnaies 
romaines  du  Musée  historique  de  Berne  (Mùnzen  derrb- 
mischen  Republik,  1923),  collaborateur  au  AHVB,  BBG, 
ZSSt.  —  [P.  Hofer.]  —  Moritz,  *  1849  à  Berthoud,  bour- 

geois de  Langnau  et  de  Zurich  1885,  pasteur  à  Champion 
Î872  et  à  Sumiswald  1879,  directeur  des  orphelins  de  la 
ville  de  Zurich,  de  1882  à  sa  mort  12  avril  1906.  Autorité 

en  matière  d'éducation,  président  de  l'Association  suisse 
des  instituteurs  de  maisons  d'orphelins  1890  et  de  la 
commission  des  pauvres  et  des  institutions  de  la  Société 

suisse  d'utilité  publique  dès  1900,  membre  des  autorités 
zuricoises  scolaires,  ecclésiastiques  et  d'assistance.  — 
Voir  ZW'Chr.  1906.  —  Zûrcher.  Jahrb.  f.  Gemeinniitz. 
1905-1900.  [H.  Br.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Lucerne,  Willisau  et  Sursee  (XIVe  s.),  Entlebuch 
(XVe  s.).  —  Jœrg,  juge  de  Pfaffnau  1454.  — Un  Hofer 
d'Entlebuch  conquit  une  bannière  à  Jougne  en  1475  et 
reçut  en  récompense  un  habillement.  —  Beat,  de  Lu- 

cerne, fut  racheté  en  1683  après  15  ans  de  captivité  à 
Tunis.  —  Fridolin,  écrivain,  *  26  octobre  1861  à 
Meggen,  instituteur  à  Buchenrain  1881-1885.  précepteur 
à  Florence.  Il  étudia  à  Paris,  puis  s'établit  à  Rômerswil  ; 
auteur  de  volumes  de  poésies  :  Slimmen  arts  der  Stille, 
1907  ;  Im  Feld-  und  Firnelicht,  1914  ;  Dakeim,  1918.  — 
Voir  Arch.  d'État  Lucerne.  [r.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Ancienne  famille  de 
Harenwileu,  citée  depuis  1620.  —  Renseignements  per- 

sonnels. [L.   S.] 
D.  Canton  d'Uri.  —  Hofer,  Hoffer.  Famille  ura- 

naise  éteinte,  originaire  de  Bauen, 
mais  remontant  à  une  famille  am 

Hoff  encore  plus  ancienne  ;  établie  à 
Bauen  aux  XIVe-XVI8  s.,  à  Altdorf 
du  XVe  au  XVIIe  s.  Magnus,  capu- 

cin, f  1692,  dernier  rejeton  mâle  de 

la  famille  dans  le  canton  d'Uri.  D'au- 
tres branches  doivent  avoir  émigré. 

Armoiries  :  d'argent  à  l'anneau  de 
sable  accompagné  en  pointe  de  trois 

coup  eaux  de  sinople  (variantes).  — 
KONRAD,  témoin  1337.  —  1.  HEINRICH,  bailli  de  la 
Léventine  L408-1410,  député  à  Stans  1398,  à  Lucerne 
1405.  —  2.  ARNOLD,  landammann  1447-1449.  —  3. 
BEAT,  député  à  la  Diète  1565,  1575,  1570,  bailli  de  la 
Riviera  et  de  Bellinzone  1570-1574,  administrateur  de 
l'hôpital  1574-1576,  adversaire  déclaré  du  cardinal 
Charles  Borromée  et  de  ses  réformes.  —  4.  HEKTOR, 
secrétaire  d'État,  auteur  de  l'obiluaire  de  Hiirglen 1573,  du  rôle  des  anniversaires  des  batailles  dans  les 
archives  paroissiales  de  Seedorf  1574,  f  I5N2.  —  5. 
Sébastian,  administrateur  «le  L'hôpital  1618-1620. 
Voir  obituaires  d'Altdorf,  Btirglen,  Bngelberg,  Schatt- 
dorf,  Seedorf,  Seelisberg,  —  .US.  —  Gfr.  39,  p.  59,  on. 
Nbl.v.  Uri  15,  p.  16;  16,  p.  104;  19,  p.  80.—  Wymann 
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Schlachtjahrzeit  p.  IX,  XXXVIII,  11.  —  LL.—  Feller  : 
Hitler  Melchior  Lussi.  —  ZSK  IV,  p.  I6G.      [J.  M.,  A.] 

HOFFET,    Paul-Henri,   *  1805  à   Illzach  pics  de 
Mulhouse,  bourgeois  de  Strasbourg  et  dès  1890  de  Zu- 

rich, professeur  au  technicum  de  Bienne  1891,  de  Win- 
terthour  189G,  ingénieur  dès  1898  près  le  commissariat 

suisse  de  l'Exposition  universelle  de  Paris  1900,  profes- 
seur à  l'université  de  Lausanne  1901-1911,  directeur  de 

la  fabrique  suisse  de  machines-outils  d'OErlikon  1911, 
directeur  technique  de  l'Exposition  nationale  suisse  de 
1914  à  Berne,  ingénieur  de  la  Société  Maggi  à  Kempttal- 
Zurich  1916.  —  49.  Adressverz.  G.  E.  P.  —  Renseigne- 

ments personnels.  [H.   Br.] 
HOFFISCHER.  Famille  originaire  du  Gessenay, 

reçue  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1485.  —  BONIFACE, 
membre  du  Conseil  secret  1528,  conseiller  1529-1535, 
syndic  en  1531,  prit  une  part  très  active  aux  négocia- 

tions avec  Berne  et  Fribourg  pour  l'indépendance  de 
Genève.  D'après  Galilïe  il  fut.  condamné  comme  parti- 

san des  Articulants  en  1540.  —  Sordet  :  Dict.  —  Galiffe  : 

Notices  I.  —  Bonivard  :  Chroniques.  [A.  Cii  ] 
HOFFMANN.     Voir  HoFMANN. 

HOFFSTETTER,  Gustav,  *  à  Aschaffenburg  (Ba- 

vière) en  1818,  originaire  d'une  famille  tyrolienne,  parti- 
cipa au  Sonderbund  en  1847  comme  premier-lieutenant 

d'un  bataillon  bernois,  s'établit  définitivement  en  Suisse 
en  1849  et  se  fit  naturaliser  à  Eggenwil  (Argovie).  Ins- 

tructeur général  du  canton  de  Saint-Gall  1850,  colonel 

fédéral  1860,  instructeur  en  chef  de  l'infanterie  1866, 
t  9  février  1874  à  Thoune.  Auteur  d'écrits  sur  des  ques- 

tions militaires.  —  ADB.  —  RMS  19,  p.  65.     [H.  Tr.J 
HOFJÙNGER.  Nom  donné  à  la  fin  du  moyen  âge 

aux  sujets  des  comtes  de  Toggenbourg  dans  la  juridic- 

tion de  Wattwil  (qui  s'étendait  d'Ebnat  jusque  vers 
Lichtensteig)  par  opposition  aux  gens  des  couvents  de 
Saint-Gall,  St.  Johann  et  Maggenau  de  ce  district. 

Lorsqu'en  1340,  les  comtes  achetèrent  le  cellier  de 
Biilswil,  ils  rattachèrent  aussi  leurs  sujets  de  cet  en- 

droit, à  leurs  autres  Hofjiinger  divisés  pour  les  besoins 

de  l'impôt  en  six  cercles.  Au  point  de  vue  social,  les 
Hofjiinger  étaient  placés  bien  au-dessus  des  sujets  de 

l'abbaye  ;  ils  payaient  peu  d'impôts  et  furent  expres- 
sément reconnus  paysans  libres  par  les  Rarogne  en 

1440.  Par  suite  du  passage  du  Toggenbourg  en  1468  à 

l'abbaye  de  Saint-Gall  et  de  l'octroi  en  1469  par  l'abbé 
aux  gens  du  couvent  des  privilèges  individuels  des  Hof- 

jiinger —  l'imposition  et  les  corvées  demeurèrent  seules 
encore  longtemps  différentes  — l'inégalité  entre  ces  deux 
catégories  de  sujets  semble  avoir  disparu  peu  à  peu,  grâce 
encore  à  la  Réforme  que  les  gens  du  couvent  et  les  Hofjùn- 
ger  adoptèrent  et  conservèrent.  Biitswil  avait  déjà  aupa- 

ravant été  détaché  du  groupement  des  Hofjiinger.  Au 

XVIIe  s.,  l'institution  prit  une  nouvelle  vie  sous  une 
autre  forme  par  la  création  de  fonds  dont  les  revenus 
étaient  partagés  entre  les  Hofjiinger.  Cette  classe  de 

sujels  forma  au  XVIIIe  s.  des  corporations  par  villages 
et  confessions.  Il  existe  actuellement  quatre  corpora- 

tions de  I  lofjûnger  dont  la  cadette  ne  date  que  de  1781. 
Ce  sont  des  associations  privées,  mais  la  qualité  de 
membre  et  la  jouissance  des  biens  communs  sont  atta- 

chées à  l'appartenance  àcertaines  familles  et  à  l'habita- 
tion dans  certaines  communes.  —  Voir  M.  Gmiir  : 

Rechtsquellen  II.  ■ — ■  Le  même  :  Aus  der  Gesck.  v.  Il  att- 
wil  mit  besonderer  Berilcksichligun  g  der  Hofjiinger-  mut 
Gotteshduslerkorporationen  (avec  bibliographie).  — 
Wegelin  :  Gesch.  des  Toqgenb.  1,  291.  —  I.  v.  Arx  : 
Gesch.  St.  Gallen  11,  375  e1  523.  [lit.] 
HOFMANN,  HOFFMANN.  Familles  des  cantons 

d'Argovie,  Bâle,  Berne,  Glaris,  Lucerne.  Saint-Gall, 
Schaffhouse,    Soleure,  Thurgovie,  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  éteinte  île  Baden. 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  croix  d'argent  accompagnée 
de  deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople  bordés  d'or.  —  Augustin,  *  1555  à  Eiïnsiedeln, 
profès  1572,  prêtre  1579,  organiste,  sous-prieur  cl  doyen 
du  couvent,  abbé  le  15  octobre  1600.  11  provoqua  L'insti- 

tution de  la  congrégation  bénédictine  suisse  en  1602 

et  en  resta  le  principal  ouvrier.  Lorsqu'en  16110  on  pro 
jeta  de  faire  un  évêché  de  Suisse  centrale,  il  fut  prévu 
par  Home  comme  premier  évêque.  11  exerça  une  grande 

activité  dans  l'abbaye,  éleva  la  muraille  d'enceinte,  la 
bibliothèque  en  1602,  lit  repeindre  L'église  en  1609- 
1623  environ.  En  1606,  il  inaugura  la  chapelle  St, 

dalena  qu'il  avait  fait  bâtir  dans  la  vallée  de  la  Sihl 
en  loi»  celle  de  st.  Sébastian  à  Bennau  :  il  acquit  pour 
le  couvent  Les  seigneuries  de  Freudenfels  el  uachnang 

(Thurgovie)  en  1623.  Auteur  d'écrits  sur  L'ascétisme, 
t  2  mars  1629.  —  Ringholz  :  Gesch.  e.  Einsiedeln,  p.  0i 
—  Merz  :  Wappenbuch  ».  Baden.  L  "->"•] 

B.  Canton  de  Bâle.  HOFFMANN.  Famille  bâloise  con- 

sidérée, dont  l'ancêtre  est  —  Hans,  t  1566,  cordonnier, 
originaire  de  Munzenberg  dans  la  Wetterau.  dit  SeUen- 
rich,  bourgeois  de   Bâle  le  27  janvier   1528.  Armoù 

d'azur  à  deux   flèches   d'or   aux   pointes   d'argent,   les 
pennes  de  gueules  d'argent  et  de 
gueules  posées  en  sautoir  et  accompa- 

gnées en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople. —  1.  HaNS-HEINRICH,  1564- 
1626,  lils  du  précédent,  également 
cordonnier,  prévôt  des  cordonniers 

1604.  maille  d'état  et  Députât.  — 
2.  HANS-JAKOB,  1591-1644.  fils  du 
n°  1,  D'  jur.  et  professeur  de  droit. 
Sa  descendance  se  divisa  en  trois 

branches,  dont  l'aînée,  l'ondée  par 
son  fils  —  3.  JOHANN-HEINRICH,  1635-1687,  pasteur 
à  la  cathédrale,  et  la  cadette,  par  —  4.  Christoph. 
1645-1701.  frère  du  n°  3,  notaire  et  conseiller  des  tis- 

serands, se  sont  éteintes  au  XVIIIe  s.,  tandis  que  la 
troisième  est  encore  llorissante.  Celle-ci  remonte  à  — 
5.  Emanuel,  1643-1702.  fils  du  n°  2,  fabricant  de  ru- 

bans ;  il  ramena  de  Hollande  une  machine  permettant 

de  fabriquer  cet  article  et  donna  ainsi  l'impulsion  qui 
plaça  Bâle  au-dessus  des  autres  centres  de  production. 
—  6.  Emanuel,  1712-1765,  petit-lils  du  n°  5,  fabricant 
de  rubans  de  soie,  membre  du  Grand  Conseil  1746. 
conseiller  1749,  député  des  églises  et  écoles  1761,  du 
Conseil  des  Treize  1762.  De  lui  descend  —  7.  Albert- 
Emanuel,  1826-1896.  négociant,  maître  zufll  Schlûssel 
1875,  président  du  Conseil  de  bourgeoisie  1886.  —  8. 
Albert,  1856-1924,  neveu  du  n°  7,  Dr  med..  collabora 

à  nombre  d'œuvres  d'utilité  publique,  colonel  sanitaire, 
deux  fois  président  de  la  société  de  médecine,  membre 

d'honneur  1920.  —  0.  EDUARD  Holfmann-Krayer. 
*  1864,  fils  du  n°  7,  Dr  phil..  depuis  1900  professeur  de 
phonétique,  de  dialectologie  suisse  et  de  folklore,  depuis 
1912,  professeur  de  philologie  germanique  et  de  folklore 

suisse  à  l'université.  Rédacteur  du  SAV,  A  publié, 
entre  autres,  Die  Volkskunde  als  Wissenschaft,  1902. 
Feste  und  Bràuche  dis  Schweizervolkes,  1913.  Gesch. 

des  deutschen  Styles,  1926.  —  10.  FRIEDRICH,  1868- 
1920,  cousin  des  n03  8  et  0.  fondateur  et  directeur  de 
la  fabrique  de  produits  pharmaceutiques  et  chimiques 
Hoffmann-La  Roche  S.  A.,  de  réputation  mondiale. 

Dans  la  première  moifié  du  XVIIe  s.,  une  autre 
famille  éteinte,  d 'artistes  et  d'orfèvres  du  même  nom. 
est  citée.  Son  ancêtre  —  1.  .Martin,  t  1532.  sculpteur. 
de  Stolberg,  acquit  la  bourgeoisie  de  Bâle  le  20  février 
1507  et  cuira  dans  la  corporation  des  tisserands.  On 
conserve  de  lui  les  deux  bustes  de  prophètes  sculptés 

dans  la  salle  du  Grand  Conseil  à  l'hôtel  de  ville.  Ses 
deux  lils  aînés  émigrèrent  en  Prusse.  OÙ  l'un.  CHRIS- 

TIAN, t  L545,  devint  architecte  du  duc  de  Prusse,  tandis 

(pie  l'autre,  PAUL,  s'établit  comme  orfèvre  à  Kônigs- 
berg.  Sun  troisième  fils  —  2.  Il  INS-J  IKOB,  t  1572.  entra 
en  1543  comme  orfèvre  dans  la  corporation  des  Haus- 
genossen  (Bâren),  en  devin)  prévôi  1567.  Membre  du 
tribunal  de  la  ville  1553-1572.  —  3.  HANS-JAKOB,  vers 
1544-1599,  lils  du  n"  2.  orfèvre,  conseiller  des  llausge- 
nossen  1573-1590.  —  4.  SAMUEL,  1555-1577.  frère  du 
n"  3.  orfèvre  ;nni  Tarn,  de  la  corporation  des  lii 
nossen  1577. 

Karl-Emil,  *  27  février  1874  à  Darmstadt,  bourgeois 
de  Bâle  1801.  écrivain  à  ZoUikon,  auteur  de  poèmes 

lyriques  et  éditeur  d'écrits  biographiques  et  de  corres- 
pondances (('..-!■'.  Meyers  Briefean.  .  Conrad  Nûscheler  : 

Briefe  Judith  Gessners  an  ihnn  Sohn  Conrad  ;  Jacob 
Burckhardts  Briefviechsel  mit  der  Basler  Dichttrin  Emma 

lircn  lier-  Kron  I  cl  de  recueils  de  poésies  (  l'Iorenz  i n  der 
Dichtung  von  Dante   bis    Goethe  :   Emma    Krons  Basler 
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Heimatgedichle  ;  Jacob  Burckhardls  Gedichte).  Il  s'oc- 
cupa aussi  de  recherches  biographiques  sur  Heinrich 

Leuthold,  dont  il  mit  les  papiers  en  ordre  à  Munich  en 
1923,  puis  les  ramena  en  Suisse  pour  le  compte  de  la 
fondation  Schiller.  —  Voir  WB.  —  SKL.  —  DSC.  - 
A.  Burckhardt  et  R.  Wackernagel  :  Das  Ralhaus  zu 

Basel  p.  11,  31,  37.—  Arch.  d'État  Bâle.        [P.  Ro.] C.  Canton  de  Berne.  I.  Hofmann,  Hoffmann.  Le  nom 
est  cité  dans  FRB  dès  1318.  De  nombreuses  familles  le 

portent  actuellement  dans  tous  les  districts  de  l'ancien 
canton,  sauf  dans  l'Oberland.  Nouvelles  réceptions  à  la 
bourgeoisie  à  Berne  :  de  Worb  1856,  d'Unterkulm  (Ar- 
govie)  1881.  —  [H.  Tr.]  —  II.  Famille  éteinte  de  la  ville 
tle  Berne.  Armoiries  :  d'or  au  bouquetin  issant  de  sable. 
Nombreux  membres  des  Deux-Cents  du  XVe  au  XVIe  s. 
—  Hartmann,  bailli  de  Trachselwald  1469,  de  Laupen 
1474,  de  Lenzbourg  1485,  du  Ilasli  1487,  grand-sautier 
1495,  membre  du  Conseil  1511.  —  LL.  [R.  W.] 

Famille  de  Lattrigen  :  Johann,  *  1842,  avocat,  pré- 
sident de  la  ville  de  Bienne,  f  27  fév.  1901.         [H.  T.] 

D.  Canton  de  Glaris.  —  Hoffmann.  Famille  établie 
à  Ennenda  dès  1764  et  venue  de  Matzingen  (Thurgovie). 
—  Jakob,  Dr  med.,  peintre  à  Ennenda,  28  avril  1815- 
20  février  1884,  cité  dans  SKL.  [J.-.J.  K.-M.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Lucerne  (XIVe  s.),  de  Sursee  et  de  Hochdorf.  Celle  de 
Weggis  tint  en  fief  mâle  de  1493  à  1850  environ  le 

domaine  d'Obkirchen.  —  Heinrich,  du  Grand  Con- 
seil de  Lucerne  1396-1421.  —  Johann,  greffier  du 

tribunal  de  Weggis,  f  1739.  —  Jakob,  fabricant  de 
cuirasses,  de  Frauenfeld,  travailla  à  Lucerne  de  1588 

à  1609  environ  ;  habitant  1593.  —  Arch.  d'État  Lu- 
cerne. —  Bûcher:  Gesciilechter  v.  Weggis.  —  ASA 

1900,31.  [P.-X.W.] 
F.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  de  négociants  de 

Rorschach.  Armoiries  :  un  homme  accompagné  d'une 
croix  et  de  deux  étoiles.  L'ancêtre  est  —  1.  Niklaus, 
de  Baden,  capitaine  des  troupes  de  l'abbé  dans  la  guerre 
de  Cappel,  secrétaire  d'État  à  Saint-Gall,  bailli  de  Ro- 
senberg  dans  le  Rheintal  1563-1574.  —  2.  Balthasar, 
f  1641,  fils  du  n°  1,  négociant,  vint  à  Rorschach,  à  la  de- 

mande de  l'abbé  Bernhard  pour  y  fonder  le  commerce 
des  toiles  et  reçut  de  lui,  en  fief,  le  cellier  de  Zu  Berg.  — *- 
3.  Augustin,  frère  du  n°  2,  abbé  d'Einsiedeln,  voir  sous 
Canton  d'Argovie.  —  4.  Johann-Balthasar,  1636- 
1726,  fils  du  n°  2,  fut  anobli  en  1681  avec  ses  descen- 

dants, par  Léopold  Ier,  sous  le  nom  de  VON  Leuchten- 
stern.    Il   acheta   en    1703   le   château   et  domaine  de 

Wicken.  —  5.  Marzell, 
1725-1780,  petit-fils  du 

n"  4,  majordome  de  l'abbé de  Saint-Gall.  Il  transfor- 
ma le  château  et  domaine 

de  Wicken  en  fidéicom- 

mis  (>n  1 776  ;  l'ut  au  ser- vice du  roi  de  Sicile,  puis 
en  Espagne,  dans  le  régi- 
menl  Dunant  du  prinrc- 
abbé  de  Saint-Gall.  Rentré 
au  pays  en  1746,  il  recul 
en  I76S  la  bourgeoisie  de 
Lucerne  et  devint  en  1770 

major  de  l'infanterie  du 
bailliage  de  Rorschach.— 
r,.  Franz-Joseph,  frère  du 
n"  5,  brigadier  de  la  garde 
suisse  à  Naples  1 7S7 . 
—  7.  Joseph-Marzell, 
*  1809,  petit-fils  du  n"  5, 
un  des  chefs  du  pari i  in- 

dépendant, président  du 
Conseil  d'administration  catholique  1837-1839,  mem 
lue  du  Conseil  d'administration  du  Grand  Conseil 
1840-1842  ci  deux  lois  présideni  1844-1870,  com- 

missaire du  gouvernement  dans  le  district  de  Sargans, 

chargé  d'apaiser  le  soulèvement  (pu  s'y  était  pro- duit eu  1847.  Commissaire  fédéral  dans  les  cantons 

d'I'ri  et  de  Zoug  la  même  année,  afin  de  Les  détacher 
du  Sonderbund  ;  député  à  là  Diète  1848,  conseiller  na- 

tional 1848-1866,  conseiller  d'État  1863-1870,  t  13  août 

Joseph-Marzell  Hofmann. 
D'après  une  photographie. 

1888.  —  8.  Joseph-Anton-Friedrich,  1840-1894,  se- 
crétaire d'État  à  Saint-Gall  1879-1888,  fils  du  n°  7,  fut 

d'abord  secrétaire  du  département  de  justice  et  substi- 
tut du  procureur  général.  —  De  la  famille  de  Rorschach 

descend  aussi  —  9.  Justus,  conventuel  d'Einsiedeln 
et  administrateur  de  Pfàffikon,  f  1628.  —  Voir  Sau- 
tier  :  Die  Familienfideikommisse  der  Stadt  u.  Republik 
Luzern.  [F.  Willi.] 

II.  Familles  éteintes  de  la  ville  de  Saint-Gall.  Ruedi 
1418  et  Peter  1455,  bourgeois.  Une  branche  éteinte 
a  donné  cinq  générations  de  curés  et  maîtres  de  la 
ville,  de  1574  au  milieu  du  XVIIIe  s.  —  Gabriel, 
prédicateur  scolaire  1678,  précepteur  allemand  et  la- 

tin, co-recteur,  recteur,  auditeur  des  comptes,  maî- 
tre de  musique,  chantre,  aumônier,  catéchiste  de  St. 

Laurenz,  enfin  curé  1706.  —  Les  Hofmann  rempli- 
rent également  nombre  de  fonctions  administratives 

du  commencement  du  XVIe  s.  jusque  dans  le  XVIIIe 
s.  Le  dernier  rameau  de  cette  ancienne  lignée  s'est 
éteint  en  1910.  —  Nouvelles  réceptions  à  la  bourgeoi- 

sie de  Kefikon-Gachnang  [(Thurgovie)  1892  et  1893. — 
UStG.  —  Biirgerbuch  1920.  —  Hartmann  :  St.  gall. 
Geschlechter  (mns.  Bibl.  ville  Saint-Gall).  —  LL.  — 
Kessler  :  Sabbata.  —  Vadian  :  Chronik  III.        [Rt-] 

III.  Hoffmann.  Famille  de  Francfort-sur-le-Main, 
bourgeoise  de  Saint-Gall  depuis  1844.  —  1.  Knrl- 
Jakob,  *  2  février  1820  à 
Saint-Gall,  Dr  jur.,  avocat 
à  Saint-Gall  1840-1891. 
Bourgeois  1844.  Député  au 
Grand  Conseil  de  1853  à  sa 

mort,  sauf  une  courte  in- 
terruption, souvent  prési- 

dent de  ce  corps,  conseil- 
ler aux  États  1873-1891, 

un  des  principaux  chefs 
radicaux  de  son  temps.  Il 
fut  élu  au  Conseil  fédéral 

en  1881,  mais  n'accepta 
pas  son  élection.  Son  nom 
est  lié  à  la  mise  sur  pied 
du  Code  fédéral  des  obli- 

gations et  delà  loi  fédérale 
sur  la  poursuite  pour 
délies  et  la  faillite,  etc. 

t  26  juillet  1895.  —  2. 
Franz-Maximilien,  1851- 
1924,  fils  du  n°  1,  grand  in- 

dustriel dans  la  broderie, 
membre  du  Directoire  commercial  ;  souvent  délégué  à 
des  négociations  commerciales.  Promoteur  de  rensei- 

gnement commercial. —  3.  Hermann- Arthur,  frire  du 
n"  2,  Dr  jur.,  *  18  juin  1857,  entra  en  1880  dans  l'étude 
d'avocat  de  son  père,  qu'il  reprit  en  1891.  Député 
au  Grand  Conseil  1886-1911  et  plusieurs  fois  président, 
chef  du  parti  radical  comme  son  père,  conseiller  aux 

États  1896-191  1,  conseiller  fédéral  1911.  Il  fut  d'abord 
chargé  du  département  de  justice  et  police,  puis  du 
département  militaire  et  en  1914  du  département  po- 

litique. Président  de  la  Confédération  en  1914.  Il  dé- 
missionna du  Conseil  fédéral  le  19  juin  1917,  à  la  suite 

de  son  télégramme  à  Robert  Grimm  (voir  art.  GUERRE 
mondiale).  Dès  lors  de  nouveau  avocat  à  Saint-Gall, 

président  de  la  Commission  de  l'école  de  commerce  et 
de  la  cour  de  cassai  ion.  Livre  de  bourgeoisie  1020.  - 
St.  Galler  Nbl.  1890,  p.  34.  —  St.  Galler  Tagblatt 
1924,  n"  284.   —   SI.    Galler  Schreibmappr    1925,   p.  53. 

i  ne  autre  famille,  de  Mogelsberg,  a  été  reçue  bour- 
geoise en  1890. —  Livre  de  bourgeoisie.  — Ziir.  Wochen- 

chr.  191 1,  n"  15.  —DieSchweiz  1911,  n°8.—  DSC   [Bt.] 
«i.  Canton  de  Schaffhouse.  Ancienne  famille  de  la 

ville.  Armoiries:  de  gueules  au  fer  à  cheval  d'azur 
surmonté  d'une  couronne  d'or  à  l'antique.  Hkimhi  n. 
prêtre  1438  ;  ll.ws.  1498.  On  ignore  leur  relation  avec 
les  suivants.  —  Hans-Jakob,  *  20  avril  1587,  bailli  de 
si.  Johann  L624,  du  Grand  Conseil  1628,  juge  baiUival 

1620,  directeur  de  l'hôpital  1630,  prévôt  de  corpora- 
tion 1635,  bailli  de  Schleitheim  et   Beggingen,  député 

dans  les  bailliages  lessinois    lli'ii,  f   12  janvier   1654. 
Hans-Jakob,*  13  octobre  1733,  prédicateui 

Karl-Jakob  Hoffmann. 
D'après  une  photographie. 
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à  la  collégiale  1764,  censeur  des  livres,  f  29  avril  1793. 
—  US. —  Reg.  généal.  de  la  ville  de  Schaffhouse.  [W.-K.j 

H.    Canton  de   Soleure.    Hofmann,   primitivemenl 

Hoffer  et  Hofer.  Vieille  famille  bourgeoise  d'Olten, 
connue  dès  1563  (Benedikt,  du  bailliage  de  Willisau). 
—  LEONZ,  1784-1849,  médecin  en  chef  au  service  de 
l'Autriche  à  Freistadt.  —  Franz,  frère  du  précédent, 
178G-1859,  ex-jésuite  et  abbé  à  Soleure.  Pendant  des 
générations,  la  famille  se  voua  à  la  poterie.      [H.  D.] 

I.  Canton  de  Thurgovie.  HOFMANN.  Famille 
bourgeoise  de  Frauenfeld  et  des  environs.  Elle  vint  au 

XVIe  s.  d'Allemagne  et  exerça  de  1552  à  1620  environ le  métier  de  fabricant  de  cuirasses  à  Frauenfeld.  Le 
Musée  national  suisse  et  la  commune  bourgeoise  de 
Stein  possèdent  encore  des  pièces  sorties  de  ses  ateliers. 

Armoiries  :  de  gueules  à  un  casque 

d'argent  sommé  d'un  proboscide  d'or. 
—  1.  Hans,  autorisé  en  1552  par  les 
Confédérés  à  s'établir  à  Frauenfeld, 
s'en  fit  recevoir  bourgeois.  Il  est  cité 
dans  les  recès  du  Conseil  jusqu'en 
1 57 1 .  —  2.  Lorenz  (Lenz)  fils  du  n°  1, 
1541-1598  ou  1599.  Chef  de  l'entre- 

prise, à  la  mort  de  son  père.  Toutes 

les  pièces  que  l'on  conserve  de  cet atelier  doivent  être  de  sa  fabrication. 

Il  fut  plusieurs  fois  administrateur  de  la  léproserie.  — 
3.  Hans,  fils  du  n°  2,  dernier  fabricant  de  cuirasses  de 
Fraueneld.  Avec  lui,  avant  1625,  l'atelier  se  ferma  à 
cause  de  l'emploi  toujours  plus  général  des  armes  à  feu. Administrateur  du  bénéfice  de  St.  Johann  à  Kurzdorf 

et  de  l'hôpital  de  la  ville.  Cité  jusqu'en  1641.  —  4.  Ja- 
kob,  cousin  du  n°  3  (?),  émigra  en  1588  à  Lucerne  où 
il  servit  comme  Pallierer  (armurier)  de  la  ville.  —  ASA 
1900.  —  TB  60.  —  SKL. 

Emil,  Dr  phil.,  *  21  février  1865,  pasteur  à  Stettfurt 
1890-1898,  député  au  Grand  Conseil  1899-1905,  conseil- 

ler d'État  dès  1905,  député  au  Conseil  national  1898, 
président  de  ce  corps  1926.  Auteur 
de  divers  travaux  sur  des  questions 
sociales  et  économiques.  —  DSC.  — 
Annuaire  des  autorités  fédérales.  —  TB 
33  et  suiv.  [Herdi.] 

J.  Canton  de  Zurich.  Hofmann.  I. 

Vieille  famille  de  l'ancienne  commune 
de  Seen  (Winterthour),  où  elle  était 
établie  dès  1460  ;  répandue  actuelle- 

ment dans  la  région  environnante. 

Armoiries  :  parti  enté  d'or  et  de 
sable  à  deux~^rétoiles  à  six  rais  de  l'un  en  l'autre. 
Hans-Ulrich  était  vers  1750  capitaine  du  comté. 

—  AHS  1907,  p.  81.  — 
II.  Famille  de  VVâdenswil. 
citée  dès  1504.  —  III.  Fa- 

milles actuellement  étein- 
tes de  la  ville  de  Zurich, 

d'origines  diverses.  Jo- iiannes  en  1450  et  Hans 
en  1471  furent  prévôts  de 

corporations.  — ■  Hans. 
membre  du  Grand  Con- 

seil 1517.  —  Rudolf, 
merrbre  du  Grand  Con- 

seil 1526  et  bailli  de 

Regensberg  1533.  -  -  1. Konrai),  de  Bremgarten, 
*  1 454,  maître  es  arts  à 
Heidelberg  1479,  curé  ci 
chanoine  au  Grossmùn- 
ster  ;  il  s'éleva  énergique- ment  contre  le  service 

mercenaire,  vota  pour  l'é- lection de  Zwingli  au  posl  e 
de  curé,  mais  devint  bien- 
tc'ii  son  ennemi,  quitta  Zu- 

rich en  1524  et  mourut  à  Bremgarten  1525. —  Zxvinglis 
sâmtl.  Werke  vol.  s,  1914,  p.  168.  -  -  Th.  Pestalozzi  :  Die 
Ccijner  Zwinglis.  2.   BERNHARD,   *    1590,   pasteur  à 
Kerenzen  1614,  à  Gossau  de  1629  à  sa  mort  1642; 
doyen  du  chapitre  de  Wet/.ikon  1640.  —  ZT  1907  (où  il 

Samuel  Hofmaun. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  M."  Holzhalb. 

(Bibl.  de  la  ville,  Winterthour.) 

est  appelé  Lconhard).  —  W'irz  :  Elut.  —  3.  SAMUEL,  le 
plus  important  peintre  suisse  du  XVIIe  s.,  *  1591  on 
1592  à  Zurich,  élève  de  Gotthard  Ringgli  en  cette  ville 
et  de  Rubens  à  Anvers.  11  rentra  à  Zurich  en  1024  et  te 
rendit  vers  1638  à  Francfort  sur  le  .Main,  où  il  mourut 
en  1648.  Auteur  de  portraits  de  personnages  haut  p] 
et  de  quelques  tableaux  historiques.  —  ADB.  —  SKL. 
—  LL.  --  Ll.ll.  [H.  Br.] 
HOFMEIER.  Familles  lucernoises  de  la  ville  et  des 

environs.  XIIIe-XV«  s.  —  1.  Ulrich,  négociant,  do 
Grand  Conseil  1293-1318.  —  2.  Johann,  1328-27 
avril  1363,  avoyer  1341.  —  3.  Werner,  de  Zurich,  se- 

crétaire de  la  ville  1349-1360,  rédigea  en  1352  le  plus 
ancien  rôle  d'impôts,  entreprit  en  1357  le  plus  ancien 
livre  de  bourgeoisie  et  acheva  en  1353  le  rôle  d'armes.  11 
acheta  en  1359  le  bailliage  d'Eggen  et  Rônnenmos  près 
de  Littau  et  mourut  de  la  peste  le  29  août  1360.  —  4. 
Heinrich,  du  Grand  Conseil  1353-1390,  administra- 

teur du  couvent  des  franciscains.  —  5.  Jacobea,  abbesse 
de  Rathausen  vers  1350.  —  6.  Johann,  f  27  décembre 
1485,  prédicateur  du  couvent  des  franciscains.  —  Arch. 
d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  35  :  62  ;  74  ; 
78;  72,24  ;  79.  11.  [P.-X.  W.] 
HOFMEISTER.  Familles  des  cantons  de  Berne  el 

de  Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  noble  de  l'évêché  de 
Bâle.  Johannes  Grâfli,  chevalier,  intendant  de  la  cour 

de  l'évêque  de  Bâle  1365,  échangea  son  nom  de  famille 
contre  celui  de  sa  fonction.  Son  fils  —  Rudolf,  bour- 

geois de  Berne  1395,  souvent  témoin  dès  1400,  du 
Conseil  1403,  fut  de  bonne  heure  chargé  à  Berne  de  mis- 

sions diplomatiques,  en  1405  d'apaiser  un  conflit  entre 
Gessonay  et  Château-d'Œx.  Maire  de  Bienne  1406-1417, puis  de  nouveau  du  Conseil  de  Berne,  élu  avoyer  1418  ; 

confirmé  annuellement  jusqu'en  1446,  il  fut  l'avoyer 
bernois  le  plus  longtemps  en  fonctions.  Il  prit  part  en 
1425  à  l'expédition  de  Domodossola.  A  la  tète  de  la  ville 
en  des  temps  agités,  il  participa  à  de  nombreuses  négo- 

ciations avec  les  cantons,  eut  une  grande  part  à  la  con- 
clusion de  la  paix  de  Constance  du  9  juin  1446  après  la 

guerre  de  Zurich  qu'il  avait  par  tous  les  moyens  cherché 
à  empêcher,  puis  à  localiser.  Il  fut  encore  plusieurs  fois 
ambassadeur  de  Berne,  en  1446  et  1447,  pour  des  affai- 

res étrangères.  Il  obtint  en  1423,  de  la  Savoie,  la  cession 
de  la  seigneurie  de  Grasbourg  à  Berne  et  à  Fribourg. 
Sous  lui  furent  commencées  la  chronique  de  Justinger 
et  la  construction  de  la  collégiale,  dont  il  posa  la  pre- 

mière pierre  en  1421.  f  probablement  en  1451.  —  Voir 
G.  Tobler  dans  SBB  I.  —  BBG  4.  —  H.  Turler  dans 
Das  alte  Biel  u.  s.  Umgebung  (avec  armoiries  de  Hof- 
meister).  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  autrefois  nombreuse  de 

conseillers  de  la  ville  de  Zurich,  qui  donna  un  bourgmes- 
tre à  sa  ville  natale  et  fut  représen- 
tée dans  la  corporation  de  Schildner 

zum  Schneggen.  Elle  n'a  point  de 
rapports  avec  les  nobles  Hofmeister 
de  Berne  et  ceux  de  Frauenfeld.  Ar- 

moiries :  d'azur  au  poisson  d'argent en  fasce  accompagné  en  pointe  de 

trois  coupeaux  de  sinople.  L'ancêtre 
est  —  1.  Hans,  de  PfafiTkon,  bour- 

geois 1423.  —  2.  KASPAR,  1566- 
1627.    prévôt    de    corporation     1613. 

de  Horgen  1619,  Amtmann  du  Fraumûnstei 
—  3.  MELCHIOR,  1575-1637,  prévôl  de  corporation 
vice-bourgmestre  e1  obmann  1628,  directeur  des 

greniers  de  l'Œtenbach  1634.  —  ï.  Hans-Heinrich, 
1597-1655,  sous-secrétaire  1627,  bailli  de  Laufen  1634- 
Ki'iO.  -  5.  Hans-K asi'ar.  I59N-I6Ï7,  bailli  de  l'fin 
1639.  —  6.  Hartmann,  (ils  du  n°  2,  1606-1670,  bailli  de 
Weinfelden  1647,  du  Conseil  1654,  bailli  de  Kûsnachl 
1655  :  commandanl  de  Frauenfeld  1656,  bailli  de  Sar- 
gans  1658.  —  7.  ELANS-RUDOLF,  1615-1684.  pasteur  de 
Witikon  1637.  professeur  au  Carolinum  1640:  auteur 
d'écrits  extravagants.  —  8.  Hans-Kaspar,  fils  du  n°  5. 
1619  1670,  bailli  de  Laufen  1669.  —  9.  Hans,  Bis  du 
n°  5,  1622-1656,  boulanger,  capitaine  en  France  jus- 

qu'en lois,  capitaine  d'une  compagnie  franche  et  com- mandant de  Mellingen  1053. tué  au  siège  de  Rapperswil, 

bailli 1022. 
1623, 
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enterré  dans  l'église  de  Wâdenswil.  —  10.  Melchior, 
fils  du  n°  3,  1624-1095,  bailli  de  Weinfelden  1660,  prévôt 
de  corporation  1670,  administrateur  du  chapitre  des 
chanoines  1676.  —  11.  Melchior,  fils  du  n°  10,  1649- 
1707,  bailli  de  Greifensee  1691,  prévôt  de  corporation 
1700,  bailli  de  Birmensdorf  1701.  —  12.  Wilhelm,  fils 
du  n°  7,  1652-1715,  pasteur  à  St.  Peter  1680-1682,  à 
Kûsnacht  1683,  pasteur  1698  et  second  archidiacre  au 
Grossmùnstcr  1706,  chanoine.  11  publia  en  1674  deux 
thèses.  —  13.  Hans-Kaspar,  fils  du  n°  10,  1055-1731, 
professeur  1684,  chanoine  1705,  administrateur  du  cha- 

pitre 1710-1717,  écrivain.  —  14.  Johannes,  fils  du 
n°  10,  *  1669,  secrétaire  à  Mannedorf  1691,  bailli  d'Eglis- 
au  1704,  prévôt  de  corporation  et  bailli  de  Meilen  1711, 
bailli  de  Kûsnacht  1719,  vice-bourgmestre  et  obmann 
1723  ;  bourgmestre  de  1734  à  sa  mort,  16  mars  1740. 
Il  prit  part  à  de  nombreuses  députations  auprès  des 
cantons  et  fut  représentant  et  médiateur  à  Genève 
en  1738.  —  15.  Wilhelm,  fils  du  n°  12,  1698-1770, 
greffier  du  chapitre  1725,  prévôt  de  corporation  1738- 
1760,  directeur  des  greniers  1742.  —  16.  Johannes 
1701-1775,  lieutenant  de  la  ville  1749,  administrateur 
de  l'hôpital  1750,  bailli  de  Neunforn  1754,  juge 
matrimonial  1767.  —  17.  Heinrich,  1717-1791,  ca- 

pitaine d'une  compagnie  franche,  administrateur  de 
l'hôpital  1767,  prévôt  de  corporation  1770-1790,  bailli 
de  Stàfa  1772.  -  -  18.  Johannes,  1721-1800,  direc- 

teur de  l'assistance  1779.  Auteur  de  :  Einkommen  der 
geistlichen  Pfrûnden  in  dem  Gant.  Zurich...,  1789. — ■  19. 
Johannes,  fils  du  n°  17,  1746-1804,  lieutenant  au 
service  de  France  1764,  meunier  à  la  Neumiihle  1770, 
capitaine,  député  au  Grand  Conseil  1803.  —  20.  Hans- 
Ulrich,  fils  du  n°  17,  1750-1812,  bailli  de  Sargans  1794, 
du  Grand  Conseil  1803,  juge  cantonal.  —  21.  Wilhelm, 
1753-1814,  secrétaire  d'État  à  Uitikon  1777,  bailli  de Neunforn  1795,  archiviste  du  tribunal  cantonal.  Auteur 
de  :  Helvet.  Staatsalmanach  pour  1800  et  1801. —  v.  Mu- 
linen  :  Prodromus.  —  22.  Johann-Jakob,  1771-1857, 
major  au  service  des  Pays-Bas,  commandant  de  place 
de  Namur.  —  23.  Heinrich,  fils  du  n°  19,  8  août  1772- 
4  mars  1830,  premier  secrétaire  du  Conseil  de  guerre 
1797,  membre  et  premier  secrétaire  du  Conseil  de  ville, 
secrétaire  de  ville  1803,  député  au  Grand  Conseil  1815, 
suppléant  au  tribunal  cantonal  1827,  connaisseur  en 

botanique  ;  auteur  d'une  Kurze  Beschreibung  der  Stadt und  des  Gant.  Zurich,  1802,  de  Verzeichnis  der  Ansâssen 
in  der  Stadt  Zilr.  et  de  Verzeichnis  der  Stadt- Bûrgerschaft 
von  Zûr.  1817-1827.  —  VSNG  16,  p.  136.  —  24.  Ru- 

dolf -  Heinrich,  fils  du 
n°23,  2  février  1814-1887, 
Dr  pbil .,  professeur  de  phy- 

sique à  l'école  industrielle 
1849-1885,  recteur  1869- 
1873,  professeur  extraor- 

dinaire à  l'université  de 
Zurich  1879-1884, membre 
<lu  Conseil  général  de  la 
ville;  auteur  d'ouvrages 
météorologiques,  de  bio- 

graphies d'artistes  (dans Nbl.  der  Kilnstlerges.  in 

Ziir.)  et  d'uni'  Gesch.  der 
Zunft  ziiiu  Weggen,  1806. 
—  G.  v.  Wvss  :  Hochschule 
Zûr.  1833- 1883,  p.  101.— 
<;.  Meyer  von  Knonau  : 
Festschrift  '  niv.  Zurich 
1914,  p.  18  et  60.—  Gesch. 
der  Kantonsschule  Ziirich 
1883-1008.  —  25.  DlET- 
in  i  M  Salomon,  1814  6  mai 

1893,  président  de  l'insti- des  aveugles  el  sourds-muets  dr  Zurich  1859-1893, 
['administration  des  écoles  «le  Zuricb  1861- Auteur  du 

Diethelm    Salomon    Hofmeistel 
h  ;i|irrs  uni'  lithographie 

(Bibl.  ae  la  ville.  Winterthour) 

tut. 
président 
187  V  :  déploya  une  grande  charité  chrétienni 
Nbl.  der  HUlfsges.  1859  <•(  du  Waisenhaus  1865  et  1869, 
d'une  Gesch.  der  evangel.  Ces.  des  Kts.  Zûr.,  1882,  d'une 
histoire  de   la    RettUiiiixunshilt.  in  der  Itiirhti'lri)  bri  liern, 
L890.  —  Schw.  Portr.-Gall.M5.—  NZZ  1893,n°  130.— 
/•>.  Wochenblatt  1893.  —   Kirchenfreund  1893.  —Voir 

en  général  LL.  —  AGS  I.  —  Wirz  :  Etat.  —  Keller- 
Escher  :  Promptuar.  —  W.  Tobler-Meyer  :  Schildner 
zum  Schneggen.  —  Katalog.  Stadtbibliothek  Zurich 
1864  et  1896.  [h.  Br] 
HOFMEISTER,  Sébastian  (Œconomus),  *  à 

Schaffhouse  1476,  y  devint  franciscain;  il  était  en  1511 
au  couvent  franciscain  de  Francfort,  plus  tard  pro- 

bablement à  Fribourg.  Il  étudia  plusieurs  années  à 
Paris,  y  devint  docteur  des  Écritures  saintes  en  1519- 
1520,  rentra  dans  sa  patrie  en  1520,  lecteur  chez 
les  franciscains  de  Zurich  et  déplacé  à  Constance  par 
son  ordre  la  même  année.  Il  correspondit  avec  Zwingli, 
Luther,  Vadian,  Myconius  et  Farel.  Au  commencement 
de  1522,  il  était  lecteur  des  minorités  à  Lucerne,  prê- 

chait l'évangile,  combattait  H.  Bodler,  était  accusé 
auprès  de  l'évêque  de  Constance  et  chassé  en  mai-juin 
1522.  Il  rentra  par  Zurich  dans  sa  ville  natale  dont  il 
devint  le  réformateur,  publia  en  février  1523  :  Eine 
treuwe  ermanung  an  die  Eidgenossen,  prit  une  part 
active  à  la  première  dispute  de   Zurich,   du  29  janvier 
1523,  et  présida  le  premier  jour  de  la  seconde  dispute, 

26-28  octobre  1523.  Appenzell  l'appela  à  une  dispute 
pour  le  7  juillet  1524,  il  dut  s'en  retourner  sans  avoir  eu 
de  succès,  mais  resta  deux  jours  à  Saint-Gall  et  y 
prêcha.  Il  écrivit  contre  Johann  Eck  son  Antwurt  uff 
die  Ableinung.  Il  parvint  à  entraîner  ses  combourgeois, 

qu'il  qualifie  en  1524  de  chrétiens  pareils  aux  Zuricois. 
A  fin  1524,  une  forte  réaction  se  manifesta  pour  pro- 

téger la  messe  ;  le  Conseil  de  Schaffhouse,  pour  des 
motifs  non  entièrement  connus,  se  détacha  de  Zurich. 

Hofmeister  dut  aller  s'expliquer  à  Bàle  en  août 
1525,  mais  il  fut  chassé  de  cette  ville  sans  avoir  été 
entendu,  comme  fauteur  de  troubles  ;  malgré  son  offre 
de  se  présenter  à  une  autre  audience,  il  fut  banni  par  sa 
ville  natale.  Prédicateur  au  Fraumiinster  de  Zurich, 
il  prit  une  part  active  aux  colloques  avec  les  anabaptis- 

tes, fut  envoyé  par  Zurich  aux  négociations  ecclésiasti- 
ques d'Ilanz,  le  7  janvier  1526,  et  en  dressa  les  Acta  und 

Handlung.  Il  en  résulta  pour  lui  un  démêlé  avec  Thomas 
Murner,  qui  le  calomnia  dans  son  Kirchendieb  und 
Ketzerlcalender.  Il  prit  part  à  la  dispute  de  Berne  de 

janvier  1528,  devint  professeur  d'hébreu  et  de  catéché- 
tique  en  cette  ville,  fut  député  à  Zofingue  en  mai  1528, 

où  l'ancien  chapitre  de  chanoines  était  supprimé  et  la 
Réforme  introduite.  Le  19  avril  1531,  il  amena  à  rétrac- 

tation, à  Berne,  le  chef  des  anabaptistes  Hans  Pfister- 
meyer,  d'Aarau,  et  en  juillet.  1532,  il  eut.  à  Zofingue  plu- 

sieurs colloques  avec  des  anabaptistes.  Son  commentaire 
du  prophète  Ésaïe  et  une  autobiographie  sont  perdus, 
t  26  juin  1533. —  Voir  Melchior  Kirchhofer  :  Sébastian 
Wagner  genannt  Hofmeister  (dénomination  inexacte) 
1808.  —  Jakob  Wipf  :  Sébastian  Hofmeister,  der  Refor- 
mator  Schaffhausens,  dans  BVG  Sch.,  cahier  9.  — 
Kirchhofer  :  Schaffhauser  Jahrbiicher  1519-1529.  — 
Màgis  :  Schaffh.  Schriftsleller.  —  Schumann  :  Zofinger 
Schriftsteller,  dans  Arg.  XII.  —  Harder  :  Schaffh. 
Schrifiiiim  und  Buchdruck.  —  ADB.  [J.  Wipf.1 
HOFMEISTER  von  FRAUENFELD.  Famille 

issue  des  Wiesendangen,  qui  porta  d'abord  le  nom  de 
von  Frauenfeld,  puis  ,  a  cause  des  fonctions  qu'occu- paient ses  membres,  celui  de  Hofmeister  von  Frauenfeld, 
Voir  art.  FRAUENFELD,  VON. —  1.  J.AKOB,  fils  probable 
de  Johannes,  eut    en    1355  un  démêlé  avec  l'évêque  de Constance  au  sujet  du  château  de  Tanegg  (Thurgovie)  ; 

acquit  en  1309,  avec  d'autres,  la  seigneurie  de  Greifen- 
see et  devint  en  1374  bourgeois  d'Ueberlingen.  —  2. 

Caspar,  dii  Senger,  cité  en  1459,  dernier  membre  connu 
île  la  Famille.  Voir  Pupikofer  :  Frauenfeld.  -  Pup.- 
Th.  OBG  I  et  IL—  Sigelabb.  zum  UZ.  [Leisi.] 
HOFSCHÙRER.   Familles  dr  Willisau  e1  Lucerne. 

—  Wilhelm,  sautier  de  Willisau    1482-1485.  —   \\v- 
DOLF,    mercenaire   à    Naples    1491,    saulier    de    Willisau 
1511,  du  Conseil  du  village  L518-1530.  —  Arch.  d'État. 
—  v.  Liebenau  :  Gesch.  von  Willisau. —  [P.-X.  W.]  — 
Leodeoar,  de  Willisau,  convenluel  de  Saint-I  rbam. 
prieur  1562,  abbé  1572,  démissionna  en  1585;  cure  de 
Miiinliswil.  de  Balstal  1586  OÙ  il  mourut  le  23  févriej 
1588.  —  Gfr.  16,  5.  —   P.  Al.  Schmid  :    Kirchensàtze 
—  v.  Miihnen  :  Helvelia  Sacra  I    198.  [J.  T.] 
HOFSTETTEN  (G.  Berne,  D.  [nterlaken.  V.  DGS) 
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Coin,  el  Vge  de  La  paroisse  de  Brienz.  Lié  aux  destinées 
politiques  de  Brienz,  Le  village  fut  rattaché  en  14ll 

avec  la  seigneurie  «le  Ringgenberg  au  couvent  d'Inter- 
laken  ci ,  eu  l 'i  15,  à  Berne.  [H.  Tr.] 
HOFSTETTEN  (C.  Soleure,  I».  Dorneck.  V.DGS). 

Com.  cl  Vge  paroissial.  Armoiries  :  d'azur  à  la  croix  de 
Saint-André  d'or  accompagnée  d'une  étoile  du  même. Au  lieu  dit  Hofstettenkôpfli  se  trouve  un  refuge  ri. 

vis-à-vis  de  Mariastein,  des  \  «■-> i  i^ti-s  d'un  établissement romain.  Dépendance  de  la  vieille  seigneurie  de  Rot b erg, 
le  village  fui  vendu  en  1515  par  Arnold  de  Rotberg  à 
.Soleure.  En  L541  Jakob  Rich  de  Richenstein  détenait, 
à  titre  de  fief  épiscopal,  la  collation  qui  resta  dans  sa 

famille  jusqu'en  1636.  A  cette  date  elle  devint  propriété 
du  couvent  de  Mariastein.  —  Voir  MHV Sol. —  lîahn  : 

Kunstdenkmàler.  —  I'.  A.  Schmid  :  Kirctiensàtze.  [H.  Tr.] 
HOFSTETTEN  (C.  Zurich,  D.Winterthour. V.DGS). 

Commune  de  la  paroisse  d'Elgg.  Peut-être  déjà  cité  en 
774  sous  le  nom  de  Wolfmareshovastat  ou  Rielifiores- 
hovasleti.  Le  couvent  de  Saint- Gall  acquit  en  914  une 
possession  à  Pipineshovestetin.  Il  céda  en  1260  un  mor- 

ceau de  terre  qu'il  avait  acheté  du  chevalier  Walt  ci  von 
Landsberg.  L'abbaye  de  Tànikon  y  avait  aussi  des  biens. 
Hofstetten  appartint  au  Stàhlernen  Bund.  Population  : 
1467,  environ  90  hab.  ;  1850,  587  ;  1920,  482.  —  UZ.  - 
Hauser  :  Elgg.  [L.  Forrer.] 
HOFSTETTEN,  von.  Famille  de  ministériaux  des 

comtes  de  Rapperswil,  vassaux  de  l'abbaye  d'Einsie- 
deln  ;  clic  tirait  peut-être  son  nom  de  la  Hofstette  près 
de  Meilen.  Citée  dès  1250,  bourgeoise  de  Zurich.  Ar- 

moiries, jusqu'à  l'acquisition  du  château  de  Dùbelstein  : 
de  gueules  à  deux  (ou  trois  ?)  roses  d'argent  tigées  et 
pointées  d'or,  feuillées  de  sinople  ;  depuis  :  tranché  de 
gueules  et  d'argent  (armes  des  seigneurs  de  Dùbelstein). 
-  1.  Rudolf  der  Hofstetter,  ammann  de  Walenstadt, 

cité  de  1280  à  1294.  Son  sceau  porte  2  ou  3  roses.  — 2. 
Heinrich  von  Hofstetten,  chevalier  1300,  propriétaire 
de  biens  sur  la  rive  gauche  du  lac  de  Zurich,  propriétaire 
loin  icr  au  Zurichberg  1319,  probablement  déjà  posses- 

seur du  château  de  Dùbelstein,  arrière-vassal  des  comtes 
de  Toggenbourg  1321.  —  3.  Gaudenz,  fils  du  n°  2,  bour- 

geois de  Zurich,  membre  du  Natalrat  1351-1337  et  L360- 
L370,  exclu  du  Conseil  pour  indiscrétion  ;  vivait  encore 
en  1379.  —  4.  Kunz  ou  Kunzmann,  donzel  1391,  bour- 

geois de  Zurich  et  propriétaire  du  château  de  Dùbel- 
stein  et  de  droits  à  Dùbendorf  1391-après  1402.  —  5. 
C  ai  iienz,  écuyer,  possesseur  de  la  seigneurie  de  Kemp- 
ten,  bourgeois  de  Zurich  1431.  Il  fut  condamné,  durant 
la  guerre  de  Zurich,  à  une  rançon  de  300  11.  par  les  gens 
de  Wil  et  obligé  à  entrer  dans  la  combourgeoisic  de 
Schwyz  et  Claris.  A  sa  mort,  son  héritage  passa  en  L460 
aux  Blarer,  .Mciss  et  Stùssi.  —  0.  Anna,  prieure  du  cou- 

vent de  dominicaines  de  Tôss  1462.  —  LL.  —  UZ.  — 
Sigelabb.  z.  UZ  VI,  n°41.  —  Zurcher  Stadt-  und  Steuer- 
biieher.  —  Hoppeler  :  Offnungen.  —  MAGZ  XVIII, 
cahier  4,  n"8  8.5  et  91)  ;  XXIIÏ,  cahier  6  et  XXIV,  ca- 

hier 4,  table  V.  —  Obituaire  du  Heiligenberg.  —  Mon. 
Germ.  Necr.  1.  —  Friinds  Chronik,  p.  73.  —  Betty 

Kurth  :  Die  dent.  Bildteppiche  des  Mittelalt.  I.        [F.  h'] 
Le  rameau  qui  s'était  établi  à  Walenstadt  avec 

Rudolf  der  Hofstetter  (n°  1),  hérita  des  chevaliers 
de  Montfort  à  Walenstadt,  mais  sa  principale  pro- 

priété était  la  seigneurie  de  Tsrlierlach,  qu'elle  tenait en  fief  des  comtes  de  Sax-Mesocco.  Armoiries  :  tranche 

d'argent  et  de  gueules.  Le  dernier  rejeton  mâle  de 
cette  branche,  Gaudenz,  bailli  de  Windegg  L402,  lii 
transformer  en  1438  son  fief  de  Tscherlach  en  fief  Fé- 

minin afin  que  ses  filles  pussent  en  hériter,  t  7  août 
1450.  —  A.  Millier  :  Gesch.  v.  Flums,p.  164.  |m.| 
HOFSTETTEN,  von.  famille  de  barons  ou  de 

ministériaux  du  XIIe  s.,  donl  il  faut  chercher  la  rési- 
dence au  Burbel  (château  sis  sur  une  éminence  au  Sud- 

Esl  du  village  de  llofslcllcn,  Com.  Oberglatt,  M. 
liiilach). —  ROlUincit,  témoin  en  1130  et  1172.—  Voir 
UZ.  -  MAGZ  XXIII,  p.  325.  —  Dicner:  Gesch. 
von  Oberglatt,  p.  9.  [F.  n.| 
HOFSTETTER.  Nom  de  famille  des  c.  d'Appenzell, 

Berne,    Lucerne,  Zurich.  Dérivé  de   Hofstatt  =  chésal. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Ancienne  famille  appen- 

zelloise,  originaire  probablement  de  Hietli  près  de  Gais 

OÙ  elle  est  citée  dis  1400.  —  1.  JOHANNES,  de  Buhlcr. 
L670-1760,  premier  capitaine  de  sa  commune,  promo- 

teur de  La  construction  de  L'église  :  du  parli  des  Durs, 
capitaine  du  pays  et  trésorier  L733-1738.  2.  Daniel, 
de  Gais,  23  mai  1828-20  septembre  1910,  fabricant, 
remplit  diverses  fonctions  de  1808  à  1887.  conseiller 
national  1879-1882.  -  3.  JOHANNES,  de  Cais.  23  juin 
1832-30  juin  1908,  frère  du  n°  2.  conseiller  d'Étal 
1888,  membre  du  tribunal  cantonal  jusqu'en  I  «90,  el 
président    de  longue-   années.  ï.   ALFRED,   de  Gais, 

*  28  avril  1809,  fils  du  n°  3.  D'  jur.,  conseiller  d'Étal 
L910-1919,  conseiller  national  1021.  —  AU.  —  Isler  : 
Gem.  Biïhter.  —  Koller  :  Appenzell.  Geschlechterbuch.  — 
Annuaire  des  autorités  fédérales.  [A.  M.| 

B.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  bourgeoise  de  la 
ville  de  Berne  aux  XVIe  el  XVII'  s.  Armoiries  :  d'azui 
à  la  marque  de  maison  d'or  (Il  avec  une  croix)  surmon- 

tant trois  monts  d'or.  —  Johannes,  membre  des 
Deux-Cents  1570.  bailli  d'Intel  laken  1587,  percepteur 
du  mauvais  denier  (Bôspfenniger)  L  594,  administrateur 
à  Zofingue  1598.  f  1012.  —  LL.  —  Généalogie  mus.  de 
Grimer,  Bibl.  de  Berne.  —  IL  Le-  1-  ItB  mentionnent 
ce  nom  dès  1352.  De  nombreuses  familles  portent  au- 

jourd'hui ce  nom  dans  L'Emmental,  la  Haute-Argovie 
et  à  Buren.  —  Une  famille  de  Langnau  est  bourgeoise 
de  Berne  des    1805.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 
Lucerne  (XIVe  s.),  Entlebuch,  Willisau.  —  Dans,  du 
Grand  Conseil  1414-1421,  du  Petit  Conseil  1423,  bailli 
de  Kriens-Horw  1430-1433.  Habsbourg  1434,  comptable 
de  la  ville  1432-1435.  —  Anton,  chef  des  Lucernois  à 
Saint-. Jacques  sur  la  Birse  1444.  —  La  famille  des  con- 

seille! s  Lucernois  s'éteignit  en  1454.  —  Rudolf,  conseil- 
ler de  Willisau  1490.  —  Peter,  d'Entlebuch,  Rottm 

à  Novare  1513.  —  Dans,  sautier  d'Entlebuch  1530.  — 
JOHANN,  grand-juge  au  service  de  France  1G28.  — 
Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Mcttmen- 
stetten  où  elle  était  déjà  établie  en  1345  avec  RUED1  et 
WERNLI  à  la  Hofstatt  et  où  elle  apparaît  dès  1401  sous  le 

nom  de  Hofstetter.  L'li,  de  llauscn  am  Albis,  t  1531  à la  bataille  de  Cappel.  La  famille  esl  aussi  représentée  à 
--Esch  (district  de  Zurich)  depuis  1590. —  [J.  Frick.]  — 
1.  Hans  Ilof-tetter-Bader,  d'.Lsrh.  *  0  février  l8o4  à 
Oberstrass-Zurich,  maître  à  l'école  allemande  de  Mar- 

seille 1877,  à  l'école  libre  de  Zurich  dont  il  fut  recteur  de 
1891  à  sa  mort.  0  août  1914,  bourgeois  de  Zurich 
Président  des  sociétés  scolaires  évangéliques  de  Suisse 
ci  du  caillou  de  Zurich,  tris  actif  dans  le  domaine  de 

l'éducation  chrétienne.  —  ZW'Chr.  1914.  —  Renseigne- 
ments personnels.  —  F.  Blum  :  Frète  Schule  Zilr  1874- 

1924.  —  2.  Joh.-RUDOLF,  *  1855  à  Thalwil.  Seidetiferg- 
çier  à  Kiit i  L874,  président  de  commune  et  députe  au 
Grand  Conseil,  vice-président  du  tribunal  de  district  de 
Hinwil.  f   10  juin   1010.  —  ZWV.hr.  1916.         [H.  Br.] 
HOFSTETTLER.  Nom  de  famille  du  district  de 

Schwarzenbourg  (Berne),  qui  a  la  même  origine  que 
celui  de  Hofstetter.  Lu  Hit.-IIans  est  bourgeois  de 
Berne  en  1360.  —  FRB.  [H.  Tr.] 
HOFWIL  (C.  Berne.  D.  Fraubruniien.  Com.  Mun- 

chenbuchsce.  V.  DGS).  Croupe  de  maisons  et  école 
normale  d'instituteurs.  Jérôme  d'Erlach,  avoyer  de 
Berne  1721-1740.  qui  avait  hérité  du  Wylhof  de  son 

beau-père  l'avoyer  Willading,  teçui  en  1719  la  basse juridiction  de  Wyl  et  Moosseedorf.  In  nouveau  château 

l'ut  élevé  au  Wylhof  vers  1784  par  Cabr.-Albr.  d'Erlach, 
de  qui  la  propriété  passa  au  lieutenant  -colonel  de  Tavel. 
Le  philosophe  Em.  v.  Fellenberg  l'acquit  en  1799  avec son  père  Daniel  et  lui  donna  le  nom  de  Hofwil.  11  > 
fonda  sa  célèbre  institution  el  éleva  les  nombreux  bâti- 

ments qui  abritèrent  son  école  pour  indigents  dirigée 
par  .l.-.l.  Wehrh.  son  institut  d'agronomie,  s.i  maison 
d'éducation  pour  tils  de  familles  nobles  (depuis  1821, 
logée  dans  le  Grosses  lions),  le  personnel  enseignant 
el  les  visiteurs  (depuis  1822  installes  dans  le  Crânes 
lions  ou  Lehrerhaus),  l'école  moyenne  ou  réale  (depuis 
L826  dans  le  C.arh  nlmns).  l'ccolc  normale,  etc.  La  pé- 

riode florissante  s'étendit  de  1822  à  L830.  Dès  1819. 
L'école  scientifique  supérieure  du  tirasses  lions  comp- 

tai!    plus    de     100    élèves,    dont     un    grand    nombre    de 
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fils  de  princes  allemands,  dirigés  par  33  maîtres.  Le 
Dr  Theod.  .Miiller,  le  vétéran  de  Hofwil,  fut  durant 
trente  ans  le  collaborateur  fidèle  de  Fellenberg.  Peu 
après    la    mort    du    fondateur,    en    1844,    ses    créations 

Sagai  «f  •!  h  h  «  «  »  H— m-   if  »  »  :i  i>   ;i  »  f     >  V 
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Vue  du  grand  institut,  de  Hofwil  en  1835.  D'après  un  dessin de  H.  Triner. 

se  fermèrent  l'une  après  l'autre,  la  dernière  en  mars 1848  :  le  gymnase  du  Grosses  Haus.  Les  bâtiments 

demeurèrent  inoccupés  jusqu'en  1855.  Le  beau-fils  de 
Fellenberg  K.-F.-R.  Miiller  se  chargea  de  l'exploi- 

tation du  domaine.  De  1855  à  1876,  Ed.-L.-G.  Miiller 

vom  Landhof  dirigea  une  maison  d'éducation  dans le  Grosses  Haus,  et,  Andresen,  du  Holstein,  lui  succéda 

jusqu'en  1881.  En  automne  1884,  l'école  normale  ber- 
noise d'instituteurs  pour  la  partie  allemande  du  can- ton fut.  transférée  de  Mùnchenbuchsee  dans  le  Grosses 

Haus,  qui  avait  passé  à.  l'Étal  avec  le  Buchbinder- 
haus  et  un  peu  de  terrain  par  l'achat  de  l'hoirie  Fellen- 

berg. Depuis  1904  il  ne  s'y  trouve  plus  que  le  sémi- 
naire inférieur  ;  en  1919  l'Étal  bernois  acheta  la  plus 

grande  partie  du  domaine  avec  les  bâtiments  nécessaires 
à  son  exploitation,  en  sorte  que  maintenant  la  portion 
sise  à  gauche  de  la  route  de  Mùnchenbuchsee  au  See- 
dorfTeld  lui  appartient  ;  la  partie  de  droite  avec  le 
Lehrerhaus,  le  Gartenhaus  et  le  château  demeurent  à 

l'arrière-petit-fils  de  Fellenberg,  Edg,  v.  Miiller.  Durant 
quelques  années  (au  commencement  du  XXe  s.),  il  y  eut 
à  Hofwil  un  dépôl  de  remonte.  —  Voir  v.  Mùlinen  : 
Beilr.  II.  —  K.  R.  Pabsl  :  Der  Vétéran  von  Hofwil.  — 
R.  Schôni  :  Der  Stifter  V.  Hofwil.  —  Article  FELLEN- 

BERG. [Ed.   H.J 
HÔGGUÈR  (BARONSde).  Voi.  HŒGGER(St.Gall). 
hohbùhl  (C.  Argovie,  D.  e1  Corn.  Wohlen). 

Colline  au  Nord  de  Wohlen,  où  fui  découvert  en  1926 

un  grand  nombre  de  sépull  lires  de  l'époque  de  I  lallsl  ait. 
contenant  plusieurs  squelettes  et  quantité  d'objets  ex- trêmement intéressants  (fibules,  grandes  ceintures  de 
bronze,  bracelets  en  spirale,  écuelles  de  bronze,  un 

chaudron  de  bronze  de  38  cm.  de  haut,  tel  qu'on  n'en 
avait  jamais  encore  trouvé  en  Suisse,  bracelet  d'agate. 
boucles  d'oreilles,  aiguilles,  urnes,  etc.).  [H.  Tr.] 
HOHENBALKEN  (C.  (irisons,  I).  et  Cercle  Miinster- 

tal.  V.  DGS).  Ruines  d'un  château  en  aval  de  Munster. 
L'emplacement    se    nomme    dans     Le      parler      populaire 
Caste  marsch  (le  château  pourri).  Hobenbalken,  en 
ladin  Balkun  ault,  aurait  été  le  berceau  de  la  famille 
Karl  (Cari,  Carli),  qui  ajouta  ce  nom  au  sien.  —  Sur 
les  ruines  de  Hobenbalken  de  l'Oberland  grisou.  \oii 
l'article  suivant .  [a.  m.] 
HOHENBALKEN,  KARL  von.  Ancienne  famille 

de  la  vallée  de   Munster,  qui  a  compté  îles  niinisl  ériaux 
de  l'évêque  de  Coire.  Un  acte  dressé  le  30  janvier  1190 m   castro   Albanin    de    Monasterio   cite   Gottfried   et 

A.NSELM,  lils  d'un  Hemiici  S  de  Monuslerio.  Il  est  bien 
probable  que  ce  castrum  Albanin  de  Monasterio  (Muns- 

ter)   répond    au    rhàteau    de    Hobenbalken.    Le    nom   de 
famille  de  Monasterio  aura  été  remplacé  par  celui  du 

château.  Il  existe  encore  de  ce  dernier  des  restes  de  mu- 
railles. Dès  1192,  Wernherus  et  Karolus  de  Monas- 

terio sont  cités  ;  ce  dernier  a  été  tenu  pour  l'ancêtre  de 
la  famille,  quoique  son  nom  n'indique  que  le  lieu  d'ori- 

gine et  ne  soit  point  celui  de  sa  famille.  Or,  il  est  cert ain 

que  chez  les  Hohenbalken,  Karl  l'ait  partie  du  nom  de famille  et  est  prédominant.  Armoiries  :  coupé  de  sable 

et  d'argent  à  3  rocs  d'échiquier  (2  et  1)  de  l'un  en  l'autre. Les  frères  —  1.  Janutt  et  —  2.  Manasse  furent  sous- 

trails  en  1413,  par  l'empereur  Sigismond,  à  la  juridic- tion criminelle  de  Taufers  et  soumis, 

pour  les  affaires  civiles  au  juge  épis- 
copal  de  Munster.  Le  même  Janutt 
probablement,  Cari  de  Balkun  auli  ze 
tûtsch  Hohenbalken,  appose  son  sceau 
en  1427  comme  juge  épiscopal  du  val 
de  Munster  dans  les  statuts  criminels 
et  civils  de  la  vallée.  —  3.  HANS- 
Carl,  premier  bailli  grison  de  la  sei- 

gneurie de  Maienfeld  1509-1511,  ac- 
quit le  château  de  Prestenegg,  actuel- 

lement Salenegg  1509,  bourgmestre  de  Coire  1524.  — 
i-,  (iitEGORius,  fils  du  ii°  3,  podestat  de  Morbegno 
1537-1538,  capitaineà  Fiirstenberg,  capitaine  de  mer- 

cenaires à  la  solde  de  la  couronne  de  France  ;  bailli 

de  Coire  1545,  acheta  vers  1542  le  château  d'Asper- 
mont  et  des  biens  à  Jenins,  la  seigneurie  de  Hal- 
denstein  en  1507.  Bailli  de  Maienfeld  1570-1571,  par- 

tisan de  la  France  et  quoique  catholique,  ami  de  la 
Réforme,  t  1579.  —  5.  NICOLAUS,  et  —  6.  CASPAB  Cari 
von  Hobenbalken  à  Munster,  catholiques  et  ardents 
partisans  de  Venise  ;  ennemis  des  Planta  à  cause  île 
leur  invasion  dans  le  val  de  Munster  en  1620.  Nicolaus 

participa  avec  Jenatsch  à  l'assassinat  de  Pompée  Planta 
en  1621  ;  il  fit  la  guerre  de  Valteline  comme  capitaine 
dans  le  régiment  de  Salis-Marschlins  et  tua  le  capitaine 
Anton  Wieland  dans  une  querelle  le  6  novembre  1024. 
—  Diverses  abbesses  sont  également  issues  de  la  bran- 

che du  val  de  Munster,  elles  dirigèrent  le  couvent  de 
St.  Johann  de  la  vallée.  —  7.  Anna-Maria-Ursulina, 

f  1567.  —  8.  Ursula,  *  1561.  t  1608  (c'est  elle  qui lit  taire  la  jolie  cellule  conservée  au  Musée  national), 
et  —  9.  Ursula,  f  1666. 

On  trouve  encore  actuellement  en  Engadine,  à  Schuls, 
Tarasp  et  Sus  des  Cari,  sans  titre  de  noblesse,  descen- 

dant des  précédents  si  l'on  en  ci  oit  la  tradition.  De  Ta- 
rasp est  originaire  —  10.  CARL  AB  HOHENBALKEN,  évé- 

que  de  Coire,  *  27  mars  1781,  professeur  de  théologie  et 
régent  au  séminaire  de  prêtres  de  S1 .  Lu/.i,  custode  de  la 

cathédrale  1820,  prévôl  1841,  coadjuteur  de  l'évêque Johann-Georg  Bossi  1842,  évêque  en  janvier  1843,  f  le 
19  mars  1859.  —  Mayer  :  Bistum  Chur  II.  p.  646.  - 
Schweiz.  Kirchenzeitung  1858,  172. 

Aux  XIV''  et  XVe  s.  est  citée  à  Truns  une  famille 
Carle  ou  aussi  Kaiii.i.  On  peut  en  conclure  qu'un  ra- meau de  la  famille  du  val  de  Munster  entra  au  service 
du  couvent  de  Disentis,  construisit  le  château  du  même 

nom,  aujourd'hui  en  ruines,  au  Husciucr  Tobel  e1 
conserva  le  nom  du  berceau  familial  Hobenbalken 
(romanche  Travaulta).—  La  famille  Cari. et  ou  Kar- 

lett,  à  Coire,  actuellement   éteinte,  n'avait  qu'un  roc 
d'échiquier  dans  ses  armoiries  ;  les  Carlet,  du  val  de 
Munster  et  les  Carletti,  de  Grono,  sont  aussi  éteints. 
Voir  Thommen  :  Urk.  :nr  Schweizergesch.  I,  n"  25,  36, 
116.  —  Foppa  :  Mûnstertal.  —  Mohr  :  Dolcumentensamm- 
lung.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  F,  Jecklin  :  Materialien. 

Archives  Salis-Jenins.  —  F.  Sprecher  :  Kriege  und 
l  nriilieii. —  Zemp  et  Durrer  :  l>as  Kloster  St.  Johann  :n 
\liin\ier.  —  P.  Nicolaus  von  Salis  :  Notizen  Uber  die  Karl 
von  Hohenbalken. —  A HS  1914.  [L.  J.  el  J.  Largiadôr.] 
HOHENBAUM  VAN  DER  MEER,  MauridUS, 

bénédictin  et  historien  du  couvenl  de  lîheinau.  25  juin 

1718-18  décembre  1795,  descendant  d'une  ancienne 
famille  hollandaise  fixée  à  Nuremberg,  el  dont  le  grand- 

père  était  devenu  catholique.  Il  entra  dans  L'école  du couvent   de   Rheinau,  y  devint    moine  en    173V,  prêtre 

1741,  professeur  à    l'école  du   couvenl    1743-1752,   dire* 
leur  de  la  chancellerie  1752,  gouverneur  de  la  seigneurie 
de  Mammero  appartenant  à  lîheinau  1753.  prieur  1758, 

ions  archiviste,  il  s'occupa  dès  lors  d'études  historiques 
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ets'j  consacra  exclusivement  lorsqu'il  eu1  quitté  le  prio- 
iat  i-i  eut  été  nommé  directeur  de  la  chancellerie  en  1774. 
Secrétaire  de  la  congrégation  des  bénédictins  de  Suisse 
1774.  Ses  œuvres  nombreuses,  presque  toutes  en  latin, 

concernent  d'abord  l'histoire  du  couvent  de  Rheinau, 
puis  de  couvents  voisins,  de  l'ordre  des  bénédictins,  du 
Klettgau,  des  évèchés  de  Sion  et  de  Genève  ;  il  édita  le 
Hermannus  contractus  et  la  chronique  du  couvent  de 
Petershausen.  Ses  travaux  mus.  sont  à  la  Bibliothèque 
centrale  de  Zurich  et  aux  archives  du  couvent  d'Ein- 
siedeln.   On   ne  possède  en  imprimé  que  deux  écrits 

théologiques,  une  courte 
histoire  de  Rheinau,  1778, 
une  étude  d'histoire  du 
droit  dirigée  contre  Jo- 
hann-Konrad  Fàsi,  des 
remarques  sur  des  anno- 

tations du  couvent  de  Ka- 
tharinenthal  {Archiv  fur 
il  ii1  Schweiz.  Reformations - 
gesch.  III),  une  Histo- 
ria  diplomatica  monasterii 
Rhenaugiensis  (dans  Zapf  : 
Monumenla  anecdota),  une 
Vita  de  saint  Fintan  (dans 
les  Reisen  in  einige  Klb- 
ster  Schwabens)  et  quel- 

ques opuscules.  Ses  tra- 
vaux furent  cependant 

beaucoup  utilisés.  Parmi 
ses  correspondants  scien- 

tifiques il  faut  citer  le  gé- 
néral Zurlauben,  l'abbé 

Gerbert  de  Saint-Biaise 
et    Gottlieb-Emanuel  von 

Mauricius  Hohenbauni  van  der 

Meer.  D'apiès  un  portrait  à  la Bibl.    de   la   ville,  Winterthour. 

Haller.  —  Voir  Mayer  dans  Freiburger 
Dibzesan- Archiv  XI.  —  ADR.  —  QSG 
III  (Carlular  von  Rheinau,  p.  85).  — 
Wyss  :  Historiographie.  [C.  B.] 
HOHENBURG,  Richard  von.  Der- 

nier membre  d'une  famille  alsacienne  de 
ministériaux  des  Staufen,  qui  dès  1236 
portait  le  surnom  de  Puller,  mais  qui, 

dès  1262,  ne  s'intitula  plus  que  von  Ho- 
henburg,  du  nom  de  son  château  ances- 
tral.  Richard  fut  arrêté  en  1474,  sur 

l'ordre  de  l'évêque  de  Strasbourg,  pour 
pratiques  homosexuelles.  Sur  la  promesse 
d'entrer  au  couvent  et  contre  l'abandon 
des  fiefs  épiscopaux,  il  parvint  en  1476 
à  se  faire  libérer  et  trouva  dans  la  suite 
un  asile  en  Suisse.  Muni  de  faux  «pa- 

piers, il  tenta  de  se  faire  recevoir  à 
Berne  et  à  Uri  et  finit  par  y  réussir  à 
Zurich  en  1480.  Le  bourgmestre  Heinrich 
Gôldli  en  particulier  prit  en  mains  la 
défense  des  intérêts  du  nouveau  bour- 

geois contre  Strasbourg,  patrie  de  llo- 
henburg.  C'est  avec  peine  qu'en  été 1482  la  guerre  fut  évitée  entre  Zurich  el 

la  ville  amie  et  que  le  débat  l'ut  porté devant  une  conférence  fédérale  à  Einsie- 

deln.  Dans  l'intervalle,  le  grand  prévôl 
(Obristzunftmeister),  Hans  Waldmann, 
fit  arrêter  Ilohenburg  le  19 janvier  1482. 

L'inculpé  et  son  valet  complice  furent 
brûlés  vifs  le  24  septembre,  peu  après 
la  conclusion  du  traité  de  paix  avec 
Strasbourg.  Cette  ville  dm  verser  8000  11. 

à  Zurich  par  l'intermédiaire  de  la  Confé- 
dération. L'intervention  de  Waldmann 

valut  à  celui-ci  sa  première  élection  au 
poste  de  bourgmestre  pour  la  première 
moitié  de  1483.  —  Voir  II.  Witte  :  Der 
letzte  Puller  von  Hohenburg,  dans  Beitr. 
zur  Lundis-  a .  Volkskunde  doti  Elsass-Lothringen  XVI, 
1893.—  />»/,-.  Waldmann.  —  OB G.  [F.H.] 
HOHENEMS,  Jakob-Hannlbal,  comte  de,  20 

mars  1595-10  avril  L645,  se  présenta  à  la  Diète  de 
Baden  en  juillet    1635  connue  ambassadeur  de  l'empe- 

reur   Ferdinand    II.   et   protesta,   s;::  apparent, 
contre  la  marche  des  troupes  fraie.  ordres 
de  Rohan  à  travers  le  territoire  de  la  Confédération  jus- 

qu'en ValteUne.  L'empereur  Ferdinand  III  l'envoya,  dans une  seconde  mission,  en  mars  1639,  avec  Isaak  Volmar, 

pour  protester,  d'abord  à  une  conférence  catholique  à 
Lucerne,  puis  à  la  Diète  de  Baden,  contre  l'aide  ap- 

portée aux  ennemis  de  l'empereur,  surtout  au  duc  de 
Weimar.  11  réclama  la  suppression  de  toute  aide  à  ses 
adversaires  et  tout  enrôlement  de  leur  part,  voire  le 
rappel  de  tous  les  mercenaires  suisses  combattant  contre 
l'empire  et  la  maison  d'Autriche.  Enfin,  il  chercha  à entraîner  les  Suisses  à  entrer  en  lice  aux  côtés  di 

dinand.  La  Diète  s'engagea,  il  est  vrai,  à  observer  fidè- 
lement l'alliance  héréditaire,  mais  rejeta  les  propositions 

de  l'empereur,  légitima  les  enrôlements  français  par 
l'alliance  conclue  avec  ce  pays  et  affirma  sa  neutralité, 
de  sorte  que  cette  seconde  ambassade  demeura  égale- 

ment sans  résultat.  —  Voir  AS  I,  5,  2.  —  E.  Rott  : 
Repr.  dipl.  V.  —  F.  Gallati  :  Eidg.  Politik  z.  Zeit  des 
30jdhrigen  Krieges,  dans  JSG  44.  —  J.  Bergmann  : 
Reichsgrafen  von  und  zu  Hohenems.  —  H.  AVartmann  : 
Der  Ilof  Widnau-Haslach.  [Frieda  Gallati.] 
HOHENEMS.  Famille.  Voir  art .  EMS. 
HOHENHEIM,  von.  Voir  Paracelse. 
HOHENKLINGEN  (C.  Schaffhouse,  D.  et  Corn. 

Stem.  V.  DOS).  Château  bâti  probablement  vers  le 
milieu  du  XIe  s.,  plus  tard  siège  des  Klingen,  sous- 
baillis  pour  les  Zàhringen  à  St.  Georgen.  A  l'extinc- 

tion des  Zàhringen,  l'ancien  sous-bailliage  et  le  château furent  remis  en  fief  impérial  aux  barons  de  Klingen 
en  Thurgovie  et  lors  du  partage  de  la  famille  (vers  le 
milieu  du  XIIIe  s.)  attribués  à  la  branche  cadette,  qui 
s'appela  d'abord  von  Klingen  ob  Stein  (1267)  et  dès 
1327  von  Ilohenklingen  ;  elle  se  divisa  au  XIVe  s.  en 

Hohenklingen  vers  1840.    D'après  un   dessin  de  J.-I".  Wagner. 

I  [ohenklingen-Bechburg  el  I  [ohenkungen-Brandis  :  cette 

dernière,  vassale  de  l'Autriche,  semble  s'être  éteinte 
en  ce  pays,  tandis  que  la  première  resta  à  Stein  jus- 

qu'à sa  fin  en  1444  et   reprit,  à  l'extinction  des  Aiten- klingen.   leurs   armes,   leur  nom   et    le    fief  impérial   (fief 
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patrimonial).  La  chapelle  funéraire  des  Hohenklingen 
s'appuie  au  Nord  à  l'église  de  Stein  et  contient  un  por- 

trait du  dernier  membre  de  la  famille  au  XVe  s.  La  sei- 

gneurie comprenait  l'avouerie  du  couvent  de  St.  Geor- 
gen  rattachée  au  château  (avouerie  de  la  ville  de  Stein 

et  possessions  à  Hemishofen,  Arien  et  dans  d'autres 
villages  du  Hegau),  des  alleux  et  fiefs  à  Burg,  Eschenz, 
Freudenfels  (le  château),  Klingenzell  (la  chapelle), 
Neunforn,  Bleuelhausen,  Kaltenbach,  Wagenhausen, 
Klingeuriet,  Reichlingen,  Etzwilen,  Hemishofen,  Œh- 
ningen,  etc.  Par  suite  d'appauvrissement,  Ulrich  et 
Walther  von  Hohenklingen-Brandis  vendirent  en  1339 
leur  moitié  du  château  et  de  l'avouerie  à  l'Autriche, 
qui  la  leur  remit  en  fief.  Cependant  leurs  descendants 

se  virent  dans  la  nécessité,  en  1419,  d'aliéner  leur  part 
à  titre  d'hypothèque  et  leur  fief  autrichien,  à  Kaspar 
von  Klingenberg,  à  Hohentwiel.  Celui-ci  acheta  aussi 
en  1433  la  moitié  appartenant  à  la  branche  de  Bech- 
burg,  sur  quoi  le  dernier  des  Hohenklingen,  Ulrich, 
landrichter  en  Thurgovie,  se  retira  dans  la  tour  près 

de  l'Obertor  de  Stein,  comme  d'autres  de  sa  famille  l'a- 
vaient fait  avant  lui.  Quand  les  Klingenberg  au  service 

de  l'Autriche  se  furent  appauvris  et  durent  vendre  en 
1457,  la  ville  de  Stein  se  porta  acquéreur  et  obtint  ainsi 

l'immédiateté  impériale.  Le  château  devint  l'important 
point  terminus  de  la  série  des  tours-vigies  zuricoises  et 
fut  pourvu  d'un  garde  ou  châtelain  permanent.  Depuis 
1838  auberge  et  domaine  affermé  par  la  ville,  le  château 
est  devenu  depuis  la  grande  restauration  de  1896-1897 
et  grâce  au  chemin  de  fer  et  au  bateau  un  but  d'excur- 

sion goûté.  La  partie  centrale  du  cbâteau  date  de  1500 
environ.  —  O.  Stiefel  :  Burg  Hohenklingen.  [O.Stiefel.] 
HOHEN-LANDENBERG.   Voir  Landenberg. 
HOHENMUT    ou    HOHERMUT,     Georg.    Voir 

HOCHMUT,    G. 
HOHENR/ETIEN  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg, 

Cercle  Domleschg.  V.  DGS).  Grande  ruine  de  château 

près  de  Thusis  à  l'issue  de  la  gorge  de  la  Viamala.  Les 
actes  l'appellent  toujours  Riait  ou  die  hohe  Riait.  Le 
nom  populaire  de  Hohenrâtien  doit  lui  venir  de  Ràtus, 
le  fabuleux  chef  des  Étrusques,  qui  aurait  traversé  les 

Alpes  vers  587  av.  J.-C.  pour  venir  s'établir  dans  le  pays. 
S'il  faut  rejeter  la  légende  de  Ràtus,  constructeur  du 
château,  il  est  cependant  assez  certain  que  le  rocher 
était  occupé  avant  la  soumission  de  la  Rhétie  aux 
Romains.  Des  oui  ils  préhistoriques  attestent  ce  fait;  on 

les  trouva  de  1875  à  1880  le  long  d'un  chemin. 
Le  nom  de  Riait  entre  dans  l'histoire  avec  Aesopeia 

de  Riait,  épouse  du  victoride  Zacco,  680-696,  préfet 
de  Rhétie.  Les  biens  qu'elle  apporta  à  son  époux  pa- 

raissent avoir  passé  à  l'évoque  Victor  II,  puis  à  l'évèché de  Coire.  Des  chevaliers  de  Riait  sont  rites  de  1170  à 

leur  extinction  en  1303.  A  partir  du  milieu  du  XVe  s., 
le  château  se  détériora  et  vers  1570,  il  était  en  grande 
partie  ruiné.  —  Voir  Kraneck  :  Ritlerbiirgen.  —  BM 
1921.  [A.  Mooshr.] 
HOHENRAIN  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS). 

Com.,  Vge,  paroisse  et  ancienne  commanderie  des  che- 
valiers de  Saint-Jean.  Trouvailles  de  l'âge  du  bronze 

(25  fragments  d'épées  de  l'Illau  supérieure  1861  ;  Gfr. 
18,  22,  table  II),  de  La  Tène  et  romaines  (statuette  de 
bronze  de  Trajan.avec  les  attributs  de  Mercure,  Otten- 

husen  1849  ;  Gfr.  14,  100,  1able  l).  L'acte  de  fondation 
de  la  maison  des  chevaliers  de  Saint-. Jean  est  perdu.  Pre- 

mière mention,  avant  le  17  juin  1183.  Les  localités  de 
Hohenrain,  Giinikon,  Ibenmoos,  Ebersol,  Kleinwangen, 
Ferren  et  Ottenhausen,  qui  forment  avec  Kramis  et  Hlau 
la  commune  actuelle,  faisaient  partie  des  plus  anciennes 
possessions  de  la  maison.  Elle  avait  aussi  les  églises  de 
Kleinwangen,  Rômerswil  el  Ksrh,  comme  relies  de 
Dietwil,  Aliwil  et  Seengen  en  Argovie.  La  haute  juri- 

diction était  exercée  par  le  bailli  de  Richensee  ;  elle 
passa  en  1396  à  Lucerne  représentée  par  le  bailli  de 
Rotenburg.  Un  traité  <le  combourgeoisie  fut  conclu 
avec  Lucerne  le  27  janvier  1413,  les  chevaliers  ayant 
aussi  une  maison  en  celte  ville  depuis  I37li.  Dès  lors, 
ils  exercèrent  la  basse  juridiction  sur  tout  le  bailliage. 

Jusqu'en  1493,  le  plaid  fut.  tenu  trois  Fois  l'an  à  Wiilmi 
près  d'Urswil,  puis  fut  transféré  à  Hochdorf  et  vers  le 
milieu   du     \  \  I  «    s.  à   Hohenrain   à  cause  de  la  mau- 

vaise gestion  du  seigneur  d'Esch.  L'ensemble  des  bâ- 
timents était  jusqu'au  XIXe  s.  entouré  d'une  double circonvallation.  Au  milieu  se  trouve  la  tour  carrée,  dite 

Rothus,  aux  superstructures  de  bois,  aux  portes  ogivales 

La  tour  des  chevaliers  de  Saint-Jean  à  Hohenrain. 
D'après  un  dessin  de  J.-C.  Werdmùller. 

et  portant  des  dates  du  milieu  du  XVIe  s.  Les  parties  les 
plus  anciennes  des  édifices  actuels  doivent,  avoir  été 
établies  entre  1487  et  1540.  Cysat  releva  en  1593, 

37  armoiries  à  Hohenrain,  la  plupart  d'hôtes  et  d'amis 
de  l'ordre.  Parmi  les  61  commandeurs  connus,  il  faut 
citer  Johann  von  Hort  (1448-1466),  qui  engagea  et 
perdit  contre  le  chapitre  des  chanoines  de  Beromûnster 
un  procès  en  1459-1466  et  fut  excommunié  pour  avoir 
créé  injustement  des  difficultés  à  Beromûnster.  De 

1523  à  1542,  il  n'y  eut  pas  de  commandeur,  Lucerne 
exerçant  la  haute  surveillance.  Parmi  ceux  qui  suivirent, 
le  Lucernois  Franz  von  Sonnenberg,  1649-1682,  ra- 

mena de  Tunis  à  Lucerne,  en  1640,  en  guise  de  trophée, 
un  grand  pavillon  de  vaisseau  turc  ;  il  devint  plus  tard 

grand  maître  de  l'ordre  en  pays  germaniques.  Lucerne 
posséda  de  1803  à  1807  les  commanderies  de  Hohenrain 
et  Ricden  ;  le  dernier  commandeur,  Jean  de  Gléresse, 
mourut  le  27  mars  1819.  La  maison  servit  alors  de 

bâtiment  administratif,  puis,  dès  1848,  d'établissement 
cantonal  pour  les  sourds-muets  et  les  faibles  d'esprit. La  paroisse  de  Hohenrain  fut  rattachée  en  1803  au 
district  de  Hochdorf.  Registres  de  paroisse  dès  1742. 
—  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Segesseï  :  Rechtsgesch.  I. 
165  ;  IV,  412.  —  Estermann  :  Hochdorf,  158,  306.  — 
Kopp  :  Geschichte  II.  420.  —  AHS  1900,  97.     [P.-x.  w.] 
HOHENRAIN,  von.  Des  personnes  de  ce  nom  ap- 

paraissent entre  1185  et  1479,  plusieurs  devinrent  bour- 
geois de  Lucerne  en  1357,  1373  et  1386.  —  Rudolf  lii 

don  de  ses  serfs  en  1185  au  couvent  de  Cappel.  — 
Welti,  du  Grand  Conseil  1396,  1398,  bailli  de  Uoru 

1412,  juge  1406-1411.  —  MECHTILD,  épouse  de  l'avoyer 
Peter  Rust,  fonda  en  1479  le  bénéfice  de  Leonhard  à 
Hof.  —  Arch.  d'Etat  Lucerne.  —  Estermann  :  Hoch- 

dorf. —  Gfr.  27,  p.  142.  [P.-X.  W.] 
HOHENRECHBERG,  von.    Voir   RECHBERG,  VON. 
HOHENSAX  (C.  Saint-Gall,  1).  Werdenberg.  V. 

DGS).  Ruine  de  château  à  l'Ouesl  du  village  de  Sax  : 
patrimoine  des  barons  de  Sax  qui  en  portaient  habituel- 

lement le  nom  depuis  la  lin  du  XIVe  s.  Ce  château. 
héritage  familial   franc-alleu,  cité  dès  1139,  devint  fief 
autrichien  eu  1393  et.  fut  alors  appelé  la  première  fois 
lloliensax  :  misa-  vest,  die  Hoch  Sachsen.  Elisabeth  von 
Sax    dut   le  tenir   à   la    disposition    des   Appen/.ellois    le    li 
juillet  1405,  obligation  qui  tomba  en  1408  :  la  vassalité 
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vis-à-vis  de  l'Autriche  disparut  aussi  en  1415.  Peu  après 
le  château  passa  aux  seigneurs  de  Bonstetten,  puis  fut 
incendié  el  détruit  par  les  Appenzellois  en  1446  durant 
la  guerre  de  Zurich.  —  Schedler  :  Die  Freikerren  von 
Sax  zu  Hohensax,  dans  Si.  Galler  Nbl.  1919. —  Voir 
aussi   Felder  dans   Nbl.  1911,  p.  25.  [Bt.] 
HOHENSAX,  von.  Famille  seigneuriale.  Voir  Sax. 
HOHENSTAUFEN.  Famille  de  ducs  de  la  Souabe 

qui  a  compté  plusieurs  empereurs.  Elle  tirait  son  nom 
du  château  de  Staufen  ou  Hohenstaufen,  près  de 
Gôppingen  (Wurtemberg),  qui  fut  construit  par  Fried- 
hich,  un  des  plus  fidèles  partisans  de  l'empereur 
Henri  IV  pendant  la  querelle  des  Investitures.  En 
1079,  il  avait  reçu  de  Henri  IV  le  duché  de  Souabe  el 
épousé  la  fille  du  roi,  Agnès,  de  sorte  que  les  Staufen 
devinrent  les  héritiers  de  la  maison  de  Franconie.  La 

longue  lutte  que  Friedrich  dut  soutenir  contre  son  com- 
pétiteur au  duché  de  Souabe,  Berchtold  II  de  Zâhringen, 

se  termina  par  un  compromis  en  1098.  Il  conserva  la 
Souabe,  mais  son  pouvoir  dans  les  territoires  au  Sud 
du  Rhin  se  réduisit  à  peu  de  chose  ;  Berchtold  reçut  le 

titre  de  duc  et  l'avouerie  impériale  de  Zurich  à  titre 
de  fief  immédiat  qui  resta  cependant  aux  mains  des 
Lenzbourg.  Les  ducs  de  Hohenstaufen  ne  jouèrent 
pas  un  rôle  important  en  Suisse,  mais  bien  les  empe- 

reurs issus  de  leur  famille.  —  Frédéric  Ier  Barbe- 
rousse  (1152-1190),  enleva  définitivement  aux  Zâhrin- 

gen, par  son  mariage  avec  Béatrice  de  Bourgogne,  en 
1 156,  les  territoires  sis  au  delà  du  Jura,  qui  leur  avaient 

été  inféodés  en  1127  par  Lothaire.  A  l'extinction  des 
Lenzbourg,  l'empereur,  qui  se  trouvait  à  Lenzbourg  en 
février  1173,  régla  lui-même  l'ordre  de  succession.  Il  se 
porta  comme  héritier  de  la  branche  aînée,  dont  il  remit 
les  biens  allodiaux  et  l'avouerie  de  Claris  à  son  fils 
Othon,  le  futur  comte  palatin,  qui,  à  partir  de  1188,  se 

fit  appeler  comte  de  Lenzbourg.  L'empereur  apparaît 
en  1  185  comme  avoué  de  Schànnis.  Lorsque  le  petit- 
fils  de  Barberousse,  Frédéric  II,  se  rendit  de  l'Italie 
en  Allemagne  en  1212  pour  arracher  la  couronne  im- 

périale au  Guelfe  Othon  IV,  ses  premiers  partisans  en 

Suisse  furent  l'évêque  de  Coire,  l'abbé  de  Saint-Gall, 
Il cinrich  von  Sax  et  le  comte  Ulrich  de  Kibourg. 

Après  l'extinction  des  Zâhringen  (1218),  Frédéric  II 
réserva  à  l'empire  et  à  sa  maison  les  fiefs  impériaux  que 
détenait  cette  famille  ainsi  que  le  rectorat  de  Bourgo- 

gne. Berne  et  Zurich  devinrent  de  ce  fait  villes  impéria- 
les, et  de  nombreux  comtes  et  seigneurs  de  la  Suisse 

occidentale  acquirent  l'immédiateté  de  l'empire.  En 
121!»,  il  lit  don  du  rectorat  à  son  fils  Heinrich,  déjà 

duc  de  Souabe,  qui  devint  roi  en  1220.  L'avouerie  de 
Zurich,  qui  avait  passé  des  Lenzbourg  aux  Zâhringen,  re- 
vinl  à  l'empire.  Cet  événement,  et  d'autres  encore,  firent 
que  la  domination  des  Hohenstaufen  fut  décisive  pour 

l'avenir  des  territoires  situés  entre  le  Rhin  et  les  Alpes. 
La  politique  poursuivie  par  les  Hohenstaufen  pour 

arriver  à  la  possession  des  passages  alpins,  et  leurs  luttes 
contre  la  papauté  eurent  une  très  grande  influence  sur 
le  sort  du  territoire  de  la  Suisse.  Cette  politique  et  ces 
luttes  se  déroulèrent  dans  la  période  qui  précéda  la  nais- 

sance de  la  Confédéral  ion.  La  route  du  Saint-dot  hard 
lui  ouverte  au  XIIe  s.,  sous  le  règne  de  Konrad  III,  qui 
donna    à    son    partisan    Weruer    von    Lenzbourg,    lequel 
possédait  déjà  l  ri  comme  partie  du  bailliage  de  Zurich, 

le  val  Blenio  e1  la  Léventine.  il  importait  d'autant  plus 
à  Frédéric  de  s'assurer  les  passages  des  Alpes  qu'il 
avait  entrepris  de  rétablir  la  puissance  impériale  en 
Italie.  Le  successeur  de  Werner,  Kuno  étendit  la  do- 

mination des  Lenzbourg  sur  ces  vallées,  arrachées  au 
chapitre  de  .Milan  pendant  la  guerre  que  Barberousse 
lit  à  cette  ville,  el  lors  de  la  destruction  de  celle-ci  en 
1  1112.  Les  baillis  placés  par  Kuno,  Bernard  de  Giornico  et 

Alcherius  de  Torre,  saisirenl  peut-être  l'occasion  du séjour  de  Barberousse  en  Italie,  en  1174,  pour  replacer 
ces  territoires  sous  la  domination  des  Lenzbourg.  A  la 

même  époque,  les  iroupes  de  l'empereur,  s'avançanl 
dans  le  val  lîlemo  à  la  rencontre  des  renforts  qui  arri- 

vaient vers  le  Lukmanier,  s'emparèrent  de  Serravalle, 
quelques  jours  avant  la  défaite  de  Legnano,  29  mai  MTii. 
Frédéric  II  \isa  constamment  à  la  possession  des  nous 

d'accès  aux  passages  des  Alpes,  in,  qu'il  avait  hypo- 

théqué au  comte  Rodolphe  de  Habsbourg  l'Ancien,  fut 
racheté  par  son  nis,  le  roi  Henri,  et  rendu  immédiat  de 

l'empire  (Lettre  du  26  mai  1231).  Au  Sud  du  Gothard 
et  du  Lukmanier,  la  situation  se  modifia  en  faveur  de 

l'empereur  après  la  victoire  remportée  par  lui  à  Corte- 
nuove  sur  Milan  et  la  ligue  lombarde  (27  nov.  1237)  : 
Cimie  se  rallia  à  son  parti  en  1239,  après  quoi  la  Léven- 

tine 61  le  val  Blenio  passèrenl  à  l'empereur.  Il  con- serva ces  deux  vallées,  de  sorte  que  |e>  deux  cols  du 
Gothard  et  du  Lukmanier  étaient  ainsi  entre  ses  mains. 
Urseren  fut  probablement  à  cette  époque  détaché  de 
Disentis  et  donné  au  comte  Rudolf  von  Rapperswil, 
un  fidèle  de  Frédéric.  Cependant,  après  la  prise  de  Bellin- 

zone  par  Heinrich  von  Sax  et  Simon  d'Urello  (1242), la  Léventine  et  le  val  Blenio  tirent  retour  à  Milan.  Le 
territoire  sis  entre  le  Hhm  et  les  Alpes  eurent  aussi  beau- 

coup à  souffrir  de  la  lutte  engagée  entre  le  pape  et  la 
maison  des  Hohenstaufen.  Elle  commença  avec  la 
deuxième  excommunication  de  Frédéric  II  par 

goire  IX  en  1239  et  ne  prit  fin  qu'à  la  chute  de  la  fa- mille impériale.  En  décembre  1240,  Frédéric  II  étant 
au  camp  de  Faenza,  accorda  aux  Schwyzois  une  lettre 
de  franchise.  Les  Schwyzois  avaient  pour  seigneur  le 
comte  Rodolphe-le-Taciturne  de  Habsbourg-Laufen- 

bourg,  dont  l'attitude  à  l'égard  de  l'empereur  était 
équivoque.  La  lutte  atteignit  son  maximum  d'intensité 
après  la  déposition  de  Frédéric  II  au  Concile  de  Lyon. 
le  17  juillet  1245.  Les  dynastes  et  les  communes  prirent 

parti,  suivant  leurs  intérêts,  pour  l'un  ou  l'autre  des antagonistes.  Les  comtes  de  Kibourg,  de  Habsbourg- 
Laufenbourg,  de  Frobourg,  etc.,  se  rangèrent  du  côté 
du  pape  Innocent  IV,  tandis  que  les  villes  de  Berne  et 
de  Zurich,  ainsi  que  Rodolphe  de  Habsbourg  se  pronon- 

çaient pour  l'empereur. 
Dans  les  Waldstâtten,  autant  qu'on  en  peut  juger, 

les  gens  de  Schwyz  et  de  Sarnen  firent  défection  deux 
fois  à  Rodolphe  de  Habsbourg-Laufenbomg,  la  deuxième 

fois  en  1247,  pour  embrasser  le  parti  de  l'empereur (Acta  PonHficum  helvetica  I,  243).  Par  contre,  Lucarne 
resta  fidèle  au  pape,  entra  en  guerre  contre  Berne  et 
fut  assiégé  par  Zurich.  A  cette  époque,  le  Nidwald  était 
allié  à  Lucerne,  qui  entretenait  aussi  des  relations  avec 

L  ri.  Il  ressort  de  ce  fait,  et  d'autres  témoignages,  que 
le  Nidwald  et  Uri  devaient  pencher  pour  le  pape.  Les  ré- 

gions qui  devaient  former  plus  lard  la  Suisse  primitive 
se  trouvaient  ainsi  divisées  dans  cette  lutte.  Est-ce  néan- 

moins à  cette  époque  en  1241  ou  pendant  l'interrègne. 
que  les  populations  des  Waldstâtten  ont  conclu  une  al- 

liance. Vantiqua  confœderationis  forma  dont  parle  le  pacte 
de  1291  ?  Les  opinions  sont  partagées  à  ce  sujet,  la  criti- 

que historique  n'ayant  pas  réussi  à  élucider  ce  problème. 
Bibliographie.  Dierauer.  —  Jahrbiicher  der  DeiUscheti 

Gesch.  —  Cari  Frey  :  Die  Schicksale  des  kônigl.  Cuit* 
seit  Kônig  Philipp,  149.  —  Gubser  :  Gesch.  der  Land- 
schaft  Gaster.  —  Gudenatz  :  Schwâbische  und  frânkische 
Freiherren...  nn<  Hofe  der  deutschen  Kônige  1198-1272. — 
K.  Meyer  :  Blenio  und  Leventina.  —  Le  même  :  />/<• 
Capitanei  von  Locarno.  —  Gûterbock  :  Die  Lukmanier- 
strasse  und  die  Passpolitik  da-  Staufer,  dans  Quellen 
h.  Forschungen  aus  italien.  Archiver»  XI,  I.  —  ; 
riiiu  Barbarossa  in  Voile  di  Blenio,  dans  BStor.  1901. — 
La  presa  di  Bellinzona  nel  1242,  dans  BStor.  1915.  [C.B.] 
HOHENTANNEN  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofi 

V.  DGS  et  DHBS  sous  Heidelberg).  Vge  et  Com 
En  1250  Villa  Hontannon  :  1275  Hohentannun.  Au 
XIVe  s.  déjà,  la  basse  juridiction  el  bien  des  terres 
appartenaient  en  fief  de  l'évêché  de  Constance  au  châ- teau de  Heidelberg  dont  elles  suivirent  le  sort.  Les 
Werdmuller,  puis  les  Murait  en  devinrent  acquéreurs 
vers  1700.  Une  importante  route  de  Saint-Gall  el 
Appen/ell  en  Thurgnv  îe  \  passait  .  Vers  1791 1.  le  seigneur 
de  Ilohentannen.  von  .Murait,  lit  refaire  la  route  à  ses 

propres  frais  el  perçut  dès  lors  un  péage  près  de  Heidel- 
berg.    La     construction     de     la     route     directe     Kradolf- 

Bischofszell  en  1823  enleva  le  trafic  à  Hohentannen. 

La  tentative  d'introduire  la  broderie  vers  1870-1880 
échoua.  Le  hameau  de  Hummelberg  fut  détaché  en 
1874  de  Sitterdorf  el  annexe  à  Hohentannen.  1  '  . 
—  UStG.  —  LL.—  Pup.  H*.  Pupikofer  :  GemOlde.— 
Hasenfratz  :  Landgrafschaft  Thurgau.  [Leisi.] 
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HOHENTRINS  (C.  Grisons,  D.  Imboden.  V.DGS). 

Ancienne  seigneurie  ;  ruine  d'un  château  dont  les  ori- 
gines sont  obscures.  D'après  Campell  (I,  15),  Pépin,  roi 

des  Francs,  aurait  élevé  le  château  vers  750.  Aussi  la 

tour,  haute  d'environ  15  mètres,  devrait-elle  remonter  à 
l'époque  carolingienne.  Le  crépissage  bien  conservé  de  la face  Ouest  démontre  une  moins  grande  ancienneté,  ce 

que  d'autres  faits  confirment.  Par  contre,  en  amont  de 
Digg,  au-dessus  d'une  porte  de  rochers  dite  Porclas, 
sur  le  Crap  San  Bringazzi,  s'élèvent  les  ruines  d'un 
château  qui  pourrait  avoir  existé  depuis  l'époque  caro- 

lingienne et  que  Tschudi,  par  fausse  interprétation 
étymologique,  attribue  aux  barons  de  Buwix.  Cette 

assertion  s'appuie  aussi  sur  le  fait  qu'il  faut  chercher 
à  Digg  le  domaine  royal  et  la  ferme  royale.  On  ignore 
qui  détint,  dans  le  haut,  moyen  âge  la  seigneurie 
de  Hohentrins.  Planta  admet  que  le  comte  de  Coire, 
quand  le  domaine  royal  de  Coire  lui  eut  été  enlevé  en 

960  en  faveur  de  l'évèque,  transféra  sa  demeure  à  Trins 
et  plus  tard  à  Laax  (Langenberg).  En  13125,  les  comtes 
Ilug  et  Albrecht  von  Werdenberg-Heiligenberg  en  fu- 

rent possesseurs.  Leur  mère  était  une  Vaz,  et  Hohentrins 
appartint  peut-être  à  sa  famille.  La  seigneurie  com- 

prenait les  villages  de  Trins,  Tamins  et  le  hameau  de 
Reichenau,  où  se  dressait  une  haute  tour  à  la  jonction 
des  deux  Rhins.  Selon  Tschudi,  Charles-le-Chauve  fit  don 
en  876-886  au  couvent  de  Reichenau  de  Trins,  Tamins 
et  Reichenau  ;  selon  Gallus  Oehem  (Reichenauer  Chro- 

nik) ce  fut  le  roi  Othon  (l  ?).  Reichenau  n'étant  pas 
tête  de  pont  au  moyen  âge  et  ne  possédant  qu"un  bac, Hohentrins  était  alors  un  centre  de  trafic.  Dès  leur  ori- 

gine, les  Werdenberg  émirent  des  prétentions  sur 
Reichenau  et  le  péage  du  pont  sis  en  aval  de  ce  village. 
Hohentrins  passa  vers  1425  des  comtes  de  Werdenberg- 
Heiligenberg  aux  seigneurs  de  Hewen.  Un  incendie  dé- 

truisit le  château  presque  complètement  à  la  Pentecôte 

1470.  Les  Hewen  l'hypothéquèrent  au  juif  Besserer von  Wartenvveiler,  qui  le  revendit  en  1568  à  Johann 
Planta,  de  Rhâziins.  11  passa  ensuite,  en  1574,  à  Barth. 
Stampa,  puis  à  Rudolf  von  Schauenslein.  Trins  racheta 
en  1615  tous  les  droits  seigneuriaux  pour  11  200  il.,  de 
sorte  que  la  seigneurie  ne  comprit  plus  que  Tamins  et 
Reichenau  ;  les  Schauenstein  transférèrent  leur  domicile 

en  ce  dernier  lieu.  L'héritière  du  dernier  Schauenstein 
(Franz-Thomas),  apporta  Beichenau  aux  Buol-Schauen- 
stein  qui  le  vendirent  en  1792  à  Johann-Baptist  Bavier 
et  au  président  Georg-Ant.  Vieli  pour  LU  ooo  11.  Les 
droits  seigneuriaux  prirent  fin  en  1803,  sauf  le  péage 

du  pont  qui  dura  jusqu'en  1850.  —  Voir  Planta  : 
Curràtische  Herrschaften.  —  Campell  I,  15.  —  Tschudi  : 
Chronikon  1,  452.  —  A.  Schulte  :  Gesch.  des  mittel- 
alterl.  Handels.  —  Archives  du  château  de  Reichenau  ; 
archives  communales  de  Tamins  cl  Trins.  —  Willi'sche 
Chronik.  —  Wartmann  :  Urleunden,  aos  116  et  129.  — 
Fiirstenberg.  Urkundensamml.  III,  a0"  160  el  204.  [L.  J.] 
HOHENWART,  Nobbert  von,  comte  d'Andechs, 

prévôl  de  la  cathédrale  d'Augsbourg,  évêque  de  Coire. 
Ulrich  de  Tarasp  fut  élu  évêque  de  (luire  en  107!)  sous 

le  iKini  d'Ulrich  11,  et  intronisé  par  Grégoire  VII.  Le 
roi  Henri  1\'  désigna  de  son  côté  pour  le  même  siège Norbert  von  Hohenwart.  Ce  dernier  contresigna  ru 
1080  la  décision  du  synode  île  Brixen  contre  Gré- 

goire VII  ;  en  1085,  il  l'ut  intronisé  par  l'archevêque 
Wezilo  de  Mayence,  mais  il  ne  put  s'établir  dans  son 
évêché.  Il  consacra  en  iux7  L'église  du  couvent  de 
Munster,  t  26  janvier  1088.  —  .\la\cr  :  Bistum  Ghur  I. 
p.  150.  [L..î.| 
HOHENZOLLERN  (MAISON  DE).  Selon  une 

opinion  du  XVIe  s.  el  qui  lui  imprimée  dans  l'Einsiedler 
Chronik  du  P.  [Conrad  Hunger  en  L654,  le  premier  habi- 

tant d'Einsiedeln,  Meinrad,  aurail  appartenu  à  la  fa- 
mille  des    I  Inhcn/ollern.    File  s'appuir   sur   Les   relations 

étroites  que  le  couvent  entretint  avec  cette  maison. 
Friedrich  von  Zollern  lut  témoin  en  LUI  e1  1 1 1 'i  dans 
des  actes   impériaux.    Fmsiedeln    lui    in   rapports  étroits 

avec  ['abbaye  d'Alpirsbach  fondé  par  Adelbem  von 
Zollern.  Pourtant  dés  la  seconde  moitié  du  \\  I'  >..  les 
rapports  devinrent  plus  nombreux,  Divers  membres  de 
cette  Famille  firenl  le  pèlerinage  d'Einsiedeln  et  bonorè- 
renl  ce  heu  de  donations  et  fondations.  A  plusieurs  repri- 

ses, la  communicatio  bonorum  operum  leur  fut  remise.  Au 
cours  du  XIXe  s.  les  relations  avec  la  branche  catholi- 

que de  Hohenzollern-Sigmaringen  s'étendirent  à  celle 
du  Brandebourg.  —  Voir  P.  0.  Ringholz  :  Das  Haus 
Hohenzollern  und  das  Furstliche  Benediktinerstift  zu 
Eiiisiedeln,  dans  Mitteilungen  des  Vereins  fiir  Gesch. 
und  Alterlumskunde  in  Hohenzollern  XXXII.        [R-r.] 

La  maison  de  Hohenzollern  posséda  de  1461  à  1497 
la  seigneurie  de  Rhâziins  (Grisons).  L.  Schmid  (Die  atteste 
Gesch.  des...  Hanses  H.)  fait  remonter  les  Hohenzollern 
à  Hunfried  (voir  ce  nom),  comte  de  Rhétie.  —  B.  Vieli  : 
Gesch.  der  Herrschaft  Rùziins.  [II.  Tr.] 
HOHL  (lloi.i,,  IIool).  Vieille  famille  appenzelloise 

souvent  citée  depuis  1488  et  dont  le  nom  doit  dériver 
du  lieu-dit  Hol,  Hôhle  =  creux,  caverne.  —  1.  Jakob, 
de  Grub,  24  avril  1776-19  juin  1855,  tisserand  et  herbo- 

riste qui,  malgré  plusieurs  condamnations  pour  abus 
dans  l'exercice  de  la  médecine,  acquit  vers  le  milieu  du 
XIXe  s.  un  renom  extraordinaire  en  Suisse  et  à  l'étran- 

ger. —  2.  LEONHARD,  de  Wolfhalden,  2  février  1784-29 
novembre  1853,  travailla,  comme  ancien  élève  de  l'insti- 

tut Pestalozzi  et  pasteur  de  Grub,  au  relèvement  de 

l'école,  ce  qui  lui  attira  de  nombreux  ennemis.  Pasteur de  Schwellbrunn  en  1817,  il  eut  un  long  démêlé  avec 
le  landammann  Frischknecht,  fut  puni  et  exclu  du 
synode.  Il  démissionna,  se  lit  paysan,  collabora  à  des 
revues  politiques  et  prit  une  grande  part  à  la  régénéra- 

tion qui  suivit  1830  ;  de  nouveau  vicaire  dès  1840  et  plus 
tard  pasteur  à  Reute  (Appenzell  Rh.-Int.).  —  3.  Johann 
Jakob,  de  Wolfhalden,  27  décembre  1808-5  février 
1873,  médecin  et  homme  politique  actif,  auteur  de  di- 

verses brochures,  éditeur  et  rédacteur  de  l'acerbe  revue 
Der  Hochwàrter  am  Sàntis,  qui  parut  à  Saint- Gall  et  Hei- 
den  de  1833  à  1836  ;  plus  tard  greffier  du  tribunal  canto- 

nal à  Liestal.  —  4.  JOHANN-JAKOB,  de  Grub,  6  novembre 
1809-28  février  1859,  tisserand,  instituteur,  secrétaire 
d'État  1837-1845,  plus  tard  capitaine  de  la  commune 
de  Grub  ;  fondateur  de  l'assurance  des  bâtiments,  pré- 

sident de  la  société  d'utilité  publique,  rédacteur  des 
Appenzellische  Jahrbûcher  1854-1857,  qu'il  avait  créés 
-  5.  Johannes,  de  Wolfhalden,  23  février  1813- 

27  juin  1878,  secrétaire  d'État  1847,  vice-landammann 
1866,  landammann  1869-1871,  conseiller  aux  États 
1866-1868,  conseiller  national  et  membre  de  la  com- 

mission de  revision  de  la  constitution  fédérale  1X09 
1873.  —  6.  Johann-Jakob,  de  Heiden,  7  juin  183V 
6  février  1913,  tisserand,  puis  fabricant  e1  négociant 
en  vins,  capitaine  de  la  commune  d'Hérisau  1X69, 
juge  cantonal  1873,  Landammann  1875,  conseiller  aux 
Étals  1877-1912,  président  1896.  —  A  U.  —  AJ  1854, 
1X55,  1879,  L904,  1914.  —  Rùsch  :  Kl.  Appenzell.  - 
Koller  '.Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
HOHLENSTEIN   (C.   Thurgovie,    l>.  Bischofszell). 

Colline  rocheuse  avec  caverne  prés  de  Sil  t  erdorf.  Lors- 
que 1rs  Appenzellois  incendièrent,  le  L8  mai  1407,  La 

petite  cité  de  Bischol's/.ell,  la  population  s' enfuit  au 
llohlenslein  OÙ  elle  demeura  jusqu'à  Pâques  1408.  En 
souvenir  de  cel  événement,  les  catholiques  de  la  Localité 
nui  chaque  année  une  procession  à  Sitterdorf,  autrefois 
le  mardi  de   Pâques,  ait  uellemenl   le  lundi  de   Pentecôte. 

De  L529  à  1816  les  protestants  célébrèrent  L'introduction 
delà  Réforme  le  jour  du  Hohlenstein.  —  Voir  Diethelm  : 
MemorabAlia  Episcopalicellensia  (mus.  aux  Arch.  de 
bourgeoisie  Bischofszell).  —  Th.  Bridler  :  Unsere 
Pfingstprozession  nach  Sitterdorf,  dans  Bischofszeller 
Nachrichten  L919,  n°»  66-68.  [Alb.  Sch.] HOHTENN.   Noir   NlEDERGESTELEN. 

HOLBEIN.  Famille  de  peintres,  établie  d'abord  à 
Ravensburg,  puis  à  Augsbourg,  en  lin  à  lia  le.  .  Irmoiries  - 
d'or    ii    la    tète    de    bœuf    de    sable.    bOUClé    de    gueules. 
portant  une  étoile  du  même  en1  re  Les  cornes.       1 .  1 1  \ns. 

dit   l'ainé,  *  vers   I  'i60,  t  au  plus  I  ard  en   L524,  étudia  SOI] 
ait  auprès  des  maîtres  souabes  e1  peut-être  hollandais 

e1  travailla  avec  succès  à  Augsbourg  en  L493.  L'un 
de  ses  chefs-d'œuvre  esl  L'autel  qu'il  lit  en  L517  pour 
la  préceptorerie  des  antonites  à  Isenheim  près  de 
Guebwiller  (Alsace).  Selon  quelques  historiens,  il  aurait 
travaillé  en  Suisse.  2.  SlGMi  nd,  *  vers  1460,  i  L540, 
frère  du  n°  l.  travailla  dans  ses  jeunes  années  à  Augs- 

bourg comme  peintre,  puis  vécut   à   Berne.  La  seule  nu 
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vie  qui  puisse  lui  être  attribuée  avec  certitude  est  une 
madone  au  musée  germanique  de  .Nuremberg.  Sun  por- 

trait peinl  pai  son  frère  Hans  l'aîné  se  trouve  au  cabinel 
.les  estampes  de  Berlin.  -  3.  Ambrosius,  *  1493  ou  L494, 
f  après  loin,  îils  du  n°  1,  lit  ses  premiers  essais  dans 
l'atelier  paternel  à  Augsbourg,  habita  Bâle  dès  1516  où 
il  entra  en  1  5  1 7  dans  la  corporation  zum  Ilimmel  qui 
réunissait  les  peintres,  e1  fut  reçu  bourgeois  en  1518. 
Outre  les  quelques  portraits  qu'on  sait  être  de  sa  main 
(celui  du  peintre  Hans  I  lerbster,  de  1516,  ;iu  Musée  des 

Beaux-Arts  de  Bâle),  Ambrosius  s'occupa  surtout  à  l'il- 
lustration de  livres  pour  l'ollicine  de  Johannes  Froben. 

—  4.  Hans,  dit  le  jeune,  *  vers  1497  à  Augsbourg, 
t  à  Londres  en  154)3,  fils  du  n°  1,  étudia  à  Augsbourg: 
sous  son  père  et  Hans  Burgkmair  ;  il  vint  à  Bâle  en 
1514.  Des  premières  années  de  son  séjour  datent  les 

82  célèbres  dessins  ornant  les  marges  d'un  exemplaire 
de  l'Éloge  de  la  folie  d'Érasme  (Bâle),  le  double  por- trait du  bourgmestre  Jakob  Meyer  «  zum  Hasen  »  et 
de  son  épouse  (Bâle),  celui  du  porte-bannière  bâlois  à 
Marignan,  Hans  Bar,  et  l'enseigne  d'un  maître  d'école 
de  la  ville,  faite  avec  moins  d'art,  mais  très  soigneuse- 

ment (Bâle).  En  1517  il  orna  de  peintures  murales  à 
l'intérieur  et  à  l'extérieur 
la  maison  actuellement 
disparue  du  patricien  et 
avoyer  Jakob  von  Herten- 
stein  à  Lucerne  et  se  ren- 

dit l'année  suivante  en 
Haute-Italie.  Il  rentra  à 
Bâle  en  1519.  Dès  lors  ses 
œuvres  trahissent  une  in- 
lluence  méridionale.  Il  fut 

reçu  en  1519  dans  la  cor- 
poration zum  Himrnel  et  à 

la  bourgeoisie  en  1520.  Il 
ouvrit  un  atelier  et  fut 

chargé  en  1521  par  le  Con- 
seil de  la  décoration  mu- 

rale de  la  nouvelle  salle 
du  Conseil.  On  lui  doit 
encore  de  1514  à  152G, 
première  époque  bâloise  : 

Hans  Holbeiu.  ia    passion    en    huit    ta- 
D  après  un  portrait  peint  par      bleaux  (Bâle),   une  repré- lui-même.  ...  .    ,.    .     j    ,     j sentation  réaliste  de  la  des- 

cente de  croix  du  Christ 

(Bâle),  une  Vierge  à  l'enfant  entre  saint  Martin  et 
saint  Urs  (madone  de  Soleure)  retrouvée  par  A.  Zetter- 

Collin,  les  tableaux  de  l'autel  fondé  dans  la  cathédrale  de 
Fribourg-en-Brisgau  par  le  conseiller  bâlois  Oberried, 
enfin  les  volets  de  l'orgue  de  la  cathédrale  de  Bâle, 
peints  en  brun  sur  brun.  Son  œuvre  la  plus  célèbre  de 
cette  période  est  une  madone  entourée  de  la  famille 
en  prière  du  bourgmestre  Jakob  Meyer  zum  Hasen 
(Darmstadt).  Ilolbein  fit  surtout  du  portrait,  il  pei- 

gnit souvent  Érasme  ;  il  nous  a  laissé  les  traits  de 
Bonifacius  Amerbach,  de  Johannes  Froben  et  de  Johan- 

nes Oporin  (Bâle).  Parmi  les  figures  de  femmes,  il 

y  a  lieu  de  citer  la  Vénus  à  l'enfant,  la  Lais  de  Corinthe 
représentant  les  deux  la  même  dame,  Magdalena  Offen- 
burg,  née  Zscheggenbiirlin,  célèbre  courtisane  (Bâle). 
De  ses  peintures  à  fresques,  outre  celles  tic  la  salle  du 
Conseil,  rappelons  celles  de  la  maison  ziun  Tau;,  dans 

l'EisengaSSe  (bâtiment  et  peinture  ont  art  uellcnicnl 
disparu).  Il  dessina  un  grand  nombre  de  carions  pour 
des  vitraux,  pour  des  orfèvres  et  ariiiui  iers,  et  pour 
le  graveur  sur  bois  Hans  Lutzelburger.  Ses  principales 

œuvres  graphiques  son!  les  deux  cycles  de  l'Ancien Testament  et  de  la  Danse  des  morts.  Le  mouvement 
de  la  Réforme  avec  sa  tendance  iconoclaste  défavorable 

à  l'art  poussa  Ilolbein  à  eh  ère  lier  une  meilleure  sit  lia  I  ion  . 
Sur  le  conseil  d'Erasme,  son  bienfaiteur,  il  se  rendil 
en  Angleterre  de  152ti  à  15i'is  où,  grâce  à  sa  recomman- 

dation, il  l'ut  reçu  par  Thomas  Alorus.  A  la  faveur  de 
L'entremise  de  ce  dernier,  Holbein  devint  portraitiste 
de  toute  une  série  de  hautes  personnalités  :  L'archevêque 
de  Cantorbéry,  l'évêque  de  Rochester,  le  maître  des 
écuries  royales  sir  Cuildl'ord,  l'astronome  royal  Krat/er. etc.   Il   faut    surtout    rappelé)    les   portraits   de   Thomas 

Alorus  lui-même  el   de  sa  famille.  En  automne   1528, 
Ilolbein  et.ni  de  reiour  a  Bâle.  Érasme  se  chargea  de 
nouveau  de  lui  fournir  du  travail  et   de  L'encoui 
Il    lit    alors   le   tableau   de  sa  femme  el    de  ses  deux  en- 

fants   (Bâle),    el     termina    les    peintures    murales    de    la 
salle  du  Conseil  (actuellement  disparues;.  Le  triomphe 
définitif  de  la  Réforme  décida  le  peintre  à  quitte. 
de  nouveau  la  ville;  en  (532  j!  élait  en  Angll 
pejgnani  (tes  négociants  suisses  ei  allemands  qui  y 
étaient  établis;  la  grande  société  commerciale  alle- 

mande du  Stahlhof  l'employa  souvent.  Son  triomphe  de 
la  pauvreté  et  de  la  richesse  dans  le  Guildhall  de  cette 
société  fui  sa  dernière  œuvre  monumentale.  Il  lit  en 

1533  l'un  de  ses  meilleurs  portraits  doubles  :  Les  Ambas- 
sadeurs (Londres).  Vers  1536,  le  roi  le  prit  à  son  service  : 

il  lit  en  1537  au  Wliitehall  Je  grand  tableau  mural  re- 
présentant le  roi  Henri  VIII,  la  reine  Jane  Seymour  et  les 

parents  du  roi  (détruit  par  l'incendie  en  1698).  Après la  mort  de  Jane  Seymour,  Holbein  fut  membre  de 

l'ambassade  envoyée  par  le  roi  sur  le  continent  pour lui  chercher  une  nouvelle  épouse  ;  cette  occasion  le 
ramena  pour  quelques  semaines  à  Bâle.  Le  Couseil 

chercha  à  l'y  retenir  par  la  promesse  d'une  rente  an- 
nuelle, mais  n'y  parvint  pas,  car  h-  nu  d'Angleterre 

savait  s'attacher  l'artiste  par  des  marques  de  sa  fa- 
veur sans  cesse  renouvelées.  En  1540,  il  fit  le  grand 

portrait  du  roi  (Rome).  Holbein  s'occupa  aussi  avec 
succès  de  miniature  et  fit,  pour  les  orfèvres  royaux, 

nombre  de  cartons  de  vases  d'apparat  en  or  et  argent, 
coupes,  services  de  table,  objets  de  luxe  :  médaillons, 

agrafes,  boucles  d'oreilles.  D'après  ses  dessins,  les  armu- 
riers exécutaient  leurs  gaines  de  poignards,  les  poignées, 

les  cornes  à  poudre,  etc.  Holbein  mourut  de  la  peste 
en  octobre  ou  novembre  1543.  —  5.  PHILIPP,  1521-1602, 
fils  du  n°  4,  apprit  l'orfèvrerie  à  Paris  en  1545  chei 
Jakob  David,  originaire  de  Bâle.  Plus  tard  il  travailla 
à  Lisbonne,  Londres  et  finalement  à  Augsbourg  où  il 
mourut.  —  6.  JAKOB,  *  vers  1529,  fils  du  n°  4,  orfèvre. 
t  à  Londres  1552.  —  7.  Philipp,  fils  du  n°  5,  orfèvre, 
travailla  à  Augsbourg  et  devint  en  1611  joaillier  impé- 

rial de  l'empereur  .Mathias,  qui  l'anoblit.  —  Voir  SKL. 
—  W'B.  —  Paul  Ganz  :  Hans  Holbein  d.  J.  Des  Meisters 
Gemàlde  in  252  Abbildungen,  dans  Klassiker  der  Kunst 
in  Gesamtausgaben,  vol.  20.  —  Die  Handzeichnungen 
Hans  Holbeins  d.  J.,  dans  Denkmâler  der  deutschen 

Kunst.  —  Hans  Holbein  :  Die  Holbeiner.  Ein  L'eberblick 
iiber  eine  600jàhrige  burgerliche  Familiengesch.     [C.  Ro.] 
HOLCA,  baronne  Marie  ÉlÉONORE  d'.  Voir  Olca. 
HOLD.  Vieille  famille  bourgeoise  d'Arosa  et  de 

Davos  (Grisons).  —  1.  Li/ns.  1777-1852,  maître  au 

collegium  philosophicum  de  Coire,  puis  à  l'école  canto- 
nale, nouvellement  fondée.  d'Aarau,  maître  de  langues  an- 

ciennes, puis  directeur  de  l'école  cantonale  protestante 
de  Coire.  Il  occupa  ces  deux  postes  jusqu'à  la  fusion 
de  l'établissement  avec  l'école  cantonale  catholique  en 
1850.  t  1852.  Rendit,  comme  directeur,  de  grands  ser- 

vices à  cette  école.  Son  fils  —  2.  Hans.  *  182ti  à  Coire. 
avocat,  membre  du  Grand  Conseil,  du  Petit  Conseil. 
du  Conseil  des  Etats,  où  il  défendit  les  tendances  libé- 

rales dans  les  luttes  constitutionnelles  des  années  1870, 

Colonel  et  commandant  de  place  de  Coire  durant  l'in- 
ternement des  Bourbakis  en  1871  :  auteur  d'une  série 

de  travaux  sur  la  chasse,  la  pèche  et  la  sylviculture. 
f  1910.  —  BM  1852.   WGG  1910  [C.  J.] 
HOLDENER.  Famille  du  Steinerviertel  (Schwyz). 

Armoiries  :  d'azur  à  un  arbre  issant  de  trois  coupeaux  de 
SÎnople  e1   accompagné  de  deux  étoiles 
d'or.  —  Jost,  sautier  de  Schwyz  1552- 
1554,  bailli  de  la  Riviera   1554-1556, 
commissaire  de  Bellinzone  1556-1558. 
Son  tils  —  Gilg,  bailli  du  Casier  L580 
—  Ulrich,  secrétaire  d'État  1588-1591, 
bailli  de   Baden  1591-1593,  vice-land- 
ammann  1610,  député  à  la  Diète  L605 
et  1 1>  1  i .  —  Martin  Holdenei  s'établit 
au  n n heu  du  XVIIe  S.  à  lberg  où  la  fa- 

mille   esl     encore    très    nombreuse.    — 
Fridolin,  député  au   Grand  Conseil  1803-1849,  prési- 

dent   1835,    1838,    1842   et     1846,    animann    de    district 
L834,  landammann  L836-1840,  1844,  député  à  la  Diète 
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1833-1836,  1839  et  1840.  —  Konrad,  1792-1830,  capi- 
tulaire  d'Einsiedeln,  professeur  de  théologie  et  biblio- 

thécaire,  auteur   d'écrits  sur  l'ascétisme.  [R-r-] 
HOLDER,  Charles,  *  à  Berentzweiler  (Alsace)  23 

septembre  1865,  prêtre  1890,  Dr  es  lettres  à  Fribourg 
1892,  directeur  de  la  Bibliothèque  cantonale  de  Fri- 

bourg 1897,  privat-docent,  puis,  en  1900,  professeur 
extraordinaire  d'histoire  à  Fribourg,  f  à  Bitschweiler 
(Alsace)  5  mai  1905.  A  publié  entre  autres  :  Die  Dé- 

signation der  Nachfolger  durch  die  Pàpste,  1894  ;  Das 
kirchliche  Vermôgensrecht  des  Kantons  Freiburg.  1902, 
ainsi  que  de  très  nombreux  articles  dans  FG,  ASHFet 
Kathol.  Schweizerblàtter.  —  Voir  Schnurer  :  DT  K.  Hol- 
der,  dans  FG  1905.  —  F.  Ducrest  :  Charles  Iiolder,  dans 
Rev.  Frib.  1905.  —  Étr.frib.  1906.  [J.  N.] 
HOLDERBANK  (G.  Argovie,  D.  Lenzbourg.  V. 

DGS).  Com.  et  paroisse.  En  1259  Halderwangen  ;  1273 
Halderwanch.  Sceau  :  un  banc  placé  devant  un  sureau. 

Des  vestiges  d'une  construction  romaine  sont  visibles 
près  de  la  frontière,  vers  Birrenlauf  ;  dans  le  voisinage, 
de  nombreuses  tombes  alémanniques  avec  mobilier  fu- 

néraire ont  été  découvertes.  Holderbank  était  l'un  des 
quatre  domaines  dépendant  du  couvent,  de  Murbach 
dont  les  comtes  de  Habsbourg  détenaient  l'avouerie  en 
1259  déjà.  En  1292  il  ligure  dans  les  possessions  des 
échansons  des  Habsbourg,  en  1380  dans  celles  des  sei- 

gneurs de  Halhvyl  à  titre  de  fief  autrichien.  11  passa  en 
1415  à  Berne  qui  le  revendit  avec  la  seigneurie  de  Wild- 
egg  à  Kaspar  von  Eflingen.  Dans  ces  transferts  suc- 

cessifs, le  droit  de  patronat  sur  l'église,  mentionnée  déjà 
en  1275,  était,  toujours  compris.  L'église  actuelle  a  é1é bâtie  en  1702  par  la  famille  Eilinger,  propriétaire  de  la 
seigneurie  de  Wildegg.  Ce  patronage  revint  en  1805  au 
canton  d'Argovie.  Le  rôle  coutumier  date  d'environ 
1350.  —  Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Argovia  26, 
p.  67.  [H.  Tr.] 
HOLDERBANK  (G.  Soleure,  D.  Balstal.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Découverte  de  monnaies  romai- 
nes. Les  ruines  d'Altbcchburg  sont  situées  sur  le  terri- 
toire de  la  commune.  Holderbank  passa  avec  le  château 

et  la  seigneurie  en  1336  à  Heinrich  von  Ifental,  en  1416 
à  Soleure.  La  donation  de  la  collation  au  chapitre  du 

Buchsgau  fut  confirmée  en  1449  par  l'abbesse  de  Sàckin- 
gen.  En  1529  ce  chapitre  vendit  le  patronat  à  Joh. 
Stôlli,  de  Soleure,  et,  dès  1535,  cette  ville  en  disposait. 

L'église  fut  desservie  jusqu'en  1530  par  le  chapelain 
de  St.  Wolfgang.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
dès  1577,  de  décès  des  1628.  —  Voir  M1IV  Sol.  8.  - 
I'.  A.  Schmid  :  Kirchensàtze.  [H.  Tr.] 
HOLDEREGGER.  Ancienne  famille  appenzelloise, 

dont  le  nom  dérive  d'Holderegg;  elle  es1  citée  dans  les 
actes  sous  les  formes  Hôlderli,  Holderer.  Ueli  Gùfel  dit 
Hôlderli,  avant  1463.  —  Ulrich,  de  (lais,  dit  Ilôlderle, 
violent  adversaire  du  landammann  Eisenhut  dans  l'af- 

faire du  Biichel.  —  Adam,  de  Gais,  pasteur  de  Wald, 
publia  en  1701  une  petite  brochure  contre  le  nouveau 
calendrier  et  en  provoqua  le  rejet  par  sa  communauté. 
—  Voir  AU.  —  Walsers  Chronik.  —  Zellweger  :  Gesch. 
III,  1.  [A.  M.] 
HOLDERER.  famille  dr  la  ville  de  Lucerne,  bour- 

geoise en  1385  et  1423.  —  Hans,  du  Grand  Conseil  de 
1449  à  1498,  probablement  le  père,  puis  le  lils.  Famille 
de    barbiers    et,    chirurgiens.    —    Voir    Archives    d'Étal 
Lucerne.  [p.-x.  w.] 
HOLDERMEYER.  Famille  patricienne  éteinte  de 

la  ville  de  Lucerne.  Bûrgi,  bourgeois  de  Lucerne  1439. 
Armoiries  :  d'or  au  soc  de  charrue  d'azur  posé  en  bande. 
La  famille  s'éteignit  avec  Hans,  du  Petil  Conseil, 
i    1635.  —  1.  BOHGI,   1443,  directeur  de  L'hôpital   1467. 
—  2.  Hans,  bailli  du  Michelamt  1475,  «le  Wilhsau  1482, 
du  Freiamt  1489-1490,  de  Bûron  1503,  bannerel  1519, 
seigneur  de  liemuil,  f  1520.  —  3.  JOST,  lils  du  n"  2, 
du  Grand  Conseil  1520,  bailli  d'Ebikon  1531,  du  Petil 
Conseil  1533,  f  1553.  -  'i .  SEBASTIAN,  frère  du  n"  3, 
du   Grand  Conseil    1569,  bailli   de   Weggis    1570.  t    1585. 
—  5.  .Jost,  lils  du  n°  3,  du  Grand  Conseil  1564,  bailli 
de  Habsbourg  1567,  du  Petil  Conseil  1569,  bailli  d'Ent- 
lebiich  1571,  trésorier,  construisit  la  maison  de  campa- 

gne  de   Seeburg   1577,   conseiller  secrel     1581,   Conseiller 

de  l'évoque  de  Bâle   1594,  avoyer   1599,  Beigneur  de 
lilIBS  iv  —  10 

Beinwil,  f  1599.  —  6.  Niklaus,  frère  du  n°  5,  chanoine 
de  Beromùnster  1566,  de  Zurzach  1584,  prévôt  de 
Zurzach  1589,  de  Beromùnster  1601,  déposé  pour  af- 

faires d'administration  1607,  f  1613.  —  Voir  LL.  — 
LLH.  —  v.  Vivis  :  Wappen  der  ausgestorbenen  Geschlech- 
ter  Luzerns,  dans  AHS  1905.  —  Gfr.  —  Riedweg  : 
Gesch.  des  Kollegiatstiftes  Beromùnster.  —  Besatzungs- 
buch.  —  Not.  généalogiques.  [v.  V.] 
HOLDERN  (C.  Lucerne,  D.  Sursee,  Com.  Gunzwil). 

Domaine  important.  Des  personnes  et  Meier  (métraux) 
de  Holdern  sont  connus  dès  le  XIIIe  s.  Hans  Amrein,  de 
ce  village,  riche  paysan,  joua  un  rôle  dans  la  guerre  des 
Paysans  1653  et  fut  condamné  à  dix  ans  de  service  de 

guerre  et  4000  fl.  d'amende.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  — 
Gfr.  Beg.  —  v.  Liebenau  :  Bauernkrieg.         [P.-X.  W.] 
HOLENSTEIN.  Famille  de  la  Thurgovie,  autrefois 

dépendante  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  éteinte  ;  de  la 
Thurgovie  postérieure  et  du  district  saint-gallois  voi- 

sin d'Alttoggenburg.  —  I.  Waltherus  de  Holunstain 
1275  ;  Liutolt  von  Holinstain,  écuyer,  établi  à  Bi- 
schofszell  1284-1290,  vraisemblablement  originaire  du 
hameau  ze  dem  Holenstein  cité  en  1386  dans  la  com- 

mune thurgovienne  de  Zihlschlacht.  —  UStG  III,  238  ; 
IV,  1015,  1028,  329.—  II.  1.  Jœrg,  de  Rickenschwendi 
(Com.  Mosnang),  ammann  dans  l'Unteramt  1633.  — 
2.  Joseph,  de  Kirchberg,  ammann  dans  l'Unteramt 
1656,  1657.  —  3.  Johann-Baptist,  1856-1914,  de  Kirch- 

berg, instituteur  à  Hàggenschwil  1875,  à  Batzenheid 

1879,  greffier  du  tribunal  du  dislrict  d'Alttoggenburg 1890,  ammann  de  la  commune  de  Kirchberg  1901, 
député  au  Grand  Conseil  1904.  —  4.  Thomas,  Drjur.,  de 
Biitswil,  *  12  décembre  1858,  avocat  à  Saint-Gall, 
député  au  Grand  Conseil  1887  et  président  1895,  prési- 

dent du  Conseil  d'administration  cantonal  depuis  1896, 
conseiller  national  1902,  membre  du  Conseil  d'éducation 1912.  Auteur  de  :  Ein  St.  Galler  Staatschreiber  der 
srlnveiz.  Eidgenossnischaft,  1910;  Die  kirchenpolit. 
Kàmpfe  ini  Kt.  St.  Gallen,  1925  ;  Zur  Erinnerung  an 
durit  Veteranen  im  st.  gallischen  Staatsdienste,  1926; 

Landammann  Gallus  Jakob  Baum'gârtner,  dans  Schweîz. 
Rundschau  1926-1927.  —  Voir  Bàrth,  n"  14233.  — 
UStG  IV,  210.  —  Arch.  du  couvent.  —  St.  Gall.  Nbl. 
1915,  p.  38;  1903,  p.  55.  —  DSC.  [J.  M.] 
HOLENWEGER.  Familles  lucernoises  des  districts 

d'Entlebuch  et  de  Sursee  —  Jœrg,  sautier  d'Entlebuch, 
mercenaire  dans  la  campagne  de  Naples  1494.  —  Ul- 

rich, du  comté  de  Baden,  s'établit  à  Sursee  en  1565, 
habitant  1578.  —  Friedrich  et  Marx,  de  Sursee, 
punis  comme  rebelles  dans  la  guerre  des  Paysans  1653. 
—  JOSEF-LEODEGAR,  conseiller  et  préfet  à  Sursee  1798. 
—  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Attenhofer  :  Gesch.  v.  Sur- 

see. —  Beck  :  Schulgesch.  [P.-x.  w.] 
HOLINGER.  famille  bourgeoise  de  Liestal  depuis 

1692,  établie  plus  tard  aussi  à  lîennwil  et  liàle. —  1. 
JOHANN-JAKOB,  *  6  décembre  17S5  à  Cieslal,  conseiller 
communal  et  président  de  la  ville  1840-1843,  t  12  dé- 

cembre 1863.  —  2.  EDUARD,  fils  du  n°  1,  *  6  novembre 
1825,  président,  du  tribunal  de  district  18(13-1864,  pré- 
sidenl  de  commune  1863-1875,  membre  du  Landral 
1863-1864  et  1872-1884, 1 23  janvier  1895.  — 3.EDUARD, 
lils  du  n"  2,  *  30  mars  1856  à  Cieslal,  Dr  jur.  1879,  avo- 
cal  à  Liestal  1879-1881,  procureur  général  1881-1890, 
membre  du  Landral  1890-1891,  puis  de  la  Constituante  : 
longtemps  présidenl  de  la  commission  des  communes, 
conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'instruction 
publique,  1893-1894,  f  M  aoûl  1895.  —  4.  Arnold,  ne- 

veu «lu  n"  2,  *  19  juillet  1849  à  Cieslal,  fonda  une  ban- 
que à  Chicago,  consul  suisse  en  celte  ville  1892-1917. 

t  7  juillet,  1925.  —  Voir  Seiler  :  Starnmbaum  der  Bûrger- 
geschlechter  von  Liestal.  —  .1.  Widmann  :  Bilrger-Fami- 
lienbuch  von  Liestal.  —  Arch.  d'Étal  Bâle-Campagne. — 
Basellandsch.  Ztg.  1805.  n»»  lo  ei  06;  1025.  n"  162. [0.  G.] 
HOLL/ENDER.  Camille  de  Scha  11  liouse,  bourgeoise 

en     1635    avec     EÎANS-KONRAD,     pasteur,     de     liàle.     et 
qui  s'éteignfl  dans  la  cinquième  génération  avec  Joh  vn 
nkn,    1750-1820,  organiste.   Armoiries:   parti    de    sable 
el  d'or  à  la  l'asce  d'argent  et  de  gueules  brochant,  ac- 

compagnée en  chef  de  deux,  en  pointe  d'une  patl  e  d'ours entOuranl   un  bon  tenant   une  lance.  —   Tohius,   lils  de 
Hans- Konrad  prénommé,  *  24   novembre   1636,  juge. 

Octobre  1926 
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conseiller  1061,  juge  baillival  1005,  prévôt  des  tanneurs 
1660,  député  aux  bailliages  lessinois  1008-1069,  trésorier 
1672  ;  dès  1673  souvent  député  à  la  Diète  où  il  acquit 
une  grande  autorité  par  son  éloquence  et  sa  connais- 

sance des  affaires  d'État,  bailli  de  Tbayngen  1679, 
vice-bourgmestre  1682,  bourgmestre  1683.  Il  conserva 
cette  charge  avec  quelques  interruptions  jusqu'à  sa 
mort  et  môme,  dès  1698,  comme  troisième  bourgmes- 

tre malgré  la  constitution,  après  avoir  dû  démissionner 
trois  ans  auparavant  à  la  suite  de  menées  qui  avaient 
failli  provoquer  une  guerre  civile.  Quoique  la  revision 
du  procès  ne  l'eût  point  blanchi  de  toutes  les  accusations 
et  à  défaut  de  personnalités  capables,  on  lui  confia  de 
nouveau  les  missions  les  plus  importantes,  telles  que 
la  poursuite  des  négociations  avec  la  cour  de  Vienne 

pour  l'acquisition  des  droits  de  souveraineté  sur  le  Reyal 
et  la  suppression  des  retards  dans  l'affaire  Eberhard 
Im  Thurn,  f  3  août  1711.  Il  laissa  une  riche  collection 

de  monnaies,  ainsi  qu'une bibliothèque  de  valeur. 
Auteur  d'un  ouvrage 
astronomique  en  latin, 
1669,  et  de  quelques 
opuscules  se  rapportant 
au  Reyat.  Il  fut  anobli 
par  l'empereur  Léopold 
sous  le  nom  de  VON  Be- 
RAU.  —  Voir  LL.  — 
Stokar  :  Der  Bilrger- 
meister  von  Schaffh.,  T. 
H.  v.  Berau,  dans  BVG 
Sch.,  cahier  3.  —  Lang  : 
T.  Holldnder,  dans  Stàdt. 
Festschrift  1901.  —  Mâ- 
gis  :  Schaffh.  Schrift- 
steller.  —  Reg.  généal.  de 
la  ville  de  Schaffhouse. 

—  Arch.  d'État  Schaff- 
house. [Rob.  Harder.] 

HOLLAND,  HEIN- 
RICH,  prévôt  du  chapitre 

de  chanoines  d'Embrach  mentionné  comme  tel  en  1435  ; 
originaire  de  Prusse,  il  assista  au  concile  de  Bàle,  s'en- 

fuit lors  de  la  dévastation  d'Embrach  par  les  Confé- 
dérés dans  la  guerre  de  Zurich,  atteignit  Zurich  où  il 

était  chanoine  de  la  prévôté  et  devint  bourgeois  en  1445. 
Moyennant  une  rente  annuelle,  il  renonça  en  1448  à  la 
direction  de  la  prévôté  et  en  1451  à  la  dignité  de  pré- 

vôt, t  à  Zurich  le  22  octobre  1466.  —  Hoppeler  dans 
MAGZ   XXIX,    50-52.  —  AHS  1899,  p.  95.      [C.B.] 
HOLLANDE.  Durant  les  guerres  de  liberté  des  Pays- 

Bas  dans  la2me  moitié  du  XVIe  s.,  plusieurs  petits  contin- 
gents suisses  servirent,  malgré  l'interdiction  des  autorités, 

dans  l'armée  du  prince  d'Orange  ;  les  tentatives  de  celui- 
ci  d'obtenir  par  traités  des  hommes  et  des  fonds  des 
cantons  réformés  n'eurent  cependant  aucun  succès.  Aux 
relations  commerciales  depuis  longtemps  existantes 

s'ajoutèrent  bientôt  de  forts  liens  religieux  entre  les  can- 
tons protestants  et  la  république  nouvellement  fondée 

des  Provinces-Unies.  Genève  éprouva  la  première  le  vif 
intérêt  que  les  Hollandais  portèrent  à  toutes  les  mani- 

festations évangéliques.  Ses  envoyés,  le  professeur  Lect 
et  Jacob  Anjorant,  recueillirent  en  1590,  1593  et  1598 
de  fortes  sommes  dans  les  Pays-Bas,  destinées  en  partie 
à  l'académie  genevoise,  en  partie  à  des  travaux  de 
défense  de  la  ville.  Des  représentants  des  quatre  villes 
réformées  suisses  et  de  Genève  prirent  pari  au  synode 
de  Dordrecht  de  1618,  et  dès  lors  se  développèrent  des 
relations  intellectuelles  suivies  entre  la  Hollande  et  la 

Confédération  protestante.  Elles  s'affirmèrent  en  parti- 
culier dans  la  fréquentation  des  universités  des  Pays- 

Bas  par  de  nombreux  théologiens  suisses  el  par  une 

correspondance  étendue  entre  érudits.  Lorsqu'on  1621, 
Genève  émit  de  justes  craintes  à  l'ouïe  des  préparatifs 
de  Charles-Emanuel  de  Savoie,  elle  envoya  le  théolo- 

gien Benoît  TuiTcttini  en  Hollande,  où  il  obtint  une 
subvention  de  30  000  francs.  Alors  déjà  les  cantons 

réformés  considéraient  les  États  généraux  et  l'Angle- 
1  en  e    comme    les    puissances    qui    leur    fourniraient     le 

meilleur  appui  au  cas  d'une  guerre  de  religion.  Toutefois 

Tobias  Hollânder  en  1707. 

D'après  un  portrait  à  l'huile de  Schnetzler. 

les  troubles  de  la  guerre  de  Trente  ans  ne  provoquèrent 
aucun  rapprochement.  Durant  la  campagne  rictori 
de  Gustave-Adolphe  de   Suéde    en  Allemagne,  l'agent 
des  États  généraux,  Brederode,  s'établit  a  Bâle  ou  il 
fut  en  correspondance  avec  les  cantons  protestants.  Il 
ne  donna  aucun  espoir  à  Zurich,  dans  son  démêlé  au 
sujet  des  droits  en  affaires  matrimoniales  et  de  colla- 

tion, de  recevoir  quelque  subside  de  la  Hollande  en 
cas  de  guerre  contre  les  cantons  catholiques.  Les  rela- 

tions amicales  continuèrent  cependant,  et  dans  les  né- 
gociations de  paix  de  Westphalie,  les  cantons  protestants 

cherchèrent  à  intervenir  en  faveur  de  leurs  coreligionnai- 
res d'Allemagne  par  l'intermédiaire  des  États  généraux. 

Les  Grisons  aussi  crurent  trouver  auprès  de  la  Hollande 

de  l'appui  pour  leurs  prétentions  sur  la  Valteline. 
La  guerre  maritime  anglo-néerlandaise  de  1652 

amena  un  rapprochement  plus  notable.  Cette  lutte  entre 
les  deux  puissances  réformées  sembla  si  désastreuse  aux 

cantons  protestants  pour  la  cause  de  leur  foi  qu'ils 
donnèrent  suite  aux  demandes  d'intervention  formulées 
par  les  ecclésiastiques  suisses  et  hollandais.  Le  secré- 

taire de  la  ville  de  Schaffhouse,  Johann-Jakob  Stockar, 
fut  envoyé  en  Angleterre  en  février  1653  afin  de  se 

rendre  compte  de  l'opportunité  d'une  démarche.  Avant 
même  qu'il  eût  terminé  son  séjour  à  Londres,  la  paix 
était  déjà  presque  assurée  ;  si  l'action  de  la  Suisse  se 
trouva  par  là  superflue,  les  efforts  de  Stockar  avaient 
contribué  cependant  à  la  réconciliation  des  adversaires. 
Il  en  fut  remercié  par  Cromwell  et  la  Hollande  le  reçut 
solennellement  comme  ambassadeur  au  retour  ;  on  lui 

promit  d'accourir  fidèlement,  si  besoin  était,  au  secours 
des  cantons  réformés.  La  première  guerre  de  Villrnergen 

prouva  bientôt  la  valeur  de  ces  assurances.  Avant  qu'elle 
éclatât,  les  Provinces-Unies  envoyèrent  aux  Confédérés 
Rudolf  van  Ommeren  pour  négocier  avec  les  cantons 

évangéliques  l'affaire  des  Vaudois  du  Piémont  persécu- 
tés. Lorsqu'il  atteignit  Bâle,  l'accord  du  duc  de  Savoie 

avec  ses  sujets  venait  d'être  conclu  sans  que  les  envoyés 
suisses  à  Turin  fussent  parvenus  à  améliorer  leur  situa- 

tion. Ommeren  y  travailla  à  Genève,  de  concert  avec 

l'ambassadeur  anglais,  tandis  que  les  Zuricois  s'assu- 
raient auprès  de  lui  de  l'appui  hollandais  dans  leur  dé- 

mêlé avec  les  Schwyzois  au  sujet  des  réfugiés  d'.Arth.  A 
la  conférence  de  Payerne,  octobre  1655,  on  exposa  à  Om- 

meren la  situation  et  la  nécessité  d'une  assistance  ma- 
térielle, puis,  en  décembre,  à  Genève,  deux  députés  de 

Zurich  et  de  Berne  tentèrent  d'obtenir  de  lui  une  sub- 
vention pour  la  guerre  de  religion  en  perspective.  Om- 

meren ne  put  entrer  dans  leurs  vues  ;  d'une  part,  les 
États  généraux  étaient  eux-mêmes  en  guerre,  de  l'autre, 
ils  ne  pouvaient  oublier  la  tiédeur  des  Suisses  envers  les 
Vaudois  du  Piémont.  Par  contre,  Ommeren  parut  con- 

sentir au  désir  exprimé  par  Zurich,  à  Baden  en  avril  1656. 
de  le  voir  faire  avec  son  collègue  anglais  contrepoids  aux 
ambassadeurs  des  puissances  catholiques  durant  les  lon- 

gues négociations  de  paix.  Mais  son  influence  sur  les 
adversaires  de  Berne  et  Zurich  fut  infime  :  dès  Le  mois 

de  mai,  il  s'en  alla  à  Genève  et  en  Hollande,  promettant 
de  travailler  à  obtenir  le  dépôt  d'une  forte  somme  en 
faveur  des  cantons  réformés.  Quoique  une  correspon- 

dance eût  été  échangée  encore  à  ce  sujet,  l'affaire 
n'aboutit  jamais.  Genève  eut  plus  de  succès  en  1602 
en  envoyant  le  théologien  François  Turrettini  en  Hol- 

lande ;  il  en  rapporta  75  000  11.  pour  le  renforcement 
des  fortifications  de  la  ville.  A  l'occasion  de  l'affaire  de 
Wigoltingen  en  1664,  Zurich  envoya  le  professeur 
Johann-Heinrich  Hottinger,  l'un  des  principaux  parti- sans des  relations  intellectuelles  entre  la  Hollande  et  la 

Suisse,  auprès  des  États  généraux,  qui  l'assurèrent  de 
leur  bonne  volonté,  mais  n'eurenl  pas  à  en  donner  la 
preuve  effective,  cette  affaire  ayanl  été  liquidée  entre 
temps.  La  manière  dont  Zurich  se  comporta  av< 
anabaptistes  qui  se  réfugièrent  en  Hollande,  et  auxquels 
la  ville  refusa  île  rendre  leur  fortune.  troubla  les  rela- 
tions  des  ileux  Klals.  l'.ir  contre,  la  Suisse  réform 
les  États  généraux  se  mirent  d'accord,  vers  1670.  pour améliorer  le  sorl  de  leurs  coreligionnaires  chassés  de 
Hongrie  et  de  la  Grande-Pologne,  routefois  des  rap- 

ports étroits  entre  les  deux  pays  ne  s'établirent  qu'à  la suite  des  guerres  de  conquête  de  Louis  \1Y. 
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On  tenta  dès  1665  d'enrôler  des  mercenaires  suisses 
pour  le  service  des  États  généraux  ;  les  négociations 
se  heurtèrent  à  la  demande  des  cantons  réformés 

d'obtenir  un  subside  en  cas  de  guerre  de  religion  et  à 
d'autres  difficultés.  L'enrôlement  désiré  par  la  Hol- 

lande en  1668-1669  pour  le  maintien  de  la  paix  d'Aix- 
la-Chapelle  échoua  aussi  devant  le  refus  des  cantons 
protestants  d'entrer  dans  la  triple  alliance  et  de  se 
porter  garants  de  la  paix  ;  ils  n'étaient  disposés  qu'à 
autoriser  l'enrôlement  pur  et  simple,  ce  que  la  Hollande 
refusa.  Lorsque  ce  pays  fut  attaqué  en  1672  par 
Louis  XIV,  les  États  généraux  pressèrent  leurs  amis 

de  Suisse  d'interdire  à  ceux  des  leurs  qui  étaient  au  ser- 
vice de  France  toute  action  contre  leur  territoire,  et  ils 

envoyèrent  le  comte  Friedrich  von  Dohna  lever  trois 
régiments  en  Suisse.  Cette  tentative  avorta  encore 
faute  d'argent.  Pour  soutenir  Dohna,  qui  travaillait 
surtout  à  Berne,  le  résident  hollandais  à  Francfort, 
Abraham  Malapert,  fut  transféré  à  Bâle.  Ses  efforts 
tendant  à  empêcher  la  levée  de  nouvelles  troupes  pour 
la  France,  et  à  obtenir  le  rappel  des  mercenaires  suis- 

ses qui  y  servaient,  se  heurtèrent,  dans  les  cantons  ca- 
tholiques surtout,  à  un  rude  adversaire,  l'ambassadeur 

français,  en  sorte  qu'on  lui  donna  seulement  quelques 
satisfactions  partielles.  Le  décès  de  Malapert  à  Bâle 
en  1676  et  la  paix  de  Nimègue,  de  1678,  interrompirent 

les  relations  entre  les  deux  nations  jusqu'en  1686  où 
le  sort  des  Vaudois  du  Piémont  les  rapprochèrent  de 
nouveau.  Le  commissaire  hollandais  Gabriel  Convenant, 
de  1688  à  1691,  et  Fabritius,  théologien  de  Heidelberg 
qui  fut  durant  peu  de  temps  au  service  des  Provinces- 
Unies,  se  chargèrent  en  Suisse  de  la  répartition  des 

collectes  hollandaises,  du  transfert  des  exilés  en  d'autres 
pays  et  du  maintien  des  bons  rapports  ;  la  chose  n'alla 
pas  sans  quelques  frottements  avec  les  cantons  évan- 
géliques,  auxquels  les  Vaudois  créaient  bien  des  in- 

quiétudes. L'ambassadeur  Petrus  Valkenier,  résident 
à  Zurich  depuis  septembre  1690,  déploya  une  activité 
extraordinaire.  Outre  les  affaires  des  Vaudois  et  des 
réfugiés  français,  il  considéra  comme  sa  principale  tâche 
durant  la  guerre  de  succession  du  Palatinat  de  détacher 

les  Confédérés  de  leurs  alliés  français.  Il  s'y  employa 
par  la  parole  et  par  la  plume,  aux  Diètes  de  Baden  et 
aux  conférences  des  cantons  réformés.  Il  parvint  aussi, 
dans  une  bonne  mesure,  à  enlever  aux  enrôlements  de 
la  France  une  partie  des  forces  des  Confédérés  et  à  ga- 

gner à  son  pays  de  nombreuses  compagnies  franches,  à 
négocier  enfin  le  premier  traité  militaire  entre  les  États 

généraux  et  l'un  des  membres  de  la  Confédération.  Il 
conclut  en  mai  1693  avec  Zurich  la  capitulation  pour 
le  bataillon  de  défensive,  troupe  destinée  uniquement  à 
la  protection  de  la  Hollande,  forte  de  800  hommes,  et  à 

laquelle  s'incorporèrent  bientôt  plusieurs  compagnies 
franches,  dites  le  bataillon  offensif.  Ainsi  commença 
le  service  mercenaire  suisse  en  Hollande.  Dans  la  guerre 
de  succession  du  Palatinat,  un  régiment  zuricois,  trois 

régiments  bernois  enrôlés  en  dehors  d'une  capitulation 
Officielle,  combattirent  avec  un  régiment  capitulé  gri- 
son  dans  le  camp  des  Pays-Bas,  et  en  1702,  lorsque 
éclata  la  guerre  de  succession  d'Espagne,  plus  de  1 1  000 
hommes  y  servirent,  la  plupart  avec  l'assentiment 
des  autorités.  Des  troupes  suisses  se  trouvèrent  de  ce 
fait  dans  les  deux  camps  ;  les  cantons  reçurent  conti- 

nuellement des  plaintes  au  sujet  des  infractions  aux 
clauses  de  la  capitulation,  car  La  Hollande  se  permettait 
les  mêmes  abus  que  La  France.  Valkenier,  et  plus  tard 
le  résident  Reboulet,  pressentirent  alors  en  vain  Les 
Confédérés  en  vue  d'une  alliance  défensive  avec  1rs 
Etats  généraux  et  la  création  d'uni'  armée  destinée  à  La 
protection  des  frontières,  dont  la  Hollande  et  sis  alliés 

auraient  supporté  les  frais  ;  l'échec  était  dû  à  la  Vo- lonté drs  cantons  protestants  de  rester  neutres  el  à 
leur  crainte  de  la  France.  A  Berne  toutefois,  Le  parti 
anti-français  gagnait  toujours  plus  de  terrain.  Huranl 
L'été  noo,  le  vaudois  Saint-Saphorin,  ambassadeur 
des  cantons  protestants,  se  rendit  à  La  Haye  pour 
représenter  leurs  intérêts  auprès  des  alliés  e1   surtout 
pour    travailler,    selon    le    VCBU    de    Berne,    à    détacher 
la  Franche-Comté   de  la   France.   Cette  dernière  ten- 

tative échoua  ;    par  contre  Saint-Saphorin  conclul    Le 

21  juin  1712  un  traité  d'union  purement  défensive  en- 
tre Berne  et  les  États  généraux,  traité  qui  garantis- 

sait le  secours  réciproque  en  cas  d'attaque,  par  Berne 
au  moyen  de  troupes,  par  la  Hollande  au  moyen  de 
fonds.  Une  capitulation  fut  signée  le  8  janvier  1714  à 
La  Haye,  pour  les  troupes  bernoises.  Un  traité  pareil 
fut  mis  sur  pied  en  1713  entre  les  Grisons  et  les  États 
généraux.  Toutefois,  lors  de  la  seconde  guerre  de  Vill- 
mergen  de  1712,  le  traité  n'eut  aucun  effet,  car,  dans 
une  guerre  intestine,  le  secours  n'était  dû  par  la  Hol- 

lande qu'en  cas  d'agression  de  la  part  d'une  puissance 
étrangère.  L'aide  de  la  Hollande  se  réduisit  à  éviter,  par 
le  moyen  de  ses  résidents  Reboulet  et  Runkel  en  Suisse, 

et  de  son  ambassadeur  de  Vienne,  une  action  de  l'empe- 
reur en  faveur  de  l'abbé  de  Saint-Gall  et  des  cantons 

catholiques 
Les  bonnes  relations  se  maintinrent  durant  tout  le 

XVIIIe  s.  entre  la  république  néerlandaise  et  les  can- 
tons réformés,  mais  se  firent  plus  rares.  Vers  1730  et 

1740,  les  deux  pays  eurent  à  nouveau  l'occasion  de  dé- 
fendre la  cause  de  leur  foi  commune  lors  des  persécu- 

tions infligées  aux  sujets  du  roi  de  Sardaigne.  Les  rela- 
tions commerciales  devinrent  également  florissantes. 

Le  service  de  Hollande  était  très  recherché  par  les 
Suisses  des  cantons  protestants  ;  la  compagnie  des  Indes 
hollandaises  employa  même  dès  1781,  contre  les  Anglais, 
un  régiment  composé  en  majorité  de  Suisses.  Lorsque 
éclata  la  Révolution  française,  les  régiments  allemands 

et  confédérés  formaient  la  meilleure  partie  de  l'armée 
des  États  généraux,  mais  après  la  constitution  de  la 
République  batave  les  mercenaires  suisses  furent  li- 

cenciés. Cependant  en  1814  déjà,  trois  nouveaux  régi- 
ments, recrutés  en  majorité  dans  les  cantons  réformés, 

entraient  au  service  de  Hollande,  et  lorsque  en  1815  la 
maison  d'Orange  monta  sur  le  trône,  les  cantons  catholi- 

ques conclurent  également  une  capitulation  avec  le 
roi  Guillaume  Ier  pour  un  régiment  fort  de  près  de 
4000  hommes.  Ces  troupes  n'eurent  pas  à  combattre  et 
elles  furent  licenciées  en  1829,  avant  la  révolution  belge. 

Les  rapports  des  deux  pays  n'eurent  plus  dès  lors 
pour  objet  des  questions  militaires,  mais  le  transit  et  le 
négoce.  Le  premier  traité  de  commerce  entre  la  Confé- 

dération suisse  et  le  royaume  de  Hollande,  du  21  septem- 
bre 1840,  fut  dénoncé  par  les  Pays-Bas  en  1841  déjà  ; 

par  contre,  les  deux  États  conclurent  le  19  août  1875 

un  traité  d'amitié,  de  commerce  et  d'établissement  en- 
core en  vigueur,  que  quelques  accords  spéciaux  avaient 

précédé  et  que  diverses  conventions  concernant  en  par- 
ticulier le  commerce  et  l'industrie  complétèrent.  Le 

16  décembre  1925  a  été  signé  le  traité  d'arbitrage  entre la  Suisse  et  la  Hollande. 
La  Hollande  a  donné  au  XVIIIe  s.  à  la  Suisse  ro- 

mande un  de  ses  écrivains  les  plus  distingués,  Mme  de 
Charrière,  née  de  Tuyll  (voir  Charrière). 
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lieitage    zum    Schweizerischen    Konsularbulletin    1922, 

il"  1.  [Fiieila   Gallati.] 

Représentation  diplomatique,  l'uni'  des  raisons  politi- 
ques et  économiques,  la  Diète  créa  en  1815  un  consulat 

à  Amsterdam,  auquel  succéda  en  1847  celui  de  Rotter- 
dam. G.  Carlin,  ministre  de  Suisseà  Londres, fui  égale- 
ment accrédité,  en  1904  auprès  du  gouvernement  des 

Pays-Bas.  IJepuis  1917,  il  existe  à  La  Haye  une  légation 

suisse.  Paul  Hitler  y  l'ut  ministre  jusqu'en  1920,  puis 
G.  Carlin  jusqu'en  1922,  Depuis  lois,  les  intérêts  suisses 
sont  représentés  par  Arthur  de  Puiy.  La  première  re- 

présentation hollandaise  permanente  en  Suisse  lut  ins- 
tituée en  1814.  Une  légation,  avec  siège  à  Berne,  fut 

créée  en  1894.  Les  Pays-Bas  établirent  en  outre  les 
consulats  suivants  :  Berne,  1832  ;  Zurich,  1850  ;  Ge- 

nève, 1858  ;  Davos,  1889  ;  Bâle,  1891  ;  Lugano,  1923  ; 
Lausanne,  1879  ;  Montreux,  1894  (ces  deux  derniers 

ont  été  supprimés).  Ses  représentants  officiels  auprès  de 
la  Confédération  furent  :  van  der  Hœven,  ministre, 

1814-1817  ;  A.  Liedenkerke,  ministre,  1817-1828  ;  Rey- 
nold,  ministre,  1826-1832  ;  H.  Faesy,  consul  général, 
1832-1864  ;  G.  Suter-Vermeulen,  consul  général,  1865- 
1879  ;  G.  H.  Cramer,  consul  général  1879-1883  ;  B. 
de  Verwey,  intérimaire,  1884-1888;  Citters,  1891-1892  ; 
L.-J.  Ruyssenaers,  ministre  résident,  1892-1894  ; 
A.-F.  Gevers,  ministre  résident,  1894-1897  ;  D.-L.  By- 
landt,  ministre  résident,  1897-1905  ;  A.-F.  Rechteren- 
Limpurg-Almelo,  ministre,  1904-1909  ;  F.-G.  van  Pan- 
huys,  ministre,  1909-1924  ;  W.  J.  Doude  van  Troostwijk, 
ministre,  depuis  1924.  [C.  Bzr.] 

HOLLARD.  Famille  vaudoise,  bourgeoise  d'Orbe 
(avant  1500),  d'Aubonne  (1725),  de  Berne  et  de  Lau- 

sanne, pour  une  branche  naturalisée 

française  dès  le  XIXe  s.  Armoiries 
anciennes  :  d'or  au  cœur  de  gueules 
chargé  en  pointe  de  trois  monts  de 
sinople  et  en  chef  de  deux  étoiles 

d'or,  accompagné  en  chef  d'une  étoile 
à  six  rais  d'argent  et  en  pointe  d'un 
croissant  du  même.  —  1  Jean,  chantre 
de  la  chapelle  du  duc  de  Savoie  à 
Chambéry,  chanoine  et  doyen  de 
Saint-Xicolas  à  Fribourg.  Banni  en 

1530.  Embrassa  la  Réforme.  Prédicateur  réformé  à 

Bonneville,  puis  à  Bex,  f  à  Orbe  1569.  —  2.  Chris- 
tophe, frère  du  n°  1,  zélé  sectateur  de  la  Réforme  à 

Orbe,  y  lutta  avec  âpreté  contre  l'ancien  culte.  Mourut 
de  la  peste  en  1564.  —  Pierrefleur  :  Mémoires.  —  3. 

Moïse,  pasteur  de  l'Église  française  de  Berne  de  1688  à 
1720, 1 1725.  —  4.  Samuel-Jacques,  premier  des  syndics 
de  Lausanne,  de  1803  à  1815.—  5.  Henri,  *  1801  à  Lau- 

sanne, f  1866  à  Paris.  Dr  en  médecine  de  Paris  1824, 
professeur  de  sciences  physiques  et  naturelles  à  Lau- 

sanne 1842-1845,  à  Neuchàtel  1845-1847,  à  Paris  1849, 
Poitiers  1854,  Montpellier  1866.  Auteur  de  nombreux 

ouvrages  d'anatomie  et  de  zoologie.  Co-rédacteur  des 
Annales  françaises  et  étrangères  d'anatomie  et  de  physio- 

logie, fonde  en  1827  le  Journal  des  progrès  des  sciences 
médicales,  en  1830  le  Semeur  et  en  1854  la  Revue  chré- 

tienne. Se  fit  naturaliser  français,  sa  mère  née  Grenier 
étant  descendante  de  réfugiés  pour  cause  de  religion. 
-  6.  Roger,  *  1838  à  Paris,  f  1902  à  Paris.  Pasteur  à 
Bordeaux  1861-1864  et  à  Paris  1864-1902.—  DeMoniet  : 

liirt.  —  Pli.  Bride!  :  Roger  Hollard.  [G.-A.   B.] 
^  HOLLENWEGER.  Ancienne  famille  de  Weiningen 
(Zurich),  où  elle  est  citée  dès  1323  et  peu  après  aussi 
dans  le  village  voisin  de  Geroldswil.  Le  nom  doit  déri- 

ver d'un  lieu-dit.  —  <;.  Strickler  :  Die  Familie  Hollen- 
iri'<lfr.  [J.  Frick.] 
HOLLINGER.  Une  des  plus  anciennes  familles  du 

Fricktal  (Argovie),  répandue  aussi  en  Bâle-Campagne, 
Zurich  et  Saint-Gall.  Première  mention  en  1426.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  une  pomme  d'or  enclose  dans  un 
compas  d'azur  et  percée  d'une  Ilèche  de  sable,  accompa- 

gnée en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Arcli. 

d'Étal  Aarau.  —  Renseignements  personnels.   [H.  Tr.] 
HOLLIS,  Thomas,  1720-1774,  érudil  anglais,  visita 

la  Suisse  en  1748  et  en  lit  le  récit  dans  ses  Memoirs. 

11  s'intéressa  en  particulier  à  Berne,  qui  avait  donné 
asile  en  1662  au  régicide  Ludlow  et  à  ses  compagnons. 

Il   encouragea   la   fondation  d'une  société  d'histoire  à Berne  et  légua  nombre  de  livres  de  valeur  à  cette  ville. 
Il  fit  aussi  des  dons  aux  bibliothèques  de  Zurich,  Bab- 

el Genève.  Lorsque  les  troubles  de  1 T * i« ;  à  Genève  pro- 
voquèrent une  intervention  de  la  France,  de  Berne  et  de 

Zurich,  il  demanda  dans  les  ga/eites  anglaises,  aux  mem- 
bres du  parlement  qui  avaient  reçu  leur  éducation  à 

Genève,  d'intervenir  en  faveur  de  cette  ville.  —  Voir 
[Francis  Blackburne]  :  Memoirs-  of  Thomas  Hollit,  Lon- 

dres 1780.  —  Uictionary  of  National  Biography  XXVII, 
176.  —  ASG  1874,  n°  4.  —  Thiersch  :  Ludlow  »nd  seine 
Unglucksgefâhrten.  [G.  Sch.] 
HOLSBOER,  WlLLEM-jAN,  *  1834  en  Hollande, 

d'abord  pilote  et  capitaine  de  navire,  puis  directeur  de 
banque  à  Londres,  arriva  à  Davos  en  1867  où  il  devint 
bientôt  directeur  du  Kurhaus  de  Davos-Platz.  Il  fonda 
le  Kurverein  en  1871  et  travailla  beaucoup  à  la  renom- 

mée de  Davos.  Fondateur  principal  du  chemin  de  fer 
Landquart-Davos  et  de  sa  continuation  lorsque  son 
premier  projet  de  la  ligne  de  la  Scaletta  fut  tombé. 

t  1898  après  avoir  assuré  la  construction  d'un  chemin  de 
fer  à  crémaillère  pour  la  Schatzalp  et  d'un  sanatorium 
au  point  terminus.  —  HM  1898.  [M.  V.] 
HOLTZER.  Famille  uranaise  éteinte,  établie  à  Alt- 

dorf  et  Flùelen  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  HANS  et  son  Bis 

Bernhard  furent  reçus  bourgeois  en  1527.  —  Johann. 

secrétaire  d'État  à  Bellinzone,  Meier  d'Altdorf  1590- 
1594,  administrateur  de  la  confrérie  zum  Straussen  1605- 
1606,  f  1624.  Le  nom  de  famille  Imholz  est  dit  Holzer 

par  le  peuple.  —  Voir  obituaire  d'Altdorf.  —  Livre 
de  l'ammann  et  recès  du  Conseil  du  XVIe  s.  dans  les 
Arch.  d'État.  —  Arch.  de  la  confrérie  zum  Straussen.  — 
Voir  aussi  Holzer.  [J.  Mulleb,  A.] 

HOLY,  FRANZ,  *  1867  à  Saint-Imier  où  il  établit 
avec  son  frère  Jules  un  atelier  pour  la  fabrication  de 
boîtes  de  montres  et  de  médailles.  Ils  ont  livré  de 
nombreuses  montres  et  médailles  pour  des  fêtes  de  tir. 

de  chant,  etc.  Franz  s'établit  à  Genève  il  y  a  quelques 
années.  —  SKL.  [G.  A.] 
HOLZ,  vom  (dit  SCHWARZENBURG).  Famille  patri- 

cienne éteinte  de  la  ville  de  Berne.  Armoiries  :  d'argent 
à  trois  épis  de  gueules  plantés  dans  un  mont  à  six 

coupeaux  de  sable  chargé  d'une  étoile  d'or.  Le  nom  est cité  à  Berne  vers  le  milieu  du  XIVe  s.  :  vom  Holz  dit 
Schwarzenburg,  vom  Holz,  von  Schwarzenburg  ;  il  dis- 

paraît de  nouveau  dans  la  première  moitié  du  XV*  s. 

On  ignore  si  la  famille  n'était  qu'une  branche  colla- 
térale des  Schwarzenburg  ;  elle  peut  aussi  tenir  son  nom 

du  hameau  de  Holz  près  de  Wahlern.  A  Berne,  elle 

appartint  avec  les  von  Balm,  von  Gysenstein,  aux  famil- 

les considérées  de  la  cité,  qui  combattaient  l'influence 
des  Bubenberg.  Le  plus  connu  fut  —  CUNO  ou  K.ONRAD, 

l'un  des  plus  riches  Bernois  de  son  temps,  possessionné 
surtout  à  Wyl,  Gerzensee,  sur  le  Belpberg,  etc.  :  membre 
du  Conseil  1349,  avoyer  1352-1353.  1356-1357.  1360- 
1361  et  1364.  Il  fut  remplacé  cette  année-là  par  la  basse 
bourgeoisie  qui  mit  Johann  von  Bubenberg  à  sa  place. 
—  Hans,  seigneur  de  Gerzensee,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1441,  avoyer  de  Bùren  1445.  —  CONRAD,  du  Con- 

seil des  Deux-Cents  1458,  f  dernier  de  la  famille  en  I  M$5, 
—  Voir  Stettler  :  Berner  Geschlechter  (nuis.  Bibl.  de  la 

ville  de  Berne).  —  LL.  —  Tillier  I.  —  v.  .Mulinen  : 
Beitr.  4,  p.  118.  [H.  Tr.] 
HOLZACH.  I.  Famille,  dont  les   membres  furent  dis 

1240  des   ministériaux  des  comtes   de  Rapperswil   dans 
la     Marche,    puis    des   comtes    de  Fro- 

bOUTg  :   ils  s'établirent  à  ce  titre  à  l.ies- tal  et  Muttenz  —  II.  Bourgeois  de  Bâle 
depuis    1289.   Armoiries:  de   sable  au 

lion  d'or  couronné  d'argent  soutenu  de  . 
Irois  coupeaux   du  même.  —  1.  KON- 

rad,    t   1443,    conventuel   de   Saint- 
Urbain,  prévôt,  puis  abbé  de  Lucelle. 

vicaire  général    de   l'ordre    des   cister- 
ciens en   Allemagne,    assista   aux    con- 
ciles    de     Constance     et     de    Bâle.   — 

1495,    neveu    du    n°    1,    ferblantier,    de 
la    corporation    des    forgerons,    négociant,   de   la    corpo- 

ration zum    Schlûssel    1452    et     du    Safran   1451.  con- 
seiller et  Oberstiunftmeister,  le  premier  qui  fut   choisi 

2.   OSWALD,    t 
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dans  une  corporation.  —  3.  Eucharius,  f  1521,  fils 
du  n°  2,  avoyer  du  Petit-Bàle  1501,  prévôt  zum  Bà- 
ren  1518,  seigneur  du  Grand  Huningue,  qu'il  tenait  en 
fiel'  autrichien  et  céda  à  Bâle  en  1521.  —  4.  Eucharius, 
1486-1558,  fds  du  n°  3,  Dr  med.  et  médecin  de  la  ville. 
—  5.  Onophrion,  f  1552,  fils  du  n°  3,  directeur  du  sel, 
prévôt    du    Safran    1534,    bailli    du   val    Maggia    1540. 
—  6.  Hans-Cosmas,  fils  du  n°  4,  Dr  med.,  médecin  de  la 
ville  de  Schaffhouse  dont  il  devint  bourgeois  en  1559, 
f  1595.  —  7.  Hieronymus,  *  1540,  fils  du  n°  4,  économe 
des  chartreux  et  avoyer  du  Petit-Bàle.  —  8.  Samuel, 
1536-1610,  fils  du  n°  5,  Dr  med.,  professeur  de  poésie  au 
gymnase  1565,  d'éloquence  1576  et  de  grec  à  l'université 
1589.  —  9.  Hieronymus,  1721-1793,  peintre,  président 
de  la  nouvelle  école  de  dessin  1763,  bailli  de  Mendrisio 
1772. —  10.  Johann-Conrad,  1753-1826,  co-recteur  du 
gymnase  1784,  pasteur  de  Gelterkinden  1793,  doyen 
du  chapitre  de  Farnsburg  1814.  —  11.  Emanuel, 
1794-1844,  président  de  la  cour  d'appel.  —  12.  Ferdi- 

nand, *  1869,  historien,  conservateur  du  musée  histo- 
rique de  Bâle  1903-1907,  inspecteur  des  écoles  primaires 

de  Bâle- Ville. —  Voir  WB.  —  Papiers  Lotz  aux  Archi- 
ves d'État  Bâle.  — Atlienx    Rauricee.  —  LL.  —  SKL. 

—  Th.  Gloor  :  Die  Gtasgemàlde  in  Schiltzenhaus  Basel, 
p.  87.—  Gfr.  XVI,  7.  [F.  H.  et  C.  Ho.] 
HOLZEN,  von  (parfois  Holzmann  et  im  Holz).  An- 

cienne famille  de  Nidwald,  bourgeois  d'Ennetbùrgen, 
tenant  son  nom  du  domaine  de  Holzen  (actuellement 
Holzeli).  —  Heini  im  Holz,  |  à  Novare  1513.  — 
Jakor,  t  1515  à  Marignan.  La  famille  fut  souvent  repré- 

sentée au  Conseil  et  au  tribunal.  [R.  D.] 
HOLZER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Valais. 
A.Canton  de  Berne.  I.  Famille  patricienne  éteinte  de 

la  ville  de  Berne  où  l'on  cite  en  1344  déjà  un  Johannes 
Holtzer.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  sapins  de  sinople 
entourés  d'une  haie  du  même  sur  une  terrasse  de  sinople. 
—  1.  Vinzenz,  des  Deux-Cents  en  1541,  intendant  de  la 
maison  d'Interlaken  1557,  du  Petit  Conseil  1564, 
grand-maître  de  l'hôpital  1566.  f  1576.  —  2.  Johannes, 
fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1564,  châtelain  de  Zwei- 
simmen  1577,  du  Petit  Conseil  1584.  f  1585.  —  3.  Vin- 

zenz, fils  du  n°  2,  des  Deux-Cents  1588,  bailli  de  Gesse- 
nay  1593,  du  Petit  Conseil  1603,  bailli  d'Oron  1606. 
t  1609.  —  4.  Samuel,  fils  du  n°  3,  des  Deux-Cents  1597, 
bailli  de  Bipp  1606,  du  Petit  Conseil  1613  et  1624, 

bailli  d'Interlaken  1617,  t  1628.  —  5.  Johannes,  1627- 
1678,  des  Deux-Cents  1651,  avoyer  de  Thoune  1656, 
du  Petit  Conseil  1663,  bailli  de  Mùnchenbuchsee  1073. 
—  6.  Joh.-Rudolf,  fils  du  n°  5,  1678-173(i,  des  Deux- 
Cents  1710,  avoyer  de  Bûren  1721,  seizenier  et  du  Petit 
Conseil  1735  ;  fit  imprimer  en  1732  une  Sammlung  (1er 
vornehmsten  Bûndnussen  (avec  la  France).  —  LL.  — 
LLH.  —  Généalogies  de  Gruner  et  de  Werdt,  mus. 
Bibl.  de  Berne.  —  Une  Famille  de  Zuzwil  acquil  la 
bourgeoisie  de  Berne  en  1870.  —  II.  De  vieilles  familles 
paysannes  sont  encore  représentées  dans  La  vallée  de 
Frutigen,  à  Erlenbach,  à  Thoune,  à  Moosseedorf  el  à 
Zuzwil.  [il.  Tr.j 

B.  Canton  du  Valais.  Deux  familles,  L'une,  à  l'ori- 
gine, de  Lax  el  Niederernen,  l'autre  de  Belwald,  divisées 

en  nombreuses  branches.  —  l.  Georg,  de  Niederernen, 
curé  de  Binn  avant  1407,  d'Emen  1422-1439,  signa souvenl  comme  notaire  et  secrétaire  du  Landral. 

BWG  II,  391.  —  2.  Martin,  surnommé  Valentini,  «le 
.Niederernen,  major  de  Couches  1492  et  1494,  gouver- 

neur de  Saint-Maurice  1494,  grand-bailli  du  pays 
L502  el  1503.  —  Voir  tmesch  :  Landratsabschiede  von 
n  allia  1.  [D.  I.] 
HOLZGANG.  Famille  de  Kùssnacb.1  (Schwyz). 

IIans  ei  Heini,  témoins  en  1474;  en  1573  La  famille 

fut   admise  à    participer  à  L'allmend    d'Oberimmensee. 
—  Johann,  bailli  de  La  vallée  d'Engelberg  L691-1692. 
—  Hieronymus,   Sébastian  el   Clemens  furenl    mis 
à   mort    par    les    français    Le    l'r    mai     1798.    —    Al.ius, 
1834-1908,  longtemps  député  au  Grand  Conseil  el  juge 
au  tribunal  cantonal.  -     Franz,  1841-1922,  président 
du  tribunal,  député  au  Grand  Conseil,  ammann  de  dis- 
tricl,  juge  au    tribunal   cantonal.  Voir   Arch.  d'Étal 
Schwyz  ;  actes  de  Kùssnacht.  —  Protocoles  du  Conseil 
ei  du  i  ribunal  de  K  iissnacbl .  I  ai.  t.| 

HOLZH/EUSERN  (C.  Zoug,  Corn.  Risch.  V.  DGS). 
Vge  ;  en  1256  Holzhusim  ;  appartint,  probablement  à 
titre  de  don  des  Habsbourg,  au  couvent  de  Mûri,  puis 
dès  1410  et  1486  au  bailliage  zougois  de  Gangoldswil. 
Rôle  coutumier  de  1412.  La  première  chapelle  fut 
érigée  en  1647  et  inaugurée  le  22  octobre  1684  par 

l'évêque  suffragant  Sigismond  de  Constance.  Elle  fut 
desservie  dès  1771  par  son  propre  ecclésiastique.  La 
petite  église  actuelle  fut  bâtie  en  1823  ;  elle  contient  les. 
vitraux  de  plusieurs  donateurs.  —  Gfr.  IX,  206.  - — 
Acta  Murensia.  —  Arg.  1861.  — ■  G.  Welier  :  /.uni 
lOOjâhrigen  Bestand  der  Kapelle  in  Holzhàusem,  dans 

Heimatklânge  1923.  —  Arch.  d'État  Zoug  ;  arch.  pa- 
roissiales de  Risch  ;  arch.  privées  de  M.  Meyer,  secré- 

taire communal  de  Buonas.  [A.  Mûller.1 
HOLZHALB  (autrefois  Holzhalm).  I.  Famille  du 

Conseil  de  Zurich,  autrefois  nom- 
breuse ;  éteinte  dans  les  mâles.  Jus- 

qu'à la  fin  du  XVIIe  s.,  elle  compta 
parmi  les  familles  les  plus  considéra- 

bles de  la  ville.  Sa  période  brillante 
comprend  la  première  moitié  du 
XVIIe  s.  Plusieurs  de  ses  membres 
portèrent  le  titre  de  donzel.  Elle  fut 
très  représentée  dans  la  compagnie 
des  Schildner  zum  Schneggen  et  don- 

na trois  bourgmestres  à  la  ville.  Ar- 

moiries :  à  l'origine  une  marque  de  maison  ;  plus  tard 
coupé  de  gueules  à  un  sauvage  issant  d'or  portant 
une  massue,  et  d'or  à  3  et  2  demi-losanges  de  gueules. 
—  1.  Ulrich,  boucher,  bourgeois  en  1401.  —  2.  Ulrich, 
fils  du  n°  1,  prévôt  du  Widder  1464-1469,  bailli  d'Alt- 
stetten  1464  et  d'Erlenbach  1470,  du  Conseil  1480,  bailli 
de  Mànnedorf  1485,  déposé  lors  du  soulèvement  contre 
Waldmann  1489,  f  1489.  —  3.  Johannes,  fils  du  n"  1, 
prit  part  à  la  guerre  de  Waldshut  1468,  prévôt  du  Wid- 

der 1470-1483,  bailli  de  Wipkingen  1472,  de  Wollishofen 
1474  ;  assista  à  la  bataille  de  Morat  1476,  bannerel  de 
Waldmann  à  Nancy  1477.  —  4.  Leonhard,  fils  du  n°  3, 
du  Conseil  1490-1501,  seigneur  du  Hard  et  bailli  de 
Kiisnacht  1492,  acheta  la  juridiction  de  Bonstetten 
1507,  t  1509  (?).  —  5.  Jakob  fils  du  n°  4,  prévôt  de 
corporation   1511,    vice-bourgmeslre    1515,  f    1524.  — 
6.  Hans,  fils  du  n°  4,  du  Conseil  par  libre  élection  1529- 
1531,  prévôt  de  corporation  1531-1552,  bailli  d'Eglisau 
1553,  t  avant  d'entrer  en  fonctions.  11  vendit  en  1527  le 
bailliage  de  Bonstetten  à  Zurich.  —  7.  ll.\\s,  fils  du 

n°  5,  dit  Junghans,  bailli  d'Andelfingen  1543,  coseigneur 
de  Trullikon,  f  1548.  —  8.  HEINRICH,  fils  du  n"  5, 
1502-1570,  peintre-verrier,  bailli  d'Andelfingen  1549, du  Conseil  par  libre  élection  et  bailli  de  Meilen  1559, 
bailli  de  Griiiiingen  1565,  possesseur  du  petit  château 
de  Susenberg  sur  le  Zurichberg.  11  fournil  au  Conseil 
60  fenêtres  el  vitraux  armoriés.  —9.  LEONHARD,  fils 
du  n°  5,  1503-1553,  des 
Dix-huil  des  constables 
el  bailli  de  Knonau  1532, 

du  Conseil  par  libre  élec- 
tion 1542,  bailli  de  Thur- 

govie  1546.-—  10.  Hans, 
lils  du  n"  6,  prévôt  de  cor- 

poration 1575,  bailli  d'E- 
glisau 1584,  1 1587.  —  11. 

KASPAR,  don/cl,   lils  du  n" 7.  1531-1578,  des  Dix-huit 
des  constables  1557.  éco- 

nome à  Kiisnacbl  1 562,  du 
Conseil  par  libre  éled  ion 
1573.   bailli    du     Freiaml 
1.577.  —  12.  HEINRICH, 
lils  du  n"  7,  1541-1585, 
bailli  d'Andelfingen  1573, 
du  Conseil  1581,  secré- 

taire   du    grenier    à    sel 
1582.  —  13.  HANS-HEIN- 
RICH,  lils  du  n"  8,  bailli 
de  Grùningen  1579,  pré- 
\  lit  de   corporal  ion    1 587, 
intendant     des     bâtiments 

1590  à  sa    morl     1595.  I  'i     HÂNS-JAKOB,    Bis  du  n°  8, 

I   hard  Holzhalb    L5) 

D'après    une  gra\  '"'''    ''"    ma- nière noire  de  Seb,   Walch. 

(Bibl    N.-ii    Bsr   
1588,   bailli  de    Kibourg  de 
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1545-1617,  avoyer  1594,  du  Conseil  par  libre  élection 
1590  et  1615,  bailli  de  Sargans  1602,  de  Kibourg  1600, 
acheta  en  1577  le  château  de  Goldenberg. —  15.  Leon- 
lutrd,  flls  du  il0  8,  1553-14  mars  1617,  prévôt  et  capi- 
taine  à  Strasbourg  1592,  vice-bourgmestre  et  maître 
supérieur  1593,  bailli  de  Kibourg  1595,  capitaine  à 
Genève  1003  et  envoyé  aux  Grisons  1003  et  1007, 
du  Conseil  par  libre  élection  1604,  bourgmestre  8 
avril  1009  et  banneret  en  chef  de  la  ville.  Il  as- 

sista à  bien  des  Diètes  ;  premier  député  à  la  pres- 
tation d'alliance  avec  le  margrave  de  Baden-Dur- 

lach  1012,  député  au  duc  de  Savoie  1014.  —  16. 
Hans-Heinrich,  iils  du  n°  13,  1564  - 1637,  prévôt 
de  corporation  1595,  vice-bourgmestre,  maître  su- 

périeur et  banneret  1602,  bailli  du  Freiamt  1004, 
Obmann  des  couvents  réunis  1608,  bourgmestre  14 
avril  1617.  Il  assista  à  de  nombreuses  Diètes  et  confé- 

rences ;  fut  envoyé  à  Milan,  aux  III  Ligues,  au  margrave 
de  Baden-Durlach,  à  Lindau,  etc.  —  17.  Hans-Ludwig, 
fils  du  n°  12,  1565-1630,  capitaine  à  Strasbourg  1592, 
Amtmann  à  Cappel  1598  ;  du  Conseil  1608,  colonel  1609, 
bailli  du  Rheintal  1018,  bailli  de  Regensdorf  1623.  — 
18.  Hans,  fds  du  n°  12,  1572-1637,  pasteur  de  Volkets- 
wil  1598,  précepteur  au  Carolinum  1601,  pasteur  à 
Witikon  1003,  Albisrieden  1605,  Zollikon  1607,  diacre 

de  l'église  des  Prédicants  1614,  professeur  du  catéchisme 
1616,  pasteur  aux  Prédicants  1620.  —  19.  Diethelm, 
fils  du  n°  12,  1574-1641,  orfèvre,  amtmann  à  Embrach 
1615,  avoyer  1626,  du  Conseil  1631,  bailli  de  Biilach 
1633,  auditeur  des  comptes  1634  ;  exécuta  le  lion  de 
Saint-Marc  argenté  et  doré  (actuellement  au  Musée 
national),  don  de  l'ambassadeur  vénitien  Padovino  en 
1608  au  Conseil  et  à  la  bourgeoisie  de  Zurich.  — ■  20. 
Konrad,  flls  du  n°  15,  1574-1623,  bailli  de  Griiningen 
1613. —  21.  Hans-Ulrich,  flls  du  n»  12,  1575-1627, 
capitaine  en  France  1610,  bailli  de  Hegi  1618.  — -  22. 
Leonhard,  fils  du  n°  12,  1578-1619,  pharmacien,  du 
Conseil  par  libre  élection  1614,  député  dans  les  bail- 

liages tessinois  1619,  t  durant  le  voyage  de  retour.  — 
23.  Marx,  flls  du  n°  12,  1580-1641,  pharmacien,  Amt- 

mann du  Fraumûnster  1627.  —  24.  Hans-Bernhard, 
1587-1629,  peintre-verrier,  capitaine  à  Mulhouse  1622, 
Amtmann  à  Stein  1624.  —  25.  Hans-Heinrich,  fils  du 
n°  16,  1589-1647,  haut-bailli  de  Laufen  1622,  bailli  de 
Wàdenswil  1627.  —  26.  Hans-Heinrich,  donzel,  fils  du 
n°  15,  1591-1662,  du  Conseil  1640,  bailli  d'Erlenbach 
1641,  trésorier  et  envoyé  à  Innsbruck  1656.  —  27. 
Leonhard,  flls  du  n°  16,  1597-1620,  bailli  de  Sax  1620, 
f  au  château  de  Forsteck.  —  28.  Hans-Kaspar,  orfèvre 
maître  de  la  monnaie  1039,  Amtmann  à  Stein  1643.  — 
29.  Heinrich,  flls  du  n°  19,  1604-1047,  orfèvre,  prévôt 
de  corporation  1044,  colonel  au  service  de  Venise,  f  en 
duel  à  Bergame.  —  30.  Hans-Heinrich,  1010-1075, 
bailli  de  Weinfelden  1641,  prévôt  de  corporation  1648, 
vice-bourgmestre  et  maître  supérieur  1664,  banneret 
1674.  —  31.  David,  1613-1668,  du  Conseil  par  libre 
élection  1659.  Député  dans  les  bailliages  tessinois  1001, 

bailli  d'Erlenbach  1002.  —  32.  Hans-Jakob,  fils  du 
n°  25,  1013-1005,  bailli  de  Knonau  1046,  acquit  la  sei- 

gneurie et  juridiction  de  Wildern  près  d'Affeltrangen 
(Thurgovie)  en  1051.  —  33.  Leonhard,  donzel,  flls  du 
n°  20,  1015-1084,  auditeur  des  comptes  1050,  avoyer 
1659,  du  Conseil  et  bailli  d'Erlenbach  1662,  secrétaire 
du  grenier  à  sel  1670-1079.  —  34.  Hans-Heinrich, 
1018-1656,  sous-secrétaire  1651,  prévôl  de  corporation 

et  envoyé  à  Innsbruck  105.").  trésorier  L656.  —  35.  Hart- 
mann, fils  du  n"  27,  1019-1673,  bailli  d'Eghsau  1009, 

capitaine.  —  36.  Hans-Jakob,  (620-1674,  du  Conseil 
1669,  bailli  de  Kùsnacht  1071,  Obmann  des  couvents 
réunis  1073.  —  37.  DlETEGEN,  fils  du  n°  27,  1625-1677, 
capitaine  en  France  1649,  Amtmann  h  Rùti  et  envoyé  au 
duc  de  Savoie  1002,  enseigne  à  Mulhouse  1009  el  1676, 
colonel-commandant  de  Mulhouse  1074,  colonel  du 
quartier  de  Wàdenswil  1658.  —  38.  Heinri»  h,  iils  du 
n"  30,  1033-1072,  bailli  de  Wàdenswil  I0(i9.  —  39.  FE- 

LIX, iils  du  n"  28,  1643-1700,  orfèvre,  Amtmann  à  Tôss 
1689-1695.  -  40.  Beat,  Iils  du  n»  30,  1638-1709,  étudia 
la  jurisprudence  à  l'adoue,  voyagea  et  devint  profes- 

seur à  Orange  1001-1004  ;  député  auprès  de  l'empereur 
Léopold  1er  1677,  sous-secrétaire  1079,  bailli  de  Kibourg 

1681,  prévôt  de  corporation  1090,  bailli  de  Hôngg  1093. 
économe  du  bailliage  à  Baden  1098,  érudil  et  poète.  — 
41.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  33,  1639-1697,  du  Con- 

seil 1084,  intendant  des  bâtiments  1087  et  1093.  chargé 
de  la  haute  direction  de  la  construction  du  nom  el 
de  ville.  —  42.  David,  23  septembre  1052-17  novembre 
1719,  fils  du  n°  31,  secrétaire  de  ville  1092,  bailli  de 
Kibourg  1099,  prévôt  de  corporation  1700,  vice-bourg- 

mestre 1708,  bourgmestre  1710.  —  43.  HANS-JAKOB, 
fils  du  n°  30,  1003-1743,  secrétaire  de  ville  1700,  du 
Conseil  par  libre  élection  1713  et  1735;  bailli  du  Freiamt 
1710,  bailli  de  Kibourg  1723,  administrateur  du  cha- 

pitre 1730  et  directeur  des  affaires  scolaires  1737.  — 
44.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  40,  1660-1724.  bailli  de 
Regensberg  1704.  —  45.  Beat,  fils  du  n"  40,  1075-1720, 
sous-secrétaire  1711,  secrétaire  de  la  ville  1713.  poèti 
—  40.  David,  1077-1731,  professeur  1705,  administra- 

teur du  chapitre  1728,  chanoine.  —  47.  Hans-Jakob, 
1687-1751,  chirurgien,  prévôt  de  corporation  et  bailli  de 
Wettswil  1738,  de  Stàfa  1741.  Sihlherr  1742  et  1748.  — 
48.  Leonhard,  fils  du  n°  40.  17_08-1  /  50,  professeur  1735. 
—  49.  Hans-Jakob,  1720-1807,  pharmacien,  auteur  du 
Supplément  zu  dent...  Lexicon  von  H.  J.  Leu  (6  parties, 
1786-1795).  —  50.  Hans-Rudolf,  1723-21  septembre 
1806,  graveur,  bailli  de  Knonau  1785  et  1791-1798  ; 
excellent  portraitiste  et  dessinateur  pour  œuvres  litté- 

raires ;  fit  quatre  grandes  vues  perspectives  de  la  ville 
de  Zurich  vers  1778,  de  nombreuses  estampes  dans  les 

Nbl.  ;  auteur  d'un  Zeichnungsbùchli  fùrjunge  Anfànger. 
—  51.  Johannes,  1758-1816,  officier  au  service  étran- 

ger, lieutenant-colonel  au  régiment  zuricois  de  secours 
pour  Genève,   chevalier  de  l'ordre   du   Mérite  militaire. 
—  52.  Hans-Rudolf,  1770-1840,  orfèvre,  capitaine, 
membre  du  Grand  Conseil  de  la  ville,  consedler  mu- 

nicipal et  préposé  aux  ventes  par  enchères  publiques 
1824.  —  53.  Hans-Jakob,  1803-1856,  secrétaire  de 
police  de  la  ville,  auteur  d'un  Verzeichnis  der  Ansàssen 
in  der  Stadt  Zurich  1830-1855  ;  Verz.  der  Stadtbiirger 
1830-1855  ;  Verz.  der  in  der  Stadi  Zurich,  .wohnenden 

Cantonal-Beamten  1834;  ]'crz.  sâtntl.  Slrassen...  1838  ; 
Verz.  sàmtl.  Haushaltungen  1840. —  54.  Albert-Lud- 
WIG,  1816-1871,  vice-consul  du  Hanovre  et  de  Hol- 

lande à  Tripoli  1838-1840,  consul  suisse  à  Alger  1844- 
1849.  —  55.  Adolf-Ridolf,  1835-5  août  1885,  ar- 

tiste-peintre, fit  de  grands  voyages  d'étude  ;  établi  à Zurich  dès  1802,  professeur  de  peinture  de  paysages 

à  l'École  polytechnique  fédérale  1873.  Il  peignit  Die 
Landschaft  von  Œningen  bei  Stein  a.  Rh.  zur  Tertiàr- 

zeit  (collections  géologiques  de  l'École  polytechnique 
fédérale).  —  Voir  LL.  ■ —  LLH.  —  Keller-Esrher  : 
Prompluarium.  —  AGS  IV.  —  \V.  Tobler  :  Schildner 
zhiii  Schneggen.  —  C.-C.  Keller  :  Ziircher  Apotlteken  und 
Apolheker,  1893.  —  SKL.  —  Dândliker  :  Gesch.  v.  Zu- 

rich II,  p.  418.  —  v.  Mulinen  :  Prodr.  ■ —  Katalog  Sladi- 
bibl.  Zur.  1804  et  1890.  [H.  Br.] 

II.  Famille  éteinte  de  l'ancien  Zurich.  —  Andréas. 
prévôt  de  corporation  1336.  —  Konrad,  du  Conseil 
1370  et  capitaine  dans  la  grande  ville  1372.  —  Johan- 

nes, du  Conseil  1383  et  juge  de  cour.  —  Johannes. 
prévôt  de  corporation  1435.  —  LL.  [H.  lîr.l 
HOLZHAUSEN,  von,  dit  KELLER  von  BÙTZ- 

WIL.  Famille  noble  du  Bas-Toggenbourg,  durant  quel- 
que temps  bourgeoise  de  Wil,  citée  de  1358  à  la  seconde 

moitié  du  XVe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  têtes  de 
cygnes  passées  en  saut  oir.  Lorsqu'on  1340  Buts  wil,  dépen- 

dant de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  eut  passé  aux  comtes  de 
Toggenbourg,  les  Eiolzhausen  reçurent  en  fief  de  ceux-ci 
le  cellier  de  l'endroit  et  le  tinrent  durant  plus  d< ans.  Ils  doivent  avoir  habité  le  gemurei  Hus  de  Bdtzwil, 
dit  Eichelstock.  Ils  possédaient  des  fiefs  provenant  des 
comtes  de  Toggenbourg  et  de  leurs  héritiers  les  barons 
de  Rarogne,  ainsi  que  .le  l'abbé  de  Saint-Gall,  et  ap- 

partenaient, avec  les  (iiel  de  Glattburg,  aux  plus  riches 
ministériaux  de  leur  temps  et  de  leur  région.  —  w  i  n- 
\i  p..  cellérier  à  Bûtzwil  1358.  -  Son  iils  Werner 
ni    lief  le   cellier   des   comtes   de   Toggenbourg  en    1382. 

Selon  les  actes  île  l'année  suivante,  les  frères  Werner  el 
Albrecht,  bourgeois  de  Wil,  étaient  vendeurs  et  acqué- 

reurs de  grands  biens  ;  ils  eurent  nu  grave  démêlé  avec 
leur  suzerain,  le  dernier  et    puissanl   comte  de  Toggen- 
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bourg.  Se  basant  sur  un  arbitrage,  ils  se  rachetèrent  en 
1414  des  prétentions  du  comte  moyennant  2500  fl., 
et  s'unirent  avec  lui  en  1426  au  sujet  des  dîmes  de  blé 
sur  Bûtzwil,  Grâmigen  et  Hofen.  Cette  même  année, 

Albrecht  reçut  nombre  de  fiefs  de  l'abbé  de  Saint-Gall, 
avec  le  château  de  Mammertshofen,  le  tout  pour  1 100  11. 
mais  ses  fils  Georg,  Albrecht,  Hans  et  Werner, 
vendirent  dès  1431  ces  possessions  au  même  prix.  Le 
bailliage  et  la  juridiction  de  Krinau  appartinrent  quel- 

que temps  aux  Holzhausen  qui  les  revendirent  aux  Miles 
de  Lichtensteig,  ainsi  que  les  bailliages  de  Rossriiti  et 
Bromshofen.  —  UStG.  —  Wegelin  :  Gesch.  des  Toggen- 
burg  I,  p.  128  et  318  ;  II,  p.  304.  —  Seiler  :  Chronik  von 
Wil,  p.  245.  —  Gmùr  :  Rechtsquellen  I  et  II.  —  Vadian  : 
Chronik  U.  —  OBGll.  [Bt.] 
HOLZIKEN  (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  dans  la  paroisse  de  Schôftland.  Armoiries  :  une 

fasce  ondée  d'argent  brochant  sur  une  forêt  de  sinople 
(vitrail  armorié  de  1683  dans  l'église  de  Schôftland).  Le 
village  dépendait  sous  les  Habsbourg  du  bailliage  de 
Lenzbourg,  et  passa  à  Berne  en  1415.  —  Voir  Merz  : 
Gemeindewappen.  [L.  S.] 
HOLZMANN.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 

Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  du  bailliage  de 

Rotenburg  dès  le  XVIe  s.  — Joachim,  sautier  de  Roten- 
burg  1546-1566.  —  Joachim,  banneret  de  Rotenburg 
1573-1610.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Côthen  (Allema- 
gne), bourgeoise  de  Zumikon  en  1857,  de  Hottingen 

en  1883  et  de  Zurich  en  1893.  —  1.  Klara  H.-Forrer, 
voir  sous  Forrer.  —  2.  Adolf,  fils  du  n°  1,  *  1890, 
paysagiste  et  portraitiste.  —  G.  Reinhart  et,  P.  Fink  : 
Selbstbildnisse,  p.  92.  ■ —  Renseignements  de  Ad.  IIolz- 
mann-Forrer.  [H.  Br.] 
HOLZMULLER,  Heinrich,  graveur  sur  bois,  de 

Soleure,  bourgeois  de  Nidau  1541,  établi  en  1545  à 
Berne  dont  il  devint  bourgeois  ;  se  rendit  en  1548  à 

Bâle  où  il  publia  en  1553  des  modèles  d'écriture.  La 
liste  de  ses  œuvres  et  la  bibliographie  est  donnée  par 

SKL.  —  Fluri  dans  ASA  1911,  "ne.  [R.  K.] HOLZMULLER.  Famille  de  Hesse,  naturalisée  à 
Bâle  en  1619  avec  le  tailleur  Johannes.  —  Andréas, 
peintre,  de  la  corporation  zum  Himrnel  1698,  exécuta  des 

paysages  décoratifs  genre  Claude  Lorrain.  Il  est  l'auteur 
de  la  belle  feuille  d'entêté  de  l'armoriai  du  Directoire 
commercial  de  Bâle,  f  1728.  —  Voir  Lutz  :  Biirgerbuch. 
—  SKL.  [C.  Ro.] 
HOMBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  Untcr  Toggenburg). 

Ancienne  juridiction  qui  comprenait  la  région  entre 
Flawil  et  Uzwil  et  se  composait  de  hameaux  et  de  fer- 

mes. En  981  Hoenberg  ;  1255  Honberg.  Elle  était  une  ju- 
ridiction libre  qui  s'étendait  sur  les  territoires  actuels 

des  communes  d'Oberuzwil,  Henau  et  Flawil.  Les  gens 
et  les  terres  étaient  également  libres.  Homberg  appar- 

tenait probablement  à  l'origine,  à  la  juridiction  libre 
d'Oberuzwil,  jusqu'au  moment  où  les  comtes  de  Toggen- 
bourg  l'en  détachèrent  et  la  remirent  en  fief  comme 
avouerie  inférieure.  Les  tenanciers  du  XVe  s.  furent 
surtout  les  Roggwil,  les  Giel  von  Glattburg  et  les 

seigneurs  d'Eppenberg.  Les  terres  doivent  en  grande 
partie  avoir  appartenu  au  couvent  de  Saint-Gall. 

L'abbé,  en  acquérant  le  Toggenbourg  en  1468,  devint 
aussi  possesseur  des  droits  d'avouerie  sur  Homberg,  qui 
dépendit  plus  tard  du  bailliage  de  Schwarzenbach.  En 

1572,  Homberg  obtint  de  l'abbé  un  rôle  coutumier.  — 
Gmiir  :  Rechtsquellen  II,  p.  123-131.  |Bt.l 
HOMBERG,  Franz,  graveur  e1  médailleur  à  Berne, 

*  12  avril  1851  à  Magdebourg,  naturalisé  en  ISS7  ;'i Bremgarten  (Berne).  Établi  f I «s  1S77  à  Berne,  auteur 
de  nombreuses  médailles,  t  H  janvier  1922.  —  SKL.  — 
DSC.  [it.w.] 
HOMBERG  (NEU-)  (<;.  Bâle-Campagne,  Com.  Lâu- 

felflngen),  h  m  ne  de  château.  Voir  Homburg. 
HOMBERG  ou  HOMBURG  (COMTES  DE). 

Anciens    rotules  du    Sisgau    et    du    Frickgau,    avoués    de 

l'évêché  de  Bâle,  cités  dès  la  lin  du  XI»  s,  \u  début, 
ils  sont  désignés  d'après  leurs  deux  châteaux  sis  en 
amont  de  Wittnau  eu  Fricktal,  tantôl  Homberg  tantôl 
Tierstein.  Les  deux  maisons  se  séparèrent  vers  le  milieu 

du  XIIe  s.:  du  comte  Wernher  descendent  les  Hom- 
berg, éteints  dans  la  lignée  mâle  en  1223  ;  leurs  droits 

comtaux  dans  le  Frickgau  passèrent  aux  comtes  de 
Habsbourg-Laufenbourg,  tandis  que  leurs  biens  propres 
et  les  droits  comtaux  en  Sisgau  allèrent  par  mariage 

de  l'héritière  au  comte  Herman  de  Froburg.  Celui- 
ci,  fondateur  de  la  nouvelle  maison  de  Homberg  (ou 
Homburg),  éleva  un  nouveau  château  de  ce  nom  en 

amont  de  Lâufelfingen.  L'ancien  devint  autrichien 
en  1351,  à  l'extinction  des  nouveaux  Homberg;  il  fut 
détruit,  en  1356  par  le  tremblement  de  terre  et  dispa- 

raît de  l'histoire  en  1534.  La  ruine,  dont  rien  ne  restait  de- 
bout, a  été  fouillée  en  1882-1884.  Les  biens  des  nouveaux 

Homberg  comprenaient  l'héritage  de  la  branche  an- 
cienne dans  le  Fricktal,  le  château  de  Neu-Homberg, 

la  ville  de  Liestal  et  les  Wartenberge  avec  Muttenz. 
Le  comte  Ludwig,  |  1289,  épousa 
l'héritière  des  comtes  de  Rapperswil 
et  habitait  son  château  au  bord  du  lac 
de  Zurich.  Leur  fils,  Wernher,  fut 

minnesànger.  Des  partages  et  l'extinc- tion des  différentes  branches  de  la 
famille  défirent  le  domaine  des  Hom- 

berg entre  1303  et  1320.  Armoiries  : 

d'or  à  deux  aigles  de  sable  l'une  au- 
dessus  de  l'autre.  —  Voir  W.  Merz  : 
Burganlagen  des  Aargaus.  —  Le 

même  :  Burgen  des  Sisgaus.  —   MGS.  [C.  Ro.] 
HOMBERGER     (autrefois     Hohinberg,     Hohen- 

BERG,     VON      HONBURG      de    1331-1394,      HONBURGER, 
dès  1509  Homberger).  Ce  nom  vient  de  la  ferme 
de  Homberg  à  Bubikon.  Armoiries  :  de  gueules  à 
l'ancre  d'argent  accompagnée  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  L'ancêtre,  Chuonrat  von 
Honburg,  est  cité  pour  la  première  fois  en  1331 
dans  un  rentier  d'Einsiedeln  sous  le  nom  d'ieikon. 
Trois  Homberger  du  bailliage  de  Grùningen  com- 

battirent à  Marignan  (1515).  —  1.  Hans-Heinrich, 
1733-1799,  à  Riedikon  (Uster),  juge,  avocat,  capi- 

taine. —  2.  Hans-Heinrich,  1754-1819,  fils  du  n°  1, 
s'établit  en  1781  à  Wermatswil  (Uster),  lieutenant,  juge, 
avocat  du  comté,  préfet  1798-1803,  juge  cantonal,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1803,  du  Petit  Conseil  de  Zurich 

1807,  membre  de  la  commission  pour  l'élaboration  d'une 
nouvelle  constitution.  —  3.  Hans-Jakob,  1779-1848, 
fils  du  n°  2,  député  au  Grand  Conseil,  président  du  tri- 

bunal de  district,  capitaine  (Freihauptmann).  —  4. 
Heinrich,  1806-1851,  fils  du  n°  3,  avocat,  conseiller 
national  dès  1848,  lieutenant-colonel,  commandant  de 

quartier  (Uster)  ;  combattit  en  faveur  de  l'élévation matérielle  et  morale  du  prolétariat  et,  avec  son  ami 

Ludwig  Snell,  pour  la  réforme  de  l'enseignement.  —  5. 
JOHANN-JAKOB,  1817-1891,  président  du  tribunal  de 
district,  député  au  Grand  Conseil,  poète.  —  Voir  Strick- 
ler  :  Chronik  der  Familie  H.  [G.  Str.] 
HOMBRECHTIKON  (C.  Zurich,  D.  Meilen. 

V.  UGS).  Com.  et  paroisse.  Armoi- 
ries :  d'argent  à  la  gerbe  d'or.  Co- lonisation alémannique  ;  en  1196 

Humbrechtikon  ;  en  1279  Ilumbrech- 
linkini  ;  à  l'origine  Humbrechtinghofen 
=  fermes  des  fils  de  llunbrecht.  Pa- 
lafittes  dans  le  Schirmensee  près  du 

Rosenberg.  Murs  d'une  tour  romaine, 
tuiles  de  même  origine.  Au  XIIe  s. 
y  vivait  une  famille  de  ministériaux, 

écuyers  tranchants  d'Einsiedeln,  citée dès  1240,  qui  paraît  à  Zurich  de  1330  à  1363  sous 
le  nom  de  Truchsess,  chevalier  nyanl  siège  au  Con- 

seil. Konrad  fit  divers  dons  au  couvent  d'Einsiedeln 
au  Xllf'  s.  L'emplacement  du  château  est.  inconnu. 
A  partir  de  1269,  le  village  appartint,  à  la  seigneurie 
de  Grùningen  avec  Laquelle  il  passa  en  1374  au  che- 

valier Heinrich  Gessler,  Chambellan  autrichien  ;  en 

1408  les  frères  Hermann  et  WUhelm  Gessler  l'hypo- 
théquèrent à  la  ville  de  Zurich.  Au  spirituel,  llom- 

brechtikon  se  rattacha  à  l'origine  à  l'île  d'ITetian. 
propriété  de  l'abbaye  d'Einsiedeln  ;  il  en  fut  détaché 
au  XIV'  s.,  posséda  dès  I3(i8  une  chapelle  dédiée  à 
saint    Nicolas   et,    dès   1369,    son    propre    cure,    dont    la 
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nomination  devait  être  confirmée  par  l'abbé.  Après  la 
Réforme,  la  collation  passa  au  Conseil  do  Zurich. 

Laufenried,  Erniswil,  Scblatt,  'l'ai  et  Riiti  dépendirent 
au  spirituel  de  Diirnten  jusqu'en  1490.  Un  premier obituaire  existait  déjà  en  1309,  mais  il  est  perdu. 

Restaurations  de  l'église  :  1500,  1664,  1756-1759.  Re- 
gistres de  baptême  depuis  1500.  A  Lùtzelsee  se  trouve 

la  maison  familiale  des  Hûrlimann  de  Zurich.  Entre 

Feldbach  et  Schirmensee  exista  en  1799  un  camp  au- 
trichien. Jusqu'en  1798,  la  plus  grande  partie  de  Hom- brechtikon  dépendit  du  bailliage  de  Grùningen,  le 

reste,  du  bailliage  de  Stâfa  ;  sous  la  République  helvéti- 
que, toute  la  commune  fît  partie  du  district  de  Meilen, 

sous  l'Acte  de  médiation  de  celui  de  Ilorgen  et  de 
1814  à  1830  de  nouveau  de  celui  de  Meilen  Population  : 
1634,  017  hab.  ;  1798  et  1824,  2200  ;  1900,  2292.  — 
Mem.  Tig.  —  K.-L.  Schuster  :  Beitràge  zur  Gesch. 
der  Pfarrgem.  H.  —  G.  Strickler  :  Herrschaft  Grùnin- 

gen. —  F.  Hegi  :  Die  Jahrzeitbiicher,  dans  Feslgabe 
f.  Paul  Schweizer.  [G.  Str.] 

HOMBRECHTIKOIM,  von.  Famille  d'écuyers 
tranchants  (Truchsess)  du  couvent  d'Einsiedeln.  D'après 
Albert  de  Bonstetten,  ils  étaient  sous-écuyers  tran- 

chants des  barons  de  Wâdenswil.  Une  famille  patri- 
cienne de  chevaliers  est  aussi  connue  à  Zurich  sous  la 

simple  désignation  de  Truchsess  ou  Truchsess  von  Rap- 
perswil.  Armoiries  :  d'argent  à  la  tête  de  lion  de  sable, 
lampassée  de  gueules  ;  d'après  Tschudi  d'azur,  au  lion 
d'or  ou  d'or  au  lion  de  sable. —  1.  Konrad,  1252-1310, 
nommé  d'abord  simplement  von  Hombrechtikon,  appa- raît comme  bourgeois  de  Rapperswil  ;  dès  1275  il  porte 
le  nom  de  Truchsess  von  Hombrechtikon,  et  dès  1281 
Truchsess  von  Einsiedeln.  Arbitre  en  1290,  du  Conseil 
de  Rapperswil  dès  1303  au  moins  et  écuyer  tranchant  de 
Rapperswil.  —  2.  Rudolf,  cité  de  1318  à  1330,  cheva- 

lier, du  Conseil  de  carême  à  Zurich  ;  appelé  simplement 
Truchsess  ou  Truchsess  von  Rapperswil,  bailli  de  la 
ville  de  Rapperswil  1335.  —  La  famille  Truchsess  est 
attestée  jusqu'en  1366  à  Zurich.  —  Voir  UZ.  —  ZStB. 
-  MAGZ  23,  cahier  6.  —  0.  Ringholz  :  Einsiedeln.  - 
Mon.  Germ.  Necrol.  I.  [F.  H.] 
HOMBURG  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  dans  l'ancienne  seigneurie  de  Klingenberg. 
On  a  trouvé  près  d'Unterhôrstetten  un  monoxyle 
d'une  époque  indéterminée.  En  889  Hohenperc.  Un  châ- 

teau existait  encore  en  1449  sur  l'emplacement  de 
l'église  actuelle  ;  il  remontait  au  moins  au  Xe  s.  et 
on  en  vit  les  restes  jusqu'au  XVIIIe  s.  Il  appartint 
peut-être  à  l'origine  aux  Homburg  du  Hegau  ou  bien 
fut,  avant  la  construction  du  château  de  Klingenberg, 
un  flef  en  possession  des  ministériaux  de  ce  nom.  Le 

village  est  cité  dans  le  milieu  du  XIIIe  s.  L'église  de 
SS.  Pierre  et  Paul  doit  avoir  remplacé  au  XL'  s.  une 
chapelle  du  château.  Les  Klingenberg  en  avaient  le 
patronage  et  la  collation  ;  plusieurs  membres  de  la 
famille  furent  curés  de  Homburg.  Quand  Friedrich 
von  Heidenheim  devint  seigneur  en  1449,  le  rôle  coutu- 
mier  fut  renouvelé  et  les  revenus  paroissiaux  modiliés. 
Sa  veuve  Magdalena  Payer  dota  si  richement  la  vieille 
chapelle  de  Saint-Nicolas  en  1466  (actuellement  ternie 

de  Kappel,  avec  nouvelle  chapelle  de  1810),  qu'elle put  être  desservie  par  un  prêtre.  La  Réforme  commença 
en  1521  par  la  destruction  dos  images,  mais  la  majorité 

des  habitants,  et  le  curé,  ne  l'adoptèrent  qu'en  1529. Durant  les  troubles  confessionnels,  les  Heidenheim 

firent  de  telle  sorte  qu'en  1557  seul  le  culte  catholique 
était  célébré  dans  l'église  de  Homburg.  Homburg  l'ut dévasté  par  la  peste  en  1611.  Le  curé  Keller  institua 
en  1647  le  fonds  qui  porte  son  nom  et  grâce  auquel  de 
nombreux  ecclésiastiques  catholiques  et  laïques  pu- 

rent étudier,  L'église  passa  en  1651  au  couvenl  de 
Mûri,  qui  fournil  dès  lors  le  curé  et  le  chapelain. 

La  première  guerre  de  Villmergen  l'ut  une  dure  charge 
pour  la  commune;  le  curé  dut  s'enfuir  et  mettre  en 
sûreté  les  trésors  de  l'église.  Le  nouveau  bâtiment de  culte  fut  inauguré  le  10  octobre  1754,  il  brûla  en 

partie  le  20  juillet  1784.  Création  d'une  école  indépen- 
dante 1784.  La  suppression  des  couvents  d'Argovie  en 

1841  provoqua  l'affaire  de  la  collation  de  Homburg 
Registres  de  mariages  et  de  baptêmes  dès  1652,  de  décès 

dès  1653.  —  Voir  Wigert  :  Homburg  und  tin-  ehemaligen 
chaften  ton  Klingenberg,  dans  TB  XL III.  XI. IV. 

—  l'a/,.  Th.  -  TU.  —  Kuhn  :  Thurgovia  tact  l 
p.  180.-  -  Nûscheler  :  Gotteshauser. —  Keller  el  Reinerth; 
Urgesch.  Anniversarienbuch  des  15.  Jahrh.  und  Aeta 
Parochiœ  in  Homburg  (mus.  de  P.  Josef  Eiuber  1799, 
arch.  paroissiales).  [Hebdi.] 
HOMBURG,  von  (à  l'origine  HOHENBI  RG).  An- 

cienne famille  noble  du  Hegau.  Armoiries  :  d'or  à  une 
rainure  de  cerf  de  sable.  Le  château  familial  est  situé 
en  amont  de  Staringen,  entre  Radolfszell  et  Stockach. 
Il  fut  détruit  par  les  Confédérés  en  1499  durant  la  guerre 
de  Souabe,  puis  en  1032  durant  la  guerre  de  Trente  ans 
par  la  garnison  du  Hohentwiel.  —  Eberharth  et 
Adelbero  de  Honeburc  1096.  Du  XIIe  au  X\  I  t., 
la  famille  possède  des  biens  et  des  droits  à  Homburg. 
Staufen,  Radolfszell,  Môggingen,  Wiechs,  Kussenberg, 
etc.  —  1.  RUDOLF,  commandeur  des  chevaliers  teutoni- 
ques  de  la  Mainau,  de  Bohême  et  Moravie  1355,  con- 

seiller secret  de  l'empereur  Charles  IV,  titulaire  de 
l'avouerie  impériale  de  Souabe  jusqu'en  1366.  —  2. 
Georg,  commandeur  de  la  Maman  et  Beuggen  1482- 
1519.  —  3.  Friedrich,  commandeur  de  Strasbourg  et 
Beuggen  1516-1551.  —  Certains  membres  de  la  famille 
étaient  bourgeois  de  Schaffhouse  ;  ils  habitaient  cette 
ville  et  s'allièrent  aux  autres  familles  nobles  schaffhou- 
soises.  Le  dernier  est  WOLF,  f  1506.  —  Voir  les  notes  de 
Bâchtold  sur  la  chronique  de  Riieger  II.  771,  avec  bi- 

bliographie. [H.  Werner.] 
HOMBURG  ou  HOMBERG  (ALT-)  (C.  Argovie. 

D.  Laufenburg,  Com.  Wittnau).  Ruine  de  château. 
Voir  Homberg,  Comtes  de. 
HOMBURG  (CONFLIT  POUR  LA  COLLATION 

DE).  Lors  de  la  suppression  des  couvents  en  1841, 

le  canton  d'Argovie  déclara  aussi  biens  d'Etat  la  sei- 
gneurie de  Klingenberg  dépendant  de  Mûri  et  s'appro- 

pria le  patronage  de  l'église  de  Homburg,  puis  le  céda 
en  1843  au  canton  de  Thurgovie.  En  vertu  de  sa  consti- 

tution, ce  dernier  céda  le  droit  de  collation  à  la  paroisse. 
L'abbé  déposé  ne  reconnut  pas  ces  mesures  et  fut  sou- 

tenu par  l'évêque.  Lorsqu'en  1844  le  chapelain  Keller. 
de  Homburg,  décéda  et  qu'en  même  temps  le  curé P.  Franz  Sales  Keust  demanda  à  pouvoir  être  relevé 

de  ses  fonctions  à  la  suiie  d'un  accident,  l'abbé  désigna 
le  P.  Reginbold  Reymann,  depuis  quelques  années  vi- 

caire à  Homburg,  comme  curé  et  Keust  comme  cha- 
pelain. La  paroisse  s'assembla  et  réclama  pour  elle  le 

droit  d'élection.  L'affaire  vint  devant  le  Grand  Conseil 

thurgovien,  qui  chargea  le  Petit  Conseil  de  l'instruction. 
Après  d'inutiles  négociations  avec  l'évêque  de  Bâle,  le Petit  Conseil  décida  que  Keust  reprendrait  ses  fonctions 

de  curé  et  serait  au  besoin  assisté  d'un  vicaire,  mais  que 
la  chapellenie  ne  serait  pourvue  que  d'un  remplaçant. 
Le  Conseil  d'église  catholique  s'étant  déclaré  incompé- tent, le  Petit  Conseil  usa  de  la  force,  releva  Reymann 

de  ses  fonctions  et  l'exclut  de  la  paroisse.  Reymann obéit,  mais  adressa  immédiatement,  avec  le  Conseil 

d'église,  une  plainte  au  Grand  Conseil.  Celui-ci  tint  le 
5  mars  1846  une  séance  fort  agitée,  dont  toute  la  Con- 

fédération attendait  l'issue  avec  intérêt.  La  manière 
d'agir  du  Petit  Conseil  fut  approuvée  par  la  majo- 

rité. Durant  18  ans.  les  deux  postes  de  cuit  et  de  chape- 
lain ne  purenl  être  pourvus  (pie  pro\  îsoirement  jusqu'à 

ce  qu'en  1862  l'évêque  cédai.  Le  24  avril  eut  alors  lieu dans  la  paroisse  la  première  nomination  définitive  du 
curé  el  du  chapelain.  —  Noir  Homburger  Kollaturstreit, 
dargestellt  ion  RegierungsraX  Labhart,  1846.  —  Idem, 
dargesteUt  vom  kath.  Kirchenrat,  1846.  —  Kuhn  :  Thurg. 
sacra  1. —  TB  XL1Y.  —  I  lâberlin-Schalt  egger  :  Gesch. 
îles  Kts.  Thurgau  von  1798-1849,  p.  292.  [Hsrdi.] 
HOMBURG  ou  HOMBERG  (NEU-)  (C.  Màle-Cam- 

pagne,  Com.  L&ufelfingen.  V.  DGS).  Hume  de  château. 
En  1243  Hohinberc;  1247  Homberc;  1251  Honberch  ; 
1287  Hohenberc ;  1288  Homberc ;  1296  Homberg;  1305 
Hônberg.  Le  château  fut  bâti  vers  1240  par  le  comte 
Eiermann  de  Froburg  sur  un  alleu  appartenant  à  la 
branche  ancienne  de  sa  famille.  Le  nom  de  Homburg  est 
celui  du  château  . meest  rai  de  la  famille  de  sa  femme, 
héritière    t\\i    dernier    comte    de    Homburg   ou  Homberg. 
branche  aînée,  en  amont  de  L&ufelfingen  (voir  art.  pré- 
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cèdent).  La  construction  du  château  est  une  consé- 
quence de  la  politique  des  Habsbourg  (Hermann  de 

Frobourg  était  le  fils  de  Gertrude  de  Habsbourg)  qui 

s'efforçaient    d'acquérir    toutes    les    voies    d'accès    au 

Le  château  de  Homburg  en  1754.  D'après  une  gravure  sur cuivre  île  D.  Herrliberger. 

Gothard.  Homburg  commandait  le  bas  Hauenstein. 
Au  décès  de  Hermann  de  Frobourg,  le  château  passa 
aux  comtes  de  Homburg.  Alors  commença  entre  Bâle, 

son  évêque  et  l'Autriche,  une  lutte  pour  conquérir  cette seigneurie  et  avec  elle  la  route  du  bas  Hauenstein.  En 

plein  accord  avec  la  ville  de  Bâle,  l'évèque  acquit,  le 17  décembre  1305,  la  ville  de  Liestal  ainsi  que  Homburg 
avec  ses  droits,  juridictions  et  appartenances  pour 

2100  marcs  d'argent.  En  1363  la  seigneurie  de  Homburg 
comprenait  les  villages  de  Lâufelfingen,  Buckten, 
Riimlingen,  Wittinsburg,  Kânerkinden,  Hâfelfingen  et 
Thurnen.  La  haute  et  la  basse  juridiction  étaient  des 

fiefs  conférés  par  l'évèque  ;  les  péages  et  le  droit  de 
conduite  seuls  appartenaient  aux  possesseurs  du  land- 
graviat.  Le  18  octobre  1350,  le  tremblement  de  terre 
endommagea  le  château  ;  il  fut  remis  en  état  et  cédé 

provisoirement  en  hypothèque  au  duc  d'Autriche,  pour revenir,  au  même  tilre,  aux  comtes  de  Tierstein  à 

Farnsburg,  le  12  novembre  1381  à  l'écuyer  Burkhart Mùnch  von  Landskron  et  le  14  mai  1392  à  son  frère 
Konrad.  Le  12  avril  1390,  le  château  passa  au  margrave 

Rudolf  von  Hochberg  et  la  ville  de  Bâle  l'acquit  le 
26  juillet  1400  avec  tous  droits  et  appartenances,  sans 
cependant  devenir  seigneur  exclusif  de  cette  terre,  car 
les  titulaires  du  landgraviat  conservèrent  encore  des 
droits  qui  ne  disparurent  que  le  13  août  1461,  lors  de 

l'achat  de  Farnsburg  et  du  Sisgau  en i  ier  par  la  ville. 
La  possibilité  de  rachal  par  Le  chapitre  cathedra!  fui 
écartée  par  arbitrage  de  1585.  Dès  lors  le  bailli  de  la 

ville  de  Bâle  résida  à  Homburg,  qu'elle  avait  fait  res- 
taurer et  dont  elle  augmenta  plus  tard  les  défenses.  Un 

incendie  causa  en  1472  de  sérieux  dommages.  Des  con- 
flits de  frontière  entre  la  seigneurie  et  Soleure  purenl 

être  apaisés  en  1506  ;  ceux  avec  la  seigneurie  de  Farns- 
burg en  1511.  Dès  1538,  le  château  fui  entièremenl 

transformé  e1  agrandi.  En  1798,  il  fut  vidé  et  les  ar- 
chives transférées  à  Lâufelfingen.  Dans  la  nuit  du  23  au 

24  janvier  1798  les  ilarmnes  détruisirent  le  bâtiment; 
les  (erres  furent  classées  dans  les  biens  nationaux. 
La  ruine  est  actuellement  propriété  privée  e1  préservée 
de  toute  dégradation  ultérieure.  —  Voir  Merz  :  Burgen 
des  Sisgaus  II.  [O.  Gass.] 
HOMBURGER  (von  HOMBURG).  Famille  noble 

éteinte  bourgeoise  de  Rapperswil  aux  XIVe  e1  \\r  s. 
Armoiries  :  i.  une  ramure  de  cerf  portant  une  crosse  : 
2.  barré  et  accompagné  d'un  Y  dans  chaque  champ 
(émaux  inconnus).  1.  Dans,  du  Conseil  1390,  1396, 
bailli  1400,  1411.  —  2.  Dans,  cousin  du  n°  1,  donzel, 
avoyer  1409-1439.  —  Arch,  Rapperswil.       [M.  Scim.] 
HOMMEL,  WOLDl  mah,  chimiste,  *  1878,  boui 

de  Zurich  1893,  Dr  phil.  1901,  professeur  à  l'académie 
de  Klaustal  (Harz),  t  1924.  Auteur  d'ouvrages  de  chi- 

mie. —  NZZ  1924,  n»  631.  [H   Br  ] 
HOMODEI  (OMODEI).  Famille  noble  de  la  Val- 

teline  à  Tirano.  —  Antonio,  capitaine  en  1522  sous 
Robustelli  lors  de  l'invasion  du  Munstertal.  —  Johann- 
Antonio-Galleazio,  dit  Lugano,  prit  une  part  active 
aux  préparatifs  du  massacre  de  la  Valteline.  —  Quadri  : 
Dissert.  —  Sprecher  :  Gesch.  der  Unruhen.  [C.  J.] 
HONAU  (C.  et  D.  Lucerne.  V.  DGS).  Com.  dans 

la  paroisse  de  Root.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  cou- 
peaux  de  sinople  mouvant  d'une  fasce  ondée  d'azur. La  région  constitua  de  tout  temps  une 

basse  juridiction  formée  probablement 
d'hommes  libres  avec  Gisikon.  Les  ha- 

bitants se  placèrent  sous  la  protection 
des  comtes  de  Habsbourg,  qui  avaient 
des  biens  à  Root  et  Dierikon  et  y  cons- 

truisirent une  église.  Lucerne  dut  ac- 
quérir la  haute  justice  du  roi  Sigis- 

mond  en  1415.  Le  bailliage  de  Honau- 
Gisikon  était  un  fief  de  la  maison 

d'Autriche.  Le  premier  bailli  connu  fut 
le  chevalier  Hartmann  von  Baldegg  ;  les  barons  de 
rliinenberg  lui  succédèrent,  puis  les  Hertenstein,  les 
Moos  en  1403,  Lucerne  en  1422.  De  1458  à  1820, 
Honau  dut  livrer  une  certaine  quantité  de  bois  à  la 
paroisse  de  Root.  Le  village  eut  une  chapelle  indépen- 

dante en  1579-1584  ;  reconstruite  en  1046-1647,  elle  fut 
inaugurée  par  le  prévôt  Knab  de  Lucerne.  Après  la 
guerre  des  Paysans,  et  en  récompense  de  leur  fidélité, 
Honau  et  les  villages  voisins  de  Gisikon,  Boot,  Meiers- 
kappel  reçurent  un  nouveau  coutumier  et  la  franchise 
de  péage  au  pont  de  Gisikon  et  à  la  porte  de  YVeggis 
à  Lucerne.  .Maison  d'école  1747  ;  ordonnance  de  la  com- 

munauté 1641.  —  Voir  Arch.  d'État  Lucerne.  — 
Segesser  :  Rechtsgeschichte.  —  Gfr.  Reg.  —  Liitolf  : 
Pfarrqcschiclite  i  on  lioot.  [P.-X.  W  ] 
HONDURAS  (RÉPUBLIQUE  DE).  La  Suisse 

n'y  entretient  aucune  représentation.  La  colonie  suisse 
y  est  du  reste  1res  peu  nombreuse,  et  les  intérêts  économi- 

ques très  minimes.  Le  Honduras  a  par  contre  un  consul 
à  Berne  depuis  1899  (consulat  général  honoraire),  à  Zu- 

rich depuis  1923  (consulat  honoraire),  à  Genève  depuis 
1914  (vice-consulat  honoraire).  Il  exista  aussi  un  con- 

sulat à  Bâle  de  1896  à  1908.  En  1872  E.  Viado  fut 
accrédité  auprès  du  Conseil  fédéral  comme  envoyé 
extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire.  [Bzr.] 
HONEGG  (C.  Appenzell  Rh.  Int.,  Com.  Oberegg. 

V.  DGS).  Hameau  sur  la  hauteur  au-dessus  d'Alt- 
stàtten,  cité  dès  1303  et  où  les  Appenzellois  battirent 
le  4  novembre  1428  les  troupes  du  comte  Frédéric  VII 
de  Toggenbourg.  —  AU.  —  Dierauer  11.  [A.  M.] 
HONEGGER.  Familles  des  cantons  d'ArgOVie,  Lu- 

cerne. Saint-Gall,  Unterwald  et  Zurich. 

A.Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  de  Bremgarten, 
bourgeoise   en    1452,   qui    est    issue   de   la    vieille   famille 
souabe   von    Hoheneck.   Armoiries  :  d'azur  à  un  buste 

d'homme  (généralement    barbu),  vêtu 
d'or,  cl   se  terminant  en  forme  de  trois 
feuilles    Stylisées  :    au    cep    pampre    de 

sinople  e1  chargé  d'une  grappe  d'or, mouvanl  de  chacune  de  ses  oreilles.  La 
famille  se  ramifia  en  trois  branches. — 

I.  I.  RUDOLF,  fils  d'un  fonctionnaire autrichien  du  même  nom,  saut  ier  1452, 
capitaine  dans  les  guerres  de  Bour- 

gogne, t  à  Moral  en  1470.  --  2.  RU- 
DOLF, Bis  du  n"  1,  du  Grand  Conseil 

1461,  du  Petil  Conseil  1480.  —  3.  Johannes,  avoyer 
I5l<i.  fui  l'un  des  quatre  présidents  de  la  dispute  de 
liaden  en  l.'rin.  'i .  Ulrich,  chanoine  à  Beromiinster, 
curé  et  doyen  de  Bremgarten.  —  5.  Christoph,  avoyei 
1579.     —   6.   JOHANNES,    lils   du    n"   5,    avoyer    1613. 
7.  Margaritha,  abbesse  de  Frauenthal.  —  8.  Baltha- 
sar,  capitaine  au  service  de  la  France,  avoyer  1651 
9.  Melchior,   *    1609,    avoyer  du   Grand   Conseil.  — 
10.  Johannes,  chanoine  et  custode  1613,  prieur  de 

Sainte- Vérène  à  Zurzach  165'  11.  Joh.-Sebastian, 
frère  du  n"  m,  avoyer  du  Grand  Conseil.        12.  Franz- 
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Balthasar,  lieutenant,  conseiller  à  la  cour  impériale 
1733.  Cette  branche  compta  aussi  quelques  officiers  au 
service  étranger.  ; —  II.  13.  Niklaus,  capitaine  au 
service  de  France,  avoyer  1544.  —  14.  JOHANNES,  fils 
du  n°  13,  chancelier  à  Wettingen,  secrétaire  de  ville 
et  avoyer  1588.  —  15.  Ulrich,  chancelier  à  Mûri, 
aminann  de  Mûri  à  Bremgarten  1639,  avoyer  1G42, 
t  1651.  —  16.  Johann-Jakob,  curé  de  Bùnzen  en 
qualité  de  conventuel  de  Mûri,  1640-1648,  sous-prieur 
de  Mûri  1648,  abbé  de  Mûri  sous  le  nom  de  Bonaven- 
tura  de  1654  à  1657.  —  17.  Johann-Jodocus,  avoyer 
1670.  —  18.  Placidus-Nicolaus,  avoyer  1730.  —  III. 
19.  Meinrad,  avoyer   1656,  t  1670.  —  Voir  AGS  IV. 
—  R.  de    Henseler  :  Familienwappen  aus  Bremgarten. 
—  LL.  ■ —  Archives  de  Bremgarten.  [R.  H.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  Honegg  près 
de  Willisau  (dès  la  fin  du  XIVe  s.)  et  de  Lucerne.  — 
Peter,  du  Conseil  de  Willisau  1432.  —  Ruotschmann 
fut  puni  en  1439  à  la  demande  du  tribunal  de  la  Sainte- 
Vehme  de  Westphalie.  —  Ulrich,  |  à  Saint-Jacques 
sur  la  Birse  1444.  —  Jakob,  de  Bremgarten,  1528  et 
Hans,  ancien  avoyer  de  cette  ville,  bourgeois  de  Lucerne 

1530.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  von 
Liebenau  :  Gesch.  von  Willisau.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  Familles  de  la  ville, 
bourgeoises  de  Stâfa  en  1849,  de  Rùti  (Zurich)  en  1867 
et  1875.—  1.  Elise,  *28  novembre  1839  à  Stafa,  t  14  no- 

vembre 1912  à  Rotmonten  près  de  Saint-Gall,  l'une 
des  promotrices  du  mouvement  féministe  suisse,  fon- 

datrice en  1879  de  la  Schweiz.  Frauenzeitung,  qu'elle 
dirigea  jusqu'à  sa  mort.  Première  présidente  de 
la  ligue  des  femmes  suisses  fondée  définitivement  à 
Aarau  en  1885.  —  2.  Rudolf-Jakob,  *  1899,  Dr  phil., 
bibliothécaire  de  la  ville,  auteur  de  Gœthe  und  Hegel 
(Jahrb.  der  Gœthe-Ges.  11).  —  Livre  de  bourgeoisie 
1920.  —  St.  Galler  Nbl.  1913,  p.  46  et  56.  [Bt.] 

D.  Canton  d'Unterwald.  Honegger  (ab  Hon- 
egg). Ancienne  famille  d'Unterwald,  bourgeoise  de 

Buochs-Ennetburgen.  Sa  dénomination  vient  du  do- 
maine de  Honegg  sur  le  Biirgenberg.  —  1.  Burkard, 

de  Hohinegge,  témoin  dans  un  acte  d'Obwald  1257.— 
2.  Wernher  Hohenegge  1275.  Il  n'est  cependant  pas 
certain  que  ces  deux  personnages  soient  de  la  famille. 
—  3.  Heinrich,  Walther  et  Heinrich,  frères,  sujets 
des  barons  Philipp  et  Rudolf  von  Ringgenberg,  furent 

cédés  en  1283  avec  d'autres  serfs  au  couvent  d'Engel- 
berg.  Dès  lors  on  retrouve  toujours  la  famille,  quoi- 

qu'elle n'occupe  pas  une  situation  prépondérante.  — 
4.  Franz  Honegger,  de  Buochs,  Dr  theol.  et  notaire 
apostolique,  vicaire  de  Wolfenschiessen  1679,  curé  de 
Beckenried  1681,  de  Buochs  1684,  sextaire  du  chapitre 
des  IV  Waldstàttcn.  chanoine  de  Bischofszell  1704, 
t  1724  dernier  de  la  famille.  —  Gfr.  Reg.  —  Chapelain 
Odermatt  :  Collectaneen.  [R.  D.] 

E.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  du  district  de 
Ilinwil,  citée  la  première 
fois  à  Dùrnten  en  1389. 
La  famille  est  actuellement 
répandue  surtout  à  Wald, 
Rùti,  Ilinwil  et  Dùrnten. 
Elle  doit  être  originaire 
de  l'ancien  domaine  de 
Honegg  dans  la  commu- 

ne d'Èschenbach  (Saint- 
Gall).  —  [J.  Fhick.]  — 
1.  Kaspar,  de  Rùti,  12 
décembre  1804-7  jan\  ier 
1883,  industriel,  fondateur 
de  la  fabrique  de  machines 
de  Rùti,  des  tissages  el 
filai urcs  de  l liiii.  Siebnen 
en  1834,  Wangen  en  1854, 
Einsiedeln,  Nuolen,  La- 
clien,  Baldenslein  et  Kol  - 
tel  n-  Keinpten  (li;i\  léie) 

Kaspar  Honegger.  en    1846  :     inventeur    el 
D'après  une  lithographie.         constructeur,     en      1841- 

1842,    d'un     nouveau    mé- tier   mécanique    dit    métier    Honegger,    qui    eut    une 
giande    importance     pour    la    filature    du    coton    en 

Suisse.  Un  des  fondateurs  de  la  communauté  protestante 

de  la  Marche,  de  l'église  et  de  l'école  secondaire  de 
Siebnen.  Président  de  commune  de  Rùti  1828-1834, 
député  au  Grand  Conseil  1839.  —  Schweiz.  Portr. 
Gull.  329.  —  W.  Senn  :  Schweiz.  Ehrenhalle  1.  — 
F.  L[ehmannJ:  C.  Honegger.  —  NZZ  1883,  n°»  37-40 
—  2.  JOHANN-JAKOB,  *  13  juillet  1825  à  Dùrnten. 
t  5  novembre  1896  à  Stâfa,  instituteur,  Dr  phil.  1856, 
homme  politique  :  secrétaire  de  la  Constituante  zuricoise 

1869,  professeur  extraordinaire  de  littérature  et  d'his- 
t  une  de  la  civilisation  à  l'université  de  Zurich  1875-1886. 
Auteur  de  deux  recueils  de  poésies  :  Herbstblûten,  1851 
et  1852  ;  puis  de  Literalur  und  Kullur  des  19.  Jahrh., 
1865  ;  Grundsteine  einer  allgem.  Kulturgesch.  der  neuesten 
Zeit,  5  vol.,  1868-1874  ;  Kril.  Gesch.  der  franzbs.  Ki/ltur- 
einflusse,  1875  ;  Russische  Literalur  und  Kullur,  1880  ; 
Kalechismus  der  Kullur  gesch.,  1880  ;  Literalur  und  Kul- 

lur des  19.  Jahrh.,  1880  ;  Allgem.  Kulturgesch..  dont 
2  vol.  seulement  parurent  en  1882  et  1885.  —  BJ  1. 
1897.  —  Hardung  :  Lit .-Kalender :  —  R.  Weber  : 
Schweiz.  Nationallit.  3.  —  SL  41.  —  Katalog  Stadtbibl. 
Zûr.  1864  et  1896.  —  3.  Heinrich,  *  1832,  bourgeois  de 
Hinwil,  Dr  jur.  Zurich  1855,  procureur  du  canton  1856, 
procureur  général  1862,  conseiller  d'État  1867,  membre 
et  président  du  tribunal  cantonal  1868-1876,  membre 
du  tribunal  fédéral  1873-1874,  député  au  Grand  Conseil 
1862-1876,  au  Conseil  national  1862-1869,  avocat  à 
Zurich  depuis  1877.  Il  prit  une  grande  part  à  la  législa- 

tion zuricoise.  Bourgeois  de  Zurich  1881,  t  18  octobre 
1889.  —  Schweiz.  Portr.  Gall.  145.  —  NZZ  1889,  n»  292, 
294  et  295.  —  4.  Oskar,  de  Wald,  *  22  février  1850  à 
Thalwil,  juge  du  district  de  Zurich  1880,  président  du 
tribunal  de  district  1888,  juge  cantonal  1889-1917. 
t  19  mai  1920.  Bourgeois  de  Zurich  1869.  Il  collabora 
aux  travaux  préparatoires  des  codes  civil  et  pénal  suis- 

ses. —  NZZ  1920,  n"  869.  —  5.  Heinrich,  fils  du  n°  3, 
*  1862,  Dr  jur.,  1885  avocat  à  Zurich  1886,  greffier  du 
tribunal  fédéral  à  Lausanne  1893,  juge  fédéral  20  juin 
1901.  —  Annuaire  des  autorités  fédérales  1926.  ■ — 
ZWChr.  1901.  —  DSC.  —  6.  Arthur,  neveu  du  n°  4, 
*  10  mars  1892  au  Havre,  musicien  et  compositeur. 
Auteur,  entre  autres,  de  la  musique  du  Roi  David  et 
de  Judith  de  R.  Morax.  —  Off.  Programm  der  26.  TaffUtig 
des  schweiz.  TonkûnsUerver.  1925  Bern. —  André  Geor- 

ges :  .4.  H.  [H.  Br.] 
HONGRIE.  La  première  prise  de  contact  des  Suisses 

avec  les  Hongrois  a  eu  lieu  lors  de  leur  invasion  au 
Xe  s.  dans  la  région  du  couvent  de  Saint-Gall.  Le  récit 
d'Ekkehard  IV  et  la  paraphrase  qu'en  a  donnée  Scheffel 
dans  son  roman  d'Ekkehard  sont  bien  connus.  Vers  la 
lin  du  moyen  âge,  la  reine  Agnès,  épouse  du  roi  André  III 
de  Hongrie,  t  en  1364  à  Kônigsfelden,  et  sa  belle-fille 
Elisabeth  provoquèrent  quelques  relations  avec  le 
royaume  de  Saint-Étienne.  Veuve  de  bonne  heure, 
Agnès  s'établit,  après  l'assassinat  de  son  père  le  roi 
Albert  L'r  en  13118.  sur  ses  terres  héréditaires  d'Aiy 
Le  couvent  de  Tôss  adopta  dans  ses  armoiries  la  dou- 

ble croix  hongroise.  Le  musée  historique  de  Berne 
détient  un  petit  autel  domestique  et  un  antependium 

d'Agnès,  ainsi  qu'un  étendard  d'église  hongrois.  Le 
bailli  autrichien  d'Argovie.  Albrecht  von  lîuchsheim, 
lit  venir  de  Hongrie  en  loô."..  500  arbalétriers  pour 
ramener  Zurich  rebelle  à  la  soumission  à  l'Autriche. 
Kn  même  temps,  à  peu  près,  ont  lieu  les  premières 

colonisations  suisses  en  Transylvanie.  L'heureuse  is- 
sue des  guerres  de  Bourgogne  poussa  Mathias  Corvin 

à  solliciter  l'appui  des  Confédérés.  Il  conclut  en  1479, 
avec  les  YI11  cantons,  un  traité  d'amitié  qui  assu- 

rait aux  deux  parties  de  grandes  facilités  commerciales. 
On  ne  peut  pas  savoir  au  juste  si  le  roi  Mathias  eut  à  sa 
solde  des  mercenaires  suisses  ;  toutefois  on  rencontre  à 
celte  époque  des  noms  de  familles  suisses  en  Hongrie. 
La  doctrine  de  Calvin  pénétra  de  bonne  heure  dans  le 

pays,  et  les  réformateurs  de  Genève  n'y  avaient  pas peu  contribué.  Les  calvinistes  hongrois,  dont  Debreczin 
était  le  centre,  signèrent  dès  1566  la  seconde  confession 
helvétique.  Elle  parut  en  édition  spéciale  à  Debrec- 

zin en  1570.  Le  célèbre  traducteur  de  la  Bible  et  des 
psaumes,  Albert  us  Molnar,  de  Szencz  (1574-1634), 
eut    une   grande   influence   sur  la   vie   religieuse   hon- 
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groise  ;  il  était  en  étroites  relations  avec  les  meilleurs 
théologiens  de  Suisse  ;  il  raconte  dans  un  diarium  latin 
son  voyage  chez  les  Confédérés  de  1596.  Dès  le  XVIIe  s., 
des  étudiants  hongrois  protestants  disposèrent  de 
bourses  en  diverses  universités  et  académies  suisses  et 

furent  bien  accueillis  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s.  Du 
côté  catholique,  la  Hongrie  fut  énergiquement  soute- 

nue durant  la  guerre  contre  les  Turcs.  Les  cantons  ca- 
tholiques autorisèrent  souvent  des  collectes  en  faveur 

des  pays  dévastés  par  ces  envahisseurs  ;  nous  rappelons 
les  sermons  du  cardinal  Raymond  von  Gurk,  de  P.  Fon- 
tana  et  d'autres.  De  nombreux  Suisses  prirent  part  à  des 
combats  en  Hongrie,  notamment  ceux  qui  étaient  au 

service  de  l'empire  ;  c'est  à  la  bataille  de  Peterwardein, 
le  5  août  1716,  qu'ils  s'illustrèrent  surtout.  Le  général Doxat  et  divers  officiers  de  la  famille  Niederôst  furent 
les  héros  de  la  libération  du  joug  turc. 

Aux  XVIe  et  XVIIe  s.  commencent  les  premières  re- 
lations intellectuelles  et  littéraires.  En  1586  parut  à 

Bâle  une  traduction  allemande  de  la  chronique  hon- 
groise de  Bonflnius.  Le  fait  que  Rafaël  Hofhalter,  l'un 

des  premiers  et  des  plus  actifs  typographes  hongrois, 

venait  de  Zurich,  démontre  l'existence  de  certaines 
relations  entre  les  deux  pays  dans  l'industrie  du  livre. 
Au  XVIIIe  s.,  nous  rencontrons  plusieurs  Hongrois  de 
marque  dans  les  milieux  intellectuels  de  la  Suisse  occi- 

dentale (Josef  Peczeli,  le  comte  Johann  Fekete,  les 
comtes  Samuel  et  Josef  Teleki).  Au  commencement  du 
XIXe  s.,  la  Suisse  exerça  une  certaine  influence  sur 
le  mouvement  tendant  à  la  libération  de  la  Hongrie 
et  Jean  de  Millier  avant  tout  fut  très  considéré  des 
Magyars  comme  représentant  de  la  conception  suisse 

de  l'indépendance.  Le  major  général  Heinrich  von 
Hentzi  fût  mêlé  aux  luttes  de  l'indépendance  hon- 

groise. Sa  défense  de  la  forteresse  d'Ofen,  du  4  au 
21  mai  1849,  n'est  pas  encore  oubliée.  Son  journal  est 
une  intéressante  contribution  à  l'histoire  hongroise  de 
son  temps. 

La  fin  du  XIXe  s.  et  le  XXe  s.  provoquèrent  un 
rapprochement  économique  entre  les  deux  pays.  La 
colonie  suisse  en  Hongrie  atteignit  ces  dernières  dé- 

cades le  chiffre  de  600  membres  environ,  surtout  des 
commerçants,  des  intellectuels  et  des  institutrices.  La 
plupart  des  1500  Hongrois  actuellement  établis  en 
Suisse  sont  commerçants.  La  prééminence  de  la  meu- 

nerie hongroise  dans  le  monde  est  également  due  en  par- 
tie à  l'initiative  suisse.  Notre  pays  s'est  attiré  de  grandes 

sympathies  par  son  aide  aux  enfants  et  étudiants  de 
là-bas  après  la  guerre  mondiale. 

Connaissant  parfaitement  l'importance  de  la  Hon- 
grie pour  notre  pays,  le  ministre  de  Suisse  à  Vienne  fut 

également  chargé  des  affaires  hongroises  de  1848  à 
1918.  En  1871,  un  consulat  général  fut  ouvert  à  Buda- 

pest, et  son  titulaire  entretint  constamment  les  meil- 
leures relations  avec  les  autorités  hongroises.  De  1018 

à  1921,  la  légation  de  Vienne  demeura  de  fait  notre 
représentation  auprès  du  nouveau  gouvernement  hon- 

grois. Depuis  le  11  mars  1021,  elle  est  accréditée  au- 
près du  régent.  La  Hongrie  est  représentée  en  Suisse 

depuis  1920  par  une  légation,  dont  les  titulaires  ont 

été  jusqu'ici  le  baron  Julius  Bomemisza,  1920-1021  ; 
Félix  de  Parcher  de  Terjékfalva,  depuis  1021.  Le 
consulat  ouvert  en  1921  à  Zurich  fut  transformé  en 
1922  en  consulat  général. 

Bibliographie.  H.  v.  Liebenau  :  Lebensgesch.  der 
Kbnigin  Agnes  von  Ungarn,  Vienne  1868.  —  I'h.-A. 
v.  Segesser  :  Die  Beziehungen  der  Schweizer  :-u  Mathias 
Corvinus,  Kbniy  von  Ungarn  1476-1490.  —  A.  Weber  : 
Hist.  Beziehungen  zwischen  Ungarn  und  der  Schweiz, 
dans  ZSG  5,  p.  236-240.  —  S.  Veress  :  Einfluss  der 
calvinischen  Grundsdtze  auf  das  Kirchen-  und  Staats- 
«vir«  in  I  iitiurn. —  Haag  dans  HT  1002.        [C.  Bzr.] 

HONNERLAG.  Famille  appenzelloise  venue  d'Al- 
lemagne. —  Barthold,  d'Œrhnghausen  (principauté 

de  Lippe),  bourgeois  en  1679  des  Rhodes-Extérieures, 
médecin  ;'i  Trogen,  de  même  que  ses  lils  ri  prl  ils-lils. 
—  Johann-Konrad,  de  Trogen,  lieutenant-colonel, 
29  mai  1777-14  mai  1838,  aégocianl  et  amateur  d'art, 
possédait  une  riche  collection  de  tableaux,  vendue  aux 
enchères  à  sa  mort,  et  une  belle  bibliothèque  donnée 

par  ses  hoirs  à  la  commune  de  Trogen,  un  des  cofonda- 
teurs  de  l'école  cantonale  et  de  l'orphelinat.  Il  fit  don  à 
Trogen  du  bâtiment  de  la  cure  actuelle  et  s'illustra  par 
sa  philanthropie. —  Appenzell.  Monatsblatt  1838.  [A.  M.] 
HOOPER,  Johannes  (aussi  Hoper,  Houper  et 

Hoperus),  réformateur  anglais,  *  à  la  fin  du  XVe  s. 
Exilé  de  sa  patrie  pour  ses  convictions  religieuses,  il 

entra  en  1546  en  relations  avec  l'antistès  Bullinger  et 
s'installa  en  1547,  avec  sa  femme,  à  Zurich  où,  se 
vouant  en  outre  aux  lettres,  il  resta  jusqu'en  1549. 
Nommé  évêque  de  Gloucester  en  1550  et  de  Worcester,  il 
resta  en  relations  épistolaires  suivies  avec  Zurich  et 
souffrit  le  martyre  le  9  février  1555.  —  Voir  Th.  Vetter  : 
J.  H.  dans  Turicensia  1891.  [H.  Br.] 

HOPF.  Famille  de  Thoune  et  de  Cerlier,  origi- 
naire d'Allemagne.  Elle  descend  de  —  1.  Georg,  de 

Rosa  (Thuringe),  1590-1631,  étudiant  en  théologie  à 
Bâle  1608-1614,  diacre  à  Colmar  1615-1627,  d'où  il  fut 
chassé  par  la  contre-réformation,  vicaire  à  Berthoud 
1628.  Beaucoup  de  ses  descendants  furent  pasteurs, 
tels  son  fils  —  2.  Josua,  1621-1682,  pasteur  à  Cerlier 
1654,  à  Thurnen  1667,  où  l'église  fut  construite  pen- 

dant son  ministère.  Ses  fils  David  et  Hans-Georg 
acquirent  en  1678  la  bourgeoisie  de  Thoune  ;  leur  frère 
Friedrich,  celle  de  Cerlier  en  1684.  —  3.  Samuel,  fils 
du  n°  2,  1654-1716,  pasteur  à  la  collégiale  de  Berne  en 

1696,  doyen  en  1709,  obtient  la  qualité  d'habitant  de 
Berne  ;  cette  branche  s'éteignit  avec  ses  enfants. —  4. 
Samuel,  arrière-petit-fils  du  n°  2,  1726-1787,  pasteur 
très  apprécié  de  l'église  de  la  Nydeck  à  Berne  1762- 
1787,  l'un  des  fondateurs  de  la  caisse  des  veuves  et  des  or- 

phelins de  pasteurs  de  Thoune,  à  laquelle  il  légua  10000 
livres.  (Mns.  Hist.  Helv.  XXIV,  3,  Bibl.  de  la  ville  de 
Bern.)  — ■  5.  Eduard,  *  1850,  architecte  à  Thoune,  colla- 

borateur à  la  publication  Berner  Kunstdenkmaler  ;  fit 
la  topographie  de  la  ville  de  Thoune.  ■ —  Voir  Otto 
Hopf  :  Wie  die  Familie  H.  ins  Bernerland  karn.     [H.  Tr.] 
HOPHAN  (autrefois  Hupphan)  Très  ancienne  fa- 

mille catholique  glaronnaise  de  Nàfels.  ■ —  1.  Walter, 
banneret  1352-1360.  —  2.  Jakor,  landammann  1391- 
1393,  arbitre  à  Coire  d'un  démêlé  entre  les  comtes  de 
Werdenberg-Sargans  et  les  barons  de  Rhâzùns  le  3  jan- 

vier 1396.  —  3.  Rudolf,  f  à  Arbedo  1422.  —  4.  Heini, 
f  1444  à  Saint-Jacques  sur  la  Birse.  —  5.  Julius, 
*  12  juillet  1875,  depuis  1925  abbé  de  Disentis.  — 
P.  Butler  dans  MVG  25.  —  A.  Mùller  :  Gesch.  v.  Flums, 
p.  88.  [J.-J.  K.-M.] 
HÔPITAUX.  Les  premières  institutions  hospitaliè- 

res du  moyen  âge  furent  installées  sur  le  modèle  des 
asiles  destinés  aux  gens  sans  abri  et  aux  nécessiteux, 
dans  les  pays  orientaux.  Ces  asiles,  très  nombreux  au 

IVe  s.,  se  répandirent  plus  tard  dans  l'Europe  occiden- 
tale. Il  en  exista  aussi  en  Suisse.  Mais  ce  n'est  qu'avec 

l'apparition  des  couvents  que  des  maisons  furent  spé- 
cialement aménagées  pour  les  malades.  Les  sciences,  et 

avec  elles  quelques  bribes  dr  connaissances  médicales, 
s'étaient  conservées  dans  1rs  couvents.  lirs  le  VIe  s., 
les  moines  exercèrent  l'art  de  guérir  au  nom  de  l'amour 
du  prochain  et  de  la  compassion,  comme  un  devoir  de 
leur  étal  religieux.  Ainsi  que  le  montre  le  plan  du  cou- 

vrit! de  Saint-Gall,  dressé  vers  830  sous  L'abbé  Gozbert, 
il  y  avait  dans  ce  monastère  un  hôpital  avec  salir  pour 
saignées,  salle  de  bain,  appartement  du  médecin,  jardin 
pour    les    piaules    médicinales    et    chambre    pour    serrer 

celles-ci.  11  est  vrai  que  tous  1rs  couvents  n'étaient  pas aussi  richement  installés  ;  les  uns  devaient  se  contenter 

d'une  simple  chambre  pour  malades,  tandis  que  d'au- 
tres  possédaient  aussi  des  hôpitaux  complets.  L'hôpital 
de  couvent  servit  de  modèle  à  celui  du  chapitre  de 
chanoines  ;  ce  dernier  étail  situé  dans  la  ville  el  devint 
même  plus  important  que  le  premier.  Les  hôpitaux  des 
couvents  étaient  à  l'origine  destinés  aux  habitants  de 
ces  maisons,  mais  l'on  peut  admettre  que  les  pauvres 
el  les  malades  du  voisinage  y  étaient  aussi  reçus.  Le 
Concile  d'Aix-la-Chapelle  décida  en  817  que  ions  les 
chapitres   de   chanoines   devaienl    avoir   leur   hôpital, 
dans  lequel,  outre  les  indigents  et  1rs  infirmes,  les  mala- 

des devaienl   être  admis.  Seuls  les  lépreux  n'étaient   pas 
acceptés  dans  1rs  hôpitaux,  mais  des  maisons  spéciales 

leur  furent  destinées.  Au  VIIIe  s.,  L'abbé  de  Saint-Gall, 
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Othmar,  construisit  à  leur  intention  un  hospice  hors 
des  murs  du  couvent.  Aux  X11I-.W 'Ie  s.,  le  besoin  de 
léproseries  se  lit  sentir  de  plus  en  plus.  Vingt  léproseries 
nouvelles  furent  ouvertes  au  XIIIe  s.,  27  au  XIVe  s.  : 
la  Suisse  compta  au  total  environ  200  léproseries. 

Les  couvents  furent  les  premiers  à  s'occuper  des  lé- preux ;  ils  montrèrent  ainsi  la  voie  aux  laïques.  Des 
fondations  e1  des  donations  nombreuses  eurent  lieu  dans 

ce  but.  Hôpitaux  sur  hôpitaux  s'élevèrent  aux  XIIIe- XIVe  s.  Parmi  les  fondations  conventuelles  rattachées 
à  des  monastères,  il  faut  citer  les  anciens  hôpitaux  de 

Sain1  -Alhan  et  de  Saint-Léonard  à  Bàle;  d'Allerlieiligen 
à  Schaffhouse  ;  de  Notre-Dame  du  Pont  de  Rhône  et 
du  Bourg  de  Four  à  Genève.  Les  petites  villes  eurent 
aussi  leur  hôpital  :  Diessenhofen  1240  ;  Bischofszell 
1396  ;  Soleure  1347  ;  Zofingue  1198  ;  Baden  1354,  édifié 
par  la  reine  Agnès  ;  Orbe,  vers  le  milieu  du  XIe  s. 
Au  temps  des  croisades,  les  ordres  chevaliers,  établis  en 
Suisse,  ouvrirent  également  des  hôpitaux  et  des  hospices. 
Des  établissements  des  chevaliers  de  Saint-Jean  appa- 

raissent très  tôt  déjà  sur  le  territoire  suisse.  Ainsi  le 
chevalier  Kuno  von  Buchse  érigea  en  1180,  à  Buchsee, 
un  hôpital  pour  y  recevoir  et  soigner  les  pauvres  et  les 
malades  ;  il  en  confia  la  direction  aux  chevaliers  de 
Saint-Jean.  Au  début  du  XIIIe  s.  il  y  avait  un  certain 
nombre  de  commanderies  de  Saint-Jean  en  Suisse,  à 
Zurich,  dans  l'Argovie,  le  Pays  de  Vaud,  à  Lucerne, 
Bàle,  Fribourg,  dans  le  Valais.  Des  hôpitaux  étaient 
rattachés  à  ces  maisons.  Les  chevaliers  de  Saint-Jean 
élevèrent  en  outre  des  auberges  sur  le  Simplon  et  le 
Salgesch  pour  les  voyageurs  indigents  et  les  pèlerins. 

Après  la  chute  de  Malte,  l'État  s'empara  des  biens  des 
chevaliers  de  Saint-Jean.  En  1225,  l'ordre  des  chevaliers 
teutoniques  reçut  des  biens  dans  l'Emmental,  avec  l'obli- gation de  fonder  un  hôpital  à  Sumiswald  ;  en  125G,  cet 
ordre  est  établi  à  Berne,  en  1237  à  Hitzkirch  (Lucerne), 
en  1271  au  bord  de  l'Untersee.  Les  chevaliers  du  Temple 
s'établirent  aussi  en  Suisse,  mais  d'une  façon  passagère, 
et  dans  la  Suisse  occidentale  seulement.  A  la  suppression 

de  l'ordre  en  1312,  une  partie  de  leurs  propriétés  passè- 
rent aux  chevaliers  de  Saint-Jean.  L'ordre  des  lazarites, 

fondé  avant  tout  pour  le  soin  des  lépreux,  possédait 
deux  maisons  en  Suisse,  à  Gfenn  près  de  Dùbendorf,  et 
à  Seedoif  sur  le  lac  des  Quatre-Cantons  ;  toutes  deux 
furent  ouvertes  dans  la  première  moitié  du  XIIIe  s. 
Il  semble  toutefois  que  cet  ordre  ne  se  soit  pas  occupe 
seulement  du  soin  des  lépreux,  mais  que  Seedorf  était 

une  sorte  d'hospice  sur  la  route  des  Alpes.  Gfenn  fut 
supprimé  en  1526,  Seedorf  fut  abandonné  dès  1538. 
Un  autre  ordre  également  établi  en  Suisse  est  celui  des 
antonins,  dont  les  membres  soignaient  une  maladie 

étrange,  le  «feu  de  Saint- Antoine  »  ;  voir  l'art.  AN- 
TONINS. Outre  les  ordres  précités,  les  béguines,  qui 

s'occupaient  aussi  du  soin  des  malades,  possédaient 
quarante  maisons  en  Suisse.  Mais  l'ordre  le  plus  impor- 

tant dans  le  domaine  des  hôpitaux  est  celui  des  hospi- 
taliers, fondé  au  XIIe  s.,  qui  prit  une  grande  extension 

aux  XIIIe- XIVe  s.  Au  contraire  des  ordres  chevaliers, 

il  était  organisé  d'uni'  façon  plus  bourgeoise  et  démocra- 
tique. On  le  rencontre  très  tôl  en  Suisse.  Un  des  pre- 
miers hôpitaux  de  ni  ordre,  cité  en  1207,  fut  fondé 

à  Zurich  par  le  duc  B.  de  Zàhringen  ;  à  Saint-Gall  un 
hôpital  du  Saint-Esprit  fut  fondé  en  1228  par  Ulrich 
Blarer  et  l'écuyer  tranchant  Ulrich  von  Singenberg. 
Au  XIIIe  s.,  eut  lieu  la  fondation  des  hôpitaux  du 
Saint-Esprit  de  Berne,  de  Lausanne,  de  Neuchâtel,  de 
Schaffhouse,  de  Lucerne,  de   Rapperswil  :  au  XIVe  s. 
celle  des  hôpitaux  de  Winl  ert  hour  et  de  Coire. 

Tandis  que  ces  premiers  hôpitaux  durent  Leur  existence 

à  l'initiative  de  l'Église,  il  n'en  fut  plus  de  même  pour 
ceux  qui  furent  fondés  plus  lard.  Dès  l'instanl  où  les 
villes  prirent  de  l'importance,  la  bourgeoisie  et  les 
autorités  commencèrent  à  s'occuper  des  malades  et  des 
indigents.  De  plus  en  plus  l'administrât  ion  des  hôpitaux 
passa  aux  mains  de  laïques.  Des  hôpitaux  bourgeois  ap- 

parurent au  \  I  \  '  s.  Les  anciens  hôpitaux  fondés  par 
L'Église  furent   repris  par  la   bourgeoisie  ou  reconstruits. 
L'hôpital  du  Saint-Esprit  de  Winterthour  doit  sa  nais- 

sance à  la  solidarité  et  à  l'esprit  de  sacrifice  des  bour- 
geois. Des  hôpitaux  bourgeois  apparurent  bientôt  dans 

quelques  chef-lieux  de  cantons  :  Berne  1367.  Soleure 
1350.  Cependant,  l'impulsion  principale  pour  la  cons- 

truction d'hôpitaux  fui  encore,  et  pendant  longtemps, 
donnée  par  L' Eglise. 

Les  hôpitaux  de  cette  époque  n'étaient  pas  seule- 
ment des  établissements  où  l'on  soignait  les  malades, 

mais,  comme  il  n'existai!  pas  alors  d'asiles  pour  les 
indigents,  des  maisons  roi  tous  les  miséreux  pouvaient 

trouver  des  secours,  modestes  il  est  vrai.  L'hôpital 
était  davantage  une  maison  pour  indigents  que  pour 

malades.  Il  servait  de  maternité,  d'hospice  pour  enfants 
trouvés,  de  refuge  pour  gens  sans  abri,  d'auberge  pour 
voyageurs,  d'asile  pour  pensionnaires.  Cependant  tous les  nécessiteux  et  gens  sans  abri  ne  pouvaient  pas  être 
reçus  dans  les  hôpitaux,  quoique  ceux-ci  fussent  nom- 

breux. A  la  tète  des  hôpitaux  il  y  avait  partout,  comme 
organe  directeur  et  administratif,  un  recteur,  qui  avait 
sous  ses  ordres  un  personnel  la  plupart  du  temps  lu. 

sullisant  et  peu  qualifié.  Au  début,  l'administration 
était  tout  entière  entre  les  mains  d'ecclésiastiques  ; 
avec  le  temps,  elle  passa  de  plus  en  plus  aux  autorités 
des  villes.  Les  revenus  des  hôpitaux  étaient  très  divers. 
Comme  institutions  ecclésiastiques,  ils  possédaient  des 

droits  de  dîme,  qu'ils  conservèrent  en  devenant  pro- 
priété des  villes.  En  outre,  ils  recevaient  des  dons,  des 

aumônes,  et,  de  la  part  des  pensionnaires,  une  somme 
pour  y  être  reçus.  Très  souvent  des  privilèges  leur  étaient 

accordés,  entre  autres  la  franchise  de  l'impôt.  Quelques hôpitaux  et  aient  donc  riches.  Au  début,  leurs  installations 

n'étaient  pas  grandioses  ;  des  lits  à  deux  places,  voilà 
ce  que  l'on  trouvait  à  l'ordinaire.  La  pension  était  mo- 

deste, un  régime  végétarien  et  de  la  viande  seulement 
aux  jours  de  fête.  Les  soins  aux  malades  étaient  in- 
sullisants,  le  traitement  médical  laissait  beaucoup  à 
désirer.  Au  début,  seuls  les  ecclésiastiques  avaient 

des  connaissances  médicales,  qu'ils  tiraient  des  au- 
teurs de  l'antiquité.  Les  couvents  avaient  bien  leurs 

médecins,  qui  parfois  étaient  célèbres,  tel  Xotker.  de 
Saint-Gall.  .Mais  ceux-ci  ne  transmettaient  pas  leur 
science  à  d'autres.  La  saignée  et  le  bain  constituaient 
le  moyen  curatif  ordinaire.  Les  connaissances  chirurgi- 

cales étaient  déplorables.  Outre  les  médecins  apparte- 
nant à  l'Église,  il  y  eut  déjà  très  tôt  des  sortes  de  méde- 
cins laïques,  sortis  des  basses  couches  du  peuple,  qui 

devinrent  peu  à  peu  baigneurs  et  barbiers  et  se  mirent 
à  pratiquer  la  petite  chirurgie  :  fracture  des  os,  saignées, 

applications  de  ventouses,  pansements.  L'essor  de  la 
bourgeoisie,  à  partir  du  XIe  s.,  eut  pour  conséquence 
le  déclin  de  la  suprématie  du  clergé  en  matière  de 
sciences.  Les  médecins  se  formèrent  aux  universités 
nouvellement  fondées  de  Salerne.  de  Pavie,  de  Paris. 

A  côté  d'eux,  l'on  rencontre  encore  au  XIIIe  s.  des 
chirurgiens  n'ayant  fait  qu'un  apprentissage  pratique. 
A  cette  époque,  les  apothicaires  commencent  à  ouvrir 
leurs  boutiques,  et,  au  XIVe  s.,  les  villes  désignent  des 
médecins  officiels.  Cette  situation  resta  à  peu  près  sans 
changement  jusqu'à  la  Réforme  qui  provoqua  ;ui-m 
des  changements  importants  dans  la  question  des  hô- 
pitaux.  La  suppression  des  couvents  et  de  certains 

hôpitaux  entraîna  l'État  à  se  charger,  dans  une  me- 
sure plus  large  qu'auparavant,  des  questions  d'assis- tance. Les  ordonnances  sur  les  indigents  et  la  mendicité. 

promulguées  alors,  enlevèrent  aux  hôpitaux  une  partie 
des  charges  qui  leur  incombaient.  Des  offices  spéciaux 
d'assistance  furent  créés,  entre  autres  à  Zurich.  Cepi  O- 
dant.  les  hôpitaux  ne  cessèrent  pas  complètement  de 
secourir  les  indigents.  1oul  en  conservant  leur  caractère 

d'hospices,  de  maisons  pour  malades,  d'orphelinats  et 
d'auberges  pour  étrangers.  Jusqu'au  XVIIIe  s.  ils  furent 
encore  àr>  maisons  d'éducation  pour  les  enfants  se- 

courus ou  soignés  dans  l'établissement,  orphelins,  en- 
fants illégitimes,  anormaux.  Infirmes  :  ils  s'occupèrent 

aussi  de  leur  apprendre  un  métier.  En  raison  des  nom- 
breuses charges  qui  leur  étaient  dévolues,  les  hôpitaux 

n'arrivaient  pas  à  remplir  complètement  leur  mission 
de  maisons  de  malades.  Leur  nombre  elait  Cependant 

important  :  chaque  grande  ville  comptait  un  ou  plu- 
sieurs hôpitaux,  Genève  en  possédait  sepl  au  XVI  s  ei 

dans  quelques  bourgs  de  la  campagne,  il  y  en  avait  un. 
Lu   outre,   depuis   la   disparition   des   lépreux,   plusieurs 
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léproseries  devenues  vacantes,  avaient  été  transformées 
en  hôpitaux.  La  Révolution  française  ouvrit  des  voies 

nouvelles  à  l'assistance  publique,  mais  les  progrès  ne 
furent  réalisés  que  peu  à  peu,  dans  le  cours  du  XIXe  s. 
Aucune  époque  n'a  déployé  autant  d'activité  que  le 
siècle  dernier  en  matière  d'hôpitaux.  C'est  alors  que 
l'on  lit  la  différence  entre  service  d'assistance  cl  ser- 

vice d'hôpital.  11  en  résulta  la  création  des  hôpitaux 
modernes,  qui  tendent  de  plus  en  plus  à  se  spécialiser. 

Pour  les  aliénés,  que  l'on  traitait  autrefois  comme 
des  criminels,  des  maisons  appropriées  furent  fondées 
(voir  article  Aliénés).  Des  instituts  pour  sourds- 
muets  ont  été  créés  en  France  en  1760,  à  Berne 
en  1822,  à  Zurich  en  1824  ;  des  asiles  pour  aveugles 
(le  premier  a  été  ouvert  à  Paris  en  1784),  font  leur 
apparition  en  Suisse  en  1809.  Des  instituts  se  char- 

gent de  l'éducation  des  enfants  abandonnés  (ouver- 
ture de  l'institut  de  Hofvvil  par  Fellenberg  en  1805).  Des asiles  spéciaux  hospitalisent  les  pensionnaires  dont 

se  chargeaient  autrefois  les  hôpitaux.  De  nouveaux 
progrès  purent  être  accomplis  grâce  à  la  collaboration 
des  femmes  ;  des  maisons  de  diaconesses  virent  le 
jour  à  Berne  en  1844,  à  Ingenbohl  en  1856,  etc.  Plus 

s'étend  le  champ  d'activité  de  l'assistance,  plus  le  tra- 
vail se  spécialise.  Il  existe  des  hôpitaux  pour  enfants, 

pour  femmes,  des  instituts  pour  enfants  épileptiques 

(Zurich  1886),  pour  crétins  (sur  l'Abendberg  1841,  voir 
Abendberg).  Dès  le  milieu  du  XIXe  s.  les  grands  hôpitaux 
cantonaux  furent  reconstruits  ou  agrandis,  et  une  foule 

d'hôpitaux  de  district  créés.  Des  maisons  spéciales  pour 
poitrinaires,  cancéreux,  pour  malades  des  yeux  et  de  la 

peau  ont  été  ouvertes.  D'autre  part,  le  développement 
des  sciences  médicales  a  marché  de  pair  avec  celui  des 
hôpitaux. 

Bibliographie.  G.  Brunner  :  Ueber  Medizin  und  Kran- 
kenpflege  im  Mittelalter  in  schweiz.  Landen.  —  C.  Meyer- 
Ahrcnds  :  Die  Airzte  und  das  Medizinalwesert  der 
Schweiz  im  Mittelalter,  dans  Virchows  Archiv,  1862.  — 
Becker  :  Gesch.  der  Krankenhàuser,  dans  Handbuch  der 
Medizingesch.  de  Neuburger  und  Pagel,  III.  —  Biihler  : 
Der  Aussatz  in  der  Schweiz.  —  G.  Uhlhorn  :  Die  christliche 
Liebestàtigkeit.  —  A.  Denzler  :  Jugendfursorgein der alten 
Eidgenossenschafi.  [A.  Gassner.] 
HOPPELER.  Nom  de  famille  des  cantons  d'Argovie et  de  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  H  ans,  de  Brugg,  *  1879  à 
Zurich,  Dr  med.,  médecin  à  Zurich  dès  1904,  conseiller 
national  dès  1919,  auteur  d'oeuvres  de  vulgarisation, 
dont  Ilausarzt,  1923.  —  Annuaire  des  autorités  féd.  1926. 
—  DSC.  [H.  Br.] 

B.  Canton  de  Zurich.  HOPLEB,  Hoppleh.  Famille 
considérée,  patricienne  de  Winterthour  dès  le  milieu 

du  XIIIe  s.  Propriétaire  du  château  d'Unterschlatl 
jusqu'en  1404.  Elle  posséda  également  aux  XVe  et 
XVIe  s.  les  baronnies  de  llettlingen,  Langenhard  e1 
Liebenberg.  Les  Hoppeler  de  Langenhard  avaient  leur 
tombeau  de  famille  au  couvent  de  Tôss.  La  famille  de 

Winterthour  déchut  au  rang  d'artisan  el  s'éteignit  dans 
la  ville  en  1663. .  [rmoiries  :  paii  i  d'azur 
e1  de  gueules  à  une  étoile  d'or  à  six 
rais  brochant.  —  l.JOHANNES,  lils  de 
I  huiler,  du  Conseil  de  Winterthour, 
témoin  de  1252  à  1272.  —  2.  STEFAN, 
témoin  de  1279  à  1318,  du  Conseil  en 
L294,  L298,  1314  ;    lii  des  donations  à 
la  chapelle  des  lépreux  de  Si .  (ieurgen, 
bâtie  en  1287,  ci  en  rcçni  le  patronage 

du  duc  d'Autriche  en  1298  pour  lin  cl 
ses  descendants.  Le  Biirgerbuch  de 

Kiinzli  racont  e  qu'un  Si effen  Hoppeler  étail  capitaine  ci avnyer  de  Winterthour  lors  de  la  victoire  remportée  par 
cci  i  c  ville  sur  les  Zuricois  à  Si .  Georgen  en  I  2'.  12.  —  11.  JO- 
ii  INNES,  du  Conseil  en  1321  cl  1336,  administrateur  d'é- 

glise 1339,  ci  des  lépreux  1371.  — 4.  Andréas,  avoyer 
L350-1352el  1353-135')., du  Conseil  1368.    -5.JOHANNES, 
cité   dès   1371,   possesseur  de   francs-alleux   e1    vassal  de 
l'Autriche,  des  barons  de  Tengen  et    de  l'abbé  de  Saint  - 
Gall,  bourgeois  de  Zurich  ;  maître-queux  de  l'abbesse  du 
Fraumùnster    1383.    Des   démêles    avec    celle-ci    Le    firent 

mettre  au   ban  de  l'empire,  dont  il  fut    relevé  en   1389. 

Avec  le  chevalier  Johannes  von  Seon,  il  obtint  le  4  mai 

1392  le  bailliage  de  Wollishofen  en  fief  de  l'empire, 
t  1397.  Son  frère  Matthias  était  chanoine  de  la  prévôté 
des  saints  Félix  et  Régula  à  Zurich.  —  6.  Jakob,  du 
Grand  Conseil  1441,  du  Petit  Conseil  1445,  trésorier 
1455,  avoyer  1448-1449,  1452-1454,  1457-1458,  f  1474. 

Vers  1616,  un  Peter  Hoppler,  de  Langenhard,  vint 
à  Rutschwil  (Com.  Dàgerlen),  où  la  famille  est  encore 
florissante.  —  1.  Robert,  *  30  octobre  1868,  Dr  pbil. 
1897,  historien,  bourgeois  de  Zurich  1893,  auteur  de  nom- 

breuses publications  sur  l'histoire  du  Valais,  d'Urseren 
et  d'Uri,  des  Grisons  et  de  Zurich.  Œuvres  principales  : 
Die  Rechtsquellen  des  Kts.  Zurich,  2  vol.,  1910  et  1915  ; 
Das  Kollegiatsstift  S.  Peter  in  Embrach,  dans  MAGZ 
29,  1  et  2.  —  DSC.  —  2.  Guido,  *  10  septembre  1899 
à  Rovereto,  bourgeois  de  Dàgerlen,  Dr  phil.  1922,  his- 

torien, auteur,  entre  autres,  de  Die  Herren  von  Rumlang 
bis  1424.  —  Voir  en  général  Ant.  Kiinzli  :  Winterthurer 
Biirgerbuch  (mns.).  —  LL.  —  UZ  2-11.  —  Egli  :  Der 
ausyeslorbene  Adel.  ■ —  Die  Chronik  des  L.  Bosshard,  éd. 
par  Kasp.  Hauser,  1905.  —  Kasp.  Hauser  :  Das  Son- 
dersiechenhaus  zu  St.  Georg  bei  Winterthur,  dans  Nbl. 
Hùlfsges.  v.  Winterthur  1901.  —  A.  Ziegler  :  Albanitag 
und  Albanifeier,  dans  Nbl.  Stadtbibl.  W'thur  1919.  — 
R.  Hoppeler  :  Aus  der  Gesch.  der  Abtei  Zurich,  dans 
NZZ  1922,  n°  291.  —  Renseignera,  de  .1.  Frick.  [H.  Br.] 
HORAND.  Famille  bourgeoise  de  Sissach  (Bâle- 

Campagne)  dès  le  moyen  âge  et  citée  dès  1548.  Ar- 
moiries :  d'azur  au  lion  d'or.  —  1.  Heinrich,  *  1799 

à  Sissach,  juge  de  district  1843-1848,  juge  pénal  1866- 
1869,  juge  de  paix  1848-1861,  président  de  com- 

mune 1839-1842  et  1845-1848,  conseiller  communal 
1860-1863,   f    1880.  —  2.  Johann   Horand-Hofmann, 
*  1824,  vétérinaire,  membre  du  conseil  sanitaire  canto- 

nal 1850-1880,  f  1880.  —  3.  JOHANN  Horand-Scholer, 
*  1853,  lils  du  n°  2,  vétérinaire,  conseiller  communal 
1888-1900,   président   de   commune    1891-1897,   t    1897. 
—  Bitterlin:  Burgerfamilienbuch  von  Sissach.    [O.  G.] 
HORAT.   Vieille  famille    du   Neuviertel  schwyzois, 

encore  très  répandue  actuellement  dans  cette  région. 
Armoiries  :  d'or  à  un  joueur  de  cor  au 
naturel  sur  trois  coupeaux  de  sinople. 
—  1.  Fridolin,  bailli  de  BeUinzone 
159(1.  —  2.  JoHANN-HeïNRICH,  bailli  de 
Mendrisio  1620,  de  BeUinzone  1628  et 
1640.  —  3.  Johann-Balthasar-Wer- 
ner,  *  1727,  intendant  des  bâtiments, 
conseiller  1775.  —  4.  JOSEF-FRANZ- 
\a\  er,  *  1755,  conseiller  1784.  Durant 
une  longue  période  des  membres  de  la 
famille  furent  titulaires  du  bailliage  de 

Grynau.  —  5.  Franz-Thomas,  bailli,  t  1"  avril  1755  à 
Tuggen.  — 6.  Johann-Balthasar,  bailli,  1745-1801. — 
7. Balthasar, bailli  1800-1802.  Son  lils  -  8.Balthasar, 
reçut  le  château  de  Grynau  en  fief  pour  six  mois  en  1802. 

—  9.  JOSEF- ANTON,  *  1792,  secret  aire  de  l'assislancc  pu- 
blique L840,  économe  de  la  maison  des  pauvres  1841,  se- 

crétaire du  Conseil  de  guerre  1844,  "f  1860. —  Kl.  Anton, 
de  Schwyz,  à  Ingenbohl,  *  1826.  président  de  commune 
1860,  trésorier  de  l'allmend  1861,  juge  de  district  1862, 
conseiller  1867,  préfet  1868,  ammann  de  district  1870, 
t  1er  ocl  obre  1.X78.  —  Sur  le  champ  de  bataille  1  ombèrenl  : 
JOSEF-LEONHARD,  de  Schwyz,  durant  la  guerre  de  Vill- 
mergen  1712  ;  JOSEF-Dominik,  de  Schwyz,  en  1798  de- 

vant les  Français  ;  JOSEF,  fusillé  en  août  I79!i  par  les 
français  à  «  Zwisrhen  .Mythen  ».  —  LL.  —  M.  Dettling  : 
Schwyz.  Chronik.  —  Le  même  :  Gesch.  u.  Statistik  der 
Gem,  Schwyz  im  19.  Jalirh.  (mns.).  —  F.  Dettling  : 
Hist.-geneal.  Notizen  (mus.).  [d.  a.] 
HORBEN  (C.  Argovie,  D.  Mûri,  Coin.  Beinwil. 

V,  DGS),  Domaine  seigneurial,  petit  hameau  et  cha- 
pelle. Le  couvent  de  Mûri  y  avait  des  i  erres  au  XII'  s 

el  éleva  en  1701-1702  sur  le  Horwen  des  bâtiments 
agricoles  et  une  maison  de  repos  pour  les  moines. 
Construction  et  inauguration  de  la  chapelle  1730,  de  la 

maison  actuelle  des  pères,  dite  château,  sous  l'abbé 
Bonaven!  tira  II,  1757-1776.  A  la  suppression  du  couvent 
de  ,\iu ri  en  1 84  l ,  1 1 or ben  passa  au  canton  d'Argovie  qui 
vendit    en    1842    le    tout    à    des    particuliers.  Mer/.  : 
Burganlagen  des  Kts,  Aargau  1,  261.    -  7.1  1923.     [Bt.] 
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HORBEN  (G.  Thurgovie,  D.  Miinchwilen,  Com. 
Sirnach.  V.  DGS).  Hameau  et  Com.  civile  ;  au  XIIIe  s. 
Hurewen,  Horwen,  dépendait  du  bailliage  de  Tannegg, 

possession  de  l'évêché  de  Constance,  qui  fut  acquise 
en  1(593  par  l'abbé  de  Fischingen.  C'est  plutôt  d'ici 
que  d'IIorben  près  d'Ebnat  (Toggenbourg)  qu'est  ori- 

ginaire une  famille  de  ministériaux  saint-gallois,  citée 
du  XIIIe  au  XVe  s.,  et  bienfaitrice  du  couvent  de 
Maggenau.  Armoiries  :  d'argent  au  pal  de  sable.  — 
1.  Konrad,  chevalier,  tenait  en  1223  un  fief  à  Saint  - 
Gall,  cité  jusqu'en  1254.  —  2.  Amur,  chevalier,  cité 
de  1271  à  1317,  également  vassal  du  comte  de  Toggen- 
bourg.  —  3.  Amur,  fils  du  n°  2,  cité  de  1318  à  1339, 
arbitre  entre  Diethelm  von  Moos  et  l'abbé  Hiltbold  de 
Saint-Gall.  —  4.  Amalia,  abbesse  de  Maggenau  1332, 
1337.  —  UStG.  —  TU.  —  Pup.  Th.  —  Wegelin  : 
Toggenburg.  —  Felder  dans  St.  Galler  Nbl.  1911.  — 
Sailer  :  Chronik  von  Wyl.  —  OBG  II.  [Leisi.] 
HORBURG,  Heinrich,  comte  de,  originaire  d'Al- 

sace, évêque  de  Bâle  de  1179  à  1190.  Il  réorganisa 

l'évêché,  enleva,  avec  l'assentiment  impérial,  l'avouerie 
de  l'évêché  aux  comtes  de  Homberg  de  1184  à  1190 
environ  et  s'en  chargea  lui-même  ;  partisan  de  Barbe- 
rousse,  il  mourut  durant  la  croisade  entreprise  par  ce 
dernier.  L'incendie  de  la  cathédrale  de  Bâle  eut  lieu 
de  son  vivant  en  1185.  —  OBG.  —  AHS  1899.  [C.  Ro.] 
HORGEN  (C.  Zurich.  V.  DGS).  Com.  et  paroisse 

réunissant  divers  hameaux  et  fermes  (Kàpfnach,  Bok- 
ken,  Sihlwald,  Horgenberg,  etc.),  chef-lieu  de  district. 

Armoiries  :  de  gueules  au  cygne  d'ar- 
gent. Restes  de  palafittes,  tombeaux 

plats  de  La  Tène  et  tumuli  alémanno- 
francs.  En  952  Horga  ;  en  1210  Hor- 
gen  ;  en  1247  Horgin.  Le  Fraumùnster 
de  Zurich  possédait  au  moyen  âge  la 
majeure  partie  des  terres  et  la  cour 
collongère  (meierhof)  ;  les  couvents  de 
Cappel,  Rùti  et  Œtenbach  à  Zurich  y 
avaient  aussi  des  biens  en  1309.  Les 

droits  des  seigneurs  d'Eschenbach- 
Schnabelburg  passèrent  à  l'Autriche  qui  créa  le  bailliage 
de  Maschwanden  du  territoire  compris  entre  la  Reuss  et 
le  lac  de  Zurich  et  y  engloba  Horgen.  Ce  bailliage  alla  par 
hypothèque  à  Rudolf  von  Aarburg  en  1335,  à  Jean  de 
Hallwyl  en  1339  et  à  la  ville  de  Zurich  en  1406.  Horgen 
et  Riischlikon  formèrent  ensemble  un  bailliage  auquel 
Thalwil  fut  annexé  en  1437.  Dès  la  fin  du  XIVe  s.,  Hor- 

gen était  habité  par  de  nombreux  bourgeois  externes  de 
Zurich.  Les  Suisses  des  Waldstâtten  l'incendièrent  en 
1443.  Les  gens  du  lieu  prirent  part  au  soulèvement  con- 

tre Waldmann  ;  leur  village  fut  surpris  et  pillé  par  les 
catholiques  en  1531,  élevé  au  rang  de  marché  en  1639. 
Hirzel  et  Oberrieden  se  séparèrent  de  la  commune 

politique  en  1773.  Horgen  participa  à  l'affaire  de  Stâfa 
de  1794-1795,  hébergea  de  nombreuses  troupes  dès  1798 
ce  qui  le  plongea  dans  les  dettes.  Le  Bockenkrieg  éclata 
en  1804.  Peu  après  la  construction  de  la  ligne  de  chemin 

de  fer  de  la  rive  gauche  du  lac  eurent  lieu  en  1875  d'im- 
portants glissements  de  terrain,  au  cours  desquels 

6560  m!  de  territoire  s'en  allèrent  au  lac.  Horgen  fut  de 
1798  à  1814  chef-lieu  du  district  de  Horgen  ;  il  fut  attri- 

bué à  celui  de  Wâdenswil  de  1814  à  1830,  puis  redevint 

chef-lieu  du  district  du  même  nom.  L'église  est  citée  la 
première  fois  en  1247  comme  propriété  du  chapitre  du 
Fraumùnster  de  Zurich.  Sujet  de  Zurich,  Horgen  passa 
de  bonne  heure  à  la  Réforme  ;  en  1614  Hirzel  se  détacha 

de  la  paroisse  et  Oberrieden  en  1760.  L'église  a  été 
agrandie  en  1675,  rebâtie  en  1780-1781,  ornée  de  deux 
tableaux  à  la  fresque  d'Anton  Barzaghi-Cattaneo  en 
1873-1874.  Registres  de  paroisse  depuis  1547.  Une  école 
de  village  est  citée  depuis  le  XVIIe  s.,  une  autre  à  Ain 
depuis  1647.  L'école  secondaire  fut  ouverte  en  1834. 
Horgen  était  depuis  le  moyen  âge  un  important  centre 
de  commerce  sur  la  route  de  Zurich  à  Zoug  et  au  Got- 
liaiil.  La  mine  «le  charbon  de  Kàpfnach  ne  fournil  de 

combustible  actuellement  qu'à  une  Fabrique  de  ciment. 
Jusqu'au  milieu  du  siècle  dernier,  on  exportail  la  houille. 
le  lignite  et  la  tombe.  l'ui>iilatioit  :  1770.  2815  hab.  : 
1836,  3869  :  1920,  8485.  Voir  Burkhardt-Kambli  : 
Gedenhbluttrr  an   (lie   Kirchturmeinwéihung,  —    Hum  : 

Blatter  von  ilorgen.  —  Kambli  :  Die  Freskobilder  in 
der  Kirche.  —  Le  même  :  Gedenkbtdtter  zut  Feier  der 
lOOjukr.  Kirchweih.  —  Le  même  :  Andenken  an  die 
kirchl.  Einweihung  der  Orgel.  —  Largiadèr  et  F.  Hegi 
dans  Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  —  Streuli  :  Die  Se- 
kundarschule  Horgen.  —  Strickler  :  Gesch.  der  Gem. 
Horgen.  —  NZZ  1922,  776  ;  1923,  309.  —  ZWChr.  1904, 
1911,  1912.  —  F.  Hegi,  dans  ZT  1926.     [Werner  Ganz.1 
HORIWIL  (HORRIWIL)  (C.  Soleure,  D.  Krieg- 

stetten.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Krieg- 
stetten.  Une  famille  de  ministériaux  des  Kibourg  por- 

tait au  XIIIe  s.  le  nom  de  l'endroit,  cependant  on  n'y 
connaît  pas  de  château.  En  1466  Horiwil  fut  rattaché 
à  Soleure  avec  la  seigneurie  de  Kriegstetten.  —  Voir 
Schmidlin  :  Kriegstetten. —  MHV  Sol.  8.  [H.  Tr.] 
HORLACHER  (von  Horlachen).  Famille  éteinte 

d'Unterwald,  bourgeoise  d'Ennetmoos.  Elle  tire  son 
nom  du  domaine  d'Horlachen  à  Roren-Ennetmoos,  qui 
est  cité  dans  le  plus  ancien  rentier  d'Engelberg  en  1190- 
1197.  La  famille  apparut  au  XIVe  s.  et  s'éteignit  vers 
1880.  [R.  D.] 

Une  famille  Horlacher  existe  encore  à  Umiken  (Ar- 

govie). 
HORLOGERIE.  Nous  distinguons  dans  l'histoire 

horlogère  suisse  quatre  périodes  principales  :  la  pre- 
mière allant  des  origines  (vers  1365)  à  la  Réforme  (1530); 

la  seconde,  de  la  Réformation  à  l'introduction  du  pen- 
dule (1670-1685)  ;  la  troisième,  de  la  Révocation  de 

l'Édit  de  Nantes  (1685)  à  la  Révolution  française  (1789), 
enfin  la  quatrième,  de  la  Révolution  française  à  la 
guerre  mondiale  (1914). 

Première  période  (1360-1530).  L'horlogerie,  sous 
sa  forme  civile  ou  bourgeoise,  est  née  sur  le  territoire 
helvétique  au  début  de  la  seconde  moitié  du  XIVe  s. 
(vers  1365).  Elle  apparaît  à  peu  près  simultanément 
à  Zurich,  Bâle.  Neuchàtel,  puis  à  Berne  (entre  1365- 
1380),  Fribourg,  Lucerne,  Zoug,  Soleure.  Dès  le  début 
du  XVe  s.,  on  la  trouve  dans  les  villes  secondaires 
(Aarau  1406,  Yverdon  1407,  etc.). 

Pendant  cette  première  phase  de  développement,  le 
nombre  des  horloges  publiques  est  restreint.  Seules  les 
villes  et  les  monastères  en  possèdent.  Elles  sont  incon- 

nues au  village.  Quelques  Conseils  de  ville,  des  dignitai- 
res ecclésiastiques,  des  familles  nobles  et  ici  et  là  les 

hôtels,  des  abbayes  ou  confréries  possèdent  déjà  des 

horloges  d'appartement.  Les  premiers  horlogers  figu- 
rent parmi  les  «  maîtres  des  œuvres  »  (architectes- 

ingénieurs,  œdiflcatores,  Werkmeister),  comme  parmi  les 

maîtres  artilleurs  et  maîtres  armuriers  de  l'époque  ;  en- 
lin  ce  sont  les  artilleurs,  bombardiers,  armuriers,  ser- 

ruriers, voire  les  saintiers  (fondeurs  de  cloches)  qui  ap- 

paraissent comme  constructeurs  et  gouverneurs  d'hor- 
loges. A  l'instar  des  autres  catégories  d'artisans  sur 

métaux,  l'horloger  devait  acquérir  le  droit  de  forge, 
droit  réel  qui  se  transmettait  de  père  en  fils  ;  aussi 
voyons-nous  ces  artisans  besogner  des  siècles  durant 
dans  les  mêmes  rues  et  dans  les  mêmes  habitations.  11 
y  eut  ainsi  dans  plusieurs  villes  suisses  de  véritables 
dynasties  d'horlogers  qui  se  succédèrent  dans  le  gou- 

vernement des  horloges  publiques  et  privées.  Au  début, 
les  horloges  publiques  furent  construites  sur  place,  sous 
les  yeux  mêmes  des  autorités,  qui  fournissaient  tout 
ou  partie  des  matériaux. 
Deuxième  période  (1530-1685).  La  Réforme  en- 

traîna la  suppression  des  heures  canoniales  et  l'adoption 
générale  des  cycles  horaires  modernes  (cycles  de  12  et 
de  24  heures)  même  à  la  campagne.  Dans  la  suite,  au 
village,  les  horloges  de  clocher  se  font  de  plus  en  plus 

nombreuses.  La  Renaissance  amena  d'autre  part  une véritable  révolution  dans  les  conceptions  mécaniques 
et  artistiques  dis  horloges  domestiques,  dont  le  formai 
m'  réduit  au  point  de  donner  naissance  à  la  montre  de 

poche. 
Genève  a  été,  sur  le  sol  suisse,  le  berceau  de  la  fabri- 

cation des  montres.  Bile  y  a  rie  implantée  vers  1550 
par  des  artistes,  réfugiés  protestants,  venus  de  France. 
de  Flandre;  de  Lorraine  et  même  d'Italie.  Ce  furent  des 
mécaniciens  b1  orfè\  res  a  la  fois,  qui  ne  connaissaient  pas 
la  division  du  travail.  L'orfèvrerie-brjouterie,  fort  an- 

cienne à  Genève,  devait  bientôt  seconder  les  efforts  des 
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premiers  artisans.  En  1601  déjà  ils  se  constituent  libre- 
ment en  maîtrise.  Ces  maîtres  horlogers  besognent  indis- 

tinctement en  boutique  ou  en  chambre.  Dès  cette  épo- 
que, quelques-uns  sont  déjà  établis  dans  la  campagne 

genevoise.  Puis  ce  fut  le  tour  du  Pays  de  Gex,  du  Fauci- 
gny  et  des  villes  vaudoises  du  Léman.  Dès  1656,  le  pre- 

mier artiste  genevois  apparaît  à  La  Neuveville  sur  le  lac 

de  Bienne  et  peu  d'années  après,  nous  en  rencontrons 
aussi  à  Bàle.  Les  horlogers  huguenots  réfugiés  de  France 

vinrent,  dès  avant  la  révocation  de  l'Édit  de  Nantes, 
renforcer  parfois  ces  colonies  naissantes,  en  particulier 
dans  le  Pays  de  Vaud.  Dès  la  fin  du  XVIe  s.,  les  Gene- 

vois ont  des  débouchés  en  France  surtout  et  dans  le 

Levant  (Constantinople,  etc.).  Jusqu'à  la  veille  de  la 
Révolution  française,  ils  exercent  un  véritable  mono- 

pole technique  et  commercial. 
Nous  sommes  donc  en  pleine  période  de  développe- 

ment extensif  de  l'industrie  horlogère.  Il  y  a  des  maîtres 
dans  la  plupart  des  villes,  à  Bàle,  Berne,  Lucerne,  Zu- 

rich, Schaffhouse,  Winterthour  et  Neuchàtel  surtout. 
Les  horlogers  en  «  gros  volume  »  et  ceux  en  «  petit 
volume  »  se  scindent.  Des  horlogers  s'établissent  jusque 
dans  les  campagnes  bernoise,  zuricoise  et  vaudoise. 

Grâce  à  l'application  du  pendule  aux  horloges  à  partir de  1670  environ,  et  aux  besoins  de  confort  éveillés 

par  les  réfugiés  protestants,  l'usage  des  horloges  d'ap- 
partement et  de  la  montre  de  poche  se  généralise.  L'hor- 

logerie de  poche  s'implante  désormais  aussi  à  Bàle, 
Berne,  Zurich,  Neuchàtel- Ville,  etc.  Dans  les  Montagnes 
neuchâteloises,  où  la  grosse  horlogerie  est  née  de  l'armu- 

rerie, ce  qui  est  dans  la  pure  tradition  helvétique,  des 
maîtres  se  consacrent  désormais  à  la  pendulerie,  voirn 

à  l'industrie  des  montres.  A  partir  de  1670,  c'est  une 
poussée  vigoureuse.  Dans  les  villes  règne  la  corporation, 
à  la  campagne,  le  régime  patriarcal  est  la  condition  na- 

turelle de  la  vie  industrielle. 

Troisième  période  (1685-1789).  Période  de  dévelop- 
pement extensif  et  intensif  à  la  fois.  Des  maîtrises  sont 

constituées  dans  le  canton  de  Vaud.  Dès  l'année  1740, 
l'horlogerie  transforme  économiquement  la  Vallée  de 
Joux,  pour  gagner  aussi  Sainte-Croix  et  le  pied  du  Jura. 

La  pendulerie  et  la  petite  horlogerie  neuchâteloises 
se  firent  à  leur  tour  de  plus  en  plus  envahissantes.  Ce  fut, 

dans  l'espace  d'un  siècle,  une  transformation  économi- 
que et  sociale  prodigieuse.  Le  Val-de-Travers,  le  Val- 

de-Ruz,  Neuchàtel- Ville  même  se  consacrent  désormais 

à  l'industrie  nouvelle.  Dès  avant  l'année  1700,  elle  gagne 
le  Val  de  Saint-Imier,  voire  la  Prévôté  (district  actuel 
de  Moutier)  et  Bienne.  Si  bien  que  pendant  un  siècle 

environ  l'Erguel  devient  pour  ainsi  dire  une  annexe  éco- 
nomique des  Neucliâtelois.  Et  à  mesure  que  l'horlogerie 

vaudoise  se  détache  de  Genève,  leur  influence  s'exerce 
aussi  sur  la  Vallée  de  Joux  et  Sainte-Croix.  Vers  le 

milieu  du  XVIIIe  s.,  l'horlogerie  se  répand  enfin  dans 
les  Franches-Moutagacs.  Des  tentatives  sont  faites  pour 
l'implanter  à  Berne- Ville  et  ailleurs  encore.  La  division 
du  travail  en  des  professions  patronales  (techniques)  et 
des  professions  ouvrières  (manuelles)  va  en  augmentant. 

Le  régime  industriel  et  commercial  de  l'établissage  de- vient prépondérant. 
A  la  veille  de  la  Révolution  française,  les  Neucliâtelois 

ont  une  avance  marquée  sur  L'industrie  genevoise,  qui 
est  ébranlée  par  les  restrictions  corporatives  et  les 
luttes  politiques.  Avec  l'avènement  du  machinisme  dans 
l'horlogerie,  à  partir  des  années  1770,  la  suprématie  de 
L'industrie  neuchâteloise  s'affirme  toujours  davantage. 

Quatrième  période  (1789-1914).  c'est  L'ère  des  trans- 
formations 1rs  plus  profondes.  La  Révolution  français.' 

et  l'époque  napoléonienne  arrêtèrent  jusque  vers  1820 
Le  bel  essor  industriel,  technique,  artistique  e1  commer- 

cial qui  fut  le  trait  distinctif  de  la  seconde  moitié  du 

Wlir  s.  La  pendulerie  neuchâteloise  et  L'horloger» 
de  luxe  de  Genève  eurenl  i oui  particulièremenl  à  souf- 

frir de  cette  Longue  période  de  stagnation.  Mais  désor- 
mais, la  fabrication  mécanique  se  propage  pour  devenir 

finalement  la  forme  de  production  générale.  L'atelier 
Familial  fait  place  à  la  fabrique.  La  spécialisation,  voire 
la  normalisation  technique,  sont  les  conséquences  im- 

médiates de  cette  évolution  Lente,  mais  progressive 
pourtant.  Celle-ci  s'étend,  d'abord  à  la  fabrication  des 

pièces  détachées  et  aux  ébauches,  pour  gagner  enfin 

la  fabrication  en  grandes  séries,  dont  l'interchangeabilité 
et  l'intégralisation  constituent  la  base.  Puis  l'intégra- 
lisation  de  la  production,  détrônant  l'établissage  tra- ditionnel, détermine  à  son  tour  la  concentration  de  la 
fabrication  dans  les  grandes  entreprises  et  sa  localisa- 

tion dans  des  centres  industriels.  Ce  double  mouvement 

d'intensification  et  d'intégralisation  donna  enfin  nais- 
sance au  XIXe  s.  à  de  nouveaux  centres  de  production, 

en  particulier  à  Bienne,  dans  l'Ajoie,  les  cantons  de 
Soleure  et  Bâle-Campagne,  à  Montillier-Morat  et  à 
Schaffhouse. 

En  1914,  à  la  veille  de  la  guerre  mondiale,  l'horlogerie 
suisse  était  prospère  et  sa  suprématie  technique  incont  es- 
table.  Elle  avait  des  débouchés  partout.  Elle  a  toujours  été 

et  demeure  l'industrie  de  beaucoup  la  plus  importante de  la  Suisse  romande. 
Bibliographie.  Antony  Babel  :  Histoire  corporative  de 

l'horlogerie  et  de  l'orfèvrerie  à  Genève.  —  Alfred  Cha- 
puis  :  Histoire  de  la  Pendulerie  neuchâteloise.  —  Charles 
Perregaux  et  F.-L.  Perrot  :  Les  Jaquet-Droz  et  Leschot. 
—  M.  Fallet-Scheurer  :  Le  Travail  à  domicile  dans 

l'horlogerie  suisse.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Uhrmacher- 
kunst  in  Basel,  1370-1874.  —  Le  même  :  Hist.  de  l'horo- 
métrie  et  de  l'horlogerie  en  Suisse  (en  préparation).  — 
H.  Tiirler  dans  BT  1908.  [Marius  Fallet.] 
HORN  (C.  Thurgovie,  D.  Arbon.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  enclave  thurgovienne  en  terre  saint-galloise,  sur 

le  lac  de  Constance.  Trouvaille  d'une  hache  de  pierre, 
d'épieux  romains  et  d'une  cloche,  d'un  anneau,  d'une 
monnaie  de  Trajan,  d'un  bracelet  de  l'époque  des  in- 

vasions. Première  mention  1291.  La  basse  juridiction  ap- 
partenait aux  barons  de  Rorschach  ;  elle  passa  en  1449 

au  couvent  de  Saint-Gall  et  fut  donnée  contre  Stei- 

nach  en  échange  en  1463  à  l'évêché  de  Constance.  Dès 
lors  le  territoire  fut  administré  par  le  bailli  épiscopal 

d'Arbon  ;  par  contre  le  château  appartenait  au  chapitie 
impérial  d'Ochsenhausen.  Au  spirituel,  Horn  fut  ratta- 

ché à  Arbon  jusqu'à  ces  dernières  années.  Dès  1592, 
l'évoque  de  Constance  Andréas  voulut  forcer  les  habi- 

tants protestants  à  fréquenter  le  culte  catholique.  Horn 

chercha  de  l'appui  à  Zurich,  et  de  longues  négociations 
eurent  lieu  entre  Constance  et  les  VII  cantons  jusqu'à 
ce  que  par  la  mort  de  l'évêque  en  1600  les  réformés obtinssent  de  nouveau  le  droit  de  libre  exercice  de  leur 
culte.  27  personnes  se  noyèrent  le  11  mai  1732,  alors 

qu'elles  se  rendaient  en  bateau  au  culte  réformé  à  Ar- 
bon. Une  église  catholique  fut  élevée  en  1910-1911  ; 

la  paroisse  prolestante,  autonome  depuis  1920,  pos- 
sède une  chapelle.  École  secondaire  depuis  1923. 

Population  :  1468,  11  feux  ;  1880,  427  hab.  ;  1920,  1072. 
—  Keller  et  Reinerth  :   Urgesch.  des  Thurg.  —  UStG. 
—  LL  —  Pup.  Th.  —  Pupikofer  :  Gemàldc.  [Leisi.] 
HORN,  Gustav-Kahlsson,  maréchal  de  camp  sué- 

dois durant  la  guerre  de  Trente  ans,  1592-1657.  Il 
viola  la  neutralité  suisse  le  7  sept.  1633  en  faisant 
franchir  le  Rhin  à  une  armée  suédoise  à  Stein  et  Gott- 
lieben,  traversa  la  Thuigovie,  alla  assiéger  Constance 
sans  résultat  et  revint  par  Stein  le  2  octobre. —  Pup. 
Th.  Il*,  572. —  Schweizer  :  Gesch.  der  sclnrciz.  Neutrali- 

té. —  Dierauer  III.  —  Gallati  :  Eidg.  Politik  z.  Z.  des 
30j(ihrigen  Krieges,  dans  JSG  43  et  44.  —  La  même  : 
Zur  Belagerung  v.  Konstanz,  dans  ZSH  2.  234.    [Aib.  Sch.] 
HORN.  I.  Famille  patricienne  delà  ville  de  Berne  aux 

XVIe  et  XVII»  s.  —  RUDOLF,  membre  des  Deux-Cents 
1593,  secrétaire  du  trésorier  français,  greffier  à  la  cour 

d'appel,  bailli  de  Romainmôtier  1598.  du  Petit  Conseil 
KIOI  et  1619,  gouverneur  d'Aigle  1611,  ambassacleui 
auprès  du  roi  Henri  IV  de  France  1594,  auprès  des 
III  Ligues  1621,  f  1623.  —  LL.  —  Généalogies  de 
Gruner,  mus.  -■  II.  Familles  de  la  campagne,  sans 
parenté  prouvée  avec  la  précédente,  établie  à  Schupfen, 
Sigriswil,  Ruegsau,  Thunstetten  e1  fnterlaken.  —  Chris- 

tian, originaire  de  Langnau,  substitut  à  la  chancellerie 
d'État,  fut  reçu  bourgeois  de  Berne  le  9  aoûl  1596.  H 
entra  au  conseil  des  Deux-Cents  en  1632,  mais  ne  laissa 
pas  de  descendants.  [h.  t>.] 
HORNER.  famille  des  cantons  de  liàlc,  Fnbourg, 

(  rlaris  ei  Zurich, 
A.    Canton   de    Bâle.    Famille  du  canton  de   Zurich. 
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bourgeoise  de  Bâle  en  1 042  avec  — ■  1.  Mans,  maçon. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  ramure  de  cerf  au  naturel. 
accompagnée  de  deux  marques  de  maison  e1  de  deux 

étoiles  d'argent;  en  pointe  de  1  rois  coupeaux  de  sinople. 
-  2.  Johann-Jacob,  capucin  1 7 1  ô,  prédicateur  alle- 

mand à  Londres  où  il  mourut  en  1735.  —  3,  JOHANN- 
Jakob,  t  1805,  capucin,  chantre  à  la  cathédrale  et  pré- 

cepteur. —  4.  Joiiann-HEINHICH,  t  1777.  tailleur  de 
pierres.  —  5.  Friedrich,  1800-1864,  artiste-peintre, 
étudia  à  Paiis  el  Munich,  à  Naples  1822-1830,  à  Rome 
1830-1848,  fit  un  voyage  en  Orient.  Maître  de  dessin 
et  peinture  à  Bâle  dès  1851.  —  6.  Rudolf,  *  1865, 
négociant  à  Paris,  Londres,  Mississipi  et  San  Francisco 
1885-1892,  secrétaire  en  1898  des  travaux  préparatoires 
pour  la  conférence  universelle  des  Unions  chrétiennes 
à  Bâle,  secrétaire  itinérant  en  Suisse  allemande  1898- 
1903,  au  Portugal  1903-1916,  directeur  du  comité  uni- 

versel d'aide  aux  prisonniers  de  guerre  de  l'association, 
à  Genève  (édition  du  Gefangenenbote)  1910-1919,  se- 

crétaire du  comité  universel  des  Unions  chrétiennes 

de  jeunes  gens  à  Genève  1919-1925,  délégué  de  la 
Croix- Rouge  internationale  et  des  Unions  chrétiennes 
aux  congrès  espérantistes  de  Prague,  Helsingfors,  Nu- 

remberg, Vienne  et  Genève  1921-1925.  Depuis  1901 
rédacteur  du  Goldenes  Kreuz.  —  LL.  —  M.  Lutz  : 
Basler  Bùrgerbuch.  —  SKL.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Familles  fribourgeoises 

encore  existantes,  bourgeoises  d'Alterswil,  de  Cressier- 
sur-Morat.  Des  membres  d'une  famille  Horner,  origi- 

naire de  Tavel,  furent  reçus  bourgeois  de  Marly  en 
1790.  de  Praroman  en  1808,  dont  un  rameau  devint 

bourgeois  de  Fribourg  au  XIXe  s.,  et  de  Ferpicloz. 
Armoiries  :  d'azur  (variante  :  de  gueules)  à  un  cor  de 
chasse  d'argent.  —  1.  Joseph,  *  à  Ependes  2  mars  1814, 

prof  es  à  Hauterive  1834  ;  expulsé  de  l'abbaye  par  la  ré- volution de  1848,  il  séjourna  à  Cheyres  et  se  retira  à  la 

Fille-Dieu  près  Romont.  Il  fournit  de  précieux  rensei- 
gnements pour  l'Histoire  de  Hauterive,  publiée  par 

l'abbé  Jos.  Genoud  dans  la  Revue  cathoi.  ;  auteur  d'une 
publication  sur  les  questions  agricoles.  Dernier  survi- 

vant de  l'abbave  de  Hauterive,  t  à  la  Fille-Dieu,  8  jan- 
vier 1893.  —  2.  Iit\- 

phaël,  de  Ferpicloz,  1842- 
1904,  prêtre  1866,  curé 
d'Écharlens  1866-1809. 
aumônier  et  professeur  à 
l'École  normale  de  Hau- 

terive, dont  il  fut  le  ré- 
organisateur 1869-  1882, 

lecteur  du  collège  Saint- 
Michel  1882-1888,  puis 

professeur  d'histoire  1 89 1  - 
1904.  Professeur  de  péda- 

gogie à  l'université  de 
Fribourg  1889-1904,  ins- 

pecteur des  écoles  de  la 
ville  de  Fribourg  1897- 
1898,  chanoine  de  Saint- 
Nicolas  1902,  membre  de 
la  Commission  des  école* 
de  la  ville  de  Fribourg 
1902.  Autorité  en  matière 
de  pédagogie,  collabora 
à  la  Correspondance  de 

Genève,  à  V Education  (Paris),  à  la  Renie  pédagogique 

de  Delagrave,  à  l'Univers  (Paris);  il  fut  un  des  fon- 
dateurs de  la  Revue  de  la  Suisse  cathoi.  1ÎS7D  ;  du  Bul- 

letin pédagogique  qu'il  rédigea  de  1872  à  1902;  du 
Monde  de  la  science  el  de  l'industrie,  1878-1883  ;  de  la 
Société  fribourgeoise  d'éducation  1871.  11  publia  un 
grand  nombre  de  traités  de  pédagogie  el  des  manuels 
scolaires,  dont  les  meilleurs  sont  :  Guide  pratique  de 

l'instituteur  1882,  un  des  premiers  manuels  complets  «le 
méthodologie  primaire  paru  en  langue  française;  le 
Syllabaire  analyticosynthétique,  1883  ;  le  IJcre  de  lecture 
du  premier  degré,  1884,  etc..  —  Voir  La  Liberté  1904 
n"3  69,  70.  —  L'Ami  du  Peuple,  1904  n°  39.  -  -  ASN  87. 
—  Revuede  Fribourg  1904.  Bull. pédagogique  1904. — 
Semaine  cathoi.,  1893,  1898,  1904.  —  Étren.  fHb.  1905. 
—  Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint- Nicolas.  — Aug.  Steiger  : 

Raphaël  Horner. 
D'après  une  photographie. 

Les  derniers  religieux  de  Hauterive,  dans  AF  1919.  — 
Archives  d'Étal  Fribourg.  [G.  Cx.] 

C.Canton  de  Glaris.  Famille  catholique  de  Netstal, 
île  la  catégorie  dite  Neulandleute,  bourgeoise  de  la  com- 

mune seulement .  mais  non  du  canton  où  elle  ne  lut  reçue 

qu'en  1834  par  la  landsgemeinde.  [j.-j.  k.-m.] D.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  conseillers  de  la  ville 
de  Zurich,  qui  a  compté  des  médecins  el  érudits.  Elle  doit 
être  originaire  de  Wolhshofen.  Armoiries:  de  gueules 
à  une  demi-ramure  de  cerf  d'or  mouvante  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  accostée  de  2  étrilles  d'or  à  six 
rais.  —  Heim,  à  Zurich.  13.">7.  EBEBX1  1362  et  l'n  en 
1372  (/SUS),  CUENl  am  Horn  d'Erdprust  en  1412  e1 1420  C/.StR).  HANS  am  Horn  1434, 

HEINZMANN  am  Horn  1467  et  PETER 
Horner  1407.  Les  Horner  étaient  les 
habitants  du  Horn  de  Wolhshofen  sur 
le  lac  de  Zurich.  Keller-Escher  rappro- 

che le  nom  du  lieu-dit  de  Honrein  à 
Wolhshofen,  région  dont  une  famille 
tira  de  très  bonne  heure  sa  dénomi- 

nation (Honrein,  von  llohenrain.  \on 
Honrein.  plus  tard  ilonrer.  puis  peu  à 
peu  Horner).  ■ —  Une  branche  de  la  fa- 

mille, tout  en  conservant  la  bourgeoisie  de  Zurich  alla 

s'établir  vers  le  milieu  du  XVIIe  s.  à  Ilorhfelden  près 
de  Biilach  où  ses  descendante  vécurent  jusqu'à  notre 
époque.  —  1.  FELIX,  1584-1035.  charpentier,  prévôl 
de  corporation  1028,  bailli  du  lac  1030,  directeur  du 
Hard  1631.  —  2.  David,  1638-1704,  maçon  et  tuilier. 
prévôl  des  charpentiers  1676,  Sihlherr  1682,  directeur 

du  Hard  1688.  —  3.  David.  1670-171.").  maçon,  prévôl ile>  charpentiers  1709,  Amtmann  à  Rùti  1711.  direc- 
teur de  l'arsenal  1718.  —  4.  Johann. lalcob,  22  mars 

1/72-13  juin  1831,  professeur  d'histoire  ecclésiastique 
1800,  de  philosophie  pratique  1803.  d'esthétique  et 
d'éthique  1806  au  CoÛegium  humanitatis  :  inspecteur 
de  l'alumnat  pour  les  théologiens  dès  1809,  bibliothé- 

caire de  la  ville  dès  1817,  président  de  la  société 
des  artistes  1829,  archéologue  éminent.  historien  en 
lettres  et  en  arts,  critique,  écrivain  fécond.  Il  publia 
de  1805  à  1831  dans  les  NU.  de  la  société  des  artisies 
les  biographies  de  15  artistes  indigènes,  puis  Biographie 

cou  tir.  Zwingli,  dans  N'stiick  der  Chorherren,  1819  ; 
Bilder  des  griechischen  Altertums,  L824,  traduit  en  fran- 

çais sous  le  titre  de  Galerie  des  antiquités  grecques  : 
éditeur  du  Journal  fur  Lin.  u.  Kunst  1805,  et  avec 
J.-J.  Hottinger  et  J.-J. 
Stolz  des  Ziircher.  Bey- 
tràge  zur  wiss.  und  geselli- 
gen  Unterhaltung  1815  et 
1816.  —  ADB. —  ZT 1915- 
1917.  —  H.  Schollenber- 

ger:  Deutsch-schuieiz.  Didi- 
tung  17S9-1830,  1919.  — 
5.  Johsmn-Kaspar,  frère 
du  n°  4,  12  mars  177i- 
3  novembre  1834,  connu 
sous  le  titre  de  Hofrat, 

adjoint  du  baron  von  Zach 
à  l'observatoire  du  See- 
berg  près  de  (  lot  ha  I  798. 
Dr  pluL.de  léna  1799,  tra- 

vailla à  des  mensurations 
à  l'embouchure  de  l'Elbe 
près  de  I  lambourg  1  799  : 
astronome  dans  le  voyage 

aut  oiir  de  la  terre  d'  \  .-J 
von  Krusenstern  1803- 
1806,  conseiller  à  la  cour 

impériale  de  Russie  et  adjoint  de  l'académie  des 
sciences  de  Saint- l'él  ersbourg  1806,  rentra  au  pays 
en  1809.  Professeur  de  mathématiques  au  CoUegium 

humanitatis  1809,  au  Carolinum  1812-1829.  président 
de  la  société  d'histoire  naturelle  e1  de  la  société  des 
arts  1831.  Député  au  Grand  Conseil  1814.  du  Petit 
Conseil  1820-1830.  Physicien  et  astronome  éminenl.  il 

déploya  une  activité  fort  étendue,  s'intéressa  à  l'unifi- cation des  poids  et  mesures  suisses,  à  une  triangulation 
uniforme  pour  le  pays,  à  une  nouvelle  mensuration  de 

Johano-Kaspar  Horner. 
une  gravure  sur  cuivre 
de  M.  Ksslinger. 
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la  base  d'Aarberg  en  1834  pour  laquelle  il  construisit 
un  nouvel  appareil  avec  le  mécanicien  Joh.-Georg  Œri. 
Donna  une  série  d'articles  à  la  nouvelle  édition  du 
Geler'schen  physikal.  Wôrterbuch,  et  publia  de  nombreux 
travaux  dans  des  revues  et  journaux  importants,  sur- 

tout en  astronomie  nautique.  Krusenstern  donna  son 
nom  à  une  cime  de  la  côte  de  Kiousiou  :  pic  Horner  et 
à  un  cap  Horner  à  Sakhaline.  —  R.  Wolf  :  Biogr.  2.  — 
Le  même  :  Gesch.  der  Vermessungen.  —  A.-J.  v.  Krusen- 

stern :  Reise  um  die  Welt  1803-1806,  Saint-Pétersbourg 
1810-1812.  —  VSNG  Aarau  1835,  p.  63-74.  —  Alfr. 
Hartmann  :  Galerie  des  Suisses  célèbres.  —  ADB.  — 
Festschrift  d.  Nat.  Ges.  Zûr.  1746-1896  I.  —  NZZ  1924, 
n°  390.  —  Poggendorff  :  Handwôrterbuch  1.  —  J.-J. 
Egli  :  Nomina  geographica,  2e  éd.  —  6.  Johann-Jakob, 
fils  du  n°  4,  6  février  1804-17  mars  1886,  maître  de  ma- 

thématiques au  Garolinum  1829,  au  Gymnase  1833- 
1864,  bibliothécaire  de  la  ville  1849-1885,  Dr  phil. 
h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1852.  Prépara  avec  Sal. 
Vôgelin  le  Katalog  der  Stadtbibliothek  Zurich  1864  en 
4  vol.,  publia  en  1840  et  1854  le  NbL,  en  1841  et 
1852  celui  de  la  Bibliothèque  de  la  ville,  la  Gescltichte 
der  schweiz.  Neujahrsblcitter,  dans  Nbl.  Sladlbibl.  Zûr. 
1856-1858.  —  ASG  5b,  1887.  —  Nbl.  Waisenhaus  1888. 
—  NZZ  1885,  n°  309  ;  1886,  n°  76.  —  Festschrift  Nat. 
Ges.  Zûr.  1746-1896.  —  7.  Ludwig,  *  1"  mars  181  I , 
Dr  med.  à  Heidelberg  1832,  privat-docent  de  géologie 
«t  de  minéralogie  à  l'université  de  Zurich  1833,  à 
Batavia  depuis  1835  comme  médecin  militaire  au  ser- 

vice de  Hollande  ;  voyagea  dans  les  îles  de  Java, 
Bornéo  et  Sumatra  comme  membre  de  la  commission 

d'histoire     naturelle     des 
-^^__  -~~^^^^~ —   ..      Indes    orientales,    f    de   la 

jfck  le  27  décembre  1838.  Ses 
}  ̂ g  ^^       rapports 

la  Bibl.  de  Zurich.  —  Nbl. 
Waisenhaus  1854.  —  ADB. 
—  Ci.  v.  Wyss  :  Hochschule 
Zûr.,  p.  19  et  42.  —  ZT 
1919  et  1926.  —  8.  Frie- 

drich, 27  mars  1831-20 
décembre  1886,  Dr  med., 
médecin  et  privat-docent 
à  Zurich  1856,  professeur 

extraordinaire  d'ophtal- mologie et  directeur  de  la 
clinique  ophtalmologique 
de  l'université  1862,  pro- 

fesseur ordinaire  1873- 
1885  ;  membre  du  Conseil 
général  1870-1877  et  du 
Conseil  similaire,  prési- 

dent de  la  société  canto- 
nale des  médecins  1867- 

1874,  un  des  fondateurs  de  l'hôpital  des  enfants  à 
Hottingen.  Il  fut  le  premier  à  appliquer  au  traitement 

des  yeux  les  principes  de  l'antisepsie  ;  il  opéra  près  de 
2000  personnes  dr  hi  <-;i  1  ;i  i-;i i- 1  e.  \  publié  Kruiikheiteii 
des  Auges  im  Kindesalter,  dans  Gerhard  :  llanilb.  der 

Kinderkrankheiten  ;  l.'ebrr  Ihillen  mis  aller  uiid  neuer 
Zeit,  dans  Nbl.  Waisenhaus  1885,  Ses  recherches  se 
trouvent  pour  la  plupart  dans  les  dissertations  de  ses 

élèves.  Son  buste  par  Rich.  Kissling  orne  l'université 
depuis  1894.  —  /''.  Horner  eiu  Leheiisbild  (autobiogr., 
1887).  —  Th.  Bânziger  :  Prof.  F.  Horner.  1887.  - 
NZZ  1886,  a"  355,  357,  361.  —  O.  Haab  :  Rede...  bei 
der  Enthûllung  der  Buste,  1895.  —  NZZ  1887,  n01  89-93. 
—  KSA  1887,  p.  193-210 (avec bibliogr.).  —  SL 32.—  Pe- 

inte médicale  7.  — ■  Galerie  des  Suisses  célèbres,  n"  43.  — 
G.  v.  Wyss  :  Hochschule  Zurich,  p.  90.  Meyer  v.  Kno- 
nau  :  Univ.  Zûr.  1914,  p,  45.  —  Festschrift  der  Ges.  det 
Mrzte  des  Kaiii.  Zurich  1810-1910.  --  9.  Friedrich, 
(ils  dun"8,  *  1869,  Dr  med.  1894,  auteur  d'études  sur  sa 
famille. —  Voir  en  général  './..  I.l.ll.  Keller-Escher  : 
Prompt.  AGS  3.  Katalog  der  Stadtbibl.  Zûr.  1864 
et  1896.       Renseignements  du  l>r  F.  Horner.  |ii.  Br.] 
HORNGACHER.  Famille  du  patricial  d'Augsbourg 

venue  à  Genève  au  XVII*  s.,  bourgeoise  en  1668.  Elle 
hérita  en  1779  de  la  seigneurie  de  Dardagny,  dont  elle 

IIHBS  IV  —    Il 

Friedrich   Horner. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre do  Leemann 

(Bibl.  de  "Wintorthour). 

aliéna  les  droits  directs  en  1793  et  la  terre  en  1833.  Ar- 

moiries :  parti  de  sable  et  d'or,  à  la  cigogne  de  l'un  à  l'au- 
tre, couronnée  d'argent  et  tenant  dans 

son  bec  un  serpent  tortillé  du  même. 
—  1.  Jacques-Antoine,  1751-1824, 
seigneur  de  Dardagny  du  chef  de  sa 
mère,  née  Vasserot.  Du  Conseil  des 

Deux-Cents,  il  fit  la  campagne  d'Italie 
avec  l'armée  du  Premier  Consul  comme 
chef  d'escadron,  exerça  plusieurs  com- 

mandements militaires  en  Lombardie, 
dans  les  États  vénitiens  et  le  royaume 

de  Naples,  et  remplit  d'importantes 
fonctions  au  ministère  de  la  guerre.  Il  est  l'auteur  d'un manuscrit  intitulé  :  Abrégé  des  causes  de  la  Révolution  de 
Venise  et  de  sa  chute  en  1797,  f  à  Padoue.  —  2.  Jean- 
Philippe-Louis,  1771-1818,  fils  du  n°  2,  officier  au  régi- 

ment suisse  de  Châteauvieux,  puis  chef  d'escadron  au 
régiment  de  dragons  de  Schomberg,  lieutenant-colonel 
dans  les  milices  genevoises.  —  Voir  Galiffe  :  Not.  gén. 
IV.  —  Grenus  :  Fragmens.  —  du  Chastel  de  la  Horva- 
derie  :   Génêal.  tournaisiennes.  —  Armoriai  genevois. 
AHS  1917. 

HORNLOCHER.      Ancienne     famille 
Berne  à  Bàle.  Armoiries  : 
au     cor     de     chasse     de 
tenu    de    trois    coupeaux 

[H.  Da.] 
venue  de 
de  sinople 

sable  sou- du  même. 

-  L'ancêtre  est  -  1.  Hans,  cou- 
telier, bourgeois  1532.  —  2.  Mel- 

chior,  1539-1619,  fils  du  n°  1,  cou- 
telier, siégeant  au  tribunal  de  la  ville 

1571,  conseiller  des  forgeions  1576, 
député  dans  les  bailliages  tessinois 
1581,  bailli  du  Grand  Huningue  1582. 
du  Conseil  des  Treize  1591,  député 

auprès  du  roi  de  France  Henri  IV  en  1595,  Oberst- 
zunftmeister  1601,  bourgmestre  1609,  f  sans  enfant. 
Une  autre  branche  sans  importance  se  continua  jus- 

qu'en 1822.  —  Voir  Lutz  :  Bùrgerbuch.  —  Collection 
Lotz  aux  Arch.  d'État  Bàle.  [C.  Ro.] 
HORNSTEIN.  Famille  du  Jura  bernois,  originaire 

de  la  Souabe  (ce  nom  est  mentionné  au 
XIIe  s.).  Armoiries  :  d'azur  à  un  bois 
de  cerf  anché  et  ramé  d'or  accompagné 
en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
—  1.  Mathi  as  s'établit,  après  la  guerre 
de  Trente  ans,  à  Villars-sur-Fontenais, 
dont  il  acquit  la  bourgeoisie.  —  2. 
Xavier,  1790-1858,  arrière-petit-fils  du 
n°  1,  prit  part  aux  campagnes  de  Napo- 

léon dans  le  corps  des  grenadiers  ;  maire 
de  Villars  pendant  vingt  ans.  —  3. 

Célestin,  fils  du  n°  2,  1823-1896,  maire  de  Villars,  déput  é 
au  Grand  Conseil.  —  4.  Edouard,  fils  du  n°  2.  1826- 
1887,  Dr  theol  ,  directeur  du  grand  séminaire  de  Soleure. 
auteur  des  ouvrages  sui- 

vants :  Biographie  de  Mgr 
Lâchai,  êvéque  de  Bàle;  Les 

Sépultures;  L'Église  ensei- 
gnante ;  Les  Doctrines  ca- tholiques; Le  Divorce;  La 

Liberté  des  Tombeaux  ;  La 

Crémation,  etc.  —  5.  Xa- 
vier, fils  du  n°  2,  1840- 

1905,  curé-doyen  de  Por- 
rentruy  1864-1896,  prélat, 
chanoine,  membre  de  la 
•  ionsl  it  uant  c  de  1884,  ora- 
teur  distingué.  11  travailla 

de  toutes  ses  fin  ces  à  l'a- paisement des  con  Hits  po- 
litico-religieux       (  Kultur- 

kampf).  11  fut  appelé  par 
le  i ionseil  fédéral  à  régler 
les  affaires  du  Tessin  (ques- 

tion diocésaine)  el  fui 
nommé,  en  1896,  p;ir  un 
bref  du  pape  Léon  XIII, 
archevêque  de  Bucarest,  où  il  déploya  une  activité  in- 

tense. —  6.  Célestin,  fils   du  n"  3,  avocat,  attaché  de 
Octobre  1926 

Xavier  Hornsteln. 
D'apréa  une  photographi 
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légation  à  Paris  et  à  Berlin.  Auteur  de  tiavaux  sur  les 
traditions  populaires  du  Jura,  entre  autres  de  Fêles 
légendaires  du  Jura  bernois.  —  Renseignements  de  Cé- 
lestin  Hornstein.  [G.  A.] 
HORNSTEIN,  von.  Importante  famille  de  barons 

dont  le  château  ancestral  se  trouvai!  à  Hohenzollern- 
Sigmaringen  el  dont  quelques  membres  remplirent  des 
fonctions  ecclésiastiques  en  Suisse.  ■ —  1.  Margareta, 
maîtresse  à  Mùnsterlingen  1422-1435.  —  2.  Amalia. 
prieure  à  Kalchrain  1482-1485.  —  3.  August-Johann- 
Nepomuk,  1730-1805,  évêque  suffragant  de  Constance, 
inaugura  divers  édifices  religieux  de  la  Suisse  centrale. 
—  Voir  OBG. —  Kuhn  :  Thurgovia  sacra  11.  —  Gfr. 
Reg.  [Herdi.] 
HORNUNG,  Famille  originaire  de  Mulhouse  éta- 

blie à  Genève  vers  1685.  Armoiries  :  de  sinople  au  signe 

17lu  à  I7!l\  Registres  de  paroisse  dès  1784.  —  Voir 
Merz  :  Gemeindewappen.     -  Argovia  23,  p.  180.  [l.  S.] 
HOROMÉTRIE.  Il  faut  distinguer  cinq  périodes 

principales  de  l'évolution  de  l'horométrie  sur  le  sol 
helvétique  :  1.  La  période  préromaine  ;  2.  La  période 
romaine  ;  3.  La  période  médiévale  ;  4.  La  période  horo- 

métrique moderne,  basée  sur  l'heure  locale  ;  5.  La 
période  de  l'heure  légale  ou  unifiée. 

1.  Période  préromaine.  C'est  la  période  de  l'horométrie naturiste  des  civilisations  protohelvète  et  gallohelvètc. 
Le  culte  solaire  avec  son  corollaire,  le  culte  lunaire,  y 

sont  liés  d'assez  près,  sinon  à  la  mesure  exacte,  du  moins 
à  l'estimation  approximative  du  temps.  Des  fraction- 

nements rudimentaires  et  plus  amples  du  jour  et  de  la 
nuit  précédèrent  à  cette  époque  la  division  plus  raison- 
née  et  plus  précise  de  la  révolution  diurne.  Les  vestiges 

Société  du  Crépuscule  et  de  l'Aurore  en  1S4.V     D'après  une  peinture  de  J.  Hornung.  L 
gauche  est  le  peintre  Hornung   lui-même. 

;>™>  personnage  en  bas  depuis  la 

zodiacal  de  février  d'argent.  —  1.  Joseph,  *  25  janvier 
1792  à  Genève,  f  4  février  1870  à  Genève,  peintre  de 

genre  et  d'histoire.  Fit  aussi  des  portraits,  dont  les  plus 
connus  sont  ceux  du  général  Dufour,  de  Vinet,  de 
Petit-Senn,  etc.  Sous  le  titre  de  Gros  et  menus  propos,  il 
publia  une  dizaine  de  nouvelles,  dont  quelques-unes  en 
patois  savoyard.  Il  fit  partie  en  1822  du  Grand  Conseil 
et  du  Conseil  municipal.  Président  de  la  Soc.  du  «  Cré- 

puscule et  de  l'Aurore  »,  Hornung  publia  en  1845,  en 
collaboration  avec  le  peintre  Jules  Hébert,  une  grande 
planche  de  portraits  des  membres  de  cette  société.  — 
Galiffe  :  Not.  gén.  VII.  —  Notice  biographique  sur  J.  H. 
—  Sordet  :  Dict.  —  Gai.  suisse  III.  —  BV  août  1872.  — 
SKL.  —  2.  Joseph-Marc,  fils  du  n°  1,  *  11  février  1822, 
t  1er  novembre  1884  aux  Eaux- Vives.  Professeur  d'his- 

toire littéraire  et  de  philosophie  du  droit  à  l'académie 
de  Lausanne,  de  droit  public  et  pénal  à  l'université  de 
Genève  dès  1866.  Député  au  Grand  Conseil  1870-1872, 
membre  du  Consistoire  1871-1883.  —  Cat.  des  otivrages 
publ.  par  les  prof,  de  Genève  III.  —  A.  Oltramare  : 
Notice  biographique  sur  II.  —  Annuaire  de  l'Institut  de 
droit  intern.  VIII.  [M.  M.] 
HORIMUSSEN  (C.  Argovie,  I).  Laufenbourg. 

V.  DGS).  Corn,  et  paroisse.  En  1296  Hornusken  étail 
rattaché,  suivant  le  rentier  des  Habsbourg,  au  bailliage 
de  Sackingen,  puis  il  passa  à  celui  de  Hombcrg.  11  fut 

incorporé  en  18D3,  avec  le  Fricktal,  au  canton  d'Argovie. 
Dès  l'origine,  la  collation  appartint  à  l'abbesse  de 
Sackingen,  qui  a  \  ait  au  village  une  maison  d'administra- 

tion et  une  résidence  d'été.  L'église  fui  reconstruite  de 

d'horloges  rupestres  dans  nos  Alpes  et  ailleurs  attestent 
l'existence  de  cette  horométrie  élémentaire. 

2.  Période  romaine.  Elle  va  de  la  conquête  de  l'Helvé- 
tie  par  les  Romains  jusqu'à  l'introduction  des  heures 
canoniales  par  le  christianisme  triomphant.  Rome  dispo- 

sait d'un  instrument  de  conquête  et  de  civilisation  : 
son  armée.  Le  soldat  romain,  en  Helvétie,  est  l'institu- 

teur de  l'habitant.  L'armée  y  propagea  toute  sa  culture 
horométrique  :  horométrie  militaire  avant  tout  (les  vi- 

gies), mais  aussi  administrative  et  judiciaire,  voire  éco- 
nomique ;  et  avec  les  institutions,  les  fonctions,  les 

organes,  les  instruments  :  sonnerie  des  heures  au  moyen 
de  la  butine,  le  guet,  les  cadrans  solaires,  même  porta- 

tifs, la  clepsydre,  etc. 
3.  Période  médiévale.  Pour  la  caractériser,  il  faut 

l'appeler  période  de  l'horométrie  ecclésiastique.  Maigre 
les  Invasions  germaniques,  l'horométrie  romaine  persista 
grâce  au  christianisme  naissant.  .Mais  ce  dernier  lui 
substitua  le  système  des  heures  ecclésiastiques,  connu 
sous  le  nom  des  heures  canoniales  (matines,  prime,  terce. 
sexte.  noue,  vêpres  et  compiles).  Deux  ordres  de  faits 
établirent  la  suprématie  de  ce  système,  notamment  à. 

partir  des  VIIIe  el  IX1'  s.  :  d'une  part,  l'application générale  de  la  règle  de  saint  Benoit  au  clergé  séculier 

comme  au  cierge  régulier  ;  d'autre  part,  l'introduction 
des  cloches.  L'n  capitulaire  de  l'évèque  Haito,  de  Bâle 
(802-823),  l'ami  et  le  conseiller  de  Charlemagne,  prescrit 
formellement  l'observation  stricte  des  heures  canonia- 

les (haras  cananiras,  tant  noctiirnas  quam  diurnas)  au 

clergé  de  son  diocèse.  11  substitua  aussi  l'époque  matu- 
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tinale  et  vraiment  occidentale  du  jour  à  l'époque 
vespertine,  judaïque  et  orientale  que  l'Église  primitive avait  adoptée  pour  se  conformer  à  la  loi  mosaïque. 
Cette  réforme  horométrique  fut  aussi  introduite  en 

Suisse  romande,  tandis  que  l'Italie  et  la  Suisse  italienne 
actuelle  continuèrent  jusque  vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  à 
compter  les  jours  non  pas  d'un  matin  à  l'autre  (hora> 
ab  ortu),  mais  d'un  soir  à  l'autre  (horx  ab  occasu). 

Une  particularité  vraiment  helvétique  du  système 
horométrique  médiéval,  ce  fut  celle  qui  consistait  à 
marquer  et  compter  les  heures  canoniales  non  pas  après 
leur  écoulement  (horm  plenas  ou  complétas),  mais  dès 
leur  début  (horse  incipiee  ou  horee  sub  pulsu),  ce  qui 
fit  que  la  chronologie  diurne  de  nos  ancêtres  avançait 
continuellement  sur  le  temps  vrai. 

Le  cadran  solaire,  l'astrolabe  et  la  clepsydre  sont 
les  instruments  principaux  de  l'horométrie  médiévale. 

4.  Période  de  l'horométrie  moderne  basée  sur  l'heure 
locale.  Dès  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.,  la  bourgeoisie 
artisane  et  commerçante  des  villes  s'émancipe  dans  le 
domaine  horométrique  également,  en  instaurant  l'horo- 

métrie moderne,  c'est-à-dire  civile.  Elle  substitua  aux 
sept  heures  canoniales  le  double  cycle  horaire  de  12  heu- 

res ou  le  cycle  complet  de  24  heures,  et  installa  des 
horloges  publiques.  Mais  le  système  des  heures  cano- 

niales n'en  subsista  pas  moins  jusqu'à  la  Réforme  et au  delà,  dans  les  cantons  catholiques. 

Jusqu'en  1851,  il  n'y  eut  d'ailleurs  pour  ainsi  dire 
aucune  unité  horométrique.  C'est  la  période  de  l'heure 
locale,  car  chaque  localité  réglait  l'heure  de  ses  horloges 
publiques  ou  privées  d'après  le  midi  vrai  du  méridien  du 
lieu,  à  l'aide  des  cadrans  solaires.  Aussi  bien,  ces  derniers 
continuèrent-ils  à  jouer  un  rôle  important  à  côté  des 
horloges  mécaniques.  Pour  mesurer  les  durées  pratiques, 

on  employa  aussi  fréquemment  l'horloge  de  sable  ou sablier,  notamment  à  partir  de  la  Réforme. 

Le  système  des  horse  incipiee  fut  d'ailleurs  sinon théoriquement  et  officiellement,  du  moins  pratiquement 
et  généralement  maintenu,  notamment  à  la  campagne 

(c'est  encore  le  cas  aujourd'hui),  en  sorte  que  la  cloche 
de  midi  retentissait  partout  à  onze  heures.  C'est  ce  qui 
a  donné  naissance  à  l'heure  de  Bâle  qui  se  distinguait 
par  ceci  :  la  première  heure  révolue  de  l'après-midi  y 
marquait  l'heure  de  midi.  En  1780,  la  ville  de  Genève 
adopta,  la  première  en  Suisse,  l'heure  moyenne,  c'est- 
à-dire  l'heure  du  midi  moyen  qu'elle  substitua  à  l'heure du  midi  vrai. 

5.  Période  de  l'heure  légale  ou  unifiée.  L'unification 
de  l'heure,  en  Suisse,  se  fit  attendre  jusqu'après  la 
promulgation  de  la  Constitution  fédérale  de  1848.  La 
création  des  postes  fédérales  et  du  télégraphe  nécessita 

l'institution  de  l'heure  légale,  de  l'heure  fédérale  ou  de 
Berne,  à  partir  de  1851.  C'est  sur  cette  base  que  notre 
pays  adopta,  en  1893,  l'heure  de  l'Europe  centrale  et 
qu'il  introduisit  officiellement,  pour  les  administrations 
publiques,  la  numération  de  24  heures  (cycle  horaire  de 
24  heures)  dès  1919. 

Bibliographie.  M.  Fallet-Scheurer  :  Die  Zeitmessung 
im  alten  Basel.  [Marius  Fallet.] 
HORTIN.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  deBerne  f  en 

1914.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  pointes  de  lance  d'ar- 
gent. —  Johannes,  de  Savoie,  professeur  d'hébreu  à 

Berne  1553-1597,  bourgeois  1574,  condamné  pour  adul- 
tère, il  perdit  sa  place.  —  Samuel,  fils  du  précédent, 

pasteur  de  Sumiswald  1614,  de  Berthoud  1037,  biblio- 
thécaire à  Berne,  f  1652.  Nombre  de  ses  descendants 

se  vouèrent  à  la  carrière  ecclésiastique  et  à  celle  d'impri 
meurs.  —  LL.  —  Généal.  Gruner  et  Werdt,  mus.  [H.Tr.] 
HORW  (C.  et  D.  Lucerne.  V.  DGS).  Paroisse.  En 

1231  Horwe.  Trouvaille  d'une  hache 
de  fer  au  Langacherwald  sur  Winkel 

en  septembre  1919.  A  la  suite  d'un 
don  du  IXe  s.,  la  région  passa  au  cou- 
\  l'iit  de  bénédictins  d'Im  Ilot  à  Lu- 
cerne.  Le  contrat  de  vente  et  d'é- 

change du  16  avril  1291  entre  l'abbé Berchtold  von  Falkenstein  de  Mur- 
bach,  de  qui  dépendait  Lucerne  et  ses 
16  Ilôfe,  et  la  maison  d'Autriche,  fit 
passer    le     hameau     de     Langensand- 

Horw  sous  la  suzeraineté  autrichienne,  qui  remit  la 
basse  juridiction  du  bailliage  à  Rudolf,  le  cellérier  de 
Sarnen  ;  elle  parvint  en  1326  au  chevalier  Hartmann 
von  Ruoda,  plus  tard  aux  Wissenwegen  et  à  Rudolf 
von  Biittikon.  Ce  dernier  céda  le  9  octobre  1425  la  basse 
juridiction  de  Horw  à  Lucerne,  qui  possédait  déjà  la 
haute  justice  depuis  1395.  Du  commencement  du  XVe  s. 
à  1798,  la  région  releva  du  bailliage  de  Kriens  et  Horw  et 
fut  administrée  selon  le  droit  delà  ville,  mais  dès  1556 
elle  eut  ses  lois  propres.  Durant  la  guerre  des  Paysans, 
de  1653,  le  village  se  rattacha  de  février  à  juin  à  la  ligue 
des  X  districts.  Il  dut  payer  ensuite  avec  Kriens  une 
indemnité  de  guerre  de  1500  fl.  Sous  la  République  hel- 

vétique, Horw  fut  attribué  au  district  de  Lucerne  et 

souffrit  beaucoup  de  l'occupation  des  Français  qui  y 
prirent  leurs  quartiers  lors  du  soulèvement  du  Nidwald. 

L'église,  de  1234,  fut  incendiée  et,  en  1446,  reconstruite, 
rénovée  en  1514,  remplacée  en  1813-1816.  Au  XVe  s. 
surtout,  elle  était  un  lieu  de  pèlerinage  fréquenté.  Du 
commencement  du  XIVe  s.  à  l'ouverture  de  la  route  du 
Brunig  (1860  environ)  la  navigation  sur  le  lac  entre 
Winkel,  Stansstad  et  Alpnach  assurait  les  relations 

et  l'approvisionnement  avec  les  principales  localités  de ce  canton.  Dès  1645  elle  était  soumise  à  des  accords 

intercantonaux.  Un  péage  s'y  annexait  aux  XVIIe  et XVIIIe  s.  à  Winkel  et  Ennethorw.  Les  carrières  de 
molasse  sont  exploitées  depuis  le  XVIe  s.,  la  fabrication 
des  tuiles  remonte  à  1740,  celle  du  papier  à  1635-1867. 
Horw  possède  également  l'asile  des  aveugles  du  canton. 
Registres  de  baptêmes  dès  1588,  de  mariages  et  de 

décès  dès  1599.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  — 
Segesser  :  Redits gesch.  —  Raph.  Reinhart  :  Gesch. 
v.  Horw  (Horw  in  Wort  und  Bild).  —  Blaser  :  Gesch.  d. 
Papiermùhle  Horw.  [P.-X.  W.] 
HORW.  Ancien  nom  du  Vge  de  Hauenstein.V.ce  nom. 
HORY.  Famille  bourgeoise  de  Neuchâtel,  dont  une 

branche,  anoblie  au  début  du  XVIe  s.,  a  donné  de  nom- 
breux magistrats  au  comté  ;  elle  s'est  éteinte  en  1726. 

Armoiries  anciennes  :  d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'or  en- 
chaussé  du  second  à  deux  molettes  d'éperon  du  premier  ; 

nouvelles  :  d'or  au  chevron  renversé 
d'azur  accompagné  d'une  fleur  de  lys 
et  de  deux  molettes  d'éperon  du  même. 
D'autres  armoiries,  concédées  peut- 
être  en  1707,  portent  parti  de  Neuchâ- 

tel et  de  Horv  ancien  accolés  par 
moitié  (.4HS1898,p.74).—  I.Blaise, 
notaire  1485-1505.  —  2.  Blaise,  fils 
probable  du  n°  1,  notaire  1504-1538, 
conseiller  et  secrétaire  de  Neuchâtel. 

Anobli  par  Jeanne  de  Hochberg.  — 
3.  Pierre,  fils  du  n°  2,  1514-1527,  notaire,  bourgeois 
de  Valangin,  commissaire  de  la  seigneurie  de  Valangin. 
—  4.  Guillaume,  fils  du  n°  2,  notaire  dès  1529,  com- 

missaire général  1557,  châtelain  et  receveur  de  Boudry 

1558,  conseiller  d'État  1564,  lieutenant  du  gouver- 
neur 1576.  f  avant  1588.  Anobli  en  1565.  —  5.  Blaise, 

fils  du  n°  3,  *  1527,  |  mai  1576  dans  sa  troisième  cam- 
pagne en  France  où  il  servait  comme  capitaine.  Com- 

missaire du  Val-de-Travers  1558,  secrétaire  d'État 
1560.  —  6.  Blaise,  fils  du  n°  4,  *  vers  1528,  étudia  à 
Strasbourg,  pasteur  de  Gléresse  de  1564  à  sa  mort  en 
l.")'J.").  Auteur  de  poésies  latines  et  françaises  qui  ont 
été  publiées  en  1841  par  Fréd.  de  Rougemont.  — 
7.  Jean,  fils  du  n°  4,  *  septembre  1534,  notaire  1553, 
truebeman  pour  le  roi  de  France  en  Suisse  1560,  secré- 

taire de  la  reine  1575.  t  1er  mars  1587.  —  8.  Daniel,  fils 
du  n°  4,  notaire  1569,  intendant  (1rs  bâtiments  1574, 
secrétaire  d'État  1576,  conseiller  d'État  1588,  receveur 
des  Quatre-Mairies  1600.  En  1601  son  fils  Jean  le  rem- 

plaça comme  secrétaire  d'État,  t  avant  1610.  — 
'.).  ÉsAlE,  fils  du  n°  4,  procureur  général  1587,  maire  de 
Rochefort  avant  1594  ;  receveur  du  prieuré  du  Val-de- 
Travers  1599,  châtelain  de  Thielle  1606.  t  avant  1617.  — 
lo.  Jean,  dit.  le  chancelier  llory,  fils  du  n°  s,  étudia  à 
Lausanne  en  1592,  succéda  en  1601  à  sou  père  comme 
secrétaire  d'État.  Conseiller  d'Étal  1611,  receveur  des 
Quatre-Mairies  1611,  lieutenant  du  gouverneur  1623. 
llnry  conçut  le  projet  de  créer  une  ville  commerçante 

sur  le  plateau  de  Thielle  ;  il  obtint  d'Henri  II,  en  1625, 
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la  patente  de  cette  fondation,  qui  resta  à  l'état  de  pro- 
jet.  A  la  même  époque,  il  négocia  la  réunion  au  comté 
d'une  partie  de  la  mairie  de  Lignières,  qui  relevait  de 
l'évêque  de  Bàle,  auquel  il  donna  son  fief  de  Miécourt. 
Il  devint,  en  retour,  baron  de  Lignières.  Le  gouverneur 
du  comté  étant  mort  en  1623,  Hory  chercha  à  obtenir 

cette  place,  puis,  François  d'Affry  ayant  été  nommé,  il 
chercha  à  s'opposer  à  l'installation  de  ce  dernier.  Ce  fui 
le  commencement  de  sa  disgrâce.  Peu  après  on  lui  de- 

manda de  rendre  ses  comptes  de  receveur.  Il  devait 
encore  143  000  lb.  Ses  biens  furent  saisis  et  lui-même 

privé  de  son  siège  au  Conseil  d'État.  En  juin  1640,  sa femme,  Madeleine  Fornachon,  est  arrêtée  et  avoue  que 
sa  mère  avait  été  jadis  empoisonnée  par  son  mari  et  ses 

frères,  parce  qu'une  accusation  de  sorcellerie  reposait sur  elle.  Madeleine  Fornachon  fut  exécutée  le  3  juillet. 

Hory  se  trouvait  alors  à  l'étranger  et  y  demeura  proscrit 
pendant  une  douzaine  d'années  encore  ;  autorisé  à  ren- 

trer au  pays,  il  se  retira,  dit-on,  à  Combe- Varin.  f  en 
été  1656.  —  11.  Jonas,  fils  du  n°  8,  maire  de  Boude- 
villiers  1611,  receveur  du  prieuré  du  Val-de-Travers 
1618,  maire  de  Neuchâtel  1621,  intendant  des  vignes 
1628,    capitaine  au  service  de  France  1630.  t  1641.  — 
12.  Pierre,  fils  du  n°  8,  receveur  de  Valangin.  t  1630  à 
40  ans  environ.  Ces  deux  frères  ne  furent  pas  entraînés 

dans  la  disgrâce  de  leur  frère  Jean,  quoiqu'ils  dussent 
ensemble  170  000  lb.  sur  leurs  comptes  de  recettes.  — 
13.  FÉLIX,  fils  du  n°  10,  *  1606,  lieutenant  au  service  de 
France.  —  14.  Henri,  fils  du  n°  11,  capitaine  au  service 
de  France,  maire  de  Valangin  1649,  conseiller  d'État 
1653,  chancelier  1655.  f  5  ou  6  décembre  1600.  —  15. 
JosuÉ,  frère  du  n°  14,  capitaine  au  service  de  France, 
intendant  du  château  de  Joux  1655.  —  16.  Jonas,  fils 
du  n°  14,  Dr  en  droit,  châtelain  de  Boudry  1671,  con- 

seiller d'État  1678  ;  interprète  de  Marie  de  Nemours 
pendant  les  séjours  qu'elle  fit  à  Neuchâtel  en  1680,  1694, 
1699.  f  1726,  dernier  représentant  mâle  de  la  branche 
anoblie. 

D'autres  Hory,  issus  peut-être  du  n°  6,  ont  tenté  de 
faire  reconnaître  leur  noblesse  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s., 
mais  sans  succès.  Quelques-uns  d'entre  eux  s'établirent 
à  Vevey,  puis  revinrent  au  pays.  Leur  dernier  repré- 

sentant fut  —  Guillaume-Henri,  *  1793,  pasteur  en 
1817  de  l'église  française  de  Bàle,  où  il  mourut  quelques 
années  plus  tard.  ■ —  Voir  Biographie  neuch.  I.  —  Cham- 
brier  :  Hist.  de  Neuchâtel.  —  Fréd.  de  Rougemont  : 
Poésies  neuchâteloises  de  Biaise  Hory.  [L.  M.] 
HOSANG.  Famille  dont  les  nombreux  rameaux 

sont  bourgeois  de  plusieurs  communes  de  Walsers  des 
(irisons  (Rheinwald,  Tschappina,  Mutten,  Obersaxen). 
—  1.  Konrad,  ammann  du  Rheinwald  1493,  plénipo- 

tentiaire du  comte  de  Werdenberg,  capitaine  de  la 
Ligue  grise  en  1499  lors  de  la  guerre  de  Souabe.  — 
2.  Gregor,  landammann  du  Rheinwald  1512.  —  3. 
GREGOR,  prévôt  de  corporation  à  Coire  1653.  — -  4. 
Johann-Peter,  1791-1841,  *  à  Tschappina,  acquit  une 
belle  fortune  comme  employé  dans  une  maison  de 

commerce  grisonne  à  Bergame  et  l'employa  en  grande 
partie  dans  le  canton  à  des  œuvres  de  bienfaisance  pu- 

blique et  à  l'assistance  des  pauvres.  Elle  servit  encore 
à  créer  en  1845  l'institution  Plankis  près  de  Coire,  qui 
existe  encore.  —  5.  Johann-Georg,  de  Mutten,  1845- 
1913,  pasteur  à  Davos-Frauenkirch  et  Maienfeld,  maî- 

tre de  religion  à  l'école  cantonale  de  Coire  1873- 191)2, 
(mis  pasteur  à  Ponl résina  jusqu'à  sa  mort.  Il  s'occupa 
d'histoire  et  d'œuvres  d'utilité  publique.  —  Nbl.  der 
Hiilfsges.  Zurich  1877.  —  Progr.  der  Kantonsschule 
1912-1913. —  Renseignements  de  G.  Schneeli.  [C.  J.] 
HOSCH.  Famille  bourgeoise  de  Bàle  depuis  1530, 

venue  de  Hohenheim  en  Wurtemberg, 
et  dont  les  membres  exercèrent  jus- 

qu'au XVIII-XIXe  s.  les  métiers  de 
chapelier  et  boulanger.  Anciennes  ar- 
iiniiries  :  d'azur  au  lion  d'argenl  I  e- 
nant  un  soc  de  charrue  dans  ses  griffes. 

Nouvelles  :  d'argent  au  lion  de  gueules 
tenant  un  soc  de  charrue.  L'ancêtre 
est  —  Martin,  t  vers  1541,  fondeur 
de  caractères,  de  Hohenheim  (Wur- 

temberg), bourgeois  de  Bàle  1530.  — 

De  Hans-Caspar,  1630-1706,  et  de  Rudolf,  *  1641, 
descendent  les  deux  principales  branches  de  la  famille. 
a)  Branche   de    Hans-Caspar.   —    1.    Hans-Caspar, 

*  1658,  fils  de  Hans-Caspar  prénommé,  artiste-peintre. 
—  2.  HlERONYMUS,  1742-1831,  aubergiste  du  Kopf, 
Bannherr  de  St.  Leonhard.  —  [C.  Ro.J  —  3.  Edouard, 
architecte,  peintre,  peintre-verrier,  *  à  Bâle  le  13  juin 
1843,  t  à  Lausanne  le  17  novembre  1908,  travailla 
comme  architecte  en  Suisse  et  à  l'étranger,  se  fixa  en 
1873  à  Lausanne.  On  lui  doit  un  grand  nombre  de  vi- 

traux d'église,  faits  d'après  des  cartons  de  Grasset, de  Paul  Robert,  de  Sandreuter,  de  Rouge,  de  Bieler  ; 
la  restauration  de  la  verrière  de  Samt-Saphorin  et  de  la 
rose  de  la  cathédrale  de  Lausanne.  —  [A.  B.]  —  4.  Paul, 
*  1886,  fonda  à  Berlin  une  manufacture  de  gobelins, 
entreprit  de  1912  à  1914  un  voyage  autour  du  globe  en 
Amérique,  Japon,  Chine,  Inde,  Egypte,  ouvrit  en  1914  à 

Bâle  un  atelier  d'art  appliqué.  Il  est  actuellement  archi- 
tecte. S'est  signalé  aussi  comme  dessinateur  humoriste. 

b)  Branche  de  Rudolf.  —  5.  Johannes,  1677-1742, 
fils  de  Rudolf  prénommé,  maître  boulanger  et  prévôt  de 
sa  corporation.  —  6.  EMANUEL,  1746-1820,  petit-fils  du 
ii°  5,  chirurgien  et  conseiller  municipal.  —  7.  Fried- 

rich, 1847-1905,  Dr  med.,  professeur  extraordinaire 
d'ophtalmologie  à  l'université  de  Bâle  1890.  —  8.  Carl, 
1852-1913,  directeur  commercial  de  la  fabrique  de  ma- 

chines Burckhardt  A.  G.  à  Bâle.  —  Voir  LL.  —  Collec- 
tions Arnold  Lotz  et  Merian-Mesmer  aux  Archives 

d'État  de  Bâle.  —  Arbre  généalogique  propriété  de  la 
famille.  [C.  Ro.] 
HOSPENTAL  (C.  Uri.  V.  DGS).  Corn,  et  paroisse. 

Le  plus  ancien  nom  allemand  Ospital  ou  Hospital  dérive 
du  latin  Hospitacuiutn  (=  auberge,  hôpital)  et  atteste 
une  colonisation  romaine.  La  localité  doit  son  impor- 

tance et  son  existence  au  trafic  du  Saint-Gothard.  Sur 

une  colline,  non  loin  du  village,  s'élève  la  ruine  de 
l'ancien  château  des  Hospental,  où  l'on  voulait  autrefois 
voir  une  tour  lombarde.  Cette  tour,  habitable,  passa 
en  1412,  par  héritage,  aux  frères  \Yalter  et  Hans  Meyer 
d'Altdorf  et  fut  vendue  en  1425  à  Jenni  Switer  d'Urse- 
ren.  Le  village  brûla  le  25  septembre  1669.  On  peut 

admettre  comme  certain  qu'au  XIVe  s.  existaient  déjà 
la  chapelle  et  la  prébende  de  N.  D.  d'Hospental,  quoique 
les  témoignages  n'en  subsistent  que  depuis  le  XVe  s. 
Il  faut  noter,  à  cause  de  son  caractère  italien,  la  confré- 

rie religieuse  des  ofjizi  fondée  en  1718.  Bartholomàus 

Schmid,  architecte  de  l'église  paroissiale  actuelle,  1706, 
éleva  aussi  en  1718  la  chapelle  de  Saint-Charles  qu'il 
dota  en  1727  d'une  prébende.  Hospental  forme  une  pa- 

roisse détachée  d'Andermatt  en  1886  et  une  commune 
autonome  depuis  1888.  Une  école  populaire  est  connue 
dès  le  XVIIe  s.  et  il  y  eut  même  dans  la  première 
moitié  du  XVIIIe  s.  une  sorte  de  progymnase.  Le 
Speckstein,  pierre  olaire  spéciale  pour  la  construction 
des  poêles,  est  exploitée  à  Hospental  et  dans  ses  envi- 

rons depuis  plus  de  deux  cents  ans.  mais  la  fabrique 

n'a  qu'une  dizaine  d'années  d'existence  (Serpentin-  und 
Specksteinwerke  Ursern  A.-C).  Population  :  1799.  320 
hab.  ;   1920,  264.  —  Hoppeler  :    lisent    im  Mittelalter. 
—  Abegg  :  Beitr.  z.  Geschichte  d.  um.  Schulwesens.  — 
Historischer  Nbl.v.  Uri  1897,  1900.  L914, 1915.  —  Das 

Burgerhaus  in  Uri. —  L'rner  U'ocltenbtatt  1922,  n™  19-21. —  G/V.70.  [E.  W.] 
HOSPENTAL,    von    (Hospithal  ;    Hospithaler  ; 

von  Ursern).  La  famille  apparaît  à 
peu  près  en  même  temps  à  Urseren, 
dans  les  cantons  d'Uri  et  de  Lucerne. 
Armoiries:  d'argent  à  un  ours  de  sable, armé  de  gueules.  Eteinte  à  Urseren 
vers  le  milieu  du  XV1'  s.,  à  Lucerne 
au  XIV»  s.  Première  mention  à  Urse- 

ren L285,  avec  —  Johannes,  vassal 
de  l'abbaye  de  Disentis.  —  En  1300, 
HEINRICH  et  W  \iti  h  étaient  témoins 

au  château  de  Pontaningen. —  llKIN- 
îur.ii,  ammann  pour  L'Autriche  à  Urseren  1309,  déposé 
comme  partisan  de  l'Autriche  par  le  roi  Louis  de  Ba- 

vière en  1317.  —  Dans  les  démêlés  entre  Urseren  et  Lu- 
cerne au  sujet  du  transport  des  marchandises  par- 

dessus  le  Ciothard.  apparaissent  en  1309  les  frères  KON- 
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rad,  Rudolf  (de  Ursera)  et  Johann.  —  Klaus,  1362, 
ammann  de  la  vallée  1396,  1397  et  1400,  t  avant  1407. 

Canton  d'Uri.  Heinrich  et  Johann  1294  ;  Johann 
1334  ;  Jakob  1300-1321  ;  Ueli  à  Altdorf  1318-1358. 

Lucerne.  Wilhelm  1289,  bourgeois.  —  Heinrich,  che- 
valier, 1310.  —  Heinrich,  écuyer,  1337,  chevalier  1357- 

1385. 
Arth  et  Zoug.  Les  relations  avec  Urseren  sont  attestées 

par  le  procès  concernant  les  droits  à  l'alpage  des  fa- 
milles d'Arth  à  Urseren  en  1528,  1554,  1587.  La  famille 

apparaît  à  Arth  vers  1330.  —  1.  Johannes,  ammann  de 
Zoug  1374-1385.  —  2.  Hartmann,  ammann  de  Zoug 
1387,  f  1388  dans  la  rencontre  de  la  Totenhalde.  — 
3.  Rudolf,  ammann  de  Zoug  1399  et  1403,  lors  du 

renouvellement  de  l'ordonnance  de  guerre  (1397)  1401, 
landammann  1415.  —  4.  Hans-Ludwig,  bailli  du  Gaster 
1444.  —  5.  Sébastian,  bailli  du  Val  Maggia  1580,  du 
Conseil.  ■ —  6.  Hans,  fils  du  n°  5,  secrétaire  d'État  à 
Bellinzone  1596-1602.  —  7.  Balthasar,  chef  du  parti 
catholique  dans  l'affaire  Hummel  1655.  —  8.  Sébas- 

tian, *  1595,  et  —  9.  Martin,  *  1606,  trésorier,  chefs 
des  Nicodémites  dans  la  même  affaire.  Ils  durent  fuir 
à  Zurich  avec  une  partie  de  leur  famille  et  de  leur 
parenté  ;  ils  y  furent  reçus  à  la  bourgeoisie  en  1666 
en  renonçant  à  la  possibilité  de  faire  partie  des  auto- 

rités. —  10.  Johann-Benedikt,  chanoine  et  curé  de 
Bischofszell  1702.  —  11.  Georg-Zeno,  Dr  med.,  du 
Conseil  1712.  —  12.  Franz-Anton,  *  1717,  juge,  du 
Conseil,  secrétaire  d'État  1747,  trésorier  1747-1771, 
sautier  du  pays  1754-1782,  bailli  de  Sargans  1773,  un  des 
chefs  des  <•  Durs  »  1705.  —  13.  Mauritius,  *  1727, 
conventuel  à  Saint-Gall,  bénédictin  1767,  prévôt  à  Alt 
St.  Johann  1769-1774. 

La  branche  collatérale  de  Zurich,  appelée  aussi  Hos- 
pitaler,  est  éteinte.  —  Johann-Wilpert,  1667-1750, 
pasteur  à  Oberkostenz  1687,  à  Weingarten,  inspecteur 
des  communautés  réformées  du  Palatinat  1713.  —  Hans- 

Jakob,  1690-1759,  pasteur  de  l'orphelinat  1728,  pro- 
fesseur d'éthique  et  de  droit  naturel  1731.  —  Franz- 

Christof,  1697-1775,  pasteur  à  Hildburghausen  1728, 
Wurmberg  et  Cannstadt  1734,  Heidelberg  1746,  con- 

seiller ecclésiastique  de  l'électeur  palatin  1758,  dernier 
de  sa  branche.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  Gfr.  —  Œchsli  : 
Origines.  —  Archives  de  la  vallée  d'Urseren.  —  AGS 
IV.  —  Wymann  :  Schlachljahrzeit.  —  Hoppeler  :  Gesch. 
des  Taies  Ursernim  Mittelalter.  —  Le  même  :  Ein  Fiïnf- 
hundertgedenktag,  Uris  Landrecht  mit  de.r  Talschaft  Ursern . 
—  Keller-Escher  :  Prompt.  —  Wirz  :  Etat.  [v.  V.  et  R-r.] 
HOSPICES.  Les  hospices  placés  sur  les  cols  élevés 

des  Alpes  pour  servir  de  refuge  et  d'asile  aux  voyageurs 
datent,  en  général,  du  moyen  âge.  Les  routes  alpestres 
étaient  déjà  très  fréquentées  par  des  commerçants,  des 
ecclésiastiques  et  des  pèlerins.  Elles  étaient  en  mauvais 

état,  de  sorte  qu'une  traversée  des  Alpes  était  fatigante 
et  non  sans  danger  ;  ce  qui  explique  la  nécessité  de 

construire  des  hospices  au  bord  des  routes.  L'histoire 
de  quelques-uns  d'entre  eux  est  connue;  d'autres  re- 

montent au  temps  des  Romains.  Parmi  les  plus  impor- 
tants, il  faut  citer  ceux  du  Grand  Saint-Bernard,  du 

Simplon,  du  Grimsel,  du  Saint-Gothard,  du  Lukmanier, 
du  Septimer.  Les  voyageurs  pouvaient  aussi  trouver 
le  couvert  et  le  logis  dans  les  hôpitaux  ainsi  que  dans 
les  auberges  ouvertes  gratuitement  dans  les  villes  aux 
étrangers,  pèlerins  et  passants.  Il  y  en  avait  entre 
autres  à  Bâle,  Berne,  Zoflngue,  Zurich,  Schaffhouse, 
Lucerne,  Saint-Gall,  Genève.  A  partir  du  XIIIe  s., 
ces   auberges   se  transformèrent   peu   à  peu   en  hôtels. 
—  Voir  les  noms  précités  ainsi  que  les  art.  Hôpitaux, 
Hôtellerie  e1  Tourisme.  [l.  s.] 
HOSPINIANUS.  VoirWlRTH. 
HOSPITALER.  Famille  de  Zurich.  Voir  Hospental. 

HÔTELLERIE.  Liien  avant  que  l'hôtellerie  ne  lui 
pratiquée  suivant  les  conceptions  modernes,  dès  avant 

l'ère  chrétienne,  les  Germains  considéraient  l'exercice 
de  l'hospitalité  privée  comme  un  devoir  imprescrip- 

tible. En  Suisse,  la  profession  d'aubergiste,  au  con- 
traire de  l'opinion  régnante  à  Home  ou  dans  la  Grèce 

classique,  était  réputée  comme  nue  profession  fort  hono- 
rable, même  à  une  époque  voisine  de  nous.  Tins  tard 

encore,  si  l'on  voyait  souvent,  dans  un  aubergiste,  et 

parfois  non  sans  raisons,  un  homme  tenant  à  la  fois  de 

l'escroc,  du  fraudeur,  de  l'entremetteur  et  du  receleur, 
notre  histoire  compte  cependant  de  nombreux  exemples 

d'hôteliers  qui  exercèrent  une  influence  prépondérante 
sur  la  vie  publique,  qui  furent  d'éminents  conducteurs 
d'hommes  et  dont  l'établissement  devint  souvent  un 
centre  d'activité  politique.  Certes,  les  repaires  mal- 

famés autour  desquels  rôdaient  des  rumeurs  d'embus- 
cades, de  vols  et  de  meurtres,  ne  manquaient  pas,  sur- 

tout dans  les  régions  écartées.  Mais  bien  avant  l'ère 
de  la  vapeur  et  de  l'électricité,  des  hôtelleries,  bien 
dirigées,  ont  acquis  dans  les  principaux  centres  de  tra- 

fic une  renommée  internationale,  plus  étendue  que  celle 

dont  nos  modernes  palaces  jouissent  aujourd'hui. 
A  l'époque  romaine  déjà,  les  hôtels  de  catégorie  supé- rieure et  les  restaurants  se  différenciaient  des  débits  de 

vin  qui  détaillaient  la  boisson  sur  la  rue,  des  cabarets  et 
des  auberges  populaires,  qui  servaient  aussi  de  bouti- 

ques. On  peut  établir  une  relation  entre  les  anciennes 
tavernes  romaines  (tabernse.)  et  certains  noms  de  lieux 
comme  Taverne  en  Tessin,  Tâfern  près  de  Baden,  et  Tafers 

dans  le  canton  de  Fribourg.  C'est  aux  Romains  que  les 
anciens  Helvètes  et  les  Rhètes  ont  emprunté  en  dernier 

ressort  l'art  culinaire.  Leurs  expressions  les  plus  usuel- 
les dérivent  du  latin  (coquere  =  Kochen  =  cuire  ;  cel- 

lerarium  =  Keller  =  cave)  de  même  que  les  noms  des 
épices  fines,  des  fruits  et  des  légumes. 

Les  Alémannes  et  les  Burgondes  ne  connaissaient  pas 

les  auberges  publiques  et  ne  pratiquaient  que  l'hospita- 
lité privée.  Héberger  signifiait  pour  les  Germains  «  fes- 

toyer ».  L'hôte  était  le  maître  de  la  maison,  et  le  mot 
a  conservé  ce  sens  accessoire  jusqu'à  nos  jours.  A  l'épo- que franque,  aux  abords  des  couvents  se  créèrent  des 
hospices  ou  hôpitaux  destinés  à  accueillir  les  voyageurs, 
en  particulier  les  pèlerins.  Les  marchands  mêmes  y 

étaient  admis  aussi  longtemps  qu'aucune  auberge 
(Elendenher berge)  n'était  ouverte  aux  étrangers,  comme 
ce  fut  le  cas  à  Bàle  en  820  déjà.  Mais  on  ne  pouvait 
s'attendre  à  rencontrer  en  pareil  lieu  ni  société  choisie ni  le  moindre  confort. 

Les  tavernes,  les  auberges  pour  les  étrangers,  les  asiles 
de  pèlerins  et  les  hospices  des  couvents  servaient  de 
gîte  aux  voyageurs  du  moyen  âge.  Il  en  existait  dans 
tous  les  endroits  fréquentés,  notamment  dans  les 

villes,  placés  pour  la  plupart  sous  l'invocation  de  saint. 
Jacques,  patron  des  pèlerins.  Parmi  les  hospices  de  la 
Suisse  situés  au  voisinage  des  cols  alpestres,  celui  du 
Grand  Saint-Bernard  spécialement  atteignit  à  une  re- 

nommée mondiale.  Au  XIVe  s.  Azzo  Visconti  fonda 
l'hospice  du  Saint-Gothard.  La  plupart  des  couvents, 
notamment  Saint-Gall,  étaient  renommés  pour  leur 
hospitalité,  à  l'exercice  de  laquelle  ils  réservèrent  à  plus 
d'une  reprise  des  fondations  spéciales.  L'exemple  de 
Saint-Urbain,  qui  se  ruina  en  1524  par  sa  trop  géné- 

reuse hospitalité,  fournit  une  estimation  de  l'ailluence des  étrangers.  En  1442  le  couvent  de  Kônigsfelden  se 

plaignait  au  Concile  de  Bàle  d'être  obligé  d'héberger 
près  de  cent  hôtes  par  jour.  Dans  la  belle  époque  du 

moyen  âge,  plus  d'un  château  rivalisait  avec  les  cou- vents en  accueillant  largement  les  voyageurs. 
Peu  à  peu  les  tavernes  populaires  (  Elendenher  berge  ) 

so  transformèrent  en  nos  hôtels  modernes  qui,  aux  XIII'" 
et  XIVe  s.  étaient,  encore  communément  dénommes 
auberges.  Ce  vocable  prend  un  sens  plus  restreint  par 

la  suite,  et  ne  désigne  plus  qu'une  maison  plus  ou  moins confortable  disposant  de  peu  de  chambres  et  offrant 
une  nourriture  peu  soignée,  tandis  que  les  maisons  'le 
meilleur  ordre  s'intitulèrent  peu  à  peu  hôtelleries  ou 
hôtels  (Wirtshaus  et  Gasthaus).  A  enté  des  auberges  où 
les  voyageurs  pouvaient  passer  la  nuit,  la  Suisse  fran- 

çaise avait  des  raves,  des  cabarets  ;  le  Tessin  des  lo- 
cande,  taverne,  oslerir,  cantine,  et  la  Suisse  allemande 
les  Pinten  e1  les  Weinhàuser,  qui  ne  possédaient  pas  le 

droit  d'héberger.  Avant,  le  XIII'  s.  déjà,  on  comptait 
de  nombreuses  auberges  et  cabarets  dans  la  campagne. 
Le  grand  chapitre  de  Coire,  par  exemple,  en  possédait  ■' 
Cotre,  à  Manuels,  à   lîivm.  à  Sils,  à  Aide/,,  à  Len/.,  etc. 
Dans  le  canton  de  Heine,  il  en  existait  à    ̂ arberg,    \m 
soldingen,  Bolligen,  Fraubrunnen,  Laupen,  Miinsingen, 

Thoune,  etc.,  déjà  avanl  l'an  1300. 



166 HOTKLLKHIK 

Politique  d'aubergiste.   D'après  un  dessin  de  Henri  Hess. 

(  Costumes  d  aubergistes  au  milieu  du  XIVe  s 

Auberge  de  Treib  (Lac  des  Quatre-Cantons 

Auberges  des  corporations  des  tisserands  et  cordonnier» 
à  Lucerne  en  15t2. 

D'après  la  chronique  de  Diebold  Schilling. 

p?K^iaû\o|ii)u 

•  .-- 

Knseigne  d'auberge  suricoise  avec  la  date  de  1676.  Enseigne  d'auberge  zuru-u.se  avec  la  date  de  1690. 

Illustrations  .1  après  Liebenau  :  Qasihof-  und  Wirtshausioasen. 
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Le  droit  d'auberge,  d'enseigne  ou  de  Schild  était 
presque  partout  octroyé  à  des  particuliers,  à  des  com- 

munes ou  à  des  corporations  contre  une  taxe  annuelle, 
fixée  par  le  seigneur  foncier  ou  justicier.  En  quelques 
lieux  ce  droit  était  héréditaire  (res  perpétua,  Ehehafte) 
comme  ceux  du  moulin,  de  la  forge,  de  la  bou- 

cherie, du  pressoir  et  des  bains  ;  c'est  pourquoi  il était  limité  à  un  certain  nombre  de  maisons.  Au  cours 

des  temps  les  droits  d'auberge  passèrent  des  seigneurs 
justiciers  au  souverain  du  pays.  En  Argovie  et  à 

Schall'house,  comme  en  Obwald,  certaines  communes les  avaient  achetés  aux  précédents  propriétaires  de  la 
basse-justice.  Ces  droits  donnèrent  parfois  naissance  à 
de  sérieux  conflits  ;  le  plus  connu  est  celui  de  Wilchin- 
gen  (Schaffhouse)  en  1718,  provoqué  par  le  refus  de 
cette  commune  de  prêter  serment  aux  magistrats  de 
Schaffhouse  parce  que  ceux-ci  avaient  accordé  à  une 
veuve  du  village  le  droit  de  taverne,  dont  la  commune 
disposait  depuis  1436.  Wilchingen  fut  occupé  mili- 

tairement à  diverses  reprises,  sur  l'ordre  du  Conseil  de 
Schaffhouse  ;  malgré  l'intervention  des  cantons,  le 
différend  ne  put  être  apaisé  à  l'amiable  ;  il  coûta  finale- 

ment 80  000  fi.  à  la  commune  de  Wilchingen,  et  40  000 
florins  au  gouvernement  de  Schaffhouse. 

Dans  les  villes  on  distinguait  les  tavernes  des  «  salles 
à  boire  »  ou  maisons  de  réunion  des  corporations  destinées 
à  une  clientèle  plus  choisie.  Lorsque  Calvin  devint  le 
maître  de  Genève,  il  supprima  les  débits  de  vin  en  1545, 
mais  les  remplaça  par  des  cabarets  placés  sous  la  sur- 

veillance des  conseillers.  Dans  les  villages  importants 
de  la  Suisse  allemande,  dès  le  XVe  s.,  les  maisons  cor- 

poratives jouaient  le  rôle  d'auberges  et  de  cabarets,  et servaient  de  lieux  de  réunion  aux  villageois.  Elles  étaient 
exploitées  ou  affermées  par  la  commune. 

En  acquérant  une  importance  croissante  au  point  de 
vue  public,  social,  politique  et  économique,  les  auberges 
ou  hôtelleries  attirèrent  l'attention  des  autorités  et 
même  celle  de  la  Diète  qui,  pour  la  première  fois  en 
1532,  institua  des  tarifs  uniformes  pour  tous  les  auber- 

gistes de  la  Confédération.  Elle  arrêta  en  1603  que  cha- 
que gouvernement  cantonal  devait  les  fixer  lui-même. 

Berne,  par  exemple,  établit  en  1611  des  taxes  d'auber- 
gistes et  fixa,  entre  autres,  à  un  demi-florin  le  prix  du 

repas  du  soir  et  du  logement,  et  à  30  schillings  le  prix 

d'un  repas  ordinaire,  lequel  devait  comprendre  des 
chapons  et  du  poisson.  Dans  l'Obwald,  les  aubergistes 
ne  pouvaient,  en  vertu  du  mandat  de  1645,  facturer 
un  repas  plus  de  7  batz.  Les  autres  prescriptions  sur  les 
auberges  concernant  aussi  bien  les  tarifs  que  la  tenue  du 
personne!,  le  service,  les  garanties  à  assurer  aux  botes, 
sont  si  nombreuses  et  si  diverses  dans  tous  les  cantons, 
qu'un  examen  détaillé  nous  entraînerait  trop  loin. 

L'impôt  principal  qui  pesait  sur  les  aubergistes  était 
l'ohmgeld  (Ungeld),  impôt,  connu  dès  le  XIVe  s.  A  l'ori- 

gine, il  était  prélevé  sur  la  vente  du  vin  au  détail,  et 
plus  tard  sur  toutes  les  boissons. 

Quant  à  la  situation  des  aubergistes  et  à  leurs  obliga- 
tions, les  relations  de  voyage  dues  à  des  touristes 

d'époques  et  de  pays  divers,  en  sont  le  plus  lidéle  mi- 
roir. Dans  son  Schachzabelbuch,  Konrad  von  Ammen- 

husen  donna  vers  1337  des  préceptes  de  conduite  aux 
aubergistes.  La  plupart  des  descriptions  de  voyage  ul- 

térieures vantent  l'amabilité  des  finies  cl  la  sécurité 
dont  on  jouit  dans  leurs  auberges.  Montaigne,  qui  fit 
un  voyage,  en  Suisse  en  1580,  i'n  lii  un  tableau  fort  inté- 

ressant et  en  partie  élogieux.  L'industrie  hôï  elière  s'amé- 
liora sensiblement  au  XVIIe  s.,  car  la  guerre  de  Trente 

ans  chassa  d'Allemagne  en  Suisse  nombre  de  personnes 
qui  avaient  des  habitudes  de  confort.  C'est  à  partir  de 
cette  époque,  par  exemple,  que  l'on  trouve  des  chambres 
particulières  bien  aménagées  et  éclairées,  au  lieu  des 
dortoirs  communs.  De  même,  dans  la  salle  à  manger, 
les   gens   de   qualité    eurent    des   tables   séparées   de   celle 
(les  gens  du  commun,  distinction  qui  s'imposa  du  reste 
comme  une  nécessité  après  que  la  guerre  des  paysans 
(1653)  eni  accentué  la  mésentente  entre  le  peuple  et 
les  classes  dirigeantes.  Ces  exigences  touchant  le  con- 

fort et  la  propreté  se  multiplièrent.  Le  couvert  e1  l'amé- 
nagement des  chambres  marquèrent  les  premiers  une 

évolution  vers  uns  habitudes  modernes. 

L'ouverture  des  cafés,  à  la  fin  du  XVIIe  s.,  donna  un 
nouveau  développement  à  l'industrie  hôtelière.  Fondés 
à  Berne  par  des  réfugiés  français,  les  premiers  cafés 
furent  fermés  en  1693,  sur  l'ordre  des  autorités.  Celles-ci 
craignaient  la  formation  de  cercles  politiques  pour  les- 

quels les  cafés  constituaient  un  excellent  terrain  de 
propagande.  Au  début,  les  gouvernements  cantonaux 
crurent  de  leur  devoir  de  s'opposer  à  la  consommation 
du  café,  du  thé  et  du  chocolat,  qu'on  supposait  nuisibles 
à  la  santé.  A  Lucerne,  le  premier  café  ne  fut  ouvert 

qu'en  1775,  mais  l'entrée  en  était  encore  interdite  aux 
gens  du  commun. 

Jadis  les  enseignes  d'auberge  avaient  généralement 
une  signification  symbolique.  Elles  rappelaient  le  patron 

du  lieu,  dont  l'elfigie  figurait  parfois  en  pied  sur  la 
façade.  On  choisissait  aussi  les  attributs  distinctifs  de 

ces  personnages,  tel  l'ours  de  saint  Gall,  la  couronne  des 
trois  rois  mages  ou  l'étoile,  la  clef  de  saint  Pierre,  l'aigle 
de  saint  Jean,  le  lion  de  saint  Marc,  etc.  Le  sens  symbo- 

lique s'en  perdit  lorsque  les  enseignes  abusèrent  de  la 
couronne,  du  lion,  de  l'aigle,  etc.,  sans  égard  à  leur  signi- 

fication primitive.  Sur  les  maisons  des  corporations 
figurent  le  bœuf,  le  mouton,  le  fer  à  cheval,  le  poisson, 

l'ancre,  la  grappe  de  raisin,  le  cep,  etc.  Fréquemment  on rencontre  les  armes  des  seigneurs  du  lieu,  la  croix  sur 
les  terres  de  Savoie,  le  lion  des  Habsbourg,  la  clef  dans 

l'Unterwald,  la  grue  en  Gruyère,  la  crosse  de  Bàle, 
enfin  les  innombrables  ours  du  canton  de  Berne.  — 

Voir  Blavignac  :  Hist.  des  enseignes  d'hôtellerie,  d'au- 
berges et  de  cabarets.  —  L.  Reutter  :  Les  enseignes 

d'au  berges  du  canton  de  Neuchâtel. 
La  plupart  des  hôtelleries  du  bon  vieux  temps,  quel- 

que renommées  et  historiques  qu'elles  fussent,  ont  vu  se 
ternir  leur  éclat.  Le  développement  des  voyages,  facilité 
par  les  moyens  de  locomotion  modernes,  a  provoqué 
une  extension  inattendue  de  l'hôtellerie.  Une  ère  nou- 

velle s'est  ouverte,  celle  de  l'industrie  des  étrangers, 
dans  laquelle  l'hôtel  de  luxe  moderne  a  supplanté  l'au- 

berge d'autrefois.  Cette  évolution  est  étudiée  dans  l'ar- 
ticle Tourisme.  —  Voir  en  général  J3SL  V  9  g.  —  En 

particulier  Th.  v.  Liebenau  :  Das  Gasthof-  und  Wirts- 
hauswesen  der  Schweiz  in  altérer  Zeit.  —  Pierre  Grellet  : 
La  Suisse  des  diligences.  [H.  Tr.] 

HOTMAN  (Hotomannus,  à  l'origine  Autmann). 
Famille  d'Emmerich  sur  le  Bas-Rhin  établie  à  Paris  dès 
1470.—  François  *  1524  à  Paris,  f  1590  à  Bàle,  un  des 
premiers  juristes  français  de  son  temps.  11  passa  au  pro- 

testantisme en  1547,  se  réfugia  à  Genève,  puis  à  Lau- 
sanne où  il  enseigna  le  latin  et  le  grec  au  collège  de  1549 

à  1555,  le  droit  à  l'académie  de  Strasbourg  1555-1563. 
11  devint  ensuite  professeur  à  l'université  de  Valence 
1563-1567,  de  Bourges,  avec  interruptions,  1567-1572, 
à  l'académie  de  Genève  1573-1578  et  1584-1589.  De 
1578  à  1584,  il  s'était  fixé  à  Bâle  où  il  retourne  en  1589 
et  meurt  l'année  suivante.  Il  refusa  une  chaire  de  droit 
à  Bâle  en  1584.  Principales  publications  :  Franco  Gal- 
lia  ;  Brutum  fulmen  ;  la  Controverse  de  l'oncle  et  du neveu  ;  Commentaire  sur  les  Institutes  de  Justinien.  Ses 
descendants  retournèrent  en  France  où  sa  famille  s'é- 

teignit vers  1700.  —  Voir  LL.  —  Athense  llniiricœ. 
—  Biographie  universelle. —  WB. —  Ehinger  :  F.  Hot- 

mail, ri n  franz.  Gelehrter.  —  R.  Dareste  :  François  Hot- 
mann.  dans  Revue  hist.  Paris  1876.  —  Borgeaud  : 

Académie  de  Calvin.  |'c.  R<>.  h  m.  m.] HOTTERER  (AFFAIRE)  (C.  Saint-Gall).  Hans 
l'Iister,  de  Sennwald,  dit  der  Holterer,  déplaça  une 
borne  frontière,  pril  part  ensuite  à  une  batterie  et  fut 

puni  d'une  amende  par  Lùtfried  Môtteli,  alors  seigneur 
de  Forstegg.  Par  vengeance  il  mit  le  feu  à  quelques  mai- 

sons de  Sennwald  en  l'i74.  Les  Saint-Gallois  ayant 
pris  parti  pour  leur  coin  bourgeois  Môtteli,  I  lotterer  rom- 

pît   avec    eux    et    se   réfugia   dans   la    seigneurie   d'Ems 
(Vorarlberg)   el    dans   le   pays   d'Appenzell.    Vveci   
bande  de  compagnons,  Il  lit  des  razzias  dans  les  eu\  irons. 
causa  des  dommages  à  la  Ville  el  à  ses  négociants.  Une 
expédition  de  200  Saint-Gallois  en  armes  contre  Luste- 
n.'iu  en  Vorarlberg,  le  2  janvier  1475,  resta  sans  résultat. 
Finalement  Hotterer  fut  arrêté  à  Landsberg  sur  le 
Lech  en  Bavière  et  condamné  à  la  mort  par  le  feu. 
(les  faits  provoquèrent    de   nombreuses  conversations 
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diplomatiques  auxquelles  les  Confédérés  furent  mêlés. 
—  Voir  Vadian  :  Chronik  II.  ■ —  A.  Nàf  :  Chronik,  p.  582 
et  818.  —  LL.  - —  Durrer  :  Die  Familie  Môtteli,  dans 
Gfr.  48  et  49.  —  Bergmann  :  Die  Edeln  von  Ems,  p.  23. 
—  St.  Galler  Nbl.  1919,  p.  38.  [Bt.] 
HOTTINGEN     (C,   D.  et  Corn.  Zurich.   V.  DGS). 

L'une  des  onze  communes  extérieures,  réunies  à  Zurich 
le  1er  janvier  1893.  En  940,  Uottinga  (=  chez  les  descen- 

dants d'Hotting)  ;  en  1145,  Hottingen,  aussi  Ilottingin. 
Trouvailles  néolithiques  à  l'Eidmattstrasse  (à  la  limite 
d'Ilirslanden).  Des  monnaies  et  une  canalisation  ro- 

maines, découvertes  en  1842  sur  l'Adlisberg,  attestent 
une  ancienne  colonisation.  On  ignore  si  les  Hottingen, 
ministériaux  des  Zàhringen  et  des  Kibourg,  avaient 
ici  leur  château  et  où  ce  dernier  était  situé.  Leurs 
armoiries  se  rencontrent  rarement  comme  insigne  com- 

munal. Hottingen  porte  depuis  1712  au  moins  de  gueules 
au  quarte  feuille  de  sinople,  tige  du  même.  La  principale 
partie  du  village  appartint  très  probablement  au  do- 

maine royal  de  Stadelhofen.  La  situation  baillivale  fut 

jusqu'en  1400  la  même  que  pour  Hirslanden.  En  1408, 
Hottingen  est  cité  comme  poste  de  garde.  De  1418  à 
1798,  il  appartint  au  bailliage  zuricois  des  Vier  Wachten, 
depuis  1798  au  district  de  Zurich.  La  plus  ancienne  li- 

cence d'établissement  date  de  1582.  Bien  communal 
dès  1531.  Un  hôtel  communal  fut  construit  en  1598.  Au 
spirituel,  les  conditions  furent  les  mêmes  que  pour 

Hirslanden.  L'église  de  la  Croix,  élevée  en  1905,  reçut 
ce  nom  en  mémoire  de  celle  démolie  en  1839.  La  chapelle 
Enziskilch  était  sise  au  croisement  de  la  route  Tobelhof- 
Adlisbergerstrasse.  Elle  doit  avoir  été  détruite  en  1443 
durant  la  guerre  de  Zurich  par  les  Confédérés.  La  pre- 

mière école  est  citée  en  1618.  Population  :  1468,  152  hab.  : 
1671,  448  ;  1725,  738  ;  1836,  2085  ;  1888,  6986.  —  Voir 
Chronik  Neumiinster  1839-1889. —  K.  Dàndliker  :  Gesch. 
der  Stadt  und  des  Kts.  Zurich.  —  A.  Largiadèr  :  Die 
Anfànge  des  zùrch.  Stadtstaates,  dans  Festschrift  f.  P. 
Schweizer.  —  P.  Liechti  :  Die  Kreuzkirche  der  Kirchgem. 
Neumiinster.  —  S.  Vôgelin  et  A.  Nuscheler  :  Das  aile 
Zurich.  —  ZWChr.  1901,  1902,  1912,  1914.  —  NZZ 
1925,  n»  1752.  [E.  H.] 
HOTTINGEN,  von.  Famille  noble  de  la  ville  de 

Zurich,  qui  a  compté  des  ministériaux  de  l'abbaye  du 
Fraumùnster  du  XIIe  au  XIVe  s. 

Armoiries  :  d'azur  à  une  fleur  d'argent 
boutonnée  d'or.  Ces  armes  furent 
adoptées  par  leurs  héritiers,  les  sei- 

gneurs argoviens  de  Seon,  et  par  la 
commune  de  Kilchberg  sur  le  lac  de 
Zurich  dont  les  Hottingen  possédaient 

la  collation.  La  commune  d'Hottingen 
portait  par  contre  de  gueules  à  la 
feuille  de  trèfle.  La  première  mention 
de  la  famille  remonte  à  1145.  —  1. 

Arnold,  cité  de  1212  à  1251,  conseiller  1247.  —  2.  Hein- 
rich,  cité  de  1212  à  1257,  frère  du  n°  1,  chevalier,  con- 

seiller 1225.  —  3.  Rudolf,  prévôt  du  chapitre  du 
Grossmùnster  à  Zurich  1207-1233,  légua  en  1233  ses 
biens  sis  à  Oberhausen  (Zurich)  au  chapitre.  —  4. 
Burkhard,  neveu  du  n°  1,  chevalier,  patron  et  avoué 
de  l'église  de  Kilchberg  1250,  ministérial  de  l'abbesse du  Fraumùnster  1254,  se  soumit  à  la  papauté  1255. 
Il  se  désista  en  1256,  en  faveur  de  la  prévôté,  avec 
son  neveu  Ulrich,  de  ses  droits  sur  la  terre  portanl 
la  Wasserkirche,  exception  faite  du  Hottingerturm. 

Membre  du  Conseil  d'été  1259-1262  et  1271-1289,  du 
Conseil  d'automne  1268.  Il  est  tenu,  en  1274,  d'entrete- 

nir la  route  impériale  entre  sa  tour  et  la  Wasserkirche. 
—  5.  Arnold,  cité  de  1296  à  1310,  chevalier  1299,  minis- 

térial de  l'abbaye  de  Zurich  1306.  —  6.  Rudolf,  Bis  du 
nu  4,  1305- 1325,  patron  de  Kilchberg,  fonda  en  1305, 
avec  son  frère  Burkhard,  une  prébende  en  cette  église, 
propriétaire  avec  ce  dernier  de  la  résidence  des  Hottin- 

gen dile  die  Katze  et  de  la  tour  de  Hottingen.  II  dota 

en  1325  L'autel  de  Marie  dans  l'église  de  Kilchberg. 
Également  chanoine  de  la  prévôté.  —  7.  BURKHARD,  cité 
de  1305  à  1334,  frère  du  n°  6,  fonda  en  1305  une  pré 
bende  en  qualité  de  patron  de  l'église  de  Kilchberg. 
Membre  du  Conseil  de  Carême  1317-1334,  écuyer 
(armiger)  1325,  chevalier  1328,  avoyer   1326-1331    — 

8.  JOHANNES,  fils  du  n°  7,  membre  du  Conseil  de  Carême 
1335-1336,  du  Baptistalrat  1336-1355,  chevalier  1353, 
avoyer  1354-1356,  t  1356.  —  Voir  UZ.  —  Sigelabb. 
zum  UZ.  —  Zùrcher  Stadt-  u.  Steuer bûcher.  —  Herr- 
gott  :  Genealogien  II,  p.  209.  —  MAGZ  XVIII,  p.  112. 
—  G.  von  Wyss  :  Urk.  z.  Gesch.  der  Abtei  Zurich, 
annexe  428.  —  Gesch.  Ammann,  annexe  XVIII  n°  6. 
— -  Merz  :  liurgen  des  Aargaus. 

La  tour  dite  Hottingerturm  à  Zurich,  avec  maison 
d'habitation  annexe,  en  face  de  la  Wasserkirche,  fut 
édifiée  sur  ou  à  côté  des  fondations  romaines.  Dès  la 

première  moitié  du  XIIIe  s.  elle  constituait,  avec  l'îlot 
de  la  Wasserkirche,  un  iief  des  comtes  de  Kibourg  rele- 

vant directement  de  l'empire.  Ile  et  tour  furent  inféo- 
dées par  les  comtes  aux  seigneurs  de  Hottingen  dès 

1251,  puis  l'Autriche  les  hypothéqua  aux  Mùlner  et  aux 
Seon.  Propriété  de  la  ville  de  Zurich  dès  1412,  la  tour 
fut  démolie  en  1858.  —  Voir  Vôgelin  :  Das  alte  Zurich. 
p.  229.  —  NZZ  1925,  n°  930  et  1053.  —  Gesch.  Am- 

mann I,  p.  49.  [F.  H.] 
HOTTINGER.  I.  Vieille  famille  bourgeoise  de 

Wâdenswil,  venue  vers  1570  de  Kùschlikon.  Elle  est 
éteinte  dans  cette  localité  où  elle  est  mentionnée  en 

1484,  mais  son  lieu  primitif  d'origine  est  probablement 
Zollikon.  La  famille  y  est  signalée  en  1362;  éteinte 
au  milieu  du  XVIIe  s.  —  [J.  Frick.]  — ■  1.  Klaus. 
cordonnier,  se  dépensa  ainsi  que  son  frère  Jakob  en 
faveur  de  la  cause  évangélique,  ce  dernier  comme  ana- 

baptiste, à  Zollikon.  Condamné  à  deux  ans  d'exil  pour 
avoir  enlevé  un  crucifix  à  Stadelhofen  près  Zurich  en 
septembre  1523,  il  se  rendit  dans  le  comté  de  Baden  où. 

sur  l'ordre  du  bailli,  le  Lucernois  Heinrich  Fleckenstein. 
il  fut  arrêté  et,  malgré  l'intervention  du  gouvernement 
zuricois,  décapité  à  Lucerne,  en  mars  1524,  premier  mar- 

tyr de  la  foi  protestante  en  Suisse.  —  Voir  Egli  :  Acten- 
sammlung.  —  Strickler  :  Actensammlung.  —  AS  I.  — 
Bullinger  :  Reformations  gesch.  —  Bernh.  Wyss  :  Chronik. 
—  Egli  :  Die  Zûrcher  Wicdertàufer.  —  2.  J.-MARCUS,  de 
Rifferswil,  historien,  1863-1900,  pasteur  à  Knonau 
1889-1899,  collabora  aux  MAGZ  XXIII.  —  ASG  IX. 
98  a.  —  ASA  N.  S.  II,  63.  —  ZWChr.  1900,  122. 

II.  Famille  bourgeoise  de  Zurich  dont  on  relève  le 
nom  en  cette  ville  dès  le  XIVe  s.  aussi  bien  parmi  le> 
habitants  que  parmi  les  bourgeois  externes  du  bail- 

liage de  Stadelhofen-Zollikon.  Trois  Hottinger  de  Zol- 

likon acquirent  la  bourgeoisie  en  1401  ;  l'un  d'eux  est 
la  souche  probable  de  la  famille  traitée  sous  I.  Au  XVIe  s. 
deux  familles  Hottinger  apparaissent  : 

a)  Armoiries  :  parti  d'or  à  une  marque  et  de  gueu- 
les à  la  fleur  de  lys  d'or.  Deux  lignées 

sont  issues  des  frères  —  1.  SEBASTIAN, 
1538-1600,  chirurgien,  Amtmann  de 
Tôss  1593,  et  —  2.  Jakob,  1552-1605. 
tondeur  de  draps,  conseiller  1599. 
Amtmann  de  Kusnacht.  A  la  première 
branche  se  rattachent  —3.  Wolfgang, 
1644-1704,  chirurgien,  bailli  de  Sax 
1697. — 4.  Heinrich,  1734-mai  1808, 
marchand,  bailli  du  Freiaml  inférieur 
en  177(1  e1  1790,  représent  anl  à  Genève 

en  1790.  —  5.  Hans-KONRAD,  15  février  1764-12  septem- 
bre 1 8-'i  I .  se  rendit  en  Amérique,  puis  à  Paris  où  il  fonda 

en  1798  la  maison  de  banque  Hottmguer  que  possèdent 

encore  ses  descendants.  Créé  baron  de  l'empire  par  Napo- 
léon le  19 sept.  18 m.  il  est  la  souche  des  barons  d'Ilot  - 

tinguer.  Colonel  de  la  3*  légion  de  la  Carde  nationale  à 
Paris  en  1814,  membre  de  la  Chambre  pendant  les  (eut- 
Jours  en  1815,  il  fut  ensuite  président  de  la  Chambre  de 
Commerce  de  Paris,  juge  au  tribunal  de  commerce  et 

régent  de  la  Banque  de  France.  —  Noir  A'ZZ  1841 
n°  112.  —  Meyer  von  Knonau  :  /'<;•  Et.  Ziirich  1.  ■ — 

Dict.  Historique  et  Biograph.  de  la  Révolution  et  de  l'Em- 
pire. —  .MIS  1904,  p.  67.  —  A  la  2me  branche  appartien- 
nent —  6.  Johann-KONHAD,  lils  du  n°  2.  1597-1656, 

peintre.  —  7.  JAKOB,  lils  du  n"  2.  1602-1660,  bailli  de 
Knonau   1652.  —  8.   Hans-JAKOB,   1649-1708,  peintre. 
—  Hegi  :  Gesch.  der  Zunfi  zur  Schmiden,  p.   113,  265. 

b)  De  nombreux  membres  de  cette  famille  se  sont 
distingués  dans  les  sciences.  Armoiries  :  parti  au  1,  de 

gueules  à  la  croix  pattée  d'argent  sommée  d'une  demi- 
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fleur  de  lys  d'or,  mouvant,  de  trois  coupeaux  de  sinople  ; 
au  2,  barré  d'or  et  d'azur  de  six  pièces.  L'ancêtre  est  — 
1.  Heinrich,  le  boulanger,  de  Zollikon,  qui  renouvela  en 
1562  la  bourgeoisie  de  ses  parents.  —  2.  Johann-Hein- 
rich,  théologien,  historien  de  l'Église  et  orientaliste 
renommé,  *  10  mars  1620,  étudia  à  Zurich,  Genève, 
Groningue  et  Leyde.  Il  apprit  les  langues  orientales 

avec  un  juif  d'Orient  et  un  Turc.  Professeur  d'histoire 
de  l'Église  à  Zurich  1642,  de  langues 

,  orientales  et  de  catéchétique  1643,  de 
rhétorique  et  de  théologie  de  l'Ancien 
Testament  et  chanoine  1653.  Profes- 

seur de  théologie  de  l'Ancien  Testa- 
ment et  de  langues  orientales  à  Hei- 

delberg  1655  ;  quatre  fois  doyen,  rec- 
teur en  1656.  Il  fut  en  outre  membre 

du  Conseil  d'église  et  directeur  du 
Collegium  Sapientise  (séminaire  de 

théologie).  A  l'expiration  du  congé 
accordé  par  Zurich  en  1661,  il  reprit  son  poste  qui 
lui  avait  été  conservé,  présida  aussi  la  commission 
chargée  de  reviser  la  Bible  allemande  de  Zurich  et  dès 
1662  fut  pendant  de  longues  années  scolarque  (recteur). 
Le  gouvernement  lui  confia  des  missions  diplomatiques  : 

il  obtint  du  prince  électeur  l'autorisation  pour  les  nicodé- 
mites  chassés  d'Arth  de 
s'établir  dans  le  Palatinat, 
fit  intervenir  le  même 

prince  et  le  duc  de  Wur- 
temberg dans  l'affaire  des 

communes  protestantes  de 
Pappenheim  et  dans  le 
conflit  au  sujet  du  village 
de  Ramsen  (1656-1658)  ; 

visita  plusieurs  cours  d'Al- 
lemagne et  les  États-Géné- 

raux lors  de  l'affaire  de 
Wigoltingen  en  1664.  Il 
s'intéressa  aussi  à  la  cause 
de  l'union  des  églises. 
Après  avoir  décliné  les 
appels  de  Deventer,  Mar- 
bourg,  Amsterdam  et  Brè- 

me, il  accepta  celui  de 
Leyde,  mais  se  noya  dans  la 
Limmat  avec  trois  enfants, 

le  5  juin  1667.  Son  impor- 
tance tient  dans  les  grands 

progrès  qu'il  fit  accomplir aux  études  orientales.  Parmi  ses  nombreux  travaux,  il 
faut  citer  la  Kirchengeschichte,  9  vol.;  Methodus  legendi 
historias  Helvclicas  (historiographie  de  la  Suisse)  ;  Spécu- 

lum, Helvclico-Ti gurinum  (abrégé  de  l'histoire  zuricoise) 
et  Schola  Tigurina  Carolinum  (avec  un  dictionnaire  des 
écrivains  zuricois).  11  a  laissé  56  volumes  de  manuscrits 
consistant  essentiellement  en  lettres  (Thésaurus  Hot- 
tingerianus)  qui  furent  légués  par  son  fils  Joh.-Jakob 

(n°  5)  à  la  Bibliothèque  du  chapitre  en  1736  (aujourd'hui 
à  la  Bibliothèque  centrale  de  Zurich).  —  Voir  sa  corres- 

pondance personnelle  dans  Thés.  Holt.  —  Notice  auto- 
biographique dans  Schola  Tigur.  —  Heinr.  Heidegger  : 

Historia  vitse  et  obtins  Joli.  Ilenriri  Hottingeri.  —  AS  I. 
—  Meister  :  Beruhmte.  Zùrcher  II.  —  Nbl.  Chorherren 

Zurich  1703.  —  Fritzsche  :  J.  II.  II.  dans  Zeitschr.  /'. 
wissensrhfipl.  Théologie  XI.  —  Steiner  :  lier  Zùrcher 
Prof.  J.  11.  il.  in  Heidelberg.  —  Der  Wigoldinger  Handel 
dans  Helvetia  V,  p.  i02.  —  ADB.  —  Healcncgclo- 

pâdie  f.  prot.  Theol.  ".  Kirche.  —  Z)\'('.lir.  1910,  p.  246. 
—  3.  Heinrich,  1647-1692,  iils  du  n"  2,  professeui 
d'hébreu  au  Collegium  humanitatis  de  Zurich  1671,  au 
Carolinum.  1681,  inspecteur  de  L'internat  1687  ;  publia 
une  étude  du  livre  de  Job,  —  4.  Salomon,  1649-1713, 
fils  du  n°  2,  Dr  med.  à  Bâle  1672,  professeur  de  sciences 
naturelles  ci  de  mathématiques  à  Zurich  1691,  chanoine 
I7H5.  Écrivij  entre  autres  un  ouvrage  sur  les  bains  de 

Baden  (et  l'rdorf  ?).  — ■  Voir  Brunner  ei  Murall  :  Aus den  Briefen  hervorragender  Schweizer  Mrzte  des  17. 
Jahrh.  -  Wolf  :  Biographien  I,  p.  1X1,  noie  3.  —  5. 
Johann-Jakob,  01s  du  n"  2,  théologien  et  historien  de 
l'Eglise,  l,r  décembre  1652-18  décembre  1735,  étudia  à 

Johann-Heinricn  Hottinger. 
D'après  une  gravure  sur  enivre 

île  Herrliberger 
(Bibl.  de  Winterthour). 

Zurich,  Bâle  et  Genève  ;  pasteur  à  Stallikon  1680,  pas- 
teur au  Grossmùnster  de  Zurich  1686,  succéda  à  Hei- 

degger dans  la.  chaire  de  théologie  de  l'Ancien  Testa- ment et  comme  chanoine  en  1698.  Auteur  de  nombreux 
ouvrages,  notamment  de  Helvetische  Kirchen-  Geschich- 
ten,  réponse  au  Grundriss  de  Caspar  Lang  ;  défenseur 
d'une  stricte  orthodoxie,  il  combattit  le  piétisme. —  Joh.- 
J.  Lavater  :  Oratio  inauguralis.  —  Meister  :  Beruhmte 
Zùrcher  II.  —  ADB.  —  6.  Hans-Konrad,  dernier  fils 
du  n°  2,  1655-1730,  apothicaire  et  numismate,  imprima 
un  traité  pharmaceutique,  Theriaca  Andromachi.  — 
7.  Johann-Heinrich,  fils  du  n°  6,  1680-1756,  Dr  med. 
à  Bâle  1698,  conseiller  1740,  conseiller  secret  1754  ; 
publia  entre  autres  des  traités  sur  les  cristaux  et  les 

glaciers  suisses.  Membre  de  l'académie  impériale  des 
sciences  naturelles   1702.  —  Monatl.  Nachrichten  1756. 
—  8.  David,  fils  du  n°  6,  1685-1736,  fut  le  premier  pro- 

fesseur d'histoire  nationale  au  Carolinum  de  Zurich 
1715  ;  numismate,  il  publia  une  étude  approfondie  sur 
les  bractéates  zuricoises.  — ■  9.  Joh.-KoNRAD,  fils  du 
n°  6,  1688-1727,  pasteur  à  Hôngg  1720  ;  publia  entre 
autres  des  travaux  sur  des  antiquités  dans  la  revue  Altes 
und  Neues  aus  der  gelehrten  Welt  1717-1720.  —  Hal- 
ler  :  Bibliothek  II,  [n°  279.  —  Wyss  :  Historiographie. 
—  v.  Miilinen  :  Prodromus.  —  10.  Joh.-Heinricli,. 
fils  du  n°  3,  1681-1750,  orientaliste  de  renom.  Après 
des  études  a  Genève,  Marbourg,  et  aux  Pays-Bas,  il 
fut  nommé  en  1704  professeur  extraordinaire,  puis, 

en  1705,  titulaire  d'antiquités  juives  à  Marbourg,  de 
théologie  en  1710,  fonda  et  dirigea  en  cette  ville  un  or- 

phelinat. Contraint  à  résigner  ses  fonctions  à  Marbourg 
en  raison  des  opinions  émises  dans  son  ouvrage  sur 
les  révélations  du  Nouveau  Testament,  il  devint,  en 
1717,  premier  pasteur  de  la  communauté  réformée  à 

Frankenthal  (Palatinat),  en  1721  professeur  de  théo- 
logie et  prédicateur  de  Saint-Pierre  à  Heidelberg,  rec- 

teur en  1736  et  1748.  Connaisseur  averti  des  antiquités 
juives  et  de  la  littérature  du  Talmud,  il  publia  de  nom- 

breuses études.  —  Monatl.  Nachrichten  1750.  —  Mu- 
séum Helveticum  XVIII  et  XXII.  —  11.  Abel-Adam, 

fils  du  n°  10,  1716-29  décembre  1756,  occupa  divers 
postes  de  pasteur  en  Palatinat,  rédigea  entre  autres  la 
biographie  de  son  père 
dans  le  Muséum  Helveti- 

cum.—  Monatl.  Nachrich- 
ten 1757.  —  La  branche 

issue  du  n°  5  s'est  perpé- 
tuée   jusqu'à    nos    jours. —  12.  Johann-Jakob, 

philologue,  écrivain  et 
critique,  3  février  1750- 
4  février  1819,  professeur 

d'éloquence  (lai  in  e1  phi- 
losophie) en  1773  au  Ca- 

rolinum de  Zurich,  d'his- toire en  177ti,  de  langues 
anciennes  au  Collegium 
humanitatis  1789,  de  grec 
au  Carolinum  el  chanoine 
1 796  ;  il  prit  sa  re1  rail  e 
en  1814.  Outre  ses  tra- 

vaux de  philosophie  (pa- 
rus en  partie  dans  le  Mu- 

séum Turicense  édité  par 
ses    soins),     il     publia    un 
Sendschreiben  contra  La  rater  en  1775,  Menschen,  Tiere 
und  Gôthe  ;  Briefe  von  Selkof  an  Welmar,  parodie  du 
Werther  de  Goethe  avec  lequel  il  noua  plus  tard  des 

relations  d'amitié;  Brelocken,  dirigé  contre  l'apôtre 
de  génie  Christopb  Kaufmann  et  contre  Lavater  ;  il 
rédigea  des  biographies,  celles  de  Bodmer,  de  Sal. 
Gessner,  de  Breitinger,  etc.,  composa  des  poèmes,  des 

drames     nationaux;    plusieurs    de    ses    ouvrages    l'urenl couronnés.  Édita  avec  Wieland  le  Neues  attisches  Mu- 

séum et  les  '/.tirtli.  Beitràge  zur  wissenschaftlichen 
und  geselligen  Unterhaltung  1815-1816;  s'occupa  du tricentenaire  de  la  Réformation.  —  voir  Schweiz. 
Monatschronik  IV.  Bremi  :  Denkrede.  Nbl.  Chor- 

herren Ziir.  1831.  —  Ilirzel  :  GoUhes  Beziehungen  :a 
ZUrich     (Nbl.    Stadtbibl.    Zûr.    1888).      -     ADB 

Johann-Jakob  Hottinger. 
D'après  une  gravure  sur  cuivre. 
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Weber  :  Natiouallitteratur  I.  —  Bàchtold.  —  13. 
Joh.-HEINRICH,  fils  du  n°  12,  1781-1848,  secrétaire 
d'État  de  Zurich  1816-1842.  —  14.  Jak.-Heinrich,  iils 
du  n°  13,  1815-1870,  premier  secrétaire  d'État  1843- 
184;,  délégué  en  1844  par  le  gouvernement  zuricois  au 

Valais  et  à  Lucerne  comme  agent  d'information  et  négo- 
ciateur ;  établi  plus  tard  à  la  Tour  de  Peilz,  il  devint 

membre  du  Grand  Conseil vaudois.  Auteur  de  Der  Staats- 
haushall  der  schweiz.  Lidgenossenschaft.  —  Voir  ASG  II, 
298.  —  Paul  Keller  :  Die  zùrch .  Staatsschreiber  seit  1831. 
—  15.  Heinrich,  1751-1823,  officier  de  génie  au  service 
de  la  Hollande,  colonel  et  chef  du  corps  des  mines  hollan- 

dais, major-général.  —  16.  Joh.-Jakob,  neveu  du  n°  15, 
18  mai  1783-17  mai  1860,  historien,  professeur  à  l'école 
des  beaux-arts  de  Zurich  1820,  membre  du  Conseil 
d'éducation  1823,  du  Conseil  d'État  1831-1832,  du 
Conseil  d'église,  professeur  d'histoire  nationale  à  l'uni- 

versité de  Zurich  1833,  premier  grand  maître  de  la 
grande  loge  maçonnique  Alpina  1844-1850  (voir  art. 
Franc-maçonnerie).  Il  continua  la  Schweizer  gesch.  de 
Jean  de  Mùller  (parties  VI  et  VII,  Réformation  jus- 

qu'en 1531  ;  traduisit  en  allemand  une  partie  de  la 
suite  de  Vuillemin,  vol.  X),  poursuivit  la  Gesch.  der 
Republik  Zurich  de  Bluntschli,  collabora  à  la  publication 
de  VArchiv  fur  schweiz.  Landeskunde,  du  Schweiz.  Mu- 

séum fur  Histor.  Wissenschaften,  de  la  Reformations  gesch. 
de  Bullinger,  publia  un  certain  temps  VArchiv  fur 
schweiz.  Geschichte,  écrivit  les  biographies  de  Zwingli 
et  d'Escher  de  la  Linth,  Vorlesungen  ùber  die  Gesch.  des 
Untergangs  der  Eidgenossenschaft  der  XIII  Orte,  etc. 
Poète,  il  écrivit  des  drames  nationaux  et  composa  des 
œuvres  pour  la  jeunesse.  — ■  Voir  G.  von  Wyss  :  Vortrag 
am  Amtsjubilàum,  1858.  —  Conr.  von  Wyss  :  Lebens- 
bild  dans  Nbl.  Hûlfgesellschaft  Ziir.  1861.  —  Conr. 
Furrer  :  J.  J.  H.,  erster  Grossmeister  der  Alpina.  —  GS. 
—  ADB.  —  BU  1860.  —  Realencyclopâdie  f.  prot. 
Theol.  und  Kirche.  —  Wyss  :  Historiographie.  —  17. 
Hans-KONRAD,  peintre,  *  1788,  étudia  à  l'académie  de 
Vienne  ;  maître  de  dessin  à  Lenzbourg,  il  y  mourut  le 
11  octobre  1827.  —  SKL.  —  Thieme-Becker  :  Allgem. 
Lexikon  der  bild.  Kûnstler.  —  Hoffmann  dans  NZZ 
1918,  n0B  1462,  1467  et  1473.  —  Voir  Keller-Escher  : 
Promptuarium.  —  LL.  —  LLH.  [C   B  ] 
HOTTWIL  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  dans  la  paroisse  de  Mandach.  Armoiries  :  un 
cerf  broutant.  En  1150  Hotiwilare.  Une  famille  libre 
lirait  son  nom  de  ce  village  (1150,  Noggerus),  identique 
peut-être  aux  barons  de  Wessenberg,  dont  le  château 
était  sis  près  de  Hottwil  et  auxquels  appartenait  la 
seigneurie  de  ce  nom.  Le  village  fut  rattaché  comme  elle 
au  bailliage  de  Schenkenberg  par  Berne  en  1460.  ■ — 
Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen 
und  Wehrbauten.  [H.  Tr.] 
HOTZ.  Familles  des  cantons  de  Bàle,  Berne,  Zoug 

et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Nom  de  deux  familles  venues 

du  canton  de  Zurich  à  Bâle,  l'une  éteinte  et  l'autre  en- 
core vivante.  La  première  devint  bourgeoise  de  Bàle  en 

1629  avec—  1.  Rudolf,  *à  Thalwil,  fà  Bâle  1665,  em- 
ployé  au  tribunal  de  la  ville  et  notaire  à  Bâle  1632.  — 
2.  Johann-  Caspar,  *  1634,  iils  du  n°  1,  libraire  à  Bâle. 
Le  père  et  le  iils  composèrent  l'un  après  l'autre  les  no- lices  historiques  connues  sous  le  nom  de  Hotzesche  Chro- 

nik  (mus.  à  la  Vaterlànd.  Bibl.  de  l'univ.  de  Bâle). —  La 
seconde  famille  fui  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Bàle  en  1857 
avec  —  1.  Johann-Hudolf,  *  à  ïleisch  am  Albis  1816, 
t  1887  à  Bâle,  remplit  diverses  fondions  dans  l'enseigne- 

ment zuricois.  Le  conflit  provoqué  par  l'appel  de  Strauss 
l'obligea  à  s'établir  à  Bâle  depuis  1839,  d'abord  comme 
maître  privé,  puis  dès  1848  comme  maître  à  l'école  com- 

munale de  garçons  au  Munster.  ■ —  2.  RUDOLF,  1852- 
1917,  fils  du  n°  1,  D'  phil.  et  maître  de  gymnase,  auteur 
de  plusieurs  manuels  de  géographie  :  Géographie  der 
Schweiz.;  Wirtschafts-  und  Handels géographie;  Schweiz. 
Burgerkum.de.  Rédacteur  des  Geographische  Nachrich- 
ten.  —  3.  Gerhard,  *  L880,  fils  du  n°2,  D»  med.,  depuis 
1918  prof,  ordinaire  de  chirurgie  à  l'université  de  Bâle, 
f  1926. —  Schw.  Medizin.  Wochenschrift  1926.  [C.  Ro.] 

3  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  Berthoud,  re- présentée à  Wynigen  et  à  Huttwil. |L.  S.] 

C  Canton  de  Zoug.  Famille  de  Baar,  où  elle  doit 

être  venue  d'Oberrieden  (Zurich),  lors  de  la  P.éforme. 
—  1.  Rudolf,  f  10  juin  1620,  bourgeois  de  Blickenstorf 
en  1600,  ancêtre.  Divers  descendants  furent  eccli 

tiques,  d'autres  allèrent  à  l'étranger  dont  —  2.  Oswald. 
*  1848,  lieutenant  dans  la  guerre-  franco-allemande,  de 
1870-1871,  devint  général  à  Pans.  —  3.  Heinrich- 
FLORENS-ALEXANDER,  son  frère,  *  1851.  devint  colonel. 
—  4.  Oswald,  1778-1848,  conseiller  et  avocat,  an 
d'une  famille  qui  a  donné  de  nombreux  fonctionnaires. 
—  5.  Karl-Kaspar,  t  il  septembre  1867,  juge  can- 

tonal 1848-1849,  piésiiMi.  du  Grand  Conseil  1847-1850 
.•t  1860-1867.  Il  déclina  son  élection  au  Conseil  nati 
en  1860.  —  Pli.  Andermatt  :  Die  Korporationsburgei 
con  Baar,   p.   53.  [W.-J.  Meveb  ] 

A  une  famille  de  Baar,  agrégée  à  Neuchâtel  en  1869, 
appartient  —  Antoine,  *  24  décembre  1843,  t  8  mars 
1918  à  Neuchâtel,  ingénieur  cantonal  de  Neuchâtel  dès 
1885.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1919.     [L.  M.] 

D.  Canton  de  Zurich.  I.  Vieille  famille  de  Durnten 
(Zurich)  où  elle  était  établie  dès  1470  ;  elle  est  encore 
répandue  dans  la  région.  Le  nom  doit  dériver  d'un 
prénom.  — ■  II.  Famille  d'Oberrieden  où  elle  est  citée 
dès  1552.  Elle  doit  venir  de  Thalwil  voisin  où  un  Rudi 

était  établi  en  1450.  —  [J.  Frick.]  — 
Armoiries  :  d'azur  à  deux  croissants 
adossés  d'or,  accompagnés  en  chef 
d'une  étoile  à  six  rais  du  même,  et  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
—  III.  Familles  de  la  ville  de  Zurich. 
—  Hans  Hoz,  chirurgien,  de  la  corpo- 

ration ziuu  Schwarzen  Garten  1574.  — 
Heinrich  Hoz,  tailleur  de  pierres,  de 

"VYipkingen,  bourgeois  1616,  f  1631.  — 
Caspar  Hotz,  d'Oberrieden,  prévôt  de 

corporation,  se  distingua  dans  l'a  flaire  de  Stâfa  par  sa  fi- 
délité aux  autorites  et  reçut  en  don  la  bourgeoisie  1793. 

—  LL.  —  LLH.  —  Keller-Escher  :  Prompt.  —  1.  Jo- 
hannes  Hotz,  plus  tard  Hot;i\  *  1734,  Dr  med.  à 
Tubingue  1758,  médecin  à  Richterswil  jusqu'en  1794. 
t  à  Francfort-sur-le-Main  le  4  juillet  1801.  Sa  maison 
de  Richterswil  était  célèbre  :  Henri  Pestalozzi  v  l'ut 
économe  en  1793  et  1794.  Parmi  les  amis  intimes  i! 
faut   citer  J.-C  Lavât  er  ; 
Gœtheypassa  en  1775  et 
1779.  —  Pestalozzianum 
1921.  —  SL  1924.  —  lll. 
zûreher.  Chronik  1925.  — 
2.  Johann-Kourad  Hotz, 
plus  tard  Friedrich,  ba- 

ron de  Hotze,  frère  du 
n°  1,  officier,  *  20  avril 
1739à  Richterswil.  lieute- 

nant de  cuirassiers  au  ser- 
vice du  Wurtemberg  1759, 

capitaine  lors  de  sa  démis- 
sion en  1765,  major  au  ser- 
vice de  Russie  1768-1776, 

au  service  d'Autriche  dès 
1778,  lieutenant  -colonel 
1784,  colonel  1786,  major- 
général  1793,  combattit 
les  Français  dans  le  Haut- 
Rhin  1793-1795,  lieute- 
nant-feldmaréchal  1 796, 

commandeur  de  l'ordre  de 
Thérèse  1797.  11  prit  sa  re- 

traite en  1798,  mais  resta 
au  service  secret  de  l'Autriche  et  entra  en  relations  avec 
les  émigrés  de  Suisse.  Commandanl  des  Iroupes  au 
Yorarlberg  et  aux  (irisons  1799.  il  combattit  en  Suisse 

Orientale  contre  Masséna  et  l'ut  tue  d'une  balle  française 
lors  d'une  reconnaissance  à  Schannis  le  25  septembre 
1799.—  .1/)/;.  ■  \\.  Meyer-IMt  :  ./.  K.  IlolZt.  1853.  — 

Alt'.  Hartmann:  Galerie  des  Suisses  célèbres  11. —  XII  Chr. 
1915.  —  3.  Peter,  d'Oberrieden.  1763-1822,  bourgeois 
de  Zurich  1/97,  juge,  fabricant,  député  au  Grand  Con- 

seil, bailli  à  W'àdenswil. —  4.  JOH. -HEINRICH,  *  8  juil- let 1822  à  Langnau  am  Albis,  lu  jur.,  procureur  gé- 

néral    1854,     archiviste     d'État     1858.     avocat      1870. 

Johann-ILonrad  Hoize. 
D  après  une  gravure  à  la  manière ooire  de  11.  Honig 
(Bibl.  de  la  ville,  Winterthour). 
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"ï  30  janvier  1883.  Autour  do  nombreux  ouvrages  his- 
toriques, dont  Zur  Gesch.  des  Grossmiinsterslifts  Zùr. 

a.  der  Mark  Schwamendingen,  1865  ;  Histor.-jurist. 
Beitràgezur  Gesch.  der  Stadt  Winterthur,  18G8.  —  AS  G  4 
p.  213.  —  G.  v.  YVyss  :  Hochschule  Ziir.,  p.  88.  —  Katalog 
Stadtbibl.  Ziir.  1896.  —  5.  Jakob,  *  1847  à  Griiningen, 
instituteur  à  Seebach  1809,  juge  du  district  1887,  pré- 

sident du  tribunal  du  district  de  Zurich  de  1904  à  sa 
mort,  6  septembre  1913  à  Seebach,  député  au  Grand 
Conseil  depuis  1890  et  président  1909-1910.  —  Voir 
/Il  Chr.  1904,  1909,  1913.  —  NZZ  1913,  nos  1253,  1256, 
1269.  [H.  Br.] 
HOTZE.  Voir  IIotz  (Zurich). 
HOUPTING.  Familles  éteintes  de  Lucerne  et  de 

Dagmersellen  (XIIIe  et  XIVe  s.).  —  Johann,  doyen  et 
curé  à  Lucerne,  enterré  en  1365  dans  l'église  du  Hof. — 
Liebenau  :  A.  Luzem,  p.  308.  —  Fleischlin  :  Hofkirche, 
p.  83.  — ■  Heinrich,  d'origine  inconnue,  conventuel  de 
Saint-Urbain,  écrivit  en  1406,  pour  le  couvent  de  Rat- 
hausen,  un  livre  de  collectes  ;  abbé  1408-12  avril  1422. 
Sous  son  administration,  Saint-Urbain  entra  dans  la 
bourgeoisie  de  Berne  en  1415  et  dans  celle  de  Lucerne 
en  1416.  Heinrich  assista  au  concile  de  Constance  et. 
reçut  en  1418  la  visite  du  pape  Martin  V,  lors  de  son 
voyage  de  retour.  —  Voir  Cisterzienser  Chronik  1898, 
p.  134. —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
HOURIET.  Famille  de  Mont-Tramelan  (Jura  ber- 

nois)   dont    plusieurs    représentants    s'établirent    dans le  canton  de  Neuchâtel  ; 
une  branche  fut  reçue  au 
Locle  en  1763.  —  Jean, 
maire  de  Saint-Imier  en 
1529.  ■ —  1.  Jacques-Fré- 

déric, *  25  février  1743  à 
la  Chaux  d'Abel,  f  12  jan- 

vier 1830  au  Locle,  hor- 

loger, l'un  des  promo- 
teurs de  l'horlogerie  neu- 

châteloise  de  précision  ;  a 
construit  de  nombreux 
chronomètres  à  compen- 

sation et  des  baromètres. 

Membre  de  l'Académie 
des  sciences  de  Paris  1818. 
—  2.  Henri,  neveu  du 
n°  1,  *  28  août  1777,  t  14 
février  1857  au  Locle, 
lieutenant  civil  du  Locle, 
député  aux  Audiences  gé- 

nérales 1816-1830  et  au 
Corps  législatif  1831- 
1848,  membre  du  Tribu- 

nal souverain  de  Valangin. 
—  3.  Raoul,  *  5  juillet  1869  à  La  Chaux-de-Fonds 
où  il  fut  agrégé  en  1889.  Avocat  à  La  Chaux-de- 
Fonds  1891,  secrétaire  français  du  tribunal  fédéral 
1903,  juge  aux  tribunaux  mixtes  égyptiens  1910,  avec 
résidence  au  Caire.  —  4.  Loys,  *  11  juillet  1883  au 
Locle,  artiste-peintre  et  ciseleur,  ;ï  Paris  dès  1918.  — 
Voir  Biogr.  neuch.  1.  —  A.  Chapuis  :  Hisl.  de  la  pendu- 
lerie  neuch.  —  PS  1911.  [L.  M.] 
HOVEN,  Georg-Christian  von,  de  Hohenstein 

(Wurtemberg),  cartograplie,  1841-1924,  étudia  la  litho- 
graphie e1  vécu!  à  Berne  dès  1866  où  il  travailla  d'abord 

chez  le  célèbre  cartographe  R.  Leuzinger,  puis  pour  son 
propre  compte.  Ou  lui  confia  dès  1868  la  confection  de 

planches  pour  L'atlas  Siegfried  (1:50  000),  et  il  entra  eu 
1896  on  relations  avec  le  Bureau  topographique  fédéral, 
!""i  il  devint  fonctionnaire  vers  la  lin  de  s:\  vie.  Ses 
œuvres  sont  extrêmement  nombreuses. —  SKL.[Schûlb.] 

HOWALD.    Ancienne    famille   de   Thôrigen   prés   de 
rlerzogenbuchsee,  représentée  aussi   dans   les   vil]   
voisins,  à  Langental,  Berthoud  e1  Stemsbourg,  bout 
geoise  de  Berne  en  1865,  1875  et  1892.  —  1.  Karl, 
de  Graben,  *  31  mars  1796  à  Berne,  pasteur  de  l'Ile  a 
Berne  1821,  à  Sigriswil  de  1833  à  sa  mort,  28  novembre 

1869.  S'occupa  d'histoire  et  d'art,  écrivil  nue  chronique 
de  Sigriswil.  Parmi  ses  travaux  historiques,  il  faut 
citer-  ses  ('■Indes  sur  les  fontaines  de  Berne  Liste  Com- 

plète dans  SBB  V  —2.  Karl,  fils  du  n"  l,  *  I  i  octobre 
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Jacques-Frédéric  Houriet  eu 
1828. 

D'après  un  portrait  de  Gros- claude  (Bibl.  Nat.  Berne). 

1834,  agent  d'affaires  et  notaire  à  Berne  dès  1859, 
trésorier  de  l'église,  bourgeois  de  Berne  1865,  remplit 
nombre  de  fonctions  municipales  et  s'occupa  d'oeuvres 
d'utilité  publique.  Auteur  de  plusieurs  études  sur  la  to- 

pographie de  l'ancienne  Berne  ;  travailla  beaucoup  pour 
l'achèvement  de  la  tour  de  la  collégiale,  t  22  mai  1894. 
—  SBB  V.  —  3.  Johann,  de  Thôrigen,  maître  à  l'école 
normale  de  Berne-Muristalden,  publia  quelques  volu- 

mes de  poésies,  tel  Unser  Volk  in  Waffen,  1916.  — 
DSC.  —  4.  Max,  Dr  med.,  1866-1926,  professeur  or- 

dinaire de  médecine  légale  à  l'université  de  Berne 
depuis    1920.  [h.  Tr.] 

HOZ.  Voir  Hotz. 
HUAUD,  HUAUT.  Famille  de  Châtellerault  deve- 

nue genevoise  par  Pierre,  reçu  habitant  en  1630,  pein- 
tre sur  émail  et  chef  d'une  dynastie  d'artistes  dont  les 

principaux  furent  —  Jean-Pierre  1655-1723,  et  Ami, 
ses  fils,  décorateurs  de  boîtes  de  montres.  Les  frères 
Huaud  peignirent  aussi  beaucoup  de  portraits  sur  émail, 
celui  de  Benedict  Pictet,  entre  autres.  Frédéric,  élec- 

teur de  Brandebourg,  obtint  en  1686  du  Petit  Conseil  de 

Genève  que  ces  deux  artistes  et  d'autres  pussent  quitter 
leur  ville  pour  s'établir  à  Berlin  où  ils  firent  une  belle carrière.  Ils  revinrent  ensuite  dans  leur  ville  natale. 
Leur  frère  Pierre,  1647-1700,  ne  fut  pas  un  artiste  de  la 
valeur  des  trois  premiers.  Œuvres  de  Jean-Pierre  et 
d'Ami  au  Musée  de  Genève.  —  SKL.  —  Rec.  Gén.  II, 
282.— A/DG.  [C.  R.] 
HUBACHER.  Vieille  famille  d'Urtenen  (Berne),  qui 

est  aussi  représentée  à  Bienne  et  à  Berne.  LL  mentionne 
une  famille  bourgeoise,  au  XVe  s.,  éteinte  très  tôt.  — 
Hermann,  sculpteur  à  Berne,  *  14  août  1885  à  Bienne, 
étudia  à  Genève  et  à  Vienne,  séjourna  à  Venise.  Auteur 
de  portraits  sur  plaquette  et  de  bustes  en  pierre  et  en 
bronze.  A  fait  des  bronzes  pour  la  Banque  fédérale  à 
Berne  et  pour  l'université    de    Genève.   —   Voir  SKL 
—  DSC.  [L.  S.] 
HUBENSCHMIED  (Haubenschmied),  Kaspar,  de 

Stein  a.  Rh.,  *  vers  1535,  pasteur  à  Sulgen  1562,  à  Lip- 
perswil  1563,  troisième  et  dernier  des  pasteurs  demandés 

aux  Zuricois  par  Coire  à  fin  1574  pour  l'église  de  Saint- 
Martin  où  il  succéda  à  Tobias  Egli.  Chef  du  synode 
rhétique  1576-1579,  et  son  homme  de  confiance  dans 
plusieurs  affaires  difficiles  ;  doyen  de  la  Ligue  de  la 
Maison- Dieu  de  1582  à  sa  mort  1595.       [J.-R.  Truog.] 
HUBER.  Nom  de  famille  répandu  dans  la  Suisse 

allemande  et  en  divers  endroits  des  cantons   romands. 

A.  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  établie  dans 
diverses  communes  du  canton,  à  Bremgarten  dès  le 
XVIe  s.  et  à  Mellingen  où  elle  donna  plusieurs  avoyers 
aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  —  Johann,  de  Hâgglingen, 
*  1812,  prêtre  1836,  curé  de  Ehrendingen  1838,  Lengnau 
1842  ;  membre  du  Conseil  d'église  catholique  1842-1856, 
curé  de  Zurzach  1856  et  dernier  prévôt  du  chapitre  de 
cette  ville  1864-1876,  t  1879  à  Rigi-Klôsterli.  Auteur 
d'une  série  de  travaux  historiques,  surtout  sur  le  cha- 

pitre de  Zurzach  et  le  couvent  de  Saint-Biaise,  Lisie 
dans  ASG  3,  p.  283.  —  Gfr.  35,  XII.  —  KKZ  1879, 
p.  293.  —  Karl,  de  Zoflngue,  *  2  aoùl  1860.  Dr 
phil.,  maîlre  au  progymnase  de  Tlioune  1889,  dès 
1894  bibliothécaire  de  cette  ville.  Auteur  de  divers 

travaux  d'histoire  locale  et  d'un  Fûhrer  fur  Tliun  u. 
Umgebung.  Bourgeois  de  Thoune,   1897.         [II.  Tr.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Deux  anciennes  familles  bâloises 

du  môme  nom,  mais  d'origine  différente.  —  I.  Ilubei  aux 
armoiries  à  trois  anneaux  :  coupe  de 
sable   et    d'argenl    à    trois  anneaux  (2 
et  1)  de  l'un  en  l'autre.  Elle  est  venue 
de    Ravensburg    et    a    élé    reçue    à    la 
bourgeoisie  de  Bâle  en  1504.  L'ancêtre 
est— 1.  Martin,  1460-1544  environ, 

\     ̂ ^     /       aubergiste  zum    Bock.    —    2.   JOHAN- 

\  |     |  /        nés,  1506-1571,  lils  du  n»  1,  Dr  med. V^^^         et  professeur  de  médecine,  recteur  de 
\.  y  l'université  1543,    médecin  de  la  ville 
^  1567.  —    3.   Martin,   1536-1564,   fils 

du  n°  2,   l)r    jur.    et    professeur    de    droit.  4 .  Jo- 
HANN-RUDOLF,  1545-1601,  fils  du  n"  2,    conseiller   zum 
Schliissel    1578,     Obirstztitiflinrislrr     1592,     bourgmestre 
1594.    —    5.    JoilANN-WlCiiMi Min,     1555-1587,    lils    du 

oo 



172 HUBER 
1HUBEK 

n°  2,  Dr  med.  et  professeur  de  morale.  —  6.  Johann- 
Rudolf,  1584-1034,  fils  du  n°  4,  conseiller  zum 
Schlussel  et  du  Conseil  des  Treize.  —  7.  Johann- 
Wernhard,  1619-1701,  fils  du  n°  6,  premier  pharma- 

cien de  sa  famille,  d'abord  officier  en  France,  puis  prévôt 
du  Safran,  conseiller,  député  et  du  Conseil  des  Treize.  — 
8.  Johann-Rudolf,  1668-1748,  excellent  portraitiste, 
travailla  en  Italie,  à  Berne  et  Neuchâtel,  aux  cours  de 
Stuttgart  et  Durlach,  à  Berne  depuis  1702  ;  plus  tard  de 
nouveau  à  Bâle  où  il  fut  en  1740  conseiller  zum  Himmel. 
—  SKL.  —  9.  Johann-Rudolf,  1694-1782,  neveu  du 

n°  8,  s'occupa  beaucoup  comme  bailli  de  Mendrisio  de  la 
situation  politique  des  bailliages  tessinois.  —  10. 
Johann-Rudolf,  1731-1779,  fils  du  n°  9,  élève  du  n°  8, 
artiste-peintre.  —  SKL.  —  11.  Johann-Rudolf,  1770- 
1844,  fils  du  n°  10,  artiste-peintre,  à  Copenhague  en 
1801,  à  Saint-Pétersbourg  1805-1810,  à  Strasbourg 
1813-1814.  Ses  œuvres  sont  surtout  des  crayons  et  des 
aquarelles  de  petites  dimensions.  —  SKL.  —  12.  Jo- 

hann-Rudolf, 1666-1739,  fils  du  n°  7,  économe  de  la 
prévôté  de  la  cathédrale  1699,  secrétaire  de  ville  à  Lies- 
tal  1705.  La  Bibliothèque  de  l'université  de  Bâle  possède 
une  importante  collection  de  lettres  d'érudits  du  XVIe 
et  du  XVIIe  s.  laissées  par  —  13.  Johann-Wernhard, 
1700-1755,  fils  du  n°  12,  Dr  jur.,  collectionneur  d'anti- 

quités. —  14.  Johann-Jakob,  1672-1750,  fils  du  n°  7, 
pharmacien,  établi  depuis  1692  dans  la  maison  à  l'angle des  rues  Schifflànde  et  Eisengasse  où  la  Hubersche 

Apotheke  subsista  jusqu'en  1888,  conseiller.  —  15. 
Johann-Jakob,  1707-1778,  fils  du  n°  14,  d'abord  phar- 

macien, se  voua  à  la  médecine  sous  l'influence  d'Albert 
de  Haller  et  devint  professeur  d'anatomie  à  Gôttingue 

et  médecin  personnel  du 
roi  de  Suède,  du  land- 

grave de  Hesse-Cassel  et 
du  margrave  de  Bade.  Sa 
descendance  s'est  éteinte 
à  Cassel   en  1807.  —   16. 
Johann-  Wernharri, 

*  1753,  f  1818  à  Berne, 
pharmacien,  poète  connu, 
publia  en  1787  un  recueil 
de  poésies  Hubers  Funken 
vom  Herde  seiner  Laren 

(d'où  son  surnom  de  Lari- 
funcus),  un  des  fondateurs 
de  la  société  bàloise  de  lec- 

ture ;  actif  partisan  de  la 
Révolution  française,  fon- 

da en  1797,  avec  Pierre 
Ochs  et  Lukas  Legrand,  le 
Kâmmerli  zum  Rheineck, 

qui  devint  un  comité  ré- 
volutionnaire. Il  dirigea 

le  mouvement  qui  ren- 
versa le  gouvernement  du 
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.Johann-Wernhard  Huher  en 
17S7. 

D'après  une  aquatinte  de 
Marquard  \Vocher. 

canton  de  Bàle  en  janvier  1798,  alors  que  Pierre  Ochs 
séjournait  à  Paris  ;  président  de  l'assemblée  nationale 
bâloise,  membre  et  plus  tard  président  du  Grand  Con- 

seil helvétique,  enfin  sénateur  helvétique.  Après  la 
chute  de  la  République  helvétique,  il  se  fixa  à  Berne 
nu  il  se  voua  à  l'érudition.  —  BZ  XX,  1922.  —  17. 
MELCHIOR,  1778-1814,  fils  du  n°  16,  Dr  phil.  et  med.. 
médecin  et  pharmacien,  professeur  d'histoire  1797- 
1814,  écrivain  humoriste.  ■ —  18.  Albert,  1847-1917. 
dernier  pharmacien  de  la  famille,  se  voua  à  la  ju- 

risprudence vers  l'Age  de  40  ans,  devint  Dr  jur.,  avocat et  président  du  tribunal  civil.  Chef  des  radicaux  au 
Grand  Conseil  bâlois.  —  Voir  LL.  ■ —  BZ.  — Collec- 

tions Lot/,  et  Merian-Messmer  aux  Archives  d'État  de 
Bâle.  [C.H.l 

11.  lluber  à  l'h  dans  les  armoiries  : 
d'or  à  un  h  de  sable  accompagné 
eu  pointe  de  trois  coupeaux  de  sino- 
ple.  Famille  venue  d'/Ksch  (Zurich) 
ri  bourgeoise  de  Bàle  en  1621.  —  1. 
Martin,   1636-1676,  orfèvre,  œuvres 
nu  musée  historique  de  Berne.  —  2. 
Johann-Rudolf,  1660-1721,  fils  du 
n°  1,    orfèvre,    conseiller    aux    Hatis- 

genossen.  —  3.  Martin,  1682-1732,  fils  du  n°  2,  agent  du 
duc  de  Lorraine  et  de  l'empereur.  —  4.  Johann-Jakob, 
1731-1800,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  doyen  de  Sissach  et 
camérier  du  chapitre  de  Farnsbourg,  collectionneur  de 

documents  concernant  l'histoire  de  sa  ville  paternelle.  — 
5.  Johann-Friedrich,  1766-1832,  fils  du  n°  4,  conseiller 
et  député,  président  du  collège  chargé  de  l'église,  de 
l'école  et  de  l'assistance.  —  6.  Johann-Jakob,  1733- 
1798,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  mathématicien,  appelé 
par  Frédéric-le-Grand  à  Potsdani  comme  astronome, 
professeur  et  membre  de  l'Académie  des  sciences  de 
Berlin.  —  7.  Johann-Rudolf,  1766-1806,  fils  du  n°  6, 
professeur  d'histoire  à  Bâle  1785,  pasteur  à  Strasbourg 
1789-1806,  à  Riehen  et  St.  Elisabethen  à  Bâle,  un  des 
fondateurs  de  la  Société  biblique  de  Bâle.  —  8.  Daniel, 
1768-1829,  frère  du  n°  7,  professeur  de  mathématiques  ; 
bibliothécaire  de  la  bibliothèque  de  l'université,  con- 

seiller d'éducation,  fondateur  de  la  société  des  sciences 
naturelles  de  Bâle.  —  9.  Jakob,  1867-1914,  arrière- 
petit-fils  du  ii°  7,  Dr  phil.,  directeur  du  musée  Gôldi  à 
Para,  botaniste  éminent  et  autorité  en  matière  de  cul- 

ture du  caoutchouc.  —  [A.  H.]  —  10.  August,  *  1878, 
arrière-petit- fils  du  n°  7,  Dr  phil.,  archiviste  d'État  de 
Bâle- Ville  depuis  1907.  Liste  de  ses  œuvres  historiques 
dans  DSC.  —  Voir  en  général  LL.  —  SKL.  —  WB.  — 
Papiers  de  famille.  [C.  Ro.] 

C.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  très  répandue,  dans 
presque  tous  les  districts  du  canton.  —  Christian, 
*  septembre  1693  à  Guttannen,  chasseur  passionné,  fut 
miraculeusement  sauvé  en  1729  de  la  moit  alors  qu'i  ■ 
poursuivait  un  chamois.  Il 
se  convertit  et  se  plongea 

dans  le  mysticisme  et  l'as- cétisme dans  son  domaine 
près  de  Guttannen.  Il  se 
mit  bientôt  à  prêcher  et  à 
tenir  des  réunions,  à  Mei- 
ringen  surtout  ;  composa 
des  chants.  Un  institut 

d'éducation  qu'il  fonda  en 
1735-1736  à  Guttannen, 
attira  l'attention  sur  lui. 
On  vint  le  voir  de  loin. 

d'Allemagne,  d'Alsace,  en 
particulier  le  célèbre  pro- 

phète Rock,  chef  de  la 
communauté  d'inspirés  de la  Wetterau.  Accusé  par 
le  pasteur  Frisching,  de 
Meiringen,  lluber  dut  se 
présenter  devant  le  Con- 

sistoire bernois  le  17  dé- 
cembre 1736.  On  ne  lui  in- 

terdit toutefois  que  la  prédication  laïque  ;  il  n'obéit  pas. de  sorte  que  le  gouvernement  dut  intervenir  encore  une 
fois,  en  avril  1737,  par  l'intermédiaire  du  landammann 
de  .Meiringen.  11  mourut  peu  après,  le  29  mars  1739.  La 
seconde  édition  de  ses  lieds  :  Wohlriechendes  Rosen- 
gdrtlein,  parut  en  1745.  11  est  encore  actuellement  en 
odeur  de  sainteté  à  Guttannen.  —  Voir  SBB  I.  —  P. 
Wernle  :  Der  schweiz.  ProtestantistMts  im  18.  Jahrh.  1. 
p.  299. —  II.  Lindenmeyer  dans  le  Geschàftsbiatt  de 
Thoune    1916.   annexe  n°  21.  [H.  Lindenmeyer.] 

11.  Famille  de  la  ville  de  Berne,  éteinte  en  1722.  Plu- 
sieurs de  ses  membres  appartinrent  au  Conseil  des  Deux- 

Cents  dés  les  XIV«  el  X\ '«'  s.  —  NlKoLAUS  Hubere,  du 
Conseil  à  Berne  en  1257. —  FRB.  —  I.  BARTHOLOMJEUS, 
juge  dans  la  querelle  des  seigneurs  justiciers  1470,  du 

Petit  Conseil  1467,  bannerel  1178.  députe  pour  l'apaise- 
ment d'un  conflit  entre  Zurich  el  Strasbourg  en  1482.— 

S.Michel,  du  ivtit  Conseil  1494  el  avoyer  de  Thoune,  en- 
tra au  service  de  France  en  1500  malgré  l'interdiction  des 

autorités  et  lui  dépouillé  de  ses  fonctions.  —  3.  NlKLAUS, 
bailli  de  Trachselwald  1498,  châtelain  de  Wimmis  1507, 
bailli  de  Wangen  1509.  —  4.  Il  ans,  du  Petit  Conseil 
1510.  bailli  d'Aigle  1512.  —  5.  HANS,  bailli  .le  Cerlier 
1529.  du  Petit  Conseil  1537,  bailli  d'Aigle  1539,  de  Gex 
1547.  —  0.  Andréas,  trésorier  allemand  1551.  du  Petit 
Conseil  1557  et  avoyer  de  Thoune.  —  7.  H  ANS.  du  Petit 
Conseil  1557  et  bailli  d'Avenches.  —  8.  Niklaus,  bailli 
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Christian  Huber.  D'après  une 
gravure  sur  cuivre  de   H.  Oster. 
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de  Ripailles  1562.  —  9.  Hans,  fils  du  n°  8,  bailli  de 
Nidau  1584,  du  Petit  Conseil  1592,  bailli  d'Aarwangen 
1594.  —  10.  VlNZENZ,  du  Petit  Conseil  1590,  bailli  de 
JNidau  1591,  économe  du  chapitre  de  Zofingue  1600.  — 
11.  Rudolf,  bailli  de  Grandson  1605,  du  Petit  Conseil 
1611,  intendant  des  bâtiments  1612,  banneret  1614.  — 
12.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  11,  bailli  d'Avenches  1633. 
—  13.  Vinzenz,  gouverneur  de  Konigsfelden  1630.  — 
[H.Tr.]  —  Parmi  les  ecclésiastiques  il  faut  citer  —  14. 
Samuel,  1547-1624,  zélé  partisan  du  luthérianisme, 
pasteur  de  Biiren  1570,  de  Gessenay  1576,  de  Berthoud 
1581.  Encore  étudiant,  il  entra  en  lutte  avec  le  futur 
doyen  Abraham  Musculus  et  le  combattit,  ainsi  que 

Théodore  de  Bèze,  parce  qu'ils  avaient  défendu  la  théo- rie calviniste  de  la  prédestination  à  Montbéliard  en  1586. 

Il  soutint  l'universalité  de  la  grâce,  au  sujet  de  laquelle 
une  dispute  eut  lieu  à  Berne  en  avril  1588.  Condamné  au 

silence  par  l'autorité,  il  n'observa  pas  cet  ordre  et  fut 
chassé  du  pays.  Il  se  rendit  au  Wurtemberg,  devint  en 
1592  professeur  à  Wittemberg,  mais  il  y  disputa  aussi 
avec  les  théologiens  sur  des  points  du  dogme  ;  déposé  en 
1594,  il  mena  dès  lors  une  vie  errante,  toujours  écrivant. 
t  à  Osterwyk  près  de  Goslar.  —  BT1,  1854.  —  BT  II, 
1921,  p.  108.  —  SBB  II  (avec  bibliographie).  —  Voir 
LL.  —  Tillier   II.  [t  E.  B.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  Nom  de  plusieurs  familles 
fribourgeoises,  originaires  entre  autres  de  Morat  et  de  Fri- 

bourg. —  I.  Famille  fixée  primitivement  à  Montilier  qui 
acquit  la  bourgeoisie  de  Montilier  en  1746.  Armoiries  : 

d'argent  à  deux  étoiles  à  six  rais  d'or  rangées  en  fasce.  — 
1.  Jean-Samuel,  f  1825,  Dr  med.,  chirurgien  de  la 
ville  de  Morat,  dont  il  acquit  la  bourgeoisie  en  1818.  — 
2.  Adolphe,  fils  du  n°  1,  juge  cantonal  à  Fribourg, 
f  1897.  —  3.  Edouard,  fils  du  n°  1,  Dr  med.,  syndic  de 
Morat  et  conseiller  national,  f  1893.  —  Engelhard  : 
Chronik  I.  —  Livre  des  bourgeois  de  Morat.     [R.  M.] 

II.  Famille  de  Fribourg.  —  1.  Nicolas,  tanneur,  fut 
reçu  dans  la  bourgeoisie  secrète  en  1630,  mais  sa  fa- 

mille semble  s'être  éteinte  peu  après.  —  2.  Jacques, 
chapelain  à  Berne,  quitta  cette  ville  en  1519  et  vint  à 
Fribourg  où  il  fut  chanoine  en  1520,  doyen  en  1522. 
En  1523,  le  gouvernement  bernois  ayant  intercepté  sa 

correspondance,  l'accusa  de  trahison  et  demanda  qu'il 
fût  traduit  devant  la  Diète.  Fribourg  s'y  refusa  et 
le  remit  au  tribunal  de  l'évèque  de  Lausanne,  1524. 
Le  doyen  Huber  fut  banni  ;  en  1535,  il  obtint  sa  grâce 
et  put  rentrer  à  Fribourg.  —  Dellion  :  Dict.  VI,  320.  — 

Arch.  d'État  Fribourg.  [J.  N.] E.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Schaff- 
house,  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1654  avec 

Jacob.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  étoi- 
les d'or,  posées  en  fasce,  accompagnées 

d'une  bordure  du  même  (variante).— 
1.  Jacob,  de  Schaffhouse,  établi  à 
Lyon,  bourgeois  de  Genève  1654,  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1661,  f  25  fé- 

vrier 1693.  —  2.  Jean-Jacques,  1661- 
1740,  fils  du  n°  1,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents   1693.—  3.  Ja   i,    L693-1750, 
fils  (lu  n°  2,  du  Conseil  des  I  (eux-Ceiils 
1728.  Sa  fille,  Marie,  1695-1753,  se  con- 

sacra à  Tétude  des  questions  religieuses  et  à  la  pratique 
■  le  bonnes  œuvres.  A  publié  entre  autres  :  Le  monde 
fol  préféré  on  monde  sage,  1731  e1  1733  ;  Sistème  des 

anciens  ri  des  modernes  sur  l'étui  îles  âmes  séparées des  corps,  1731  ;  Lettres  sur  lu  religion  essentielle  « 

l'homme,   1738  ;  Réduction  du  Spectateur  mu/luis,   1753. 
—  Voir  Eug.  Ritter  :  La  jeunesse  ii  lu  famille  de  Mûrir 
Huber,  dans  Étr.  chrétiennes  1882.  —  G.  Metzger  : 
Marie.  Huber.  — ■  4.  JEAN-JACQUES,  fils  du  n°  2,  *   1699, 
connu  sous  le  nom  de  l'«  abbé  Huber  ».  Il  embrassa  en 
France  le  catholicisme  ei  fut  chargé  à  Turin  des  affaires 
du  royaume.  —  5.  Jean,  fils  du  n"  3,  13  lévrier  1721- 
1786.  Officier  au  service  de  Hesse-Cassel  1738-1741,  pins 
du  Piémont  1741-1746.  Rentré  à  Genève,  il  devinl  mem 
bre  du  Conseil  des  Deux-Cents  1752,  auditeur  1756.  Il 
Be  mil  à  faire  de  la  peinture,  fit  partie  de  l'entourage  de 
Voltaire,  donl  il  reproduisit  souvent  les  traits  el  lei 

«le  sa  vie.  Ce  fut  lui  qui  mit  à  la  mode  les  Unes 
découpures  sur  papier.   A  publié  en   1783  dans  le    Vfer- 

François  Huber. 
D'après  une  lithographie  de  la Bibl.  ilo   Genève. 

cure  de  France  une  Note  sur  la  manière  de  diriger  les 
ballons,  et  à  Genève  en  1784,  ses  Observations  sur  le  vol 
des  oiseaux  de  proie.  —  Voir  Baud-Bovy  et  Boissonnas  : 
Peintres  genevois.  —  De  Montet  :  Dictionnaire.  — 
6.  François,  fils  du  n°  5,  *  2  juillet  1750  à  Genève. 
Frappé  de  cécité  à  l'âge  de  15  ans,  il  s'intéressa  cepen- dant aux  sciences  et  publia  des  Nouvelles  observations 

sur  les  abeilles,  1792  ;  Mémoire  sur  l'influence  de  l'air 
et  de  diverses  substances  gazeuses,  1801  (avec  Senebier), 

ainsi  que  d'autres  travaux  dans  Bibl.  britannique  XXV, 
XXVII,  f  22  décembre  1831  à  Lausanne.  Membre 

correspondant  de  l'Acadé- mie des  sciences  de  Paris. 
—  Candolle  :  F.  Huber.  — 
BU  1832.  —  7.  Jean-Da- 

niel, frère  du  n°  6,  *  9  oct. 
1754  à  Genève,  peintre  et 

graveur,  t  1845.  —  Baud- 
Bovy  et  Boissonnas  :  Pein- 

tres genevois.  —  8.  PIERRE, 
fils  du  n"  6,  *  19  janvier 
1777  à  Genève,  peintre, 
physicien  et  naturaliste. 
Fonda  un  Journal  de  mé- 

téorologie en  1829,  et  pu- 
blia :  Becherches  sur  les 

fourmis  indigènes,  1810,  et. 
divers  articles  dans  les 

Mém.  Soc.  phys.  et  d'hist. nat.  Genève,  dans  Bibl. 
brilan.  et  dans  BU.  — 
9.  Jeun,  dit  Huber-Sa- 
lantin,  fils  du  n°  7,  *  15 janvier  1798  à  Rome, 
colonel,    commandant   de 

la  brigade  chargée  d'occuper  le  Tessin  en  1859,  attaché 
militaire  à  la  légation  suisse  à  Paris  1860,  ami  de  La- 

martine ;  grâce  à  ses  relations  personnelles  avec  Na- 
poléon III,  il  put  jouer  un  rôle  politique  des  plus  heu- 

reux. Député  au  Conseil  représentatif  de  Genève  1836  ; 

commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  de  la  couronne royale  de  Prusse,  f  à  Mies 
(Vaud)  21  sept.  1881.  A 
publié  :  Quelques  réflexions 
sur  le  système  politique  ri 
militaire  de  la  Confédéra- 

tion en  1834.  —  Les  petits 
Etats  et  la  neutralité  con- 

tinentale dans  la  situation 

actuelle  de  l'Europe,  1866  ; 
Biogr.  du  général  Jomini  ; 
Tableau  synoptique  de 
l'histoire  de  la  Suisse.  En 

1836,  il  s'associa  à  Kossi 
pour  la  rédaction  du  jour- 

nal Le  Fédéral.  —  JG 
2  nov.  1881.—  l().  Char- 

les-Guillaume dil  Wil- 
liam, fils  du  n°  9,*  1er  fév. 

1830,  ingénieur,  adminis- 
trateur de  la  manufacture 

de  glaces  de  Saint-Gobain. 
Lieni enant-colonel  du  gé- 

nie, coopéra  à  la  conclu- 
sion du  traité  des  Dappes. 

Chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  "f  19  mars  1895,  der- 
nier de  sa  famille.  —  Voir  en  général  Galiffe:  Mns.  aux 

Arch.  d'État  Genève.  [L.  Reverdin.] F.  Canton   des    Grisons.     Familles    des     communes 

de   Klosters,   Maienfeld,   Savognino  et    Schmitten.   - 
Mans,    podesta    de    Traona    1569.     —     Voir   LL.     — 
.mer,  1890,  p.  32.  [l.  J.] 

G.  Canton  de  Lucerne.  Familles  répandues  dans  les 
districts  de  Lucerne,  Willisau,  Sursce  et  llochdorf,  en 
partie  dès  le  XIII'  s.  Dans  la  ville,  des  personnes  por- 

tant ce  nom  s'établirent  en  tous  temps  venant  de  divers 
lieux.  —  1.  Werner,  membre  du  Grand  Conseil  1421, 
1422.  —  2.  Johann,  cellérier  du  cornent  de  Beromunster 
1423,  ammann  1438  (sceau  :  une  tête  de  bélier).  —  3. 
Hans,  membre  du  Grand  Conseil  1441-1464.        ï.  J"- 

Jeao  Huber  (n«  9). 

D'après  nue  lithographie  de  la 
liihl.   (le  Genève. 
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Eduard  Huber. 

D'après  une  photographie. 

hann,  de  Constance,  maître  d'école  vers  1520,  substitut 
du  secrétaire  de  la  ville  1522,  notaire  1527,  reçut  en 
cadeau  la  bourgeoisie  en  1528  ;  rédigea  en  général  depuis 
1523  le  protocole  des  Diètes  catholiques,  f  1531.  — 
5.  Johann-Chrysostomus,  de  Diessenhofen,  Dr,  méde- 

cin de  la  ville  1553-1563,  bourgeois  en  1558,  ami  de 
Konrad  Gessner  à  Zurich.  —  Weber  :  Grsrh.  d.  Pilatus, 
p.  255,  258.  —  6.  CHRISTOPH,  de  Franconie,  sculpteur 
1589.  —  7.  Niklaus,  de  Lucerne,  Dr  jur.,  grand  chan- 

celier de  l'ordre  des  chevaliers  de  Saint-Jean  en  terre 
allemande  1577.  —  8.  Werner,  de  Bremgarten,  potier 
d'étain,  cité  de  1613  à  1619,  bourgeois  en  1613.  — 
9.  Beat-Jakob,  conseiller  à  YVillisau  1619-1652.  —  10. 
Vinzenz,  1821-1877,  de  Neuenkirch,  premier-secrétaire 
du  gouvernement  1840,  membre  du  gouvernement  1848, 
avoyer  1857,  conseiller  national  1852,  membre  du  comité 
du   Gothard   1863.  —   11.  Eduard,   de   Grosswangen, 

12  août  1879-6  janvier 
1914,  étudia  les  langues 
orientales  à  Paris  en  1897, 
entra  dans  la  société  asiati- 

que en  1900;  membre  de 
l'École  française  d'Extrê- 

me-Orient à  Hanoï  1901, 
de  l'Institut  d'archéologie, 
histoire  et  linguistique  à 
Paris  1904,  chargé  de  cours 
de  langue  chinoise  1905, 
professeur  de  philologie 
indo-chinoise  1912.  Man- 

darin de  l'antépénultième 
degré  dès  1906.  Il  possé- 

dait les  principales  lan- 
gues européennes,  ainsi 

que  l'arabe,  le  chinois  et 
le  sanscrit,  et  se  voua  au 
déchiffrement  des  textes 
sanscrits  du  bouddhisme 
hindou.  Il  découvrit  di- 

verses manières  de  lire  ces 
textes  en  thibétain,  chinois,  birman,  siamois  et  malais. 
Ses  publications  parurent  dans  le  Bulletin  de  la  susdite 

école.  L'un  de  ses  travaux  fut  couronné  en  1909  par 
l'Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres  de  Paris. 
—  Cas.  Schnyder  :  Ed.  Huber,  ein  schweiz.  Sprachge- 
lehrter.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Beg.    [P.-X.  W.] H.  Canton  de  Saint-Gall.  Nombreuses  familles  éta- 

blies depuis  longtemps  surtout  à  Lichtensteig,  dans 

l'Alte  Landschaft,  à  Wil,  à  Saint-Gall,  à  Walenstadt  et 
dans  le  Bheintal  et  le  Werdenberg.  Elles  s'appelaient  à 
l'origine  habituellement  von  Hub,  an  der  Hub,  etc. 
Diethelm  et  Budolf  ab  der  Hub  (près  de  Mogelsberg) 
1242  ;  Eberharu  an  der  Hube  (près  de  Sirnach)  1293  ; 
Konrad  ab  der  Hub,  dit  Jôchler,  bourgeois  de  Saint- 
Gall  1381,  etc.  Dès  le  XIVe  s.,  la  forme  Huber  l'em- 

porte. Berschi  der  Huber,  de  Stetten  (près  de  Henau) 
1338  ;  Budolf,  bourgeois  de  Lichtensteig  1396,  etc.  — 
Parmi  les  Huber  de  Lichtensteig  et  de  Wil,  il  faut  citer 
—  1.  Ulrich,  dit  Bùegger.  Il  entra  en  1487  comme 
greffier  de  Wil  au  service  de  l'abbaye,  et  pril  une  grande 
part  aux  événements  de  son  temps  sous  les  abbés  Ulrich 
Bosch  et  Gotthart  Giel,  dont  il  avait  toute  la  confiance, 
en  particulier  lors  de  la  guerre  de  Saint-Gall  de  1490  et 
de  celle  de  Souabe  de  1499.  A  laissé  de  nombreuses  let- 

tres à  son  maître,  des  notes  puisées  dans  les  archives  et 
même  des  poésies  politiques.  11  est  surtout  connu  par 
son  intéressante  Wilerchronik  des  Schwabenkrïeges  (publ. 
par  Butler  dans  MVG  34).  —  2.  Elisabeth,  citée  de 
1511  à  1529,  prieure  de  la  Sammnung  de  Wil,  adversaire 

décidée  de  la  nouvelle  foi,  s'enfuit  à  Bapperswil  en  1529 
avec  les  principaux  documents  de  s;i  maison. 

A  en  juger  par  les  armoiries,  les  Huber  de  Wil  et  l'an- 
cienne branche  de  Saint-Gall  doivent  descendre  de  ceux 

de  Lichtensteig.  Rudolf  prénommé,  portait  en  1396  un 
ganl  dans  ses  armes.  Un  vitrail  du  XVIIe  s.  présente  un 
écu  d'argent  à  la  main  de  sable  accompagnée  en  chef  à 
dextre  d'une  étoile  du  même.  Aux  XV'  et  XVI*  s. 
eurent  heu  à  Saint-Gall  de  nombreuses  réceptions  à  la 
bourgeoisie  de  personnes  venant  de  la  campagne  ;  les 
familles  encore  existantes  se  divisent  en  cinq  branches  : 

les  descendants  a)  de  Konrad,  t  1489;  b)  de  Heinrich, 
de  Wil,  dernier  juge  au  tribunal,  reçu  bourgeois  en 
1558;  c)  de  Mosnang,  bourgeois  en  1877;  d)  de  W;, 
lenstadt,  bourgeois  en  1894  et  1897  ;  e)  d'L'essIingen 

(Thurgovie),  bourgeois  en  1915.  —  1. 
GEORG,  1557-1642,  fonctionnaire  mu- 

nicipal durant  45  ans,  bourgm. 
1613-1639.—  2.  Abraham,  1666-1721, 
prit  part  aux  guerres  de  religion  en 
France  et  devint  capitaine-lieutenant  ; 
rappelé  au  pays,  il  devint  major  de  la 
ville  lors  du  Kreuzkrieg. —  Les  divi  i 
familles  donnèrent  bien  des  fonction- 

naires à  la  ville  et  onze  ecclésiastiques 
depuis  1649.  —  3.  Jakob.  bailli  de 

Biirglen  1684-1689.  —  4.  Christian,  1627-1697,  Obmann 
Collegii  musici,  maître,  puis  recteur  du  gymnase  1650- 
1684  ;  pasteur  de  la  ville,  bibliothécaire  1081,  camérier 
1685,  doyen  1689.  A  publié  un  livre  de  cantiques  : 

Geisllirfie  Seelenmusik,  des  biographies  d'ecclésiastiques 
saint-gallois  utilisées  par  G.-L.  Hartmann  pour  ses  Bei- 
tràge  zu  den  Lebensgesch. 
der  st.  gall.  Geistlichrn,  et 
laissé  enfin  une  histoire 
de  la  Béforme  à  Saint-Gall. 
—  5.  Christian,  1742- 
1794,  arrière-petit-fils  du 
n°  4,  ecclésiastique  ré- 

formé, maître  de  chant, 
deux  fois  recteur  du  gym- 

nase. —  6.  Ferdiuund- 
Fùrchtegott,  musicien,  fils 
du  n°  5,  *  31  octobre  1791 
à  Saint-Gall,  fit  partie  de 
l'orchestre  du  théâtre  de 
Stuttgart.  Trompette  de 
l'orchestre  de  la  cour  du 
roi  1811-1816,  maître  de 

musique  à  l'institut  Fel- 
lenberg  à  Hofwil  1817- 
1824,  puis  à  Saint-Gall 
1824-1829,  à  Berne,  à  l'é- cole réale,  1829-1832,  de 
nouveau  à  Saint-Gall,  di- 

recteur de  la  société  de  chant  zum  Antlitz  1834-1847, 
que  son  frère  Bernhard  dirigeait  avant  lui  ;  maître  de 

piano,  orgue  et  violon  à  l'école  cantonale  catholique 
1843-1855  ;  t  9  janvier  1863  à  Saint-Gall.  Il  était  en 
relations  avec  C.-M.  de  Weber,  Conradin  Kreutzer, 
Liszt  et  Mendelssohn-Bartholdy,  et  composa  des  lieds 
sur  les  paroles  de  son  intime  ami  le  poète  G.-J.  Kuhn, 
et  de  J.-B.  Wyss  le  cadet.  Il  fut  remarquable  par  son 
activité  pédagogique,  ses  efforts  pour  la  diffusion  du 
chant  et  surtout  comme  compositeur  de  chants  popu- 

laires, dont  Uns're  Berge  lugen  iibers  ganze  Land,  I  de Fluehne  ist  7>iys  Lebe  (le  chasseur  de  chamois),  Herz, 

wohi  zieht  es  di,  Der  L'stig  wott  cho,  qui  se  trouvent  ac- tuellement dans  tous  les  recueils.  Monument  commé- 
moratif  sur  le  Bosenberg  depuis  1906.  —  Karl  Nef  : 
F.  F.  Huber,  dans  Nbl.  1898,  avec  liste  de  toutes  ses 
compositions. 

Dans  la  famille  de  Walenstadt  il  faut  citer  :  —  1. 
Justis-Franz,  qui  travailla  en  1802  au  rétablissement 
de  l'État  libre  de  Sargans,  en  1814,  avec  Gallati,  à  la 
séparation  du  pays  de  Sargans  du  canton  de  Saint-Gall, 
député  au  Grand  Conseil  par  la  suite  et  en  1831  membre 
de  la  (.(instituante.  —  Baumgartner  :  Grsrh.  d.  K.  Si. 
Gallen.  —  2.  FRIDOLIN-Josef-Fidel,  1809-1886,  dernier 
Faktor  ou  expéditeur  de  marchandises  à  Walenstadt  :  sa 
famille  avait  obtenu  en  1681.  de  Zurich,  le  privilège  du 
transit  des  marchandises  sur  les  lacs  de  Zurich  et  Wa- 

lenstadt, sur  Coire  et  l'Italie  ;  grand  bienfaiteur,  colla- 
bora au  développement  de  sa  ville  natale.  Celle-ci 

lui  érigea  un  monument  en  1891.  —  St.  Gallrr  Kalender 
1888.  —  3.  JOHANN-JOSEF,  1817-1897,  ammann  de 
Walenstadt  1855-1896  et  juge  cantonal  durant  37  ans 

jusqu'en  1891  :  député  au  Grand  Conseil,  conseiller national  1875-1878.  —  St.  Gnllrr  Nbl.  1898.  p.  47.  — 
3  WALTER,  *  1853  à  Saint-Gall.  bourgeois  1894,  négo- 

ciant, député  au  Grand  Conseil  durant   quelques  lésis- 

Ferdinand-Furchtegott  Huber. 
D'après  une  héliogravure. 
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latures,  colonel  à  l'état-major  général  et  chef  d'état  - 
major  du  IIe  corps  d'armée  au  moment  de  sa  démis- 

sion, depuis  1919  président  des  deux  sociétés  d'assu- rance Helvétia  à  Saint-Gall.  Armoiries  de  la  famille  : 

de  sinople  à  la  pelle  d'azur  emmanchée  au  naturel,  char- 
gée d'une  étoile  d'or  et  accompagnée  de  deux  roses  de 

gueules  feuillées  de  sinople. 

Représentants  d'autres  cantons  —  1.  Johann-Ja- 
kob,  1849-1909,  de  Mettcndorf  (Thurgovie),  pasteur 
de  Sax  et  Bernegg,  longtemps  membre  du  Conseil  ecclé- 

siastique saint-gallois,  président  du  chapitre  ;  s'occupa 
de  l'école  et  de  la  protection  de  la  nature  dans  ses  pa- 

roisses. —  St.  Galler  Nbl.  1910,  p.  49  et  61.  —  2.  Jo- 
iiannes,  avocat  et  homme  politique,  de  Tôss  (Zurich)  et 
Uesslingen  (Thurgovie),  *  25  mai  1879  à  Tôss,  avocat 
à  Rorschach  1903-1923,  puis  à  Saint-Gall  ;  membre 
bre  du  Conseil  communal  de  Rorschach  1909-1912,  du 
Grand  Conseil  1912  et  président  1918-1919  ;  conseiller 
national  1919.  L'un  des  chefs  du  parti  socialiste  saint- 
gallois  et  défenseur  du  Comité  d'action  d'Olten  (grève 
générale)  en  1919.  Auteur  de  Das  Frauenstimmrccht  vor 
dem  Grossen  Rat  des  Kts.  St.  Gallen  ;  Recht  oder  Macht  ? 
Dolschewismus  oder  Sozialismvs  ?  —  Voir  Annuaire  des 
autorités  fédérales.  [Bt.] 

I.  Canton  de  Schaffhouse.  I.  On  cite  dans  la  ville  de 
.Schaffhouse  un  Huber  en  1253  déjà.  Les  porteurs  de 
ce  nom,  cités  postérieurement,  appartiennent  à  des 

branches  différentes  dont  l'aînée  est  éteinte  en  ligne 
masculine  et  les  autres  complètement.  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  étoiles  d'or.  De  la  première  branche,  issue 
de  Konrad,  demeurant  à  Œningen  en  1431,  descend  — 
Hans-Oswald,  5  juin  1521-21  février  1582,  greffier  du 
Conseil,  qui  a  compilé  en  1570  une  chronique  locale 
fort  détaillée,  notamment  dès  1538  (Beitr.  des  hist.-ant. 
Ver.,  cahier  8).  —  La  deuxième  branche  qui  remonte  au 
charpentier  Arbogast,  de  Baltersweil,  bourgeois  en 

15G9,  s'éteignit  avec  —  François,  1750-1831,  à  Genève. 
Voir  sous  ce  canton.  —  La  troisième  branche  fleurit  de 
1548  à  1635.—  La  souche  delà  quatrième  branche,  éteinte 
à  la  deuxième  génération,  est  —  Leodegar,  Dr  med., 

bourgeois  1612,  auteur  d'une  description  du  Gyrenbad. 
Il  s'efforça  de  remettre  le  chant  en  honneur  à  l'église  et 
à  l'école.  —  LL.  —  SKL.  — ■  Reg.  généal.  de  la  ville 
de  SchalThouse.  —  [Rob.  Harder.]  —  De  Ramsen  des- 

cend — •  Gottlieb,  1857-1923,  Dr  phil.,  professeur  de 
mathématiques  à  l'université  de  Berne,  auteur  d'ou- 

vrages scientifiques.  —  Rapport  de  la  société  des 
sciences  naturelles  de  Schaffhouse  1922-1923,  n°  2, 
p.  85.  [G.  Kummer.] 

II.  Famille  d'Unterhallau,  connue  dès  1543.  —  JO- 
iiannes,  1812-1908,  juge  cantonal.  Une  branche  de  la 
famille  Huber  de  Bâle  devint  bourgeoise  de  Schaffhouse 
en  1885.  —  Communications  personnelles.  [L.  S.] 

J.  Canton  de  Schwyz.  Famille  de  Tuggen.  Armoiries  : 
1.  de  gueules  à  la  fleur  de 
lys  accompagné  de  deux 
étoiles  et  surmonté  d'un 
poisson  ;  2.  d'azur  au  cerf issant  accompagné  de 
deux  étoiles.  Cette  famille 

a  compté  un  certain  nom- 
bre d'ecclésiastiques  et  de 

landammann  de  la  Mar- 
che. [R-r.] 

K.  Canton  de  Soleure. 
familles  de  divers  villa- 

ges. —  Huns,  *  28  juin 
1852  à  Eppenberg,  le  plus 
impoli ani  compositeur  de 
Suisse  au  XIXe  s.  Étudia 
dès  1870  au  conservatoire 
de  Leipzig,  ou  il  subit, 
simis  La  direction  de  Karl 

Reinecke,  d'une  pai  i ,  l'in- 
fluence classique  el  ro- 

mani [que,  de  l'aul re,  celle 
de  Wagner  et  Liszt  ;  toul  e 

son   œuvre   en   découle.    Il    publia  ses   premières   œuvres 
vers  la  lin  de  .-.on  séjour  à  Leipzig,  1874,  et  pendant  Les 
années  suivantes  jusqu'en  1877,  tandis  qu'il  enseignai) 

Hana  Huber. 

D'après  un  portrait  <lo  Rud. Lœw  (Bibi.  Nat.  Berne). 

la  musique  à  Wesserling  en  Alsace.  Lorsqu'il  vint  à  Bàle 
en  1877,  il  était  déjà  connu.  Il  se  chaigea  en  1889  de 

l'enseignement  du  piano  dans  les  classes  de  perfection- 
nement de  l'école  générale  de  musique  et  en  1896  de  la 

direction  de  tout  l'établissement,  auquel  fut  rattaché 
le  conservatoire  en  1905.  La  maladie  l'obligea  à  démis- 

sionner en  1918  ;  il  se  fixa  à  Locarno  où  il  mourut  le 
25  décembie  1921.  Œuvres  imprimées  :  cinq  opéras, 
dont  Simplicius  1912,  Die  Schbne  Bellinda  1916  ;  2  festi- 

vals, 1892  et  1901  ;  des  oratorios,  messes  et  cantates 

pour  chœurs  d'hommes  et  chœurs  mixtes,  dont  Weissa- 
gung  und  Erfullung  1913,  Hetdenehren  1907  ;  5  sympho- 

nies, 4  concertos  de  piano,  de  la  musique  de  chambre 
pour  piano  et  instruments  à  vent  ou  à  cordes,  dont  le 
quatuor  pour  piano  II,  op.  117,  Waldlieder  ;  9  sonates 

pour  violon  et  beaucoup  d'oeuvres  pour  le  piano. — 
Voir  E.  Refardt  :  H.  Huber,  Beitr.  zu  einer  Biogr.  — 
Le  môme  :  Die  Bedeutung  H.  Huber's  fur  das  Basler 
Musikleben,  dans  BJ  1924.  —  Ernst  Isler  :  H.  Huber, 
dans  Nbl.  der  Allg.  Musikges.  Zurich  1923.  —  Gian 
Bundi  :  H.  Huber,  Die  Personlichkeit  nach  Briefen 
und  Erinnerungen.  —  Quotidiens  suisses  de  décembre 
1921.  [E.  Refardt.] 

L.  Canton  de  Thurgovie.  Nom  très  répandu,  cité  d'a- 
bord à  Uttwil  en  1276.  Une  famille  émigra  au  XVIIIe  s. 

de  la  Hub  près  de  Buch-Uesslingen  au  château  d'Ober- 
neunforn,  et  de  là  à  Ossingen  sans  abandonner  s.i 

bourgeoisie  d'origine.  S'y  rattache  —  Johannes,  voir 
sous  Saint-Gall. 

Une  autre  famille  se  rendit  au  commencement  du 

XVIe  s.  de  Lucerne  à  Diessenhofen  où  elle  posséda  jus- 
qu'en 1871  le  Griines  Haus  ;  elle  donna  à  la  ville  plu- 
sieurs secrétaires  et  quelques  avoyers.  Armoiries  :  d'azur 

au  croissant  d'argent  surmonté  d'un  demi-griffon  d'argent 
tenant  une  étoile  du  même  dans  les  serres.  —  1.  JAKOB, 
1828-1909,  libraire-éditeur,  reprit  en  1855  la  librairie 
Beyel  à  Frauenfeld  e1  le  journal  Thurgauer  Zeitung  fondé 
en  1806.  Il  joua  un  grand  rôle  comme  journaliste  politi- 

que dans  les  luttes  pour  la  constituante  de  1 808-1869.  Dr 
h.  c.  de  l'université  de  Zurich.  Ses  fils  le  suivirent  dans  sa 
carrière  :  —  2.  Arnold,  1865-1910,  libraire-éditeur, 
lieutenant-colonel  d'artillerie,  et  —  3.  Rudolf,  *  1867, 
journaliste  éminent,  chef  du  parti  radical  thurgovien, 
durant  vingt  ans  président  de  la  bourgeoisie  de  Frauen- 

feld. Député  au  Grand  Conseil  et  président  en  1916, 
conseiller  aux  États  1921.  Auteur  de  Thurgauische 
Finanzfragen  ;  Deutsche  Grossindustrie  im  4.  Kriegs- 
jahr.  —  LL  —  SZG  1910.  —  Annuaire  des  autorités 
fédérales.  —  Arbre  généalogique,  propriété  de  Rudolf Huber. 

D'Arbon  est  originaire  —  Rudolf-Wilhelm,  *  1868, 
auteur  de  la  comédie  Die  Wolke,  1905,  rédacteur  à  Zu- 

rich, secrétaire  de  la  société  des  peintres,  sculpteurs  et 
architectes  suisses  1920.  —  DSC.  [Leisi.] 

M.  Canton  d'TJnterwald.  HUOBEB  :  an  der  HuOB. 
Familles  d'Untervvald,  paroissiennes  de  Kerns,  Sarnen 
et  Alpnach.  GERUNG  an  der  huoba  à  Sarnen  1280  : 
Peter  an  der  huob  1386  ;  Peter,  à  Sempach  1380. 
FRIDOLIN,  de  Kerns,  du  Conseil  e1  juge,  prit  part  à  la 
bataille  de  Cappel  1531.  —  Theodor,  avocat,  juge  can- 

tonal pendant  de  longues  années  ;  durant  quarante  ans 
administrateur  postal  à  Sarnen,  f  1917.  —  La  famille  a 
compté  plusieurs  membres  du  Conseil  et  jurés.  - 
Kùchlcr  :  Chroniken  de  Sarnen  et  de  Kerns.  —  Le 
même  :  Geneal.  Notizen.  —  Obituaire  de  Sarnen.  — 
Gfr.  21. —  Recès  du  Conseil  et.  du  tribunal  d'Obwald. 
—  Obw.  Volksfreund,  Vaterland  e1  Luzerner  Tagblatl 
1917.  [Al.  Truttmann.] 

N.Canton  d'Uri.  Famille  uranaise  bourgeoise  d'Ail 
dorf,  Erstfeld,  Fltielen,  Isental  et 
Sisikon.  \\ 'iELTi,  "I"  1515  à  Marignan. 
VALENTIN,  reçu  bourgeois  à  Atting- 
hausen,  en  1546.  Elle  a  donné  plu- 

sieurs conseillers.  Armoiries  :  d'azur 

au  cerf  naissant  d'or,  ramifié  de  gueu- 
les, accompagné  de  deux  étoiles  d'oi à  six  rais  et  (le  (rois  roiipeaux  de  M 

nople.  -  I.  JOSEF,  1832-1880,  d'Ail - doit,  avocat,  procureur  général,  mem- 
bre du    Conseil    d'éducation,  conseil 
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1er  aux   États  1868-1869 ,  conseiller  d'Étal    1874-1880, 
dernier   capitaine  général    d'Uri,     major    d' état-major. 
—  2.  ALOIS,  1853-1923,  d'Altdorf,  lieutenant  -  colonel, 
député  au  landrat  1886,  président  communal  d'Alt- 

dorf 1889,  président  de  la  haute-cour  189G,  conseiller 
d'État  19(15-1913,  vice-landammann  1907-1909,  land- 
ammann  1909-1911.  Initiateur,  un  des  fondateurs  et 
premier  président  de  la  société  du  jeu  de  Tell  à  Alt- 
dorf,  joua  longtemps  le  rôle  du  héros.  —  3.  An- 

dréas, fils  du  n0  1,  *  1856,  imprimeur,  capitaine, 
président  du  landrat,  membre  du  Conseil  d'éducation. 
—  4.  Karl,  *  1862,  frère  du  n°  3,  greffier  de  justice, 
avocat,  président  communal  1900-1902,  président  du 
landrat,  président  de  corporation  1903-1923,  conseiller 
d'État  dès  1920,  vice-landammann  1922-1924,  land- 
ammann  1924-1926,  conseiller  aux  États  1915-1925, 
auteur  de  Die  Allmendgenossenschaft-Korporation  Uri, 
1911.  —  Voir  Ammannbuch  aux  Arch.  d'État  Uri.  — 
Registres  de  décès  des  confréries  à  Altdorf  et  Isental. 

—  Actes  et  obituaires  aux  archives  paroissiales  d'Isen- 
tal.  —  LL.  —  DSC.  — ■  Ann.  des  autorités  fédérales. — 
Urner  Wochenbl.  1880,  n03  41  et  42  ;  1923  et  1925,  n°  24. 
—  Gotthardpost  1925,  n°  24.  —  Staalskalender  v.    Uri. 
-  Nbl.  v.    Uri   XXIII,   p.  94.—  Wymann  :  Schlacht- 

jahrzeit  v.  Uri.  —  Gfr.  77,  p.  105,  108.     [Jos.  Muller,  A.] 
O.  Canton   du  Valais.  Très   vieille   famille   des  pa- 

roisses  d'Ernen,    Viesch  et   Môrel.   — -   BWG  II,  page 
393.  [L.  S.] 

P.  Canton  de  Zoug.  Famille  de  la  ville  de  Zoug  et  de 
Baar,  éteinte  au  XVIIIe  s.  Gœtschi,  témoin  1419  et 
caution  1424.  Son  frère,  Rudolf,  de  Wâdenswil,  renou- 

vela la  bourgeoisie  en  1480.  —  Cecilia,  abbesse  de 
Frauental  de  1655  à  sa  mort,  24  mai  1657. 

De  la  famille  de  Blickensdorf  près  de  Baar  :  Hans, 
t  à  Saint-Jacques  sur  la  Birse  en  1444  ;  Ulrich  à  Mari- 
gnan  1515.  —  LL.  —  Gfr.  23,  p.  314.      [W.-J.  Meyeh.] 

Q.  Canton  de  Zurich.  Nom  de  famille  extrêmement 
répandu  dans  le  canton,  surtout  à  Embrach,  Bonstetten 
et  Oberwinterthur.  —  I.  Ancienne  famille  de  la  paroisse 
d'Embrach,  qui  possédait  en  1412  le  domaine  de  Wagen- 
berg  avec  l'emplacement  du  château.  Le  nom  apparaît 
à  Embrach  dès  1272.  —  UZ  n°  1497.  —  II.  Famille  de 
Bonstetten,  citée  dès  1454.  Hans,  de  Teufenbach,  aida 
en  1531  à  sauver  la  bannière  dans  la  bataille  de  Cappel. 
Plusieurs  Huber  de  Hausen  furent  sous-baillis. —  III.  Fa- 

mille de  Hegi  dans  la  commune  disparue  d'Oberwinter- 
thur,  où  elle    était    établie    en  1460.  [J.  Frick.] 

IV.  a)  Dans  la  ville  de  Zurich,  de  nombreux  Huber  sont 

cités  dans  les  rôles  d'impôt  dès  1357.  Beaucoup  furent  re- 
çus bourgeois  au  cours  des  siècles.  Heinrich,  de  Rieden, 

bourgeois  1363.  —  Rudolf,  1558-1629,  bailli  de  Steinegg 
1595.  —  Vinzenz,  tanneur,  de  Bonstetten,  bourgeois 
1560,  greffier  du  Conseil  1576-1594.  —  Son  fils  Kaspar, 
1566-1629,  tanneur,  bailli  d'Eglisau  1599,  prévôt  de  cor- 

poration 1613,  premier  bailli  de  Pfin  1614.  —  b)  On 
peut  distinguer  quatre  grandes  familles  Huber,  dont 

deux  sont  encore  florissantes.  Armoi- 
ries :  les  armes  primitives  des  Huber 

de  Bonstetten  étaient  probablement 
de  sable  au  rencontre  de  cerf  d'or  ou 
un  cerf  issant  du  même.  Les  vieilles 
familles  encore  existantes  ont  adopté 
les  armoiries  suivantes  connues  dès 
1603  :  parti  de  sable  à  trois  barres 
d'or,  et  de  sinople,  à  la  bordure  du second.  Une  ancienne  armoirie  des 
II  nber  se  trouve  sur  la  façade  de  la 

maison  zum  Leuenstein  à  Zurich  (voir  Bûrgerhaus  der 
Schweiz  :  Zurich    1). 

Huber  de  Ludretikon  et  Jonen.  éteinte  an  commence- 

ment du  XIX'' s. —  I.  Hans,  le  cadet,  bourgeois  1385. 
—  2.  Ludwig,  apothicaire,  homme  riche e1  souvenl  cité 
dès  1442,  prévôl  de  la  corporation  du  Safran  1468- 
1470  el  1475-1480,  combattit  à  Moral  1476,  cité  jus 

qu'en  1489.  — -  C.-C.  Keller  :  Zilrcher.  Apotheken,  p.  9. 3.  Heinrich,  boulanger,  bourgeois  1490,  prévôl  de 

corporation  1524-1529,  cité  jusqu'en  1530.  —  4.  Diet- 
iii'iM.  pelletier,  bailli  de  Schânnis,  de  la  corporation 
;iim   Schneggen,    donzel    1568.  5.    Hans-Kasfar, 
165:1-1727,  précepteur  au  Carolinum   1679,  pasteur  de 

Rorbas    1687,   de  Berg  am   Irchel    1697,   doyen   1726. 
Huber    dits    von     Glatlfelden,     originaires    peut-être 

de  Bonstetten.  — ■  1.  Heinrich,  épinglier,  membre  de  la 
corporation  du  Safran  1598,  Cité  jusqu'en  1636.  — 
2.  FELIX,  fils  du  n"  1.  1608-1671,  pasteur  de  JUiti  1633, 
de  Glatlfelden  1638.  Une  partie  de  sa  descendance 
établie  à  Glattfelden  tout  en  conservant  la  bourgeoisie 
de  Zurich.  —  3.  FELIX,  petit-fils  du  n°  2,  1664-1719, 
tanneur  e1  capitaine  de  quartier  à  Glattfelden.  —  4. 
Hans-Jakob,  1737-1812.  boucher,  camérier  du  chapitre 
1794.  —  5.  Félix,  1748-1812,  tanneur,  juge  de  corpora- 

tion et  président  de  commune  à  Glattfelden.  — 6.  Hans- 
Kaspar,  *  1752  à  Glattfelden,  peintre-paysagiste  et 

graveur,  à  Dusseldorf  en  1774  et  membre  de  l'académie des  Beaux- Arts,  à  Zurich  de  1789  à  sa  mort,  17  avril 
1827.  Ses  œuvres  sont  au  musée  des  Beaux-Arts  de 
Zurich  et  beaucoup  de  ses  gravures  dans  la  collection 

de  l'École  polytechnique.  —  7.  JAKOH-WlLHELM,  fils 
du  n°  6,  *  à  Dusseldorf  1787,  paysagiste  et  graveur  à 
Zurich  dès  1821,  t  8  juin  1871.  Ses  tableaux  sont  au  .Mu- 

sée des  Beaux-Arts  de  Zurich  et  sis  gravures  dans  la 
collection  de  l'École  polytechnique  (Nbl.  Kintsllerges. Zur.  1885). 

Huber  dits  de  Bienne.  Le  premier  bourgeois  fut  RU- 
DOLF, de  Bonstetten,  en  1423. —  1.  MATTHJïUS,  *  1576, 

pasteur  de  Bischofszell  1600  et  doyen  du  chapitre  de 
haute  Thurgovie  1605,  pasteur  de  Schlatt  de  1611  à  sa 
mort  1629.  ■ —  2.  Rudolf,  1632-1716,  tanneur,  se  fixa  à 
Bienne  vers  1660  où  restèrent  ses  descendants  tout  en 
conservant  la  bourgeoisie  de  Zurich  à  côté  de  celle  de 
Bienne.  Quelques-uns  revinrent  à  Zurich  en  1750  et 
1787.  La  famille  entra  à  Bienne  au  Grand  Conseil  en 
1718  et  au  Petit  Conseil  en  1742;  elle  est  éteinte  à  Bienne 
—  3.  IIans-Rudolf,  1752-1826,  tanneur,  maître  de  tir 
sur  la  place  en  1795,  du 
Grand  Conseil  1803.  — 
4.  Johann-Rudolf,  1808- 
1883,  fabricant  de  soie- 

ries et  propriétaire  à  Ries- 
bach.  —  5.  Peter-ZiHii/, 
fils  du  n°  4,  24  décembre 
t836-4  octobre  1915,  in- 

génieur et  industriel.  Il 
fonda  en  1863,  à  Œrli- 
kon,  un  atelier  de  forge 
et  laminage  et  en  1876 
la  fabrique  de  machines 
d'Œrlikon,  dont  il  fut 
président  de  1876  à  1911 
et  directeur  jusqu'en  1894. 
Il  fut  le  premier  à  entre- 

prendre en  Suisse,  sur  une 
grande  échelle,  la  cons- 

truction des  machines  élec- 
triques. Il  établit  la  pre- 

mière conduite  à  grande 

distance  d'électricité  à 
haute  tension,  de   l.aulïen 
am  Neckar  à  Francfort-sur-le-Main  1891  ;  un  des  fonda- 

teurs en  1888.  président  et  administrateur  délégué  du 
Conseil  d'administration  jusqu'à  sa  morl  de  l'Aluminium- 
Industrie  A. -G.,  à  Neuhausen,  un  des  fondateurs  en  1884 

el  président  jusqu'en  1915  de  l'Association  suisse  des  fa- bricants de  machines.  Membre  du  Conseil  communal  de 
Riesbach  1867-1876.  il  créa  en  1882  le  premier  tramway 
el  en  1893  le  tram  électrique  de  Zurich.  Constructeur 

en  1882  de  la  ligne  de  l'I'el  liberg.  .Membre  du  Conseil 
d'administration  de  la  compagnie  du  Nord-Esl  et  du 
Conseil  du  IIIe  arrondissement  des  c.  F.  F.,  colonel 
d'artillerie  el  membre  de  la  commission  fédérale  d'ar- 

tillerie. C.iilerie  des  Suisses  célèbres,  300.  —  SB 
1915.—  Die  Schweiz  1915.  —  NZZ  1915,  n"3  1316 
■i  1326.  —  ZWChr.  1915.  —  SI.  Bulletin  G.  E.  P. 
1917.  —  Zurlinden  :  Z.iirich  1S14-1914.  —  6.  Emil, 
lils  du  n°  5,  *  1865,  ingénieur.  I>r  es  se.  techniques  b.c., 

directeur  technique  de  la  fabrique  de  machines  d'Œrli- 
kon 1891-1911.  Sous  sa  direction,  la  ligne  Seebach- 

Wettingen  fui  équipée  pour  le  courant  monophasé 
.■1  exploitée  de  1908  à  1910.  Ingénieur  en  chef  pour 
l'électrification  de-  G.  F.  F.  depuis  1912.  directeur  des 

Peter-Emil  Huber. 
D'après  une  photographie. 
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travaux  d'électrification  des  C.  F.  F.  et  de  la  construc- 
tion des  usines  de  Piotta,  d'Amsteg  et  de  la  Barberine, membre  de  la  commission  fédérale  et  de  la  commission 

internationale  d'électrotechnique,  de  la  commission  fé- 
dérale pour  les  installations  électriques,  colonel  d'ar- 

tillerie. Alpiniste  connu,  premier  ascensionniste  du 
Mount  Sir  Donald  dans  les  monts  Selkirk  au  Canada 
en  1890  dont  un  des  sommets  porte  le  nom  de  Mount 
Huber  ;  auteur  de  nombreuses  publications  dans  les  an- 

nuaires du  C.  A.  S.,  Dring.  h.  c.  de  l'École  polytechnique 
fédérale  1925. —  Livre  d'adresses  GEP. —  7.  Max,  fils  du 
n°o,  *  1874,  Dr  jur.,  fit  des  voyages  d'ét  udes  économiques 
en  Russie,  .\sie  et  Australie  et  publia  en  1903  son  jour- 

nal de  route,  professeur  à  l'université  de  Zurich  1902. 
Auteur  de  nombreuses  publications  scientifiques,  sur- 

tout de  droit  public.  Délégué  suisse  à  la  deuxième  confé- 
rence de  la  paix  à  La  Haye  1907,  député  au  Grand  Con- 

seil zuricois  1914-1920.  Jurisconsulte  du  département  po- 
litique 1918-1921,  et  dans  diverses  missions  diploma- 
tiques, en  particulier  à  la  conférence  de  la  paix  à  Paris 

1919-1920  et  à  la  Société  des  Nations  1920-1921,  mem- 
bre de  la  cour  de  justice  internationale  permanente  de 

La  Haye  depuis  1921  e(  président  depuis  1924.  Membre 

de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  1923,  arbitre  dans 
différents  arbitrages  internationaux.  Colonel  dans  l'état- 
major  judiciaire,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Genève 
1920.  Membre  ordinaire  de  l'Académie  Royale  des 
sciences  néerlandaise  1926.  —  ZWChr.  1910.  —  Der 
Staatsbiirger  1920,  n°  1.  —  îlektoraisrede  et  Jahresber. 
Univ.  Zûr.  1920-1921. 

Huber  de  Hirslanden.  famille  éteinte  dans  la  lignée 
masculine  en  1878.  —  1.  IIaxs-Peter,  meunier,  de 
l'Eierbrecht,  renouvela  sa  bourgeoisie  en  1607. —  2.  Kas- 
par,  1627-1696,  pasteur  à  Dielsdorf  1658,  à  Zurich  1668, 
à  Ottenbach  1677,  doyen  1684.  —  3.  Hans-Rudolf, 

1680-1732,  pasteur  à  Frauenf'ekl  L704,  à  Aarwangen 
1707.  doyen  1725.  —  4.  KASPAR,  frère  du  n°  3,  1691- 
1753,  pasteur  à  Schwamendingen  1713,  à  Thaï  (Saint- 
Gall)  1716,  à  Glattfelden  1740.  doyen  1748.  —  5.  SE- 

BASTIAN, fds  du  il"  4,  1722-1794,  bailli  de  Ruti  17/2  et 
1783,  capitaine  de  quartier.  —  5.  IIans-Kaspar,  fds 
du  n°  4,  1725-1773,  bailli  de  Wâdenswil  1765,  avoyer 
1772.  —  7.  Kaspar,  fds  du  n°  5,  1752-1818,  major  au 
service  de  France,  économe  de  St.  Jakob  1804,  grand 
sautier,  capitaine  de  quartier.  —  8.  K.ARL-AUGÙST, 
1818-1878,  architecte  et  entrepreneur,  dernier  de  sa 
branche.  —  En  Hollande  existe  encore  une  famille 
Huber,  originaire,  selon  la  tradition,  du  canton  de  Zu- 

rich. Elle  a  été  transplantée  par  Heinrich,  *  vers  1560, 
qui  se  distingua  dans  la  bal  aille  de  Nieuport  1000. 
De  cette  famille  est  issu  le  célèbre  juriste  Ulrich  Huber, 
1636-1694,  professeur  à  Groningue. 
A  diverses  familles  appartiennent  —  1.  Kaspar- 

ULRICH,  de  Nûrensdorf,  graveur  sur  acier.  *  5  avril  1825 
à  Zurich,  étudia  à  Munich, 

voyagea,  puis  s'établit  à Zurich  de  185(1  à  sa  mort, 
20  décembre  1882.  Il  grava 
des  \  lies,  des  panoramas  et 
des  planches  pour  des  pu- 

blications de  luxe.  Collec- 
tion de  ses  (('livres  au  ca- 

bine! des  estampes  de  l'É- 
cole polytechnique  fédé- 
rale. -  SKL.  —  2.  Ea- 

gen,  juriste,  auteur  du 
Code  civil  suisse  de  1912, 

bourgeois  d'AltsI  e1 1  en, 
*  13jiiillcl  L849à  Slanini- 
hcnii,  l)r  jur.  à  Zurich 
a\  éc  une  dissertation  sur  : 
Die  schweiz.  Erbrechte  m 
Unir  Entwicklung  seit  der 
.  I  blosung  des  alten  Blindes 
ruiii  Deutschen  Reich.  Pri- 
\  ai  linceul    et     rédacteur 
de  la    NZZ  à  Zurich  1X75- 
1877.  juge  d'instruction  à 

Trogen,   professeur  extraordinaire  de   droit    public    fé- 
déral  ci    de   droil    civil    à    Bâle    1881,    prof,   ordinaire 
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Eugcn  Huber. 
D'après  une  photographie (Bibl.  Nat.  Berne). 

1882,  professeur  à  Halle  1888,  à  Berne  1892.  II  fui  chargé 
par  le  Conseil  fédéral  d'établir  un  projet  de  Code  civil 
suisse,  à  la  réalisation  duquel  il  prit  une  grande  part 

soit  devant  la  commission  d'experts,  soit  comme  mem- bre du  Conseil  national  de  1903  à  1911.  Juriscon- 
sulte du  département  fédéral  de  justice,  représentant 

de  la  Suisse  à  la  cour  permanente  d'arbitrage  de  La 
Haye.  Dr  h.  c.  des  universités  de  Groningue,  de  Zurich 
et  de  Genève,  membre  étranger  de  la  société  des  sciences 

de  Gôttingue,  bourgeois  d'honneur  d'Altstetten  et  de 
Berne,  f  23  avril  1923.  A  publié  sur  l'histoire  du  droit, le  droit  privé  et  la  législation,  un  des  rédacteurs  de  ZSR 
depuis  1882.  Principales  œuvres  :  Die  Instar.  Grundlage 
des  ehelichen  Gûterrechts  der  Berner  Handfeste  :  System 
und  Gesch.  des  schweiz.  Privatrechtes,  4  vol.,  1886- 
1893  ;  Die  Bedeutung  der  Gewere  irn  deutschen  Sachen- 
recht,  1894  ;  Recht  und  Reehtsverwirklichung,  1921  ;  Das 
Absolute  im  Recht  ;  Bewâhrte  Lehre,  1925.  —  Voir  Galerie 
des  Suisses  célèbres  510.  —  ZWChr.  1912.  —  DSC.  — 
ZSR  1923,  1924.  —  Wissen  und  Leben  1923.  —  M.  Rû- 
melin  :  E.  Huber.  Tubingue  1923.  —  NZZ  1923.  — 
3.  Heinrich,  *  9  janvier  1851  à  Hausen,  sa  patrie,  né- 

gociant à  Singapore  1870  et  à  Paris  1890-1897,  f  5  avril 
1900.  Il  laissa  plus  d'un  million  à  des  œuvres  de  bienfai- 

sance et  d'utilité  publique.  —  ZWChr.  1900.  —  NZZ 
1900,  n"  318.  —  4.  Albert,  *  1863  à  Mettmenstetten, 
instituteur  1882,  chef  du  bureau  de  statistique  commer- 

ciale au  département  politique  fédéral  1888,  Dr  jur. 
Berne  1888,  secrétaire  d'État  à  Zurich  1900-1913,  député au  Grand  Conseil  dès  1894,  rédacteur  du  Jahrbuch  des 
Unterrichtswesens  in  der  Schweiz  dès  1891,  f  1913.  — 
NZZ  1913,  n»  1175.  —  ZWChr.  1913.  —  G.  Bay  :  Dr.  jur. 
.1.  Huber. —  Emma-L.  Bâhler  :  DT  jur.  .1.  Huber,  dans 
Jahrbuch  des  L'nlerr.  Wes.  in  der  Schweiz  1912.  —  5.  Os- 
KAR,  d'/Eugst,  Bùlach  et  Winterthour,  *  1864  à  Bùlach, 
Dr  jur.  1888,  rédacteur  du  Landbote  1890,  député  .m 
Grand  Conseil  et  major  d'infanterie.  —  6.  JOHANNES, 
*  25  mai  1879  à  Winterthour-Tôss,  avocat  à  Rorschach 
1003.  à  Saint-Gall  1923,  député  socialiste  au  Grand 
Conseil  saint-gallois  dès  1912  et  président.  1919-1020. 
conseiller  national  depuis  1919.  —  DSC.  —  .  Vnnuaire  dis 
autorités  fédérales  1926.  —  7.  Ernst,  *  1802  à  Winter- 

thour- Wulflingen,  Dr  phil.  1917,  professeur  d'anatomie 
comparée  à  Baltimore,  auteur  de  publication-  spéciales. 
—  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  Keller-Escher  : 
Prompt.  —  AGS.  —  SKL.  --  Wirz  :  Etat.  -  Nbl. 
Zûrcher  Kunstges.  1885.  —  Katalog  der  Stadtbibl.  Zu- 

rich 1864  ci  1890.  —  Renseignements  de  Max  Huber  à 
La  Rave.  [II.  Br.j 

HUBERSDORF  (C.  Solenre,  D.  Lebem.  N'.  DGS). Commune  et  village  dans  la  paroisse  de  Flumental. 
Trouvailles  de  monnaies  romaines.  Le  village  apparte- 

nait à  la  seigneurie  de  Balm  avec  laquelle  il  passa  à 
Soleure  en  1411.  [H.  Tr.] 

HUBERT.    Nom  de  famille  de  Genève  et  du  Valais. 

A.  Canton  de  Genève.  —  Jean-Paul,  1732-1803, 
émailleur  e1  peintre  sur  émail,  fui  remarqué  avantageu- 

sement à  L'exposition  de  1789.  —  SKL.  —  Bigaud  : 
Renseignements  181  et  265.  —  Mobilier  :  Dictionnaire 
des  émailleur  s. —  Galerie  suisse.  [m.  M.] 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  bourgeoise  d'Orsières 
—  Joseph-Nicolas,  1809-1804,  chanoine  du  Saint- 
Bernard,  recteur  à  Sierre  1863  ;  auteur  de  Un  mot  sur 
les  immunités  ecclésiastiques.  —  Joseph-Nicolas,  1810- 
1870,  chanoine  du  Saint-Bernard,  prieur  claustral  en 
1840.  [Ta.] 
HUBMAIER,  Balthasar,  anabaptiste,   *  à  Fried- 

berg  près  d'Augsbourg,  maître  d'école  à  SchaffhoUSe 
1507-1508,  prêtre  1512,  maître  à  Ingolstadl  e1  Drtheol., 
curé  de  la  cathédrale  de  Ratisbonne  1515,  puis  prédica- 

teur à  Waldshut,  ([m  adopta  alors  la  nouvelle  doctrine 
Il   participa   en   octobre    1523  au  second   colloque  de 
Zurich.     Le    5    décembre     1523.    une    déposition    autri- 

chienne demanda  à  Waldshut  son  extradition  sous  pré 

texte     entre    autres     qu'il     avail      représenté     à     Zurich 
les    IV    villes   du     Rhin    el     la     Fnrèl  -Noire,     fausse    ac 
cusation  repoussée  sur  sa  demande  par  un  rertiflcal 

du  Conseil  de  Zurich.  L'Autriche  menaçant  d'atta- 
quer Waldshut,  Hubmaier  se  rendit,  le  l,r  septembre 

[524,  à  Schaffhouse,  qui  repoussa  la  demande  d'extra- -  ii  tobre  1926 
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dition  présentée  par  l'Autriche  à  La  Diète.  De  retour  à 
Waldshut  à  la  fin  d'octobre,  il  fui  un  des  agitateurs  de 
la  guerre  des  paysans,  introduisit  l'anabaptisme  à 
Waldshut  en  1 525  sous  l'influence  de  ses  coreligionnai- 

res de  Zurich  et  le  légitima  par  un  manifeste  auquel 
Zwingli  répondit  par  son  Ueber  Doctor  Balthasars  Tauf- 
biichlein.  Lorsque  Waldshut  eu1  capitulé  après  la  dé- 

faite des  paysans,  Hubmaier  se  rendit  en  décembre  1525 

à  Zurich  où  il  fut  obligé  en  avril  152G  d'abjurer  l'ana- 
baptisme ;  il  alla  ensuite  à  Nikolsburg  en  Moravie,  où  il 

fit  adopter  ses  idées  à  la  communauté  évangélique.  Livré 
prisonnier  à  Vienne  en  1527,  il  y  fut  brûlé  comme  héréti- 

que le  10  mars  1528. —  .1.  Loserth  :  B.  Hubmaier. —  Mau  : 
B.  Hubmaier,  dans  Abh.  zur  mittleren  u.  neueren  Gesch. 
40. —  Sachsse  :  D.  B.  Hubmaier  als  iTheologe,  dans  Neue 
Studien  zur  Gesch.  der  Théologie  und  dcr  Kirche  20.  — 
Loserth,  dans  Archiv  f.  Ssterr.  Gesch.,  vol.  77.  —  Zw.  IV, 
318.  —  BVG  Sch.  VII,  p.  71.  —  -VJJ3:  —  Realencykl. 
f.  prot.  Théologie  und  Kirche.  —  Zwinglis  Werke,  nom. 
éd.  IV,  p.  577.  [C.B.] 
HÙBSCH.  I.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Bâle, 

bourgeoise  le  18  mai  1594  avec  —  Hans,  gypseur.  Sa 
descendance,  qui  s'éteignit  au  cours  du  XVIIIe  s.  con- tinua son  métier. 

II.  Une  autre  famille  est  issue  de —  Georg-Hermann, 
1833-1888,  négociant,  de  Handschuhsheim  (Heidelberg), 
naturalisé  le  1er  mars  1869.  [P.  Ro.] 
HÙBSCHER.  Familles  d'Argovie,  Eâle  et  Lucerne. 
A.  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  du  district  de 

Bremgarten.  —  Hans,  bailli  de  Dottikon  1557.    [L.  S.] 
B.Canton  de  Bâle.  Famille  de  la  ville  de  Bâle,  originaire 

de  Stein  a.  Rh.,  bourgeoise  de  Bâle  le  27  août  1556.  Ar- 
moiries :  d'azur  au  cor  de  chasse  d'or  attaché  du  même 

et  accompagné  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
L'ancêtre  est  Konrad,  f  vers  1573,  chaudronnier.  Avec 
son  fils  —  1.  Caspar,  1563-1629,  prévôt  des  forgerons 
1627,  la  famille  entra  au  Petit  Conseil.  Un  rameau  acquit 
la  bourgeoisie  de  Schopfheim  (Bade)  au  XIXe  s.  —  2. 
Daniel-Gottfried,  1803-1860,  directeur  du  péniten- 

cier. —  3.  Karl,  1860-1924,  Dr  med.,  orthopédiste 
connu,  privàt-docent  de  chirurgie  orthopédique  et  de 
mécanothérapie  1899.  —  4.  Karl,  *  1853,  neveu  du 
n°  3,  Dr  jur.,  président  du  tribunal  pénal  de  1897  à 
1923.  [P.  Ro.] 

G.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Hochdorf,  Willisau  et  Sursee.  —  Johann,  bailli  de 

Schongau  1790.  —  Archives  d'État,  Lucerne.  —  Gfr. 
Reg  [P.-X.  W.] HUBSCHI.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Berne. 

Armoiries  :  de  gueules  à  la  bande  d'argent  chargée de  trois  roses  de  gueules.  Plusieurs  membres  firent 
partie  du  Grand  Conseil  dès  le  XVe  s.,  dont  —  1.  Nl- 
klaus,  tailleur  de  pierres,  1435-1460.  —  2.  Dietrich, 
fils  du  n°  1,  directeur  des  travaux  à  Berne,  des  Deux- 
Cents  1448-1505.  —  3.  Lienhard,  fils  du  n°  1,  des  Deux- 
Cents  1452-1477,  directeur  des  travaux  de  la  ville  1470. 
■ —  4.  Ludwig,  frère  probable  des  nos  2  et  3,  directeur 
des  travaux  de  la  ville,  des  Deux-Cents  1463,  1468-1469 
et  1478-1502,  dirigea  de  1479  à  1483  la  reconstruction 
du  couvent  des  franciscains,  exécuta  en  1487  la  voûte 
du  pont  inférieur;  déposé  de  ses  fonctions  de  directeur 
des  travaux  en  1490.  —  5.  Lienhard  II,  fils  du  n°  3, 
directeur  des  travaux,  des  Deux-Cents  1488-1536,  du 
Petit  Conseil  1501-1534,  trésorier  1512-1527.  —6.  LIEN- 

HARD, fils  du  n°  5,  des  Deux-Cents  1509,  bailli  de  Nidau 
1520,  d'Interlaken  1528,  directeur  de  l'hôpital  1530, 
t  1532.  —  7.  Peter,  frère  du  n°  6,  des  Deux-Cents  1512, 
châtelain  de  Wimmis  1519,  t  1530.  —  8.  SEBASTIAN, 
fils  du  n°  6,  des  Deux-Cents  1540,  directeur  de  l'hôpital 
1544.  —  9.  Albrecht,  peintre-verrier,  arrière-petit- 
fils  du  u»  4,  des  Deux-Cents  150'.»- 1 587,  économe  de  la 
maison  de  Frienisberg  de  1574-1583,  f  1596.-  10.  Hans- 
Jakob,  lils  du  n°  9,  peintre-verrier,  des  Deux-Cents 
1579-1590,  exécuta  entre  autres  le  vitrail  aux  armes  de 
Berne  de  l'hôtel  de  ville  de  Lucerne  en  1606,  el  un 
autre  pour  la  collégiale  de  Berne.  -  Voir  généalogies 
de  Gruner  el  v.  Werdl  (mns.).  —  LL.  —  SKL.  [H.  Tr.] 

Une  seconde  famille  Hùbschi  s  établit  à  Berne  avec 
Jakoh,  chirurgien,  des  Deux-Cents  1617,  t  1627.  el 

qui  s'éteignit   en   178  1  .  [II.  T.] 

HUBSCHMID.  Famille  de  Hedingen  où  elle esl 
dès   1510  environ.   Mich  el   était   alors   sous-bailli   de 
Hedingen.  [J.  Frick.] 
HUC,  Famille  d'origine  française,  fixée  au  Pa 

Vaud.  —  JEAN-PAUL,  qualifié  noble,  acquit  en 
la  bourgeoisie  d'Orbe  ;  il  épousa  Elisabeth  de  Villars, 
d'où  son  nom  d'Huc  de  VlLLARS.  Il  acquit  en  1771  le 
fief  noble  de  Béthusy  près  Lausanne,  qu'il  revendit  en 
1780,  et  fut  créé  en  1773  par  l'électeur  de  Bavière  comte 
de  Béthusy.  Ses  descendants  vivent  en  Allemagne  où 
ils  portent  le  titre  de  comtes  de  Béthusy-Huc.     [M.  R.] 
HUC-MAZELET.  Famille  originaire  de  Florac  dans 

les  Cévennes,  réfugiée  pour  cause  de  religion  à  Morses, 
dont  elle  est  bourgeoise  dès  1734. —  1.  Jacques  Hue 
dit  .Mazellet,  *  1708  aux  Cévennes,  t  à  Morges  1794, 
apothicaire  à  Morges  dès  1734,  médecin  dès  1737.  — 
2.  Augusta,  institutrice  de  la  grande-duchesse  Marie, 
sœur  d'Alexandre  Ier  de  Russie,  devenue  grande-du- 

chesse de  Weimar.  Elle  eut  sa  part  d'influence  en  faveur 
du  canton  de  Vaud,  auprès  de  l'empereur  Alexandre,  et 
servit  d'intermédiaire  entre  le  gouvernement  vaudois  et 
celui-ci.  ■ —  3.  Auguste,  1811-1869,  médecin  à  Morges. 
Principal  créateur  du  Recueil  de  Psaumes  et  Cantiques 

de  l'Église  libre  vaudoise  1851.  —  4.  Auguste,  1839- 
1905,  professeur  agrégé  d'histoire  à  l'académie  de  Lau- sanne. [G.-A.  B.] 
HUCBERT.  Fils  de  Boson,  beau-frère  du  roi  Lo- 

thaire  II,  il  enleva  en  857  à  Aimon,  évèque  de  Sion, 

l'abbaye  de  Saint-Maurice.  Révolté  contre  son  beau- 
frère,  il  périt  à  Orbe  en  867  dans  une  bataille  contre 

Conrad  d'Auxerre,  général  de  Lothaire.  ■ —  Gremaud. 
■ — Boccard  :  Hist.du  Valais.  [Ta.] 
HUCHLER,  Joh.-Anton,  imprimeur  au  couvent  de 

Disentis  en  1748,  imprima  surtout  des  livres  de  médi- 
tation, de  chants  et  de  prières  en  langue  romanche.  — 

Voir  F.  Pieth  :  Gesch.  der  Bùndner  Presse,  dans  Das 
Buch  der  schweiz.  Zeitungsverleger.  —  J.-A.  Sprccher  : 
Cullurgesch.,  p.  505.  [L.  J.] 
HUÉMOZ  (C.  Vaud,  D.  Aigle.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  dont  la  chapelle,  autrefois  dédiée  à  saint  Hilaïre  t  i 
dépendante  d'Ollon,  fut  construite  en  1440.  et  bénite, 
dit-on.  par  un  pape.  En  1532,  les  femmes  de  Huémoz 
chassèrent  à  coups  de  pierres  Farel  qui  venait  y  prêcher. 

Paroisse  distincte  d'Ollon  en  1824-1845  et  dès  1860.  — 
DHY  [M.  R.] 

H  U  EN  IKON,  von.  Famille  de  ministériaux  de 
Constance  et  des  Habsbourg,  dont  la  résidence  était 
soit  le  château,  dès  longtemps  disparu,  situé  près  du 
village  du  même  nom  (C.  Zurich,  Com.  Aeftenbach), 

soit  celui  près  de  Bussnang  en  Thurgovie.  —  Wille- 
burg,  directrice  d'un  béguinage  (Sammnung)  à  Winter- 
thour,  elle  se  rendit  en  1230  à  Diessenhofen  et  y 
fonda  en  1242  le  couvent  de  Katharinenthal,  f  1260.  — 
v.  Mùlinen  :  Helv.  sacra  II.  —  Burkhart,  avoué  de  l'évê- 
que  de  Constance  à  Bassersdorf,  se  retira  en  1243.  Té- 

moin avec  son  fils  Heinrk  n  en  1260.  —  On  ne  sait  pas 
si  les  Hùnikon  qui  sont  cités  aux  XIVe  et  XV*  s.  à 
Winterthour  et  Zurich  appartiennent  à  cette  famille  ou 

sont  d'origine  roturière.  —  ZStB.  —  L'Z.  —  TU.  — 
Pup.  Th.  —  QRSG  III.  —  K.  Hauser  :  Winterthur 
;.  Z.  des  Appenzellerkrieges,  p.  119.  —  Zeller  :  Zurcli. 
Burgen.  [L.  Forrer.] 
HUG.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Bâle, Berne, 

Fribourg,  Lucerne,  Saint-Gall,  Unterwald,  Zoug  el 
Zurich.  Le  nom  dérive  du  prépom  Hugo  (latinisé  de 
Hue).  —  Socin  :   Mhd.  Namenbuch. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  probablement  ori- 
ginaire de  Saint-Gall,  citée  dans  la  région  d'Herisau  \  ers 

1483.  —  AU.  —  Koller  :  App.  Geschlechtertmch.    [A.  M.] 
B.  Canton  de  Bâle.  Le  nom  esl  cité  dans  Bftle- 

Campagne  et  dans  la  ville  dès  Le  XIVe  s.  —  Famille 
noble  des  Hue  von  Sulz  :  —  1.  Hans-ThOring,  bailli 
de  Waldenbourg  1524-1531.  Sous  lui  eurent  lieu  1rs  sou- 

lèvements des  paysans,  de  1525,  qui  aboutirent  à  la  sup- 
pression du  couvenl  de  Schôntal. —  2.  Beat,  membre 

du  Petit  Conseil  de  Bâle,  t  1582.  —  3.  BURKART, 
avoyer  de  LiestaJ  1531  :  a  combattu  à  Marignan  1515. 

Autres  IL  G.—Joh.-Jakob,  Drjur.,* 23 janvier  1801 
à  Bâle,  préfet  du  district  t\r  Waldenbourg,  prit  le  paru 
de  la  campagne  dans  les  troubles  de   1830,  fut  déposé 
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et  retenu  prisonnier  durant  deux  mois  au  Lohnhof  à 
Bâlo.  Ayanl  repris  part  à  la  lutte  contre  la  ville,  il 
fut  encore  retenu  quatre  semaines  à  Bremgarten.  La 
séparation  accomplie,  il  devint  bourgeois  de  Pratteln, 
membre  de  l;i  constituante,  puis  du  Landrat  et  pre- 

mier secrétaire  du  pays.  Plus  lard  avocat  à  Liestal, 
membre  et  fréquemment  président  du  tribunal  cri- 

minel ;  plusieurs  fois  député  à  la  Diète  fédérale  où 
il  représenta  le  radicalisme  contre  les  jésuites  et  le 
Sonderbund  et  intervint  pour  accorder  asile  dans  Bâle- 
Campagne  aux  Badois  fugitifs  après  le  soulèvement  de 
Hecker,  f  6  mars  1849  à  Liestal.- —  Voir  LL.  —  Lutz  : 
Baslerisch.es  Biirgerbitch.  —  Merz  :  Burgen  des  Sisgaus 
II  et  IV.  —  Heimatkunde  von  Baselland.  —  VLB.  — 
Landschâftler,  10  mars  1849.  [0.  G.] 

C.  Canton  de  Berne.  HUG,  HOGI.  I.  Famille  bour- 
geoise de  Berne  et  de  Bienne.  Armoiries  de  la  famille 

bernoise  :  tranché  de  gueules  à  une 
étoile  d'or  et  de  sable  à  deux  bandes 
d'argent.  L'ancêtre  de  cette  famille, 
l'ancien  banneret  Hans  Hugi,  émigra 
de  Soleure  à  Bienne  pour  cause  de 
religion  en  1540,  et  acquit  la  bour- 

geoisie. Sa  descendance  à  Bienne  prit 
le  nom  de  Hugi,  celle  de  Berne  Hug. 
—  Hans,  petit-fils  du  précédent,  de- 

vint de  bonne  heure  membre  du  Con- 
seil de  Bienne  et  trésorier,  bourgmes- 

tre en  1587  à  l'âge  de  25  ans.  Partisan  d'une  réu- nion de  Bienne  à  Berne,  il  introduisit  dans  la  ville  un 
régime  autocratique.  Dépourvu  de  scrupules,  il  fut 
déposé  en  octobre  1599.  Il  se  rendit  à  Berne  en  1610, 
y  devint  bourgeois  et  membre  des  Deux-Cents  en  1632, 
seigneur  de  Wattenwyl  1611-1639. —  H.  Blôsch  dans 
BBG  1925,  p.  145.  —  v.  Mùlinen  :  Beitr.  IV,  p.  260.  — 
AUGUST,  *  24  lévrier  1848,  architecte  a  Darmstadt,  di- 

recteur de  l'école  professionnelle  et  de  construction  à Giessen  depuis  1879,  premier  directeur  du  technicum 
de  Berlhoud  1892-1894,  puis  maître  principal  de  la 
section  de  construction,  f  10  sept  1902  à  Berne.  —  Un 
orfèvre  et  un  peintre-verrier  de  la  famille  Hugi  de  Bienne 
sont  cités  par  SKL.  —  Wilhelm  Hug  von  Sulz  de  Bâle 
devint  seigneur  de  VYarlenstein  en  1493.  —  AHVB 
XVII,  287.  —  Voir  en  général  les  généal.  de  Gruner  el 
v.  Werdt  (mns.).  —  LL. 

II.  D'anciennes  familles  existaient  surtout  dans  le 
distrid  d'Aarwangen,  à  Sumiswald  ;  des  Hugi  à  Kôniz, 
Obcrwil  près  de  Bùren,  Kiesen  et  Obermuhlern.    [H.  Tr.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  Familles  fribourgeoises 
ressortissantes  de  Biichslen  et  de  Fribourg. 

I.  Les  Hug  de  Biichslen  sont,  originaires  du  canton  de 
Berne.  —  1.  Frédéric-Edouard,  négociant,  député  au 
Grand  Conseil  1871-1891,  président  très  actif  et  méritant 
de  la  paroisse  réformée  de  Fribourg,  membre  du  comité 
du  Confédéré,  du  cercle  du  Commerce,  de  la  commission 
de  la  Banque  populaire  suisse,  etc.,  t  à  Berne  1893.  — 
Voir  Engelhard  :  Darstellung  des  Bezirks  Murten  161.  — 
Éir.  frib.  1895.  —  Journal  de  Fribourg,  18  dov.  1893. 

II.  Les  Hug  de  Fribourg  sont  originaires  de  Schwader- 
loch   (Argovie),     naturalisés   fribourgeois   en    1889.  - 
1.   Luc,   instituteur  à   Bheinfelden,   fut   appelé   en    1873 
à    la    direction      du    nouvel    orphelinat     bOUrgeoisial    de 

Fribourg,  dont  il  fut  le  second  directeur  et  l'organisa- teur ;  son  dévouement  à  cette  institution  lui  mérita 

la  bourgeoisie  d'honneur  de  la  ville  de  fribourg,  f  à 
Fribourg  1910.  —  2.  Albert,  fils  du  n°  1,  *  1875,  pro- 
fesseur  au  collège  Saint -Michel  depuis  190(1,  directeur 
de  l'orphelinat  hourgeoisial  dès  1910,  directeur  de  la 
Mutuelle.  \  mr  L'Orphelinat  de  Fribourg.  —  Élr.  frib. 
1911.  —  Liberté  du  24  mars   loin.  [j.  n.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  I.  Famille  patricienne  éteinte 
de  la  ville  de  Lucerne.  Devinrent  bour- 

geois :  WERNER,  1368,  1373;  GOET- 
sciti,  de  Geriswile,  1384  ;  Ci  km,  de 
Merischwand,  1385  ;  RUED]  el  UELI, 
de  Salbueb,  1407  ;  Dans,  de  Bischofs- 
zell,  1 126  ;  UELRICH,  de  Feltkirch, 
1432,  Armoiries  :  d'or  au  lévrier  de 
sable,  colleté  de  gueules.  La  famille 

s'éteignit  au  XVIIe  s. —  1 .  Hans.  mer- 

cenaire 1444,  animann  1470  ;  assista  à  la  bataille  de 
Grandson  1470,  boucher  1479,  Obersinner  1488.  —  2. 
Hans,  boucher,  du  Conseil  1509,  bailli  de  Weggis  1512, 
d'Entlebuch  1517,  capitaine  en  Italie  et  à  la  bataille 
de  la  Bicoque  1522  ;  bailli  de  Bothenburg  1523, 

avoyer  1525  ;  député  à  la  conclusion  de  l'alliance  avec Ferdinand  1529,  commandant  des  Lucernois  dans  les 
deux  guerres  de  Cappel,  prit  Bremgarten  en  1531, 
partisan  de  la  France,  député  à  la  Diète,  f  1534.  - 
3.  Hans,  1  ils  du  n°  2,  assista  à  Marignan  en  1515,  député 
à  la  Diète  d'Augsbourg  1530,  à  la  rencontre  de  Fùr- 
schwanden  1531,  bailli  de  Kriens  1533,  d'Entlebuch 
1537,  capitaine  en  France  1542,  un  des  seigneurs  de  Hei- 
degg  1544,  bailli  de  Bothenburg  1545.  Envoyé  en  France 
1549,  colonel  au  service  de  France,  était  à  Ulpiano  1555, 
violent  adversaire  de  Zurich,  t  1555.  —  4.  Peter,  1587- 
1651,  chanoine  de  Beromûnster  1608,  démissionna;  jé- 

suite, maitre  de  rhétorique  et  de  philosophie  à  Fribourg, 

auteur  d'un  Leben  des  Bruder  Clausen  et  d'écrits  apolo- 
gétiques. —  Voir  LL.  - —  LLH.  - —  Gfr.  Reg.  —  v.  Vivis  : 

Wappcn  der  ausgest.  Gescldechter  Luzerns,  dans  AHS 
1905.  —  Besaizungsbuch .  —  Riedweg  :  Gesch.  des  Kolle- 

giatstiftes  Beromiinster.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [v.  V.] II.  Familles  des  districts  de  Lucerne,  Hochdorf  et 
Willisau  dès  le  XIVe  s.  Des  réceptions  à  la  bourgeoisie 
de  Lucerne  eurent  lieu  à  diverses  époques.  —  Ulrich, 
du  Grand  Conseil  1421.  —  Rudolf,  du  Grand  Conseil 
1421-1423.  —  Ulrich,  f  1422  à  Arbedo.  —  Hans,  ca- 

pitaine dans  l'expédition  contre  Farnsbourg  1444,  du 
Grand  Conseil  1452-1464,  ammann  1470,  du  Petit  Conseil 
1496,  1504.  —  Hans,  chef  des  travaux  de  la  ville  1454- 
1463,  ainsi  que —  Ludwig,  1474-1500. —  Simon-Oswald, 
de  Bàle,  Dr  med.,  médecin  de  la  ville  1559,  f  1580,  reçut 
en  don  la  bourgeoisie  en  1566.  - —  Peter,  jésuite  1604- 
1657,  écrivain,  composa  une  vie  de  Nicolas  de  Flue, 
imprimée  en  latin  à  Rome  en  1671  et  en  allemand  à 
Lucerne  en  1701.  —  Arch.  d'État.  —  Weber  :  Die 
Luzerner  Bau-  u.  Werkmeister  bis  zur  Helvetik.  — 
Durrer  :  Bruder  Klaus.  —  La  famille  fut  très  répandue 
dans  le  district  de  Willisau  aux  XVe  et.  XVIe  s.  — ■ 
Ulrich,  conseiller  à  Willisau  1435-1482,  avoyer  1445, 
1463-1464,  1470-1472.  —  A  Kiiens  la  famille  est  l'une 
des  plus  anciennes  de  la  localité.  [P.-X,  W.] 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  répandue  dans 
presque  toute  la  campagne  saint -galloise  et  dans  le 
Bheintal,  spécialement  dans  le  district  de  Wil,  éteinte 
à  Saint-Gall,  aussi  à  Wil  au  XIXe  s.  —  Johannes,  dit 
Hug,  prêtre  du  couvent  de  Pfâfers  1376.  Les  Hugen 
à  Beineck  en  1419;  Hans  Hug  à  Oberuzwil  1425; 
Butschmann  Widmer  dit  Hug  à  Zuzwil  1473.  —  1. 
KONRAD,  vice-bourgmestre  à  Saint -Gall  1458.  —  2.  Ru- 

dolf Widmer  dit  Hug,  juge  1513,  conseiller  1510, 
avoyer  de  Wil  à  plusieurs  reprises  de  1521  à  1547  . — 
3.  Peter  Schmitter  dit  Hug,  abbé  de  Kreuzlingen  1598, 
obligé  de  démissionner  en  1604,  f  prévôt  de  Hiedern 
(  Forêt-Noire)  1626. —  4.  Hans-Melchior  Schmitter,  dit. 
Hug,  peintre- verrier  à  Wil.  —  5.  Johann-Pankraz,  de 
Wil,  chancellera  Saint-Gall  1628-1635.  —  6. Cjecilia,  de 
Wil,  professe  à  Magdenau  1694,  décrivit  les  angoisses 
du  couvent  durant  îa  guerre  du  Toggenbourg  ;  abbesse 
1719-1746.  —  7.  Gall-Joseph,  de  Bronshofen,  *  28  fé- 

vrier 1836,  prêtre  1860,  curé  d'Altstàtten  1870,  gardien 
et  prédicateur  de  la  cathédrale  à  Saint-Gall  1882,  dé- 

missionna en  1915.  f  à  Allstalteii  9  octobre  1916.  A  pi  - 
Mie  :  Rundschreiben  Léo  XIII.  iiber  die  Arbeiterfrage, 
1893;  Die  christl.  Familie  im  Kampfe  uajai  jauni. 
Mâchte,  1896;  Christus  und  die  Kirche  in  unserer 
Zeit,  1898.  -  Voir  LL.  -  I  su.  V.  AS  I,  l\  la. 
p.  727.  -  MVG  34,  p.  238.  — ■  Vadians  hist.  Schriften  1 1, 
p.  160.  —  Steiger  :  Schweiz.  &bte,  p.  02.  92.  —  Si. 
Galler  Nbl.  1917,  p.  03.  —  Arch.  du  couvent  .  [.I.M.etBl.l 
G.  Canton  d'Unterwald.  Familles  bourgeoises  de 

l'Obwald  el  du  Nidwald.  Celle  d'Obwald,  paroissienne 
de  Kerns,  obtint  la  bourgeoisie  en  1619  et  1630.  Celle 
du  Nidwald,  communière  de  Wolfenschiessen  dès  le 
X.VII1  s.,  établie  à  Buochs  en  1020.  acquif  la  bour- 

geoisie cantonale  en  1580.  [R.  D.| 

H.  Canton  de  Zoug.  I.  Une  famille  issue  d'un  H  VNS, 
bourgeois  en  1398,  s'éteignit  à  Zoug  au  \\  ll°  s.  i  u Jenni,  de  i  h  a  m.  (dit  i  nt  la  bourgeoisie  de  Zoug  en  1435, 
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nu  IIa.xs.  de  Walchwil,  en  1446,  Gfr.  23,  p.  315.  — 
II.  Une  famille  vit  encore  dans  ta  commune  de  Baai 

oii  un  Beat  es1  cité  en  1220  :  un  W  vlteb  siège  au  Con- 
seil en  1414.  —  Ulrich,  fut  bailli  du  Freiamt.  —  Ph. 

Andermatt  :   Die   Korporationsbûrger  von    Baar,   p,  26. 

—  III.  Johann,  d'Affeltrangen  (Thurgovie),  1872-5  sep- 
tembre 10  lit.  professeur  de  français  e1  d'anglais  à  l'école 

cantonale  de  Zoug,  1895-1913.  fondateur  el  directeur 
de  la  maison  d'éducation  du  Zugerberg  1913-1919.  — 
Zuger  Nachrichten  1919,  n°  100.  [W.-J.  Meyer.J 

I.  Canton  de  Zurich.  1.  Famille  de  Bassersdorf, 

où  elle  est  établie  déjà  en  1462.  —  II.  Famille  d'Otten- 
bach,  bourgeoise  en  1636. —  [J.  Frick.]  —  III.  Familles 
bourgeoises  de  Zurich.  Armoiries:  coupé  de  gueules 

à  deux  éi<>nes  d'or  et  d'argent  à  une  demi-roue  de  mou- 
lin de  sinople,  à  la  divise  d'azur  brochant  sur  le  trait 

du  coupé.  Réceptions  à  la- bourgeoisie  : 
Rudi,  tisserand,  1401  ;  Rudi,  àeWei- 
ningen,  1413  :  Il  ans,  de  la  Marche. 
1415.  —  Johannes,  pasteur  à  Hôngg 
1524.  prit  part  à  la  dispute  de  Berne 

en  1528.  doyen  1537,  bourgeois  *1 5 14. 
La  famille  actuelle  est  issue  de  — 
1.  Friedli  (Friedrich),  meunier  de  la 
Rietmùhle  de  Dietlikon  ou  de  Din- 
hard,  qui  renouvela  la  bourgeoisie  en 
1578.  -  -  2.  Heinrich,  1640-1717. 

tondeur  de  drap,  amtmann  à  l'Œtenbach  1702.  — 
3.  Hans-Jakob,  1672-1744,  pasteur  de  Màrstetten 
(Thurgovie)  1695,  Eglisau  1714,  diacre  du  Fraumuns- 
ter  1730.  Écrivain  fécond  sur  des  sujets  de  théo- 

logie. —  4.  Bernhard.  1077-1738.  boulanger,  prévôt 
de  corporation  et  bailli  de  Mànnedorf  1734.  —  5. 
Heinrich,  fils  du  n°  2,  1682-1733,  bailli  du  val  Maggia 
1713.  —  6.  Wilhelm-Heinrich,  1692-1784,  capitaine 

d'une  compagnie  franche,  procureur  du  Conseil  1712. 
Il  fut  déposé  pour  infidélité  et  déclaré  déchu  de  son 
droit  de  bourgeoisie  ;  conseiller  intime  à  Hanau  du 
landgrave  de  Hesse-Cassel  et  de  Hohenzoliern-Hechin- 

ger,  t  à  Francfort  sur  l'Oder. —  7.  Hans-Heinrich,  1713- 
1789,  boulanger,  capitaine,  prévôt  de  corporation  1753, 

bailli  d'Altikon  1770-1781.  —  8.  Johannes,  fils  du  n°  5, 
1719-1782,  Amtmann  de  Stein  a.  Rh.  1771.  —  9  Jakob- 
CHRISTOPH,  *  1770,  pasteur  de  Thalwil  1798-1807.  mar- 

chand de  musique  à  Zurich,  catéchète  (pasteur)  à  Wiedi- 

kon  1808,  aumônier  lors  de  l'occupation  des  frontières 
1815,  pasteur  du  Kreuz  1817,  Wet/.ikon  1828-  li S55.  Admi- 

nistrateur des  écoles  du  district. —  10.  HANS-K.ASPAR, 
frère  du  n°  9,  *  1778,  menuisier,  officier  dans  la  légion 
helvétique  1804,  ensuite  négociant  et  marchand  de  mu- 

sique 1825.  —  11.  JOHANN-KONRAD,  fils  du  n°  9,  *  1799, 
pasteur  de  Buch  am  Irchel  1828,  de  Dùbendorf  de 
1834  à  sa  mort  1862,  administrateur  des  écoles  du 

district,  doyen  1852-1850.  —  12.  JAKOB-CHRISTOPH, 
1801-1852,  marchand  de  musique  et  fabricant  de  papier. 
Fondateur  de  la  maison  Hug  et  Cle.  —  13.  Theodor, 
fils  du  n°  11,  *  16  juin  1830.  Dr  phil.,  philologue  classi- 
que,  professeur  au  gymnase  de  Schaffhouse  1854  et  à 

l'école  cantonale  de  Zurich  de  1871  à  sa  mort,  1er  jan- 
vier 1889.  Président  de  l'Association  suisse  des  pro- 

fesseurs de  gymnase  1878,  un  des  rédacteurs  de  la  Gesch. 
der  zûreher.  Kantonsschule  1833-1883.  —  NZZ  1889, 
n°  3.  —  H.  Wirz  dans  .Mil.  Waisenhaus  Zurich  1890.  — 
E.  Walder  dans  Progr.  Kantonsschule  Ziir.  1889.  - 
SL  1889.  —  14.  AltNni.n.  frère  du  n"  13.  20  mai  1832- 

17  juin  1895,  I)'"  phil.,  maître  au  gymnase  de  Winter- 
thour  1856,  prorecteur,  professeur  de  philologie  classi- 

que à  l'université  de  Zurich  1869-1886,  recteur  1880- 
1882.  Auteur  de  travaux  de  philologie.  —  11.  Blùmner 
dans  Jahresber.  iiber  die  Fortschritte  der  Mass.  Altertums- 

wissenschafl  1 896.  .  \l >l<  50.  -  Jahresheft  des  l 'er.  schw. 
Gymnasiallehrer  26.  —  SL  40.  —  NZZ  1895.  q<>«  179 
et  180.  — -  Meyer  von  Knonau  :  Univ.  Ziir.  1914,  p.  l< 
ei  51.  Festschrifi  Gymn.  Winterthur.  —  15.  Emu 
Hug-Steiner,  bis  du  a»  12.  1842-15  juillel  1909,  reprit 
le  commerce  de  musique,  fondé  en  1807,  auquel  il  ajouta 
l'édition  61  le  commerce  des  instruments  et  en  lit  la 
grande  maison  llu;j  et  (;'<■,  qui  possède  des  succursales 
dans  toute  La  Suisse  e1  à  l'étranger.        Festschrifi  1907. 
—  ZWChr.   I9U9.   —  NZZ  1909,  a"  200.  —  DSC.  — 

A  d'autres  familles  appartiennent  I6.Joh.-Kaspar,  de 
Bubikon,  *  1821,  mathématicien,  privat-docent  à  l'uni- 

versité de  Zurich  1853,  à  l'École  polytechnique  dès  1855, 
professeur  à  L'école  cantonale  1856-1882.  —  G.  v.  Wyss  ; 
Hochschule  Ziir.  p.  69,  77.  101.  -  W.  CBchsli  :  Festschrifi 
eidg.  Polptechn  17.  Jakob,  de  Marthalen,  *  1880,  mai- 
ire  secondaire  a  Zurich,  I>r  phil.,  spécialiste  en  géologie 
des  nappes  souterraines  et  des  question-  hydrauliques. 
Collaborateur  à  la  carie  géologique  de  la  Suisse,  auteur 
de:  Géologie  der  nbrdl.  Teile  des  Kant.  ZUrich,  1907; 
Die  Grundwasservorkommnisse  der  Schweiz,  dans .  \nnalen 
der  schweiz.  Landeshydro graphie  3.  1918  ;  Die  Schweiz 

im  Eiszeitalter,  1919,  etc.  —  DSC.  —  Keller-Escher  : 
Promptuar.  —  Wirz  :  Ltat.  —  LL.  —  LIAI.  —  Catalogue 
de  la  Bibl.  Zurich  1864  e1  1896.  [H.  Br.] 
HUGELSHOFEIM  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden. 

V.   DGS).   Com.   et    Yge.   En    1170   Hugolteshoven.   Au 
XIII''  s.  des  biens  sis  en  cette  localité  sont  SOUVent 
mentionnés.  Comme  des  vestiges  de  château  sont  visi- 

bles en  divers  endroits,  on  ne  peut  situer  avec  exactitude 

la  résidence  des  seigneurs  du  même  nom.  A  l'extinction 
de  ceux-ci.  la  haute  justice  fui  rattachée  au  bailliage 
de  Thurgovie.  Au  spirituel,  sauf  une  brève  interrup- 

tion pendant  la  Réformât  ion.  Hugelshofen  a  été.  des 
1494  au  plus  tard,  annexé  à  Alterswilen  dont  il  avait 
probablement  été  séparé  auparavant  pour  constitue) 

une  paroisse  autonome.  —  Bibliographie  sous  HUGELS- 
HOFEN, VON.  [Herdi.] 

HUGELSHOFEN,  von.  Famille  de  minislériaux 
thurgoviens  qui  revêtirent  temporairement  la  charge 

d'écuyer  tranchant  auprès  de  l'évêque  de  Constance. 
Armoiries  :  d'or  au  lion  de  sable  lampassé  de  gueules, 
à  la  queue  fourchue.  —  1.  Alrertus,  chanoine  de 
Constance  en  1170,  1181.  —  2.  YVetzel,  chevalier  1 187. 
échanson  1209-1221.  —  3.  KONRAD,  frère  du  n"  2(7), 
était  dans  l'armée  de  l'empereur  Henri  VI  à  Liège  en 
1192.  —  4.  Bertuld,  1271-1290,  vendit  le  château  de 

Kaslell  à  l'évêque  Henri  II  de  Constance.  —  5.  Al- 
BERTUS  II,  cité  en  1271.  premier  assesseur  du  Consistoire 

à  Constance  en  1291,  f  1320.  —  Il  parait  qu'un  autre membre  de  la  famille  a  assisté  au  concile  de  Constance. 

—  Voir  TU.  —  Pup.  Th.  —  TB  ï  :  34,  p.  59.  —  Bahn  : 
Denkm.  —  Nûscheler  :  Gotteshâuser  11.  68.  —  Sulzber- 

ger  :  Evangel.  Kirchgem.  (mus).  —  Hasenfratz  :  Land- 
grafsch.  —  OR  G.  —  Zûreher  Wappenr.,  433.     [Herdi.] 
HUGENDUBEL,    CHRISTIAN-HeiNRICH,    *     181 

Stuttgart,  t  6  juillet   l!s9i  à  Berne,  directeur  de   : 
réale  de  Berne  1836-1866,   bourgeois  de  Berne   1835.  — 
SAB  Y.  —   Son   tils  —   Friedr.-Ludw.-HEINRICH,  *  26 
avril    1841    à    Berne,    pasteur   delà    communauté    de   la 

Nydeck  à  Berne,  en  outre  professeur  de  morale  au  sé- 
minaire de  Muristalden   1868-1916;  pendant  de  nom- 
breuses années   vice-président   du   comité   international 

de  la  Croix-Bleue,  f  10  septembre  1023  à  Thoune.  Au- 
teur des  cantiques,  etc.  —  Voir  DSC.  —  Si  hweiz.  Schrift. 

Lex.  —  Aus  Pfarrer  II.'  geistiiehem  Testament,  recueilli 
par  le  pasteur  G.  Johner  de  Frauenkappelen. —  / 
abend,  I923,n°40.  —  Sâemann  1923,  n°  II.  [v.Greyerz.] 
HUGENER.   Familles    des    c.   d'Appenzell    et  Zoug. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  répandue  spéciale- 

ment dans  l'Hinterland,  signalée  à  Urnâsch  vers  1435. 
Son  nom  dérive  de  Hug.  —  JOHANN-CONRAD,  de  Stem, 
17  mai  1765-10  février  18'i2.  secrétaire,  puis  capitaine 
de  la  commune,  directeur  des  travaux  publics,  capitaine 

général,  trésorier  général,  l'un  des  fondateurs  de  ' 
ciété  d'utilité  publique  du  canton  d'Appenzell.  —  AU. 
—  .4J1896.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  d' Uni  er-.Egci i.  L'o- 
bituaire  mentionne  une  ADELHE1  i.  d'.-Egcri.  au  XIII  - 
l»es  membres  de  la  famille  revêtirent  des  charges  com- 

munales et  siégèrent  au  Grand  Conseil.  ■ —  Leodj  gar, 

*  1874,  préfet  du  couvent  d'Einsiedeln  et  rédacteur  des 
Meinradsraben.  —  Noir  A.  Letter  :  Or ts gesch.  des  AUgeri- 
tales  I.  p.  330.  —  Rud.  Henggeler  :  Die  Zuger  Konven- 
tualen  in  Einsiedeln,  [W.-J.  Mbyer.] 
HUGENMATTER.  Famille  éteinte  de  Rapperswil, 

originaire  de  .loua,  reçue  à  La  bourgeoisie  en  1592.  en 
1000  et  1684.  Hans,  du  Grand  Conseil  1624-1634,  du 
l'etit    Conseil    de    1635   à    sa    mort    en    1655.  HANS- 

i  1 1  ix lin  n.  *  en  1630,  probablement  fils  du  précèdent. 
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capucin  sous  le  nom  de  P.  Al  fous  ;  connu  pour  ses  pré- 
dications sur  le  protestantisme.  Il  finit  par  abjurer  à 

Genève,  publia  à  Heine  sa  profession  de  foi  ;  emprisonné 
par  les  catholiques,  conduit  à  Rome,  il  mourut  en  cette 
ville.  —  Voir  LLll.  —  Aieli.  Rapperswil.        [M.  Sclin.] 
HUGENTOBLER.  Famille  du  Bas-Toggenbourg, 

qui  se  dénomma  exclusivement  Huwendobler  dans  les 

premiers  siècles.  Bourgeoise  de  la  ville  de  Saint-Gall 

vers  1530,  elle  s'y  éteignit  au  XIXe  s.,  mais  de  nouvelles 
accessions  à  la  bourgeoisie  datent  de  1879  et  1906.  ■ — 
Hans,  de  Lichtensteig,  cité  en  1423  ;  Johann,  curé  de 
Lichtensteig  vers  1480  ;  Hans,  de  AJgentshausen,  cité 
vers  1500.  Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  la  famille  revêtit 

de  temps  à  autre  des  charges  publiques.  —  1.  Adolf,  de 
Ilenau,  1840-1913,  bourgeois  de  Saint-Gall  1879,  négo- 

ciant à  San  Salvador.  A  son  retour,  il  s'intéressa  aux 
affaires  de  la  commune,  aux  questions  de  banque  et 
aux  œuvres  sociales.  .Membre  du  Conseil  communal  de 

la  ville  dès  1888.  vice-amtmann  de  la  ville  1897-1909, 
président    de   la    banque   de   Saint-Gall    1891-1907,   etc. 
—  2.  JAKOB,  de  Ilenau,  1851-1920,  paysan,  médecin 

herboriste  fort  connu,  d'abord  à  Dicken  puis  à  St. 
l'et  er/.ell  où  il  eut  un  succès  incroyable  et  fut  à  tort 
ou  à   raison  renommé  pour  son   désintéressement.  - 
l  Sic.  —  Gmùr  :  Rechtsquellen  II.  —  LL.  —  Livres  de 
bourgeoisie.  —  St.  Galler  Nbl.  1914,  p.  90  :  1921.  p.  57. 
—  Rot.henflue  Chronik.  —  [Bt.]  —  Iwan-Edwin, 
*  188G,  graveur  et  lithographe  auquel  on  doit  entre 
autres  des  gravures  militaires,  énuméré es  dans  le  cata- 

logue de  la  Biblioth.  nationale  :  Souvenirs  de  la  mobili- 
sation.—  Die  Gavbe,  10e  ann.,  n"  3.  [M.  G.] 

HUGGENBERG.  Famille  d'Elgg  (Zurich)  qui  a  la 
même  origine  que  la  famille  Huggenberger.  —  1.  Jo- 

hann-Jakob,  1805-1882,  lils  de  Joh.-Jak.,  qui  l'ut  .pige 
de  district  à  Elgg.  Député  au  Grand  Conseil  1830. 
membre  e1  président  du  tribunal  du  district  de  Winter- 
I  hour  1837,  préfet   1851-1809.  bourgeois  de  Winl  erl  hour 
1841.  —  K.  Hauser  :  Elgg,  023.  —  2.  Johann-Rudolf, 
fils  du  n°  1,  *  1830,  négociant,  député  au  Grand  Conseil, 
membre  du  Conseil  communal  île  \\  ml  erl  hour.  —  3. 

KARL-JOH.,  lils  du  n"  I.  1852-1924,  l)r  phil.,  chimist  e  à 
Chemnitz  1882-1910,  puis  à  Zurich.  A  publié  des  tra- 

vaux de  chimie.  —  NZZ  1924,  n"  1003.  [  it.  Br.l 
HUGGENBERGER.  Vieille  famille  qui  lire  son 

origine  de  Huggenberg  (Coin.  Hofstelten).  Heini  cité 

en  1452.—  [J.Frick.]—  Alfred,  *  26  décembre  1867 
à  Bewangen,  agronome,  établi  depuis  1908  à  Gerlikon 

près  de  Krailenl'eld  .  A  écril  une  série  de  drames  histori- 
ques :  Der  letzte  Landenberg  ;  Der  Bauernkônig,  des 

pièces  de  théâtre  en  dialecte,  et  un  giand  nombre  de 
romans  el  de  nouvelles  :  Von  Kleinen  Leuten  :  Uns  Eben- 

hôch  ;  hit  Bauern  von  Steig  ;  Dorfgenossen  ;  Die  Ge- 
schichte  des  Heinrich  Lentz  ;  Die  heimliche  Macht.  Au- 

teur de  volumes  de  poésies  :  Hinterm  Pflug  :  /><<•  Stille 
der  Felder  ;  Wenn  der  Màrzwind  weht;  Lebenstreue. 
Voir  Der  Lesezirkel  I.  Die  Schweiz  1918.  --  ZWChr. 
1913.        Fûhrer  zum   Hier.   Schw.  Buch  1924.        DSC. 

—  P.  Suter  :  .1.  //.,  dans  Volks bûcher  des  deutschweiz. 
Sprachver.  1919.  —  K.-ll.  Maurer  :  Alf.  II.       (  n.  i;,-.| 

HUGGLER.  Vieille  famille  du  dislnel  d't  Mierhasle  el 
des  communes  de  Brienz  el  de  Brienzwiler.  Johann, 

sculpteur  sur  bois.  *  1834,  mentionné  dans  SKL.  — 
Vugust,  de  Brienzwiler,  *  1877,  secrétaire  de  l'asso- 

ciation suisse  do  cheminots,  puis  secrétaire  du  parti 
social-démocratique  suisse,  conseiller  national  dès  1920. 

-    DSC.   -      Jahrbuch   der   eidg.    Rate.  Hans,    de 
Brienz,  sculpteur  sur  bois,  établi  à   Brienz  dis    1904 

maître    à    l'école   de   gravure   sur   bois    1904-1912.   — 
DSC.  [II.Tr.l 
HUGl.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  e1  Soleure. 
A.  Canton  de  Fribourg.  famille  de  Gessenay  donl 

un    membre,   .lu  QUES,    fui    reçu    dans   la    bourgeoisie   de 

Fribourg   en    1409.  Arch.   d'Étal    Fribourg:    Reg. 
bourgeoisie.  [j.  n.] 

M.  Canton  de  Soleure.  famille  éteinte  d'anciens  bour- 
geois de  la  \  die  de  Soleure.  l'i.'l 'I  I:,  de  Scl/.arh.  bourgeois 

1421..  Irmoiries  :  a)  a  nées  ira  les  :  de  gueules  à  une  marque 

de  maison  d'or  (anneau  sommé  d'une  ennx)  ;  h)  plus  tard 
lia  ne  hé  de  gueules  au  globe  d'a/ur  borde  el   eeinlré  <|'n,  , 

ei   d'argent  à  deux  bandes  d'a/ur.   Dernier  :  Konrad, 

boucher  et  sergent,  |  1702.  —  1.  BENEDIKT,  du  Conseil 
1483,  bailli  de  Gôsgen  1485,  de  Dornacb  1492,  trésorier 
et  défenseur  du  château  de  Dornacb  1499,  Jungrat  1500, 
Alliai  et  intendant  des  bâtiments  1501-1517,  bailli  de 
Buchegg  1507.  —  2.  Benedikt  le  jeune,  Jungrat  1501, 
Altrat  1502,  intendant  des  bâtiments  1505,  banneret 
1510.  conseiller  secret  1517,  bailli  de  Lugano  1528, 

t  1529  capitaine  en  France.  —  3.  Urs,  du  Grand  Conseil 
1520,  bailli  de  Falkenstein  1518,  Jungrat  1531,  bailli 

de  Dornacb  et  banneret  1532,  avoyer 
1534,  Altrat  1535,  conseiller  secret 
1530,  capitaine  à  Milan  et  auprès  du 
duc  Ulrich  de  Wurtemberg,  capitaine 

dans  la  guerre  de  Musso,  t  1543.  — 
4.  Jakob,  du  Grand  Conseil  1513, 
Jungrat  1517,  intendant  des  bâtiments 
1518,  Gemeinmann  1519,  capitaine  au 
sen  ice  du  pape  e1  bailli  de  Falkenstein 
1521,  de  Blamonl  1525.  capitaine  en 

France  au  régiment  Frôhlich.  —  5. 
HANS,  bailli  de  Falkenstein  1512,  du  Grand  Conseil  1519, 
Altratei  intendant  des  bâtiments  1522,  bailli  de  Buchegg 

1523,  bannerel  1527,  directeur  de  l'hôpital  1528,  con- 
seiller secret  1529,  partisan  des  réformés  1532,  s'établit à  Bienneoùil  mourut  en  1502.  Voir  sa  descendance  sous 

1 1  ug  de  Berne.  —  G.  Jakob,  du  Grand  Conseil  1537,  bailli 
de  falkenstein  1542,  Jungrat  1549,  conseiller  secret  1550, 
bailli  de  Kriegstetten  1551,  de  Lugano  1552.  Altrat 
1556-1560.  —  7.  Benedikt,  du  Grand  Conseil  1553, 
bailli  du  Val  Maggia  1560,  de  Tiersiein  1563,  bourgmes- 

tre 1571,  Jungrat  1572,  capitaine  en  fiance.  —  8.  Hans, 
bailli  de   Gôsgen    1598,   du   Grand   Conseil    1601,   bailli 

du    Val    Maggia     1608.    —   9.    BENEDIKT,    1593-1039.    du 
Grand  Conseil  1623,  Jungrat  1025,  bourgmestre  1035, 
bailli  de  Lugano  1037,  secrétaire  de  la  ville  1038,  capi- 

taine en  France  au  régimenl  Mollondin  1030.  —  10.  Jo- 
HANN-BENEDIKT,     1031-1091,    du    Grand    Conseil     1053, 
secrétaire  du  Conseil   looo.  Jungrat  1670,  bourgmestre 
1673,  bailli  de  Lugano   1077.  intendant  des  bâtiments 

10/8.  Altrat  1079.  bailli  de  Kriegstetten  1087.—  Voir  /./.. 
—  Wirz  :  Burgergeschl.  —  Bestallungsbuch.      [v.  V.] 

HUGl.  F  a  m  n  II*  s  des  cantons  de  Berne  el  de  Lucerne 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  de  la  ville  de  Hein.', 
dont  plusieurs  membres  siégèrent  au  Grand  Conseil 

aux  XV'  et  XVI"  s.  —  LL.  —  LR.  W.]  —  II.  Lue  famille 
de  Rohrdorf  (Soleure)  acquit  en  1921  la  bourgeoisie  de  la 
commune  d'habitants  de  Berne.  IL-  s.| 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  lucernoises  des  dis- 

tricts de  Surs  ee  et  de  Wilhsau  dès  le  XIV1  s.  Ulrich, 
de  Luthern,  témoin  le  28  décembre  1413.  —  Muni/.,  de 
Schôtz,  instituteur  1871-1899,  dirigea  le  pénitencier 
cantonal  de  I  899  à  1924.  [P.-X.  W.] 
HUGLI.  Iles  familles  très  nombreuses,  la  plupart 

autochtones,  existent  dans  tous  les  districts  des  parties 
anciennes  du  canton  de  Berne,  spécialement  en  divers 
lieux   du   district    de    .\idau.    Leur   nom   est,  connue  celui 

de  Hiigi,  un  diminutif  du  prénom  e1  du  nom  de  famille 

Hug.  Emil,  écrivain,  *  9  septembre  1873  à  Berne, 
rédacteurdu  FYeïe Ràtier  à  Coirede  1900  à  1923.  [1  publia 
trois  recueils  de  poèmes  (Gedichte  loin  ;  Lebenslust 

1907,  Spiele  des  Eros  1912),  plusieurs  nouvelles,  le  ro- 
man   '  ntergang,  1907,  el  le  drame  Rita  Roselli,  1910. 

DSC    donne    la     liste  Complète   de  ses   ou\  rages.  [  Il .  Tr.| 
HUGO   (Hugues    l),   évêque    de    s     de  998   au 

l 'i  octobre  1017,  assista  au  concile  de  Rome.  Il  recul 
en  999,  du  nu  de  Bourgogne,  Rodolphe  III,  le  comté 

du  Valais,  donation  qui,  d'évêque  de  Sion,  le  lii  prince 
du   Valais.  Sa    présence   est    souvent    signalée   à    la   cour 
de  Rodolphe  m,  eu  looo,  1002,  1017.  Étail  eu  rela- 

tions episi olan es  avec  Notker  Labeo,  moine  de  Saint- 
Gall.  -       (.remaud  I.  [D.  I.] 
HUGO.  Nom  de  famille  du  canton  du  Valais,  si- 

gnalé à  Campel  dès  le  W'  s.,  plus  lard  à  Bratsch, 
Ersmatt,    Feschel,    G  ut  tel    et    Loèche.   -      Peter,   de 
Campel,    cure    du    lieu     1087-1091.    de    Saas     1691-1694, 
de  Rarogne  1694-1695,  puis  chanoine  de  Sion,  t  1703. 

Sigismund,  de  Loèche,  1739-1809,  capucin,  prêtre 
1707,  gardien  de  Saint-Maurice  1780-1783,  de  Sion 

1783-1786,  aumônier  de  l'armée  du  Haut-Valais  en 
1798.       Voir  /MIC  II.  p.  394.  [L.  S.] 

/ 
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HUGONIER.  Famille  éteinte  de  Gruyères.  - 
I.  Pierre,  notaire  ;ï  Gruyères  1420-1455,  secrétaire  du 
comte  Antoine.  —  2.  Alamant,  faisait  partie  de  la  suite 
à  cheval  du  comte  Louis  de  Gruyère  à  la  bataille  de 
Morat  1476.  —  3.  Jean,  prêtre,  chapelain  1571,  curé 
de  Gruyères  1577-1G11,  doyen,  f  de  la  peste  7  octobre 
1011.  —  Voir  Schneuwly  :  Tableau  des  notaires.  — 
Thorin  :  Notice  sur  Gruyère  371.  —  Dellion  :  Dict 
VII,  74.  [J.  N.] 
HUGONIN.  Famille  vaudoise,  qui  remonte  à  Hu- 

gonin  Borgognyon,  bourgeois  de  la  Tour-de-Peilz  en 
1399.  Elle  a  fourni  à  Vevey  et  à  la  Tour  des  générations 
de  notaires,  syndics,  commandeurs,  justiciers  et  châte- 

lains. —  1.  Jaques,  notaire  à  Vevey,  fut  anobli  par 
le  duc  de  Savoie  en  1518  et  était  châtelain  de  Vevey  en 

1329.  La  famille  s'est  éteinte  au  XIXe  s.  au  Pays  de 
Yaud.  Une  branche  s'est  fixée  vers  1730  en  Angleterre 
où  elle  subsiste  encore.  Elle  a  donné  —  2.  Francis, 

général-major  au  service  d'Angleterre  dès  1808,  f  1830. 
—  De  Mont  et  :  Dictionnaire.  [M.  R.] 
HUGONNET,  Aloys,   peintre  vaudois,  *  à  Morges 

21  octobre  1879,  originaire  de  Gollion,  élève  de  Bail. 
Peintre  de  portraits  et  de  paysages,  il  a  collaboré  avec 
Jean  Morax  à  toutes  les  œuvres  dramatiques  de  René 

Morax,  au  théâtre  du  Jorat,  à  Mézières.  L'une  de  ses 
i  r  livres,  la  Chemise  enlevée,  a  été  acquise  en  1907  par 

l'État  français.  Parmi  les  autres,  il  faut  citer  Portraits de  femmes,  le  Chemineau,  la  Rose  jaune,  le  Bassin  du 
Luxembourg  et  le  Grand  Trianon.  —  SKL.        [M.  H.] 
HUGUENAUD.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de 

Xeuchâtel  au  XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  poissons 
d'argent,  posés  en  fasce  l'un  sur  l'autre,  celui  en  chef 
contourné,  accompagnés  d'une  étoile  d'or  en  chef  et  de 
trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe.  —  1.  Petremand, 
châtelain  du  Val-de-Travers  1537,  banneret  de  Neuchâ- 
tel  1550,  f  av.  1566.  —  2.  Daniel,  roi  des  merciers 
1578,  des  Quatre- Ministraux  de  Neuchâtel  1584,  maî- 

tre-bourgeois  1589,  maire  de  Neuchâtel  1596,  f   1615. 
—  3.  Jean,  maire  de  la  Côte  1564.  [L.  M.] 
HUGUENIN.   Nom  de  plusieurs  familles  neuchâte- 

loises  qui  sont  signalées  au  XVe  s.  dans  les  environs  de 
Xeuchâtel,  aux  Verrières  et  au  Locle.  Le  nom,  primiti- 

vement prénom,  est  un  diminutif  de  Hugues.  La  famille 

du  Locle,  devenue  très  nombreuse,  s'est  répandue  dans 
toutes  les  montagnes  neuchâteloises  ;  elle  s'est  divisée 
en  plusieurs  branches  :  Huguenin-Virchaux,  -Elie,  -Ber- 
genat,  -Dumittan,  -Dezot,  etc.  Bourgeoise  de  Valangin 
<jn  1502.  Armoiries  des  Huguenin  du  Locle  :  d'azur  à 

une  fleur  de  lys  d'or  sommée  d'un 
pigeon  d'argent  et  entourée  de  deux 
branches  de  laurier  du  second  mou- 

vantes de  six  monts  de  sinople.  ■ — 
1.  Pierre-Jean,  de  Gornaux,  lieute- 

nant de  Saint-Biaise  1464.  —  2.  NI- 
COLAS, maire  des  Verrières  1530-1537. 

—  3.  Claude-François,  du  Locle, 
secrétaire  d'État  1693,  conseiller  d'É- 

tat 1709,  t  février    1720.  —  4.   DAVID, 
neveu  du  n°  3,  bapt.  15  novembre 

1096  à  Bevaix,  receveur  d'Auvernier  1735,  conseil- 
ler d'État  et  chancelier  1750,  t  septembre  1700  à 

Neuchâtel.  —  5.  Abraham,  f  17  décembre  18(11  à 
La  Chaux-de-Fonds,  à  93  ans.  Horloger,  pendulier,  il 
obi mt  avec  son  frère  Moïse  le  titre  d'horloger  du  roi 
en  1736.  Maire  de  La  Sagne  1769-1795.  Son  neveu  — 
6.  ABRAM-LOUIS,  pendulier  également,  devint  directeur 
de  la  fabrique  d'horlogerie  fondée  en  1765  par  Frédé- 

ric II  à  Berlin,  mais  qui  fit  faillite  quelques  années  plus 
tard.  —  7.  Sopiiie-Élisabeth,  nièce  du  n°  4,  épousa 
Louis,  vicomte  de  Flavigny  e1  lui  la  grand'mère  de 
Marie  de  Flavigny,  plus  connue  mois  le  pseudonyme  lit- 
téraire  de  Daniel  stem.  —  8.  Jean-Jacques  *  13  Fé- 

vrier 1777  au  Locle,  lieutenant  du  Locle  en  1803,  rendit 
un  grand  service  à  sa  commune  en  menant  à  bien 
la  percée  du  Col-des-Roches  afin  de  procurer  un  écou- 

lement au  Bied  qui  chaque  année  inondait  le  vallon 
du  Locle.  Il  avait  fondé  dans  ce  but,  en  1801,  une 
siiciéié  de  12  personnes,  puis  il  prit  lui-même,  au 

bout  de  deux  ans.  la  direction  de  l'entreprise.  La 
trouée    fui    achevée    en    1805.    Huguenin    parti!    pour 

l'Amérique  en  1807,  parcourut  à  pied  une  partie  des 
États-1  fnis,  revint  au  pays  et  quelques  années  p l  n ■-  tard 
s'établit  a  Neuchâtel.  11  y  ouvrit  une  raffinerie  de  sucre 
qui  absorba  le  reste  de  sa  fortune.  En  1830,  Huguenin 

repartit  pour  l'Amérique  et  se  fixa  à  Porto- Rico,  où  il 
mourut  en  1833.  —  Louis  Favre  :  J.-.l.  Huguenin, 
dans  MA'  1898.  —  Ch.  Perregaux  :  ./.-./.  Huguenin 
et  la  percée  du  Col-des-Roches,  dans  MN  1906.  —  Biogr. 
neuch.l.  —  9.  David-Guillaume,  dit  le  maire  Hu- 

guenin, *  20  juin  1765  à  La  Brévine,  horloger,  construisit 
des  instruments  de  précision,  des  étuis  de  mathémati- 

ques, des  télescopes,  des  microscopes,  etc.  Lieutenant 
de  La  Brévine  1797,  maire  par  intérim  1800  et  à  titre 

définitif  de  1803  à  sa  mort.  Conseiller  d'État  1831, 
député  aux  Audiences  générales  et  au  Corps  législatif. 
Instigateur  du  •  Fonds  de  la  paix  de  La  Brévine  .  en 
1816,  il  fut  chargé  en  1819  de  prendre  possession  du 
Cerneux-Péquignot  que  le  Irailé  de  Paris,  de  1814, 
avait  adjugé  au  canton  de  Neuchâtel.  Mais  le  maire 
Huguenin  est  surtout  connu  par  ses  travaux  histori  nies, 
dont  deux  seulement  ont  été  publiés  :  Description  de 
la  mairie  de  Lu  Brévine,  1796,  1841  ;  Les  châteaux  neu- 
châtelois,  1843.  réédités 

1894.  Les  Lettres  d'vn 
buveur  d'eau.  1816,  ont 

paru  sans  nom  d'auteur. Ses  mns.  se  1  ruinent  en 

partie  chez  ses  descen- 
dants, en  partie  à  la  Bi- 

bliothèque de  Neuchâtel. 
—  Bioijr.  neuch.  I.  — 
MN  1884.  p.  259.  281.  — Le  «  Fonds  de  la  Paix  »  de 
La  Brévine. —  10.  EUGÈNE, 
*  14  juillet  1814,  t  4  lé- 

vrier 1893,  fit  parlie  du 
groupe  des  Loclois  qui 
s'emparèrent  du  pouvoir 
au  Locle  le  29  février 

1848.  Député  à  la  Cons- 
tituante 1848,  au  Grand 

Conseil  1848-1858,  prési- 
dent de  ce  corps  1852. 

1856-1858  ;  jutre  de  paix 
du     Locle    1875-1892.    — 
Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1895.  -  11. 
Huguenin-Lassauguette,  *  4  octobre  1842  au 
peintre  paysagiste,  professeur  de  dessin  au 

1872-1892,  'établi   dès    1892    à    Vevey,    où 

Oscar  Huguenin. 

D'après  u»  portrait  peint 

par  lui-même. 

Fritz Locle. 

Locle il   enseigna 

aussi  le  dessin  pendant  quelques  années.  —   PS   1925. 
—  12.  Oscar,  *  18  décembre  1842à  La  Sagne,  t  i;;  février 
1903  à  Boudry.  Instituteur  à  Bôle  1800-1871.  professeur 
de  dessin  à  Colombier  et  à  Boudry  ensuite.  Auteur  de 
nombreux   récits   neuebà- 

telois,  entre  autres  :  L'Ar- murier   île    Boudry  :     Mu- 
dame  l'Ancienne  ;    Le  So- 

litaire des   Sagnes  :  Maître 

Raymond    de    l'œuvre:    Le 
régent   de    Lignières,  qu'il 
illustra  lui-même,  et  (l'un 
album,    Les    clochers    ucu- 
châtelois.  —  Messager  boi- 

teux de  Xeuchâtel   1904.  — 
SKL.  —   13.  Fritz.  *  30 
septembre   1845,  t  3  jan- 

vier 1915    au    Locle,    gra- 
veur  et    medailleur.    diri- 

gea  avec    son    frère    Al- bert la  maison  Huguenin 

frères  au    Locle.  d'où  sont 
sort  les  de  nombreuses  mé- 

dailles   et  plaquettes.   La 
maison  Huguenin  a  aussi 

frappe   monnaie  pour   di- 
\  ers  pays  des  lîalkans  et 
pour  la  Lettonie,  entre  autres.  —  14.  Frit/.,  fils  du 
n°  10,  *  31  mai  IN'iT  au  Locle.  f  10  aoûl  1917  à 
Xeuchâtel.  Fabricant  d'horlogerie,  puis  secrétaire  du 
syndical    des    fabricants    de    boites    argent    1885.    se- 

Edouard  Huguenin. D'après  une  photographie 
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crétaire  de  la  Société  intercantonale  des  industries 
du  Jura,  qui  se  transforma  en  Chambre  suisse  de 
l'horlogerie,  président  de  cette  dernière  dès  1908. 
Secrétaire  général  de  la  Chambre  cantonale  du  com- 

merce dès  sa  fondation  (1891)  à  1909  ;  rédacteur  de 
la    Fédération   horlogère  suisse   dès    sa   création,    1883. 
—  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1919.  —  15.  Edouard, 
dit  Hugucnin  Pacha,  *  13  juillet  185G  à  La  Chaux- 
du-Milieu,  |  3  février  1926  à  Constantinople.  Employé 
au  chemin  de  fer  du  Jura  neuchàtelois,  il  passa  en  1879 

au  service  des  chemins  de  fer  d'Anatolie.  Directeur  de 
ce  réseau  en  1908,  qu'il  réorganisa  sur  le  modèle  des 
chemins  de  fer  suisses.  Il  fut  l'inspirateur  et  le  créateur 
de  la  ligne  de  Bagdad  et  jouissait  de  la  faveur  du 
sultan  Abdul  Hamid.  Ce  dernier  lui  conféra  le  grand 

cordon  d'Osmanie  et  celui  de  Medjédié  avec  le  titre 
de  pacha.  Commandeur  de  la  Légion  d'honneur.  — ■ 
Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1927.  —  16.  ADÈLE, 
*  16  août  1856  au  Locle,  fut  pendant  quelques  années 
institutrice  au  Locle,  puis  écrivit,  sous  le  pseudonyme 

de  T.  Combe,  une  série  d'ouvrages  pour  la  jeunesse  : 
Le  mari  de  Jonquille,  ;  Œuvre  d'amour  ;  En  plein  air  ; 
Village  de  Dames  ;  Figurines,  etc.,  et  une  série  de  bro- 

chures sous  le  titre  de  l'Union  des  femmes  pour  le  bien. 
Participa  d'une  manière  particulièrement  active  à  la 
campagne  contre  l'absinthe  et  au  mouvement  anti- 

alcoolique par  une  série  de  publications  et  de  brochures. 
A  collaboré  au   Neuchâtel  pittoresque  de  Ph.  Godet.  — 
17.  Paul,  fils  du  n°  11,  *  18  septembre  1870  au  Loch-, 
peintre.  Il  parlil  pour  l'Océanie  et  créa  les  écoles  fran- 

çaises aux  ïles-sous-le-Vent  (Iles  Tahiti).  De  retour  au 
pays  en  1900,  il  publia  dans  le  Bulletin  de.  la  Soc.  neu- 
châteloise  de  géographie  XIV,  Raïatea-la- Sacrée  qu'il  a 
illustrée,  et  en  1911,  Aux  Iles  enchanteresses. —  DSC. — 
18.  Bélisaire,  *  13  juin  1876  au  Locle,  professeur  à  la 
faculté  de  médecine  vétérinaire  de  l'université  de 
Berne  1913.  Rédacteur  de  la  Schweiz.  Rundschau  fur  Me- 
dizin.  A  publié  de  nombreux  travaux  de  médecine  en 
allemand  et  en  français.  —  DSC.  —  19.  Henri,  *  2  mai 
1879  au  Locle,  f  4  mars  1920  à  Neuchâtel,  fils  du  n°  11, 
médailleur  cité  dans  SKL.  —  Voir  A.  Chapuis  :  Hisl. 
de  la  pendulerie  neuchâleloise.  [L.  M.] 

Gustav,  *  21  juillet  1840  à  Krauchtal  (canton 
de  Berne),  Dr  med.,  privat-docent  à  l'université  de Zurich  1867,  professeur  de  psychiatrie  et  directeur  de 

l'asile  d'aliénés  du  Burghôlzli  1871,  professeur  ordinaire 
de  pathologie  et  de  thérapie,  directeur  de  la  clinique  médi- 

cale 1874-1883,  professeur  honoraire  1893.  Spécialiste 
pour  les  maladies  nerveuses  et  la  tuberculose  ;  auteur 
de  publications  médicales.  Bourgeois  de  Zurich,  f  6  fé- 

vrier L920  à  Zurich.—  VSNG  1920  (avec  bibliographie). 
-  Rektoratsrede  und  Jahresb.  Univ.  Zûr.  1919-1920.  — 
Schweiz.  medizin.  Wochenschrifi  L920.  [H.  Br.] 
HUGUENOT  (HUGONAUD,  HuGUENAUD).  Ancien- 

Ni  familles  fribourgeoises,  l'une,  originaire  de  Fribourg, 
citée  déjà  en  1373  et.  éteinte  :  l'autre,  encore  existante, 
originaire  d'Autigny  el  citée  en  1432,  1435.  1438.  Des 
membres  de  cette  famille  furent  reçus  bourgeois  de 

Fribourg  en  1580  et  1640.  armoiries  :  d'azur  à  la  croix 
cantonnée  de  quatre  étoiles  (5)  d'or.  —  1.  Jean,  reçu 
dans  la  bourgeoisie  secrète  en  1637,  des  Deux-Cents 
1640,  bailli  de  BeUegarde  1647-1632,  t  20  mars  1685. 
—  2.  Louis,  de  Fribourg,  *  1648,  capucin  sous  le 
nom  d'Urbain  1668,  gardien,  t  •'  Sélestal  17  janvier 
1693.       Chronique  fri  bourg.  —  Gumy  :  Reg.  d'Hauterive. 
—  Dellion  :  Dict.  I,  234.  —  Weitzel  :  Répertoire  des 
baillis,  dans  ASHFX. —  Arch. d'État  Fribourg.  [G.Cx.] 
HUGUENOTS.  Deux  hypothèses  ont  été  émises 

pour  élucider  l'origine  de  ce  terme,  appliqué  aux  pro- testants français,  qui  apparaît  en  1553  sous  la  forme 
primitive  de  Huguenauds.  La  première,  défendue  par 
I..  Gauchat,  fait  de  huguenot,  un  dérivé  de  Eidgurnnl: 
=  Eidgenosse  (Confédérés),  titre  que  les  patriotes  gene- 

vois, partisans  de  l'alliance  avec  les  Confédérés,  s'étaienl 
donné  dès  1519.  Une  partie  de  ces  patriotes  forma  ei 
1530  le  parti  de  la  réforme  religieuse  qui,  avec  '  aide 
<les  Confédérés  (Heine),  instaura  la  Réforme.  Par  ana- 

logie, les  protestants  Français,  dont  Genève  étai!  la  pa- 
irie spirituelle,  furent  surnommés  Eigenotz  Hugue 

unis.  L'autre  hypothèse,  conçue  par  B.  Tappolet,  fait 

remonter  ce  vocable  à  Besançon  Hugues,  le  chef  du 
parti  patriote  genevois,  resté  fidèle  à  la  foi  catholique. 

Le  dernier  mot  n'a  pas  encore  été  dit  sur  cette  question. Le  terme  huguenot  a  sans  doute  vu  le  jour  à  Genève, 
puisque  Eiguenot  y  fut  employé  pour  désigner  les  pro- 

testants et  que  cette  ville  fut  le  théâtre  d'action  du 
chef  de  parti  Besançon  Hugues.  --  ASG  1916.  - 
J.SGXLII.  [fE.B.] 
HUGUES.  Nom  figurant  deux  fois  sur  la  liste  des 

évèques  de  Genève.  Le  premier,  Hugues  ou  Hugo,  serait 
le  quinzième  évêque  de  Genève  et  aurait  siégé  au  début 
du  VIIe  s.,  mais  il  n'a  pas  été  identifié.  Le  deuxième 
a  siégé  de  988  à  1019.  Il  assiste  en  988  à  l'élection 
d'Odilon,  abbé  de  Cluny  ;  en  998  il  participe  au  concile 
de  Rome,  présidé  par  Grégoire  V  ;  en  999,  il  reçoit  sa 

tante,  l'impératrice  Adélaïde,  veuve  d'Othon  Ier,  qui 
visite  l'église  de  Saint-Victor  à  Genève.  C'est  lui  qui 
fonda  le  prieuré  de  Saint-Victor  en  cédant  l'église  de ce  nom  à  Odilon,  abbé  de  Cluny.  Il  y  fit  la  translation 
des  reliques  de  Saint-Victor,  découvertes  dans  une  boîte 
d'argent.  En  1007,  il  assista  à  un  synode  à  Francfort, 
convoqué  par  l'empereur  Henri  II,  qui  émit  un  décret 
portant  l'érection  de  l'évèché  de  Bamberg.  En  1019 
(ou  1021)  il  accompagna  Henri  II  lors  de  la  consécration 
de  l'église  de  Bàle.  —  Régeste  genevois.  [A.  de  M.] 
HUGUES.  Évêque  de  Lausanne  de  1019  à  1037. 

Voir  article  Bourgogne. 
HUGUES  I,  abbé  de  Saint-Maurice,  de  1147  à 

1153,  reçut  du  pape  Eugène  III  une  bulle  confirmant 
le  droit  d'élection  à  la  charge  abbatiale  par  les  reli- 

gieux du  monastère,  ainsi  que  la  faculté  de  retenir  et 

d'aliéner  les  biens  de  l'abbaye.  —  Aubert  :  Le  trésor 
de  l'abbaye  de  Saint -Maurice.  [Ta.] 
HUGUES  (IlriN.  Huhn,  IL  v.x,  Huyonis),  Guil- 

laume, *  à  Étain  (Dép.  de  la  Meuse),  d'où  son  surnom 
de  d'Estaing  ;  archidiacre  de  Verdun  et  de  Metz,  il 
assista  au  Concile  de  Bâle  ;  chanoine  de  Saint-Pierre 
de  Genève  1443,  cardinal  de  Saint-Marcel  en  1444,  cardi- 

nal de  Sainte-Sabine  1449,  nommé  le  13  mars  1452, 

par  Nicolas  V,  administrateur  perpétuel  de  l'évèché  de Sion.  Mais  le  Valais  refusa  de  reconnaître  Hugues,  qui 
renonça  à  ses  prérogatives  en  1454,  t  28  octobre  1455. 
—  Gallia  christiana  XII,  749.  --  Èubel  :  Hierarchia 
i  atholica.  —  Cristofori  :  Cronestassi  dei  Cardinali.  [D.  I.] 
HUGUES.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Cenex  e  el 

de  Neuchâtel. 
A.  Canton  de  Genève.  Hugo,  HuGONis.  Famille 

d'origine  alémannique,  bourgeoise  de  Genève  en  1477 
avec  Jean  ou  Anzo,  pelletier,  ei  en  1484  avec  Conrad 
aussi  pelletier,  syndic  en  1520.  —  1.  Besançon, 
*  vers  1491,  conseiller  à  l'âge  de  25  ans  environ.  En 
1513,  il  s'était  fait  recevoir  bourgeois  de  Fribourg  avec 
Philibert  Berthelier  et  d'autres.  Il  était  alors  commer- 

çant. Après  le  départ  de  Berthelier  pour  Fribourg, 
Hugues  devient  le  chef  incontesté  du  parti  des  Eidgue- 
nots,  il  est  nommé  syndic  en  1518.  11  en  profita  pour 

parler  en  faveur  de  l'alliance  fribourgeoise,  qui,  bien- 
tôt mise  aux  voix,  est  acceptée,  h;  0  février  1519.  Mais 

le  triomphe  des  Eidguenots  est  éphémère.  Le  duc  de 
Savoie  obtient  de  la  Diète  l'annulation  de  la  combour- 
geoisie  fribourgeoise  et  arrache  aux  citoyens  de  Genève 
une  renonciation  écrite  à  celle-ci.  Il  défend  à  Hugues 
de  s'occuper  des  affaires  de  la  cité  ;  les  quatre  syndics 
son1  destitués.  En  1522,  Pierre  de  la  Baume  devient  évê- 

que de  Genève  et  Hugues  est  nommé  capitaine  général  ; 
en  1525,  il  refuse  les  fonctions  de  syndic  et  peu  après  doit 
se  réfugier  à  Fribourg  à  cause  des  persécul  ions  dont  sont 
victimes  les  Eidguenots.  A  Fribourg,  à  Berne  et  à  So- 
leure,  Hugues  défond  la  cause  de  Genève  et  gagne  la 
sympathie  des  villes  suisses.  Les  fugitifs  eidguenots 

regagnent  Genève  le  23  février  1526,  porteurs  d'un  non veau  projet  de  combourgeoisie  avec  Fribourg  e1  avec 
Berne,  dont  Hugues  donne  lecture,  le  lendemain,  au 
Conseil  des  Deux-Cents.  L'alliance  est  votée  en  Conseil 
général  le  25.  Hugues  est  député  en  mission  à  la  Diète 
pour  y  réfuter  les   prétentions  du  duc  de  Savoie.   H 
est     nommé    syndic    en     1528.    accepte     plusieurs    mis- 

sions   en    Suisse    ou     auprès    do    l'éxèque     l'ierro    do    la 
Baume,  sur  qui   il  axait    un  grand   ascendant,   Il  ré- 

signe ses  fonctions  >\r  capitaine  général  ot   meurt   on- 
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ire  le  2b    septembre    1532    ci    le    18    février    1533. 
-  Gi  illai  me.  Irrrc  du  m"  I.  seigneur  de  Lancy,  syndic 
en  1527  et  1532,  t  en  charge.  —  3.  Denis,  fils  du  n°  l, 
t  1552,  châtelain  de  .Jussy.  —  4.  CONRAD,  fils  du  n°  1, 
chanoine  de  Saint-Pierre,  se  retira,  après  le  triomphe 
du  parti  protestant,  à  Fribourg,  où  il  mourut.  —  5. 
LOUIS,  petit-fils  du  n°  3,  *  1570,  dernier  de  la  famille. 
—  Voir  RC.  —  Bonivard  :  Chroniques.  —  Galiffe  : 
Matériaux,  pour  l'histoire  de  Genève.  —  Galiffe  :  Notice sur  B.  Hugues,  dans  MDG  XI.  —  Les  cantons  suisses 
et  Genève.  —  .Intimai  du  syndic  Bâtard.  —  Amédée 
Rogel  :  Les  Suisses  et  Genève  1.  —  Mns.  Th.  Dufour  : 
Arch.  d'Etat.—  Ed.  Favre  :  Combourgeois.  —  Charles Borgeaud  :  Philibert  Berthelier,  ilezanson  Hugues  dans 
Etrennes  Genevoises  1927.  [M. Maire.] 

B.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  de  la  Coudre, 
mentionnée  aux  XVe  et  XVIe  s.,  qui  a  donné  —  1. 
Henri,  maire  de  Saint-Biaise,  et  —  2.  GUILLAUME 
châtelain  de  Thielle  1536.  [L    m  I 
HUGUES  DES  ARCHES.  Prévôt  du  Saint- 

Bernard  de  1393  à  1417,  conseiller  d'Amédée  qui  prend 
l'hospice  sous  sa  protection  en  1398.  Il  réforme  en 1409  les  anciennes  constitutions  capitulaires.  En  1417. 
il  résigna  la  prévôté  en  faveur  de  son  neveu  Jean  des 
Arches,  dont  il  resta  grand  vicaire.  —  E.-P.  Duc  :  La 
Maison  du  Saint-Bernard.  [Ta.] HUGUET.  Famille  fribourgeoise,  actuellement  bour- 

geoise de  Morens  et  de  Rueyres-les-Prés.  Une  famille 
de  ce  nom,  originaire  de  Villars,  fut  reçue  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  en  1409.  —  YVilhelm,  élu 
membre  du  Conseil  des  Deux-Cents  en  1472.  —  Voir 
Arch.  Etat  Fribourg  :  Reg.  bourgeoisie  I.  [j    n  1 
HUGWALD,  Ulrich,  dit  Mutz  (Mutius),  1490- 

24  juin  1571,  à  Stocken  ou  Wilen  près  de  Bischofszell. 
d'abord  anabaptiste,  maître  es  arts  libéraux  à  Bâle 1541  ;  la  même  année  maître  au  gymnase  et  professeur 
de  logique,  éthique  et  poétique  à  l'université  jusqu'à  sa 
mort.  Auteur  d'écrits  de  polémique  théologique  et  d'une histoire  des  Allemands  en  latin  :  De  Gcrmanorum  ori- 

gine, 31  vol.  —  Voir  Burckhardt-Biedermann  :  Gesch. 
des  Gymnasiums  in  Basel.  —  Thommen  :  Gesch.  der 
Umversitàt  Basel.  —  Mùller  (Prenzlau)  :  Die  Chronik 
des...  Mutius.  —  Kreis  dans  TB  41  et  42.  TLeisi  1 

HUIN.  Voir  Hugues.  'j 
HUIIM,  Charles-Marc,  dit  Fitting,  *  en  1819  et 

t  à  Genève  1883,  graveur  et  sculpteur.  Ses  œuvres 
les  plus  connues  sont  le  Petit  vendangeur,  1857  :  la 
Diseuse  de  bonne  aventure,  1864.  Le  groupe  de  Prométhée, 
offert  à  Genève,  n'existe  plus.  —  SKL.  [m.  m  ] .  HULFTEGGER.  Vieille  famille  de  Meilen  (Zurich), 
citée  dès  1453  et  qui  vient  probablement  du  hameau 
de  Hulftegg  dans  la  commune  de  Mosnang  (Saint- 
Gall).  —  [j.  Frick.]  —  Rudi,  étail  à  Marignan  en  1515. 
—  Renseignements  personnels.  i"h   Br  1 
HULFTENSCHANZE      (C.     Bâle-Campagne,     D 

I. lestai,  Coin.  Fiillinsdorf.  V.  DGS).  La  plaine  de 
Hiïlften  dans  la  banlieue  de  Pratteln  a  donné  son  nom 
à  la  redoute  (Hiilftenschanze)  comme  au  fossé  et  au 
pont  de  Hùlften.  On  y  découvrit  un  gladiateur  de 
bronze  et  deux  monnaies  romaines  ;  à  l'époque  romaine 
déjà  un  pont  devait  enjamber  le  fossé.  Dans  les  luttes 
séparatistes  entre  Bâle-Ville  et  Bâle-Campagne,  du 
3  août  1833,  la  redoute  occupée  d'aboid  par  l'artillerie 
campagnarde,  puis  par  la  garnison  de  Bàle,  et  le  fossé 
dans  lequel  marchèrent  les  IJàlois  au  combat  de  la 

Griengrube,  jouèrent  un  rôle  important.  L'ne  pierre commémorative  rappelle  la  victoire  de  Bâle-Campagne. 
—  Voir   Th.  Burckhardt-Biedermann  :   Statistik   dans 
BX  IX,  335.  —   M.  Birmann  :  Gesammelte  Schriften  11 
p.  'M8.  —  Karl  Weber  :  Die  Révolution  in,  Kt.  Basel.  — 
Aug.  Bernoulli  :  Basel  in  den  30er  Wirren  IV.  [K.  Gauss.] HULLIGER.  Famille  très  ancienne  de  la  commune 
de  lleimiswil  (Berne)  dont  la  tradition  l'ail  remonter le  nom    à  un    ancêtre   alamaii    Ueli  Ger.  [H.  Tr.] 
hullin,  Pierre-Auguste,  un  des  chefs  à  la  prise 

de  la  Uastillc,  plus  tard  général  et  comte  de  l'empire,  cité 
à  torl  pai  CEchsli  (  Gesch.  der  Schweiz  un  XIX.  Jahrh.  I. 

95)  et  d'autres  auteurs  comme  Gene\  ois  ou  ne  à  Genè\  e, étail  Français  e1  oé  à  Paris  le  6  sept.  1758.-  Voir  Ro- 
binet :  Dict,  de,  la  Révolution  et  de  l'empire,  [B.  s.  hatz.] 

HUMBERT 

HUMAEUSou  HUME,  ALEXANDRE.  \ on    \L1X\N- iHii.  (Le  Père). 

HUMAIR.  Famille  de  .Malleray  (Jura  bernois),  d'où elle  esl  allée,  à  la  Réformai  ion,  aux  Genevez  et  au 
XVIII*  s.  à  Undervelier.  La  branche  restée  à  Malleray 
protestante,  porte  actuellement  le  nom  de  Voumard' Elle  a  compté  plusieurs  notaires  et  maires  d 'Under- 

velier. [L  g  i 
HUMBEL.     Vieille    famille    uranaise,    originaire    du 

hameau   de    Wattigwiler   dans  le   Schàchental,   qui   lui 
représentée  à  Spiringen  et  à  Attinghausen  et  s'éteignit 
au    X\  <■'    s.    En    129(1,    elle    s'appelait    Humbil,    llumel, forme  abréviative  et  diminntive  du  ahd.  Hundperacht 
Humbrecht.   —    Georg,    de    Spiringen,    membre   de    la' confrérie  de  saint   La/are  :  il  se  trouvait   parmi  le 
nais  insurgés  en  1391.  2m°  député  à  la  Diète  de  1395.  - 
N  oir  obituaire  d'Attinghausen,  de  Spiringen,  du  couvent deSeedorf.  —  ASl.—  Gfr.  III.  VIII,  p.  73  :  XII,  p.  72 
XXII.  —  CEchsli  :  Regesten,  n»  314.       [j.  mcller,  a.] HUMBERT.  Nom  du  fondateur  du  prieuré  de  Cor- 
celles  (Neuchâtel).  En  1092,  il  donna  à  Clunv,  pour  la 
fondation  du  prieuré  l'église  de  Corcelles,  la  dîme  du 
vin  de  ce  village  et  l'église  de  Collrane.  On  ne  sait  à 
quelle  famille  il  appartenait  ni  quelle  était  l'étendue  de 
ses  possessions.  L'acte  de  fondation  mentionne  ses  pa- rents et  ses  ancêtres  parmi  lesquels  on  a  voulu  voir,  sans 
preuves,  les  premiers  seigneurs  de  Neuchâtel.  —  Voir 
Matile  I.  —  Recueil  i/es  chartes  de  l'abbaye  d,  Cluny,  publ par  A.  Bruel,  t.  Y,  p.  12.  [L.  M.] HUMBERT.  Nom  de  famille  très  répandu  dans  la Suisse  romande. 

A.  Canton  de  Berne  Famille  de  Porrentruv.  venue 
de  Maiche  avec  —  Modeste,  1694-1769,  avocat,  con- 

seiller aulicrae  du  prince-évêque  et  son  procureur  gé- 
néral, [c.  Ch.] 

B.  Canton  de  Genève.  I.  Famille  venue  de  Dijon, 
éteinte,  reçue  à  la  bourgeoisie  en  1563  avec  —  1.  Phi- 

libert, f  1616,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1590.  Ses 
descendants    firent    également    partie    des    Conseils    et 

remplirent  des  charges  publiques  ou 
pastorales.  Armoiries  :  de  gueules  au 

léopard  d'or  fendu  jusqu'à  la  tète  et 
séparé  de  là  en  bas.  accompagné  de 

deux  étoiles  d'argenl  en  chef  et  d'une 
rose  du  même  en  pointe  (variante).  — 
Galiffe  :  Not.  gén.  II.  [C.  R.] 

II.  Branche  de  la  famille  de  Mar- 

cliiss> .  reçue  à  l'habitation  de  Genève 
en  1703.  Armoiries  :  d'or  au  poirier 
arraché  au  naturel.  —  1.  JEAN-Pierre- 

Louis,  1/92-1851,  philologue  éminent,  versé  surtout 
dans  les  langues  orientales.  Professeur  honoraire  de 

langue  arabe  à  l'académie  de  Genève  1820,  corres- 
pondant de  l'Institut  de  fiance  (Académie  des  ins- 
criptions et  belles-lettres)  1835.  Principaux  ouvrages  : 

Nouveau  glossaire  genevois  :  Anthologie  arabe  ;  Chres- 
tomathia   arabica    faciUor  ;  ■   Manuel    chronologique.   — 
2.  Charles,  1813-1881,  élève  de  Hornung  et  de  Ingres. 
peintre  animalier,  obtint  une  médaille  d'or  au  salon 
de  Paris  1881.  Tableaux  aux  musée-  de  Genève,  Lau- 

sanne, Bàle  et  Bel  ne.  Auteur  d'une  branche  lixée  à 
Paris  où  elle  donna   des    professeurs  e1    des  artistes. — 
3.  Edouard,  1823-1889,  frère  du  a0  2.  professeui  de 
littérature  française  à  l'académie  de  Genève  1855. 
Principaux  ouvrages  :  Dans  la  forêt  de  Thiiriitge  ;  Les 
cilles  de  Th ari u ge .  —  i.  Amis.  1829-1887.  naturaliste 
disimgué.  Après  avoir  professé  quelque  temps  la  zoo- 

logie el  l'an, ilonue  comparée  à  l'académie  de  Genève, 
il  entreprit  des  voyages  d'études  au   Liban  et    à  Cevlan. 

5.  Ferdinand,  *  1842,  peintre  très  distingue,  mem- 
bre de  l'académie  des  bea ux-arl s  de  Pans  1902.  I 

inandeur  de  la  Légion  d'honneur.  Outre  de-  fresques 
au  Panthéon,  on  trouve  des  tableaux  de  lui  dans  le 
Musée  de  Luxembourg,  à  Pans,  et  à  l'Ariana,  Genève. 
—  6.  .Mai  ho  l..  1848-1893,  juge  à  la  cour  de  cassation. 
professeur  de  droit  à  L'académie  de  Neuchâtel  1883- 
1893.        Rec.  gin.  s.  11.  [Bug.  R.] 

111.  Famille  venue  de  Yich  (Vaud)  à  Genève  au  mi- 
lieu du  XYIIL  s.-  .h  vn-Bénédict,  *  1749  à  Genève, 

maître   horloger,   membre  du   Comité  provisoire  d'ad- 
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ministration  en  1793,  syndic  1794,  etc.  Il  fut  le  prin- 
cipal promoteur  de  la  mise  en  cullure  des  glacis  des 

fortifications  pour  combattre  la  disette,  ce  qui  lui  valut 

les  surnoms  d'«  Humbert  des  tuifelles  »  et  de  «  syndic 
des  pommes  de  terre  ».  Auteur  des  Foalus  contes  du  fils 
Duchène.  [E.-L.  Burnet.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Nom  de  famille  répandu 
dans  plusieurs  communes  du  canton.  La  famille  de  La 
Sagne,  connue  dès  le  XVe  s., a  donné —  Louis-Auguste, 
horloger,  15  février  1810-5  mai  1905,  à  La  Sagne,  qui 
fut  un  des  organisateurs  du  soulèvement  royaliste  de 
1856.  Il  a  laissé  sur  ce1  événement  un  récit  qui  a  été 

publié  dans  l'ouvrage  d'Aug.  Châtelain  :  Du  rôle  de  la Prusse  dans  le  mouvement  des  loyalistes  neuchâtelois  du 
3  sept.  1856.  A  une  famille  de  Savagnier,  établie  à 
Morteau  en  1775,  appartiennent  François,  fondeur  de 
cloches,  à  Morteau,  et  son  fils  —  François,  1814-1892, 
également  fondeur  de  cloches,  qui  eut  un  atelier  à 
Cernier  pendant  quelques  années.  —  MN  1915,  p.  169. 
—  De  nombreuses  personnes  du  nom  de  Humbert 
se  rattachent  en  réalité  aux  familles  Humbert-Droz  et 
Humbert- Prince.  Voir  sous  ces  noms.  [L.  M.] 
HUMBERT-DROZ.  Famille  originaire  du  Locle 

qui  est  un  rameau  de  la  famille  Droz.  Elle  a  pour  ancêtre 
Humbert  Droz  vivant  au  Locle  à  la 

fin  du  XYL'  s.  Ses  membres  sont  ap- 
pelés parfois  simplement  Humberl . 

Armoiries:  losange  d'argent  et  de 
gueules,  au  chef  d'or  chargé  de  trois 
étoiles  du  second  (?)  (variantes).  — 
1.  Aime,  *  29  juin  1819  à  La  Chaux- 
de-Fonds,  professeur  à  Morges  1840- 
1846,  à  Berne  dès  1840.  Il  y  fut  en 
relations  avec  le  patriote  neucbâtelois 
Auguste  Bille,  et  lorsque  parvini  la 

nouvelle  de  la  l'évolution  neuchàt eloise,  du  1er  mars 
1848,  se  rendit  immédiatement  à  La  Chaux-de-Fonds. 
.Nommé  secréi  aire  du  gouvernement  provisoire  le  3  mars, 
il  devient  conseiller  d'Étal  h-  4  mai.  Député  à  la constituante  et  au  Grand  Conseil  1848.  Conseiller  aux 

États  1854-1802,  président  1856;   délégué  avec    A. -M. 
Paris  pour  seconder  le 

ministre  Kern  lors  du  rè- 
glement de  la  question  de 

Neuchâtel.  Il  quitta  le 
Conseil  d'Étal  en  1858  el 

devint  président  de  l'U- nion horlogère.  En  cette 
qualité  Aimé  Humberl 

s'occupa  des  relations  éco- 
nomiques avec  le  .Japon  ; 

il  fut  désigné  par  le  Con- 
seil fédérai  pour  se  rendre 

en  mission  au  Japon,  1802. 
l'n  traité  d'amitié  et  de commerce  fui  conclu  a\  ec 
ce     pays     en     1804.    A     la 
suit  e  de  ce  voyage,  I  tum- 
berl  publia  le  Japon  illus- 

tré, -  vol.  Cors  de  la  ré- 
organisai ion  de  l'académie 

de  Neuchâtel  en  1866, 
Humbert  fut  nommé  rec 
i  ru  i-  de  cet  établissement . 
poste     qu'il     occupa     JUS 

qu'en  1873,  et  en  même  temps  professeur  jusqu'en  1893. 
Fil  1874,  Humberl  entra  en  relations  avec  M  m  Butler 
ei  contribua  à  la  fondation  de  la  Fédération  britannique 

et  continentale  pour  l'abolition  de  la  prostitution  régle- 
mentée, il  en  lui  le  secrétaire  général  pendanl  quelques 

années  :  fondateur  du  Bulletin  continental  e1  du  Journal 
iiu  bien  public.  Grand  maître  de  la  loge  suisse  Alpina 
1874-1879.  A  publié  un  ouvrage  sur  .  Uexis- Marie  Piaget, 
i  vol.,  doni  le  deuxième  a  été  terminé  par  John  Clerc. 
i  1900  .i  Meuchfttel.  Sa  femme,  Marie,  née  Muller, 
1819-1 888,  lui  entre  autres  la  fondatrice  et  la  président  e 
de  ri  mon  internationale  des  Amies  de  la  .jeune  Bile. 
—  Ed.  Quarhei  la-Tente  :  Aimé  Humbert.  Quo- 

tidiens  neuchâtelois.  -     2.   lu  gène,    1830-1893,   chef 
de    la     banque     Martin    et     Piuy    an     Code,    puis    de    la 

l'iagei    à    la    conférence    di 

Humbert-Droz. 
D'après  une  photographie, 

banque  l'ury  et  C'  à  Neuchâtel  1804-1885.  Caissier 
central  de  l'Église  indépendante  1873-1893.  --  Mes- 
sager  boiteux  1894.  --  3.  Victor,  *  9  août  1842  à 
Neuchâtel,  f  1er  juin  1910  à  La  Chaux-de-Fonds,  fils 
du  pharmacien  Humbert-Droz,  chez  qui  se  réunissaient 
les  patriotes  de  Neuchâtel  avant  1848.  Professeur  à  La 
Chaux-de-Fonds  1870-1874,  puis,  dès  1876  au  collège 
latin  de  Neuchâtel  ;  inspecteur  de  cet  établissement 
1878-1892.  Collaborateur  au  Musée  neuchâtelois.  — 
4.  Paul-Eugène,  fils  du  n»  2,  *  1854,  banquier  1881- 
1885,  caissier  central  de  l'Église  indépendante  1893- 
1913,  président  du  Synode  de  l'Église  indépendante 
1905-1901),  1911-1912.  Auteur  de  la  partie  hymnologique 

du  recueil  des  psaumes  et  cantiques  de  l'Église  indé- 
pendant. —  5.  Paul,  fils  du  n°  4,  *  11  janvier  1885 

à  Neuchâtel,  hébraïsant.  Diplômé  de  l'École  des  langues 
orientales  de  Paris  1912,  professeur  à  la  faculté  libre 
de  théologie  de  Lausanne  1913-1915,  à  la  fa  eu  lié  de  théo- 

logie de  l'université  de  Neuchâtel  dès  1915,  recteur 
1923-1925.  Publications  diverses  et  collabora  lion  à  des  re- 

vues d'orientalisme  et  de  théologie. —  [L.  M.]  — Jules, 
*  1891,  pasteur,  rédacteur  à  La  Sentinelle,  condamné 
comme  n  Irai  taire  par  le  tribunal  militaire  de  Neuchâtel 
en  août  1910.  A  publié  sa  plaidoirie  sous  le  titre  de 
Guerre  à  la  uuevir.  [M.  G.] 
Au  XVIIIe  s.,  un  membre  de  la  famille,  Ahram, 

épousa  Susaime-llenriette  Prince,  de  Saint-Biaise,  et 
devint  ainsi  la  souche  des  1  luinbert  -Prince.  A  cette 

branche  appartient  --  Georges,  *  Kl  aoûl  1870  à 
Sainte-Croix,  professeur  d'histoire  de  la  musique  au 
conservatoire  de  Genève  1892-1902,  organiste  et  di- 

recteur des  chœurs  de  Notre  Dame  à  Genève  1892-1896, 
directeur  des  concerts  symphoniques  de  Lausanne  1893- 
1901,  fondateur  el  directeur  du  Conservatoire  de  Neu- 
châtel  1918.  Secrétaire  de  l'Association  des  musiciens 
suisses  et  de  la  Société  pédagogique  suisse  de  musique. 

Auteur  de  l'édition  française  du  Dictionnaire  de  musique, 
de  Riemann  et  de  Notespour  servir  à  l'étude  de  l'histoire 
di'  ta  musique,  1904  :  un  des  fondateurs  de  la  Gazette 
musicale  delà  Suisse  rom.  1893.—  PS  1897,  1917.  [L.  M.] 
HUMBERT-PRINCE.  Famille  ueuchâteloise.  Voir 

Humbert-Droz. 
HUMILIÉS.  Ordre  religieux  d'hommes  et  de  femmes 

qui  prit  naissance  et  se  développa  en  Lombardie.  Ces 
origines  en  sont  obscures  ;  une  légende  fait  remonter 

l'institution  de  l'ordre  à  l'époque  de  la  destruction  de 
.Milan  par  Frédéric  Barberousse.  A  l'origine,  il  s'agissait 
d'associations  de  pieux  laïques,  hommes  el  femmes, 
sans  vœux  proprement  dits,  portant  un  habit  grossier. 
cherchant  la  perfection  par  la  prière  et  la  bienfaisance. 
En  1134,  ils  acceptèrent,  en  partie  du  moins,  la  règle 
de  saint  Bernard  el  prirent  le  nom  d'humiliés.  Finale- 

ment saini  Jean  de  Meda  (t  1159)  leur  lit  adopter  la 

règle  de  saint  Benoît.  Innocent  [II  approuva  l'ordre  en 
1200  e1  Nicolas  IV  lui  accorda  en  1289  l'exemption  de  la 
juridiction  épiscopale.  Ces  humiliés  étaient  groupés  en 
trois  ordres;  ils  s'adonnèrent  à  la  filai  lire  de  la  laine; 
la  Lombardie  leur  doit,  cette  industrie.  Souvent,  à  côté 

d'un  monastère  d'hommes,  il  en  existait  un  de  femmes, 
sous  nue  seule  a d nu nisl  ration .  La  discipline  de  l'ordre 
s'étant  relâchée  au  XVIe  s.  malgré  les  tentatives  de  ré- 
Corme  de  la  pari  de  l'autorité  ecclésiastique,  par  ordre  de 
Pie  V,  saini  Charles  Borromée  tenta  une  dernière  fois 
d'y  remédier,  mais  il  s'attira  la  haine  de  certains  reli- 

gieux ei  fui  L'objel  d'une  tentative  d'assassinat.  26  oc- 
tobre 1569.  Le  pape  Pie  V  supprima  l'ordre  par  la 

bulle  Quemadmodum  solicitus  Pater,  du  7  février  1571, 

L'ordre  féminin,  que  la  bulle  ne  mentionnait  pas  ex- 
pressément, continua  à  subsister. 

Ce  Tessm  ei  les  Grisons  ont  compté  un  certain  nombre 
de  maisons  d'humiliés.  Nous  en  donnons  la  liste  ci 
après  :  Asi.ino  :  Agnuzzo  (selon  la  tradition)  ;  Iles  de 
Brissago  ;  Camperio  el  Casaccia  sur  le  Lukmanier  . 
Gordola  :  Locarno  ;  Lugano  ;  Mendrisio  :  Pollegio  : 
Ronco  sopra  Ascona  ;  Torello  :  Giornico  (selon  Leu  el 
Schinz).  —  Voir  ces  art.  e1  Moroni  Romano  :  Dixionario 
i/i  erudizione  storico-ecclesiastica,  <s2.  —  \\  e1  zer  u ,  W  ell  e  : 
Kirchenlexikon.  Hergenrôther  :  Storia  aniversale  délia 
i  hiesa.  G.  Buetti  :  Note  Uoriche  religiose.  A.  Ba- 
rollio  :   Memorie  sloriche,         Borrafîi  :   Ticino  sacro 
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•  ..  Orsenigo  :  Vila  di  S.  Carlo  Borromeo.  —  P.  d'Alessan- 
dri  :  Atti  di  S.  Carlo.  —  K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von 
Locarno.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  Monti  : 
Atti.  —  Torricelli  :  Orazioni  Sacre  e  dissertazioni  storiche. 
—  BStor.  L885.  (C.  Trezzini.] 
HUMILIMONT  ou  MARSENS  (lui.  llUMILIS 

MONS)  (C.  Fribourg,  D.  Gruyère.  V.  DOS).  Abbaye  de 
prémontrés  fondée  le  30  janvier  1137  par  Anselme. 
Bourcard  et  Guy,  sires  de  Marsens,  de  la  famille  d'Éver- 
des.  Au  début,  le  monastère  était  sis  ù  la  ferme  encore 

dénommée  l'Abbaye,  sur  les  flancs  du  Gibloux.  cuire 
Marsens  et  Sorens.  Trente  ans  plus  tard,  il  fut  transféré 
un  peu  plus  bas,  au  bord  du  Gérignoz.  A  la  fin  du  XIIIe. s. 
Ulrich  d'Éverdes-Vuippens  le  pourvut  d'une  enceinte. 
Le  monastère  fut  incendié  le  C  mai  1578  ;  l'église,  qui fut  seule  reconstruite,  a  été  démolie  vers  1790. 

Au  commencement  l'abbaye  fut  double,  ayant  d'un 
côté  les  chanoines  et  les  convers,  de  l'autre  les  sœurs 
et  les  converses.  En  1140  probablement,  les  religieuses 
allèrent  s'installer  à  Posât.  Humilimont  fut  comblé  de  do- 

nations et  de  faveurs  par  des  seigneurs  et  des  bourgeois 
des  environs,  par  des  évêques  de  Lausanne  et  par  des 
papes.  Durant  les  120  premières  années,  la  prospérité 
économique  et  la  ferveur  religieuse  marchèrent  de  pair. 
Il  possédait  de  nombreuses  terres,  notamment  à  Mar- 

sens, Mollettes,  Posât,  La  Bruyère  et  Hauteville  où 
il  avait  ses  granges  ;  puis  à  Rueyres-Ogoz,  Paudex  e1 
Désaley-Marsens  où  il  avait  ses  vignobles,  et  ses  reli- 

gieux s'intéressaient  au  défrichement  des  forêts,  à  l'agri- 
culture et  à  la  viticulture.  L'évèque  de  Lausanne,  Amé- 

dée,  leur  donna  la  paroisse  de  Vuippens,  dont  ils  dé- 
tachèrent Yillarvolard,  avant  1218  déjà.  Durant  la 

seconde  période,  de  1250  à  1450  environ,  Humilimont 
connut  une  situation  économique  meilleure,  il  eut  encore 

les  alpages  d'Oberra,  des  Audèches  et  de  Tissinivaz,  mais 
se  ressentit  déjà  du  relâchement  religieux.  Avec  l'ai- 

sance, comme  aussi  sous  l'influence  des  idées  nouvelles 
des  XIVe  et  XVe  s.,  survinrent  des  négligences  dans 
les  offices,  une  diminution  des  jeûnes  et  des  austérités, 
un  abandon  presque  définitif  du  ministère  paroissial  à 
Villarvolard  et  à  Vuippens.  De  1450  à  1580,  ce  fut  la 
décadence.  Le  couvent  dut  vendre  des  terres  et  des 

droits  pour  équilibrer  son  budget,  il  n'exploita  plus 
que  les  Granges  de  Marsens  el  de  .Molettes.  Les  religieux 

n'observèrent  plus  strictement  la  règle  de  l'ordre,  plu- sieurs se  relâchèrent  au  point  de  vue  moral. 
Au  point  de  vue  politique,  Humilimont  constitua  dès 

le  début  une  seigneurie.  L'abbaye  posséda  haute  et 
basse  juridiction  sur  ses  granges  de  Marsens,  Molettes 

et  l'osât,  mais  elle  exerça  ses  droits  par  l'intermédiaire de  châtelains  et  de  ministériaux.  Elle  eut  comme  avoués 

les  sires  d'Éverdes  et  de  Vuippens  aussi  longtemps  qu'ils 
conservèrent  leurs  États.  En  1482,  elle  obtint  le  droit 
de  bourgeoisie  à  Fribourg.  Dès  ce  moment,  elle  tomba 
sous  la  protection  el  le  contrôle  des  magistrats  de  ce 

canton  ;  elle  n'eut  plus  qu'une  apparence  île  pouvoir politique.  Sur  la  demande  du  nonce  Bonhomini  et  du 
gouvernement  fribourgeois,  Grégoire  XIII  supprima 
le  couvent  d'Humilimont  Le  21  février  1580  (bulle 
Paterna  illa  chantas)  pour  en  donner  les  biens  au  collège 
des  jésuites  que  Fribourg  voulait  ériger.  Les  religieux 
protestèrent  en  vain.  Le  21  décembre  1580,  suint 

Canisius  prit  possession  d'Humilimont.  Le  dernier  abbé 
était  déjà  mort  le  1er  juillet  1580  ;  trois  moines  re- 

çurent une  pension  pendant  trois  et  quatre  ans,  deux 
autres  entrèrent  dans  le  clergé  séculier.  Une  croix  de 

marbre  fut  posée  en  1845  sur  l'emplacement  du  chœur 
de  L'église  abbatiale.  On  connaît  'il  abbés  d'Humili- 

mont. Vers  le  milieu  du  XIIe  s.,  Le  couvent  compta  12 
chanoines,  une  quinzaine  de  convers  el  une  quarantaine 
di  sn'urs.  A  la  fin  du  siècle,  les  sœurs  de  Posât  disparu- 

rent, tandis  que  les  convers  subsistèrent  jusqu'au  XV"  s. 
Le  nombre  des  chanoines  diminua  de  moitié  au  XVI'  s. 

Bibliographie.  Héliodore  de  Haemy  :  Friburgum  Hel- 
vetiorutn  Wuythoniss  ou  Chronique  frib.  —  Étr.  frib. 
1808,  1809.  —  C..-L.  Hugo  :  .Sacri  ac  candidi  ordinis 
prmmonstratensis  annales.  —  P.  Schmitt  :  Notices  sur 
les  couvents  du  diocèse  de  Lausanne,  dans  MF  II.  — 

F,   Reichlen  :   Notice  sur  l'abbaye  d'Humilimont,  dans Heine     Suisse     eulh.     29.     —     A.     Biiclli   :     Urkundeu    ZUT 

Geschichte  des   Kollegium    m    Freiburg,   dans    !<•    [V. 
11.  Huiler'  :  Die  Abteien  und  Priorate  WeUchburgundt 

unter  den  Zdhringen,  dans  HUE  XV.  —  J.  Jordan  : 
L'abbaye  prémontrée  d'Humilimont  (1 137-1580),  dans 
ASHF  XII.  —  Arch.  d'Etat  Fribourg.        [J.  Jordan.] 
HUMLIKON  (C.  Zurich,  D.  Andelfingen.  V.  DGS). 

Vge  et  Coin,  dans  la  paroisse  d'Andelfingen.  l'n  noble 
<ie  Humlikon  fit  don  en  1205,  à  l'abbesse  de  Zurich, 
d'une  terre  en  ce  village,  qu'il  reçut  en  retour  en  fief 
héréditaire.  Walther  von  Oachnang  possédait  en  1324 
une  partie  du  domaine  (Kelnhof)  dont  la  dîme  relevait  de 

l'église  de  Constance.  Hebstrit  von  Mandach  reçut  en  fief 
de  l'Autriche  en  1361  le  domaine  de  Humlikon.  Le  village 
appartenait  à  la  seigneurie  d'Andelfingen.  —  Popula- 

tion :  1467,  environ  70  hab.  ;  1850,  346  ;  1920,  252.  — 
UZ.  —  QSG  151.  —  Rùeger  :  Chronik.  —  Sigelabb.  zum 
UZ,  p.  94,  116.  —  A.  Largiadèr  dans  Festschrifl  fiir 
P.  Schweizer.  —  Zeller  :  Z'ircli.  Burg.n.     [L.  Forrer.] 
HUMMEL.  Familles  de>  cantons  d'Argovie,  Bâle, 

Berne,   Schaffhouse  et   Unterwald. 

A.  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  bourgeoise  de 
Brugg.  —  JOH.-HEINRICH,  voir  sous  Canton  de  Berne. 

B.  Canton  de  Bâle.  Deux  vieilles  familles  aujour- 
d'hui éteintes  de  la  ville  de  Bâle  ont  porté  ce  nom.  — 

I.  L'ancêtre  —  1.  Michel,  teinturier,  de  Memmingen  en 
Souabe,  bourgeois  de  Bâle,  en  1543,  t  1564.  —  2.  Ml- 
CHAEL,  1565-1610.  fils  du  n°  1,  potier  d'étain,  de  la  cor- 

poration zu  Hausgenossen  en  1588.  —  3.  II ANS-Jaxob, 
1590-1054,  fils  du  n°  2.  potiei  d'étain  et  Oberslzun/i- 
meister.  —  4.  HANS-HEINRICH,  1596-1670.  fils  du  n°  2. 
économe  des  Prediger.  conseiller  et  du  Conseil  des 
Treize. —  5.  Johann-Heixrich,  1632-1706,  ûlsdun»  4, 
juge.  —  Armoiries  :  d'azur  au  bourdon  au  naturel. 

II.  Famille  reçue  à  la  bourgeoisie  en  1555.  avec  — 
1.  Balthasar,  apothicaire,  f  1605.  —  2.  Gabriel. 
1539-1613  environ,  frère  du  n°  1,  pasteur  de  Lausen  et 
Arisdorf  en  1560,  de  Diegten  1564,  doyen  du  chapitre  de 
Farnsbourg  1590.  —  Armoiries  :  trois  bourdons.  - — 
Voir  LL.  —  W'B.  —  Collection  Lotz  aux  archives  d'État 
de  Bâle.  —  Nécrologies.  [C.  R  >.] 

C.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  la  ville 

de  Berne.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  roses  d'argent  mou- 
vant de  trois  coupeaux  d'or,  celle  du  milieu  surmontée 

d'un  bourdon  =  Hummel.  —  JOHANN-HEINRICH,  1611- 
1674,  de  Brugg,  étudia  à  Groningue,  Oxford  et  Cam- 

bridge, maître  d'école  en  1636  à  Aarau,  pasteur  de 
Brugg  1638,  il  fut  accusé  d'hérésie,  mais  put  se  discul- per. Appelé  comme  vicaire  à  Berne  en  1645,  il  fut  nommé 
en  1647  pasteur  de  la  collégiale  et  doyen  en  1662.  H 

s'employa  à  créer  l'union  entre  réformés  et  luthériens 
et,  comme  prédicateur,  se  fit  remarquer  par  ̂ a  sincérité. 
—  Voir  autobiographie  aux  Archives  d'État  de  Berne 
—  SBBl.  —  LL.  [R.  W.] 

D.  Canton  de  Schaffhouse.  —  GUSTAV-ADOLF,  de 
Schaffhouse,  15  déc.  1850-2  nov.  1920.  peintre  et.  orni- 

thologue. —    Mitt.  der    Nat.    Ges.   Scha/fhausen    L922- 
1923,  11°  2.  [Gi'.  Klmmer.] 

E.  Canton  d'Unterwald.  Vieille  famille  autochtone 
d'Unterwald,  bourgeoise  (Uertner)  à  Dallenwil  1408, 
à  Wolfenschiessen  et  à  Biiren  ob  dem  Bach  1484,  à 
Buochs-Ennetburgen  en  1618.  [R.  D.] 
HUMMELBERG,  von  Sulzhofen  von  Feldkirch. 

DAMIAN,  chantre  de  la  cathédrale  de  Coire  1675-1687. 
doyen  de  la  cathédrale  1087,  il  y  fonda  en  1691  le  bé- 

néfice de  Hummelberg  dont  les  autorités  de  Feldkirch 
furent  les  administrateurs  ;  cette  fortune  perdit  presque 
entièrement  sa  valeur  par  suite  de  la  dévalorisation  de 

L'argent,  f  2  octobre  1699.  —  Michael.  oncle  du  précé- 
dent. Domscholasticus  L627-1637,  doyen  de  lu  cathédrale 

1636-1655,  fit  refaire  L'autel  de  Placidius  dans  la  ca- 
thédrale de  Coire.  t  17  septembre  1655.  [Simonet.] 

HUMMELHANDEL.    Voir  Art.  ARTH. 
HUN  VON  BERINGEN.  Famille  de  chevaliers 

mentionnée  à  Schaffhouse  de  1253  à  1417  ;  elle  a  porté 
deux  armoiries  :  d'or  à  une  aigle  de  sable  ou  écartelé  de 
gueules  et  d'argent  à  une  tête  de  coq  arrachée,  brochant 
sur  le  tout.  Les  premiers  membres  de  la  famille  répon- 

daient simplement  au  nom  de  Iliin.  JAKOB,  cité  de 
1321  à  1345,  est  dit  lliin  von  Hii)ingen.  La  désignation 

lltiu   von   Reringe»  ne  date  que  de    1339  (1299  d'après 
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Riieger)  et  repose  sur  le  fait  que  la  famille  détenait  de 
grands  biens  et  la  juridiction  de  ce  village.  La  charge 
d'avoyer  de  Schaffhouse  au  XIIIe  s.  se  transmit  dans 
la  famille  pendant  quelques  générations.  —  Johannes, 
fds  de  Jakob  susnommé,  mentionné  dès  1370,  fut  cau- 

tion à  plusieurs  reprises,  participa  à  l'assaut  du  château 
d'Ewatingen,  grand  économe  de  l'hôpital  dès  1403, 
économe  d'Allerheiligen  et  du  couvent  des  capucins.  — 
Ererhard,  probablement  fils  du  précédent,  f  en  1386 
à  Sempach.  —  LL.  —  Riieger  :  Chronik.  [Rob.  Harder.] 
HUNDESHAGEN.  Famille  d'orfèvres,  originaire 

de  Hesse-Cassel,  qui  vint  s'établir  à  Fribourg  en  1740. 
—  Ernest- Wilhelm  fit,  en  1755,  une  croix  de  proces- 

sion pour  la  paroisse  d'Écharlens.  Ses  fils  Jean-Maxi- 
milien  et  Joseph-Théodule  exercèrent  aussi  la  profession 
d'orfèvres  à  Fribourg.  —  SKL.  —  FA  1898.  —  Hilber  : 
Die  kirchliche  Goldschmiedckunst,  dans  FG  XXV.  [J.  N.] 
HUNDWIL  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Hinterland. 

V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  d'argenl  à  l'ours de  sable  lampassé  de  gueules,  levé  en 

pied,  senestré  d'un  chien  de  gueules 
colleté  d'or.  Le  nom,  en  92 1  Huntwilare, 
dérivait  selon  Zellweger  du  prénom 
Hunto,  se  rattachant  lui-même  à  Hun- 
tari  (centenie,  bailliage,  juridiction). 
Les  armoiries  seraient  basées  sur  une 

fausse  étymologie  et  l'orthographe  cor- recte du  mot  serait  Huntwil.  Dès  921,  le 

couvent  de  Saint- Gall  y  avait  d'impor- 
tantes possessions,  administrées  au 

XIIIe  s.  par  un  meier.  Le  village  dut  avoir  vers  1297  sa 
propre  église  dont  le  curé  est  cilé,  mais  en  1443  elle  était 
encore  annexe  de  St.  Laurenz,  à  Saint-Gall.  Dans  les  dé- 

mêlés de  frontières  entre  les  sujets  de  l'abbaye  à  Ilund- 
wil  et  les  Appenzellois,  l'abbé  intervint  en  1323  et  fixa  la 
ligne  délimitant  encore  aujourd'hui  à  peu  pris  les 
Rhodes-Intérieures  et  Extérieures,  A  cette  époque, 
Hundwil,  Appenzell,  Urnâsch  et  Teufen  furent  désignés 
comme  bailliages  et  administrés  comme  tels.  En  1343, 

l'empereur  Louis  attribua  à  Ulrich  von  Konigscck  les 
revenus  du  bailliage  impérial  d'Appenzell  et  Hundwil  : 
l'année  suivante,  ces  revenus  passèrent  au  comte  de 
YYerdenberg  qui  les  céda  la  même  année,  avec  le  consen- 

tement impérial,  à  l'abbé  de  .Saint-Gall.  De  même  que  les 
trois  autres  bailliages  sus-mentionnés,  et  avec  l'autori- 

sation abbatiale,  Hundwil  entra  en  1377  dans  la  ligue 
des  villes  de  Souabe.  A  partir  de  1401,  il  a  le  même  sceau 

que  les  pays  d'Appenzell  et  de  Trogen  avec  lesquels 
il  confirme  son  adhésion  à  l'alliance  offensive  el  défen- 

sive conclue  avec  la  ville  de  Saint-Gall.  Ces  petits 
territoires  prirent  une  part  importante  aux  guerres 
de  libellé  qui  suivirent.  Walter  Klarer,  le  célèbre  chro- 

niqueur et  champion  de  la  Réforme  en  terre  appcnzel- 
loise,  introduisit  en  1522  la  loi  nouvelle  à  Hundwil.  Le 

village  forma  après  la  division  du  pays  en  1597  l'une 
des  six  rhodes  protestantes  e1  se  divisa  en  uni'  rhode 
busse  (Stein)  ei  une  haute  (Hundwil).  Lorsque  Trogen 
obtint,  par  la  landsgemeinde  du  22  octobre  1597  à  Hund- 

wil d'avoir  la  haute  juridiction  et  fut  par  là  élevé 
au  rang  de  chef-lieu  ei  siège  du  tribunal  des  Rhodes- 
Extérieures,  Hundwil  obtint,  maigre  L'opposition  de 
Herisau,  d'être  désigné  comme  heu  île  réunion  de  la 
landsgemeinde  de  derrière  la  Sitter.  La  landsgemeinde 
ordinaire  se  rassembla  dès  lors  dans  les  années  im 
paires  à  Hundwil,  dans  les  aimées  paires  à  Trogen 
En  1741»,  la  rhode  inférieure  se  détacha  de  la  rhode 
supérieure  et  forma  la  commune  de  Stein.  En  1708. 
Hundwil  fut  deux  fois  surpris  par  les  partisans  françai 
de  Herisau  ;  il  y  eut  trois  lues  e1  de  nombreux  blessés. 

La  landsgemeinde  agitée  de  1833  s'y  réunit  el  inl  erroni- 
pit  l'œuvre  de  revision  de  la  constitution.  Le  village 
fut  relié  en  1925  à  Herisau  et  Waldstadt  par  le  pool 
du  Hundwilerlobel  sur  l'UmâSCh,  long  de  220  m.  et 
haut  de  74,  qui  par  ses  1115  m.  d'ouverture  d'arche  1ienl 
le  record  d  Europe.  Population:  1734,  avec  stein, 
3360  hab.;  1805,  sans  Stein,  1050;  1920,  1583.  Regis- 

tres de  baptêmes  et  de  mariages  dis  1590,  de  décès  dès 
1600.  — ■  Voir  AU.  —  Zellweger  :  Gesch.  'les  appenzell, 
Volkes.  —  G.  Rlisch  :  ippenzell.  Chronik.  l  \/  1844. 
-.lob.  Wilh  :  Die  Reformation  m  Appenzell.    [A.  M.] 

HUNENBERG  (C.  Zoug.  V.  DGS).  Com.  et  Vge, 
jadis  seigneurie  des  barons  du  même 
nom.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  têtes 
de  licornes  adossées  d'argent,  accor- 
nées  d'or,  languées  de  gueules.  Hart- 

mann von  Hûnenberg,  fixé  à  Brem- 

garten,  vendit  le  13  juin  1414  l'empla- cement du  château  et  la  seigneurie  aux 
trois  frères  Butler  de  Stadelmatt.  Les 
acquéreurs  autorisèrent ,  par  le  rachat 
du  21  janvier  1416,  les  habitants  de  la 
commune  à  participer  aux  terres  et 

droits  obtenus  qui  devinrent  au  cours  des  temps  biens 

communs  (aujourd'hui  corporation).  A  la  même  date,  les 
habitants  de  Hûnenberg  se  firent  recevoir  dans  la 
bourgeoisie  de  Zoug  et  acceptèrent  un  bailli  nommé  par 
le  Conseil  des  bourgeois.  La  lettre  dite  en  six  points 
(6  Punktenbrief) ,  du  16  juin  1644,  a  réglementé  les 
relations  avec  le  bailliage  (explication  du  27  juin  1739). 
Depuis  1798,  Hûnenberg  fut  une  commune  autonome, 
formant  une  paroisse  avec  Cham.  Hûnenberg  possède 
une  chapelle  mentionnée  déjà  en  1470  dans  AS  I.  — 
Voir  archives  de  la  ville  de  Zoug  ;  livre  communal  de 
Hûnenberg.  —  Stadlin  I.  —  .4rc/i.  SG  XVII,  209.  — 
Gfr.  40.  [A.  MULLER.] 
HUNENBERG.  Famille  de  la  ville  de  Lucerne,  ori- 

ginaire de  Sursee,  bourgeoise  en  1470.  —  Rudolf,  du 
Grand  Conseil  1514,  du  Petit  Conseil  1524-1553,  bailli 
de  Malters  1524-1525,  bailli  et  seigneur  justicier  de 
Rûssegg  1526,  bailli  de  Rotenburg  1535,  du  Freiamt 
1537-1538,  administrateur  de  l'église  et  pèlerinage  de St.  .lost  à  Blatten  et  avoué  du  couvent  de  femmes 

d'Engelberg  1539,  bailli  de  Rotenburg  1543,  d'Entle- 
buch  1548.  —  Gotthard,  chanoine  à  Hof  1019,  f  1659. 
—  Arch.  d'État.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 
HUNENBERG,     von.     Famille    de    chevaliers    du 

moyen  âge  dont  le  château  ancestral  était  sis  dans  la 

commune  de  Hûnenberg  (Zoug).  Armoiries  :  d'azur 
à  deux  tètes  de  licorne  adossées  d'argent.  Une  famille 
seigneuriale  du  même  nom  existait  aussi  dans  le  Hegau 
(OBG  II,  p.  150).  On  admet  souvent  que  celle  de  Suisse 
en  descend.  Aux  Hiinenberg  du  canton  de  Zoug  ap- 

partiennent sans  doute  —  1.  Walter,  cité  le  23  mai 
1239  {HZ  II,  27)  el  appelé  chevalier  en  1240  (VjZ  IL 
48-49).  Son  fils  est  —  2.  PETER,  plusieurs  fui.-  cité  dans 
les  actes  de  1239  à  1281,  chevalier  1251  ;  tenancier  du 
château  de  Saint-André  près  de  Cham  (Zoug).  -  3. 
Benigna,  première  abbesse  de  Frauentha!  1230.  Les 
suivantes  occupèrent  la  même  fonction  —  4.  Elisabeth 
vers  1318.   1337.  1330  et  —  5.  Clara,  vers   1340,   1343. 
—  Les  Hiinenberg  acquirent  ou  héritèrenl  les  droits  de 
bourgeoisie  de  Zoug,  Zurich,  Lucerne.  Heine.  Schaff- 
house,  Laden,  Bremgarl en.  Zofingue.  Outre  leur  châ- 

teau familial,  ils  possédaient  celui  de  Saint-André  près 
de  Cham,  la  Wildenbourg,  la  Burg  dans  la  ville  de  Zoug. 

Ils  étaient  vassaux  de  divers  seigneurs  ;  l'énumération 
île  leurs  fiefs  est  conservée  dans  une  liste  de  la  première 
moitié  du  XIVe  s.  publiée  par  Mer/  dans  HZ.  Le 
rôle  et  l'importance  des  Hûnenberg  grandirenl  sur- lout  lors  des  premiers  cumli.it s  des  Confédérés  pour 

leur  liberté,  car  ils  combattaient  d'une  pari  avec 
l'Autriche,  comme  vassaux  des  Habsbourg,  et  d'autre 
pari,  étaient   liés  d'amitié  avec  les  cantons  primitifs. 
Il  faut  encore  Citer  de  la  famille  —  (i.  GOTTFRIED,  fils 
du  n"  2,  vers  1 27 1  - 13110,  chevalier  1305.  Il  acheta,  le 
22  janvier  1203.  du  comte  de  Homberg,  le  domaine  et 
la  collai  ion  de  l'église  de  Merischwanden,  e1  vendil  ses 
biens  à  Blickenstorf  (Baar)  le  1"  mars  1293.  Son 
lils  aiué  7.  Peter,  bourgeois  de  Lucerne  et  membre 
du  Conseil  en  1307.  -  8.  Heinrich  aurait  envoyé  près 

d'Arth  aux  Schwyzois,  le  jour  de  la  bataille  de  Morgar- 
leii.eu  1315, une  flèche  avec l'avertissemenl  :  Soyezsui 
vos  gardes  au  Morgarten  ».  Le  chroniqueur  Justinger, 
eu  1420,  rappelle  seulement  que  les  Hûnenberg  avaient 

tiré  de  telles  Qèches.  o.  l'n  autre,  Heinrich,  était 
chanoine  de  Constance  et  de  Zurich,  chanoine  de  Bero- 
munster,  t  --  novembre  1369.  -  10.  Hartmann,  dit 
Wolf,  avoyer  de  Zuricb  1387.  11.  G œtz,  bourgeois 
de  Schaffhouse,  trésorier  1404,  juge  au  tribunal  de  la 

ville  1406,  premier  bourgmestre  l'i  1 1 .       Parmi  les  Hû- 
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nenberg  qui  snm  cités  comme  bourgeois  de  Lucerne  dans 
le  plus  ancien  rôle  d'impôts  de  cette  ville  (G/r.  62, 
i>-  185),  es!  de  même  mentionné  -  12.  Johann,  le 
plu-  riche  Lucernois  de  son  temps  d'après  le  même 
rôle,  devail  probablement  posséder  le  domaine  ci  le 
château  actuels  de  Hiinenberg  près  de  Lucerne. 

Quelques  Hiinenberg  combattirenl  à  Sempach  en 
1380  avec  les  Autrichiens.  Les  Confédérés  détruisi- 

rent leur  château  à  Hùnenberg  après  la  bataille,  e1  la 
Wildenbourg  près  de  Zoug,  habitée  par  Hartmann  eut, 
bientôt  le  même  sort.  La  puissance  des  Habsbourg  abat- 

tue, celle  de  leurs  vassaux,  les  Hiinenberg,  eu<  le  même 
sorl  dans  le  territoire  des  cantons.  Ils  vendirent  peu  à 
peu  leurs  nombreuses  propriétés,  droits,  dunes  et  colla- 

tions. Le  chevalier  Rudolf  céda  en  1409,  au  Frau- 
mûnster  de  Zurich,  ce  qu'il  possédait  à  Cham  ;  les 
frères  Butler,  à  Hùnenberg,  achetèrent  en  1416  l'em- 

placement du  château  et  les  droits  du  bailliage  de  Hii- 
nenberg ;  le  couvent  d'Engelberg  obtint  en  1422  la 

collation  sur  Hùnenberg  et  les  dîmes  de  Sins  (Argovie). 
Lue  branche  de  la  famille,  bourgeoise  de  Zoug  en  1422, 
prit  plus  tard  le  nom  de  Bcngg  et  s'y  est  éteinte  en  1854! 
-  \  oir  F.-K.  Stadlin  :  Topogr.  d.  Kls.  Zug  I,  p.  43-90 

—  Schweiz.  Geschichtforscher  III,  p.  3-11.  —  Die  Schweiz 
m  ihren  Ritterburgen  iind  Burgschlossern,  édité  par 
J.-J.  Hottinger  et  Gust.  Schwab.  I,  p.  393-404.  — 
Zuger  Kalender  (Elsener)  1856,  p.  17-20.  —  \V.  Merz  : 
Burganlagen  u.  Wehrbauten  des  Kts.  Aargau  Re°-  — 
OBG  11.  p.  150-151.  —  GHS  III,  p.  315.  —  A.  Blum  : 
Heinr.  u.  Hùnenberg  u.  sein  Denkmal  in  Arth,  1023.  — 
Sladt-  uni/  Steuerbucher  von  Zurich.         [W.-J.  Mever  1 
HUIMERWADEL.    Familles  des  cantons  d'Argovie de  Heine  et  de  Schatïhnuse. 

A.  Cantons  d'Argovie  et  de  Berne.  Famille  d'a- 
voyers  de  la  ville  de  Lenzbourg.  Armoiries  :  d'or  au 

coq  de  sable  posé  sur  tin  croissant  de 
gueules.  --  1.  Hans-Martin,  1590- 
Î639,  notaire,  se  rendit  en  1609  de 

Schaffhouse  à  Lenzbourg  où  il  l'ut  reçu 
bourgeois  en  1615.  —  2.  MARKUS,  lils 
du  n°  1,  *  1633,  notaire  et  conseiller  à 
Lenzbourg.  —  3.  Hans-Martin,  fils 
du  n°  2,  1657-1720,  notaire,  secrétaire 
de  la  ville,  conseiller,  fonda  en  1688 

la  blanchisserie  d'Aabach. —  4.  Mar- 
ki  s,  lils  du  n»  2,  1007- 1730.  créa  en 

i/32  uni'  des  premières  fabriques  d'indiennes  de  ht 
Suisse  ;  avoyer  de  Lenzbourg.  Avec  les  noa  3  cl  4 

frères,  commença  h'  rapide  essor  industriel  de  la' 
famille.  --  5.  Johannes,  lils  du  n°  3,  1698-1748, 
teinturier  en  rouge  et  propriétaire  de  blanchisserie, 
conseiller  el  lieutenant  d'avoyer.  —  6.  Gottlieb,  lils 
du  n"  5.  1744-1820,  colonel,  conseiller  d'Étal,  ht  bâtir 
la  maison  de  maîtres  du  Bleichenrain.  —  7.  GOTT- 
LlEB-HEINRir.il,  fils  du  n°  0,  1709-1842.  colonel  au 
service  de  l'Autriche,  chevalier  de  l'ordre  autrichien 
de  Léopold,  avec  titre  héréditaire  de  baron.  Plus  tard 

conseiller  d'Étal  et  préfel  en  Argovie  ;  colonel  fédéral 
ei  réorganisateur  de  l'armée  suisse.  Il  reçut  du  canton 
de  Zurich  un  présent  et  la  médaille  d'or  du  mérite.  — 
s.  Friedrich,  lils  du  ti°6,  1779-1849,  négociant,  colonel, 
propriétaire  du  château  de  Brunegg  ;  reçut  en   [806  la 
médaille  d'en    du   mérite  enmme  Commissaire  du  canton 
de  Berne.  —  ii.  Marx,  lils  du  u"  r.  17(1(1-1700.  proprié- 

taire de  la  fabrique  d'indiennes,  conseiller,  éleva  le 
bâtiment  actuel  de  l'école  du  district.  —  Kl.  Marx,  lils 
'lu  n"  9.  1725-1805,  fabricant,  avoyer  1707.  lit  bàt'ir  le Wildenstein.  11.  Samuel-Gottlieb,  1771-1848,  D' 
theol.,  membre  du  Conseil  d'église  e1  professeur  à  Berne où  il  se  lit  recevoir  à  ht  bourgeoisie  en  1816.  SBB  IV 

—    12.   Samuel-Gottlieb,    fils   du    n°   11,    1808-1877 
d'abord  théologien,  secrétaire  d'Étal  1837,  députe à  la  Diète,  conseiller  communal  et  conseiller  de  bour- 

geoisie à  Berne.  Propriétaire  de  l'imprimerie  Stâmpfli 
&  Cle  à  Berne,  un  des  fondateurs  el  membre  du  Cous,. il 
d'administration  du  chemin  de  1er  du  Central  et  de  la  So- 
Ciété  suisse  pour  l'assurance  du  mobilier.—  SBB  IV. 
13.  Ludwig-Alfred,  lils  du  n"  12,  1840-1890,  négociant 
•  i  Liverpool,  plus  tard  à  Zurich,  où  il  acquit  la  bourgeoi- 

sie in    1879  sans  renoncer  â  celles  de  Berne  e!   .h'   l.enz- 
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bourg.    I.a    blanche    de    Zurich    .'et  eignil    avec    lui    dans la  ligne  masculine,  en  1890.  -  14.  Jérôme,  descendant 
du  n"  'r.  1829-1859,  portraitiste  a  Schaffhouse  — 
15.  Eduard,  petit-fils  du  n-  9.  *  1837.  ingénieur,  cons- 

tructeur rie  voies  ferrées  en  Roumanie  e1  en  Russie. 
—  10.  CARL,  ingénieur  et  constructeur  de  tunnels  en 
Suisse  et  a  l'étranger.  —  17.  Theodor,  *  1864,  ir 
teur   général    des    travaux    de   la    Mlle    d,-    Bâle.   -        18 
Arnold,  *  187/,  sculpteur  à  Zurich.  —   19.  Werneb 
*  1883.  géomètre  cantonal  à  Berne.  —  Voir  AGS  I.  — 
BT    1855.    -     Alpenrosen    1877.   —    IA..   —   SKL.   
Alulhr  :    Gesch.  der  Stadt  Lenzburg.  —  Fink  :  ■/■ 
Hûnerwadel.  [H.  8ch.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  bourgeoise  de 
Schaffhouse  venue  d'Immendingen  en  1518  avec  Jakob; 
elle  s'éteignit  en  la  personne  'h-  Bernhardin,  f  vers 1/90.  cordonnier  e1  Seelamtmann.  Trois  membres  .h-  la 
la  mille,  du  nom  de  Jakob,  furent  prévôts  de  corporation 
et  revêtirent  d'autres  charges  officielles  :  Amlmann  <h- 
Paradies,  Hofmeister,  trésorier,  secrétaire  du  couvent, 
bailli  d'Ennetbergen.  Armoiries  :  d'or  au  croissam  ren- 

versé de  sable  surmonté  d'un  coq.  —  Voir  /./..  —  Ri généal.  Schaffhouse.  ;n,,t,.  habdbh.] 
HUNFRIED,  comte  d'Istrie  jusqu'en  801,  puis comte  de  Haute  et  Basse- Rhétie  (de  807  à  823  de  façon 

certaine)  ;  il  fonda  dans  ce  laps  de  temps  le  couvent 
de  Schànnis  et  dut  mourir  peu  après  823.  Cette  fonda- 

tion recueillit  en  partie  ses  riches  propriétés  en  Rhétie 
et  autres  heux.  Il  lut  la  souche  de  la  famille  de. 

Burkhard,  ducs  d'Alémannie,  et  son  arrière-petite- fille Hemma  a   donné  naissance  aux  comtes  de  Lenzbourg 
—  Voir  Gubser  dans  MVG  27.  p.  334.  —  GHS  I.  57.  - \\ .  .Merz  :  Die  Lenzburg.  [st.] HUNGER.  Familles  des  cantons  des  Grisons.  Saint- Gall  et  Schwyz. 

A.  canton  des  Grisons.  Vieille  famille  de  Walser, 
originaire  de  Sa  lien,  aujourd'hui  bourgeoise  auss Medels  (Rheinwald),  de  Tschappina,  Thusis,  Sils  î.  le. 
Mutten,  Lohn  ;  éteinte  à  Fûrstenau  et  à  Maladers.  — 
1.  Friedrich,  landammann  de  la  juridiction  de  Thusis, 
a  la  fin  du  XYF  s.  —  2.  Joos,  podestal  de  Bormi 
1599,  capitaine  au  régiment  (iallalr  au  service  de  la 
France.  —  3.  Christian,  ammann  de  Saflen  1712. — 
't.  VALENTIN,  ammann  de  la  juridiction  de  Tenna   1753 
—  5.  Sébastian,  *  le  9  juillet  1830  a  Mutten,  juge  d'ins- truction  a  Coire,  avocat  à  Thusis,  présidenl  de  cercle 
et  député  au  Grand  Conseil.  11  fut  l'un  des  promoteurs les  plus  importants  des  chemins  de  1er  grisons  :  Coire- 
l'husis-Fihsur.  Apres  la  promulgation  de  la  hu  de  1897 
sur  les  chemins  de  fer  grisons,  il  s'occupa  de  la  ligne 
de  l'Albula,  t  2(1  mai  1911.  —  Voir  Bundner  Tagblatt 1911.  n"  12(i.  —  mtxer  1911,  n»  120.  —  Bartb.  III. 
p.  694.—  LL.  [L.  j.  et  j..n.  T] 
B  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Rapperswil,  ori- 

ginaire de  Lachen  (Schwyz),  qui  fut  admise  à  la  bour- 
geoisie en  1619  et  acquit  une  position 

eiiùnente.  Armoiries  :  d'or  au  massacre 
de  cerf,  soutenu  par  trois  coupeaux  de 

Sinople,  un  globe  impérial  croise  d'a- zur en  chef.  —  1.  Adam,  du  Grand 
Conseil  1647-1654,  du  Petit  Conseil 
1654-1666.  —  2.  Konrad,  conven- 

tuel à  Einsiedeln,  auteur  de  diffé- 
rents ouvrages,  donl  une  histoire  du 

couvent  imprimée  en  1654  et  17'."'. 
t  1662.  —  3.  Johann-Ludwig,  1643- 

1715,  l)r  med.  à  Pavie  1670,  auteur  de  traités  de 
physique. —  V.  Jakob,  lils  du  n"  1.  du  Grand  Conseil 
1696-1712,  sculpteur  habile.  —  5.  Johann-Michael, 
frère  du  n"  4,  *  1 1  .juin  103 '1.  peintre  d 'histoire,  travailla 
pour  différents  couvents  e1  églises  de  la  Suisse  :  du 
Grand  Conseil  1663-1667,  du  Petit  Conseil  1668-1684, 
1689-1695,  bailli  pour  Rheinau  à  Mammern  (Thurgi 

1684-1688,  capitaine  au  service  de  l'Espagne  108'.'. 
avoyer  1090-1098.  f  21  avril  1714.  —  6.  Johann- 
\lu  iiAEi .  1660-1734,  lils  i\u  n°5,  secrétaire  de  ville  II 
1698,  avoyer  109!»- 1  703  et  1723-1734  comme  remplaçant 
de  s,,,,  pète  :  du  Petit  Conseil  1704-1722,  délègue  par 

Rapperswil  auprès  de  l'armée  zuricoise  pendant  la 
guerre  du  Toggenbourg.  Capitaine  au  service  d.'  l'Es- 
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pagne.  —  7.  Mauia-Katiiarina,  167 1-1739,  sœur  du 
ii°  6,  abbesse  du  couvent  impérial  de  Sôflingen  près 
d'Ulm  1716-1739.  —  8.  Jos.-ANTON,  1083-1761,  fds 
du  n°  3,  peintre.  —  9.  Karl-Anton,  1707-1761,  fils 
du  n°  8,  peintre,  t  à  Naples.  — 10.  Johann-Michael, 
1695-177-,  fils  du  ii"  6,  apothicaire,  du  Grand  Conseil 
1726-1734,  du  Petit  Conseil  1734-1772.  —  11.  Michael- 
Josef,  1739-1807,  fils  du  n°  10,  Dr  med.,  apothicaire, 
du  Grand  Conseil  1762-1772,  du  Petit  Conseil  1772- 
1786,  lieutenant  d'avoyer  1787-1788,  avoyer  1788-1790 
alternativement.  --  Voir  LL.  —  LLH.  —  SKL.  - 

Eppenberger  :  Die  Politik  R'wils  1531-1712,  dans  Gfr. 
13,  p.  174.  —  Aich.  de  Rapperswil.  [M.  Schn.] 

C.   Canton  de    Schwyz.      Famille    de   la    Marche.   - 
Ulrich,    landammann    de    la     Marche    en     1558,    en 
1566  et  en  1598. —  Rudolf,  occupa  le  même  poste  en 
1610.  [R-r.] 
HUNGERBUHLER.  Famille  de  la  Thurgovie  an- 

térieure et  des  légions  a  voisinantes  du  canton  de 
Saint-Gall.  Peter  Millier  von  Hungerbuel  dans  la 
paroisse  de  Salmsach  1482  ;  Hans,  ammann,  de  Som- 
meri  1526.  —  1.  Magnus,  de  Sommeri,  *  1er  no- 

vembre 1732,  professeur  de  philosophie  et  de  théo- 
logie à  Saint-Gall,  bibliothécaire  du  couvent  1774- 

1780,  sous-prieur,  doyen,  lieutenant  de  Wyl  1783,  f  8 

octobre  1811.  Il  était  du  parti  de  l'abbé  Beda  Angehrii 
contre  les  opposants  du  couvent  el  favorable  aux  deman- 

des îles  sujets  de  l'abbaye,  membre  de  la  commission 
pour  la  préparation  du  Gutlichgr  Vertrag.  —  Wcidmann  : 
Gesch.  der  Bibliothek  von    St.   Gallen,  p.  169.  —  Baum- 

gartner  :    Gesch.  <lr$   Kis. 
St.    Gdllen    1.    p.    140.    - 
Archives    du    couvent.  — 
|J.    M.]    -  -    2.    Johann- 

Matthias,  homme  d'État 

sep- 

Johann-Matthias 
BungerbQhler. 

D'après  uni-  photographe 

saint-gallois, 
tembre  1805  à  Witten- 
bach.  dont  son  père,  ori- 

ginaire de  Sommeri,  avait 
acquis  la  bourgeoisie.  Étu- 
dia  à  Genève,  fit  en  1830 
un  voyage  en  France, 
combattit  en  juillet  sur 
les  barricades,  passa  en 
Italie,  rentra  au  pays  en 
1831  et  prit  une  pari  ac- 

tive aux  luttes  pour  la 
constitution  comme  écri- 

vain politique,  catholique 
libéral.  Membre  du  Con- 

seil d'éducation  183IÎ,  dé- 
puté au  Grand  Conseil  et 

secrétaire      d'État       1835- 
1838  conseiller  d'Étal  1838-1859  (plusieurs  fois  lan- 

dammann). Député  à  la  Diète  et  représentant  fédéral 
dans  le  canlon  de  Schwy/,  I8'i7,  conseiller  national 
1848-1875  (président  1853),  président  du  Conseil  sco- 

laire cantonal  1859-1862.  De  nouveau  conseiller  d'Étal 
1862-1864,  1873-1878,  juge  cantonal  1864,  président 
du  tribunal  cantonal  1873,  t  14  juillel  1884.  Die- 
rauer  :  Geschichte  des  Kts.  Si.  Gallen,  dans  le  Cen- 
tenarbuch.  Baumgartner  :  Gesch.  von  Si.  Gallen. 
Menue  h n i  Rhyn  :  Gesch.  von  Si.  Gallen.  Tagblatl 
der  Stadt  Si.  Gallen  1884,  n«  169.  —  Pierre  Vaucher  : 
Le  landammann  Hungerbilhler,  dans  Professeurs,  his- 

toriens ci  magistrats  suisses,  p.  <x:i-87.  Albert  Zâcb 
l.iiiiilinniniiiiii  I Imn/n-baliler.  —  ASG  IV,  345,  avec  liste 
de  ses  œuvres  historiques.  -  3.  Hugo,  officier  de  car- 

rière, Dr  jur,  fils  du  n"  2,  *  6  juillel  1846  à  Strauben- 
Zell,  secrétaire  de  la  iha  ncellene  fédérale  1872,  du  dépar- 

tement    militaire    saint -gallois     1873,    entra    en     1875    ,m 
service  fédéral  d'instruction  "ù  il  resta  jusqu'en  1898. 
Commandant  de  la  VII"  divis    1898,  chef  d'arme  de 
l'infanterie  1900-1904.  Dés  1889,  il  dirigea  avec  le  colo- 

nel Bluntschli,  el  seul  depuis  1891,  la  Schweiz.  Monats- 
schrift  fur  Offlziere  aller  Waffen,  dont  il  rédigea  beau 

coup  d  articles  surtoul  d'histoire  militaire.  Député  a  la 
constituante  saint-galloise  1889-1890,  au  Grand  Conseil 
1891-1899,  t  -'5  juillel  1916.  si.  Galler  Nbl.  1917. 
p.  72  ei  Xi  (,i  \  ii  bibliographie). 

Dans  la  ville  de  Saint-Gall  fuient  reçus  bourgeois  à 
une  époque  récente  des  Hungerbùhler  de  Môrswil  et 
Salmsach  1892,  de  Neukirch-Ëgriach  1896,  de  Nieder- 
somineri  1907.  —  Livre  de  bourgeoisie  1920.  [Bt.] 
HÙNI.  Vieille  famille  de  Horgen  (Zurich),  où  elle 

est  citée  dès  1504.  Elle  doit  être  originaire  de  Fluntern 
sur  le  Zurichberg,  où  le  nom  apparaît  des  l'iOI.Du 
XVIe  au  XIX0  s.,  elle  fournit  à  Horgen  plusieurs  se- 

crétaires communaux.  —  [J.  Frick.]  —  Le  capitaine 
Ueinricii  et  le  trésorier  Andréas  furent  impliqués  dans 

l'affaire  de  Stàfa  en  1795  et  punis.  —  1.  Heinrich, 
conseiller  d'État,  chef  du  département  de  l'Instruction 
publique  à  partir  de  1831  et  pendant  environ  18  ans.  — 
2.  JoHANN-jAKOB,  député  au  Grand  Conseil  et  président 
du  tribunal  de  district,  auteur  des  BUïtter  voit  lltirtjcn. 
1849. —  3.  Heinrich  Huni-Stettler,  fabricant  de  soie- 

ries, député  au  Grand  Conseil,  conseiller  national  1854- 
1860.  —  4.  Emilie,  *  24  août  1839  à  Horgen,  institu- 

trice, auteur  du  roman  Lucia  sous  le  pseudonyme  de 
IL  Emilius,  et  de  quelques  nouvelles,  correspondante 
parisienne  de  la  NZZ  dès  1881,  t  21  mars  1910.  —  NZZ 
1910,  n°81. —  IL  Strickler  :  (ksclt.  von  Horgen.  [H.  Br.] 
HÙNIGEN  (C  Berne,  H.  Konolfingen.  Y.  DGS). 

Noms  de  deux  villages  (Oberhùnigen  et  Nieder- 

hiinigen),  d'un  château  et  d'une  ancienne  seigneurie  et juridiction.  La  seigneurie  comprenait  le  territoire  des 
communes  actuelles  de  Xiederhiinigen  et  Freimettigen 
(paroisse  de  Mùnsingen)  avec  quelques  hameaux  et  fer- 

mes. Elle  appartint  d'abord  aux  Senn  de  Mùnsingen,  en 
1393  aux  frères  Ulrich  et  Imer  Bogkess  de  Thoune.  Elle 
changea  souvent  depossesseur  au  XVe  s.  ;  parvint  à  Peter- 
mann  von  Wabern,  père  de  l'avoyer  du  même  nom,  en 
1501  à  la  famille  Scharnachtal,  en  1588  aux  May,  qui 

possédèrent  le  château  jusqu'en  1924.  Ce  dernier  fui 
construit  en  1600  par  Georg  May  sur  l'emplacement  d'un ancien  manoir.  La  haute  juridiction  dépendait  du  bail- 

liage de  Konolfingen.  —  Voir  v.  Mùlinen  :  Beitràge  11. 
—  Jalin  :  Chronil:.  —  F.  Graf  :  Blickein die  Verwaltung.  . 
einer  bern.  Twingherrschaft,  dans  BBG  XII,  p.  244. 
Le  même:  Ans  Vergangenheit  und  Gegenwari  tirs  alt- 
hern.  Ilrrrritsilr.rs  II.,  dans  BBG  XII.  p.  367.    [H.  Tr.] 

HÙNIKEN  (C.  Soleure,    I».  Kriegstetten.  Y.  DGS), 
(.oui.   el     Vge,    dont    une    famille    noble,    vassale   des    Ki- 
bourg,  portail  le  nom  au  XIIIe  s.  (I*.  von  Hilnechofen, 
témoin  1264:  Ulrich  von  Hiininchofen,  témoin  1286). 

Le  village  et  la  collation  de  l'église  passèrent  à  une  épo- 
que inconnue  à  la  famille  Durrach  et  a  la  maison  des 

Spiegelberg,  puis  à  Soleure  en   l'iOO  avec  la  seigneurie 
de    Kriegstetten.    La    paroisse  fut    supprimée   en    1472   el 
annexée  à  celle  de  Kriegstetten  :  rétablie  eu  1528, 

l'.sclu  y  l'ut  adjoint.  De  1530  à  1577,  les  gens  de  Krieg- 
stetten se  rendirent  au  culte  à  Hùniken,  parce  que  Heine 

leur  avait  interdit  la  lecture  de  la  misse  dans  la  leur. 

Lors    de    la    fondation    en    1683    de    la    paroisse    d'   Eschi, Hùniken  y  fui  définitivement  rattaché.  Voir  MHVSol 
8.  p.  94.    -  Schmidlin  :  Kriegstetten.  [H.  Tr.l 
HUNIKER.  famille  bourgeoise  éteinte  de  la  ville 

de  Soleure.  Kuni  el  Niklaus,  de  Luterbach,  sonl  bour- 
geois en  1471.  —  HEINRICH,  Altrat  1501,  bailli  de  Gôsgen 

et  intendant  des  bâtiments  1503,  Jungrai  1508,  Thiirin- 
genvogt  1509-1527. —  Bestallungsbuch.  [v.  v.| 
HÙNINGER.    Famille    bourgeoise  de    Schaffhouse, 

issue  de  Thomas,  tailleur,  d'Ober-Winl  ert  hour,  bour- 
geois 1538.  Georg,  f  1622,  et  David,  1660-1730,  furent 

prévôts  des  tisserands.  —  Johann-Martin,  1747-1820, 
proviseur  de  l'école  allemande,  pemire.  Armoiries 
d'azur  au  croissant  d'or,  accompagné  en  chef  de  trois 
étoiles  du  même.  —  Voir  /./..  —  Reg.  généalog.  Schaff- 

house. [  Uni).  Harder  ] 
HUNINGUE.  Forteresse  française  el  petite  ville 

située  à  la  frontière  suisse  près  de  Bâle,  avec  lequel  elles 

eurent  jusqu'au   XVII8  s.  de  nombreuses  relations    I  i 
cour  collongère  de    lliiiunguc  appartenait    à   la    prévôté 

de  la  cathédrale  de  Bâle  el  le  patronage  «le  l'église  au 
couvent     de    Si.    Allian.    après    la     Réforme    au    (  on-.il 
liàlius.  I.e  village  lui-même,  autrefois  propriété  héré- 

ditaire des  Habsbourg,  passa  en  1521  par  hypothèque 

à  la  ville  de  Bâle.  Il  y  resta  pendant  plus  d'un  siècle 
el  dui  ainsi  adopter  la  Réforme.  La  guerre  île  Trente 
ans  poussa  cependant  l'Autriche  à  rentrer  en  possession 
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de  ce1  important  poinl  stratégique  :  elle  dénonça  l'hypo- 
thèque en  1623.  Quand  l'Alsace  rut  passéàla  France, 

Louis  \1V  chargea  Vauban  en  1080  d'établir  une 
puissante  forteresse  un  peu  à  côté  de  l'ancien  village  ; 
celui-ci  fut  démoli  et  ses  habitants  transférés  à  Saint- 
Louis  et  Neudoif.  Huningue  subit  trois  sièges  en  1790- 
1797,  1813-1814  et  1815,  En  vertu  de  la  seconde  paix 
de  Paris,  de  1815,  la  forteresse  fut  rasée  el  à  la  demande 

de  Iîàle,  on  convint  qu'à  trois  nulles  de  cette  cité  il  ne 
serait  plus  élevé  de  travaux  de  défense.  —  Les  Meyer 
von  Hûningen,  patriciens  bàlois,  tiraient  leur  nom  de 
l'endroit.  —  Voir  K.  Tschamber  :  Gesch.  der  Stadt 
h.  ehemaligen  Festung  Hûningen.  —  Aug.  Huber  : 
Gesch.  Hûningens  1679-1698.  ■ —  Ortsbeschreibend.es... 
Wôrterbuch  von  Elsass-Lothringen.  [C.  Ro.] 
HUNKELER.  Familles  des  cantons  d'ArgOvie  et de  Lucerne. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  à  Zofingue,  origi- 
naire du  canton  de  Lucerne.  —  Samuel,  fondeur  de  clo- 
ches 1684-1752.  —  S  KL.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 
Sursee  (XIVe  s.),  Willisau  et  Lucerne  (droits  de  bour- 

geoisie en  1385,  1521).  Hans,  de  Ruswil,  f  à  Marignan 
en  1515.  —  Hans,  de  Lucerne,  du  Grand  Conseil  1522, 
capitaine  à  Pavie.  —  Barbara,  supérieure  du  couvent 
des  augustines  d'Eschenbach  de  1541  à  1579.  —  Hans- 
Jœrg,  d'Altishofen,  peintre,  1682-1740.  —  Hans, 
d'Ebersecken,  18  mai  1800-4  janvier  1922,  antiquaire  et écrivain  à  Lucerne.  Ses  œuvres  sont  énumérées  dans 

Gfr.  77,  p.  21.  —  Voir  Archives  d'État.—   Gfr.  Reg. 
Liebenau  :  Gesch.  d.  Familie  Hertenstein,  p.  119.  — 

Gesch.  des  Golteshauses  zu  Obereschenbach,  p.  127.  — 
SKL.  [P.-X.  W.] 
HUN  NO.  Vieille  famille  schwyzoise  éteinte,  identi- 

que  aux  Hon,  Hbhn,  von  Hungen,  Honiij.  Hunno  dési- 
gnait dans  l'administration  impériale  du  moyen  âge 

ie  centenier.  Par  extension  probablement  le  nom  de  la 
fonction  resta  au  titulaire  de  celle-ci  comme  nom  de 

famille.  —  1.  Konrad,  t  1210,  dota  le  couvent  d'Ein- 
siedeln.  —  2.  Konrad,  probablement  fils  du  n°  1,  re- 

présenta le  pays  de  Schwyz  à  Einsiedeln,  le  1 1  juin 
1217,  pour  apporter  une  solution  au  différend  relatif 
aux  frontières  (Marchenstreit)  qui  divisait  le  couvent  et 
Schwyz.  —  3.  Konrad,  cité  de  1275  à  1309,  probable- 

ment fils  du  n°  2,  fut  délégué  par  le  pays  de  Si  hwyz  au 
roi  Rodolphe  afin  d'obtenir  l'abolition  de  l'immunité 
fiscale  accordée  au  couvent  de  Steinen.  A  la  conclu-uni 

de  l'alliance  d'Uri  et  de  Schw  yz  avec  la  ville  de  Zurich,  le 
10  octobre  1291.  il  représenta  de  nouveau  Schwyz.  Dans 
l'été  1298,  il  fut  envoyé  auprès  du  roi  Albert  afin  de 
réclamer  la  confirmation  îles  franchises  de  Schwyz,  mai'. 
sa  mission  échoua.  Pour  la  dernière  fois  il  témoigna  en 
1309,  date  à  laquelle  il  lut  nommé  ammann. 

Dès  le  XIV1'  s.,  le  nom  de  I  lunno  se  modifie  la  plupart 
du  temps  en  Ilijn  ou  Hohn,  forme  sous  laquelle  la 
famille  est  désignée  spécialement  à  Arth,  plus  tard 
à  Zoug  ei  au  bord  du  lac  de  Zurich.  —  RUDOLF,  t  a 
Sempach  en  1386;  Caspar,  d'Arth,  t  à  Marignan  en 
1515.  Werner,  délégué  de  Schwyz  à  de  nombreuses 
Diètes,  contribua  comme  arbitre  à  résoudre  à  Zurich,  le 

1  1  décembre  1403,  un  conflit  entre  le  couvent  de  ('.appel et  les  paroissiens  de  liaar.  Dans  la  suite,  le  nom  de  la 
famille  Hunno,  probablement  remplacé  par  un  surnom, 
se  mua  en  KjETZI  (voir  ce  nom).  —  Voir  LL. —  Gfr.  I. 
XIX.  ■ —  Th.  Fassbind  :  Gesch.  des  Kts.  Schwyz  1.  — 
f.  Dettling  :  Das  Geschlecht  Hunno  (mus).  —  Rosa 
Benz  :  Der  Landammann  in  der  schweiz.  Demokratien, 
p.  54.  [D    A.] 
HUNOLD.  Ancienne  famille  catholique  de  la  com- 

mune d'Oberurnen  (Glaris).  [J.-J.  K.-M.] 
HUNS.  Groupe  de  peuples  appareillés  à  la  race  mon- 

gole, nomade,  originaires  de  la  région  de  la  mer  Cas- 
pienne,  qui  inaugurèrent  dans  le  sens  étroil  du  terme  la 
migration  des  peuples  par  leur  rencontre  avec  les  imiir 

sur  la  rive  .Nord  île  la  nier  Amie  en  375.  I  K  ne  sont  qu'en 
rapporl  indirecl  avec  uotre  histoire.  Ils  contribuèrent 
,i  la  défaite  dis  Burgondes  sur  le  lUnn  el  par  là  provo- 

quèrent leur  établissement  dans  la  Suisse  occidentale, 

en  'i'iX  Les  peuples  qui  s'établirent  plus  tard  sur  les  ter- 
ritoires occupés  par  le-    Huns  après  leur  défaite  sous 

Ait ila  en  'i.M.  h  -  1  longrois  nu  Magyares,  qui  étaient  dei 
Tartares-Finnois  furenl  appelés  du  même  nom  (surtout 
depuis  Amuir  de  Carinthie,  veis  880).  Sou-  ce-  en- 

vahisseurs  hongrois,   la   Suisse  orientale  eut   beaucoup 
a    souffrir,   suit  ont    dans   la    première    moitié   du    \ 
de  suite  que   li       II. il:-,   appelé-   Sacra /in-   dan-   la    Suisse 
occidentale,  devinrent  symboles  de  la  terreur.  Ils  oit 
laissé  leur  nom  a  diverses  roules,  défenses,  fortifications 
de  terre,  momagni  -.  et  fuient  confondus  parfois  avec  de- 
géants  à  cause  de  la  similitude  des  mot-  lhiuitiii  et 
Hum  n  en  allemand  :  ce  l'ut  le  cas  pour  la  Heunebiirg  en 
Wurtemberg.  Voir  aussi  chez  nous  les  nombreux  nom- 
composés  avec  H  lumen  :  Hunenberg  près  de  Soleure, 
Huiicnlluh-Kieseniluh  i Minier  :  Schweiz.  Ortsnamen, 
lui)  ;  les  compositions  avec  Hunger,  etc.,  appartiennent 
au  même  groupe.  [Tatarinoff.1 
HUNS  (GROTTE  ou  ROCHE  DES)  (C.  Valais, 

D.  et  Com.  Hérémence  V.  DGS).  Excavation  dans  les 
parois  de  rochers  formant  la  base  du  bec  de  Monteau. 
La  tradition  la  plu-  commune  rapporte  que  cette  ca- 

verne fut  construite  et  habitée  par  les  fées  et  qu'elle 
recèle  d'immenses  trésors.  Selon  d'autres  versions,  elle 
aurait  servi  d'asile  à  des  Celtes  et  des  Huns  ;  des  ermites 
l'auraient  occupée  par  la  suite.  Malgré  sa  situation 
inaccessible  sans  l'aide  de  cordes  et  d'échelles,  des 
jeunes  gens  d' Hérémence  l'explorèrent  vers  1830.  Ils 
en  trouvèrent  l'entrée  soutenue  par  un  pan  de  maçonne- 

rie et  le  sol  pavé  ;  une  grosse  pierre  ovale,  entourée  de 
plus  petites,  garnissait  le  centre  du  local.  Dans  le  roc, 

à  gauche  et  à  droite  de  l'ouverture,  des  trous  avaient 
été  pratiqués  pour  recevoir  les  extrémités  d'une  échelle, 
ou  les  tourillons  d'un  treuil.  Ces  détails,  ainsi  que  les 
noms  celtiques  de  plusieurs  endroits  environnants,  plai- 

dent en  faveur  de  la  version  d'une  demeure  préhistori- 
que —  Frôbel  :  Reise,  1840.  —  Lutz  :  Diction.    [J.-B.  B.] 

HÙNTWANGEN  (C.  Zurich,  D.  Biilach,  pari 
de  Wil.  V.  DGS).  Vge  et  Coin.  En  1254,  Hiuntwangin;  en 
1310,  Huntwangen.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  gerbe 

accompagnée  d'une  faucille.  Rudolf  von  Kaiserstuhl  et 
Adelheid  von  Tengen  firent  don  en  1254  de  leurs  biens 
à  Huntwangen  au  couvent  de  Wettingen.  Celui  de  Saint - 
Biaise  y  avait  aussi  des  droits  en  1294  et  le  baron  Hein- 
rich  von  Freienstein  en  1310.  En  1328,  Hans  von  Ehin- 

gen  possédait  Huntwangen  et  l'avouerie  en  fief  de 
l'évêque  de  Constance  'tous  deux  ayant  passé  aux 
Gradner  d'Eglisau,  Zurich  acquit  en  1496  le  village  qui 
se  rattachait  au  bailliage  d'Eglisau.  11  racheta  en  1651, 
des    l'ointe-    de    SulZ,    encol  e    diverses    servitudes    et    les 
dîmes  de  Huntwangen.  Population  :  1836,  588  hab.  ; 
1920,  ôlô.  —  A.  Largiadèr  dans  Festscluift  fiir  P. 
Schweizer.  [W.  H.] 
HUNWIL,  von.  Famille  de  ministériaux  répandue 

dans  les  cantons  de  Lucerne.  d'Unter- 
wald  et  d'Argovie  dont  le  rôle  histoii- 
que  fut  important.  Armoiries  :  d'azur 
au  loup  ravissant  d'argent .  Le  lui  ç.  m familial  est  le  domaine  de  Hunwil  près 
de  Rômerswil  (Hochdorf)  que  les  ba- 

rons d'Eschenbach  cédèrent  en  1236 
au  couvent  d'Engelberg,  obligeant  pai 
là  leur  ministérial  —  1.  Heinrich 
von  Hunwil  à  renoncer  à  ses  droits  et  à 
prendre  le  même  engagement  au  nom 

de  son  l'un  •_'.  li  un  n.  qui  accompagnait  son  maître 
Walther  von  Eschenbach  en  deçà  des  Alpes  :  Ulrich  est 
encore  désigné  comme  ministérial  des  Eschenbach  en 
1245.  —  3.  KONRAD,  témoin  à  Lucerne  en  1231.  que 
l'on  a  voulu  identifier  avec  le  Ciinradus  SCUltetUS  d'un 
acte  de  1235  et  considérer  comme  premier  avoyer  de 

Lucerne.  Mais  connue  le  litre  de  SCUltetUS  a  plus  d'un 
sens,  (pie  l'acte  n'a  pas  été  dresse  à  l.ucerne  ni  ne  cou- 
cerne  les  ail. ures  de  la  ville,  l'assimilation  n'est  nulle- 

ment justifiée  et  le  titulaire  de  cet  le  fonction  n'est  peut- 
ètie  que  l'ammann  des  Eschenbach  (minister)  ou  l'in- 

tendant (meyer,  oiUicus),  Konrad  von  Hunwil.  cite  par 
deux  actes  de   1250  et    1259.   l'ar  contre  i.  WALTHER, 
cité  de  1230  à  1279,  est  bourgeois  et  ammann  de  Lu- 

cerne sans  interruption  de  1238  à  1201  ;  parfois  avec 

le  titre  équivalent  d'avoyer.  —  ô.  \\  u.ther,  chevalier 
IIP  du  n»  5.  encore  mineur  eu   1300,  ammann  en  1314, 
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et  amniann  de  Lucerne  1293-1310,  épousa  Marg.  Wesi, 
fille  d'un  riche  conseiller  de  Zurich.  —  6.  Walther, 
chevalier,  t  1340,  il  est  le  dernier  de  la  lignée  éta- 

blie à  Lucerne  dans  laquelle  la  charge  d'ammann  était 
devenue  héréditaire  jusqu'à  ce  que  le  duc  Léopold 
la  rachetât  en  1323.  —  7.  Wilhelm,  chevalier  1296, 
cité  en  1300,  frère  présumé  du  n°  5,  est  la  souche  de 
la  branche  qui,  avec  —  8.  Johann,  qui  reçut  en  gage 
les  impôts  bailli  vaux  de  Lucerne,  se  fixa  en  1324  à 

Aarau  où  elle  s'éleignit  à  la  fin  du  XIVe  s.  Probable- 
ment à  la  suite  de  l'acquisition  des  droits  de  l'abbaye 

de  Murbach  par  l'Autriche,  une  autre  branche  s'établit 
dans  l'Obwald,  où  —  9.  Heinrich,  chevalier,  cité  dès 
1304,  éleva  à  Giswil  le  château  de  Hunwil.  ■ —  10.  Peter, 
son  fils,  épousa  en  secondes  noces  Beatrix  von  Strâttlin- 
gen,  landammann  d'Unterwald  en  1328,  f  vers  1338.  — 
11.  Heinrich,  frère  du  n°  10,  donzel  ;  bien  qu'il  ne 
porte  jamais  le  titre  de  landammann,  il  fut  à  la  tête  du 
gouvernement  en  1347  et  1348.  —  Sa  sœur  —  12.  Mar- 
(iARETA,  épousa  le  dynaste  oberlandais  Philipp  von 
Hinggenberg.  —  13.  Georg,  fils  du  n°  10,  landammann 
d'Obwald  de  1362  à  sa  mort  en  1367.  Époux  de  la  riche 
héritière  Zâzilia  von  Moos,  dame  d'Hergiswil.  11  fut 
investi  par  l'Autriche,  vers  1360,  de  l'intendance  et  de 
la  haute  juridiction  sur  Giswil  qu'il  avait  acquise  des seigneurs  de  Rudenz.  Propriétaire  de  nombreux  biens, 

alpages  et  dîmes  dans  l'Unterwald,  il  éleva  sa  famille 
à  une  situation  peu  compatible  avec  les  tendances  dé- 

mocratiques du  pays.  Après  sa  mort,  ces  fonctions  furent 
exercées  par  le  donzel  Rudolf  von  Ilalten. —  14.  Wal- 

ther, gendre  de  R.  von  Ilalten,  parvint  en  1375  à  la 

dignité  de  landammann.  L'opposition  démocratique 
provoqua  sa  chute  à  l'occasion  de  la  guerre  dite 
de  Ringgenberg  de  1381.  Subissant  le  contre-coup  de 
l'agression  que  les  démagogues  d'Unterwald,  franchis- sant le  Brunig,  dirigèrent  contre  la  seigneurie  de  son 
cousin  Petcrmann  von  Ringgenberg,  la  situation  de 
Walther  fut  ruinée.  Le  tribunal  arbitral  des  Confédérés 

ayant  désavoué  la  politique  d'Unterwald,  les  Hunwil 
furent  rendus  responsables  de  cet  arrêt  et  une  landsge- 
meinde  générale  d'Obwald  et  du  Nidwald  déclara,  le 
14  février  1382,  la  famille  Hunwil  exclue  à  perpétuité  de 
toute  charge  publique.  Une  intervention  de  la  Confédé- 

ration ne  fut  admise  que  sous  réserve  de  cet  arrêt  fonda- 
mental nécessaire  peut-être  pour  le  développement  de  la 

démocratie  dans  le  pays.  Bien  qu'il  ne  fût  procédé  à  au- cune confiscation  de  biens,  les  Hunwil  eurent  delà  peine, 
en  vertu  des  lois  en  vigueur  interdisant  toute  vente  de 

I  riens  fonds  à  l'extérieur,  à  réaliser  leur  fort  une.  La 
commune  acheta  finalement  la  charge  d'intendant  de 
Giswil,  les  autres  droits  et  propriétés  ne  furent  liquidés 
que  peu  à  peu.  En  1401,  Walther  se  fixa  à  Lucerne  où 
il  acquit  la  bourgeoisie  et  parvint  même  à  une  situai  ion 
politique.  Bailli  de  Roo1  et  Kriens  en  1414  et  1429. 
bailli  de  Littau  1419  ;  du  Petit  Conseil  dès  1417,  t  vers 
1423.  A  citer  parmi  ses  enfants  —  15.  IlANS,  candidat 
pour  l'Ordre  teutonique  en  1408;—  16.  I'\i  la,  épouse  de 
l'avoyer  de  Berne,  Rudolf  von  Ringoltingen  ;  —  17.  GEB 
ii'.rn,  femme  de  Jakob  Brun,  dernier  rejeton  de  l'il- 

lustre famille  zuricoise.  —  18.  Petebmann,  frère  du 
n°  14,  présenté  comme  curé  d'AIpnach  en  1308,  il  re- 

nonça à  l'état  ecclésiastique,  géra  en  ni  nie  bailli  de  B  rien/, 
les  biens  des  filles  de  Petermann  von  Ringgenberg  de 
1400  à  1402,  puis  vécut  cbe/.  son  frère  Heintzmann  à 

Kussnacht,  f  vers  1423.  Sa  fille  Verena  épousa l'avoyi  r 
Thùringvon  Ringoltingen  de  Berne. —  19.  Heintzmann, 
frère  du  nn  14,  devint  propriétaire  du  château  de  Kiïss- 
nachl  par  son  mariage  avec  la  belle-fille  de  sa  mère  qui 
s'était  remariée  avec  Walther  von  Tottikon,  la  riche  aéri 
tière  Johanna  von  Tottikon,  t  vers  1416.  Il  laissa  une 
fille  mariée  ù  Arnold  \<m  Silenen.  —  20.  HEINRICH,  fils 
du  n°  l'i  et  frère  de  16  et  17,  *  1418,  l'un  des  plus  riches 
Lucernois,  lii  une  rapide  carrière.  Du  Petil  Conseil  1440, 
avoyer   1449,  il   présida   pendant    un  quart   de  siècle  aux 
destinées  politiques  de  Lucerne.  Il  se  suicida  le  18  août 
1474  dans  un  accès  de  folie  et  fut  inhumé,  dans  le  cou- 
venl  de  Saint-Urbain.  Dernier  de  sa  famille,  sa  succes- 

sion donna  lieu  à  des  procès  qui  furent  tranchés  à 

l'amiable  en  faveur  de  Son  Légataire,  son  cousin  Albin 
\"ii  Silenen.       Voir  Gfr.  Reg.       Kopp  :  Gesch.  der  eidg. 

Bunde.  —  Urk.  z.  Gesch.  der  eidg.  Blinde.  —  Liebenau  : 
Die  Schultheissen  von  Luzern,  dans  Gfr.  XXXV.  — 
Œchsli  :  Reg.  zur  Schw.  Geschichte.  —  Durrer  :  Der 
Ringgenbergerhandel,  dans  JSG  XXI.  —  Le  même  : 
Kunstdenkmdler  von  Unterwalden.  —  Le  même  :  Bruder 
Klaus,  p.  53.  [R.  D.] 
HUNZEIMSWIL  (C.  Argovie,  D.  Lenzbourg.  V. 

DGS).  Vge  et  Com.  dans  la  paioisse  de  Suhr.  Armoi- 
ries :  d'azur  au  chien  d'or.  En  1201  Hunzeliswilre  ;  en 

1312  Huntziswile  ;  en  1356  Huntzliswile.  Dans  le  rentier 
de  Kibourg,  comme  dans  celui  de  Habsbourg,  le  village 
est  rattaché  au  bailliage  de  Lenzbourg  ;  il  passa  en  1415 
à  Berne  (bailliage  de  Lenzbourg).  Hunzenswil  fut  le  ber- 

ceau d'une  famille  de  ministériaux  des  Lenzbourg  dont 
un  Rodolfus  est  cité  en  1201.- — Voir  Merz  :  Burgenund 
Wehrbauten.  —  Le  même  :  Gcmeindcwappen.     [H.  Tr.] 
HUNZIKER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  de 

Berne  et  de  Lucerne. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  d 'Aarau.  Armoiries  : 
de  gueules  au  chien  d'argent  colleté  d'or  accompagné  de deux  étoiles  du  même  et  en  pointe 

de  trois  coupeaux  de  sinople.  Le  pre- 
mier signalé  à  Aarau  est  H  ANS,  1525, 

d'origine  inconnue.  INiKLAUSet  Hans, 
probablement  ses  fils,  sont  les  ancê- 

tres des  deux  branches  encore  flo- 
rissantes. Toutes  deux  comptèrent  aux 

XVIIe  et  XVIIIe  s.  plusieurs  avoyers 
de  la  ville  d'Aarau,  et  la  seconde 
un  verrier,  Urs  ou  Durs,  cité  de 
1564  à  1004.  —  1.  Johann-Georc, 

1774-1850,  fabricant  de  cotonnades,  inspecteur  de  la 

milice  du  canton  d'Argovie  1802,  travailla  en  faveur 
du  corps  des  cadets  argoviens,  colonel  1818  ;  fonda 

en  1826  avec  t;.  Ilerosé  l'école  professionnelle  d'Aarau, 
devint  animann  de  la  ville,  après  1830  député  à  la 
Constituante  et  au  Grand  Conseil.  —  E.  Zschokke  : 
Kadettenkorps,  p.  28.  —  2.  Jean,  1798-1868,  peintre 
et  dessinateur,  étudia  en  Angleterre,  Italie,  Allema- 

gne et  France,  puis  habita  Rolle.  Ses  œuvres  sont 
au  musée  des  beaux-arts  de  Lausanne.  —  SKL.  — 

3.  Jakob,  1827-1901,  maître  de  français  à  l'école  canto- 
nale d'Aarau  dès  1859,  auteur  de  Das  aarg.  Wôrterbuch 

in  der  Laulform  der  Leerauer  Mvndarl  et  Der  Kampfum 
das  Deutschtum  in  der  Schweiz.  Dr  h.c.  de  l'université  de 
Zurich.  —  Argovia  40,  p.  96.  —  v.  Miilinen  :  Prodromus. 
—  4.  Marie  Hunziker-Thommen,  t  7  février  1907,  au- 

teur d'un  recueil  de  poésies  :  Endliches  iniil  Ewiges.  — 
5.  Friedrich,  professeur  à  l'école  normale  de  Wettin- 
gen  1885-19211.  président  de  la  société  pédagogique  d'Ar- 

govie 1901-1910.  Auteur  d'écrits  pédagogiques,  t  1923. 
—  SL  1923,  p.  159.  —  6.  JAKOB,  *  1861,  instituteur  à 

Kùttigen,  écrivain,  membre  du  Conseil  d'éducation, auteur  de  drames  historiques  et  de  Die  hist.  Ent- 
wicklung  des  Schulwesens  im  Kt.  Aargau,  1914.  —  DSC. 
—  7.  GUIDO,  ingénieur,  27  déc.  1869-11  oct.  1925, 
dirigea  entre  autres  la  construction  des  grandes  usi- 

nes électriques  de  Bhemfelden  1895-1899,  Augst- 
Wyhlen  1908-1913,  Eglisau  1914-1923.  —  SB  80,  p.  249. 

8.  Dans,  *  1878,  D'  med.,  médecin  des  prisons  à 
Bâle  'les  1909,  directeur  de  l'office  sanitaire  cantonal 
mil,  privai  dorent   d'hygiène  à  l'université  de  Bâle, 
auteur  d'écrits  sur  des  sujets  d'analninie  pathologique. 

DSC.  --  9.  Otto,  *  1879,  président  du  tribunal  de 
Zofingue,  député  au  Grand  Conseil  1906,  conseiller 
national  1911.  —  DSC.  —  Annuaire  <lcs  autorités  fédé- 

rales. -  Voir  en  général  Merz  :  Wappenbuch  r.  Aarau 
(avec  tabl.  généalogique),  —  Aufzeichnungen...  v.  Kail 
H.-Schinz  (Zurich  1900).  [H.  Tr.J 

15.  Canton  de  Berne.  Famille  répandue  à  Scbwar/- 
hàusern,  Wynau  et  Thoune  et  dont  un  rameau  acquit  en 
1028  la  bourgeoisie  de  la  ville  de  Berne.  Armoiries  : 

de  gueules  au  lévrier  d'argent  posé  sur  trois  cou- 
peaux    de    sinople,   accompagné   de     deux    étoiles     d'or. 
—  LL.  —  [R.  W.]  —  Une  famille  d'Aarau  acquit  à 
nouveau  la  bourgeoisie  de  lier  ne  en  1820.  A  cette  famille 
appartient  I.  Karl-Otto,  *  13  aoûl  1841  a  Zurich, 
pasteur  il'  lut  ei>t  rass  1807-1871,  maître  à  l'école  can- 

tonale de  Zurich  lS7(i.  Dr  phil.  1875.  Recteur  de  l'école 
industrielle  1876,  maître  de  pédagogique  et  de  religion 
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à  l'école  normale  de  Kiisnacht  1879-1890,  privat-docenl 
à  l'université  1879  el  à  l'École  polytechnique  1886,  pro- fesseur extraordinaire  à  l'université  de  Zurich  de  pé- 

dagogie e1  d'histoire  <!«•  l'école  1890-1901.  Député  au Grand  Conseil  1872-1878,  bourgeois  de  Zurich  1890 
ta  Kilchberg  23  mai  1909.  Fondateur  du  Pestalozzianum 
à  Zurich  1874  et  son  président  jusqu'en  1904  ;  rédacteur du  Schweiz.  Schularchiv  1880-1890  e1  des  Pestalozzi- 
blâtter  1880-1906,  un  des  rédacteurs  de  SZG  1869-1874 
et  1894-1904.  Principales  œuvres  :  Gesch.  dei  schweiz 
Volksschule,  3  vol.  1881-1882  :  Bilder  zur  neuern  Gesch. 
der  schweiz.  Volksschule,  1889  ;  Das  schweiz.  Schulwesen, 
1893  ;  Gesch.  der  schweiz.  Gemeinnutzigen  Ges.,  1897  ; 
Heinrich  Pestalozzi,  1896  ;  Der  Mémorial-  und  der 
Stâfnerhandel  1794-1795.  1895;  Zeitgenôss.  Darstellun- 
gen  der  Unruhen  in  der  Landschaft  Zurich  1794-1798. 
dans  QSG  XVII. —  Listedeses  œuvres  dans  Pestalozzia- 

num 1909.  -  Zum  Andenken  an  O.  H.  —  Katal  der 
Stadtbibl.  Zur.  1890.  —  2.  Fritz,  frère  du  n°  1,  *  11  juil- 

let 1845  à  Zurich,  maître  à  l'école  industrielle  de  Zurich 
1874.  recteur  1881-1904.  recteur  de  l'école  cantonale de  commerce  1904-1907.  Président  de  la  commission 
centrale  de  la  Société  suisse  d'utilité  publique  de  1890 à  sa  mort,  18  juin  1908.  Bourgeois  de  Zurich  1892 
Auteur  de  Privât- Wohltâtigkeitsanstalten  cor,  Bem,  dans 
A/M.  Hûlfsges.  1870  ;  Das  schweizer.  Eisenbahnnetz 
dans  Progr.  Kantonsschule  Zur.  1877.  —  NZZ  1908 
n°  170.  —  ZWChr.  1908.  —  H.  Schneider  :  Prof.  F  H dans  Progr.  Kts-Schule  Zur.  1909.  —  3.  RUDOLF  fils 
du  n°  1,  *  5  lévrier  1870  à  Zurich,  Dr  pb.il.,  professeur au  gymnase  de  Winterthour  1898,  prorecteur  des  écoles 
supérieures  de  Winterthour  (école  cantonale)  1906.  Phi- 

lologue en  lettres  classiques,  historien  de  la  littérature 
et  de  la  musique,  dirige  la  nouvelle  édition  des  œuvres 
de  Jérémias  Gotthelf.  Liste  de  ses  œuvres  dans  DSC.  — 
Festschrift  Gymn.  Winterthur  1912.  —  Kiirschner  : 
Gelehrten- Kalender .  (H.Br.l C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Sursee.  — 
Elisabeth,  nonne  au  couvent  des  dominicaines  de 
Neuenkirch  en  1361,  prieure  1390.  —  Johann,  bailli 
de  Sursee  sur  le  Michelsamt,  reçut  de  Zurich  le  28  jan- 

vier 1417  le  droit  d'exercer  la  haute  justice.  —  Segesser  : Rechtsgesch.  1,  737.  —  Ulmann,  avoyer  de  Sursee  I  459 
1461  1463,  1475.  —  Gfr.  Reg.  —  Attenhofer  :  Gesch.  der 
Stadt  Sursee.  TP.-X.  W  1 
HUNZIKON,  von.  Famille  noble  qui  a  joué  un 

grand  rôle  dans  l'ancien  Winterthour  et  appartint  cons- tamment au  parti  autrichien.  Originaire  du  village  dr 
llunzikon  prés  de  Wângi  (Thurgovie).  —  Cunrat  der 
Huntzikoner,  bourgeois  de  Winterthour  1312  ;  Hein- 

rich, écuyer,  bourgeois  de  Winterthour  1314  et  1347.  — 
1.  Johann,  bourgeois  1352,  détenteur  de  fiefs  autri- 

chiens en  1361  ;  du  Petit  Conseil  1368.  —  2.  JOHANN 

chanoine  de  l'Heiligenberg  1381.  —  3.  Heinrich' maître-queux  du  duc  Frédéric  d'Autriche  à  Winterthour 1381  ;  du  Petit  Conseil  1409.  1423-1438,  avoyer  en 
1406-1407   et   à  quatre  reprises  de   1412  à    1419.     4 
ERHARD,  du  l'eill  Conseil  liés  1459,  avover  à  dix  repri- ses entre  1463  etrl488,  bailli  pour  l'abbé  de  Saint-Gai)  à 
Romanshorn  1474.  —  K.  Hauser  :  Die  Wappen  in  der Salcmslei  Winterthur  1493.  -  A.  Ziegler  :  Albanitaa 
dans  Nbl.  Stadtbibl.  W'thur  1919.  [h.  Br.l HUONDER.  Famille  encore  florissante  dans  plu- 

sieurs communes  de  l'ancienne  haute-juridiction  de 
Disent is.  Armoiries  :  d'argent  au  coq  de  sable  posé  sur trois  coupeaux  de  sinople.  La  famille  a  compté  plusieurs 

ecclésiastiques,  des  magistrats  el  des 
savants.  —  1.  CONRADIN,  l'aîné,  lan- 
dammann  de  Disentis  1730-1731.  La 
même  l'onction  l'ut  remplie  par  - 2.-4.  Johann-Baptista,  1776-1777 
GONRADIN,  1790-1791,  f  1817.  el  CON- 
RADIN  le  cadel  1820-1821,  t  1871. 
Ions  île  Disentis.  —  5.  ANSELM,  der- 

nier prince-abbé  de  Disentis,  *  1751  à 
Somvix,  profès  au  couvent  d'Ein- sie.lein  1709.  prêtre  1777.  élu  abbé 

1,1  l!  février  1804.  Il  eul  la  charge  principale  de  la reconstruction  des  bâtiments  conventuels  incendies  en 
1799  par  les   Français.  Auteur  de   divers  cantiques  en 

lll'MLl.MANN 

romanche,  il  fonctionna  en  1814  pour  la  dernière  foi* 
aux  élections  de  la  Diète  de  Saint-Georges  a  Ttudj 
comme  chef  de  la  seigneurie  de  Disentis,   t  9  mai    [826 

Mb,,,,,  Disertinense,  p.  51.  -  Pieth  et  Hager  • 
P.  PI.  a  Spescha,  p.  139.  --  6.  Thomas-Liberat, 
D'  theol.,  1818-1899,  cure  de  Schmitten  1851-1855] professeur  à  Disentis.  au  séminaire  épiscopal  de  Coire 
1856-1858  et  à  Schwyz  1859-1863,  curé  de  Truns  1863- 18/1,  chanoine  1869,  sextaire  de  la  cathédrale  1872 
professeur  de  théologie  à  Si.  Luzi  à  Coire  et  recteur  de 
1  établissement    1871.  doyen  de  la  cathédrale  1880      
/.  Johann-Anton,  1824-1867,  poète  romanche  réputé auteur  du  chant  national  romanche  .1  Trun  sut  ;,,} 
Ischi.  Monument  érigé  sous  l'érable  de  Truns  en  1890 -  c.  Cahannes  dans  Mes  Tschespei  IV.  1924  édité 
par  la  Romania.  —  8.  Anton.  Bis  du  n°  7.  *  1858, jésuite,  auteur  de  nombreux  écrits  en  langue  alle- 

mande, t  a  Même,  le  23  août  1920.  —  Biogr.  comme 
n°  7.  —  9.  Josef,  neveu  du  n°  6,  Dr  phfl.,  *  1869 
théologien  el  professeur  de  langues  romanes  à  l'uni- 

versité de  Fribourg  1902,  t  1905.  A  publié  :  der  Vo- 
kalismus  der  Mundart  cou  Disentis.  dans  Homo 
Forschungen  XI.  —  Cahannes  dans  Annalas  délia  soc 
Rhato-Rom.  XXXI.  —  Charpine  :  J.  lluonder.  dans 
Mec.  Fribourg  1905.  —  Semaine  catholique,  1905  — 
10.   JOHANN-JOSEF,   de   Somvix.    *    1878.   inspecteur   des 
forets    dans    le    canton    d'Appenzell    1904-1910     dans le  cercle  forestier  de  Disentis  depuis  1910,  président  du 
comité  de  fête  du  500''  anniversaire  de  la  Ligut 
1924,  conseiller  d'Éiat  1926.  —  Voir  en  général  Arch. d  Etat  Coire  ;  protocoles  de  la  Ligue  Crise.—  LL.[P.-.\  V  ] HUOTER.  Familles  de  la  ville  de  Lucerne  et  des 
environs  dès  1310.  —  ANTON,  du  Grand  Conseil  en 
1462  et  1464.  —  NiKLAUS,  du  Grand  Conseil  1489  du 
Petit  Conseil  1496-1524  :  bailli  de  Malters  1515-1516 
intendant  des  bâtiments  1514-1519.  —  HANS  du  Petit 
Conseil  ,1e  1506  à  1523,  bailli  de  Kriens  en  1517  et  de 
1521  ..à   1523.  ri.  _x   \v  t 

HUPSCHI.    VoiT  HÛBSCHI.  '  J HLIRBIN,    JOSEF,  de  Zuzgen.  21  aoùl    1863-23  août 
1911,    Dr  phil.,   professeur  d'histoire  à    Lucerne    1889 
recteur  1892-1905.  auteur  d'un  Handbuch  zur  Schwi 
gesch.   en   2   vol.   Sur   ses   autres   œuvres,    voir    Gfr.   67. XXII.  [P.-X    W  1 
HURDER.  Famille  de  la  ville  de  Berne.  —  STEPB  \n 

(Furter,  Pfutrer)  de  Passau,  du  Grand  Conseil  de  Berne 
1442,  directeur  des  travaux  de  la  collégiale  1453,  f  I  169 
—  L'..  —  SKL.  [R.  w  ] HURENBERG,  von.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 
de  Berne  des  XIVe  et  XV'  s.  qui  tient  son  nom  de  la 
ferme  de  Hurenberg  près  de  Gisenstein.  An,,,,, 

de  gueules  à  une  corne  d'argent  soutenue  de  trois  cou- peaux  de  sinople.  —  1.  JOHANN,  membre  du  Conseil 
des  Deux-Cents  en  1392,  du  Petit  Conseil  et  bamierct 
1402.  —  2.  Peter,  du  Petit  Conseil  1414,  avoyer  de 
Ihoune  1416,  banneret  1424.  —  3.  Peter,  fils  du  n°  2 
membre  des  Deux-Cents  1438.  banneret  1448.  —  Voir 
V.  Mûlinen  :  Généalogie...  mus.  -■  LL  10.  p.  360.  — 
v.  Mulinen  :  ISeilrugc  11.  —  AHVB  Reg  [H.  Tr.] 
HURLER.   Famille  d'Appenzell.  Voir  Hœrler 
HURLIMANN.    Familles   des   cantons    d'Appenzell, 

Lucerne,  Saint- Gall,  Zoug  el   Zurich. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  citée  dès  1438. 

Trois  de  ses  membres  d'Appenzell  tombèrent  à  Mari- 
gnan  1515.  —  Strickler  :  Gesch .  der  l'a,n.  II.       [G.  Str.l H.  Cantons  de  Saint-Gall  et  de  Lucerne.  Famille 
originaire  de  .loua,  bourgeoise  de  Rapperswil  depuis 
1524.  —  1.  Johann  (Horolanus),  curé  de  Baden,  de 
Reiden  1546-1551,  Sursee  1551-1555.  curé  el  doyen  de 
/■•ne  1556-1561,  curé  de  la  ville  de  Lucerne  1561-1577, 
chanoine  de  lieroniiinsl  er  1509.  maître  es  ail-,  protono- 
laire  apostolique.  Humaniste  el  orateur  brillant,  âutèui 
.1  une  série  d'écrits  doni  m,,  liste  chronologique  des  faits 
remarquables  de  l'iusloire  de  son  pays  et  d'un  mémoire 
adressé  au  concile  de  Trente  (il  n'était  toutefois  pas député  des  cantons  catholiques  à  cette  assemblée, 
i  omme  on  l'admet  souvent).  Il  possédait  une  importante 
bibliothèque  qu'il  donna  en  partie  à  la  cure  de  la  ville 
de  Lucerne,  t  10  juillet  1577.  Sa  collaboration  à  la  contre- 
réforme  valut  a  ses  trois  fils  de  recevoil   en  don  la  boni- 
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geoisie  de  Lucerne  en  1573  (Ignaz,  Leodegar  et 
Berniiahu).  —  Registres  de  bourgeoisie  de  Rappers- 
«il  ci  Lucerne.  —  LUI.  —  Meyer  :  Zuger  Biogr.,  n°  305, 
avec  bibliographie.  —  ADB.  —  Pfyffer  :  Kl.  Luzern  I, 
362.  —  Gfr.  Reg.  —  Mayer  :  Konzil  ron  Trient  I, 
II.  —  SiciTcus  e1  Reinh'ardl  :  Nuntiatur  Bonhomini. 
—  Haller  :  Biblioihek  der  Schweizer  Geschichte.  —  Heine- 
manu  :  Bibl.  der  Kulturgesch.  I,  321.  —  .los.  Pfaffrath  : 
Ans  der  Gesch.  eines  Gebetbuches,  dans  Schweizer  Schule 
1915,  n"s  34,  41,  44  ;  1917,  n°  20.  —  Troxler  :  Die 
Geistlichkeit  des  Kts.  Luzern,  dans  SKZ  1916,  n°  29. 
—  2.  Ignaz,  lils  du  n°  I,  ébéniste  et  sculpteur  sur  bois, 
exécuta  en  1585  la  toiture  du  chœur  de  la  Hofkirche 
de  Lucerne.  —  Liebenau  :  Das  aile  Luzetn,  p.  308.  — 
S  KL.  —  3.  Christoph,  peintre-verrier,  1037-1(349  à 
Lucerne,  économe  de  la  confrérie  de  Saint-Luc  à  Lu- 

cerne 1648-1649.—  ASA  1878,  p.  SOU.  —  SKL.  —  Ger- 
ster  :  Die  schweiz.  Bibliothekzeichen,  p.  31,  1  10.  —  4.  Jo- 
HANN-BAPTIST,  graveur  dans  la  seconde  moitié  du 
XVIe  s.,  travailla  surtoul  en  Suisse  centrale.  —  Zemp  : 
Bilderchron.,  p.  "250.  —  Catal.  de  l'exposition  d'art  de 
Lucerne.  p.  10.  —  Pour  Les  n""  3  et  4,  Schneller  :  Lu- 
zerns  Lukasbruderschaft,  p.  1 1 .  —  SKL.  [M.  Schnfllmann.] 

G.  Canton  de  Zoug.  lue  des  familles  les  plus  nom- 
breuses de  la  commune  de  Walchwil  où  la  moitié  des 

habilants  portent  ce  nom.  Deux  armoiries  :  la  plus 

ancienne  porte  de  gueules  à  la  feuille  de  trèfle  d'argent 
accompagnée  de  deux  étoiles  ;  la  plus  récente  un  pois- 

son accompagné  de  deux  étoiles.  HERMANN,  d'Appen- 
zell,  qui  s'établit  en  1487  à  Walchwil,  doit  être  considéré 
comme  la  souche  de  la  famille.  Des  membres  de  celle-ci 
lurent  en  divers  lieux  prêtres,  médecins  ou  hommes 
d'État.  -  1.  Beat-Josef,  27  octobre  I70U-0I  octobre 
1864,  curé  de  Walchwil,  1816-1852,  scxiaire  du  chapitre 

de  Zoug  ;  pendant  son  ministère  l'église  fut  reconstruite île  I 836  à  1838.  A  laissé  un  manuscrit  :  Einige  Notizen 
mut  Aktenstiicke  zum  Belmf  einer  Gemeindegeschichte 
ron  Walchwil.  —  2.  Joseph-Anton,  12  mars  1816- 
4  janvier  1898,  député  au  Grand  Conseil  1848-1808,  pré- 

sident de  commune  1850-1856,  1859-1805,  conseiller 
d'État  1850-1859.  —  3.  Johann-Baptist,  2  février  1819- 
25  juin  1923,  curé  de  Walchwil  dès  1852,  doyen  du  cha- 

pitre de  Zoug  1868,  commissaire  épiscopal  1880.  — 
i.  [LDEPHONS,  22  février  1826-25  mars  1894.  frère  du  n"3. 
entra  au  couveni  d'Einsiedeln,  professa  à  l'école  du 
couvenl  ;  préfet  1853.  doyen  du  chapitre  1807  ;  plu- 

sieurs de  ses  Ira  vaux  ont  été  un  primés.  —  M.  I  lenggeier  : 
Die  Zuger  Konventualen,  p.  I  19.  —  5.  Johann-Baptist, 
L"  mars  1830-23  décembre  1903,  fondateur  du  Kurhaus 
de  Walchwil,  huissier  de  commune,  député  au  Grand 
Conseil  dès  187u,  membre  du  tribunal  cantonal.  — 
ii.  Plazid-Anton,  l  i  octobre  1801-9  mars  1887,  prési- 

dent de  commune  de  Walchwil  1825-1828,  membre  du 
tribunal  cantonal  dès  1848,  président  de  la  cour  de  cas- 

sation   1878-1880.    S'occupa    de   La    construction  de  la nouvelle  église  paroissiale 
d'I  nier-.  Egei  i  el  fut  gra- 

tifié de  la  bourgeoisie  de 
t'endroil .  Publia  dans  Le 
Zuger  Neujahrsblatt  de 
1885  une  élude  sur  le 
chroniqueur  e1  curé  Jakob 

Billeter  d'  Egeri.  -  7,./o- 
sc/ili.  Ris  du  n  "  o.  'i  aoûl 
I, s:,  1-22  janvier  1911,  à 
Uni  ci-  Egeri,    aut  eur    de 
plusieurs  travaux  parus 
dans  des  re\  lies  spéciales  ; 
en  1881  il  fonda  le  sana- 

torium pour  enfants  d'I  n- t  er-  Egeri  au  suje!  duquel 
il  publia  di\  erses  el  nilcs. 

H'  b.c.  de  l'uni  ver-.il  é  de 
Zurich  1901,  député  au 
(  irand  (  lonseil  1870,  mem- 

bre du  (lonseil  de  l'insl  ruc- 
i  ion  publique  L889,  prési- 

dent du  i ribunal  canl onal 
■  spécialement  à  La  quesl  ion  de  Mor- 
sur    ce   sujet    deux    travaux    impor- 

Jesepli   n iiriiiM.-inn. 
D'après  une  photographl 

I9U5  ;  il  s'intéress 
parten  el    publia 
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tants  dans  le  Zuger  Nbl.  de  1906  et  de  1911.  —  G. 
Strickler  :  Gesch.  der  Famille  Hurlimann,  p.  136-197. 
—  Ad.  Hess  :  Obergerichtsprdsident  Dr.  med.  Jos. 
Hurlimann.  —  W.-J.  Meyer:  Zuger  Biogr.,  nos  298- 

312.  —  ZSK  1915.  p.  188.  '  [W.-'j.  Meyer.] I).  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Hinwiî  el 
Wald,  citée  La  première  fois  en  I  422  avec  IIicim  Hurnli- 
rnann.  Elle  es1  actuellement  répandue  dans  la  région.  Le 
nom  remonte  à  un  lieu-dit.  La  famille  passa  vers  1589 
de  L'Oberland  zuricois  à  Richterswil.  [J.  Frick..] 

Brandie   de    Lutzelsee    (Hombrechtikon).    Armoiries: 

d'azur  à  une  marque  de  maison  d'ar- 
gent.—  1.  Heinrich,  1856-1912.  mis- 

sionnaire sur  la  Côte  d'Or  en  Afrique 
1884-1888.  prédicateur  missionnaire  et 
itinéranl .  —  2.  HÀns-Heinbich,  1803- 
1872,  député  au  (Irand  Conseil,  bras- 

seur à  Feldbach,  éleva  en   1832  le  Ro- 
senberg;  il  possédait  Le  Goldenberg  et 
Le  château  de  Teufen.  —  3.  Albert, 
fils    du   n°   2,    1828-1888,    brasseur    à 
Feldbach,  bâtit  enl866  la  brasserie  de 

l'Kuge  à  Zurich. —  4.  Heinrich,  fils  du  n°  3,  *  1857, 
brasseur,  lieutenant-colonel  de  cavalerie,  juge  au  tribu- 

nal de  commerce  à  Zurich.  —  5.  THEODOR,   lils  du  n"  2, 
1837-1913,  vice-directeur  du  Crédit  suisse  à  Zurich. 

Branche  de  Fluntern.  Armoiries  :  d'azur  au  poisson 
d'argent  posé  en  pal  e1  accompagné  de 
deux  éludes  d'or.  —   HANS-HEINRICH, 
de  Stâfa,  bourgeois  de  Fluntern  1017. 

Branihe  d' Hombrechtikon    (à   Rich- 
terswil).  Famille  qui  acquit   de  l'im- 
portance par  le  tissage  et  l'industrie 

de    la    soie.    —    1.    Johannes,    1767- 
L854,   tisserand,  commissaire  du  gou- 

vernement, député  au  (irand   Conseil, 
prefei    de    Richterswil.  --    2.    H  \\s- 
Jakob  Hurlimann-Landis,  1796-1853, 

Richterswil,     pliilant  hrope,     député     au 
président    du    comité    de    la    foi   dans 
1839.  3.    Hans-Heinrich,    1806- 

conseiller   national, 

industriel     à 
Grand    Conseil 
L'affaire    Straus 

1875.    député    au    (irand    Conseil. 

membre  du  Ccuiseil  (l'administrai ion  du  Nord-Ksi  el 
de  la  Banque  de  Zurich,  Lieutenant-colonel.  —  Voir 
(i.  Strickler  :  Gesch.der  Fam.  Hurlimann. [G. Strickler.] 
HURNER.  famille  d'Aarau.  Armoiries:  d'azur  au 

COr  de  chasse  d'argenl   posé  sur  trois  coupeaux  du  même. 
La  famille  remonte  à  Ueli,  cité  en  L560.   —  Gabriel, 
I  709-1750,  vicaire  de  l'église  de  la  Nideck  à  Berne  17411- 
L745,  vicaire  L745-1749,  puis  pasteur  de  la  collégiale, 
membre  de  la  société  allemande  de  Berne,  juua  un  rôle 
dans  la  querelle  des  Zuricois  avec  Gottsched.  —  Samuel, 
frère    du    précédent     1715-1779.    avover    d'Aarau     1775- 

Bâchtold. 
|II.  Tr.j 

et  de  Fri- Kallnacii. 

1777. —  Voir  Merz  :  Wappenbuch  v.  Aarau. 

HURNI.  Familles  des   cantons  de  Renie bourg. 

A.  Canton  de  Berne.   Ancienne  famille  de 
Ferenbalm,  Golaten,  Gurbru,  Sutz  el   StUden.  Un  pre- 

mier   llurni   fut    témoin  à  Oppligen  en   L307.  Ulrich, 

témoin  à  Amsoldingen  1317,  etc.  —  i'IUl.        [H.  Tr.] B.  Canton  de  Fribourg.  famille  fribourgeoise, 
bourgeoise  de  Fraeschels.  Des  familles  de  ce  nom  lu- 
reni  reçues  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  XVe  s. 
-  I.  Benoit,  du  Conseil  des   Deux-Cents   L493-1533. 
-  2.  Pierre,  du  Conseil  des  Deux-Cents  L 556- 1566, 

des  Soixante  1500-1584,  bailli  de  l'ont  1508-1573. 
Secrci  1574-1584.  —  3.  Mans,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1575-1578,  des  Soixante  I  578- 1  583,  Secrel  1580- 
1583.  Engelhard  :  Darstellung  des  Bezirks  \4urten, 
174. —  Archives  Étal  Fribourg:  /fer/,  boni  geoisie  I  et  II; 
Besatzungsbilcher.  [j.  n.] 
HURT-BINET.   Famille  de  Dijon  reçue  à  la  boui 

geoisie  genevoise  en  L596  e1    L620,  à  celle  de  \V\e\   en 
1082,  1691  ;  éteinte.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  bé 

Liera  d'argenl   affrontés,  se  heurtant   sur  une  terrasse 
du  mè   ,  accompagnés  on  chef  de  deux  molettes  dur. 

l.  Augustin,  L703-1763,  intendant  de  Louis  \\ 
pour  ses  mines  de  Bretagne.  2.  François-Louis, 
1743-1787,  hébraïsant,  pasteur  à    Romainmôtier   177* 

Novembre  L926 
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1779.  —  3.  Marc-Adam-François-Gédéon,  (ils  du  n°  2, 
1708-1853,  architecte  de  Louis  XVI,  se  retira  à  Nyon. 
-  4.  Alexandre-Oscar,  *  1803  à  Paris,  t  1869  à 
Nyon,  fils  du  n°  3,  officier  de  lanciers  dans  l'année  fran- 

çaise. Revenu  à  Nyon,  il  fut  député  au  Grand  Conseil 
el  publia  divers  écrits  politiques,  entre  autres  des  Cau- 

series politiques,  1845-1846,  et,  avec  E.-H.  Gaullieur  en 
1852,  un  drame  sur  le  Major  Davel.  Dernier  de  sa  fa- 

mille. —  Galiffe  :  Not.  gén.  III.  —  AGS  III.  —  Arm. 
gen.  —  Livre,  d'or  des  fam.  vaudoises.  [H.  Da.  et  G.-A.  B.] HURTER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne, 
Schafïhouse,  Thurgovie  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  des  districts  de  Lu- 
cerne,  Sursee,  Willisau,  venue  à  Malters  depuis  Meyen- 
berg  en  1582,  bourgeoise  de  Lucerne  dès  1834.  [P.-X.W.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Ancienne  famille  bour- 

geoise de  Schaffhouse,  où  elle  s'établit  dans  la  première 
moitié  du  XVIe  s.  venant  probablement  de  Frauenfeld. 
Armoiries  :  d'or  au  croissant  renversé  de  sable,  soute- 

nant une  flèche  posée  en  pal.  La  très  nombreuse 
descendance  de  l'ancêtre  Hans  a  exercé  divers  mé- 

tiers :  27  membres  appartinrent  à  l'état  ecclésiasti- 
que, 14  furent  prévôts  de  corporations.  D'autres  furent 

négociants,  orfèvres,  imprimeurs,  libi aires,  cordon- 
niers et  chirurgiens.  —  1.  Melchior,  1584-1655, 

autistes  et  doyen,  introduisit  en  1643  le  catéchisme 

de  Heidelberg  dans  l'église  de  Schaffhouse.  —  2. 
Hans-Georg,  1670-1721,  pasteur,  édifia  en  1715  la 
maison  d'école  du  Steig,  transformée  en  orphelinat.  — 
3.  Leonhard,  9  juin  1678-10  janvier  1733,  Dr  med., 
médecin  de  campagne  dans  l'armée  saxonne,  médecin 
personnel  du  duc  de  Wurtemberg  ;  membre  des  acadé- 

mies de  Vienne  et  Paris,  médecin  de  la  ville  de  Schaff- 
house 1716.  —  4.  Johann-Heinrich,  9  septembre  1734- 

2  septembre  1799,  peintre  et  verrier,  apprit  la  miniature 
en  Angleterre  et  en  Hollande,  fut  anobli  et  reçut  le  titre 
de  baron,  f  à  Dùsseldorf.  —  5.  Melchior,  1735-1811, 
longtemps  au  service  de  la  Hollande,  nommé  capitaine 

d'artillerie  à  son  retour,  professeur  de  mathématiques 
et  de  physique,  membre  du  Conseil  scolaire  et  directeur 
du  nouveau  corps  des  cadets.  —  6.  Johann-Melchior, 
21  juillet  1736-29  octobre  1784,  artiste-peintre,  tra- 

vailla dès  1761  à  la  manufacture  de  porcelaines  de 
Sèvres  et  dès  1776  à  Amsterdam.  —  7.  David,  1748- 

1828,  imprimeur  et  rédacteur,  fonda  une  maison  d'édi- 
tion qui  acquit  un  grand  renom  sous  son  fils  —  8. 

Franz,  1792-1860.  —  [Rob.  Harder.]  —  9.  Friedrich- 
Emunuel,  frère  du  n°  8,  *  19  mars  1787,  étudia 
à  Gôttingue,  pasteur  de  Beggingen,  puis  de  Lohnin- 
gen,  pasteur  de  Schaffhouse  1824,  autistes  1835.  Il 
rédigea  avec  son  frère  dès  1816,  et  durant  vingt  ans, 
VAllgem.  Schweiz.  Korrespondent  ;  adversaire  déclaré 
du  mouvement  démocratique  de  1830.  Il  avait  une 

grande  sympathie  pour  l'Église  catholique,  entra  en 
relations  avec  des  dignitaires  de  celle-ci,  favorisa  le 
culte  catholique  à  Schaffhouse  et  assista  même  à  la 
messe.  En  butte  aux  reproches  de  ses  collègues,  il 
répondit  en  1840  par  un  pamphlet,  Dcr  Anlisles  Hurter 
und  sog.  Amtsbriider.  En  1841,  il  résigna  toules  ses 
fonctions  publiques  et  quelques  années  plus  tard  passa 
au  catholicisme  ;  devint  en  1846  historiographe  im- 

périal à  Vienne  el  fui  anobli,  f  1865  à  (ira/.  Principales 
œuvres  :  Gesch.  des  ostgoth.  Kihiigs  Theodorich,  1807  : 

Gesch.  Papsi  Innocenz'  111  u.  seiner  Zeitgenossen,  1834  ; 
Ausflug  vach  Wien  und  Pressburg,  1839;  Geburlund 
Wiedergeburt;  Erinnerungen  aus  meinem  Leben  ;  Gesch. 
Kaiser  Ferdinands  II;  Wallensteins  vier  letzte  Lebens- 
jahre.  Principal  ouvrage  de  ses  adversaires  :  Die  konfess. 

Zerwùrfnisse  in  Schaffhausen  und  F.  Hurter's  I  ebertritt 
zur  kathol.  Kirche.  La  Bibliothèque  de  Schaffhouse  pos- 

sède un  dossier  d'environ  cent  Hurteriana.  Voir 
C.  Mâgis  :  Schaffh.  Schriftsteller.  -  Il  \on  Hurter 
/•'.  r.  Hurter.  —  J.  Wipf  :  Autistes  /•'.  limier  (mns.).  — 
Die  llriej'e  K.-L.  r.  H  allers  an  Hurler,  publ.  par  P.-E 
Scherer.  —  [J.  Wipf.]  —  10.  Tobias,  31  janvier  1803- 
6  décembre  1880,  peintre,  lithographe  e1  graveur, 
Voir  en  général  /./..  —  SKL.  —  Rcgisire  généalogique 
de  Schaffhouse.  -  [Rob.  Hardbh.]  --  il.  Ferdinand, 
li'  phil,,  15  mais  1844-5  mars  1808,  premier  directeur 
dé  l'Uniled  Alkali  C'1'   Limited  à   Liverpool,  chimiste  e1 

inventeur  de  grand  renom,  auteur  de  plus  de  30  publi- 
cations sur  la  chimie.  —  Milt.  der  Nat.  Ges.  Schaffltau- 

sen  1922-1923.  a"  2.  p.  98.  [g.  K.] 
C.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Diessenhofen 

et  de  Frauenfeld.  —  Werni,  avoyer  de  Frauenfeld  1630. 
—  Johann-. Jakoiî,  du  Conseil  1751-1787.  —  Voir  LL. — 
Protocole  du  Conseil  Frauenfeld.  [A.  Schn.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  la  commune  de 

('.appel  qui  apparaît  pour  la  première  fois  avec  HANS 
Hurder  à  Uerzlikon  en  1505.  Est  originaire  probable- 

ment de  Ilurden  (Zurich).  [J.  Frick.] 
HURZELER.  Vieille  famille  de  la  commune  de 

Bleienbach  et  d'Aarwangen,  probablement  originaire 
du  canton  d'Argovie  ou  elle  est  encore  représentée  dan? 
la  commune  d'Uerkheim  (depuis  1559)  entre  autres. 
Une  branche  d'Uerkheim  acquit  la  bourgeoisie  de  Berne- 
en  1909.  [H.  Tr.] 
HUSEMANN,  AuGUST-HEINRICH,  chimiste,  *  5  sep- 

tembre 1833  à  Stolzenau  (Hanovre),  maître  de  chimie 

et  de  physique  à  l'école  cantonale  de  Coire  1865-1876. publia  entre  autres  Grundriss  der  reiyien  Chemie  et  fit 

une  série  d'analyses  des  sources  curatives  du  canton  des 
Grisons.  Il  isola  deux  alcaloïdes,  la  cytisine  et  la  lycine. 
t  17  juillet  1877  à  Thusis.  —  Archiv  der  Pharmacie 
1877.  [C.  J.] 
HUSEN.  Voir  Hausen. 

HUSEN,  von.  Nom  de  deux  vieilles  familles  bour- 

geoises de  l'Unterwald  qu'il  ne  faut  pas  confondre.  Elles 
ont  des  origines  différentes.  L'une  tire  son  nom  de  Husen 
à  Ennetbiirgen  ;  à  elle  semble  se  rattacher  le  magistei 
(échevin  au  tribunal  libre  du  pays)  H.  de  Husen,  men- 

tionné comme  témoin  jouissant  d'une  situation  prépon- dérante, dans  deux  actes  de  1256  et  1257  des  landgraves 

de  Habsbourg  concernant  l'Unterwald.  Au  XIVe  s.  la 
famille  vivait  encore.  L'autre  famille,  originaire  du 
hameau  de  Husen  à  Schwàndi-Sarnen,  est  attestée  du 

XIIIe  s.  à  1547.  —  Durrer  :  Einheit  L'nterwaldens,  p.  t02. 
—  Gfr.  Beg.  —  Généalogies  de  Biinti,  Archives  d'État 
du  Nidwald.  —  Protocoles  du  tribunal  d'Obwald.  — 
Kiichler  et  A.  Odermatt  :  Kollectaneen.  [R.  D.] 
HUSER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Lucerne, 

Unterwald,  Uri,  Valais  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  HlSER,  HcSERE.  Ancienne 

famille  noble  fribourgeoise,  figurant  déjà  parmi  les  bour- 
geois et  habitants  de  Fribourg  dès  1301,  éleinte  probable- 
ment à  la  fin  du  XVIe  s.  Armoiries  :  une  tour  crénelée 

reposant  sur  trois  coupeaux  d'émaux  inconnus.  —  1 .  Ul- 
RICTJS,  cité  en  1301,  recteur  de  l'hôpital  Notre-Dame  de 
Fribourg  1314-1316.  —  2.  WlLHELM,  commandeur  de 
l'ordre  de  Saint -Jean  de  Jérusalem,  à  Fribourg  1364- 
1390,  fit  des  réparations  et  nouvelles  constructions  à  la 

commanderie  qui  l'obligèrent  à  vendre  une  partie  des 
biens  de  celle-ci  en  1305.  Il  ajouta  à  ses  armes  une 
croisette.  —  3.  Jacob,  bourgmestre  1372.  —  4.  Jean. 
recteur  de  l'hôpital  Notre-Dame  de  Fribourg  1488.  — 
Noir  Chronique  frib.  —  Recueil  dipl.  Fribourg  II,  9  : 
III,  19;  IV,  158  ;  VI,  3.  74  :  VII,  159.  —  Dellion  : 
Dict.  VI,  358.  —  Seitz  :  Die  Johanniter- Pries  ter- Komtu- 
rei  Freiburg  in  U.,  dans  FG  XVIII.  —  Seitz  :  Regesten 
der  Johanniter- Komturei  Freiburg  in  L.  — ■  Archives 
d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  dé 
Sursee.  de  Hochdorf  et  de  la  ville  de  Lucerne  (diverses 
réceptions  à  la  bourgeoisie).  —  ULRICH,  du  Grand  Con- 

seil 1421.  —  Ulrich,  capitaine  à  Marignan  1515.  du 
Grand  Conseil  1518.  du  Petit  Conseil  1523.  bailli  de  Mal- 

ters de  1528  à  sa  mort  en  1538.  —  HANS-JAKOB,  du 
Meiental,  bourgeois  1533.  tailleur  de  pierre  de  la  ville 
aux  environs  de  1559-1561,  conducteur  dé  travaux.  — 
Archives  d'État.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  w.] 

<i.  Canton  d'Unterwald.  Fa inille  bourgeoise  du 
Nidwald.  originaire  dé  Wâdenswil,  admise  à  l'habitation 
en  1551.  à  la  bourgeoisie  en  1031.  1637,  1650  Ses  mem- 

bres étaienl  communiers  des  alpages  à  Ennetbiirgen 
en  ii)3l.  lue  famille  tolérée  portant  le  même  nom 
ne  fui  naturalisée  qu'en  1850.  [R.  D.] 

D.  Canton  d'Uri.  HUSER  (HAUSER).  Famille  bour- 
geoise d'Altdorf  e1  de  Seelisberg.  Elle  descend  de  Ste- 

phan,  de  Wâdenswil,  qui  s'établit  à  Seelisberg  peut- 
être  àla  lin  du   XVI     ̂ .  Son   fils  Johann   recul  la  bour- 
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geoisie  en  1620.  Une  branche  de  la  famille  se  fixa  à 

Ennetbûrgen.  Armoiries  :  coupé  d'or  à  l'aigle  de  sable 
et  de  gueules  à  une  ferme  d'argent.  —  1.  Johann,  avo- 

cat, tenancier  de  l'auberge  de  Treib  à  Seelisberg,  ad- 
versaire des  Français  et  de  la  République  helvétique. 

Il  porta  secours  aux  insurgés  du  Nidwald  avec  une  poi- 
gnée d'Uranais  en  1798,  s'enfuit  ensuite  dans  le  camp 

autrichien,  auquel  il  rendit  d'importants  services.  L'hos- 
tilité de  ses  concitoyens  l'obligea  à  s'établir  à  Altdorf  en 

1816  où  il  mourut  en  1837.  —  2.  Andréas,  de  Seelisberg, 
*  1868,  conseiller  d'État  de  1912  à  sa  mort  en  1919.  — 
Voir  obituaire  de  Seelisberg.  —  Archives  d'État  Uri.  — 
Gfr.  13,  p.  43  ;  70,  p.  310.  —  Nbl.  v.  Uri  XIV,  p.  76.  - 
K.  Gisler  :  Geschichlliches ...  aus  Uri,  p.  59.  —  Lusser  : 
Leiden  u.  Schicksale.  —  Urner  Wochenbl.  1873,  1881, 1907, 
1919.  —  Schweiz.  Volksfr.  n°  89,  1882.     [Jos.  Muller,  A.] 

E.  Canton  du  Valais.  Huser,  Hauser.  Ancienne 

famille  de  Selkingen,  qui  s'établit  dès  le  XVIIIe  s.  aussi 
à  Lax,  puis  à  Môrel,  Brigue  et  Sion.  Plusieurs  ecclésias- 

tiques, dont  —  Christian,  de  Selkingen,  *  1647,  recteur 
à  Biel  1694,  fondateur  de  la  paroisse  de  ce  village  où  il 
mourut  en  1701.  —  B  WG  II,  p.  396.  [L.  S.] 

F. .Canton  de  Zurich.  Voir  Hauser. 
HÛSLER.  Nom  de  famille  répandu  principalement 

dans  les  districts  de  Lucerne,  Sursee  et  Hochdorf.  Jost, 
de  Lucerne,  f  1444  à  Saint-Jacques. —  Bartholom^eus, 
mercenaire  à  Grandson  1476,  du  Grand  Conseil  1480- 
1509.  —  Ulrich,  du  Grand  Conseil  1517-1526  environ, 
bailli   du  lac   de   Sempach   1513-1519,   capitaine    1523. 
—  Andréas,  d'Eschenbach,  conseiller  1831,  député  au 
Grand  Conseil  1847.  —  Alois,  de  Rickenbach  et  Ettis- 
wil  (depuis  1897),  1837-1924,  député  au  Grand  Conseil  et 
directeur  de  la  maison  des  pauvres  d'Ettiswil-Alberswil. 
—  Arch.  d'Élat  Lucerne. —  Gfr.  Reg.  —  Estermann  : 
Gesc>>    v.   Rickenbach.  [P.-X.  W.] 
HOSLI,  H/EUSLI.  Deux  familles  éteintes  de  la 

ville  de  Zurich.  —  1.  Hans,  de  Langnau,  bourgeois  1396. 
La  famille  s'éteignit  en  1742.  —  II.  Rudolf,  de  Lang- 

nau, pasteur  d'Albisrieden,  Rafz  et  Tôss  1554,  il  offensa 
les  autorités  du  haut  de  la  chaire  et  fut  emprisonné  par 
le  bailli  de  Kibourg  en  1555.  Bourgeois  1573,  t  pasteur 
de  Dinhard  en  1600.  —  Ses  descendants  s'établirent  à 
Altikon  et  Glattfelden.  —  Keller-Escher  :  Promptuar.  — 
Wirz..:  Etat.  fH.Br.] 
HÙSSER.  Famille  éteinte  de  Rapperswil,  originaire 

du  bailliage  zuricois  de  Grùningen,  reçue  à  la  bourgeoisie 
en  1523-1524  (1551).  —  Adam,  1628-1704,  moine  à  Ein- 
siedeln  sous  le  nom  de  P.  Gregor  1652,  sous-prieur  1673, 
prieur  du  couvent  de  Fahr,  il  fut  au  XVIIe  s.  le  poète 
le  plus  important  du  couvent  d'Einsiedeln,  lequel  pos- 

sède encore  quelques  volumes  de  ses  poésies  manus- 
crits ;  auteur  d'une  chronique  d'Einsiedeln  1674.  — ■  Ja- 

kob,  du  Petit  Conseil  1726-1756.  —  Arch.  et  livres  de 
paroisse  de  Rapperswil.  —  v.  Mùlinen  :  Helo.  sacra.  — 
LLH.  —  Gfr.  13,  p.  175.  [M.  Schnellmann.] 
HUSSON,  Joseph-Marie,  *  1864  à  Porrentruy, 

t  1910,  artiste-peintre,  étudia  à  Diisseldorf.  Principales 
œuvres  :  Exécution  de  Pierre  Péquignat  en  1740  (Hôtel 
de  ville  à  Porrentruy),  Dimanche  matin,  Mémento  mori, 

Difficultés  d'inventaire,  etc.  —  S  KL.  [G.  A.] 
HÙSWIL,  WERNER  von,  abbé  de  Sainl  -(  Irham 

1311,  f  1315.  [P.-X.W.] 
HUTER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  Sainl  - 

Gall. 
A.  Canton  de  Lucerne.  HUTEB,  IIuoter.  Familles 

de  la  ville  de  Lucerne  dès  1310  e1  de  Sursee  dès  te 

XIVe  s.  —  Werner,  maître  en  1310.  —  Niklaus,  du 
Grand  Conseil  1489,  du  Petit  Conseil  L496-1524,  bailli 
de  Malters  1505,  L515.  -  Il  ans,  du  Petit  Conseil  1506- 
1523,  bailli  de  Kriens  1517,  1521-1523.  --  Peter,  du 
Grand  Conseil  1523-1524,  condamné  en  1527  e1  radié  du 
Conseil  pour  ;u  oir  pus  du  service  à  L'étranger.  \i  i  In 
ves  d'État  de  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  w.] 
B.Canton  de  Saint-Gall.  HuTER,  aussi  HUOTER  e1 

HuttÉr.  Famille  du  Rheintal  saint-gallois,  surtout  des 
communes  d'Oberriel  el  de  Diepoldsau,  mentionnée 
pour  la  première  fois  en  1423.  I.  Ruedi,  ammann 
pour  Ilans  von  Ems  à.  Kriessern  en  1438.  2.  Theo- 
bald,  de  Montlingen,  familier  de  la  maison  du  pape 

1505,  cure  d'Appenzell  dès  1511.  De  1511  a  1514  el  de 

1520  à  1522,  il  eut  maille  à  partir  avec  le  couvent  de 

Saint-Gall,  auquel  l'église  paroissiale  d'Appenzell  était 
incorporée,  au  sujet  des  revenus  de  la  paroisse  et  de  la 

construction  de  la  cure.  Il  fut  l'adversaire  le  plus  avisé 
de  la  Réforme  en  Appenzell,  maintint  la  foi  catholique 
dans  les  Rhodes-Intérieures  et  prit  part  officiellement 
en  leur  nom  aux  disputes  de  Baden  et  de  Berne.  Dans  la 

dernière,  il  défendit  à  plusieurs  reprises  l'ancienne  con- 
fession. Il  desservit  avant  1530  la  paroisse  de  Montlin- 

gen, dont  l'opposition  à  la  Réforme  lui  est  imputable. 
Curé  d'Appenzell  de  nouveau  en  1534.  —  Voir  LL.  — 
Wartmann  :  Der  Hof  Kriessern.  —  AU  I,  p.  395.  - 
P.  Gabriel  Meier  :  Ein  Prozess  um  die  Pfarr-Kongrua 
vor  400  Jahren,  dans  Archiv  fur  kath.  Kirchenrecht  1912. 
—  Vadians  Hist.  Schriften  II,  p.  401.  —  AS  I,  IV  1  •'. 
p.  891.  [J.M.] 
HUTMACHER,  Johannes,  d'Affoltern  i.  E.,  pas- 

teur à  Messen  1558-1573,  à  Kôniz  1573-1574,  Douanne 
1574-1576,  où  il  fut  déposé,  puis  à  Bùren  1577-1588,  où 
il  souleva  l'animosité  générale  par  ses  calomnies,  à 
Diemtigen  1588-1589.  Il  s'occupa  de  politique  lors  des 
guerres  de  Savoie  de  1589  et  fut  exécuté  le  29  août  1590 
pour  incitation  à  la  désobéissance  aux  autorités.  Dans 
son  rôle  de  paroisse  de  Bùren,  il  consigna  un  grand  nom- 

bre de  faits  très  remarquables  concernant  l'histoire 
locale.  —  H.  Tùrler  dans  BBG  21,  p.  25.  —  AHVB  26. 
p.  XXX.  [H.  Tr.] 
HÙTTEIM  (C.  Zurich,  D.  Horgen.  V.  DGS).  Com.  poli- 

tique et  paroisse.  Armoiries  :  d'argent  à  une  hutte  ac- 
costée de  deux  arbres.  En  1270  zu  den  Hiitten.  Jusqu'à 

son  acquisition  par  Zurich  en  1549,  Hiitten  était  complè- 
tement annexé  à  Wâdenswil  (pour  la  situation  juridique 

voir  sous  ce  nom).  Pendant  la  première  guerre  de  Villmer- 
gen,  les  catholiques  réduisirent  le  village  en  cendres  en 
1656  ;  en  1712  un  violent  combat  éclata  près  de  la  redoute 
élevée  par  les  Zuricois  et  se  termina  par  la  victoire  des 
réformés.  De  1798  à  1814,  Hùtt.en  fut  rattaché  au  dis- 

trict et  au  cercle  de  Horgen,  de  1814-1830  au  district  de 
Wâdenswil,  dès  1830  au  district  de  Horgen.  L'église  fut 
annexée  jusqu'en  1703  à  Richterswil,  de  1703-1752  à 
Schônenberg  ;  desservie  de  1752  à  1824  par  un  vicaire 
de  Zurich,  elle  devint  paroisse  autonome  en  1824.  Les 

registres  de  paroisse  datent  de  1752,  l'église  fut  recons- truite en  1667  ;  la  première  école  fut  ouverte  en  1735. 
Population:  1836,  648  hab.;  1920,  532.  —  Voir  A.  Rel- 

ier :  Die  Kirchgemeinde  Hiitten,  dans  Grenzpost  1924, 
p.  94,  103.  —  ZWChr.  1912,  p.  281.  —  F.  Hegi,  dans 
Feslschrift  fiir  P.  Schweizer.  [Wernor  Ganz.] 
HUTTEIM,  Ulrich  von.  Publiciste  de  la  Réforma- 

tion, Après  l'échec  de  la  guerre  des  chevaliers  de  Franz 
von  Sâckingen,  il  vint  à  Bàle  à  fin  novembre  1522. 
Éconduit  par  Erasme,  il  partit  pour  Mulhouse,  puis 

pour  Zurich,  d'où,  avec  le  concours  de  Zwingli  et  du 
commandeur  de  Kùsnacht  il  put  aller  aux  bains  de 

Piâfers  et  trouver  ensuite  un  asile  dans  l'île  d'Ufenau. 
Il  y  mourut  à  la  fin  d'août  1523.  Outre  C.-F.  Meyer,  de 
nombreux  poêles  ont  pris  Ulrich  von  Hutten  comme 
sujets  de  leurs  poésies.  11  était  une  figure  aimée  du 
libéralisme  du  XVIe  s.  Le  portrait  traditionnel  que 
l'on  s'était  fait  de  son  caractère,  et  son  importance, 
a.  é1é  récemment  attaqué.  —  Voir  Paul  Kalkhoff  : 
Ulrich  von  Hutten  und  die  Reformation,  dans  Quellen 
iind  Forsch.  zut  Reformations gesch.  IV. —  Le  même  : 
Huttens  Vagantenzeit  und  Untergang. —  Kaegi  :H.und 
Erasmns,  dans  llistor.  Vierleljnhrsclirifl  22-23.  -  Ring- 
holz  :  Gesch.  e.  Einsiedeln. —  NZZ  1923,  n°  1141,  1151 
el  1156.  —  Der  Lesezirkel  X.  —  Zwinglis  Werke  \  III. 
93,  128.  [c.  li.j 
HUTTENLOCHER,  FERDINAND,  sculpteur,  *  12 

septembre  1856  à  Œthlingen  (Wurtemberg),  maître  à 

l'école  de  gravure  sur  bois  de  Meiringen  1880.  à  la  nou- velle école  de  dessin  industriel  à  Bienne  1887  ;  il  fut 
nommé,  en  1900,  professeur  de  la  classe  des  ait  s  appliqués 
de  l'école  industrielle  et  des  arts  appliqués  de  Berne, 
qui  fui  plus  lard  annexée  au  musée  des  arts  et  métiers 
I  luttenlocher  lit  progresser  les  arts  appliqués  à  Berne, 
t  12  mai   1025.  —  SKL.  —  DSC.  [L.  S.] 
HUTTER.  1.  Famille  de  Lùterswil,  naturalisée 

avec  —  Alexander,  de  Constance,  *  ihit.  facteur 
d'orgues    et     verrier,    maître    de    dessin    à    Berne    dès 
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1849,  ;  à  Berne  le  26  novembre  L876.  Ai.iawih.i: 
fils  ilu  précédenl  *  1854,  maître  secondaire  à  Bâtter 
kinderi  1879-1886,  puisa  Bienne,  f  directeur  du  techni- 
iiiin  de  Suisse  occidentale  à  Bienne  le  II  novembre 
1896.  SKL.  -  II.  Famille  éteinte  de  La  ville  de 

Soleure.  —  LL.  [H.  Tr.] 
HUTTLINGEN    (C.  Thurgovie,   D.  Frauenfeld.   V. 

IX'.S).  Com.  ci  Vge.  L'ancienne  seigneurie  de  Hùttlin- 
gen,  fief  de  Reichenau,  passa  au  commenceme.nl  du 

XVIe  s.  aux  Môtteli  von  Rappenstein  et  en  1537,  àyec 

Wellenberg,  aux  seigneurs  d'Ulm.  Lorsque  le  20  sep- 
tembre 1609,  Zurich  ni  acheter  Wellenberg  par  scm 

homme  de  paille  Johann- Kaspar  Escher,  Kaspar  vo.n 
Ulm  à  Hiittlingen  donna  son  nom  comme  coacquéreur 
afin  de  trompe)  les  cantons  catholiques.  A  son  décès, 

Escher  acheta  le  10  juin  107'i  la  seigneurie  <le  llnttlin- 
gen  qui  comprenait,  nuire  la  juridiction  et  la  collation 

d'Hûttlingen,  des  droits  de  justice  sur  la  montagne  et 
les  dîmes  de  Mettendorf,  la  coseigneurie  (avec  Wellen- 

berg) de  Lustorf,  des  droits  d'affouage  dans  les  forêts 
de  Wellenberg  et  de  Hessenbohl.  Hiittlingen  el  Wellen- 

berg furent  dès  lors  administrés  en  commun  jusqu'au 
commencement  du  XIXe  s.  Ils  passèrent  le  9  février 

1694  à  l'État  de  Zurich,  formèrent  peu  après  un  bail- 
liage; sous  la  République  helvétique,  ils  lurent  régis  par 

la  Chambre  d'administration  thurgovieime,  revinrent 
pendant  l'Acte  de  médiation  sous  l'administration ilts  finances  zuricoises.  Le  château  et  le  domaine 
devinrent  bientôt  propriété  privée.  Actuellement,  la 

commune  possède  le  premier  étage  ;  le  rez-de-chaussée 
e1  une  partie  des  terres  appartiennent  aux  paysans  du 

château.  L'église,  dédiée  à  saint  André,  doit  avoir  été 
fondée  vers  1300  par  les  Buchschoren  comme  annexe 
de  Mùllheim.  Elle  en  fut  détachée  en  1484.  Les  habitants 

de  plusieurs  villages  de  la  rive  gauche  de  la  Thur,  qui 
dépendaient  de  Pfyn,  se  rattachèrent  à  cette  paroisse 

nouvelle,  mais  leur  situation  ne  fut  régularisée  qu'à  une 
époque  récente.  La  collation  appartenait  déjà  au  XVe  s. 
au  titulaire  de  la  seigneurie  et  passa  en  1465  de  Kaspar 
/.uni  Tor,  de  Frauenfeld,  à  Hugo  von  Hohenlandenberg  ; 

plus  tard  aux  Motteli.  D'après  des  armoiries  découvertes 
eu  1921  dans  l'église,  on  admet  que  le  Zuricois  Heinrich 
Escher  vom  Luchs  posséda  le  droit  de  collation  et  la 

juridiction  vers  le  milieu  du  XVe  s.  Après  la  paix  natio- 
nale, les  réformés  rentrèrent  en  possession  complète  de 

l'église.  A  diverses  reprises,  les  ecclésiastiques  d'Hûtt- 
lingen se  chargèrent  de  desservir  aussi  Felben.  La  colla- 

tion passa  à  la  commune  en  1843.  Au  XVIIIe  s.  surtout, 

le  village  souffrit  énormément  de  disette  d'eau  et  de 
mauvaises  récoltes.  Registres  de  paroisse  dès  1747.  — 
Voir  LL.  —  TB  IV  ;  VIII,  p.  94  ;  XLVII,  XL1X.  LX. 
—  l'up.  TU.  II.  —  Nuscheler  :  Gotteshàuser  II,  p.  55.  — 
Kului  :  Thurg.  sacra  1  (Miillheim).  —  Sulzberger  :  Ev. 
Kirchgem.  (mns.).  —  Meyer  :  Repertorium  der  Ver- 
waltungs bûcher  im  thurg.  Kantonsarchiv,.  [Herdi.] 
HUTTWIL  (C.Berne,  D.  Trachselwald.  V.  DGS). 

Petite  ville,  paroisse  et  commune  comprenant  un  grand 
nombre  de  fermes  isolées  et  de  ha- 

meaux. Hultioilare  dans  un  acte  saint- 
gallois  de  841  à  872  environ  (=  ha- 

meau de  Hutti  ou  Hutto).  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  clefs  d'argenl  posées 
en  sautoir.  Trouvaille  en  1885  dans 

une  sablière  près  de  l-'iecht  en  d'une 
omoplate  de  rhinocéros  et  d'une phalange    de    renne;     des     fouilles     de 

lignite  plus  à  l'Est,  près  de  la  sta- 
tion de  chemin  de  Fer  de  Gondis- 

w il.  oui  donné  les  restes  d'un  éléphant.  Le  couvent 
de  bénédictins  de  St.  Peter  en  Forêt-Noire  recul  des 

biens  à  lluitwil  et  la  collation  de  L'église.  L'abbaye 
y  plaça  un  Meier,  qui  exerçai!  aussi  la  basse  juridiction, 

fille  ne  céda  ses  biens  el  droits  sur  Huttwilà  Berne  qu'en 
1557.  Au  cours  du  XIIe  s.,  L'abbaye  de  Saint-Jean  près 

Cerlier   acquil    aussi   d'importantes   terres   à    llullwil.   et les   lit   également   gérer  par  un   Meier.   Les  Zàhringen, 
puis  les  KibOUrg  y  avaient  eiiliu  des  liiens.  Sous  ces 

derniers,    le    village,  jusqu'alors   ouvert,    l'ijl    entouré    de murs  et  fossés.  Toutefois  Huttwil  ne  constitua  jamais 

une  cité  au  sens  juridique,  et  n'obtint  jamais  de  droits 

municipaux.  limant  tout  le  moyen  âge,  on  n'y  trouve 
aucune   trace    de    Conseil.    La    localité    n'eut    m    droit    de 

foire,  m  charte  municipale,  ni  sceau.  Seule  L'élection  de 
son  i  résoi  ier  lui  appartenait,  et  son  a^  oyer  avait  des  pou- 

voirs très  restreints  :  elle  du1  son  titre  de  Stedtli 
anciennes  défenses  el   a  son  type  de  construction.  Bu 
1313,   les  comtes   Hartmann  et    Kberhard   de   KibOUrg  se 

la  firent  remettre  eu  nef  direct  du  duc  Léopold  d'Au- triche. Après  le  fratricide  commis  par  Eberhard  en  1322. 
Léopold  remit  Huttwil  en  lief  au  chevalier  Johann 
Ci'iinm  de  Grùnenberg,  mais  d  fut  racheté  en  1331. 
En  1340,  après  la  guerre  de  Laupen,  la  Localité  fut 
réduite  en  cendres.  Johann  Grimm  de  Grùnenberg  la 

reçut  en  hypothèque  en  \.\~x  :  a  titre  de  seigneurie  in- 
dépendante du  comté,  Huttwil  passa  en  1404,  par 

vente,  à  Burkhard  von  Sumiswald,  el  celui-ci  céda  plus 
tard  tous  ses  droits  sur  llulluil  à  Heine,  qui  les  ratta- 

cha au  nouveau  bailliage  de  Trachselwald.  La  diffé- 

rence entre  la  Hofgemi  î mh-  et  la  Herdgemeinde  rappelle 
encore  l'ancien  étal  de  choses  juridique,  concernant  le 
droit  d'utilisation  de  la  forêt  et  des  prés.  Le  village  ne 
posséda  de  foire  qu'à  L'époque  bernoise  (marché  aux 
bestiaux  1564,  marché  hebdomadaire  1575). 

Église.  Vers  l'an  1000  déjà  devait  exister  une  église 
dont  le  fondateur  reste  inconnu.  Elle  l'ut  détruite  en 
1340  par  un  incendie,  puis  au  Xouvel-An  1537.  Une  des 
reconstructions  date  de  1700  ;  l'édifice  brûla  à  nouveau 

en  1834  avec  le  Steltli  à  la  suite  d'un  coup  de  foudre. 
Sur  ses  ruines,  Jeremias  Gotthelf,  alors  l'hôte  du  pasteur 
Stâhli,  prononça  son  discours  de  remerciement  aux 
pompiers  et  aux  gens  qui  leur  avaient  piété  assistance. 
Les  fonts  baptismaux  en  marbre  oberlandais.  ont  été 
donnés  en  1835  par  la  commune  de  Frutigen,  et  les 
orgues  refaites  presque  entièrement  à  neuf  en  1915  par 

Goll  de  Lucerne.  L'intérieur  de  l'église  a  été  rénove  en 
1924.  L'une  des  cloches  d'avant  J'incendie  de  1834  pro- 

venait du  couvent  d'interlaken.  Une  école  est  citée  en 
1673-1674  ;  l'école  secondaire  date  de  1873. 

Avant  qu'éclatât  la  guerre  des  paysans.  2000-3000 
agriculteurs  des  caillons  de  Berne,  Lucerne,  Hàle  et 
Soleure  tinrent  une  grande  Landsgemeinde  à  Huttwil 

le  30  avril  1053  et  y  confirmèrent  solennellement  l'al- liance de  Sumiswald  :  une  seconde  assemblée  eut  lieu 

le  il  mai,  où  des  représentants  des  gouvernements  as- 
sistèrent, sans  aboutir  à  un  accord.  Lue  pierre  commé- 

morative,  érigée  en  1903,  rappelle  ces  laits.  L'avoyer 
d'Huttwil  d'alors.  Blau,  était  partisan  de  Berne,  aussi 
les  paysans  incendièrent-ils  sa  maison.  Ils  furent  con- 

damnés à  la  lui  rebâtir  plus  grande  et  plus  belle  (bâti- 

ments qui  furent  plus  tanl  l'hôtel  sur  Krone).  Popu- 
lation :  1710,  1394  hab.  :  1827.  2580  :  1900,  3912;  1920. 

4134.  Registres  de  baptêmes  et  de  décès  des  1,53,  de 
mariages  dès  1759.  —  Voir  FRB.  —  Aug.  l'iuss  :  Huttwil 
bis  ;i<m  Uebergang  un  Bern  1408.  dans  BT  1908.  — 
H.  Buchinuller  :  EHe  bern.  Landschule  cou  1675.  p.  152. 

—  P.  (Casser  :  Aarwangen,  p.  223.  —  Ernst  .Nyffeler  : 
Heimatkunde  von  Huttwil  (2e  éd.).  —  Lohner  :  Kirchen. 
—  v.  Muhnen  :  Beitràge.  [G.  BdchmOllbr.] 
HUTTWILEN    (C.    Thurgovie,     I».    Steckborn.    V. 

DGS).  Com.  et  Vge  :  très  ancienne  colonisation.  Quel- 

ques trouvailles  de  l'âge  du  bron/.e.  lumulus  de  la  même 
époque  ou  de  Hallstatt  II  lires  d'iersclihausen  ;  mon- 

naie d'or  gauloise  dans  l'étang  de  Slciuegg.  et  des  ruines 
considérables  de  l'époque  romaine.  En  1255.  Iliitiirilri . 
Fief  des  Habsbourg  jusqu'en  1468.  La  collation  de 
l'église  dédiée  aux  saints  Michel.  Pancrace  et  .Margue- 

rite appartint  à  l'évêque  d'Augsbourg,  (pu  en  remit  le 
patronage  à  la  noblesse  t  hurgov  lenne  des  environs  ;  au 
XVe  s.  aux  Miinchwilen.  Ceux-ci  cédèrent  en  1466  les 

droits  de  juridiction,  le  domaine  el  la  collation  île  Hùtt- 

wilen  à  la  chartreuse  d'Ittingen.  Ces  droits  parvinrent 
eu  1550  à  un  noble  de  (iysbcrg.  en  1555  de  nouveau 
à  lllingen.  en  1509  à  Ulrich  von  Hreit  enlandeiiberg.  qui 

en  lit  don  en  toute  propriété  à  Ittingen  eu  1022.  La  col- 
lation demeura  la  possession  de  la  chartreuse  jusqu'à  la 

cession  à  la  paroisse  en  1843.  \près  la  Réforme,  en  1529. 
les  efforts  du  collateur  provoquèrent  en  1530  le  rétablis- 

sement de  L'ancien  culte  qui  tut  alors  parfois  célébré 
par  les  prieurs  eux-niènies.  La  nomination  du  pasteur 
réformé    de    la    paroisse    a    laquelle    se    rattachaient    les 
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coreligionnaires  de  Weckingen  et  qui  avait  aussi  à  des- 
servir Uesslingen  depuis  1551,  fut  la  cause  de  conflits 

interminables  avec  Ittingen.  Les  seigneurs  de  Huttwile 
doivent  avoir  habité  Hiittwilen  ;  Chono  de  Hutiwilare, 

témoin  dans  un  acte  du  couvent  d'Allerheiligen  entre 
1102  et  111b,  doit  être  l'un  d'eux.  —  Voir  TU  III.  — 
Keller  et  Reinerth  :  Urgeschichte.  —  TB  IV  ;  IX  ;  XV, 
p.  199.  —  Pup.  Th.  —  LL.  —  Nùscheler  :  Gottcshàuser. 
—  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  Sulzberger  :  Ev.  Kireh- 
gemeinden  (mus.).  —  Meyer  :  Reperlorium  der  Verwal- 
tungsbiicher  im  thurg.  Kantonsarchiv.  — ■  Klingenberger 
Chronik.  —  OBG.  [Herdi] 
HUTZLI.  Famille  de  Gessenay  et  Zweisimmen 

(Berne).  Un  Johannes  Huzili  est  témoin  à  Berne  déjà 
en  1253  ;  ULRICH  Ilutzli  à  Toffen  1287  ;  plusieurs  Hutzli 
dans  le  Simmental  tiennent  des  fiefs  de  Jean  de  Weis- 
senbourg  vers  1357,  etc.  —  FRB.  —  Armoiries  : 
d'azur  au  croissant  d'or  renversé  accompagné  en  pointe 
de  trois  coupeaux  d'argent.  Uldricus  et  Heini  Ucili 
1312;  Ucyli  1324;  Wilhelmus  Hutzlis  1368.  - 
Huff  (Rudolf),  banneret.  châtelain,  1447.  —  Johann- 
Jakob,  f  1814,  banneret  1774,  châtelain  1776.  L788, 
1797  ;  préfet  de  district  1803-1809,  Oberamtmann  1810- 
1814.  [R.  M.-w.] 
HUWILER.  Famille  d'Au  (Freiamt)  d'où  un  rameau 

se  détacha  pour  acquérir  la  bourgeoisie  «le  Lucerne  en 
1856.  —  WERNEH,  chanoine  à  Lucerne  1600,  custode 
1610-1614,  t  13  mars  1635.  --  Archives  d'État  de 
Lucerne.  "  [P.-X.  W.] 
HUX  (autrefois  aussi  IIugx  et  HuGS).  Famille 

éteinte  de  la  ville  de  Saint-Gall.  Hans,  établi  dans  le 
bailliage  d'Oberufcwil  1420  ;  Hug  et  son  fils  Rudolf, 
bourgeois  de  Saint-Gall  1420  ;  Ulrich,  d'Altnau  (Thur- 
govie)  en  1433.  Aux  XVe  et  XVIe  s.  plusieurs  IIux 
occupèrent  des  emplois  dans  l'administration  de  la 
ville.  —  Johannes,  Dr  jur.,  chapelain  de  l'abbé  Ulrich 
Rôsch  1485,  fut  emprisonné  en  1490  par  ordre  du  Con- 

seil sous  l'inculpation  d'avoir  trahi  la  ville,  mais  bientôt 
relâché.  Il  entra  au  service  de  l'abbé  de  Kempten,  e1 participa  activement  aux  intrigues  des  ducs  de  Bavière 

avec  Sigismond  d'Autriche,  rentra  à  Saint-Gall  après 
l'effondrement  de  la  conjuration  et  devint  chancelier  de 
l'abbé  Gotthard.  —  Une  branche  de  la  famille  était 
bourgeoise  de  Constance.  La  famille  acquit  une  grande 
considération  et  entra  dans  la  société  du  Notenstein. 

Elle  s'éteignit  en  1007.  --  UStG.  —  OBG  II,  184.  - 
Hartmann  :  Ausgeslorbene  Geschlechter  (mus.  Bibl.  Saint- 
Gall).  —  LL.  —  Vadian  :  Deutsche  Schriften  II.  — 
Kessler  :  Sabbata.  —  F.  Hegi  :  Die  gèàchteten  Rate 
des  Erzherzogs  Sigmund  von  Œsterreich.  [Bt.l 

HYMNE  NATIONAL  SUISSE.  La  Suisse  n'a  pas 

d'hymne  national  reconnu  par  une  décision  gouverne- 
mentale. Elle  a  deux  ou  plusieurs  chants  nationaux, 

qui  sont  joués  et  chantés  dans  les  solennités  patrioti- 
ques. Le  chant  national  :  Rufst  du  mein  Vaterland,  O 

Monts  indépendants  !  Ci  chiami  o  patria,  est  dû  aux 
poètes  Jean-Rodolphe  Wyss,  Henri  Rœhrich,  pasteur  à 
Genève,  et  Pietro  Péri.  L'air,  celui  des  hymnes  natio- 

naux anglais  et  allemand,  n'est  probablement  ni  de 
Lulli,  ni  de  John  Bull,  ni  de  Carey.  Il  présente  une 

étonnante  ressemblance  avec  celui  du  Ce  que  l'aino. 
Le  cantique  suisse  occupe  la  seconde  place  en  Suisse' allemande  et  italienne.  Il  est  préféré  au  chant  national 

en  Suisse  romande.  Les  textes  proviennent  de  Léonard 
Widmer,  de  Zurich,  Charles  Chatelanat,  pasteur  vau- 
dois,  et  d'un  anonyme  italien  :  Tritlst  im  Morgenrot 
daher,  Sur  nos  monts  quand  le  soleil,  Quando  bionda 
aurora.  L'air  est  le  Graduale  d'une  messe  à  4  voix,  du 
Père  uranais  Albéric  Zwyssig  du  couvent  de  Wettingeu. 
Dans  sa  seconde  rédaction,  Widmer  a  adapté  la  coupe 
métrique  de  sa  poésie  à  cet  air  qui  présente,  dans  sa 
dernière  ligne,  des  difficultés  rythmiques  simplifiées  de- 

puis par  l'usage.  Le  cantique  suisse  fut  aussitôt  popu- laire. Dès  1841,  il  y  a  plusieurs  autres  airs  adaptés  à 
ce  lexte. 

La  prédilection  marquée  de  la  Suisse  française  pour  ce 
second  hymne  a  valu  au  Conseil  fédéral,  en  1894,  une 
petit  ion  du  musicien  genevois  C.-L.  Romieux,  rédacteur 
de  l' Avenir  musical,  tendant  à  déclarer  le  cantique 
suisse  hymne  officiel  de  la  Confédération.  Le  Dépar- 

tement de  l'Intérieur  soumit  cette  pétition  à  la  Commis- 
sion centrale,  de  la  Société  suisse  des  chanteurs,  qui  con- 

sulta à  son  tour  cinq  ou  six  directeurs  éminents  de 

chœurs  d'hommes  et  de  chœurs  mixtes.  Le  résultat  fut 
négatif.  On  ne  peut  dicter  au  peuple  un  hymne  national, 
d'autant  moins  que  l'air  de  Zwyssig  paraissait  trop 
dillicile.  Le  Conseil  fédéral  se  rangea  à  cet  avis  ;  la 

commission  susdite  simplifia  quelque  peu  l'air  de  Zwys- 
sig et  les  choses  en  restèrent,  là  (/''/''  1894.  II,  887).  Entre 

le  chant  national,  dont  l'air  n'est,  pas  suisse,  et  le  can- 
tique suisse,  dont,  l'air  n'est  pas  une  composition  origi- 

nale à  cet  effet,  le  peuple  suisse  hésite  encore.  On  a  pro- 

posé à  plusieurs  reprises  l'élévation  de  certains  chants 
aimés  au  rang  d'hymne  national  :  0  nieiii  I leimatland, 
Omon  beaupays,  de  Gottfried  Keller  et  Charles Vuillemiri 
(air  de  Baumgartner)  ;  Salut,  glaciers  sublimes,  Wo  Berge 
sich  erheben,  d'E,  Rambert  et  de  L.  Widmer  ;  Léchant  de 
Sempach  ou  celui  de  Calven  ;  le  Roulez  tambours,  d'Amiel, 
etc.  Mais  l'unanimité  n'a  pu  se  faire  sur  ce  point  et  nous en  restons,  malgré  de  nombreux  concours  ouverts  e1 

d'innombrables  articles  sur  la  question  dans  les  jour- 
naux et   revues,  au  slulu  quo.  [E.  P.-L.] 

IBA,  Polimus,  fondeur  de  cloches.  D'après  Nùsche- 
ler, il  aurait  fondu  en  1005,  avec  son  frère  Zamanus,  une 

cloche  à  Chiggiogna  pour  l'église  de  Santa  Maria 
Assunta.  -     SKL.        BStor.  1880.  [C.T.] 

IBACH.    l<;   Ue   éteinte  de  la   ville  de  Berne.     Il 
mairies  :  de  gueules  à  un  trident  d'argent.  Niklai  s. 
membre  du  Conseil  des  Deux-Cents  1416.  Barto- 

lome  bailli  d'Aarberg  1515,  de  Cerlier  1517.  du  Petil 
Conseil  1542.  ThOring,  Bis  du  précédent,  châtelain 
de  Wimmis  1542,  de  Frutigen  1549.  Voir  /./.. 
Gruner  :  Genealogien.  |  n.  Tr.| 

IBBETSON,   LEVETT-LANDON-BfJSCAVEN,   *    1700  à 
Londres,  t  186!»,  capitaine  au  service  d'  Vngleterre,  prit 
pari   aux  événements  politiques  de   1831   à    Neuchâtel, 
cl  an  mouvement   royaliste  de   1856.  Il  avait   reçu  en  don. 
en  1832,  la  naturalisation  neuchâteloise  el  la  bouri 
sie  de  Valangin,  mais  son  lils.  Henri-Levett-Boscaven, 
1829-1898,  renonça   eu    1871    à  son   imligénat    neuchâte 
lois.      Voir  Rapp.  du  proc.  gên,  de  la  Confêd.  sut  l 
rec.  royalistt  de  1856.      Bull,  du  Grand  Conseil  30  |i,.m.| 
IBENMOOS  K     Lucerne,   I».   Hochdorf,  Com.   IL<- 

henrain).  Hameau.  | La  plupart  des  terres  passèrent  dès 
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Le  commencement  du  X 1 1 1 i'  s.  à  la  commanderie  des 
chevaliers  de  Saint-Jean  de  Hohenrain  qui  y  entretinl 
jusqu'en  1557  une  fromagerie.  La  source  curative  de Hedisbrunnen  fut  utilisée  comme  1  >;■  i  f i  en  1472.  En 

1834  l'asile  des  indigents  fut  transformé  en  établisse- ment de  bains.  La  première  mention  de  la  chapelle 
dale  de  1661.  —  Voir  Estermann  :  Gesch.  der  Pfarrei 
Hochdorf.  —  Balthasar  :  Merkwiirdigkeiten  II.  —  Ar- 

chives Etat.  — Gfr.  Reg.  [l'.-x.  w.] 
IBERG  ou  YBERG.  Château.  Voir  Mellingen. 
IBERG  ou  YBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  Neu  Toggen- 

burg.  V.  DGS).  Château  construit  vers  1240  près  de  Watt- 
wil  par  Heinrich  von  Iberg,  ministérial  de  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  pour  protéger  les  riches  possessions  que  le 
couvent  détenait  dans  la  contrée.  Le  château  devint 

bientôt  la  pomme  de  discorde  qui  mit  aux  prises  l'abbé 
Berchtold  von  Falkenstein  (1244-1272)  et  le  comte  de 
Toggenbourg,  puis,  en  1290,  l'abbé  Wilhelm  von  Mont- 
fort  et  l'anti-abbé  Konrad,  soutenu  par  le  roi  Rodolphe 
de  Habsbourg.  Incendié  par  les  Appenzellois  en  1405, 
reconstruit  aussitôt,  le  château  fut  dans  la  suite  le 

siège  du  bailli  de  l'abbaye  qui  détenait  la  juridiction 
sur  Wattwil.  Les  gens  révoltés  du  Toggenbourg  l'occu- 

pèrent en  1709,  le  considérant  comme  la  clef  du  passage 

d'Hummehvald  (passage  du  Ricken),  mais  l'abbé  rentra 
en  sa  possession  en  1718.  Devenu  propriété  particulière 
après  1798,  il  tomba  peu  à  peu  en  ruines,  mais  la  com- 

mune de  Wattwil  le  restaura  complètement  en  1902. 
■ —  Voir  Kuchimeister  :  Nûve  Casus,  dans  MVG  XVIII. 
■ —  UStG.  ■ —  Gmiir  :  Rechtsquellen  II.  —  A.  Naef  : 
Chronik,  p.  466-409.  —  I.vonArx:  Gesch.  St.  Gallen. 
—  Wegelin  :  Gesch.  des  Toggenbg.  —  Felder  dans  St. 
Galler  Nbl.  1907,  p.  44.  [Bt.] 
IBERG  (C.  et  D.  Schwyz.  V.  DGS).  Nom  de  deux 

villages  et  communes,  Unter-Iberg  et  Ober-Iberg,  qui 
dérive  de  Eibe  =  if.  L'empereur  Henri  II  fit  don  en 
1018  de  la  contrée  au  couvent  d'Einsiedeln,  qui  la 
perdit  à  l'avantage  des  Schwyzois  au  cours  du  conflit de  la  Marche.  La  première  chapelle  fut  construite  après 
la  bataille  de  Morgarten,  mais  consacrée  seulement  en 

1350.  L'endroit  ne  fut,  à  l'origine,  qu'un  lieu  d'estivage. 
Lorsqu'il  fut  habité  pendant  toute  l'année,  il  devint 
nécessaire  de  construire  une  nouvelle  église  qui  fut 
consacrée  le  31  août  1481.  La  paroisse  autonome  ne 

fut  constituée  que  plus  tard.  L'église  a  été  rénovée  en 
1581,  agrandie  en  1684  et  1782,  reconstruite  en  1876. 

Au  XVIIIe  s.  l'église  filiale  de  Studen  en  fut  détachée 
pour  recevoir  en  propre,  en  1795,  sa  chapellenie  et 
se  transformer  en  vicariat  en  1849.  Une  église  a  été 
construite  en  1873  à  Unter-Iberg.  Iberg  a  été  divisé 
au  point  de  vue  politique  en  Ober-Iberg  et  Unter- 
Iberg  en  1884.  Unter-Iberg  devint  paroisse  autonome 
en  1885.  Au  XVIe  s.,  une  mine  de  fer  fut  exploitée  au 
lieu  dit  Eisentobel  (am  Schyen)  tandis  qu'au  XVIIe  s. 
une  verrerie  était  installée  au  lieu-dit  Glastobel.  Re- 

gistres de  baptêmes  dès  1649,  de  mariages  dès  1663,  de 
décès  dès  1694.  —  Voir  A.  Dettling  :  Geschichtiiches 
iiber  Oberiberg,  dans  Der  Kurort  Obvriberg.  [R-r.] 
IBERG  ou  IBERGER.  Famille  de  Zurich.  Voir 

Iburg. 
IBERG,  ab.  Voir  Abyberg. 
IBERG,  von.  Famille  de  ministériaux  des  Kibourg 

et  des  Schnabelbourg,  probablement  parente  des 
Hûnenberg,  dont  les  armes  sont  analogues.  Armoiries  : 
d'or  à  deux  tètes  de  licorne  adossées  d'azur.  Ruines  du 
château  familial  près  d'inwil  (Lucerne).  —  1.  RUDOLF, 
1168.  —  2.  Hartmann,  1236.  —  3.  Walther,  cheva- 

lier, cité  de  1240  à  1282,  au  service  des  comtes  de  Ki- 
bourg 1242,  des  barons  de  Schnabelbourg  1258.  — 

5.  Waltheh,  abbé  d'Engelberg  1250-1267  ;  il  fut  dépose 
et  devint  plus  tard  prieur  du  même  monastère,  signalé 
encore  en  1281.  11  eut  probablement  pour  frères  — 
6-8.  HEINRICH,  chevalier  à  Mellingen,  cité  de  1257  à 
1282  ;  Ulrich,  1257  et  ARNOLD,  1265.  -  9.  Walther, 
chevalier,  cité  de  1268-1284.  —  10.  Rudolf,  comman- 

deur de  l'ordre  teutonique  à  llitzkireh  L266,  à  Maiiiau 
1273.  —  il.  Walther,  écuyer,  cité  de  1298  à  1360. 
—  12.  Hartmann,  chevalier,  cité  de  1344  à  1360.  — 
13.  Rudolf,  chevalier,  cité  de  1330  à  L360.  Le  château 
des  lberg  fut  probablement  détruit   pendant  la  guerre 

de  Sempach  el  abandonné.  Les  ruines  étaient  en  1 137 
La  possession  de  Peter  von  Griffensee,  qui  les  donna  dans 
un  échange  au  couvent  de  Rathausen, 

Une  famille  du  même  nom,  bourgeoise  de  Lui 

et  de  Willisau,  n'a  probablement  aucun  rapport  de 
parenté  avec  les  Iberg  ci-dessus.  Armoiries  :  d'argent 
à  un  mont  à  six  coupeaux  de  gueules.  A  la  branche 
de  Lucerne  appartiennent —  1.  Hans,  bourgeois  1412, 
du  Grand  Conseil  1414,  juge  1421,  du  Petit  Conseil 
1421  ;  acheta  la  seigneurie  de  Riissegg,  f  1432.  —  2. 
Hans,  fils  du  n°  1,  prévôt  des  tireurs  1439,  du  Petit 
Conseil  1444,  bailli  de  Baden  1444,  1447,  seigneur  de 
Sins  1465,  t  1473.  —  Branche  de  Willisau.  —  3.  Jost, 
fils  du  n°  1,  conseiller  de  Willisau,  avoyer  en  1441.  — 
4.  Heinrich,  bailli  de  Willisau  en  1431.  —  5.  Heinrich, 
avoyer  1482,  1487,  1490,  1499,  1500,  1503,  1510,  1512, 
Amtmann  pour  le  couvent  de  Cerlier  à  Menznau  en 
1503,  blessé  à  Grandson  en  1476,  t  1517.  —  La  branche 
s'éteignit  vers  1571.  —  Voir  Archives  d'État  Lucerne. 
—  Gfr.  Reg.  ■ —  Merz  :  Burgen  und  Wehrbavten.  — 
Arg.  VI.- —  Segesser  :    Généalogie. —  ASG  1911,  1918. 
—  ASA  1885.  —  AHS  1899,  1900,  1904,  1909.  — 
Kopp  :   Gesch.  der  eidg.  Biinde.         [P.-X.  \V.  et  R.   D.] 
IBERVILLE,  Charles-François  de  la  Bonde, 

sieur  d',  résident  de  France  à  Genève  de  1688  à  1698.  Il 
succéda  à  M.  Uupré  et  partit  de  Genève  comme  envoyé 
de  France  à  Mayence.  A  son  départ,  il  reçut  de  Genève 
une  médaille  avec  chaîne  d'or.  La  correspondance 
d'Iberville  à  Colbert  de  Croissy,  secrétaire  d'État  de 
Louis  XIV,  au  sujet  de  la  rentrée  des  Vaudois  du 
Piémont,  a  été  publiée  par  Lucien  Cramer  dans  Bull, 

de  la  Soc.  d'hist.  vaudoise,  n°  32  (1914).  —  Voir  Ar- 
chives de  Genève.  [C.  R.] 

IBIKON  (Ipikon)  (C.  Zoug,  Corn.  Risch.  V.  DGS). 
Hameau.  Dans  une  gravière,  on  découvrit  en  1838  de 

nombreuses  monnaies  romaines,  9  pièces  d'argent  et 
plus  de  100  pièces  de  bronze  des  années  70-120  après 
J.-C  ;  il  n'est  cependant  pas  probable  que  l'endroit  fût 
déjà  alors  occupé  par  les  Romains.  Le  nom  d'Ibikon 
parle  plutôt  en  faveur  d'une  colonisation  alémanne 
avant  la  fin  du  VIIe  s.  La  contrée  appartenait  sans  doute 
au  domaine  franc  de  Cham,  dont  Louis-le-Germanique 
fit  don  le  16  avril  858  à  l'abbaye  de  femmes  de  Félix  et 
Régula  à  Zurich  En  1189  les  Habsbourg  cédèrent  une 

propriété  à  Ipinchon  au  couvent  de  Mûri,  au  XIIe  s. 
encore  une  ferme  au  couvent  d'Engelberg  et  l'auberge 
au  chapitre  de  Lucerne.  Le  15  juillet  1406,  le  Conseil  de 

Lucerne  racheta  d'Engelberg  le  domaine  et  l'auberge.  Le 
reste,  spécialement  les  forêts  attenantes,  fut  remis  par 
les  Habsbourg  à  la  ville  de  Zoug.  Cependant  les  Zou- 
gois  déclarèrent  à  Lucerne,  avec  qui  ils  étaient  en 

contestation  de  frontières  en  1420,  qu'ils  possédaient 
Ibikon  depuis  des  temps  immémoriaux.  Pour  résoudre 
le  conflit  de  limites  entre  les  deux  villes,  on  fit  appel  à 

l'arbitrage  des  autres  cantons  qui  fixa  de  1421  à  1423  les 
frontières  dans  leur  état  actuel.  Ibikon  resta  jusqu'en 1798  sous  la  juridiction  de  la  ville  et  du  bailliage  de 
Zoug  ;  il  fut  incorporé  à  la  commune  de  Risch,  mais 
au  spirituel  il  dépend  de  Meyerskappel.  —  Voir  Kd. 
Lutolf  :  Gesch.  von  Meierskappel,  dans  Gfir.  56,  p.  11- 
151.  [W.-J.  Meyer.] 
IBURG  (Iburger,  aussi  Iberg,  Iberger).  Famille 

de  prévôts  de  corporation  du  X\c  s.,  à  Zurich.  — 
Hans  Iburg,  forgeron,  de  Tannegg  près  de  Fischin- 
gen,  bourgeois  de  Zurich  1412,  prévôt  des  forgerons 

1429-1443,  bailli  du  Zurichberg  1131-1437,  d'Erlenbach 1439,  de  Kiisnacht  1  Vi  1 .  Capitaine  de  sa  corporation 
dans  la  guerre  de  Zurich,  commandant  du  château  et 
de  la  petite  ville  de  Grùningen.  Ayant  cédé  cette  place 
forte  aux  Confédérés  le  16  juin  1443,  il  fut  exclu  du 

Grand  Conseil  et  condamné  à  500  11.  d'amende.  —  LL 
(sous  Yburger).  —  Hegi  :  Zunfi  sur  Schmiden.  — 
IN  [.—  Arch.  d'Étal  de  Zurich.  [F.   H.] 
ICHERTSWIL  (C.  Soleure,  1).  Bucheggberg. 

V.  IXiS).  Vge  et  Coin,  de  la  paroisse  de  Liisslingen.  Des 
établissements      romains      existèrent      aux      lieux     dits 

Schlosshubel  el    Gummen.   l. 'histoire  de  l'endroit   e^t liée  à  celle  de  la  seigneurie  de  Buchegg  avec  laquelle 
il  passa  sous  la  dépendance  de  Soleure  en  1391.    [h.  Tr.] 

ICIODI   (IsiODI,      Yssiom),    Jakob.     bourgeois    de 
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Sion,  recteur  de  l'école  capitulaire  de  Sion  1495,  cha- 
noine de  Sion  1498,  curé  d'Anniviers  1500,  vidome  de 

Cordona  1510,  t  20  mars  1531.  —  BWG  VI.         [D.  I.] 
ICOGNE  (G.  Valais,  D.  Sierre.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  Anciennes  formes  :  Ucogny,  Cogny.  Mentionné 
dès  le  XIIe  s.  Au  moyen  âge,  les  Ayent,  la  Tour,  Albi, 
etc.,  y  avaient  des  droits  qu'ils  tenaient  des  comtes 
de  Granges.  Icogne  se  rattachait  à  la  commune  de 
Lens,  dont  le  châtelain  rendait  la  justice  en  première 
instance.  Sous  le  nouveau  régime  il  forma  une  commune 

autonome  jusqu'en  1851,  puis  de  nouveau  depuis 
1902.  Au  spirituel,  Icogne  possède  une  chapelle  dé- 

pendant de  la  paroisse  de  Lens.  —  Voir  Gremaud. 
—  Charrière  :  Les  sires  de  la  Tour.  —  Archives  de  la 
commune  de  Lens.  [Ta.] 

ICO N  IUS.    Voir  Egli,  RAPHAËL. 
ICONOGRAPHIE.  Peu  de  pays  sont  à  même, 

comme  la  Suisse,  d'illustrer  leur  histoire  à  l'aide  de 
riches  collections  iconographiques.  Les  collections  des 
différents  cantons  et  de  corporations  sont  vraiment 
uniques  en  leur  genre.  Nous  parlerons  ici  surtout  des  col- 

lections de  portraits.  Dans  les  canlons  villes,  elles  se 

composent  généralement  de  ceux  des  chefs  de  l'État 
jusqu'à  l'avènement  de  la  République  helvétique,  tandis 
que  dans  les  cantons  campagnards,  elles  ont  été  conti- 

nuées jusqu'à  nos  jours.  Les  galeries  les  plus  importantes 
ont  commencé  généralement  avec  le  XVIe  s.  Les  portraits 
antérieurs  ont  souvent  un  caractère  apocryphe.  Seules 

les  collections  des  portraits  des  hommes  d'État  des  petits 
cantons  et  d'Appenzell  se  présentent  à  peu  près  sans  la- 

cune ;  elles  ont  été  constituées  au  XVIIe  s.  ;  pour  l'Obwald 
au  XVIIIe  s.  La  galerie  d'Uri,  qui  va  de  1510  à  1907,  est 
conservée  au  musée  historique  d'Altdorf  ;  les  autres  se 
trouvent  dans  les  hôtels  de  ville.  Celle  d'Obwald  comprend 
la  période  de  1381  à  nos  jours  ;  celle  du  Nidwald  commence 

en  1570;  celle  de  Schvvyz  en  1540  ;  celle  d'Appenzell 
Rh.-Ext.  en  1597.  Quelques  portraits  sont  des  originaux, 

mais  dans  la  plupart  des  cas  ce  sont  des  copies  d'après 
des  tableaux  de  famille.  Des  galeries  de  portraits  de 

bourgmestres  et  d'avoyers  se  trouvent  à  Aarau,  Biblio- 
thèque cantonale;  Appenzell,  musée  et  hôtel  de  ville  ; 

Bâle,  Bibliothèque  de  l'université  ;  Berne,  Bibliothèque 
de  la  ville  ;  pour  les  Grisons,  à  la  Bibliothèque  cantonale, 
Goire  ;  à  Saint-Gall,  à  la  Vadiana  ;  à  Lucerne,  hôtel  de 
ville  et  Bibliothèque  bourgeoise  ;  pour  la  Thurgovie,  au 
musée  de  Frauenfeld  ;  à  Schaffhouse,  hôtel  de  ville  et 
musée  ;  à  Soleure,  hôtel  de  ville  ;  à  Zoug,  hôtel  de  ville 
et  musée  ;  à  Zurich,  Bibliothèque  centrale.  La  Bibliothè- 

que universitaire  de  Genève  possède  une  riche  collection 

de  portraits  se  rapportant  à  l'histoire  du  canton.  Des 
portraits  des  XVIe,  XVIIe  et  XVIIIe  s.  existent  encore 
à  Berne,  Lucerne,  Schaffhouse  et  Soleure. 

Une  série  à  peu  près  complète  des  portraits  de  nos 
conseillers  fédéraux  se  trouve  à  la  Bibliothèque  natio- 

nale et  dans  F.  Volmar:  Die  Bundesrdte  der  schweiz. 
Eidgenossenschaft  in  Wort  imd  Bild.  Les  hommes  politi- 

ques et  parlementaires  suisses  sont  représentés  pour  la 
plupart  dans  l'ouvrage  de  Hartmann  :  Galerie  des  Suisses 
célèbres  des  temps  modernes,  dans  Schweiz.  l'orlraitgal- 
lerie,  et  dans  Y  Annuaire  des  autorités  fédérales. 

Les  collections  de  portraits  de  dignitaires  ecclésias- 
tiques sont  nombreuses.  L'Église  réformée  compte  no- tamment dans  le  musée  de  la  Béformation  à  Genève  el 

au  musée  Zwingli,  à.  Zurich,  des  séries  très  importantes 
Les  notabilités  ecclésiastiques  régionales  ont  fréquem- 

ment leurs  portraits  dans  leurs  salles  de  réunion  (De- 
canatszimmer  de  La  faculté  de  théologie  de  Berne  ; 
Antistitium  à  Bâle,  etc.). 

De  précieuses  collections  de  tableaux  se  trouvent 
aussi  dans  1rs  résidences  épiscopales,  les  chapitres  et  les 
couvents  (Coire,  Si<m,  Soleure,  l'ancien  château  épisco- 
pal  de  Porrentruy,  le  séminaire  épiscopal  de  Lucerne, 
Saint-Gall,  Fribourg,  Beromunster,  Saint-Léger  à  Lu- 

cerne, Einsiedeln,  Engelberg,  etc.).  Le  couvent  des  capu- 
cins du  Wesemlin  près  de  Lucerne  possède  une  séné  de 

portraits  de  nonces  qui  remonte  à  1668.  I  >ans  les  parois- 

ses même  On  trouve  d'intéressantes  sénés  de  portraits 
des  curés  de  l'endroit  ;  les  plus  anciennes  doivent  aussi 
être    relies    des    cantons    primitifs. 

Les     nombreux     portraits    OUÏ    se     trouvent     dans     les 

musées  et  les  collections  privées  ont  fait,  dans  certaines 

villes,  l'objet  de  publications.  Ceux  de  Bâle,  de  Berne, 
de  Neuchâtel,  de  Zurich,  ont  été  reproduits  en  de  ma- 

gnifiques volumes  qui  ne  présentent  pas  seulement  un 
intérêt  historique,  mais  sont  précieux  aussi  au  point  de 

vue  artistique.  L'histoire  du  costume  a  été  traitée  d'une 
manière  méritoire  par  Mme  Julie  Heierli.  On  n'a  pas 
jusqu'à  présent  tiré  parti  des  richesses  que  présentent, dans  ce  domaine,  certaines  collections  de  familles,  comme 
celles  des  Stockalper,  des  Reding,  Zur  Gilgen,  Gôldlin, 

Fégueli,  Zollikofer,  et  d'autres,  où  l'on  trouve  notam- 
ment des  pièces,  très  intéressantes  pour  l'histoire  du  cos- tume. Une  riche  collection  de  gravures  militaires  se 

trouve  au  Musée  National. 

Pour  l'histoire  des  villes  et  des  campagnes,  ainsi  que 
pour  les  événements  importants  de  l'histoire  et  pour 
l'histoire  de  la  culture,  les  grandes  collections  fédérales 
de  la  Bibliothèque  nationale  et  du  Cabinet  des  estampes 

de  l'École  polytechnique  ainsi  que  la  Bibliothèque  bour- 
geoise de  Lucerne  possèdent  une  riche  documentation 

iconographique.  De  même,  on  trouve  dans  la  plupart 
des  bibliothèques  cantonales,  les  musées  et  les  archives 

des  collections  spéciales  qui  se  rapportent  à  l'histoire 
d'une  certaine  région  du  pays.  Les  Archives  d'État  de 
Bâle  possèdent  dans  ce  domaine  une  documentation 

qui  peut  être  citée  en  exemple.  Il  n'existe  pas  d'ou- 
vrage iconographique  renseignant  sur  l'ensemble  de 

la  Suisse.  Les  iconographies  régionales  (comme  l'ico- 
nographie neuchâteloise  d'Auguste  Bachelin)  sont  peu nombreuses.  [Benziger.] 

IDDA  (Ida,  Ita,  Iten,  Uten)  DE  TOGGENBURG. 

Nom  donné  à  une  comtesse  de  Kirchberg  près  d'Ulm, 
par  une  légende  allemande  qui  apparaît  vers  1470.  Son 
mari,  le  comte  de  Toggenbourg  (appelé  Heinrich  depuis 

1562),  l'aurait  soupçonnée  à  tort  de  relations  avec  un 
chasseur  et  jetée  par  la  fenêtre  ;  à  cause  de  son  innocence, 
Dieu  l'aurait  sauvée  miraculeusement.  Après  avoir  vécu 
dans  une  grotte,  puis  dans  un  ermitage,  sur  l'Au  près de  Fischingen,  elle  serait  morte  recluse  au  couvent  de 
nonnes  de  Fischingen.  Le  seul  fait  qui  paraît  certain 

est  qu'il  y  eut  à  Fischingen,  avant  1400,  une  sainte 
femme  du  nom  d'Idda.  Sa  tête  fut  tirée  du  tombeau 
avant  1400,  embaumée,  préservée  des  flammes  dans 
l'incendie  de  l'abbaye  en  1410  (et  non  1414,  voir  art. 
Fischingen)  et  fut  perdue  lors  de  la  Réforme.  Un 
mausolée  fut  érigé  en  1496  à  la  sainte,  et  probablement 
aussi  une  chapelle.  Idda  fut  honorée  jusque  vers  1600 

à  Fischingen  seulement,  puis  l'évêque  la  recommanda,  le 19  février  1600,  à  la  vénération  du  comté  de  Kirchberg 
et  Benoit  XIII,  en  1724,  à  celle  de  tout  le  diocèse  de 

Constance.  L'abbé  Franz  Troger  introduisit  en  1704  des 
dates  fantaisistes  dans  la  légende  (naissance  en  1156, 
mariage  en  1179,  chute  en  1191,  séjour  à  Fischingen 
de  1218  à  1226).  —  Voir  M.-L.  Kern  dans  TB  1928, 
avec  bibliographie.  [M.-L.  K.] 
IDIOTIKON  (SCHWEIZERISCHES)  (Glossaire 

des  dialectes  de  la  Suisse  allemande).  Les  premiers 
travaux  lexicographiques  sur  des  dialectes  de  La  Suisse 
allemande  remontent  au  XVIII8  s.  (Bodmer;  Schmid  : 
ïdioticon  Bernense  ;  Spreng  :  Idioticon  Rauracum).  Un 

premier  vocabulaire  d'ensemble  fut  constitué  de  1805  à 
1812  par  le  curé  d'Escholzmatt ,  Franz-Josef  Stalder, 
dans  son  Versuch  eines  schweiz.  Idiotikons,  dont  la  se- 

conde édition,  fortement  augmentée,  resta  manuscrite 
et  fut  dédiée  par  testament  à  quelque  futur  lexicogra- 

phe. Titus  Tobler  publia  en  1837  son  Appenzellischer 
Sprachschatz.  Friedrich  Staub  fut  chargé  en  1862  par  la 
Société  des  Antiquaires  de  Zurich  de  préparer  une  réé- 

dition de  Stalder.  Un  appel  de  la  susdite  société  provo- 

qua l'envoi  de  matériaux  e1  de  renseignements  prove- nant de  Imites  les  régions  du  pays.  Ils  furent  groupés 
et  classés  par  Staub.  Dès  1874,  la  Confédération  et  quel- 

ques cantons  s'ml  éressèrent  financièrement  à  l'entre- 
prise.   La    même   année    parut    un    cahier    d'essai,    et   la première  Livraison  du  Schweizerisches  ïdiotikon  vit  le 

jour  en  1881 . 
L'entreprise   avança    dès    Inrs   régulièrement    quoique 

lentement.  En  été   1926  a  paru   La  centième  Livraison 
(COl.    1393-1520  du   vol.  IX).   Le  rédacteur    en    chef   fut 
F.  Staub  jusqu'à  sa  mort  en  1896.  Uberl  Bachmann  lui 
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.1  surcédé  et  a  créé  en  outre  les  Beitr.  zur  sehweizerdeut- 
schen  Grammatik,  annexes  à  l" Idiotikon,  qui  paraissenl depuis  1910, 

Le  Schweiz.  Idiotikon  recueille  le  trésor  linguistique. 
conservé  par  la  tradition  dans  La  langue  vivante  du 

peuple  et  dans  l'ancienne  littérature  de  [a  Suisse  alle- 
mande, il  ne  relève  que  ce  qui  esi  propremenl  suisse. 

ce  qui  l'ait  partie  des  idiomes  du  pays.  L'œuvre  groupe une  riche  documentation  sur  les  mœurs,  La  civilisation, 
les  chants  populaires  et  enfantins,  les  croyances  et  su- 
perstitions,  La  médecine  populaire,  le  droit,  la  légende 

et  l'histoire. —  Voir  Rapports  du  SI  1868.  —  Jahres- 
berichte  uberdas  SI  depuis  1874.  —  A.  Socin:  Das  S /dans 
Herrigs  Archiv,  vol.  83.  —  A.  Bachmann  :  Nachrufauf 
Dr.  F.  Staub,  dans  NZZ,  25  août  1896.  —  M.  Bruppa- 
cher  :  Zur  Geschichte  des  SI,  dans  ZWChr.  1906 
n08  17-19.  [W.  Clauss.1 
IFENTAL  (C.  Soleure,  D.  Gôsgen.  V.  DGS).  Vge, 

Com.  et  paroisse  embrassant  Hauenstein  ;  berceau  des 
seigneurs  du  même  nom,  dont  le  château,  entièrement 

disparu,  se  trouvait  dans  le  voisinage  de  l'église  ac- 
tuelle. Le  village  fut  incorporé  en  1458  à  Soleure  avec 

la  seigneurie  de  Frobourg.  La  paroisse  fut  fondée  en 
1675  par  le  chanoine  Jakob  Gugger  de  Schônenwerd  ; 
auparavant  lfental  relevait  au  spirituel  de  Trimbach  ; 

l'église  fut  rénovée  en  1888.  Pendant  la  guerre  mon- 
diale, une  maison  du"  soldat  offerte  par  les  Suisses  du 

Brésil  fut  édifiée  à  lfental  et  décorée  de  remarquables 
vitraux  d'Emil  Gerster,  d'après  les  cartons  de  Paul 
Bosch.  Begistres  de  paroisse  dès  1793.  —  MHVSol.  8. 
—  A.  Schmid  :  Kirchensàtze. —  AHS  1918,  p.  49.  [H.  Tr.] 
IFENTAL,  von.  Famille  de  minislériaux  des  Fro- 

bourg, citée  de  1145  à  la  fin  du  XIVe  s.  Un  rameau  ré- 

sidait au  château  ancestral  d'ifental  près  de  Trimbach, 
un  autre  à  Wartberg  près  d'Aarbourg,  un  troisième  à 
Scherrenberg  près  de  Safenwil,  un  quatrième  à  Altbech- 

burg  et  un  cinquième  à  Diegten.  Armoiries  :  d'or  au  lion 
de  gueules  brochant  sur  une  fasce  d'azur.  —  1.  ̂ \'ER^- 
herus,  témoin  en  1145.  —  2.  Lûtold,  chanoine  et 
prieur  de  Zofingue,  f  1289.  —  3.  Heinrich,  chanoine  de 
Zofingue  1269. —  4.  Heinrich,  cité  de  1274  à  1348,  cheva- 

lier, avoyer  de  Buren  1331,  seigneur  d' Altbechburg  comme 
son  fils  —  5.  Heinrich,  cité  de  1335  à  1374,  chevalier. 
avoyer  de  Biiren,  1369.—  6.  Anna,  abbesse  d'Ebersecken 
eu  1359.  —  Voir  Merz  :  Burgen  des  Sisgaus  I,  p.  230  avec 
tabl.  gén.  —  AHS  1900  et  1901.  —  Gfr.  Beg.  [H.  Tr.] 
IFFWIL  (C.Berne,  D.  Fraubrunnen.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  dans  la  paroisse  de  Jegenstorf.  En  1289,  Ifwiler. 

Le  village  appartint  à  l'origine  au  couvent  de  Frienis- 
berg,  qui  céda  en  1332  à  D.  Munzer  et  Bud.  Isenhut,  de 

Berne,  les  biens  et  la  basse  juridiction  qu'il  y  détenait . 
L'hôpital  inférieur  de  Berne  les  acquit  en  1334  et  1349. 
Iffwil  relevait  de  Zollikofen  pour  la  haute  juridiction. 

l'hôpital  bourgeois  de  Berne  exerçait  la  basse  justice 
jusqu'en  1798  ;  ce  dernier  est  encore  propriétaire  de  la majeure  partie  îles  forêts.  11  exista  au  XIVe  s.  une  fa- 

mille roturière  du  nom  du  village.  —  Voir  FBB.  — 
v.  Mùlinen  :  Beitr.  III.  [H.  Tr.] 
IFWIL  (C.  Thurgovie,  D.  Mûnchwilen,  Com.  Bichel- 

see.  V.  DGS).  Vge.  Louis-le-Pieux  remit  le  4  juillet  817 

di's  revenus  d'Ifinwilare  à  Saint-GaLl.  Des  biens  sis  en 
ce  heu  appartinrent  au  XI  IL  s.  à  la  seigneurie  de  Bichel- 
see  ;  Walter  de  Bichelsee  édifia  immédiatement  au- 

dessus  du  village  le  ehàieau  de  Landsberg.  L'abbé  de 
Saint-Gall  inféoda  le  bailliage  el  les  cens  à  Hans  von 
Aster  après  les  guerres  d'Appen/.ell.  L'endroil  constitua 
une  des  parties  de  L'ancienne  juridiction  de  Fischingen. 
—  Voir  TV  1.  —  l'u/,.  Th.-     Nater  :  Aadorf.        Braun  : 
Bichelsee.  \  m  nui.] 

IGELS    (en    r      DEGIEN)  (C.   (.vivons.    I).    (Jeune, 

\ .  DGS).  Vge  ei  paroisse.  I, 'église  de  l'Assomption  de  la 
Vierge  fui   restaurée  en  style  gothique  vers  la   lin  du 
\  \  '  s.,  consacrée  en  L491.  La  tour  r   ane  contient  un 
autel  sculpté  eu  go1  bique  tardif  portant  la  date  d.'  L520, 
uni'   Chaire  SCUlptée  du    XVII0  s.  ;   la   chapelle  de  Sauil 
Sébaslien  est  ornée  d'un  plafond  peint  par  le  maître  liai 
dasar  von  Banitz  (Panix  ?)  de  1490,  portanl  les  armoi 
ries  de  la  noblesse  grisonne.  La  chapelle  de  Saint- Victor 
a  été  bâtie  en  1352  par  les  barons  de  Sax  en  commémora- 

tion de  leur  \  ictoire  sur  les  \\  erdenberg-Montforl .  Mans 

le  voisinage  du    village-  se  dressent  les  ruines  des  châ- 
teaux de  Solair  et   lîluineiit  liai.  —  Arch.  com.  et   de  pa- 

roisse.     -   (iaud\   :    Kirchliche   Baudenkmûler.    - 
scheler  :  Gotteshâuser.  [l.  ji 

IGIS  (C.  (.usons,  L).  Unterlandquart.  V.  DGS).  Com. 
et  paroisse  comprenant  les  fabriques  de  Landqu 

Landquart-Station.  Igis  était  l'un  des  quatre  pillages qui,  au  moyen  âge,  fuient  en  étroites  relation-  .. 
ville  de  Coire  et  l'évêché.  La  première  mention  remonte 
à  998  (YgesJ  et  cite  L'église,  dépendance  du  couvent  de 
Pfâfers.  En  1280,  1387,  1393,  1394,  des  biens  et  une  in- 

tendance y  sonl  désignés  comme  propriétés  du  chapitre 
de  dure,  du  couvent  de  Churwalden.  des  comtes  dl  W  i  i 
denberg  ou  du  couvent  de  St.  Luzi.  Le  château  de  .Marsrh- 
iins  avait  de  tout  temps  des  biens  à  Igis  et  suri  oui  le  <  |  à- 
teau  de  Fridau  à  Zizers,  étant  un  fief  épiscopal.  Au-des- 

sus se  trouvait  le  château  de  Facklenst  fin.  Igis  fut  placé 
dès  137(1  sous  la  juridiction  du  bailli  de  Coire.  Au  \\  ■ 

des  conflits  naquirent,  causés  par  l'incertitude  de  savoir 
si  les  quatre  villages  devaient  ressortir  à  la  haute  juridic- 

tion de  la  ville  de  Coire  ou  à  celle  de  l'évéche.  L'empe- 
reur Frédéric  III  (dont  Coire  reçut  le  bailliage  d'empire) 

voulut  attribuer  les  quatre  villages  à  la  juridiction  de 
Coire,  mais  une  sentence  du  tribunal  arbitral  de  I  189 
les  fit  dépendre  du  haut  chapitre  cathédral.  Les  articles 

d'Ilanz  prononcèrent  en  1526  la  déchéance  de  la  juri- 
diction spirituelle  de  l'évèque.  La  Béforme  fut  intro- 

duite à  Igis  à  peu  près  à  la  même  époque  qu'à  I le  réformateur  Comander  se  rendit  de  là  à  Coire  en  1523. 

—  Voir  Campell  I  et  II.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  Planta  : 
Fevdalzeit.  —  Planta  :  Dte  Studl  Chur  itn  Mittelalter.  ■ — 
C.  Jecklin  :  Verfassungsgesch.  —  Rentier  du  couvent  de 
Churvvalden.  —  Collection  de  droit  statutaire  de  la  so- 

ciété' d'histoire.  —  Camenisch  :  Réf.  Gesch.,  p.  514.  — 
Nûscheler:  Gotteshâuser. —  B.  Kirchgraber  :  Dos  Geb'ni 
des  ehemaligen  Hochgerichts  der  IV Dôrfer. —  F.Hegi  : 
Geichtete  Ri'ite.  [M.  V.] 
IGUEL,  Charles-François,  de  Herrenberg  (Wur- 

temberg), *  3  .janvier  1827  à  Paris,  sculpteur,  élève  de 

Rude  à  Paris.  Il  s'établit  à  Xeuchàtel  en  1870.  y  fut 
naturalisé  en  1873  et  agrégé  à  la  commune  d'Épagnier. 
Il  se  fixa  plus  tard  à  Genève  et  mourut  à  Plainpalais  le 

29  décembre  1897.  Œuvres  principales  :  statue  de  l'an  1 
et  statues  de  la  façade  du  collège  latin  à  .Xeuchàtel.  -la- 

ine du  duc  et  huit  bas-reliefs  du  monument  Brunswick  à 
Genève,  statue  du  duc  de  Bohan  à  la  cathédrale  de  la 

même  ville  :  deux  bas-reliefs  à  l'Hôtel  de  ville  de  Fri- 
bourg.  la  Diète  de  Stans  e1  la  Victoire  de  Moral  :  statue 
de  Daniel  .leauRiehard  au  Locle.  .Nombreux  buste- 

SKI,.  —  Messager  boiteux  de  Xeuchàtel  1899.       [L.  M.] 

IHLY,  Jean-DANIEL,  L854-1910,  dont  le  père  d'ori- 
gine badoise  fui  naturalisé  genevois  en  1851.  Peintre 

de  paysages  et  types  populaires,  élève  de  Barthélemv 
Menu.  11  travailla  en  France,  notamment  à  Paris.  Œu- 

vres dans  les  musées  de  Genève,  du  Locle.  de  La  Cliaux- 

de-Fonds,  .Xeuchàtel.  Fribourg. —  SKL.  [c.  R.] 
IKLÉ.  Familles  de  Hambourg  naturalisées  à  Saint- 

Gall.  —  Les  frères  LEOPOLD,  1838-1922,  bourgeois  en 
1882.  el  ADOLF,  L852-1923,  bourgeois  en  1895,  proprié- 

taires  de  grandes  fabriques  «le   broderie,   fondèrent    la 
maison  Ikle  frères,  de  réputation  mondiale.  Ils  furent 
aussi  îles  collectionneurs.  I.eopold  rassembla  une  pré- 

cieuse collection  de  tissus  de  tous  pays  et  de  tous  les 

temps  qui  fut  donnée  eu  1904  au  musée  d'art  industriel 
de  Saint-Gall  ;  une  autre  collection  de  tissus  que  I.eo- 

pold avail  réunie  à  partir  de  1904  a  été  en  grande  partie 

vendue  après  sa  mort .  Adoll'  avait  une  importante 
Collection  de  médailles  et  monnaies  sui-ses.  Adoll'  a 
écrit  en  collaboration  avec  Kmil  llahn  une  Beschrei- 
Iiiiiki  iler  Mimait  di  r  Sludt  St.  Gnllen.  —  Voir  SI  Hui- 

ler Nbl.  1923,  p.  511  :  L924,  p.  52.—  RS  V  XVI  X.VII  el 
XVIII.  —   NZZ   1922.  n"  :!l(i.  [Bt.] 
ILANZ  (roui.  G  LION)  (C.  (irisons.  |).  Clenner.  Cercle 

llanz.  V.  DGS).  Bourgade.  Armoiries  :  de  gueules  à  la 

bande  ondée  d'azur  passant  au  travers  d'une  couronne 
d'or.  Jusqu'en  152,  te  sceau  d'Ilanz  porta  la  Vierge  avec 
l'entant  JéSUS.  La  eilla  lliande  désignée  p.u  le  testament 
de  Tello  en  766  déjà  doit  être  recherchée  en  tout   cas  sur 

l'emplacement  où  s'éleva  postérieurement  le  château  de 
Brinegge  ou  Brunegg,  donl  la  tour  sert  de  nos  jours  de 
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clocher  à  l'église  protestante;  Le  rentier  carolingien  men- 
tionne en  831  aussi  une  villa  Hillande  (Cod.  dipl.  1, 

p.  294).  Des  actes  des  XII l  et  XIV"  s.  signalent  encore 
à  côté  de  la  villa  un  eieus  Ilanz  qui,  en  1300,  est  désigné 

... 

(ni             Ji,  »  .-,-' 
1              

Ilanz  en  1S2<>.  D'après  une  aquatinte  de  lanlwig  Bleuler. 

comme  bourg  d'Ober- Ilanz.  Cette  agglomération  étail 
située  près  de  la  petite  église  de  Saint-Martin,  à  une 
demi-heure  au-dessus  d' Ilanz  au  bm-d  de  Le  route  du 

Lugnez,  en  un  endroit  totalement  inhabité  aujourd'hui. 
Le  commerce  prospère  autour  du  poste  de  péage  el  de 

L'entrepôt,  situés  sur  Le  Rhin,  a  élé  une  des  causes 
qu'Ober-Ilanz  ne  s'est  pas  relevé  après  un  incendie, 
sans  doute  celui  de  1352.  Sous  L'effet  de  l'essor  commer- 

cial des  Xl\  '  et  XVe  s.,  une  petite  ville  naquit  à  Unter- 

Llanz,  pourvue  d'une  ceinture  de  remparts  et  de  quatre 
tours  ■.  les  tours  supérieure,  rouge,  inférieure  e1  noire. 
La  première  et  la  dernière  subsistent  encore  aujour- 

d'hui. Ilanz  recul  Le  droil  de  marché  e1  de  péage.  Il 
devint  vers  1400  le  siège  du  tribunal  de  la  juridiction 

d' Ilanz  et  de  La  Gruob  qui,  de  L'évêque,  passa  aux  sei- 
gneurs de  Sax.  Le  tribunal  civil  pour  La  ville,  di1  tri- 

bunal de  la  ville  ou  des  bourgeois,  qui  jugeait  aussi  des 
causes  civiles  où  étaient   impliqué;  des  étrangers  (  Gast- 

gerichl).  L'autonomie  complète  du  tribunal  des  bour- 
geois vis-à-vis  du  tribunal  général  de  la  Gruob,  qui  lui 

exigée  dans  la  première  moitié  du  XVIe  s.,  se  heurta  à 
L'opposition  de  La  landsgemeinde.  La  communauté  I   
geoise  avait    à  sa  tête  un   maître  de  travaux    (Werk- 
tneister)    et    un    Conseil. 

Au  spirituel   Llanz  appartint   au  décanal   d'Ob  dem 
Flimserwald  ;    L'église   de   Saint-Martin    citée    déjà    en 
766  e1  dans  le  rentier  de  831 ,  el  qui  plus  tard  eul  un  cer- 

tain  nombre   d 'églises   des   environs   sous   sou   obédience 
(Luvis,  l'iouil,  Strada),  constitua  de  très  bonne  heure 

une  paroisse  autonome.  Sous  sa  l'orme  actuelle,  elle  es1 de  style  gothique  tardif.   Reconstruite  vers   1500,  elle 

fui    consacrée    par    l'évéquc    le    I . ")    octobre    de    la    même 
année.  En  1287  mention  esl  faite  pour  la  première  fois 

d'une  chapelle  dédiée  a  la  sainte  \  Lerge  61  a  sainte  Mar- 
guerite dans  la  partie  inférieure  d'Ilanz.  Elle  esl  deve- 

nue l'église  protestante  actuelle,  rénovée  en  1518,  où  se 
réunil   le  13  janvier  1526  le  célèbre  colloque  religieux. 
Une  chapelle  de  sailli    .Nicolas   sise  sur   la    n\e   droite   du 
Rhin,  sur  la  route  du  Lukmanier,  mentionnée  en  1410 
pour  la  première  lois,  a  donné  son  nom  à  ou  quartier  de 
la  bourgade.  Ilanz  avait,  comme  Coire,  ses  confréries  : 

il  embrassa   la   religion   réformée  après  h'  colloque  de 

1526.  Il  possède  une  église  catholique  depuis  1878.  Re- 
gistres de  paroisse  dès  1595.  —  Voir  Fr.  Purtscher  :  Die 

Stadtgem.  Ilanz  atn  Ausgang  des  Mittelalters,  dans  BM 
1922.  —  10.  Camenisch  :  Bûndner  Reformai.  Gesch., 

page  261.  —  Illuslriertes 
Blindner  Oherland.  —  Ar- 

chives de  la  ville.  —  Co- 
pialbuch.  [h.  J.] 
ILANZ  (Cercle).  Voir 

Gruob. 
ILANZ     (ARTICLES 

D').  Nom  des  deux  plus 

importants  décrets  pris 
par  la  Diète  des  III  Ligues 

grisonnes  lors  de  la  Ré- 
forme, les  4  avril  1524  et 

25  juin  1526.  Deux  des 

principes  contenus  dans 
ces  articles  sont  encore 

en  vigueur  (droit  des  com- 
munes de  nommer  et  ren- 

voyer Leurs  pasteurs  ;  ac- cès des  seuls  indigènes  au 

siège    épiscopal   de    Coire). 
-  Voir  DHBS  III,  page 

566.  —  Jecklin  :  Urhunden 

zur    l 'erfassun  gsgeschichte . 
-  Zw.  IV,  p.  82.  et  84.- 
Jecklin  :  Materialien,  Texte, 
n»  158.  [L.  s.] 

ILE  (L').  Quartier  de 
<  ienève  qui  a  joué  un  rôle 

important  dans  l'histoire. 
Déjà  à  l'époque  du  bron/.e. un  banc  de  sable  séparait 
le  Rhône  en  deux  bras.  Ce 
banc,  consolidé  au  cours 

des    siècles,    comprenait    la 
grande  ci  la  petite  lie  séparées  par  le  pont  du  Rhône  ou 

de  l'Ile.  Sur  la  grande  s'élevait  le  château.  Le  pont, 
mentionné  par  César  en  58  av.  J.-C,  lui  rompu  à  cette 
date  pour  empêcher  le  passage  des  Helvètess,  Recohs- 

truil  pendant  l'empire  romain,  ii  subsisia  jusqu'au 
XVIe  s.  Iles  deux  cotés  du  pont  des  moulins  el  des  mai- 

sons avaient  peu  à  peu  élé  construits  ;  on  l'appela  le 
Pont  bail.  Dès  le  milieu  du  XVIe  s.,  un  second  pon! 
lui  établi  en  amont  du  premier.  Ces  pouls  remaniés  à 
plusieurs  reprises  lurent  reliés  en  un  seul  en  1886.  Le 

château,  fondé  vers  1219,  élail  la  propriété  de  l'évêque  ; 
il  servait  de  résidence  au  vidomne  de  Genève,  ci  com- 

mandait le  passage  du  puni  .  Après  plusieurs  sièges,  donl 

le  plus  connu  date  de  l"_'87,  il  tomba  entre  les  mains  du 

comte  de  Savoie,  qui  s'empara  de  la  charge  de  vidom- 
n ai .  La  l'on  eresse  devin)  le  point  d'appui  de  la  puissance 
savoyarde  el  Le  symbole  de  la  tyrannie  étrangère  ;  elle 

servit  de  prison  jusqu'au  XVIe  s.  Philibert  Berthelier  y 
lui  incarcéré,  puis  décapité  sur  la  place  de  l'Ile.  Après 
la  Réforme,  elle  servit  entre  autres  de  magasin  à  pou- 

dre, l.e  château  a  été  démoli  au  XIXe  s.  ;  la  tour  seule 

a  été  Conservée  par  un  vote  populaire  en  1897.  - 

L.  Blonde!   :  Le  château  de  l' Ile,  dans  Nos  ancien*  el  leurs 
œuvres,  1916.  [Louis  Blonoel.] 

ILFINGEN.    Village  et   seigneurs.  Voir  ORVIN. 

ILG.    Famille    de  Salenstein    (Thurgovie). —  1.  Al- 

/'/■(•(/,  ministre  d'Abyssinie,    *  30  mars  1854  à   Frauen- 
feld,    ingé   ut    mécanicien    de    l'École    polytechnique 
fédérale.  Par  l'intermédiaire  de  la  maison  Furrer  al 
Escher  à  Aden,  llg  entra  en  1878  au  service  du  toi 

Ménélik     de     Choa,     plus     tard      empereur     d'  \b\  ssinie. 
Ilg  construisit    en    Abyssinie   des    maisons,   des   ponts, 

établit  des  conduites  d'eau,  s'occupa  d'achats  de  machi- 
nes en  Europe,  accompagna  h'  prince  dans  ses  guerres  . 

il  dirigea  uni1  expédition  près  de  la  frontière,  las  diffi- 

cultés créée:  par  h'  traité  d'Utschalli  (1889)  entre  Méné- 
lik ei  L'Italie,  ftrenl  d'Ilg  un  homme  politique  influenl 

a   la   cour  d'Abyssinie.    En    I8'.»7.  il   l'ut    nomme   ministre 
du  royaui   l'Ethiopie;  parallèlement   à  la  direction 
de  la  politique  étrangère,  il  mena  activemenl  la  cmis- 
truction  du  chemin  de  1er  de  Djibouti  à  Vdis  Abcba,  la 

conquête  de  l'Abyssinie  méridionale  et    l'ouverture  au 
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Alfred  11g. 

D'après  une   photographie (Bibl.  Nationale  Berne). 

i  ommerce  des  pays  nouvellement  acquis.  Il  démissionna 
en  1907  et  mourut  à  Zurich  Le  7  janvier  1916.  Collabora 

aux  Jahresberichtede  la  Société  de  géographie  et  d'ethno- 
graphie de  Zurich  et  publia  :  /Ethiop.  Heeresorganisa- 

tion,  dans  Schweiz.  Monatsschrift  fur  Offiziere  aller 
Waffen,  1916  ;  Katalog  der  Ellmogr.  Sammlumjen  aus 
Abessinien,  1891.  —  Voir  Conrad  Keller  :  Alfred  Ily. — 
l'.  Kollbrunner  :  Ans  Abess.,  dans  Die  Schweizer  Fa- 

mille 1920.  —  Technik  u.  Wissenschaft,  février  1916.  — 
NZZ1916,n°s  87,46,47.— 
2.  Paul,  *  1875,  commer- 

çant jusqu'en  1899,  en- suite rédacteur  et  écrivain 
en  Allemagne,  puis  en 
Suisse  dès  1915.  Ses  œu- 

vres principales  sont  les 
romans  :  Der  Landstôrtzer, 
1909  ;  Das  Menschlein 
Matthias,  1913  ;  Der  starke 

Mann,  1910.  —  DSC.  — 
3.  Konrad,  *  1877,  secré- 

taire du  syndicat  des  ou- 
vriers métallurgistes  1909, 

membre  du  Conseil  géné- 
ral de  Berne  1910,  député 

au  Grand  Conseil  1918, 
conseiller  national  1918- 
1919  et  dès  1922,  secré- 

taire de  l'association  inter- 
nationale des  ouvriers  mé- 

tallurgistes dès  1920.  — 
Annuaire  des  autorités  féd. 
1923.   [Alb.  Scheiwiler.] 

ILLARSAZ  (C.  Valais,  D.  Monthey,  Com.  Colom- 
bey-Muraz.  V.  DOS).  Hameau  qui  appartenait  déjà  au 
XIIIe  s.  à  la  chàtellenie  de  Monthey  et  fut  rattaché  vers 
1790  à  la  commune  de  Collombey  et.  à  la  paroisse  de  Mu- 
raz.  Les  Vantéry  et  les  du  Fay  y  avaient  des  droits.  Guil- 

laume du  Fay  y  péiit  assassiné  en  1638.  Illarsaz  possède 
une  chapelle  et  un  bâtiment  plus  ancien.  Il  fut  inondé 
par  le  Rhône  le  11  juillet  1902.  [Ta.J 

ILLAU  (C  Lucerne,  D.  Hochdorf,  Com.  Hohenrain). 
Domaine.  Fief  mâle  de  l'Étal  en  1547.  Sous  un  bloc  er- 

ratique on  découvrit  Le  12  mars  1861  vingt-cinq  frag- 
ments d'une  épée  de  bronze.  —  Voir  Gf'r.  18,  p.  225-255. 

—  Heierli  :  Fuhrer  durch  die  pràhist.  Abtellung  des 
Muséums  zuLuzern.  [p.-X.  w.] 

ILLENS,  d'  (Itlens,  Illingen).  Famille  de  rninis- 
tériaux  fribourgeois  qui  a  compté  des  bienfaiteurs  de 

Hautcrêt  et  de  Hauterive.  Armoiries: 

de  gueules  au  sautoir  d'or.  Elle  ne 
possédait  pas  au  début  la  seigneurie 

d'Illens,  mais  y  exerçait  peut-être  la 
charge  de  ministériaux.  L'ancêtre  est 
UuDOLPHE,  coseigneur  d'Illens,  f  av- 
1292.  —  1.  Pierre,  son  fils,  châte- 

lain de  Rue,  1305,  1309.  —  2.  Henri, 
prieur  de  Riiggisberg  1325-1335.  —  3. 
Nicolas,  abbé  de  Hautcrêt  1335-1347. 

■ —  4.  Aymon,  légiste,  1356,  1396.  — 
5.  Richard,  châtelain  de  Montsalven3  1420.  —6.  Isa- 

belle, abbesse  de  la  Fille-Dieu  1432-1447.  —  7.  Mar- 
guerite, abbesse  de  la  Maigrauge  1449-1470.  —  8. 

François,  procureur  du  comte  Jean  11  de  Gruyères 

1533.  —  Voir  Grangier  :  Annales  d'Estavayer.  —  Gumy  : 
Regeste  de  Hauterive.  —  MDR  XII,  XXII,  XXH1.  — 
Archives    d'État    Fribourg.  [J.  Jordan.] Plusieurs  membres  de  La  famille  ont  joué  un  rôle 
impoi  tant  à  Lausanne.  —  9.  Pierre,  chanoine  e1  officiai 
de  Lausanne  1338-1349.  —  10.  Jean,  bailli  épiscopal  de 
Lausanne  1391-1394.  —  11.  A.NTOINE,  seigneur  d'Illens 
et  de  Billens,  bailli  de  Lausanne  1 151-1  i  76,  l'ut  mêlé activement  aux  guerres  de  Bourgogne.  Testa  en  1478. 

Un  petit-neveu  (?)  d'Antoine  —  12.  Jean,  mayor  de 
Cugy,  donzel  de  \  evey  et  receveur  général  au  Pays  de 
Vaud  1529,  fui  admis  à  La  bourgeoisie  de  Lausanne 
en  1544.  Il  lit  souche  dans  cette  ville.  Ses  (ils  —  13. 
Guillaume,  mayor  de  Cugy,  et  —  14.  Ci.u  mc.ban- 
derel  du  Bourg,  prirent  part  en  1588  à  la  conjuration 

d'Isbrand  Maux,  s'enfuirent  e1  doivent  avoir  l'ait  souche 

en  France.  D'un  autre  fils  —  15.  JAQUES,  descend  une 
branche  qui  a  donné  sous  le  régime  bernois  des  conseil- 

lers   et     des    magistrats    à     Lausanne.    La    famille 
éteinte  vers  la   lin  du   XIX'    s.  en  la  personne  de  deux 
sœurs   modistes   à    Lausanne.  [M.  R.] 

ILLER.  Nom  de  famille  de  l'Appenzell,  attesté  dès 
le  XVIe  s.  et  répandu  particulièrement  dans  le  Mitlel- 
land.  ■ —  Tanner  :  Gem.  Speicher.  —  App.  Monatsblatt 
18'i0.  —  Koller  :  Geschlechlerbuch.  [a.  m.) 

ILLI.  Ancienne  famille  de  la  commune  de  Bonstetten 

(Zurich),  elle  s'appelait  autrefois  GlLG  et  GlLGI.  Elle 
descend  d'un  Gilg  (/Egidius)  Schmid,  cité  la  première 
fois  à  Hedingen  en  1463.  Ses  descendants  furent  nom- 
més Gilg.  [J.  Frick.] 

ILLIEZ  ou  VAL-D'ILLIEZ  (C.  Valais,  D.  Monthey. 
V.  DOS).  Vge  et  Com.  Ancien  chef-lieu  de  la  vallée  du 
même  nom.  Compienant  jusqu'au  XIXe  s.  Champéry, 
son  territoire  appartenait  primitivement  à  l'abbaye  de 
Saint-Maurice  et  à  de  nombreux  seigneurs.  Sous  le 
régime  savoyard,  la  communauté  d'Illiez -Champéry 
obtint  le  droit  de  présentation  du  châtelain,  droit  qu'elle 
conserva  après  l'occupation  par  les  Haut-Valaisans. 
L'administration  de  la  justice  en  première  instance  rele- 

vait des  différents  seigneurs  de  la  vallée,  avec  appel  à  la 
Savoie  ;  plus  tard  on  appela  au  gouverneur  de  Monthey 
représentant  des  sept  dizains.  Illiez  faisait  paitie  de  la 
grande  bannière  du  gouvernement  de  Monthey.  Les 
patriotes  ayant  acheté  au  XVIe  et  au  XVIIe  s.  les  droits 
des  nobles  possessionnés  dans  la  vallée,  se  trouvaient 
à  Val-dTlliez  seigneurs  de  nombreux  vassaux.  La  com- 

munauté racheta  les  dîmes  des  alpages  en  1597,  les  droits 
de  main-morte  en  1715,  de  la  taille  réelle  en  1752.  Sous 
le  nouveau  régime,  Val-dTlliez  ainsi  que  Troistorrents, 
séparé  de  la  chàtellenie  de  Monthey  en  1787,  iirent 
partie  du  district  de  Monthey.  Les  habitants  de  Val- 
dTlliez  se  tinrent  à  l'écart  des  luttes  politiques  de  1840  ; 
ils  prirent  position  nettement  contre  la  Jeune  Suisse, 
notamment  au  combat  du  Tuent  en  1844,  ce  qui  leur 
valut  une  occupation  par  les  Bas-Valaisans  en  1840  et 
par  les  troupes  du  Sonderbund  en  1847. 

Au  spirituel,  Illiez-Champéry  relevait  à  l'origine,  selon la  tradition,  de  Collombey.  Vers  1240,  un  curé  est  établi 

à  Illiez  ;  il  porte  le  titre  de  recteur.  A  la  suite  d'un 
échange  en  1331  par  lequel  l'évéché  donna  le  val  d'Il- 

liez à  l'abbaye  d'Abondance  contre  Géronde,  le  curé 
d'Illiez  prit  le  nom  de  prieur.  En  1608,  la  paroisse  fit 
retour  à  l'évéché  de  Sion,  mais  le  titulaire  continua 
à  porter  le  titre  de  prieur.  L'église  primitive  subsista 
jusqu'en  1434  ;  un  deuxième  édifice,  agrandi  en  1535 
et  1045,  fut  remplacé  en  1087  par  l'église  actuelle. 
Champéry  s'est  détaché  d'Illiez  en  1841  pour  formel une  commune  et  en  1856  pour  constituer  une  paioisse. 
—  Gremaud  I-VIII.  —  Rivaz  :  Topographie.  —  Tamini 
et  Délèze  :  Essai  d'hlsl.  de  la  vallée  d' Illiez.  —  Mus  cha- 

noine Carraud  et  abbé  Clément  aux  arch.  d'Illiez.  [Ta.] ILLIGHAUSEN  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen. 
V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Des  biens  sis  à  Mincit, isen  fu- 
renl  donnés  en  1176  par  un  bourgeois  de  Constance  à 

l'église  cathédrale  de  cette  ville.  Le  village  appartint  au 
bailliage  d'Eggen  ;  des  paysans  du  village  craignant  les 
Appenzellois,  demandèrent  en  1407  protection  et  droit 
de  cité  à  la  ville  de  Constance.  Le  coutumier  date  de 

1557.  En  1312  déjà  s 'élevai  I  une  chapelle  que  desservail 

Miinsterlingen.  Reconstruite  en  1510,  elle  l'ut  démolie  en 1863.  Le  village  adopta  la  Réforme  et  se  sépara  de 
l'église-mère  pour  se  rattacher  à  Altnau,  à  laquelle  il  est 
encore  affilié.  —  Voir  TU  II.  —  TB  IV,  VIII  ;  XII,  68  ; 
XXI,  511  ;  XXIX,  57.  —  Pup.  Th.  —  Kuhn  :  Thurtj. 
sacra  1,  2,  p.  5,  99.  —  Halin  :  Denkm.  —  llasenfratz  : 

Landgrafschaft.  —  Archives  d'Etal.  [Herdi.] ILLISWIL  (C.  et  I».  Berne.  V.  DGS).  Vge  de  la 
commune  de  Wohlen  dont  le  nom  fut  porté  par  une 
famille  de  ministériaux  des  Kibourg,  mentionnée  de 
1275-1380.  Le  sceau  des  seigneurs  dlghswil  portait 
trois  Heurs  de  Lys.  L.)  basse  justice,  les  biens  et  droits 
constituant  une  partie  de  la  seigneurie  de  Kappelen 

appartinrent  jusqu'au  début  du  XVIII*  s.  à  des  bour- 
geois de  Heine,  linalenient  à  Jérôme  d'Erlach  qui  les 

revendit  en  1721  au  gouvernement.  Celui-ci  incorpora 
le  village   au    district    de    Buchsee.   — ■   Voir    FliB.   — ■ 
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v.   Mùlinen  :  Beitràge    zur  schweiz.   Geschichte    III.   — 
Jahii  :  Chronik.  [H.Tr.] 

ILNITZKY,  Jan  alias  Ser'afin,  *  13  mai  1853  à 
Philipopolis,  fils  d'un  noble  immigré  polonais,  banni 
de  Russie  en  1887  ;  revendiquant  une  fortune  hypothé- 

tique, il  fut  en  contestation  perpétuelle  avec  le  gou- 
vernement russe,  vint  à  Berne  en  1903  pour  y  poursui- 

vre ses  réclamations.  Le  11  avril  1904,  il  accosta  en 

rue  l'ambassadeur  de  Russie  von  Jadowsky  et,  sur 
une  réponse  négative  de  celui-ci,  lui  tira  un  coup  de 
pistolet  dans  la  tempe.  Le  procès  engagé  après  son 

arrestation  par  la  Chambre  d'accusation  du  tribunal 
fédéral  conclut,  après  examen  psychique,  à  l'irrespon- 

sabilité mentale  d'Ilnitzki.  En  1911,  celui-ci  tenta  de 
perpétrer  un  attentat  contre  le  Dr  Segesser  von  Brun- 
egg,  attaché  de  l'ambassade  suisse  à  Paris.        [W.  B.] IMAHORN  (Im  Achoren,  Im  Ahoren).  Famille  du 
Valais  qui  porte  le  nom  de  sa  résidence  à  Ulrichen  où 

elle  apparaît,  ainsi  qu'à  Obergestelen,  au  XIVe  s.  déjà; 
essaima  au  XVIIe  s.  à  Oberwald  et  au  XIXe  s.  à  Glu- 

ringen.  —  1.  Heinrich,  d'Ulrichen,  curé  de  la  ville  de 
Sion  1487-1499.  —  2.  Gilg  (Egid),  d'Ulrichen,  neveu 
du  n°  1,  capitaine  de  500  Valaisans  à  la  bataille  de 
Marignan  en  1515,  major  de  Couches  1529,  colonel  des 
Valaisans  dans  la  seconde  guerre  de  Cappel  en  1531, 
grand  bailli  en  1532  et  1533,  gouverneur  de  Saint- 
Maurice  1536  et  1537,  t  1548.  —  3.  Johann,  fils  du 
n°  2,  banneret  de  Conches  1555-1562.  —  4.  Martin, 
capitaine  du  dizain  de  Conches  1554.  —  5.  Heinrich, 
major  de  Conches  1597  et  1598.  —  6.  Johann,  d'Oberge- 
stelen,  *  1878,  recteur  de  Loôche  1901,  directeur  du 
chœur  de  l'église  franciscaine  de  Lucerne  1925,  organiste 
et  compositeur  distingué.  —  Voir  BWG  I  et  II.  — 
Imesch  :  Landratsabschiede  I.  [D.  I.] 

IMBACH.  Familles  des  districts  de  l'Entlebuch,  Sur- 
see  et  Lucerne  dès  le  XIVe  s.  —  Niklaus,  de  Lucerne, 
du  Grand  Conseil  1414-1441.  —  Hans,  peintre  à  Lucerne 
1590-1609. —  Ciiristof,  peintre  à  Lucerne  en  1629.  — 
SKL.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 
IMBERT,  Ignazius,  supérieur  de  la  mission  ca- 

pucine de  la  Basse-Engadine  de  1620  à  1632;  originaire 
de  Gandino  (Bergame),  il  répondait,  comme  prêtre  sé- 

culier, au  nom  d'Imbert.  Appelé  par  Robustelli,  peu 
avant  le  massacre  de  la  Valteline,  à  prêcher  dans  cette 
vallée,  il  doit  être  responsable  de  ces  tueries  et  particu- 

lièrement du  massacre  subséquent  des  protestants  de 
Poschiavo.  Il  chercha  à  restaurer  l'ancienne  foi  dans 
l'Engadine  et  dans  le  Pràtigau,  f  6  mars  1632  à  Tirano. 
—  Voir  Rott  :  Représ,  diplom.  IV,  2,  p.  375.  —  F.  Spre- 
cher  :  Kriege  und  Unruhen.  [L.  J.l 
IMBERT,  Jean,  ou  Imbert  Pacolel,  professeur 

d'hébreu  à  l'académie  de  Lausanne  de  1538  à  1548.  — 
Vuilleumier  :  Tableau  des  professeurs.  [M.  R.] 
IMBODEN.  Familles  dr  Berne  ri  du  Valais. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  du  district  d'Inlerlaken, 
immigrée  du  Valais  —  Frida,  née  Kaiser,  Dr  med.,  de  Bi- 
berist,  *  3  juillet  1877  à  Saint-Gall,  médecin  spécialiste  à 
Saint-Gall  pour  les  maladies  des  femmes  et  des  enfants, 
épousa  le  neurologue  Karl-Friedr.  Imbnden.  Elle  fonda 
et  s'occupa  de  la  pouponnière  de  Saint-Gall,  fonda  la  so- 

ciété de  prévoyance  pour  les  nourrissons,  l'école  d'infir- 
mières, etc.,  la.  maison  de  vacances  d'Auboden  en  Tog- 

genbourg,  la  Schweiz.  Bravtstiftung  ;  à  cet  effet,  elle  lit 
des  conférences,  écrivit  Wie  ich  inciii  l\i  mllei  n  p/lrge, 
et   Wir  sind  nicht  Herren  ùber  Leben  und  Tod.       [Bt.| 
B.Canton  du  Valais,  [mboden  (Im  Boden).  Quatre 

familles  d'origine  distincte  portent  ce  nom  en  lla.ut- 
Valais.  La  première  apparat!  du  W'  au  W  IIP'  s. 
à  Hit/.ingen  et  Ulrichen  ;  la  seconde  et  la  troisième,  qui 
doivent  leur  nom  à  Kleboden  (Com.  Eisten)  e1  à  Massa- 

boden  (Com.  Bitsch),  s'établirent  à  Saint-Nicolas;  la 
quatrième  vil  à  Rarogne  e1  ;i  Niedergestelen.  I.Kas- 
i-Aii,  de  Ritzingen,  *  1612,  recteur  de  Biel  1638-1640, 
curé  d'Ernen  1640,  de  Fiesch  1641-1642,  de  Glis  de 
1642  à  sa.  mort  1670  ;  chanoine  titulaire  1642,  doyen  de 
Brigue  1659.  —  2.  Johann-Peter,  de  Saint-Nicolas, 
*  1686,  chapelain,  puis  curé  de  Saint-Nicolas  de  1729 
à  sa  moii  en  1764,  auteur  de  nombreux  drames  popu- 

laires. —  3.  Joseph,  de  Saint-Nicolas,  14  février  1840- 
14  août  1925.  guide  renommé  qui  voyagea  en  Suède,  en 

Norvège,  dans  l'Himalaya.  --4.  Adolf,  de  Saint- 
Nicolas,  *  1864,  avocat  1894,  président  du  Grand  Conseil 
1914,  préfet  de  Viège  1903-1921,  membre  du  tiibunal 
cantonal  dès  mai  1921.  —  Voir  jBIFG  II.  —  Renseigne- 

ments particuliers.  [D.  I.] 
IMBRUIMNEN.  Famille  d'Unterwald.  Voir  Brun- 

nen, Im. 
IMEBNET  (Im  /Ebnit,  Amebnet,  Am  /Ebnot). 

Famille  éteinte  de  paysans  uranais  des  XIV-XVI1P  s. 
qui  tira  son  nom  de  sa  résidence  d'Ebnet  à  Biirglen  et 
qui  de  là  se  répandit  à  Altdorf,  Flùelen,  Schattdorf, 
Seedorf  et.  Silenen.  Armoiries  :  d'azur  à  la  croix  d'or 
accompagnée  d'un  croissant.  Jenni  tomba  à  Sempach 
en  1386  ;  Hans  à  Marignan  en  1515  ;  Hans  à  la  Bico- 

que en  1522.  —  Balthasar,  de  Bùrglen,  bailli  de  la 
Léventine  1592-1595,  t  1595  ou  1596.  —  Voir  obituaires 
et  rentiers  d'Altdorf,  de  Biirglen,  d'Isental,  de  Schatt- 

dorf et  de  Silenen.  Archives  paroissiales  d'Isental,  de 
Bùrglen,  de  Schattdorf,  de  Spiringen.  —  Gfr.  42,  p.  57  ; 
44,  p.  211.  —  JVW.  v.  Uri  XVIÏI,  p.  45  ;  XX,  p.  52,  61, 
XXIV,  p.  55.  —  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  ZSK  IV, 
p.  279  ;  VI,  p.  45.  —  Gisler  :  Die  Tellfrage,  p.  220,  223. 
-  R.  Mùller  :  Flùelen,  p.  17.  [J.  Muller,  a.] 
IMER.  Famille  de  La  Neuveville  (Jura  bernois),  qui 

complu  parmi  les  plus  anciennes  de  la 
localité.  Armoiries  :  d'azur  à  une  tour 
d'argent,  ajourée,  crénelée,  couverte  et 
girouetlée  d'argent,  posée  sur  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.  Jean, 
*  1521,  maire  de  La  Neuveville  et 
châtelain  du  Schlossberg  1554,  f  après 
1574.  —  2.  JosuÉ,  *  1601,  capitaine 
des  milices  de  La  Neuveville  pendant 
la  guerre  de  Trente  ans  et  la  guerre 
des  Paysans.  —  3.  Jean-Michel, 

*  18  avril  1674  à  ïramelan,  petit-fils  du  n°  2,  bourg- 
mestre de  La  Neuveville  1714-1716,  châtelain  de  La 

Neuveville  1717-1741,  conseiller  aulique  du  prince- 
évêque  de  Bàle  1741,  t  5  avril  1761.  Ses  deuK  iils, 
David  et  Frédéric,  furent  la  souche  de  deux  branches. 

Branche  aînée.  —  4.  David,  *  2  mars  1706,  Iils  du 
n°  3,  notaire  1724,  châte- 

lain de  La  Neuveville  1741, 

grand  bailli  d'Erguel  1745. Il  cumula  les  deux  postes 
de  1740  à  1778.  Conseiller 
aulique  1757,  f  3  juillet 
1787.  —  5.  David,  iils  du 
n°  4,  *  31  août  1735  a 
Court  elary,  grand  bailli 
d'Erguel  1761-1783,  con- 

seiller aulique  1766,  t  6 

janvier  1798  à  La  Neuve- 
ville.  —  6.  Jean-Fran- 

çois, fils  du  n°  4,  *  l"  lé- vrier 1744,  t  11  décembre 
1822  à  La  Neuveville,  pas- 

teur de  La  Neuveville  de 
1773  à  sa  mort.  Auteur 
(l'Introd.  à  l'hist.  ancienne 

et  moderne,  1793,  et  d'une Hist.  des  princes-évêques 
de  llàle  (mus.).  Introdui- 

sit à  La  Neuveville  la  cul- 
ture du  mûrier  et  du  ver  à 

soie,  accompagna  le.  général  Ney  à  l'Ile  «le  Saint-Pierre 
m  1803.  —  7.  Samuel,  iils  du  n"  i.  *  5  mars  1749  à 
Courtelary,  D'  jur.,  succéda  à  son  père  comme  châ- 

telain de  La  Neuveville  1778.  conseiller  aulique  et  grand- 
bailli  d'Erguel  1783-1797.  Fi1  partie  du  Conseil  de  ré- 

gence établi  à  Perles  par  l'évêque  François  de  Neveu, 
après  1792,  et  d'une  commission  chargée  par  ce  dernier 
de    reprendre    possession   de    ses  terres,  t    1828  à    (iren- zacb  (Bade). 

Branche  cadette.  8.  Frédéric,  iils  du  n°  3,  *  1709, 
banneret  de  La  Neuveville,  ainsi  que  son  Iils  Frédéric, 
1737-1798.  9.FLOÏUAN,*  10  décembre  1796,  ingénieur, 
adjudanl  du  colonel  Forrer  qui  commandai!  les  troupes 

d'occupation  à  Neuchatel  1831,  lieutenant-colonel,  chel 
du  génie  de  l'État-major  du  général  Dufour  en  1849;  dé- 

Jean-François  Imer en  1773. 
l>';i[uvs  un  tableau   à  1  huile 
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Edmond  I nier-Schneider. 

D'après  une  photographie. 

puté  au  Grand  Conseil  1831-1846,  préfel  de  La  Neuveville 
1846-1849,  1 25  octobre  1865.  10.  ÉDOUARD-Auguste, 
*  23  clé,-.  I820à  Avignon  ;  peintre,  f  13  juin  1881  à  Har- 

lem.      SKL.—  11.  Florian-Kmii.k.  *  10 avril  1822,  fils 
du  n"  9,  maire  de  La  Neu- 

veville pendant  dix-huit 
ans,  député  au  Grand  Con- 

seil de  1, sus  usa  mort  1899; 

lieutenant-colonel  de  l'E- 
tat-major  fédéral.  —  12. 
Frédéric,  *  4  janv.  1825, 
notaire,  député  au  Grand 
Conseil  1858-1868,  préfel 
de  La  Neuveville  1868- 
1890.  Auteur  de  travaux 
historiques  qui  ont  paru 
dans  ASJ.  —  Germiquet  : 
Neuveville  et  ses  habitants. 
—  Gross  et  Schnider  : 
Hist.  de  Lu  Neuveville.  — 
ASJ  1909.—  Renseigne- 

ments   part.     —     [G.  A  ] 
—  13.  Edmond  Imer- 

Schneider,  petit-fils  du  n" 
9,  *  20  lévrier  1833  à 
I  henné,  ingénieur,  chef 

d'une    agence    de   brevets 

à  Genève,  dont  il  acquit  l'indigénat  en  1897.  Con- 
seiller administratif  de  la  ville  de  Genève  1906-1914, 

t  18  décembre  1924  à  Genève. —  Compte-rendu  delà  Soc. 
des  Ails  de  Genève,  1924-1925.  —  [C.  R.]  —  14.  Arthur 
Imer-Cuno,  *  15  février  1845  à  La  Neuveville,  éditeur 
à  Lausanne,  a  édité,  vers  1880-1890,  bien  des  livres 

d'auteurs  du  pays  et  dès  1887,  les  étrennes  littéraires 
•Le  Foyer  romand  ;  auteur  de  l'anthologie  Les  chants  du 
■pays  1887.  t  8  mai  1902  à  Lausanne.  [L.  S.] 

IMER  VOIM  RAMSTEIN.  Évèque  de  Bàle.  Voir 
R VMSTEIN. 

IMESCH  (1m  ESCH).  Famille  du  canton  du  Valais 

qui  doit  son  nom  au  hameau  d'Esch  (Corn.  Zeneggen). 
Elle  y  est  signalée  au  XIIIe  s.  et  essaima  aux  XIXe  il 
XXe  s.  à  Bùrchen  et  Môrel.  —  Dionys,  Dr  theol.,  de  Mo- 

tel, *  23  mai  1868,  professeur  à  Brigue  1890-1904  curé 
de  Naters  1903-1917,  chanoine  de  Sion  1917  ;  auteur  de 
Die  Werke  der  Wohltâtigkeit  im  Wallis  ;  /.m-  Gesch.  des 
kollegiums  von  Brig  ;  Beitr.  zur  Gesch.  n .  Statistik  ton 
Naters;  Die  Walliser  Landratsabschiede ;  Die  Freiheits- 
kâmpfe  der  Walliser.  Collaborateur  au  DIIBS.  — 
BWG  II.  [D.  I.] 
IMFANGER  (im  Iïam,.  ÏFANGER).  Famille  bour- 

geoise d'Unterwald,  paroissienne  d'Alpnach.  —  Eli- 
sabeth, abbesse  d'Engelberg  en  1420.  —  De  1532  à 

1590,  cinq  membres  de  la  famille  siégèrent  au  tribunal 
des  quinze.  Les  pères  Bernhard,  t  1836  et  Ignaz, 

t  1849,  moines  d'Engelberg,  rédigèrent  quelques  petits 
traités  religieux.  —  FRANK,  président  de  la  commune 

bourgeoise  d'Alpnach.  député  au  Grand  Conseil,  vice- 
président  pendant  de  longues  années  du  tribunal,  t  MO 
décembre  1911.  —  Voir  Kùchler  :  Geneal.  Notizen. — 
Obwaldner  Volksfr.  1911.  —  Obituaire  de  Sarnen. — 

Protocoles  du  Conseil  el  du  tribunal  d'Obwald.    [ai   t.] 
IM  FELD.  Familles  d'Obwald  ei  du  Valais. 
A.   Canton  d'Obwald.   Im  Fk.i.d  (IMFELD,  Am  I'iid. 

aussi   Kki.dkh).  Famille  b   geoise  de  l'Obwald,  com- 
munière  de  Lungern,  de  Sarnen  (Freiteil),  Kerns, 
Sachseln  e1  Alpnach  ;  pendant  des  siècles  elle  fut  à  la 

tête  du  parti  francophile  de  l'Obwald.  Armoiries  : 
primitivement  de  gueules  à  la  croix  de  saint  Antoine 

d'argent,  surmonléo  d'un  croissant,  accompagnée  i\e 
deux  étoiles  ;  la  branche  de  Sarnen  porte  la  croix 
accompagnée  de  deux   Heurs  de  lys,  celle  de  Lungern 

d'une  rose  à  senestre  e1   d'     Heur  de  l>  >  à  dextre. 
Thomas  témoigne  en  1380;  Erni  représente  les  gens 
de  Lungern  en  justice  en  1405  et  1408;  llrixi.  bailli 
de  la  Léventine  en  1407,  etc.  I.  Kaspar,  capitaine 
à   Nova   ù  il  combattil    avec  son  fils    Nikolaus  en 
1513;  capitaine  des  Obwaldielis  au  service  poiililie.il 
el    impérial   dans  le  camp  du  cardinal  Srluner  en    1521, 
il  entra  au  service  de  la  France.  2.  Nikolaus, 

bailli  d'Engelberg  de  1538-1542,  il  lii  souche  des  Im- 

f'eld  de  Sarnen  ;  juge  en  1541,  bailli  de  Baden  1545, 
landaminann  1548,  1551  el  1556,  +  1556.  Délégué 
à  de  nombreuses  Diètes  et  conférences,  au  baptême 
de  la  princesse  Claude  à  Paris  en  1547  :  fondateur 
de  la  chapelle  du  village  de  Sarnen.  Bergherr  1551, 
membre  du  Conseil  secret.  —  3.  Kaspar,  conseiller, 

Bergherr,  du  Conseil  secret  en  1554.  —  'i  el 
.").  Peter  et  Andréas,  lils  du  n"  2,  de  Lungern, 
s'engagèrent  au  service  de  la  France  et  combattirent 
avec  le  giade  de  capitaine  à  la  bataille  de  Dreux. 
Tous  deux  lurent  conseillers  et  juges  et  représentèrent 
Obwald  en  Diète.  Andréas  tomba  à  Dreux  en  1562. 

—  G.  MARQUARD,  Chevalier,  fils  du  n"  2.  à  Sarnen. 
également  capitaine  en  Fiance,  se  battit  à  Dreux,  con- 

seiller 1558.  trésorier   du  pays    1559-1562,   bailli   d'En- 

Marquard  [m  Peld  in»  6i. 
D'après  une  fresque  de  ïseb.  Gisig.  reproduite  par  R.  Durrer. 

gelberg  1562-1566,  envoyé  à  Porrentruy  en  1579  pour 
jurer   l'alliance   conclue   avec   l'évêque  :   landammann 
1571,  1575.  1579.  158:1.  15S7.  1592.  1590  et  1600,  ban- 
neret  de  ob  und  nid  dem  Kernwald  1592. —  ,.  Il  \ns. 

chevalier,  frère  du  n"  6,  capitaine  au  service  de  Fraiwr 
conseiller,  plénipotenl  i.iii  e  des  Obualdiens  lors  de  la  con- 

clusion de  paci  es  avec  le  Nidwald  1548.  délégué  à  diverses 

Diètes  ei  conférences,  t  1586.  —  8.  Kaspar,  frère  des 
nos  6  et  7,  juge  et   intendant   des  bâtiments   1549,  bailli 
de  Saigans   1568-1572.  —  9.  NIKOLAUS,  frère  des  p 
dents,  intendant  des  bâtiments  1503.  capitaine  en  France 
1509.  bailli  du  FreianU  1571.  t  1572.  —  10.  PETER, 

lils  du  n"  4,  à  Lungern,  juge  et  député  de  Lungern  au 
Conseil  1588.  intendant  des  bâtiments  1592.  In- 

du pays  1597,  capitaine  en  France  1593.  chevalier. 

député  à  Paris  en  1002  pour  le  renouvellement  de  l'al- liance avec  la  France.  Il  fonctionna  comme  arbitre  entre 
la   ville  et    le  bailliage  de   Zoug  en    1604.   Landammann 

1604,  1609,  1614,  1618  et  1G23.  —  il.  Nikolaus,  che- 
valier, lils  du  n"  ti.  capitaine  en  France,  se  distingua  aux 

sures  ei  aux  batailles  de  Montségur,  de  Châtillon,  Ruy, 
.Normand  et  Ghorges  1585-1587.  11  entra  au  service  es- 

pagnol en    1007:   conseiller  et   mlendant    des  bâtiments 
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1590,  juge  1595. —  12.  Wolfganu,  frère  du  précédent, 
juge  et  conseiller  1608,  trésorier  1610,  bailli  du  Freiamt 
1614-1615,  t  1615.  —  13.  Melchior,  frère  du  précédent 
capilaine  en  France,  juge  1599,  bailli  de  Lugano  1003, 

banneret  1603,  délégué  au  renouvellement  de  l'alliance 
avec  le  Valais  en  1602,  bailli  du  Freiamt  1615-1617  ; 
landammann  1608,  1012,  1616  el  L620,  député  à  Home 
en  1021  pour  le  procès  de  canonisation  de  Nicolas  de 
Flue.  Il  est  l'initiateur  de  l'érection  du  couvent  des 
capucins  et  des  moniales  de  Sarnen,  f  1022.  Député  à 
de  nombreuses  Diètes.  — ■  14.  Juiiann,  frère  du  précé- 

dent, *  1566,  capitaine  en  France  1593,  au  service  de 
l'Espagne  1607-1037,  lieutenant-colonel;  conseiller  et 
intendant  des  bâtiments  1598,  trésorier  du  pays  1004. 
bailli  de  Baden  1009,  ambassadeur  de  la  Confédération 

auprès  de  l'empereur  Rodolphe  11  en  1010,  il  fui  gra- 
tifié par  celui-ci  d'une  lettre  de  noblesse  le  16  août  de li  même  année.  Landammann  1022,  1028,  1633.  1637, 

1641  et  1645.  —  15.  Johann,  fils  du  n°  12,  *  1609, 
capitaine  en  Espagne  1636,  lieutenant-colonel  1642, 
trésorier  du  pays  1640,  vice-landammann  1641,  Lan- 
deshauptrhanH  1647,  landammann  1649,  1053.  1057. 
1601,  1067,  1671  et    1675.    Commandant    des    Obwal- 

diens  dans  la  guerre  de 
Yillmergen  en  1656,  am- 

bassadeur des  cantons  ea- 
tholiques  à  Rome  1645, 
arbitre,  à  Lucerne  lors  de 
l'insurrection  des  paysans 
de  1053,  il  y  reçut,  pour 
lui  et  ses  fils,  la  bour- 

geoisie de  la  ville,  t  en 
1075  au  cours  de  la  Diète 
de  Baden.  —  16.  Mar- 
quard,  fils  du  n°  13,  ca- 

pitaine au  service  de 
l'Espagne  1613,  conseiller 
1620.  chevalier  1621,  vice- 
landammann  1027,  land- 

ammann 1030,  1634, 
1038,  1642,  1646,  1650, 
1054,  1658,  1062,  juge 
arbitral  et  négociateur  à 
Lucerne  dans  la  guerre 
des  Paysans  1653;  la  bour- 

geoisie de  la  ville  lui  fut 
également  accordée.  — 

17.  Johann-Peter,  fils  du  a0  14,  *  1616,  capitaine  au 
service  espagnol  1642,  lieutenant-colonel  1657,  major 
général  1002.  Il  leva  en  Espagne  un  régiment  de  3000 
hommes  en  1673  ;  général  de  brigade  en  1675.  H  se 
distingua  à  la  bataille  de  Villa-Viçosa  en  Portugal  en 
1005.  Secrétaire  d'État  1649-1656,  bailli  de  Baden 
1657,  vice-landammann    1660-1665,  landammann   1000, 

1071»  1074  el  1078,  con- 

seiller de  l'évêque  de  liàle 
1007,  t  1<;~<S-  —  18.  KAS- 
PAR,  lils  du  n"  13,  *  1612, 
bailli  de  Mendrisio  1670, 
vice  -  Landammann  1681, 
landammann     1682.    prit 
part     à    diverses    Diètes   el 
conférences  t  1685.  —  19. 
Melchior,  tils  du  précé- 

dent conseiller  1079.  mi  en- 
iiani  îles  bâtiments  1079- 
1082,  trésorier  du  pays 
1686-1688,  bailli  de  Baden 
1089.  vice-landamm.  1695- 
1713.  t  171  'i.         20.    Ni- 
KLAl  s.  lils  du  n"  lit,  poi  1 e- 
bannière  1689,  bailli  en 
Thurgovie  1094.  Land- 

ammann 1698,  1701,  I7(i0. 
1710,  1714,  1717,  1721 
et     1725.     Iiannerel      I  704, 
t   1727.         21.    Franz- 
Anton,  lils  du  n"  18,  ca- 

pitaine 1700,  lieutenant-colonel  au  service  espagnol  1710, 
22. .h  mi  s  [onaz,  petit-fils  du  n°  16,  secrétaire  d'É- 

Mi'lcliicir  lui  Feld  (n"  13). 
D'après  un  portrait  ;i  l'huile  de A.  Bûcher  en  1771.  dans  la  salle 

du  Petit  Conseil  à  Sarnen. 

Johann  lm  Peld. 

1 1  ;i l . r-— .  un  portrait  .i  l'huile  dans 
la  salle  'lu  Petil  Con  seil  .i  Sarnen. 

1  al  1727-1737,  capitaine  au  service  impérial  1734.  I.nn- 
deshauptmann  1737-1754.  trésorier  du  pays  1741-1745, 
bailli  du  Rheintal  1746,  landammann  1751,  1755, 
1759,  1763  et  1764,  banneret  1754,  t  1705.  23.  Xi- 
KOLAUS,  *  1694,  de  son  nom  de  baptême  Anton-Sebas- 
tian,  petit-fils  du  n"  10,  moine  à  Einsiedelp  1720,  maître 
de  novices,  professeur  de  philosophie  et  de  théologn  élu 
abbé  en  1734.  Visiteur  de  la,  congrégation  bénédictine, 
il  fit  exécuter  de  gros  travaux  d'architecture  dans  le 
couvent.  La  disposition  actuelle  du  couvent  et  de  l'é- 

glise et  de  nombreuses  annexes  esl  en  grande  partie  son 
œuvre,  t    1773.    —  24.   Amox-Maiua,    fils   du  n°   20, 
*  1739.  étudia  à  Paris,  sous-secr.étairè d'État  1703,  grand 
bailli  1709-1773,  intendant  des  bâtiments  1773-1779, 
bailli  du  Val  Maggia  1780,  député  à  Frauenfeld  1783, 
accusateur  public  du  canton  des  Waldstàtten  1798.  — 
25.  NlKOLAUS,  lils  du  n"  20,  conseiller  1792,  porte-ban- 

nière 17.97,  vice-landammann  1811,  landammann  1812. 
1816,  1820,  1824,  1828.  — 26.  Johann-Melchior,  des- 

cendant du  n°  5.  fil  des  études  à  Paris,  conseiller,  bailli 
de  Mendrisio  1742.  — 27.  Anton-Franz,  arrière-petit- 
fils  du  n°  15,  conseiller  1775,  porte-bannière  1786-1794. 
grand  bailli  1797,  vice-landammann  1812,  capitaine,  di- 

rigea l'expédition  de  Bàle  en  1792.  —  28.  Meinrad,  fils  du 
n°  22,  *  1771,  pendant  trois  ans  secrétaire  aux  archives 
du  couvent  d'Einsiedeln,  secrétaire  de  la  Chambre  ad- 

ministrative du  canton  des  Waldstàtten  à  Zoug  en 
1798.  Après  la  dissolution  de  la  République  helvétique 
il  (it  de  la  banque  à  Lucerne,  mais  sans  grand  bonheur. 
De  retour  dans  sa  pairie,  il  fut  poursuivi  par  les  autorités, 

condamné  aux  fers,  à  d'autres  peines  corporelles  el  au 
bannissement  perpétuel.  Auteur  d'une  grammaire  ger- 

mano-italienne, de  nouvelles  et  de  divers  manil'esl  es 
contre  le  gouvernement  d'Obuald.  tel  l'Obwaldner  Klage- 
lied  et  Meinrad  Imfeld  u.  die  Regierung  von  Obwalden, 
t  1858.  —  29.  Christian,  l)r  mèd.,  *  1842,  descendant 
du  n°  14,  publia  plusieurs  travaux  e1  brochures  sur  des 
sujets  médicaux  et  philosophiques  et.  collabora  à  di- 

verses revues  savantes,  t  1875.  —  30.  Seuastian,  moine 
à  Einsiedeln,  *  1703,  entra  au  couvent  en  1781 1,  archi- 

viste du  couvent,  lieutenant  de  lM'affikon  et  d'Einsiedeln. 
prieur  de  Fahr,  publia  avec  le  I'.  Tanner  un  ouvrage  en 
deux  volumes  :  Leben  der  Heiligen,  f   1857.  —  31.  Jo- 
SEF,    de    Sarnen,    curé    de    Lungern,   auteur   de   quelques 
articles  ayant  irait  à  l'économie  nationale,  à  la  religion 
et  à  l'histoire,  t  1850.  —  32.  JoSEF,  de  Lungern,  com- missaire épiscopal,  curé  de  Sacliseln,  auteur  et  éditeur 

d'ouvrages  religieux,  d'histpire  el  de  politique  religieuse, 
f  1870.  —  33.  JOSEF,  de  Lungern,  curé  de  I  liigglingcn 
auteur  de  plusieurs  écrits  sociaux, religieux  et  historiques 
t    1875.  34.    Karl, 
*  1841,  descendant  du 
u"  10,  colonel  d'infant  ene. 
instructeur  de  première 
classe  à  Zurich,  auteur 
d'un  manuel  d'msl  nui  mu 
sur  la  lecture  des  cartes, 
t  1923.  -  35.  \\\i,n, 
frèr.e  du  précédent,  ingé- 

nieur, *  1853,  dessinai  eur 
distingué  de  panoramas  de 
monlagnes,  nul  ia1  eur  dans 
l'art  de  construire  les  re- 

luis ;  cartographe,  cons- 
t ructeur  de  chemins  de  fer 
de  montagne,  il  collabora 
à  plusieurs  revues  t  echni- 
ques  et  sportives,  On  lui 
iliiil  enl  re  aul  res  le  pano- 
1  a  ma  du  Weissenstein  L904 
et  Lu  Chaîne  du  Mont- 

Blanc,  carte  au  I  :  .M  1  ni  m. 
1896  et  1900.  f  1900  à  Zu- 

rich. 30.  Franz  Josef,  de  Lungern,  *  1796,  conseiller 
1822,  porte  bannière  1832,  vice-landammann  1837.  land- 

ammann 1838,  t  1839.  37.  Johann,  de  Lungern,  médi 
cin,  vice-landammann  1847,  conseiller  aux  États  1848, 
landammann  1849,  1852,  1855.  1858.  l'endanl  de  loir  ni 
années  il  lui    membre  de  la    commission    de   l'instruction 

publique,    île    la    commission    d'hygiène    qu'il  présida, 

Xaver  Imfeld, 
D'après  une  photographie 
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t  1865.  —  38.  Josef,  de  Luiigern,  *  1809,  président 
de  commune,  député  au  Grand  Conseil,  juge  cantonal, 
conseiller  d'État.  —  La  famille  a  compté  40  clercs, 
moines  ou  piètres  séculiers,  parmi  lesquels  quelques 
docteurs  en  théologie;  en  outre,  un  certain  nombre 
de  religieuses,  dont  une  abbesse  de  Saint-André  à 

Sarnen  de  1(>51-1082  (Scholastika).  Mlle  a  donné  à  l'État 
d'Obwald  14  landammanns,  6  bannerets,  12  tréso- 

riers, 10  intendants  des  bâtiments,  14  baillis,  6  porte- 
bannières,  5  secrétaires  d'État.  —  Voir  Gfr.  XIV.  — 
Kùchler  :  Chroniken  de  Sarnen,  Kerns  et  Sachseln.  — 
Rob.  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens.  —  Le  même  : 
Kunst-  und  Arckitekturdenkmaler  Unterwaldens.  — 
P.  M.Kiein  :  Die  Landjmnuinner  Obwaldens.  —  Kiich- 
ler  :  Genealogische  Notizen.  — Protocoles  du  tribunal  et 
du  Conseil  d'Obwald.  — Obituaire  de  Sarnen.  —  ZSK 
1920,  p.   229.  [Al.  Truttmann.] 

B.  Canton  du  Valais.  Imfeld  (in  Campo).  Vieille 
famille  de  Munster  (Conches),  particulièrement  impor- 

tante aux  XIVe  et  XVe  s.  Il  n'est  pas  certain  qu'elle  ait 
une  parenté  avec  la  famille  vivant  actuellement  à 
Ulriclien  et  à  Bellwald.  — -  Jakob,  de  Munster,  chanoine 
de  Sion  1426-1465.  —  Voir  BWG  I.  —  Archives  de 
Valère.  [D.  I.] 

IM  GARTEN  (in  Horto,  Gartf.r).  Très  ancienne 
famille  de  Naters  et  de  Bitsch  (Valais),  éteinte  au 
XVIIe  s.  —  Johannes,  recteur  de  la  paroisse  de  Mund 
de  1513  à  1548,  chanoine  de  Sion  en  1532.  —  Voir  BWG 
II.  —  Archives  de  Valère.  [D.  I.] 
IMGRUND,  IM  GRUND.  Nom  de  famille  dérivé 

du  lieu  d'habitation,  répandu  dans  les  cantons  de  Lu- 
cerne  et  d.'.Unterwald.  Voir  Am  Grund. 
IMGRUT.  Familles  des  districts  de  Sursee  (XVe  s.) 

et  de  Lucerne.  —  BORGI,  juge  à  Ruswil  en  1474.  — 
Ulrich,  assista  à  la  bataille  de  Novare  en  1512.  — 
Andréas,  tailleur  de  pierre  en  f609.  —  Voir  Zemp  : 
Wallfahrtskirchen  im  Kt.  Luzern.  —  Archives  d'État 
Lucerne.  [P.-X.  W.] 

IM  HAAG.  Famille  patricienne  éteinte  de  la  ville  de 

Berne.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  rose  d'argent,  tigée 
et  feuillée  d'or.  Dès  la  seconde  moitié  du  XVe  s.,  la 
famille  est  représentée  au  Grand  Conseil.  —  1.  Gilg, 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1493,  avoyer  d'Unterseen 
1500,  bailli  de  Bipp  1509,  du  Petit  Conseil  1513,  tomba 
à  Novare  en  1513.  —  2.  Peter,  fils  du  n°  1,  des  Deux- 
Cents  1514,  du  Petit  Conseil  1517,  bailli  de  Bipp  1518. 
intendant,  des  bâtiments  1528,  banneret  1529,  1536, 
1546  et  1554,  f  1565.  —  3.  Johannes,  fils  du  n°  2, 
des  Deux-Cents  1543,  bailli  de  Schenkenberg  1546, 
bailli  de  Landshut  1555,  du  Petit  Conseil  1560,  bailli 

de  Cerlier  1562,  banneret  1574,  directeur  de  l'arsenal 
1577,  f  1585.  —  4.  Peter,  fils  du  n°  2,  bailli  de  Cerlier 
1565,  f  1577.  —  5.  Gilg,  des  Deux-Cents  1572,  bailli 
de  Landshut  1574,  grand-sautier  1584,  bailli  de  Schwar- 
zenbourg  1585,  du  Petit  Conseil  1593,  bailli  de  Wangen 
1596,  f  1609.  —  6.  Sébastian,  des  Deux-Cents  1593. 
bailli  de  Landshut  1598,  de  Trachsehvald  1613,  du 
l'etit  Conseil  et  banneret  en  1623,  f  1629.  —  7.  David, 
des  Deux-Cents  1617,  bailli  de  Cerlier  1629,  f  1645.  — 
8.  DANIEL,  des  Deux-Cents  1624,  avoyer  de  Biiren 

165 i,  t  1663.  —  La  famille  s'éteignit  dans  la  branche 
masculine  en  1671.  —  LL.  —  Gruner  :  Geneal.   [H.  Tr.] 
IMHASLY  (Im  Hasle).  Vieille  famille  établie  dans 

la  vallée  de  Fiesch  (Valais)  dès  Le  XVe  s.  et  à  Fiesch 
depuis  le   XIX''  s.  —  JOSEPH,  de   Fiesch,  *   IS'iti.   jésuite 
en  1872,  travailla  de  1880  à  I894à  Liverpool,  à  Bedfort, 
et  de  1894  à  sa  mort,  le  25  avril  1896,  à  Cleveland  dans 
L'Américroedu  Nord.  —  Voir  BWG  II.  [D.  1.1 
IMHOF,  IM  HOF.  Nom  de  famille  dérivé  du  lieu 

d'habitation,  répandu  dans  les  cantons  d'Argovie,  de 
Bâle,  Bâle-Campagne,  Berne,  Lucerne,  Schaffhouse,  Un- 
terwald,  Uri  e1  Valais. —  VoirSocin  :  Mlid.  Namenbuch. 

A.  Canton  d'Argovie.  Nom  de  famille  signalé  à 
Rheinfelden  en  1202,  à  Zoângue  en  1227,  à  Winikon  en 
1295.  à  Suhr  en  1357,  puis  à  Bremgarten,  à  Aarau, 
au  XIIIe  s.  Cette  ville  fui  aussi  le  berceau  d'une  fa- 

mille ultérieure  de  conseillers  de  Zoflngue.  Armoiries  : 

coupé  de  sable  au  lion  mariné  d'or,  el  d'argenl  à  trois 
losanges    de    sable    (variantes).  1 1  ws-.lŒiio.    1574- 
1647,  souvenl  avoyer  de  1631  à  1644.  Sun  fils  ll\\s. 

1G  (il  souche  d'une  famille  à  Berne.  —  A  une  fa- 
mille plus  récente  appartiennent  —  JOH. -RUDOLF, 

1775-1848,  lieutenant-colonel  et  instructeur  du  corps 
des  cadets  d'Aarau  en  1803,  commanda  un  bataillon 
argovien  dans  la  campagne  de  1815  contre  la  France. 
—  Franz-Julius-Emil,  1829-1911,  ingénieur  et  con- 

seiller d'État.  —  Voir  Merz  :  Wappenbuch  der  Stadl 
Aarau.  —  UA.  —  UB.  —  ULB.  —  LL.  —  LLH.  [H.Tr.] 

B.  Canton  de  Bàle.  Ibi  Hoi  (IHHOFP).  Vieille  fa- 
mille bàloise.  La  bourgeoisie  fui  accordée  à  un  Imhof 

qui  prit  part  à  l'expédition  contre  .Muttenz  en  1393  : 
à  Wernhard,  coutelier,  en  1488  :  à  Mans,  t  vers  lô'il 
cordonnier  de  Saint-Gall,  en  1505.  Armoiries  :  parti 
d'azur  et  d'argent  à  la  fleur  de  lys  de  l'un  à  l'autre  sou- 

tenue de  trois  coupeaux  de  sinople. —  1.  Ni  KLAUS,  + 
notaire  de  la  ville,  fit  souche  d'une  branche  qui  donna 
deux  générations  de  notaires.  —  2.  Andréas,  f  1573. 
frère  du  n°  1,  marchand  de  soieries  à  Fngel,  membre  du 
Grand  Conseil.  Ses  descendants  se  vouèrent  essentielle- 

ment au  négoce  des  soieries  et  des  draps.  Trois  de  ses 
petits-fils  émigrerent  à  Liestal  où  Le  nom  de  la  famille 
s'écrit  aujourd'hui  Imhof.  —  3.  JoHANN-CHRISTOPH. 
petit-fils  du  n°  2,  voir  sous  Bâle-Campagne.  n°  1.  Des 
descendants  de  son  fils  Samuel,  voir  Bâle-Camp.,  n°  2. 
vivent  encore  à  Schaffhouse,  à  Saint-Gall,  en  Hollande 
et  en  Amérique.  —  Les  officiers  suivants  furent  au 
service  étranger  :  —  4.  NlKLAUS,  1590-1631,  petit-fils 
du  n°  1,  capitaine  de  la  république  de  Venise,  puis  au 
Danemark  et  en  France.  —  5.  Hans-Christoph,  1639- 
1696,  arrière-petit-fils  du  n°  2,  capitaine  au  service  de 
Venise,  marchand  de  draps  et  conseiller  de  la  Clef  de 
1.691  à  1696.  Il  fit  souche  de  l'une  des  deux  branches 
principales  de  la  famille  florissant  encore  à  Bâle.  Cette 

première  branche  s'écrit  aujourd'hui  Imhoff.  L'au- 
tre branche  remonte  à  —  6.  SAMUEL,  1615-1710,  Itère 

du  n''  5,  courtier.  Après  lui  le  métier  de  rmrgrssier  se 
Iransmit  sans  interruption  dans  la  famille  jusqu'au 
XXe  s.  —  7.  Johann-Jakob  Im  Hof,  1815-1900,  tan- 

neur et  marchand  de  cuir,  député  au  Grand  et  au  Petit 
Conseil,  prévôt  de  la  corporation  des  tanneurs  et  prési- 

dent pendant  de  longues  années  de  la  société  des  beaux- 
arts.  —  8.  ADOLF,  *  1876,  petit-fils  du  n°  7.  secrétaire  du 
Conseil  d'État,  conseiller  d'État  dès  1915  (département 
de  justice).  —  Voir  W'B.  —  Lutz  :  Basl.  Biirgerbuch.  — 
Arn.  Seiler-Rosenmund  :  Stammbaum  der  Biirgergc- 
schlechler  von  Liestal.  —  Arbre  généalogique  (mns.)  en 

possession  de  E.  Imhoff-André,  Bâle.  —  Archives  d'Étal Bâle.  [P.  Ro.] 
C.  Canton  de  Bâle-Campagne.  IMHOF  (im  HOVE, 

in  curia,  imen  Hofe,  in  dem  HoVE,  I.mhoff  à  Walden- 

bourg  1319,  à  Wintersingen  L341).  Aujourd'hui  la  fa- 
mille esi  bourgeoise  d'Arisdorf,  de  Nusshof  et  de  Liestal. 

—  1.  Hans-Christoph,  de  Liestal,  maître  du  sel  et  du 
grain,  avoyer  de  Liestal  dès  1650  ;  pendant  la  guerre  des 
Paysans  de  1653  il  resta  fidèle  au  gouvernement  bâlois 
qui  lui  fit  don,  en  reconnaissance,  de  la  bourgeoisie  de 
Bâle,  t  1658.  —  2.  Samuel,  fils  du  n°  1,  *  1624,  avoyer 
de  Liestal  1658-1686,  f  1689.  —  Animes  d'État  de 
Bâle-Campagne.  —  ULB.  —  A.  Heusler  :  Der  Bauem- 
krieg...  in  der  Landschaft  Basel.  —  Seiler-Rosenmund  : 
Stammbaum  der  Biirgergeschleckter.  —  J.  Brodtbeck  : 
Gesch.  der  Stadt  Liestal.  [Otto  Gass.] 

I).  Canton  de  Berne.  I.  Deux  familles  éteintes  de 
conseillers  de  la  ville  de  Berne,  toutes  deux  originaires 

d'Aarau,  mais  sans  rapport  connu.  Imhof,  im  Hooff. 
HOOF,  HOF,  IMHOFF  (presque  toujours  en  deux  mots 
jusque  vers  1800).  — a)  Famille  citée  à  Berne  depuis 
1458.   Armoiries  :   coupe   de  sable  à   La   brebis   d'argent. 
ei  d'argenl  à  trois  Losanges  de  sable.  —  1.  Johannes, 
du  Grand  Conseil  L458,  ;'  i486.  —  2.  Balthasar,  petit- 
fils  du  n°  I.  du  Grand  Conseil,  Landammann  du  Haut- 
llasii  1519  et  1532.  —  3.  Ambrosius,  frère  du  n°  2. 
un  des  hommes  d'Étal  les  plus  importants  de  son  temps. 
Il  revint    seul  en    L527  d'une  malheureuse  expédition  de 
75  mercenaires  bernois  en  Italie  :  capitaine  de  l>50  hom- 

mes du  bailliage  de  Konolfingen  en  1531  dans  la  seconde 
guerre  de  rappel,  cliàl  elam  de  \\  ininiis  1533.  grand  sau- 
tier  1538,  bailli  de  Gex  !54l,duPeti1  Conseil  1549,  bailli 
de  Baden  L551.  En  1555,  il  se  rendu  dans  Le  Gessenay 
avec  L'ancien  avoyer  Hans-Franz    Nâgeli  el   Wolfgang 
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von  Wingarten  pour  engager  la  population  à  se  soumet- 
tre à  la  domination  de  Berne  ;  alla  jusqu'à  la  forêt  de 

Bremgarten  en  1561  souhaiter  la  bienvenue  au  duc  de 
Longueville  à  la  tète  des  Bernois,  député  la  même  année 
à  Bàle  aux  négociations  pour  la  rétrocession  du  Pays 
de  Vaud  sollicitée  par  la  Savoie.  Banneret  1562,  1570 
et  1578,  il  prit  part  en  1564,  avec  les  avoyers  Nàgeli 
et  Joh.  Steiger,  aux  négociations  de  paix  de  Lausanne, 
où  fut  décidée  la  cession  du  Chaulais,  du  Genevois  et  du 

Pays  de  Gex.  Capitaine  banneret  de  l'armée  bernoise 
levée  en  1578  pour  protéger  Genève  menacée,  f  4  août 
1582.  —  4.  Johannes,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
1540,  bailli  de  Nidau  1551.  • — •  b)  D'une  autre  branche 
reçue  en  1585:  —  5.  Johann-Jakob,  du  Conseil  des 
Deux-Cents  1597,  avoyer  de  Biiren  1602.  —  6.  Abra- 

ham, peut-être  fils  du  n°  5,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
1638,  Geleitsherr  1644,  avoyer  de  Berthoud  1646  ;  né- 

gocia en  1653  en  Argovie  avec  les  paysans  révoltés, 
bailli  de  Nidau  1660,  f  1677.  Ses  armoiries,  un  fer  de 

lance  brochant  sur  une  barrière  de  lattes  d'or,  accompa- 
gné en  chef  de  2  roses  de  gueules  et  en  pointe  de  trois 

coupeaux  de  sinople,  n'autorisent  aucun  rapproche- 
ment avec  la  première  famille.  —  7.  Karl-Ludwig, 

1723-1785,  officier  au  service  de  Prusse,  démissionna 
comme  major  en  1773,  commis  aux  péages  à  Vevey 

1774.  —  La  famille  s'éteignit  avec  son  fils  Rudolf- 
Ludvvig-Balthasar,  négociant  en  vins,  t  1844. 

c)  Famille  récente.  Armoiries  :  coupé,  de  sable  au 

lion  mariné  d'or  et  d'argent  à  3  losanges 
de  sable.  Depuis  1783,  elle  s'appelle 
«  von  Im  Hoir  ».  —  1.  Hans-Georg, 
1506-1657,  d'Aarau,  notaire,  bourgeois 
de  Berne  1617,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1624,  greffier  de  justice  1626, 
bailli  de  Wangen  1629-1635,  membre 
de  la  commission  chargée  d'enquêter 
sur  l'affaire  Frischherz  en  1639-  1640, 
et  en  1641  de  celle  qui  négocia  plusieurs 
fois  avec  les  paysans  révoltés  à  Thoune 

et  parvint  à  élaborer  un  compromis.  Administrateur  de 
Kônigsfelden  1642-1648,  demandé  par  les  paysans  eux- 
mêmes  comme  négociateur  dans  la  guerre  de  1653.  Au- 

teur, avec  le  pasteur  Hummel  et  le  professeur  Liithard, 

d'un  manifeste  légitimant  l'attitude  des  autorités  bernoi- 
ses, il  fut  prié  par  le  général  Werdmuller  de  s'employer  à Berne  pour  la  ratification  du  traité  de  Mellingen  ;  bailli  de 

Lenzbourg  1656-1657.  —  2.  Hans-Geohg,  fils  du  n"  1, 
.1630-1691,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1657,  percepteur  de 
l'ohingeld  1661,  bailli  de  Lenzbourg  1663,  du  Petïl  Conseil 
1672,  directeur  du  sel  1684,  t  6  avril  1691.  —  3.  Daniel, 
fils  du  n°  1,  1633-1713,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
1657,  grand  sautier  1662,  bailli  île  Grandson  1665,  de 
Lausanne  1674,  fui  envoyé  en  1685  à  Genève,  menacée 
par  Louis  XIV,  pour  étudier  les  moyens  de  défense  de 
la  ville  ;  dans  une  nouvelle  ambassade  en  1690,  il  Ii1 
accepter    par    relie    ville    une    garnison    fédérale    de    3011 
hommes.  Du  Petil  Conseil  en  1693,  il  fit  partie  en 
1694  d'une  commission  chargée  d'étudier  le  débat 
entre  la  duchesse  de  Nemours  cl  le  prince  de  Cnnti  au 
sujel  de  la  souveraineté  de  Neuchâtel.  Député  à  Genève 
1695,  la  même  année  au  nom  des  cantons  réformés,  avec 

David  Hess,  de  Zurich,  auprès  île  L'ambassadeur  fran- 
çais   Amelot    à    Soleure    pour    le    pousser    à    rendre    La 

cour  de  fiance  plus  favorable  envers  Genève.  Il  négo- 
cia en  1697  à  Saint -t  irliain  avec  des  dépul  es  de  Lu  cerne, 

Fribourg  el  Soleure  pour  gagner  ces  truis  cantons  au 
point  de  vue  bernois  favorable  à  la  duchesse  de  Ne- 

mours, dans  L'affaire  de  la  succession  de  Neuchâtel, 
Directeur  du  sel    1698,   banneret    I7IO,  t  26  mars    1713. 
-  4.  Balthasar,  fils  du  n"  l,  1637-1711,  du  Conseil 
des  Deux-Cents  1664,  percepteur  de  l'ohingeld  1669, bailli  de  Trachselwald  1672.  de  Chillon  iont.  directeur 
du  sel  1706.       5.  Samuel,  Sis  du  n"  i,  1642-1713,  du 
Conseil   des    Deux-Cents    1673,   percepteur   de   l'uhmgeld 
1678,  bailli  de  Lenzbourg  1681-1687,  seigneur  de  Gerzen- 
see  ei  de  Sciia iiisheim .  Il  dui  quitter  Berne  après  avoir 

('-té  déposé,  se  rendit  à  Schwarzenbourg  où  il  mourui 
6.  Johann-Georg,  1679-1765,  petit-fils  du  n°  2.  avo- 

cat, du  Conseil  des  Deux-Cents  1710,  grand  sautier 
1713-1726,  bailli  de  Romainmôtier  1726.  du  Petit  con- 

seil 1734,  banneret  1737  et  1745.  Gruner  en  fait  un 

homme  d'État  mêlé  aux  plus  importantes  affaires  et 
négociations.  —  7.  Balthasak,  frère  du  n°  6,  1684- 
1764,  étudia  la  théologie,  secrétaire  de  légation  1713, 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1718,  directeur  du  sel  à 
La  Roche  1734.  —  8.  Gottuer,  petit-fils  du  n°  5, 
*  1704  à  Erlangen,  f  à  Neuchâtel  en  1784,  notaire,  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1735,  bailli  d'Aarberg  1737, 
d'Échallens  1750,  se  retira  du  Conseil  en  1764  et  vécut 
à  Neuchâtel,  occupé  à  des  études  généalogiques.  — 
9.  Albrecht-Anton,  1720-1786,  petit-fils  du  n°  5, 
capitaine  au  Piémont,  lieutenant-colonel  1750,  du  Con- 

seil des  Deux-Cents  1755,  colonel  1768,  bailli  de  Wan- 
gen 1774,  du  Petit  Conseil  1781,  banneret  1784.  —  10. 

Jakob-Reinhard-Balthasar,  frère  du  n°  9,  1731- 
1813,  capitaine  au  Piémont  1761,  plus  tard  lieutenant - 
colonel,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1764,  administrateur 
du  chapitre  à  Zofingue  1775-1781,  bailli  du  Freiamt 
inférieur  1779.—  11.  Balthasar-Alrrecht  1823-1892, 
petit-fils  du  n°  10,  de  Rôrswil,  dernier  de  sa  famille. 

Il  y  eut  en  outre  deux  anciennes  familles  bourgeoises. 

L'une  a  pour  ancêtre  Johannes  im  Hoff,  boucher,  de 
Berthoud,  *  1571,  reçu  en  1595  à  la  bourgeoisie  de 
Berne,  que  ses  ancêtres  possédaient  déjà.  Cett  •  fa- 

mille doit  s'être  éteinte  à  la  fin  du  XVIIIe  s.,  ou  au  com- 
mencement du  XIX0  s.  —  La  seconde  fut  reçue  bour- 

geoise en  1794  avec  Johann-Jakob  lmliof,  de  Zofingue  ; 
elle  s'est  également  éteinte  dans  la  première  moitié 
du  XIX0  s.  —  Voir  Merz  :  Wappenbuch  von  Aarau.  — 
Gruner  (manuscrit  à  la  Bibliothèque  de  la  ville  de 
Berne).  —  von  Mùlinen  :  Beitràge  zur  lleimalkuude. — 
Tlllier.  [Th.  Im  Hof.] 

II.  De  nombreuses  familles  de  ce  nom  sont  répandues 
dans  la  campagne  bernoise.  Le  premier  Imhof  appa- 

raît à  Faulenseeen  1361.  —  FRB.  —  [ii.ir.]  —  Eduard, 
de  Fahrni,  *  1854  à  Saint-lmier,  maître  à  l'institut  de 
Schiers  (Grisons),  fondateur  de  la  section  du  Prâligau 
du  C.  A.  S.  1890,  Dr  phil.  1901  ;  maître  principal  à 
l'école  d'agriculture  du  Strickhof  (Zurich)  jusqu'en 
1921.  t  9  janv.  1924  àZurich.  Alpiniste  distingué, 

collaborateur  à  l'Annuaire  du  C.  A.  S.  et  au  DGS, 
auteur  de  trois  itinéraires  et,  avec  son  tils  du  même  nom, 

de  R'einwaldgebiet  dans  le  Bûndnerfùhrer  des  S.A.  C. 
—  NZZ  1924,  n°  122. 

Famille  Imnoof.de  Berthoud  — FwEDRICH-Hermann, 
1811-6  mars  1896,  négociant,  fonda  le  pavillon  Im- 
hoof  de  l'Hôpital  de  l'Ile,  à  Berne.  —  Une  branche  se 
transporta  vers  1800  à  Winterttiour,  dont  elle  acquil  la 
bourgeoisie  en  1817.  Ancêtre, Sulpitius,  de  Berne,  secré- 

taire de  ville  à  Berthoud,  bourgeois  I  543.  —  FRIEDRICH- 
LuDwiGlmhoofHotze,  1807-1893,  négociant  et  directeur 
de  fabrique;  un  des  pion- 

niers de  l'exportation  suis- 
se en  Turquie  et  dans  le  Le- 

vant.  Grand  ami  des  arts 
et.  mécène  de  plusieurs 
art  ist.es. —  Galerie  des  Suis- 

ses rélèbres.  —  Nbl.  Stadt- 
bibl.  Wintertlmr  1905.  — 
Friedrich  Imhoof  -  Blu- 
mer,  *  11  mai  1838,  t  26 
avril  1920.  Il  fut  d'abord 
négociant ,  puis  numis- 

mate. Comme  tel,  il  s'in- téressa  à  la  numismati- 
que de  la  Grèce  antique 

et  acquit  une  réputation 
mondiale.  Sa  première 
collection      de      monnaies 
grecques  fut   acquise  par 
le  Musée  Kaiser  Friedrich 

à  Berlin.   Dès  1869.  il  pu- 
blia     un     grand     nombre 
d'él udes  sur  les  monnaies 
de    la    Grèce,  notamment:    Monnaies  grecques,    1883; 
Griechische    Mttnzen,    1890;    Kleinasiatische    Miinzen 
2  vol.  1901  et   1902.  Directeur  du  Corpus  nummorum , 

D*  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  18/0,  membn    ■! 
nombreuses   académies.  Il  fut  aus^i  lui  liophile  el  collée 

tionneur  d'estampes.  A  rendu  de  grands  services  à  la 

Frédéric  [rahool  Blâmer. 
I)  après  nie-  photog raph h- 



20K IMHOF IMHOF 

Bibliothèque  «le  Wintêrthour.  Conservateur  du  cabi- 
net de  numismatique  dès  1801;  en  1871,  il  lui  fit  don 

de  sa  collection  de  monnaies  ci  de  médailles  suisses. 
Député  au  Grand  Conseil  18,69-1875.  —  Otto  Waser  : 
F.  I.-B.  dans  Jahresb.der  klass.  Utertumskunde,  1921. 

Ad.  Engeli  :  F.  I.-B.,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Win- 

lerthur,  1924.  —  BSN  XXII,  p.  145.  [il.  Br.] 
E.  Canton  de  Lucerne.  Imhof.  Familles  des  ais- 

tricts  de  Willisau  de  Sursee  I  \  1 1 1  '  s.),  d'Hochdort  el  de 
Lucerne.  Hans,  du  Grand  Conseil  1484,  bailli  de 

Wykon  1498,  1504.  —  Kaspar-Lorenz,  aé  à  Altdorf, 

chirurgien  1677.  —  Arch.  d'Étal  Lucerne.     [P.-X.w.] F.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  nouvellemenl 

reçue  à  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse,  originaire  de 

lîâlc  —  Christoph-Eugen,  *  11  octobre  1847.  profes- 
seur de  mathématiques  à  l'école  cantonale  de  Schaff- 

house 1873-1919,  directeur  1909-1919.  —  BERNHARD, 

fils  du  précédent,  *  1882,  ingénieur  de  la  ville  d- 
Schaffhouse  depuis  19-20.  [W.-K.J 

G.  Canton  d'TJnterwald.  Im  HoF.  Famille  éteinte 
en  175!).  bourgeoise  d'Obwald,  paroissienne  de  Sachseln 
el  de  Sarnen  (Kâgiswil).  Ida  in  dem  Hove  est  citée  en 

1280  ;  Uli  im  Hof  représente  les  gens  de  Kâgiswil  de- 

vant le  tribunal  en  !435  et  1443  ;  RUEDI  im  I loi',  de 
Sachseln,  prête  serment  à  Lucerne  en  1444.  —  Heini  et 
Claus  obtiennent  la  bourgeoisie  en  1565.  —  Voir  Kùch- 
ler  :  Chronik  von  Sarnen:  —  Le  même  :  Genealogische 
Notizen.  [Al.  T.] 

Une  famille  dn  même  nom  en  Nidwald  a  sans  doute 
une  origine  distincte  el  a  probablement  une  ascendance 

commune  avec  les  Im  Ilot' de  Seelisberg,  d'Uri  ;  elle  ap- 
paraît au  XVIe  s.  à  Emmetten  et  Beckenried  et  se  ré- 

pandit  aussi  à  Ennetmoos  où  elle  s'éteignit  an  débul  du 
XVIIIe  s.  [R.  D.] 

H.   Canton    d'Uri.   Imhof  ;    en    patois    Hofer.   Nom 
de   famille   connu   dès   1290,   et   dont   les   porteurs  sont 

bourgeois     d'Altdorf.     Attinghausen, 
Burglen,  Flùelen,  Gôschenen,  Isental, 
Schattdorf,  Seedorf,  Sisikon  ei  Spirin- 

gen.  Armoiries  :  d'or  à  une  marque  de maison  de  sable  :  quatre  pelles  ou  cens 
reliés  par  un  cercle.  Il  faut  distinguer 

quatre  familles   Imhof.   —    I.    Famille 

du  Schâchental.  Elle  tire,  son  nom  d'un 
domaine  disparu  dit  «  Hof»  sis  en  cette 

vallée.   L'ancêtre,    Wai.ter  in   curia, 

étail  le  29  mars  1290  parmi  les   l'onda- 
i  eurs  «le  la  paroisse  de  Spiringen.  —  1 .  Kaspar,  dit  l'aîné, 
député  à   la    Diète  1515-1530,  vice-landammann   1528- 
1530,  bailli  dans  le  val  Maggia   1524-1526,  t  1539.  - 
2.  Sébastian,  bailli  de  la    Riviera    1534,  de  Bellinzone 
1530-1538.  -     3.  M  urriN,   de   Spiringen,   du  Conseil,  dé- 

puté à  la  Diète,  f  & juin  1053. — 4.  Heinrich-Max,  de 
Bûrglen,      sculpteur,      13 
mai       1795  -  'i     mai      1809. 
élève  de    Franz    Abai  i    à 
Kerus.      de     Dannerker    à 

Stuttgart        1829      et      de 
l  horwaldsen       à      Rome 
1824,  travailla    en    Grèce 
au  service   du   roi  01  lo  1'  ' 
de  L836   à    1838.  Il  lil   sur- 
toul  des  scènes  bibliques. 
—  Voir  Galerie  des  Suisses 
célèbres    23.  NbL    der 

KunsUerges.  Zurich    1870. 
SKI..      DieSchw.  1905. 
\  ///.    d .    Il  aisenhauses 

Ziirich  1917.  [E.  w  .] 
1 1.  Famille  du  domaine 

de  i  I  lof  »  à  Seelisberg, 

d'où  elle  se  répandil  du 
XV'  au  \\  Il  s  a  \li- 
dorf,  Flùelen,  Sisikon  el 

Attinghausen.  La  bran- 
che de  Seelisberg  s'étei- 
gnit au  commencement 

du  X\  1 1 r  s.  Plusieurs 

branches  d'Altdorfse  nommaient  Tmhofvon  Blumenfeld, 
éteintes.   L'ancêtre  esl    Heinrich  im   Hove,  témoin  le 

Heinrich  Ma  i  l  mhol . 

h  après  ii ii<-  lithographie  de 
(i.  Balder  (Bibl.  Nationale Berne) 

10  septembre  1317.  —  l.  Heinrich,  •!.■  Seelisberg, 
bailli  de  Sargans  1466,  1480-1482,  du  Conseil  el  envoyé 
a  Engelberg   1471,  député  à  la  Diète  1464-1489. 

11  \v-,  l'aîné,  d'Im  Lehn  à  Altdorf,  bailli  d.-  Baden  1 161, 
députe  à  la  lien.  \  ice-landa  mma  nu .  —  3.  HANS,  le 

cadet,   bailli  de  la    I .  .'■  \  i  • .'  i  i  1 1 1  ■•  • .   \  iced.inda  mma  un.  député 
■  '  la  Diète,  député  auprès  du  roi  de  France  et  des  capi- 

taines en  Bourgogne  en  1477,  à  la  Diète  de  Fribourg  en 

1476,  chef  des  l  ranais  a  Moral.  —  '..  Hans,  à  Altdorf, 
trésorier  1479,  député  à  la  Dièie  1478-14Î  Wal- 
per,  à  Altdorf,  député  a  la  Diète  1497-1515,  envoyé 
a  Bologne  eu  novembre  el  décembre  1510,  à  Home  en 
décembre  1512.  arbitre  entre  L'État  de-  Lucerne  et  les 
régions  révoltées  le  21  juin  1 5  :  ;:.  commissaire  de  Bellin- 

zone 1502,  landainmaiin  1503-1505,  151  1-1513.  chef 
des  Uranais  à  Novare  1513,  colonel  de-  troupes  con- 

fédérées à  Milan  1515.  t  m  Marignan  1515  (panégy- 

rique de  Giovio).  —  0.  Hans,  d'Altdorf,  vice-land- 
ammann, t  a  Marignan  1515.  —  7.  Heinrich,  di 

lisberg,  du  Conseil,  bailli  dans  le  Rheintal,  député 
à  la  Diète  1513-1515.  député  au  traité  de  paix  de  Dijon 

1513.  t  à  AI  a  rigna  u  1515.  —  8.  Hans,  dit  Bart,  d 'Atting- 
hausen, député  à  la  Diète,  bailli  de  Mendrisio  1513-1515. 

de  Neuchâtel  17  novembre  1516,  t  1517.  —  9.  Martin, 

d'Altdorf,  du  Conseil  L545,  député  à  la  Diète  1545- 
1555.  bailli  dans  le  Rheintal  1542-1544,  colonel  en 

France  1552.  t  1550.  —  lo.  Kaspar,  d'Altdorf,  fils 
du  n°  5,  31  décembre  1513-1!)  mais  1562,  député  à  la 
Diète  depuis  1543,  vice-landammann  1549,  landain- 

maiin 1551-1553.  1501-1502.  —  11.  WALTER,  lils  du 
n"  11).  *  12  octobre  1548.  député  à  la  Diète  dès  1587. 
trésorier  1576-1581,  bailli  de  la  Riviera  1582,  de  Bellin- 

zone I5,x'i.  vice-landammann  1588,  landammann  1590- 
1592,  1603-1605,  député  auprès  du  pape  (dément  VIII 

en  1594,  à  Milan  pour  la  confirmation  de  l'alliance  1604, 
chevalier  de  l'éperon  d'or  1594,  t  101 1.  —  12.  Chris- 
toph,  fils  du  n"  lt),  *  1555.  bailli  de  Baden  1589 
Baden  le  IV  février  159(1.  —  13.  HaNS-KaSPAR,  lils  du 
n°  12,  1586-1629,  capitaine  en  Espagne,  bailli  de  Baden 
1021.  —  14.  JOHANN-W  «lLTER,  lils  du  n°  I  1.  député  à  la 
Llièle,  bailli  de  la  Riviera  103(1.  de  BeUinzone  1032. 

vice-landammann  1635-1639,  landammann  1639-1641, 
t  G  janvier  1653.  —  15.  JOHANN-FRANZ,  *  10(11.  lils 
du  n"  11.  député  à  la  Diète,  vice-landammann  1055- 
1659,  landammann  1659-1661,  t  11  avril  1074.  — 
10.  FRANZ-EMANUEL,  lils  ou  n"  13.  bailli  du  val  Maggia 
1668.  —  17.  Hugo-Li  dwig,  1634-1680,  lils  du  n"  15. 
vice-landammann  1680.  —  18.  Emanuel-Josef,  1662- 
1710,  lils  du  n"  10.  capitaine  eu  Espagne,  du  Conseil, 
bailh  de  Sargans  1705-1707.  —  19.  Franz-Karl,  or- 

fèvre, 1059- l'i  août  1733.  —  20.  JAKOB-PHILIPP,  lils 
du  n"  19.  orfèvre,  *  à  Augsbourg,  t  à  Altdorf  le  lti  mars 
1749.  —  21.  Jakob-Max,  *  1688,  lils  du  a"  19.  ancêtre 
d'une  branche  établie  en  Valais  éteinte,  orfèvre  et 
mailre  de  la  monnaie  de  l'évêque  de  Sion.  —  22.  Jo 
Vlfons,  tils  du  n"  19.  1725-1798.  licencié  en  théologie 
et  droit  canon,  prêtre  I7î8.  chapelain  à  Silenen  1749, 
vicaire  à  Schattdorf  1755.  >  enseigna  la  philosophie  et 
la  théologie,  curé  de  Sisikon  1705.  il  fit  la  campagne 
de  la  Léventine  de  1755  connue  aumônier,  et  en  publia 
le  récil  la  même  année.  Comme  généalogiste,  il  fournit 
des  renseignements  à  I.L  et  /././/  e;  au  Nobiliaire 
suisse  de  Girard.  On  possède  de  lui:  Liber  genealogiarum 

nobilium  (mus.  aux  Arch.  d'État).  Il  tenta  aussi  ,i, 
démontrer  l'existence  île  Tell. —  23.  Anton-Mabja, 
gouverneur  de  ('.enta,  t  26  février  1780.  I.a  famille 
fourni;  en  outre  nombre  d'officiers  au  service  de  France, 
d'Espagne  de  Sicile,  des  médecins,  prêtres,  des  nonnes, 
beaucoup  de  ses  membres  tombèrent  au  champ  d'hon- neur pour  la  pairie. 

lll.  Fa  nulle  tenant  son  nom  d'un  patrimoine  disparu, 
h       Hof  i   dans  le  Meiental  (Com.   VVassen).  Il  XXI. 
Cité   le    II    mars    1400,   est    le   premier   connu  ;   la    famille 
est  actuellement  répandue  à  Gôschenen  et  Attinghau- 

sen :  les  suivants  doivent  probablement  s'y  rattacher  : 
1.  Jakob,  d'Altdorf,  capitaine,  bailli  du  Freiamt  1567. 
2.  M  \ii\.  lils  du  n"  l .  porte-drapeau,  député  à  Lugano 

1577.  —  3.  Melchior,  d* Altdorf,  petit-fils  du  n°  2.  Dr 
theol.,  protonotaire  apostolique,  curé  d'Altdorf  et  com- 

missaire épiscopal    1030.   prévôt   de  Bischofszell   1640, 
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doyen  du  chapitre  des  IV  Waldstâtten  1670,  fonda- 
teur d'une  chapellenie  à  Meien  1684,  directeur  d'une  as- 

sociation pieuse  à  Altdorf  (dite  vita  devota  ou  ordre  de 
saint  Michel).  Auteur  de  plusieurs  écrits  religieux, 

t  22  novembre  1684.  —  4.  Fidel,  d'Altdorf,  1796-1862, 
chapelain  et  maître  d'école  à  Gurtnellen  18111,  curé  de 
Horw  1825,  bourgeois  de  ce  village  1805,  curé  de 

Silenen  1832,  membre  du  conseil  d'éducation  1850,  de 
l'assistance  centrale  des  pauvres,  etc. 

IV.  Famille  peut-être  originaire  du  «  Hof  »   disparu 
de  Ripshausen  à  Erstfeld,  signalée  seulement  au  XVIe  s. 
—  1.  Hans,  de  Ripshausen,  bailli  de  la  Léventine  1508- 
1511.  —  2.  Ulrich,  d'Altdorf,  grand  sautier,  député 
à  Neuchàtel  30  mai  1524.  ■ —  Voir  obituaires  et  rentiers 
d'Altdorf,  Attinghausen,  Bûrglen,  Spiringen,  Ingenbohl, 
Scelisberg,  Silenen,  Sisikon,  Wassen  —  Imhof  :  Liher 
genealogiarum.  —  Schmid  :  Uraniens  Gedàchtnisstempel 
(Arch.  d'État).  —  Recès  du  Conseil  et  du  tribunal  du 
XVIe  s.  aux  Arch.  d'État.  —  Archives  paroissiales  de 
Seelisberg  et  Spiringen. —  AS. —  Gfr.  Reg.  —  Wymann: 
Schlachtjahrzeit.  —  Le  même  :  Von  der  Filiale  Meien, 
p.  2.  —  Nbl.  v.  Uri,  Reg.  —  Biirgerhaus  in  Uri,  chapitre 
Altdorf.—  ZSK  IV,  p.  165,  280  ;  V,  p.  165,  etc.  ;  VI,  p.  51. 
—  Lusser  :  Gesch.  des  Kts.  Uri,  p.  157,  273.  —  Wochen- 
blalt  von  Uri  1843,  n°  5.  —  Rott  :  Inv.  V,  440.  —  LL.  — 
SKL.  [J.  Muller,  A.] 

H.  Canton  du  Valais.  Imhof  (Im  Hoff,  Hofer, 
in  CURIA,  IN  aula).  Les  ascendants  de  cette  vieille  fa- 

mille, d'origine  diverse,  se  trouvent  à  Ulrichen,  Reckin- 
gen  et  Niederernen  (actuellement  à  Lax),  à  Binn  avec 
rameaux  à  Môrel,  Grengiols,  Ernen,  Naters,  Glis,  Ried- 
Brigue  et  Sion  ;  à  Naters,  Birgisch  et  Mund  ;  à  Lotschen 
(éteinte  depuis  longtemps  ;  à  Loèche,  Salquencn  et  aux 

bains  de  Loèche  (éteinte).  —  1.  Joseimi,  d'Ernen, 
*  1681,  prêtre  à  Fribourg-en-Brisgau  où  il  publia 
Assertiones  ex  universa  philosophia  ;  entra  en  1706  dans 
la  Compagnie  de  Jésus  et  fut  missionnaire  au  Chili, 
t  1744.  —  2.  Adrian,  d'Ernen,  *  10  décembre  1868,  ca- 

pucin à  Lucerne,  piofès  1888,  prèlre  1891,  operarius  à 
Schwyz  1892,  à  Olten  1896,  à  Art  h  1899,  à  Schwyz  en 
1900  ;  missionnaire  aux  Seychelles  dès  1903,  f  24  juil- 

let 1909  à  Chambéry.  Auteur  de 
Au»  allen  und  neuen  Zeiten  im 

f'reundlichen  Olten  ;  Eine  Nieder- lassung  der  Kapuziner  in  Ernen 
nnd  Lax;  P.  Anastasivs  Hartmann 
(en  collab.  avec  le  P.  Adelhelm). 
-  BW.G  11.  [D.  I.] 
IMHOLZ.  Familles  des  cail- 

lons de  Lucerne  et  d'Uri. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Im 

Hol/..     Familles    lucernoises     des 
districts  de  Lucerne,  Sursee  'I 
Hochdorf,  bourgeoises  de  la  ville 
en  1384.  — ■  Jenni,  témoin  en 
L436.  —  Voir  Archives  d'Étal 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  v.  Lie- 
benau  :   Gotthard  Urk.    [P.-x.  w.] 

B.  Canton  d'Uri.  En  patois 
HOLZER.  Famille  du  canton  d'Uri, 
bourgeoise  d'Altdorf,  Attinghau- 
sen,  Fliielen,  Isental,  Schattdorf, 
Spiringen  ei  LInterschâchen,  ori- 

ginaire du  Tessin.  WjElti,  de  I ; • 
Léventine,    acquil    la.   bourgeoisie 
en      1532,      TllŒNI,     d'Airolo,      en 
1546;     GlLGI,    d'Airolo,   tomba    à 
Vlarignan  en    15 15  ;   Johann-Pe- 

TEB,    d'Altdorf,  en  I  7  I  2  à  \  illmer- 
gen;  Kaspar-Josef,  d'Unterschâ- 
cben,    dans    les   luttes   contre   les 
Français   en    L799.         Josef-An- 

dri  \s,  1705-1»:!:,.  d'Attinghausen, 
vicaire  e1  maître  d'école  à  Untersch&chen  1791,  curé 
maître  d'école  a    Isental    1705,  curé   de  Silenen   I»I7- 
1832.    C'est    à    titre    de    curé    d'Isental    qu'il    conclut    le 
9  mai    1799,  au  nom  des  genfi  d'Isental,  une  capitulation honorable  avec  les  troupes  helvétiques.  Voir  livre 
des  ammanns  aux    Archives   d'État.  —  Obituaire  de 
Spiringen.  Nbl.     r.     tri     IV.     Y,     VI,     VII,     XXIV, 

dhbs  iv  —    14 

XXVIII.  —  KKZ  1909.  —  Lusser  :  Leiden  und  Schick- 
sale,  p.  131.  —  Le  même  :  Gesch.  des  Kts.  Uri,  p.  389.  — 
Gisler  :  Geschichtliches,  Sagen  und  Legenden,  p.  62.  — 
Urner  Wochenblatt  1884.  [J.  Muller,  A.] 
IMLIG  ou  IMLIIMG.  Famille  de  l'Alter  Viertel  de 

Schwyz.  Conrad,  f  à  Sempach  1386.  —  1.  Hans- 
Jacob,  du  Grand  Conseil  1627,  bailli  du  Gaster  1628 

et  1640,  de  Sargans  1651,  capitaine  au  service  de  l'Es- 
pagne dans  le  Milanais. —  2.  Joh.-Gilg,  fils  de  n°  1, 

capitaine  au  service  de  l'Espagne  dans  le  Milanais  1637, 
bailli  de  Sargans  1665,  du  Gaster  1668,  trésorier  1674, 
vice-landammann  1678,  f  1692.  —  3.  JoSEPH-Antoni, 
fils  du  ii°  2,  du  Grand  Conseil,  capitaine  du  couvent 
de  Saint-Gall  pour  les  cantons  protecteurs  1704, 
t  1712.  —  4.  Leodegari,  fils  du  n°  3,  *  1706,  du 
Grand  Conseil  1735,  intendant  des  bâtiments,  juere  au 
tribunal  des  Sept,  f  27  mars  1770.  —  Voir  LL.  — 
LLH.  [L.  S.] 
IMMELI  (IMELI),  Jakob,  de  Pfaffenweiler  près 

de  Fribourg-en-Brisgau,  *  entre  1480  et  1490,  à  Bâle 
en  1508,  maître  es  arts  1509,  doyen  de  la  faculté  des 
arts  1522,  curé  de  St.  Ulrich  1523,  déposé  en  février  1525 
pour  refus  de  lire  la  messe,  participa  à  la  dispute  de  Ba- 
den  1526,  à  celle  de  Berne  1528.  Pasteur  à  Dùrrenroth 
1528,  à  Prattelen  1529,  à  Miinchenstein  1536,  f  à  Bâle 
9  mars  1543.  —  Voir  K.  Gauss  :  J.  hnmeli  und  die 
Reformation  in  Prattelen,  dans  Schweiz.  Theol.  Zeit- 
schrift  XXXIII,  193.  —  Rud.  Waekernagel  :  Gesch.  der 
Stadt  Basel  \ll,  65.  [K.  Gauss.] 
IMMENHAUSER,  Gottfried,  de  Stein  a.  Rh., 

*  1863,  colonel  d'infanterie  dès  1905,  chef  de  section 
dans  l'État-major  fédéral.  Auteur  de  nombreux  écrits 
sur  le  militaire.  —  DSC.  [L.  S] 
IMMENSEE  (C.  Schwyz,  D.  et  Coin.  Kussnacht. 

V.  IJGS).  Vge,  ancienne  circonscription  de  dîme  du 
domaine  de  Kussnacht.  donné  par  Recho  au  couvent 
de  Murbach.  En  1260,  lacus  ymmois.  Il  est  cité  la  pre- 

mière fois  lors  du  démêlé  entre  Eppo  de  Kiissnacht  et  les 
occupants  du  domaine  en  1284,  au  sujet  du  travail 
commun.  La  basse  juridiction  relevait  des  Habsbourg  ; 

en    1314.   le   duc   Léopold   d'Autriche   hypothéqua  au 

lu   nsei>  r- n  îsfiii.  D'après  une  lithographie  coloriée  de  .1.  Jacottet. 
et 

chevalier  Eppo  de  Kiissnachl  deux  dîmes  a  [mmensee 
En  1352,  vingt  censitaires  d'inimensee  avaient  acquis 
la  bourgeoisie  de  Lucerne.  Le  village  fut  surpris  le 
let  mai  de  cette  même  année  par  les  seigneurs  de  Russegg, 
Htinenberg  et  autres  nobles  autrichiens  et  incendié  Le 
ii'u  le  ravagea  encore  en  1709,  Il  posséda  de  tout  temps 
un  \aste  territoire  communal  qui  tut   partagé  dans  la 

Novomlirn   l!»2fi 
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seconde  moitié  du  XIVe  s.  On  distingua  dès  lors  Nieder- 
Immensec  et  Ober-Immensee.  En.  1387,  le  couvent  de  fem- 

mes d'Engelberg  y  acquit  les  dîmes  des  ducs  d'Autriche  ; 
elles  furent  rachetées  vers  1820.  Une  chapelle  dédiée  à 
la  Vierge  et  à  saint  Sébastien  fut  élevée  en  1608,  inau- 

gurée en  1611  et  ornée  de  vitraux  en  1612  ;  la  chapelle- 
nie  fut  instituée  en  1730.  —  Arch.  d'État  Schwyz.— 
Obituaire  de  Kussnacht.  —  Klingenberger  Chronih.  — 
(i.  Tschudi  :  Chronik  II.  —  Gfr.  1,  6,  46,  62,  68,  69.  - 
Kirchlade  Kussnacht.  [Al.  Truttmann.] 
IMMER.  Très  vieille  famille  d'Oberhof  en  et  deThoune, 

Citée  dés  le  XIVe  s.  —  FBB.  —  Aux  XVI''  et  XVIIe  s., 
une  famille  acquit  la  bourgeoisie  delà  ville  de  Berne.  i4r- 
moiries  :  d'azur  à  l'étoile  d'or  à  huit  rais,  accompagné 
en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — ■  Voir  Gruner  : 
Généalogie.  —  Albert-Heinrich,  de  Thoune,  *  1804  à 
Unterseen,  pasteur  à  Bùren  1845,  professeur  de  théologie 
à  l'université  de  Berne  1850,  trois  fois  recteur,  f  23  mars 
1884.  Auteur  d'ouvrages  théologiques,  entre  autres 
Hermeneutik  et  Théologie  des  Neuen  Testaments.  — 
Voir  F.  Trechsel  :  Der  Gottesgelehrte  A.  H.  I.  —  SBB  IV. 
—  Karl-Friedrich,  frère  du  précédent,  *  1809,  archi- 

tecte, ingénieur  de  district  dans  l'Oberland  1837-1842, 
député  au  Grand  Conseil  et  à  la  Constituante  de  1846, 

puis  conseiller  d'État  (directeur  des  Travaux  publics), 
mourut  dans  l'incendie  d'un  hôtel  à  Tavannes  le  16  sep- 

tembre 1846.  —  SBB  IV.  [H.  Tr.] 
IMMERMAIMN,  Hermann,  D'  med.,  *  1838  à 

Magdebourg,  professeur  à  Erlangen  1866,  professeur 

titulaire  de  pathologie  spéciale  et  de  thérapie  à  l'uni- 
versité de  Bâle  1871-1899,  directeur  de.  la  clinique  mé- 

dicale et  médecin  en  chef  de  l'hôpital  des  bourgeois, 
recteur  de  l'université  1880,  t  1899.  —  Voir  R.  Thom- 
men  :  Die  Universitàt  Base!...  1884-1913.  —  KSA  29, 
p.  396.  —  Barth  :  n°  13  682.  [C.  Ko.] 
IMMLER,  Paul-Peter,  d'Unterlautern  (Saxe- 

Cobourg),  1812-1866,  bourgeois  de  Saint-Gall  1848, 
agronome,  conservateur  des  collections  historiques  et 
ethnographiques  de  Saint-Gall  1862-1866,  préhistorien 
passionné,  il  publia  des  rapports  sur  les  fouilles,  etc.,  à 
Saint-Gall.  —  Livre  de  bourgeoisie  de  1859.  ■ —  Denkschr. 
des  Historischen  Vereins  St.   Gallen  1884  p.   15.       [Bt.] 
IMMO  ou  YMMO.  Abbé  de  Saint-Gall  de  976  à  984. 

Il  fit  décorer  le  nouveau  bâtiment  conventuel,  recons- 
truit après  l'incendie,  et  fit  faire  de  précieux  vêtement-; 

sacerdotaux  de  pourpre.  —  Ekkeharti  Casus  s.  Galli 
et  Continuatio  Gasuum  dans  MVG  XVI  et  XVII.  — 
I.  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  I,  237.  [Bt.] 
IMOBERDORF.  Familles  des  cantons  d'Uri  et  du 

Valais. 

A.  Canton  d'Uri.  Famille  éteinte,  tirant  son  nom 
et  son  origine  du  hameau  d'Oberdorf  près  de  Spiringen. 

Armoiries  :  d'or  à  la  croix  tréflée  de 
sable  mouvant  de  trois  coupeaux  de  si- 

nople. —  1.  Conrad,  et  —  2.  Rudolf, 
d'Oberndorf,  à  Miïnegingen,  fondateurs 
de  la  paroisse  de  Spiringen  le  29  mars 
1290.  —  3.  Wai.TF.R,  de  Spiringen, 

témoin  au  traité  de  paix  entre  t'ri  et 
Glaris  le  7  juillel  1315.  —  4.  Walter, 

témoin  1385.  —  •">.  IIans,  cité  par 
l'obituaire  de  Spiringen,  membre  de 
la  confrérie  de  saint  Lazare  à  See- 

d'État,  député  dans  la  l.évenline 
député  à  la  Diète  1409- 
—  6.  Walter,  de  Spirin- 
1457,  député  à  la  Diète 
de  Schattdorf,  député  à  la 

Diète  1490-1520,  landammann  1492-1494,  1501-1503, 
capitaine  des  Uranais  dans  la  guerre  île  Souabe  1499, 
t  vers  1522.  —  8.  Jakob,  de  Schattdorf,  lils  du  n°  7. 
bienfaiteur  de  la  paroisse  de  Schattdorf  1542,  dernier 
de   la    famille.  .Maître   C.   et    son    lils   C,   partisans   .les 

l/.elius  en    1257,  n'appartiennent   pas  à  la  même  famille. 
—  Voir  obituaires  de  Seedorf  (couvent),  Schattdorf  el 
Spinngen.  —  Landleutenbuch  aux  Arch.  d'Étal  l  ri. 
AS  I,  H.  III.  I.  -  G/r.  Beg.  —  NU.  I  ri  VII,  \l\. 
XVI,  XIX,  XX.  /./..  Wvmann  :  Schlachtjahrseit, 
p.  72.  ZSK  rv,  p.  277  ;  280  ;  VIII,  p.  126.  —  ASAV, 
p.  150.  |.l.  Mci.i.iai.   a.] 

dorf,  secrétaire 
en  1402,  témoin  1407, 
1419,  f  à  Arbedo  1422. 
gen,  landammann  1455, 
1458-1461.  --  7.  Jakob. 

B.  Canton  du  Valais.  IMOBERDORF  <  1  .\i  ÛBERDORF, 
in  superiore  villa).  Famille  citée  a  Munster  des  la  lin 
du  XIII'  s.  Des  branches  s'établirent  à  Sion  au  X  \  s 
(éteinte),  à  Beckingeii  au    XVIe  s.,  à  l  Indien,  |.;ix.  etc.. 
au  XVIIe  s.  —  I.  Thomas,  de  Munster,  curé  du  village 

1394-1445,  s'unit  avec  l'évêque  déposé 

Guillaume  de  Rarogne  contre  l'admi- nistrateur épiscopal  Andréas  Gualdo, 
en  1422,  et  provoqua  de  grands  trou- 

bles qui  ne  furenl  terminés  que  par 

l'arbitrage  de  1426.  —  2.  Anton,  de 
Munster,  chanoine  de  Sion  1408,  per- 

dit son  bénéfice  en  1424  pour  s'être 
opposé  à  l'évêque  Gualdo,  curé  de  A  i  - 
1431-1439,  de  Sierre  1440.  Au  déci 
l'évêque  Gualdo,  en  1437.  il  recouvra 

une  prébende  à  la  cathédrale,  devint  grand  chantre  en 
1452,  t  1462.  —  3.  PETERMANN,  de  .Munster,  notaire, 
bourgmestre  de  la  ville  de  Sion  15(12.  —  4.  Paul,  major 
de  Couches  1602,  gouverneur  de  Monthey  1604-1605. — 
5.  Math/eus,  major  de  Conches  1036.  1648,  1652,  capi- 

taine du  dizain  de  Conches  1645-1656.  —  0.  Johann-Jo- 
SEPH,  de  Beckingen,  *  1820,  curé  de  Biel  1852-1866,  préfet 
du  collège  de  Brigue  1866-1871,  chanoine  de  Sion  1871. 
t  16  septembre  1889.  également  pénitentiaire  et  théo- 

logal. —  7.  Johann-Baptist,  d'Ulrichen,  *  20  mars 
1843,  entra  en  1860  dans  la  garde  suisse  du  pape, 
lieutenant-colonel  27  septembre  1902.  démissionna  en 
1904,  t  3  septembre  1913  à  Brigue.  Titulaire  de  plu- 

sieurs ordres.  —  BWG  II.  [D.  I.] 
IM  OBERSTEG  (Imobersteg,  im  Obersteg. 

Obersteg).  Famille  du  haut  Simmental  (Berne),  qui 
tire  son  nom  de  son  domicile  primitif,  abandonné  dès 

le  XIV1'  s.,  le  hameau  d'Obersteg,  au-dessus  de  l'entrée du  Fermeltal.  Armoiries  :  de  gueules 

à  un  escalier  (Steg)  d'or  posé  en  barre 
accompagné  d'une  étoile  à  six  lais  et d'une  rose  du  même.  La  famille  a 
donné  à  la  vallée  12  bannerets.  8  lieu- 

tenants du  châtelain,  des  capitaines 

généraux,  des  trésoriers,  etc.  La  gé- 
néalogie est  très  probable  dès  la  pre- 

mière mention  en  1376  jusqu'au  n°  7. 
puis  elle  est  certaine.  —  1.  Jagi,  zem 
Obrensteg,  et  ses  fils,  chefs  du  sou- 

lèvement de  1375-1376  contre  le  seigneur  Jacques  de 
Duens.  —  2.  Anton,  fils  du  n°  1.  juge  en  1406,  1410. 
—  3.  Rudolf,  fils  du  n°  2,  banneret  1410.  —  4.  Hein- 
RICH,  fils  du  n°  2,  greffier,  banneret  1441,  t  1448, 
bourgeois  externe  de  Berne  I  132.  seigneur  justicier 
de  Gutenbiunnen  à  la  Lenk.  —  5.  Rudolf,  à  H  user  n, 
dit  Bleiker,  bourgeois  externe  de  Berne  1423,  cosei- 
gneur  de  Bellegarde,  de  même  que  son  fils  —  6.  Chris- 

tian, t  1449.  —  7.  Peter,  fils  du  n°  3,  banneret  1454- 

1473,  seigneur  justicier  de  Gutenbrunnen  jusqu'en  1  V7  I . 
t  après  1488.  —  a)  Branche  de  Zweisimmen.  —  8.  Bart- 
lome,  fils  du  n°  7,  établi  à  Zweisimmen,  banneret 
1501 1-1527,  t  1528  ou  1529.  membre  de  la  confrérie  du 
Distelzwang  à  Berne  1500-1513.  —  9.  Jakob.  frère  du 
n°  8,  lieutenant  à  St.  Slephan  1512.  resta  catholique 
et  s'en  alla  à  Gessenay  où  t  1550.  —  10,  Jakob,  fils 
du  n°  8,  lieutenant  du  châtelain  1550.  —  II.  Antoni. 
lils  du  n"  8,  lieutenant  du  châtelain  1558.  banneret 
1561.  —  12.  ULRICH,  lils  du  n"  10,  banneret  dès  1582, 
lieutenant  du  châtelain,  t  1599.  -  13.  ULRICH,  fils 
du  n"  12.  1571-1648,  lieutenant  du  châtelain  1601, 
bannerel  1605,  établi  à  Boltigen.  Vitrail  armorié  au 
musée  de  C.luny.  —  14.  BEAT,  1564-1607,  lils  du  n"  12, 
trésorier  à  Frutigen.  Son  lils  Ulrich  fonda  en  16W  le 

Freutldarmengut  en  l'a\  em    des  descendants  de  son  oncle 
Ulrich  à  Zweisimmen  :  ce  tonds  existe  encore.  —  15.  \ \ 
TciNI.  fils  du  n"  13,  notaire  1627.  -  lti.  BARTLOME,  fils 
du  n"  13,  1620-1671  ou  1672.  banneret  1654.  lient 
du  châtelain  1658.  —  17.  JAKOB,  ne\  eu  du  n"  lti.  1633- 
1714,  banneret.  lieutenant  du  châtelain.  —  18.  Cl. loi  il. 
lils  du  n"  17.  capitaine  général  1664-1693.  —  19.  BART- 

LOME, arrière-petit-ûls  du  n°  18,  1749-1826,  banneret. 
lieutenant  du  châtelain.  —  20.  JOHANNES,  petit-fils 
d'un  cousin  du  n"  19,  1834-1900,  préfet.  —  21.  FRIED- 

RICH,  UN   du   a"  2o.   *    1864,   préfel    1905-1926.         22. 
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Johannes,  1859,  député  au  Grand  Conseil.  —  23.  C;ECI- 
lie,  née  Weissmùller,  poète  en  dialecte,  f  à  Gessenay 

le  29  février  1924.  —  Berner  W'oche  1924,  180. 
b)  Branche  de  Boltigen.  —  24.  MlCHAEL,  fils  du  n°  8, 

secrétaire  du  pays  avant  1536,  établi  à  Dubental  près 

de  Boltigen,  t  1559  ou  1560.  —  25.  Jakob,  fils  du  n°  24, 
trésorier  1576.  —  26.  Ulrich,  fils  du  n°  25,  s'établit 
à  St.  Stephan  où  il  fit  souche.  —  27.  Hans,  petit-fils 
du  n°  25,  à  Reidenbach,  1615-1702,  capitaine  général, 

constitua  par  testament  de  1697  l'Eisengut,  encore 
existant,  en  faveur  des  descendants  mâles  et  protestants 

de  ses  frères.  —  28.  Hans,  neveu  du  n°  27,  s'établit  à 
Schwenden  près  de  Diemtigen,  trésorier  du  bas  Simmen- 
tal  1725,  banneret  et  lieutenant  du  châtelain  1733-1753  ; 
t  1756.  —  29.  Abraham,  arrière-petit-neveu  du  n°  27, 
mercier  à  Boltigen,  émigra  en  1750  à  Lancaster  en 
Pensylvanie.  Voir  ses  lettres  dans  German  American 
Annals,  1927.  —  30.  Johannes,  petit-fils  du  n°  28, 
1748-1813,  médecin  de  campagne  et  chirurgien,  tré- 

sorier. —  31.  Johannes,  petit-fils  du  n°  34,  devint  en 
1801  agent  du  gouvernement  helvétique  à  Boltigen.  — 
32.  Johannes,  fils  du  n°  29,  1785-1846,  juge  de  district, 
député  au  Grand  Conseil  1831-1833.  —  Ses  fils  —  33. 
Johannes,  Dr  med.,  1809-1872,  et  —  34.  Gottlieb, 
1812-1902,  député  au  Grand  Conseil  1852-1854,  préfet 
1854-1886.  —  35.  Karl,  *  1849,  fils  du  n°  33,  bourgeois 
de  Bâle  1890,  député  au  Grand  Conseil  1893-1902, 
agent  de  transport  par  chemins  de  fer  et  bateaux,  chef 
de  la  maison  Zwilchenbart  à  Bâle  et  New- York  ;  fon- 

dateur de  la  maison  d'expédition  Im  Obersteg  et  un des  fondateurs  de  la  colonie  suisse  de  Bernstadt  au 
Kentucky.  Il  transforma  en  musée  la  maison  paternelle 
de  Boltigen. 

c)  Branche  aînée  de  St.  Stephan.  Elle  a  compté  plu- 

sieurs maîtres  d'école  et  notaires  parmi  les  descendants 
du  n°  26.  —  36.  Jakob,  1825-26  décembre  1879,  pasteur 
à  Eggiwil  1854,  à  Bremgarten  1876,  auteur  de  Alpen- 
kldnge  ;  Das  Emmental  ;  Bas  Simmental  ;  Das  Inselbuch  ; 
Die  Ritter  von  Bremgarten.  —  SBB  I,  12. 

d)  Branche  cadette  de  St.  Stephan.  Elle  fut  transplantée 

en  1680  de  Boltigen  à  Grodey  par  Peter,  arrière-petit- 
fils  du  n°  25.  —  37.  Jakob,  1813-1875,  descendant  de 
Peter  à  la  5e  génération,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1844-1846  et  1850-1858,  conseiller  d'État  1849- 
1850,  membre  de  la  Cour  suprême  1846-1849,  1858-1875, 
président  1866-1875,  conseiller  national  1848-1858.  — 
Robert,  son  fils  1852-1901,  fut  capitaine  instructeur  à 
Lucerne.  —  Gesch.  des  Simmentaler  Geschlechts  Im 
Obersteg  (branche  de  Boltigen),  1922. —  Une  famille  du 
même  nom  vécut  du  XVe  au  XVIIIe  siècle,  à  Oberwil 
(Simmental). 
IMPERATOR Luigi, 

H.  T.] 

'  à  Pollegio  26  juin  1844, 
t  à  Mcndrisio  12  juillet 

1900,  Dr  theol.,  curé  de 
Sobrio,  puis  de  Mairengo. 

Hfe^  \  11  prit  une  part  active  à  la 
vie  politique    tessinoise  e1 

pendanl    vingt    ans    colla- 
»^  bora    au  Credente  cattolico 

et  à  La  Libéria,  où  il  com- 
l>;iii M  pour  les  Libertés  po- 

litique et  religieuse,  l  lirec- 

^^^  teur     de    L'école    normale 
J&U  ̂ i  cantonale  1888-19(1(1,  après 
jjË  avoir    été    professeur     au 

gymnase    de    Bellin/.one  el 

^fl  professeur   de   droil   cano- 
^B  nique      au      séminaire      tic 

Saint-Charles  à  Lugano.  Il 
trarxsfoi  ma  L'école  normale 
et  y  laissa  uik5  profonde 

empreinte  de  sis  idées  pé- 
dagogiques. Publia  en  1897. 

Commemorazione  di  Enrico 

Pestalozxi.  Achille,  ne- 
veu du  précédent,  *  à  Pollegio  31  mars  1883,  t  22  mai 

1920,  avocat  1906,  juge  an  tribunal  d'appel  de  1915  à sa  mort.  Educatare  1900  el  1920.  SKZ  1900, 

Pagine   Nostre  V.  Papolo  <•    Liber  ta    1925,   n°  250. 
--    Amico  dei  Giovani  1920.  p.  131.  [C   T.] 

l.iiifçi  Imperatorl. 

I) ':i|,n 's  une    |il)ulngraphic. 

IMPERIAL.    Le    denier    impérial,  frappé  aux   XII'' 
et  XIIIe  s.  dans  le  Nord  de  l'Italie,  a  été  employé  dans 
les  Grisons  de  la  fin  du  XIIIe  s.  à  la  fin  du  XIVe  s., 
sous  le  nom  de  denarius  imperialis  ou  denarius  bilian. 

4  livres  bilian  =  1  marc  d'or.  —  Voir  \V.  Juvalta  : 
Forschungen  ùber  die  Feudalzeit.  —  Halke  :  Hand- 
wôrterbuch.  [L.  .1.1 
IMPETINIS  (IMPEDINIS,  WAPETINIS).  Très 

ancien  couvent  de  femmes  sis  entre  Alvaschein  et  Tiefen- 

kastel  (Grisons)  dont  subsiste  encore  l'église  de  Miistail, 
mentionnée  en  926  pour  la  première  fois.  Vers  lltiti 

l'évèque  de  Coire  expulsa  les  nonnes  et  s'appropria 
les  biens  ;  l'église  passa  sous  l'obédience  du  couvent 
de  St.  Luzi.  —  Voir  Mayer  :  Geschichte  des  Bistums 
Chur.  [CI.] 
IMPÔTS  DIRECTS  EN  SUISSE.  Comme  dans 

tous  les  États  modernes,  nous  trouvons  en  Suisse  deux 

catégories  principales  d'impositions  :  les  impôts  directs 
et  les  impôts  indirects  (pour  ces  derniers,  voir  Cens 
et  dîmes,  Douanes  et  péages,  régales,  etc.).  Il  ne  sera 
question  dans  cet  article  que  des  impôts  directs. 

I.  Développement  des  impôts  directs  en  Suisse.  Si 

nous  remontons  au  XVIII0  s.,  nous  constatons  que  les  be- 
soins normaux  de  trésorerie  des  cantons  étaient  cou- 

verts, à  peu  d'exception  près  (Bàle,  Zurich  et  Lucerne), 
par  les  impôts  indirects  et  par  d'autres  sources  de  reve- 

nus. On  exigeait  à  la  vérité  des  populations  campagnar- 
des le  paiement  de  la  dîme  qui  se  rapprochait,  quani  à 

ses  effets,  des  impôts  sur  le  revenu  de  notre  époque 
moderne.  La  plupart  des  cantons  ne  connaissaient  en 

fait  d'impôt  direct  que  les  impôts  sur  la  fortune,  d'es- 
sence temporaire,  perçus  pour  couvrir  des  dépenses  de 

guerre  ou  d'acquisitions  de  terres.  Lors  du  bouleverse- 
ment de  1798  et  de  la  République  helvétique,  qui 

réunit  les  cantons  en  un  État  unitaire  selon  Le  modèle 

français,  le  système  fiscal  de  la  Suisse  subit  de  profon- 
des modifications.  Ce  ne  fut  pas  seulement  une  centralisa- 
tion complète  du  régime  des  impôts,  du  fait  que  les  can- 

tons avaient  été  totalement  absorbés  par  l'Étal  unitaire, 
mais  cette  matière  fut  transformée  de  fond  en  comble, 
car  la  suppression  des  dîmes  et  des  pensions,  ainsi  que 

l'abolition  des  bailliages,  source  importante  de  revenus, rendirent  nécessaire  la  création  de  nouvelles  ressources. 

Sous  la  République  helvétique,  le  système  des  impôts 
directs  commence  à  se  développer,  fondé  sur  le  principe 

qu'il  doit  y  avoir  une  relation  directe  entre  l'impôl 
et  la  fortune  et  les  ressources  du  contribuable,  ce  qui 

n'était  pas  le  cas  des  redevances  féodales.  Les  redevances 
foncières,  sous  Le  poids  desquelles  gémissaient  les  popu- 

lations rurales,  lurent  supprimées  et  remplacées  par 
de  nouveaux  impôts  de  nature  générale.  La  première 
loi  fiscale  promulguée  parla  République  helvétique  fui 
élaborée  par  un  Zuricois,  le  ministre  des  finances  Linsler; 
elle  créait  un  impôt  sur  la  fortune,  un  impôt  sur  les  suc- 

cessions et  un  impôt  sur  Les  ressources.  A  la  vérité,  toute 

une  série  d'impôts  indirects  prélevés  jusqu'alors,  con- tinuèrent à  subsister  à  côté  de  ces  nouveaux  modes 
d'imposition. 

Si  L'introduction  d'impôts  directs  fut  saluée  comme 
une  innovation    heureuse,  leur  application  souleva    liui- 
tefois  de  nombreuses  difficultés.  L'estimation  faite 
par  le  contribuable,  en  vue  de  la  taxation  fiscale,  lit 
subir  à  L'Étal  des  déficits  considérables  et  inattendus. 
Sous  les  auspices  'du  ministre  des  finances  Rotpletz, 
la  première  loi  sur  l'impôt  fut  remplacée  en  1800  par 
une  nouvelle.  Mais  celle-ci  ne  fui  pas  de  longue  durée  : 

l'Acte  de  médiation  de  L803  la  fil  disparaître  en  même 
temps  que  nombre  d'autres  innovations  de  La  Républi- 

que helvétique.  La  som  erainel  é  en  mal  ière  fiscale  passa 

de  nouveau  aux  cantons  el  peu  d'enl re  eux  conser\  èrenl 
le  régi  me  de  l'impôl    iluei'1  . 

Malgré  le  peu  de  succès  de  ces  débuts,  les  premières 
lois  fiscales  de  la  République  helvétique  oui  exerce 
une  influence  déterminante  sur  le  développement  de 

la  législation  cantonale  relative  aux  impôts  directs,  l'on 
qu'immédiatement  après  la  chute  du  régime  unitaire  les 
impôts   indirects    eussenl    repris    leur    prépondérance,    la 

eineiice  jetée  à  L'époque  de  la  République  helvétique 
germa  peu  à  peu  et  les  impôts  directs,  principalement 

l'impôt  sur  la  fortune,  trouvèrent  ici  el  là  Leur  applica- 
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lion.  L'impôt  sur  le  revenu  fit  aussi  son  chemin  et  fut 
notamment  adopté  dans  le  canton  de  Thurgovie  en 

1831,  à  Saint-Gall  et  à  Zurich  en  1832.  L'impôt  sur 
le  revenu  ne  s'acclimata  toutefois  pas  aisément,  parce 
que  les  revenus  fonciers  étaient  déjà  frappés  par  l'im- pôt sur  la  fortune  et  «pie  les  ressources  provenant  du 
travail  étaient  déjà  soumises  à  toutes  sortes  de  taxes 
qui  frappaient  le  commerce  et  les  métiers.  En  outre, 
dans  beaucoup  de  cantons,  les  impôts  de  capitation 

étaient  encore  en  usage,  de  sorte  que  l'impôt  sur  le 
revenu  paraissait  être  superflu. 

La  loi  d'impôts  adoptée  par  le  canton  de  Bâle- Ville était  considérée  comme  un  modèle  du  genre  ;  ce  canton 
avait  procédé  en  1840  à  une  grande  transformation 

en  faisant  de  l'impôt  sur  le  revenu  l'imposition  princi- 
pale et  en  imposant  le  produit  de  la  fortune  par  un  impôt 

supplémentaire  (loi  de  1866).  Il  en  résulta  que  les  reve- 
nus des  capitaux  furent  soumis  à  une  taxation  plus 

forte  que  les  revenus  provenant  du  travail.  Cet  exemple 
fut  suivi  même  par  des  Étals  étrangers,  tels  que  la 

Prusse,  mais  aussi  par  d'autres  cantons  et  d'abord  par 
Bâle-Campagne  et  Soleure,  tandis  que  la  plupart  des 
autres  cantons,  spécialement  les  cantons  agricoles,  s'en 
tinrent  longtemps  et  avec  opiniâtreté  à  l'impôt  sur  la 
fortune  en  tant  qu'impôt  unique  ou  du  moins  principal. La  cause  doit  en  être  cherchée  entre  autres  dans  le  fait 
que  la  taxation  des  revenus  agricoles  se  heurte  à  des 
difficultés  considérables. 

L'impôt  sur  le  revenu  n'a  été  introduit  dans  plusieurs 
cantons  que  pendant  et  après  la  guerre  mondiale  pour 

l'aire  face  aux  multiples  dépenses  surgies  pendant  la guerre.  Ainsi  dans  les  cantons  du  Nidwald,  Claris, 
Appenzel!  R.-I.  et  Genève,  tandis  que  .Schwyz  est  resté 
le  seul  canton  sans  impôt  sur  le  revenu. 

Tandis  qu'au  début  la  plupart  des  lois  d'impôt 
étaient  fondées  sur  le  principe  d'un  taux  proportion- 

nel stable,  quel  que  fût  la  fortune  ou  le  revenu,  dans 

la  suite,  le  système  de  la  progression  a  fini  par  l'em- 
porter un  peu  partout.  Le  taux  progressif  de  l'impôt  se 

trouve  déjà  dans  les  lois  fiscales  du  canton  de  Thurgo- 
vie de  1831,  de  Saint-Gall  1832  et  de  Bâle- Ville  I8>i(). 

Pour  garantir  la  justice  en  matière  fiscale,  un  mi- 
nimum déclaré  nécessaire  à  l'existence,  non  soumis 

à  l'impôt,  a  été  introduit.  On  a  prévu,  en  outre,  des 
déductions  pour  les  dettes,  pour  les  primes  d'assurance, etc.  Le  taux  de  ces  exonérations,  et  notamment  celui  du 

minimum  nécessaire  à  l'existence,  diffère  beaucoup 
suivant  les  cantons.  Il  varie  de  quelques  cents  francs 
dans  les  cantons  agricoles  et  de  quelques  mille  francs 
dans  les  cantons-villes.  Au  cours  des  années,  le  système 

des  lois  cantonales  d'impôt  a  été  perfectionné.  Ces améliorations  qui  sont  de  diverse  nature  ne  touchent 
pas  seulement  la  procédure  de  taxation,  mais  aussi  le 
droii  fiscal.  Ainsi  les  personnes  juridiques  (sociétés 
par  actions,  sociétés  coopératives  et  corporations,  etc.) 
ont  été  soumises  à  un  impôt  spécial  au  lieu  de  les  frap- 

per par  l'impôt  ordinaire  appliqué  aux  particuliers. 
C'est  Bâle- Ville  qui  a  donné  l'exemple  (loi  du  19  octobre 
188(1  sur  l'imposition  des  si  ici  ri  es  anonymes). 

La  Constitution  fédérale  rie  1848  prescrivil  expressé- 
ment quelles  seraient  les  ressources  dont  la  Confédéra- 

tion pourrait  disposer  pour  faire  lace  à  ses  dépenses. 
Parmi  ces  ressources  figuraient  les  recettes  des  douanes, 
les  revenus  de  la  régale  ries  postes  et  ries  poudres,  ainsi 
que  les  contingents  des  cantons.  La  souveraineté  fiscale. 
notamment  le  droit  rie  prélever  des  impôts  directs,  de- 

meura aux  mains  ries  cantons.  Lors  rie  la  revision  de  la 

Constitution  en  1874,  celte  règle  l'ut  maintenue,  avec 
une  exception  toutefois  relative  à  la  taxe  militaire,  mais 
dont  le  produit  rie\aii  être  partagé  entre  la  Confédé- 

ration et  les  cantons.  Celle  taxe,  qui  n'était  perçue  au- 
paravanf  que  dans  quelques  cantons,  fut  instituée  en 
1878  pour  permettre  à  la  Confédération  cl  aux  cantons 
rie  faire  face  à  leurs  dépenses  militaires. 

Les  ressources  fiscales  attribuées  à  la  Confédération 

par  la  Constitution  rie  1874  lui  suffirent  jusqu'au  mo- 
ment  où  éclata  la  guerre  mondiale  en   1914.  Lorsque  les 

énormes  irais  de  mobilisation  obligèrent  la  Confédéra- 
tion à  recourir  à  dis  ressources  extraordinaires,  le  peu- 

ple suisse  vota  le  6  juin  1915  la  peicepl  ion  d'un  impôt  de 

guerre  extraordinaire  sur  la  fortune  el  BUT  les  ressoui 

auquel  vint  s'ajouter  eu  1917  un  impôt  sur  les  béni 
de  guerre.  .Mais  ces  impôts  nouveaux  se  révélèrent  in- 

suffisants. La  Confédération  dut,  en  1919,  en  demander 
la  répétition  e.  le  peuple  se  prononça  le  4  mai  1919  en 

faveur  de  la  perception  d'un  second  impôt  de  guerre 
extraordinaire  sur  la  fortune  et  sur  le  revenu,  qui  est 
prélevé  actuellement  encore. 

Pour  faire  face  à  ses  tâches  normales,  la  Confédération 

a,  au  cours  des  dernières  années,  dû  recourir  à  l'impôt 
sur  les  coupons  qui,  dans  son  essence,  si  ce  n'est  dans  sa 
forme,  n'est  pas  autre  chose  qu'un  impôt  direct.  Les 
socialistes  ont  soumis  au  peuple  la  question  d'un  impôt 
fédéral  direct,  mais  en  date  du  2  juin  1918  le  corps 

électoral  s'est  prononcé  négativement  sur  cette  ques- 
tion. Un  sort  identique  fut  réservé  en  1922  à  une  autre 

initiative  socialiste  qui  tendait  à  un  prélèvement  sur  la 
fortune,  afin  de  permettre  à  la  Confédération  de  faire 
face  à  ses  tâches  sociales.  Cette  initiative,  qui  aurait  eu 

des  effets  désastreux  pour  l'économie  nationale,  a  été 
rejetée  par  le  peuple  à  une  grande  majorité,  le  3  dé- 

cembre 1922. 
II.  État  actuel  des  impôts  directs  en  Suisse. 

A.  Les  impôts  directs  de  la  Confédération.  1.  Taxe 
militaire.  Tout  citoyen  suisse  en  âge  de  servir,  mais 

non  incorporé  dans  l'armée,  e,t  tenu  de  fournir  une 
contribution  annuelle  en  argent  qui  consiste  en  une 
taxe  personnelle  de  6  fr.  et  en  un  supplément  de 
1,50  °/oo  sur  la  fortune  et  de  1,50  %  sur  les  ressour- 

ces, une  somme  de  600  fr.  étant  exonérée  comme  mini- 
mum nécessaire  à  l'existence.  Cette  taxe  est  réduite 

de  moitié  de  la  32e  à  la  40e  année  et  supprimée 
à  partir  de  la  41e  année.  Dans  les  époques  de  guerre 
ou  de  mobilisation,  cette  taxe  militaire  peut  être  dou- blée. 

2.  Impôt  sur  les  coupons.  A  teneur  de  la  loi  fédérale 
du  25  février  1921,  la  Confédération  prélève  sur  les 
coupons  et  documents  de  titres  suisses  et  étrangers 

un  impôt  de  timbre  d'un  montant  de  2%  sur  les  cou- 
pons d'obligations,  de  titres  de  rente,  d'hypothèques, 

de  lettres  de  rente  ;  d'un  montant  de  3%  sur  les  cou- 
pons d'actions,  de  parts  sociales  et  de  bons  de  jouis- 

sance, et  de  6%  sur  les  coupons  d'emprunts  à  primes. 
Cet  impôt  est  en  réalité  un  impôt  direct  de  S  à  6%  soi 
les  revenus,  sans  aucune  exonération  en  raison  de  sa 
forme  indirecte. 

3.  Second  impôt  de  guerre  extraordinaire.  Cet  impôt 

a  ceci  de  particulier  qu'il  doit  être  perçu  en  périodes  de 
quatre  années  jusqu'à  ce  que  la  part  revenant  à  la  Con- 

fédération (J/s  échoit  en  partage  aux  cantons),  jointe 
au  produit  du  premier  impôt  de  guerre  et  de  l'impôt  su- ies bénéfices  de  guerre,  couvre  les  dépenses  en  capital 
effectuées  pour  la  levée  ries  troupes.  Cet  impôt  est  dû 
par  les  personnes  physiques  comme  par  les  personnes 
juridiques  (sociétés  poursuivant  un  but  lucratif). 

L'obligation  commence  à  partir  d'un  capital  de  10  000  fr. 
et  d'un  gain  de  4  000  fr.,  lorsqu'il  n'existe  pas  de  fortune 
supérieure  à  10  HOU  fr.  Les  taux  sont  progressifs  et 
répartis  pour  les  pei  sonnes  phvsiques  en  classes  de 
1  à  25  °/oo  de  la  fortune  mit.',  et  de  4/  10  à  20^  .lu 

gain  net. B.  Impôts  directs  des  cantons.  Imposition  dis 
personnes  physiques,  a)  Impôts  personnels  ou  de  capita- 

tion. Dans  le  système  ries  impôts  cantonaux,  l'impôt personnel  joue  un  rôle  peu  important.  Comme  on  admet 

un  minimum  nécessaire  à  l'existence,  cet  impôt  a  pour 
but  de  rappeler  au  contribuable  exonéré  de  l'impôt  sur 
les  ressources  qu'il  est  tenu  de  fournir  en  principe,  ne 
serait-ce  qu'une  petite  contribution  aux  charges  de 
l'État.  L'impôt  rie  capitation  s'élève  dans  la  plupart  des 
canions,  où  il  esi  encore  perçu,  de  I  à  10  fr.  Parfois  il 

prend  aussi  la  forme  d'un  impôt  frappant  l'électeur,  pour 
exprimer  le  rapport  qui  existe  entre  l'obligation  fiscale 
et  le  droit  de  vote.  Mentionnons,  en  outre,  l'impôt  de loyer  (tassa  focal  ira)  perçu  dans  le  canton  du  Tessin. 

b)  Impôt  sur  la  fortune  et  sur  le  revenu.  L'impôt 
sur  le  capital  et  l'impôt  sur  le  revenu  sont  étroite- 

ment liés  e1  forment  dans  la  règle  un  système  Bscal.  Ce- 

pendant ce  système  n'est  nullement  uniforme:  dans les  divers  cantons  on  peui  distinguer  dans  ce  domaine  les 
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groupes  suivants  :  1°  Le  revenu  est.  frappé  en  première 
ligne  et  l'impôt  sur  le  capital  apparaît  comme  un  impôt 
complémentaire.  C'est  le  système  usité  dans  les  cantons 
de  Zurich,  de  Lucerne,  d'Uri,  de  Soleure,  de  Bâle- Ville, 
de  Bâle-Campagne  et  de  Genève.  2°  L'impôt  sur  le  re- 

venu frappe  toutes  les  ressources  provenant  du  travail 
ou  constituées  par  les  intérêts  du  capital.  Un  taux  plus 
élevé  est  appliqué  à  ces  derniers.  Les  titres  immobiliers 
et  hypothécaires  sont  frappés  par  un  impôt  foncier 
spécial  (système  appliqué  dans  le  canton  de  Berne). 
3°  La  fortune  est  imposée  en  première  ligne,  les  revenus 
sont  capitalisés  et  frappés  en  même  temps  que  la 
fortune  (Nidwald).  4°  La  fortune  est  imposée  en  première 
ligne,  puis  le  produit  du  travail  sous  la  forme  d'un  im- 

pôt sur  le  revenu  dans  les  cantons  de  Zoug,  Glaris,  Fri- 
bourg,  Schaffhouse,  Appenzell  Bh.-Ext.  et  Bh.-Int., 
Saint-Gall,  Grisons,  Argovie,  Thurgovie,  Tessin,  Vaud, 
Valais  et  Neuchâtel.  Dans  les  cantons  d'Obwald,  Schaff- 

house, Saint-Gall,  Thurgovie,  le  revenu  de  la  fortune  est, 
malgré  l'existence  d'un  impôt  sur  la  fortune,  frappé 
comme  un  revenu,  mais  seulement  s'il  dépasse  un  certain 
chiffre  (4-5%  de  la  fortune).  5°  Sont  imposés  seulement 
la  fortune  et  les  rentes  et  pensions,  tandis  que  le  produit 

du  travail  n'est  pas  imposé  par  le  canton  (Schwyz). 
D'une  manière  générale  le  produit  de  la  fortune  est 

plus  fortement  frappé  que  le  revenu  provenant  du 

travail.  Dans  certains  cantons,  ce  résultat  est  dû  à  l'ins- 
titution d'un  impôt  complémentaire  sur  la  fortune  ; 

dans  d'autres,  il  existe  deux  classes  d'impôts  sur  le  re- 
venu avec  des  taux  différents.  C'est,  par  exemple,  le  cas de  Berne.  Divers  cantons  font  une  différence  entre  la 

fortune  mobilière  et  la  fortune  immobilière  :  Berne, 
Fribourg,  Argovie,  Thurgovie. 

Dans  la  règle,  l'impôt  sur  le  revenu,  comme  l'impôt 
sur  la  fortune,  sont  perçus  suivant  le  principe  de  la  pro- 

gression. Dans  la  plupart  des  cantons,  la  progression 
est  marquée  par  un  taux  progressif.  Quelques  autres 
fixent  un  pourcentage  supplémentaire  au  montant  de 

l'impôt,  calculé  selon  le  système  proportionnel  (Berne, Obwald,  Soleure,  Schaffhouse  et  Argovie)  et  perçoivent 
parfois  ces  suppléments  à  part  (Berne). 

Le  taux  d'impôt  est  fixé  dans  la  loi  ou  est  déterminé 
chaque  année  suivant  les  besoins  ;  c'est  le  cas  aux 
Grisons  et  dans  la  plupart  des  cantons  à  landsgemeinde, 
dans  lesquels  cette  assemblée  se  prononce  sur  le  taux. 

C.  Imposition  des  personnes  juridiques  (Sociétés 

par  actions  et  sociétés  coopératives).  L'imposition  spé- 
ciale des  sociétés  qui  poursuivent  un  but  lucratif  est 

de  date  récente.  L'application  à  ces  sociétés  des  lois 
d'impôts  sur  le  revenu  et  sur  la  fortune,  institués 
pour  des  particuliers,  a  souvent  abouti  à  des  conséquen- 

ces injustes.  Les  sociétés  et  leurs  membres  (actionnaires) 

payaient  en  effet  à  double  l'impôt  et  la  progression  frap- 
pait ces  sociétés  dans  une  trop  forte  proportion.  C'est 

en  raison  de  ces  faits  que  le  canton  de  Bâle- Ville,  comme 

on  l'a  dit  plus  haut,  a  été  amené  en  18811  déjà,  à  insti- 
tuer un  impôt  spécial  pour  les  sociétés  à  but  lucratif, 

tandis  que  l'actionnaire  ou  le  sociétaire  est  imposé  sur 
ses  titres,  soit  sur  le  revenu  de  ceux-ci,  suivant  les  prin- 

cipes ordinaires  de  la  loi  fiscale.  Zurich  a  complété  le 

système  bâlois.  Outre  l'impôt  sur  le  capital-action  et  les 
réserves,  ce  canton  prélève  un  impôt  spécial  sur  les 
revenus  nets.  Ce  procédé  a  été  adopté  avec  <li\  erses  mo- 

difications, par  plusieurs  rimions  :  Luceine.  l'iibourg, 
Schaffhouse,  Saint-Gall,  Argovie,  Tessin,  Valais  e1  Ge- 

nève ;  il  a  aussi  servi  de  base  à  l'impôt  fédéral  de  guerre. 
Les  autres  cantons  appliquent  par  contre  L'impôt  ordi- 

naire, avec  quelques  amendements.  C'esl  ainsi  que  les 
uns  ne  frappent  que  le  capital,  1rs  autres  que  1rs  revenus 
île  la  société,  d'autres  enfin  ces  deux  éléments  réunis. 

D.  Impôts  directs  des  Communes.  Dans  le  ménage 
communal  des  localités  suisses,  les  impôts  directs 
jouent  un  rôle  prépondérant.  Suivant  les  cantons,  les 
communes  possèdent  plus  ou  moins  d'autonomie  en 
matière  fiscale.  Si  l'on  excepte  les  «irisons,  où  les  com- 

munes jouissent  d'une  grande  indépendance,  la  question 
des  impôts  communaux  est  réglée  d'um;  manière  dé- 

taillée dans  i.i  constitution  et  dans  la  législation  canto- 
nales. La  plupart  des  impôts  communaux  sont  fixés  sur 

la  même  base  el   selon   la    même   procédure  de  taxation 

que  celles  en  vigueur  pour  les  impôts  cantonaux  ;  c'est 
le  mode  le  plus  simple  et  qui  garantit  le  plus  d'uni- formité. 

Le  fait  que  les  impôts  directs  sont  appliqués  en  Suisse 
d'une  manière  tout  à  fait  différente  dans  les  25  cantons 
constitue  pour  notre  économie  publique  un  désavantage 

apparent.  Les  tentatives  d'amener  les  cantons  à  une 
certaine  unification  dans  ce  domaine  comme  dans  d'au- 

tres, n'ont  pas  abouti  jusqu'à  maintenant.  Cependant,  il 
faut  reconnaître  que  l'impôt  fédéral  de  guerre  a  exercé une  certaine  influence  dans  cette  direction. 

Faute  de  place  nous  n'avons  pu  traiter  les  questions de  taxation  et  de  droit  fiscal.  Nous  nous  bornons  à  citer 

l'interdiction  de  la  double  imposition  prévue  par  l'ar- ticle 46  de  la  Constitution  fédérale. 
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IMPRÉVU  (CERCLE  DE  L»).  Important  cercle 

genevois  qui  existait  déjà  en  1760  et  servit  de  cadre 
à  l'un  des  douze  cercles  politiques  des  Représentants. 
Il  avait  son  siège  à  Longemalle  et  fusionna  en  1809  avec 

le  cercle  des  Anonymes,  nom  sous  lequel  il  s'est  per- 
pétué jusque  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle. 

Au  cours  des  luttes  entre  les  Égaliseurs  et  le  gou- 
vernement aristocratique  (1790-1792),  l'Imprévu  se scinda  en  deux  cercles  de  tendances  contraires  : 

l'Imprévu  sans  tache,  révolutionnaire,  qui  a  dans 
ses  états  de  service  la  révolution  de  1792  et  l'insur- 

rection de  1794,  et  un  autre  Imprévu,  partisan  des 

Conseils,  qualifié  d'Imprévu  taché  par  ses  adversaires 
politiques.  [E.-L.  Burnet.] 
IMPRIMERIE.  La  première  application  en  Suisse 

de  la  géniale  invention  de  Gutenberg,  consistant  à  im- 
primer à  l'aide  de  caractères  mobiles,  a  été  faite  à  Bâle. 

Cette  ville  était  depuis  1400  le  siège  d'une  université  et, 
d'après  les  registres  d'impôts  de  1470  à  1480,  elle  comp- 

tait à  cette  époque  26  imprimeries.  D'après  la  tradition, ce  serait  un  aide  de  Gutenberg,  Berthold  Ruppel,  de 

Hanau,  qui  aurait  introduit  l'art  de  l'imprimerie  à 
Bâle  en  1463.  Sa  plus  ancienne  impression  est  Grego- 
rius  I  :  Moralia  in  Job  (Musée  Gutenberg  à  Berne), 

qui  ne  doit  pas  être  postérieure  à  1468.  L'ouvrage  por- 
tant la  date  la  plus  ancienne  est  une  édition  du  Mummo- 

trectus,  imprimé  en  1470  au  couvent  de  lîcroniunsler 
par  le  chanoine  Elias  Helye,  de  Laufen.  La  légende 

d'après  laquelle  U.  Geering  qui  a  introduit  l'imprimerie à  Paris  aurait  été  un  de  ses  collaborateurs,  a  été  défi- 
nitivement réfutée  (voir  art.  Geering).  Après   Bero- 

miinst.er,  Bciihnud.  En  1475,  deux  ouvrages  datés  et 

trois  non  datés  y  virent  le  jour.  Le  nom  de  l'imprimeur 
n'est  pas  connu.  A  Rougemont  (Vaud)  exislait  un  petit 
prieuré  clunisien,  OÙ,  cro\  ah  -on,  une  édition  du  h'usei- 
CUlus  lemporuin  avait  été  imprimée  en  1481.  Il  est  pro- 

bable que  ce  livre  est  sort  i  des  presses  de  (  ienè\  e. 

Gutenberg  e1  ses  successeurs  immédiats  s'ellorçaicnt 
d'imiter  aussi  exactement  que  possible,  par  la  disposi- 

tion et  les  caractères,  les  précieux  manuscrits  des  cou 
vents.  Ils  voulaient  par  là  répandre  dans  le  peuple  ce 

qui,  jusqu'alors,  n'avait  été  accessible  qu'à  un  cercle 
restreint  d'ecclésiast  iques  et  de  savants.  Les  imprimeurs, 
artistes  e1  savants  de  Bâle  aux  W  '  et  W  1'  s.,  parmi 
lesquels   il     V   eut     des    noms     illustres,    exécut  èrent    des 
éditions  remarquables  en  langues  allemande  ei  latine. 

C'esl  ainsi  que  Bernhard  Michel  imprima  en  li7'i  le 
célèbre  Sachsetispiegel,  e1  quatre  grandes  éditions  de  la 
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Vulgate.  On  doit  à  .Michel  Wenssler  e1  à  Michael  Furter, 

l'impression  de  nombreux  ouvrages  religieux,  de  1473 
à  1491.  Joh.  Amerbach  édita  d'une  façon  exemplaire  les 
pères  de  l'Église,  pour  laquelle  édition  il  employa  les 

Imprimerie.  Une  des  premières  imprimeries  de  la  Suisse  en  1470 
à  Beromûnster.  La  maison  existe  encore  actuellement. 

caractères  latins  en  lieu  et  place  des  caractères  pol bi- 
ques. Johannes  Froben  brilla  par  ses  impressions  en 

langues  latines,  grecque  et  hébraïque.  Ses  éditions  de 

saint  Augustin,  de  saint  Jérôme  et  d'Erasme  étaient 
très  admirées.  Des  presses  de  Froben  sortirent  plus  de 
trois  cents  ouvrages.  Des  artistes  comme  Hans  Holbein, 
Urs  Graf,  Hans  Baldung,  Grien  et  Hans  Schâuffelin 

illustrèrent  les  ouvrages  d'auteurs  importants,  qu'impri- mèrenl  les  Amerbach,  les  Froben  et  les  deux  Pétri.  Le 
plus  jeune  des  Pétri,  Adam,  acquit  une  grande  notoriété 
pour  avoir  imprimé  les  œuvres  de  Martin  Luther. 
Parmi  les  autres  premiers  imprimeurs  de  Bàle,  il  faut 
citer,  outre  Berthold  Ruppel  déjà  signalé,  Mail  in 
Flach,  Nikolaus  Kessler,  Jacobus  Wolff,  de  Pforzheim, 
et  Johann  Bergmann.  Ils  éditaient,  outre  des  ouvrages 
religieux  en  latin,  les  œuvres  des  humanistes,  leurs  con- 

temporains. A  Genève,  l'art  typographique  pénétra  en 
1478,  avec  Adam  Stcinschaber,  de  Schw  eml'ui'1  .  11  avail 
probablement  travaillé  dans  l'atelier  de  Gutenberg  à Mayence.  Steinschaber  imprima  entre  autres  le  roman 
alors  à  la  mode  de  la  Belle  Mélusine,  et  d'autres  livres 
qui  se  sont  maintenus  duranl  plusieurs  siècles.  En  1479, 
il  avait  fait  paraître,  avec  Henri  de  Virczburg,  un  petil 
calendrier.  Les  premières  impressions  genevoises  sont 
des  modèles  du  genre.  Avani  et  après  la  Réformation, 

l'imprimeur  le  plus  important  de  Genève  était  un  nommé 
Wiegand,  de  Cologne,  qui  imprima  en  1537  la  confession 
«le  foi  et  le  cal  éehisme  de  Calvin.  Il  fui  des  premiers 

à  publier  des  nouvelles  sous  l'orme  de  feuilles  Volan- 
tes. Un  autre  imprimeur  genevois  fui  Crusé,  alias 

Krause,   alias    Ouerbin,   qui   édita    le    Livre  des  sept  sa- 

ges, ei  en  1480,  d'une  manière  exemplaire,  le  pre- 
mier dictionnaire  français-latin.  Quoique  le  mouve- 
ment réformé  ait  atteint  à  Genève  son  maximum 

d'intensité,  ce  n'esl  pas  cette  ville  qui  lui  fournil  les 
textes  des  Écritures  dont  avaient  besoin  les  réforma- 

teurs. Le  fui  Neuchâtel,  grâce  a  Pierre  de  Vingle,  de 
Lyon.  Le  Conseil  de  Berne  l'avait  recommandé  aux 
Genevois  pour  l'impression  de  brochures  de  propa- 

gande. Le  dernier  grand  ouvrage  qui  ait  été  conservé 
de  lui  est  une  Bible  française.  A  Lausanne.  Le  nouvel  art 

de  l'imprimerie  fut  exercé  par  Jean  Belol  en  1493, 
qui  édita  un  Missale  avec  des  gravures  sur  bois.  Belol 

s'établit  plus  tard  à  Genève,  tandis  qu'à  Lausanne  Jean 
Rivery  et  Jean  Lépreux,  de  Paris,  travaillèrent  à 
partir  de  1570.  Ce  dernier  prenail  dans  ses  publications 
le  titre  d'Imprimeur  de  Leurs  Excellences  de  Berne 
dans  la  ville  de  Lausanne.  Lépreux  transféra  son  atelier 
en  1579  à  Morges,  où  il  travaillait  encore  en  1587.  Dans 
la  Suisse  allemande,  il  faut  encore  citer  comme  siège 
d'imprimerie  la  petite  ville  de  Sursee,  OU  parut  en  1500 
la  Reimchronik  liber  den  Schwabenkrieg  mm  1499,  de 

A'ikolaus  Sçhradin.  Vers  cette  époque,  Zurich  ouvrit 
ses  portes  à  l'imprimerie.  Le  premier  imprimé  zuricois 
portant  une  date  est  le  programme  du  grand  tir  de  1504, 

exécuté  par  Hans  Riiegger  :  il  est  richement  orné  d'ar- 
moiries. Un  calendrier  de  Zurich,  de  1508,  avec  des  gra- 

vures sur  bois  de  Urs  Graf,  est  signé  Hans  am  Wasem. 
imprimeur  de  la  ville  impériale  de  Zurich.  Ces  premiers 
imprimeurs  lurent  rapidement  dépassés  par  Christoph 
Froschauer  qui,  de  même  que  Froben  à  Bâle,  acquit  une 
grande  célébrité.  Il  devint  le  centre  de  la  vie  intellec- 

tuelle de  Zurich.  11  était  originaire  de  Bavière,  mais  le 
Conseil  de  Zurich  lui  fit  don  de  la  bourgeoisie  en  1519 
«  à  cause  de  son  art  ».  Froschauer  était  l'homme  de 
confiance  de  Zwingli,  dont  il  imprima  les  œuvres  avec 
beaucoup  de  dévouement  et  avec  un  sens  artistique 
très  fin.  Il  se  fit  une  grande  renommée  comme  impri- 

meur de  la  Bible  ;  c'est  lui  qui  publia  la  première  Bible 
suisse  en  1524-1529.  Il  imprima  des  Bibles  en  latin, 
en  allemand  et  en  anglais,  dans  tous  les  formats.  De 

1524  à  1564,  Froschauer  n'a  pas  publié  moins  de  27  édi- tions de  la  Bible  entière  et  15  éditions  du  Nouveau 
Testament,  toutes  imprimées  correctement  et  avec 

beaucoup  de  goût.  C'est  une  œuvre  qui  mérite  l'admi- 
ration. A  côté  de  Froschauer  existaient  l'imprimerie 

Gessner  et  l'officine  de  David  Bùrkli,  qui  a  subsisté 
presque  jusqu'à  nos  jours  et  s'est  fait  connaître  par  l'im- pression de  la  Freitag-Zeitung,  du  Ziircher  Kalender  et  du 
Reisebegleiter  durch  die  Schweiz.  Dès  1755,  Zurich  comp- 

tait comme  imprimeur  Konrad  Orell,  dont  l'officine  a 
donné  naissance  à  la  maison  Orell  Fiissli.  L'imprimerie fondée  en  1753  par  Kaspar  Ziegler  passa  plus  tard  à  un 
nommé  Ulrich  ;  elle  a  été  continuée  par  les  descendants 

de  ce  dernier  sous  le  nom  d'imprimerie  Berichthaus. 
C'est  là  que  s'imprime  le  Tagblatt  der  Stadl  Ziirich,  tandis 
que  la  Neue  Ziirrlier  Zeitung  s'est  imprimée  jusque  il  y  a 
environ  vingt  ans  dans  l'imprimerie  Ziircher  et  Furrer. fondée  en  1838.  A  côté  de  Bàle,  de  Genève  et  de  Zurich. 

Berne  joue  un  rôle  très  modeste  dans  les  débuis  de  l'im- 
primerie. 11  est  vrai  que  son  premier  imprimeur. 

Mathias  Apiarius,  de  Strasbourg,  homme  très  doué  et 
très  actif,  ne  put  atteindre  à  une  grande  renommée  parce 
que  le  gros  moment  de  la  Réforme,  avec  son  abondante 
production  d'écrits  de  controverse,  était  déjà  p,i", 
lorsqu'il  s'établit  à  Berne  en  1537.  De  ses  presses  sorti- 

rent toutefois  une  série  d'ouvrages  remarquables.  L'im- 
primerie de  Leurs  Excellences  de  Berne  avait  une  si- 

tuation à  part  :  son  activité  ainsi  que  celle  de  ses  pré- 
décesseurs et  de  ses  successeurs  a  été  étudiée  par  A.  Fluri 

dans  sa  Chronologie  der  bemischen  Buchdrucker  (le 
.Musée  Gutenberg  à  Berne  possède  toute  une  collection 

d'imprimés  sortant  de  cette  officine  et  d'autres  de  la 
Suisse).  La  famille  d'éditeurs  et  d'imprimeurs  Haller joua  à  Berne  un  rôle  important  de  1707  à  1831. 

L'art  typographique  s'implanta  relativement  lard dans  la  Suisse  catholique,  et  ne  commença  à  y  fleurir 

qu'au  moment  de  la  coiitre-rel'orinat  ion  Thomas  Mut- iler ouvrit  la  première  imprimerie  à  Lucerne  en  1523, 

pour  y  éditer  ses  pamphlets  contre  Luther  et  la  Héfor- 
mation.  mais  dut  vider  les  lieux  en  1529  sous  la  pression 
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de  Berne  et  de  Zurich.  Son  imprimerie  disparut  alors. 
Dans  le  canton  de  Fribourg,  le  gouvernement  interdil 

l'imprimerie  jusqu'en  1584.  Puis  parurent  dans  cette 
ville  une  série  de  bons  ouvrages.  A  Saint-Gall,  réputé 

par  les  magnifiques  manuscrits  sortis  de  l'école  du 
couvent,  l'imprimerie  fut  introduite  par  Leonhard 
Straub  en  1578.  C'était  un  homme  capable,  mais  le 
Conseil  de  la  ville  le  traita  durement  parce  qu'il  avait 
imprimé  des  livres  hérétiques.  Il  s'établit  peu  après à  Rorschach,  où  fut  fondée  en  1606  une  imprimerie 
du  couvent,  transférée  plus  tard  à  Saint-Gall.  Cette 
dernière  devint  la  plus  importante  imprimerie  con- 

ventuelle de  Suisse  ;  sur  ses  presses  furent  tirées  des 
éditions  remarquables,  entre  autres  les  Annalen  des 

Kloslers  Hirschau,  de  l'abbé  Trithenius.  Après  celle 
de  Saint-Gall,  il  faut  citer  l'imprimerie  du  couvent 
d'Einsiedeln,  d'où  sortirent  également,  de  1664  à  1798, 
des  ouvrages  importants.  L'effondrement  de  l'ancienne 
Confédération  eut  aussi  pour  conséquence  la  chute  de 
cette  imprimerie  conventuelle.  La  maison  Benziger 

et  Cle,  imprimerie  du  Saint-Siège,  lui  succéda. 
Nous  ne  poursuivrons  pas  ici  l'étude  du  développe- 

ment   ultérieur    de    l'imprimerie    en    Suisse.    La  guerre 

Incunables.  Nom  donné  aux  ouvrages  imprimés  en 

caractères  mobiles,  jusqu'en  1500.  L'un  des  premiers fut  la  Bible  à  42  lignes,  de  Gutenberg,  parue  vers  1455. 

Ces  produits  de  la  première  époque  de  l'art  typographi- 
que ont  une  valeur  particulière,  car  bien  des  écrits  scien- 

tifiques ou  populaires  n'ont  été  conservés  que  sous  cette 
forme.  Une  des  premières  tâches  de  la  science  des  in- 

cunables est  de  dresser  l'inventaire  de  ceux  qui  existent. On  estime  à  environ  35  000  le  nombre  des  diverses 

publications  parues  jusqu'en  1500,  et  le  nombre  d'exem- plaires connus  à  plus  cle  120  000.  Les  collections  suisses 
en  possèdent  plus  de  13  000.  La  Bibliothèque  universi- 

taire de  Bâle  est  de  beaucoup  la  plus  riche  avec  environ 
2900  volumes  ;  viennent  ensuite  la  Bibliothèque  cen- 

trale de  Zurich  (Bibl.  de  la  ville  et  du  canton),  environ 
1500,  celle  du  couvent  de  Saint-Gall,  900  ;  la  Biblio- 

thèque cantonale  d'Aarau  686  ;  celle  du  couvent  d'Ein- 
siedeln 637  ;  la  Bibliothèque  cantonale  de  Soleure  605, 

celle  de  Lucerne  591,  de  Frauenfeld  523;  de  Berne 
(Ville),  de  Fribourg  et  de  Genève  370  à  380  vol.  chacune. 
De  rares  bibliothèques  ont  publié  un  inventaire  de  leur 
collection,  dont  Saint-Gall,  Soleure  et  Fribourg  (W.-J. 
Meyer  :    Catalogue    des    incunables    de   Fribourg,    1915, 
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Extrait  du  Fasciculus  temporum  rie  1481. 

de  Trente  ans  ralentit  aussi  dans  notre  pays  la  pro- 
duction littéraire  ;  seids  les  calendriers  e1  les  almanachs 

donnèrent  de  l'occupation  à  un  certain  nombre  d'offi- 
cines. Des  journaux  commencèrenl  peu  à  peu  à  pa- 

raître à  partir  du  milieu  du  XVIIe  s.  La  période  du 
progrès  des  lumières,  dans  la  seconde  moitié  du  XVI  IIe  s., 
donna  un  nouvel  essor  à  l'imprimerie,  ainsi  que  les 
bouleversements  apportés  en  Suisse  par  la  Révolution 
française.  Ceux-ci  donnèrent  naissance  à  une  foule  de 
publications  politiques.  En  même  temps  des  journaux 
et  des  revues  virent  le  jour  un  peu  part  oui .  Actuellement 
la  Suisse  est  le  pays  qui  possède  le  plus  grand  nombre 
de  journaux  par  rapport  à  sa  population. 

Les  nouvelles  conquêtes  dans  le  domaine  du  machi- 
nisme, les  presses  rotatives,  les  machines  à  composer, 

sont  aussi  chez  nous  au  service  des  journaux.  L'im- 
pression du  livre  et  des  travaux  de  ville  nécessités  par 

l'industrie  el  le  commerce,  ainsi  que  par  La  réclame, 
s'est  grandement  développée  depuis  quelques  dizaines 
d'années.  Un  grand  progrès  a  été  obtenu  par  la  décou- 

verte de  L'illustration   par  l'autotypie  el    du   procédé 
en  trois  et  quatre  couleurs.  Si  pour  l'impression  des  .jour- 

naux   on   considère   avant    tout    la   quantité   obtenue,    le 
degré  rie  perfection  technique  et  artistique  joue  au  con- 

traire le  premier  rôle  quand  il  s'agit  du  livre,  des 
travaux  de  ville  e1  rie  L'illustration.  Dans  tous  ces  do- 

maines, L'imprimerie  suisse  occupe  une  des  premières 
places,  ainsi  qu'en  témoignent  les  Livres  illustrés  e1  tes 
revues  parus  dans  le  pays.  La  Suisse  compte  en  nombre 
rond  950  imprimeries  qui,  en  1921,  occupaient  14  000 
personnes  environ  ;  3100  presses  mécaniques  et  à  pla- 

tine et  O'.to  machines  à  composer.-  -  Voir  C.  Liïbeck  : 
l):e  Einfûhr.  des  Buchdrucks  in  d.  Schweiz,  dans  Schweis. 
Graph  Mitteil.  1889-1890.—  Catal.  of  Books  printed  in 

Hic  Al'.  Cent,  now  m  the  Brit. Muséum,  [II.  [A.  Hullbr.] 

p.  25).  Une  commission  présidée  par  le  professeur  Kd. 

Uaebler  commença  en  1904,  à  Berlin,  l'inventaire  des 
incunables  de  tous  les  pays  ;  l'Association  des  bibliothé- 

caires suisses  se  joignit,  en  1911  à  l'entreprise  avec 
l'appui  de  la  Confédéral  ion  et  confia  h  la  Bibliothèque 
de  Bâle  le  soin  de  centraliser  les  documents.  Le  cata- 

logue a  été  mis  sous  presse  à  Berlin  ;  en  1925  a  paru 
le  premier  volume  du  Gesamtkatalog  der  Wiegendrucke, 
rpii  contient  Les  incunables  suisses  et  remplacera  Le  lle- 
pertorium  bibliographicum  rie  L.  Ilain,  paru  de  1826  à 
1838,  avec  additions  ultérieures  de  Copinger  et  Keieli- 
ling.  C'est  à  Beromùnstcr  que  parut  en  1470  la 
première  œuvre  dater'  (Gfr.  63,  p.  13).  Berthold  Ruppel, 
qui  devait  avoir  appris  son  art  auprès  rie  Gutenberg, 
imprimait  déjà  auparavant,  vers  1463,  à  Bâle,  le  cen- 

tre typographique  le  plus  important  rie  la  Suisse  au 
XVe  s.  avec  Genève.  Ses  Livres  ne  portent  ni  nom 
d'imprimeur  ni  date.  On  ne  peut  identifier  L'impri- 

meur de  tels  ouvrages  que  d'après  les  caractères  typo- 
graphiques, dont  L'étude  a  été  l'aile  par  Kd.  Uaebler  : 

Typenrepertorium  (5  vol.),  1905-1925.  Les  imprimeurs 
suisses  sont  cil  es  dans  le  premier  volume  rie  cet  ouvrage. 
Sur  Le  titre  du  Livre  on  trouve  au  lieu  du  nom  la  vi- 

gnette de  l'imprimeur,  soil  en  général  une  marque  de 
maison  inscrite  dans  un  écu,  avec  des  initiales  ou 

une  devise.  Les  lîàlois  ont  subi  L'influence  ries  impri- 
meurs   allemands,    tandis    rpie    Les    Genevois    ont     subi 

celle  des  français.  Les  incunables  témoignent  de  la 
prédilection  des  imprimeurs  de  cette  époque  pour  la 
gravure  sur  bois  ;  les   produits  de  Bâle  e1   rie  Genève 
soni     remarquables.    Le     premier    volui   soutenant 
des  illustrations  de  ce  genre  parut  à  Bâle  en  1476, 

chez  Bernhard  Riche!  ;  c'esl  Le  Spiegel  menschlicher 
Behaltnis,  qui  contient  280  gravures.  Le  Buch  dea 
Ritters  von   Turm,  paru  en   1493  chez   Michael   Purter 
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à  Bâle,  contient  46  planches,  œuvre  d'un  maître  gra- veur. Le  même  artiste  illustra  le  célèbre  \arrenschiff. 

de  1494,  l'une  des  belles  œuvres  sorties  de  L'officine  de 
Johann  Bergmann  de  Bâle.  Le  uom  du  graveur  n'est 
jamais  mentionné.  A  Genève,  Adam  Steinschaber  et 
L.  Cruse  (dit  aussi  Loys  Guerbin  ou  Garbin)  éditèrenl 
de  grands  ouvrages  illustrés.  11  parut  beaucoup  de  livres 
populaires    dont    les    nombreuses    illustrations  étaient 

Wallisthâler.  —  BU  'G  III.  —  Dubi  :  Saas-Fee  und  '  m- 
gebung.  [d.  I.] 
IMSTEPF  (iu  Stepp,  Stepfer).  Ancienne  famille 

de  Mund  (Valais).  [d.  I.] 
IM  THURN.  Famille  du  canton  de  Schaffhouse. 

Voir  Thurn,  [h. 
IMWINKELRIED    (im    Wychelried).  Famille   du 

Valais «pu 
doit 

trgg  ioljânte  *  -ifano^/ 
niB-mf-rôibiblifJIniin 
rmioirffluttù?9rfIuitfT 

rflra  ifîïanô  \m  8 -pirnotât -î- i 
titillât  a  pntJto-taB-me-rô-lQro 
mme  i  raamfeijâa  a  rjmamta 
«pmCi  bffaffû  i  rautu  a  fcfaot 
orriB-'ioaiîPfoDipin-  tôrrota 

.pùnita i ptmtoiôaliiîtp  t-  •!• foluftf  •  Jlrrtrbat  *  connut? 

*eQIrapampMatacpfol?ioljà 

nés  rjfminat  araë  ̂ jterato  î-  tte 
k  mm  Snguauit  i  fitjno  olfmDtt 

HoutûF  i-  Iimulutût  ni  ablatif 

Imprimerie.  Spécimen  de  l'écriture  d'un  des  premiers  incunables  de  la  Sui Mammolreclus  de  Helvas  Helye  imprimé  à  Beromûnster  en  147(1. 

destinées  aux  illettrés  ;  ils  sont  actuellement  fort  rares. 
Tel  est  celui  de  la  Belle  Mêlusine,  le  premier  roman 
français  imprimé,  paru  à  Genève  en  1478  avec  63 
bois  in-folio  (publié  en  facsimilé  par  la  Société  suisse 
des  bibliophiles  en  1923-1924). 

Les  feuilles  volantes  constituent  l'une  des  particu- 
larités de  l'imprimerie  du  XVe  s.  Ce  sont  des  annonces 

d'imprimeurs,  ordonnances,  actes  d'indulgences,  brevets 
de  tireurs,  etc.  Une  liste  bibliographique,  comprenant 
aussi  la  Suisse,  a  paru  en  1914  sous  le  titre  de  Ein- 
blatldruclce  des  15.  Jahrh,.  dans  la  Sammlung  biblio- 
thekwissenschaftlicher  Arbeiten,  cahiers  35-36.  Des  gra- 

vures sur  métal  et  sur  bois  furent  également  éditées 
sur  des  feuilles  isolées  ;  la  plupart  ont  été  conservées 

grâce  au  fait  qu'elles  ont  été  employées  à  la  confection 
des  reliures.  Elles  ont  leur  place  dans  l'histoire  de  l'art.  Il 
en  existe  à  Bâle,  Berne,  Fribourg  (couvent  des  capucins). 
Lucerne  et  Zurich  (voir  la  collection  de  P.  Ileitz  :  Ein- 
blattdrucke  des  15.  Jahrh.,  1906).  —  Voir  en  outre  Ed. 
Haebler  :  Handbuch  dur  Inkunabelkunde,  Leipzig  1925. 
— -  W.-L.  Schreiber  :  Manuel  de  l'amateur  de  la  gravure 
sur  bois  et  sur  métal  au  XV0  s.  I-VIII.  —  R.-A.  Ped- 
die  :  Fifteenth  century  books,  Londres  1913.  —  W.-J. 
Meyer  prépare  une  bibliographie  des  imprimeurs  suisses 
au  XVe  s.  [W.-J.  Meyer.] 
IMSAND  (im  Sande).  Vieille  famille  valaisanne  citée 

du  XIVe  au  XVIe  s.  à  Heckingen,  dès  le  XVe  s.  à 
Munster,  Ulrichen  et  Oberwald.- —  1.  Mathaeus,  major 
de  Conches  en  1600.  —  2.  Peter-Joseph,  de  Munster, 
*  1818,  jésuite  1841,  se  rendit  en  1848  dans  l'Amérique 
du  Nord,  fonda  l'église  de  Saint-Joseph  à  Mobile, 
Alabama,  t  27  juin  1880  à  Pensacola  en  Floride.  — 
3.  Félix,  L)r,  de  Munster,  *  1846,  professeur  à  Brigue 
1871-1881,  préfet  du  collège  1876- 1881,  curé  de  Loèche- 
les-Bains  1881-1889,  professeur  au  séminaire  de  Sion 
1889,  chanoine  1895,  grand-chant rc  de  1908  à  sa  mort, 
Le  L8  janvier  1911.  — Voir  BWG III.  [D.  I.] 
IMSENG  Très  vieille  famille  de  Saas  (Valais),  por- 

tant le  nom  du  hameau  de  Seng  au-dessus  de  Saas- 
Grund.  Elle  essaima  à  Lôtschen,  Stalden,  Viège  el  Sion. 
—  1.  Peter-Joseph,  de  Saas,  *  1725,  recteur  de  la  cathé- 

drale de  Sion  1752,  chanoine  1761,  grand-chantre  1774. 

grand-doyen  1780,  vicaire  général  de  l'évèché  1791  ;  tué 
par  l'invasion  française  le  27  mai  1798.  —  2.  JOH.-JOSÉ, 
de  Saas-Fee,  *  1806,  curé  de  Randa  1832-1836,  de 
Saas-Grund  L836-1861,  chapelain  de  ce  village  de  1861 
à  sa  mort,  le  12  juillet  1869.  Ll favorisa  le  développement 
du  tourisme  dans  la  vallée  de  Saas,  fournil  des  rapports 
à  Ruppen  :  Statistik  von  Suas  :  à  Melch.  Ulrich  :  Die 
Vispertdler,  etc.  -    Voir  (l.  Studer  :  Karte  der  sùdlichen 

le 

nom  au  hameau  de  Wichilried  à 
Zeneggen  où  elle  apparaît  au 
XIII'  s.  déjà.  A  la  fin  du  XlV's. 
un  rameau  établi  à  Viège  reçut 
le  titre  de  donzel.  La  famille  se 

répandit  dans  la  suite  dan^  I. 
district  de  Conches.  —  Franz, 
grand-châtelain  de  Viège  en 

1532. —  ANTON,  I)r.  d'Obergeste- len,  recteur  de  la  cathédrale  de 
Sion  167 1-1674,  curé  de  Stalden 
1674-1684,  chanoine  titulaire 
1672  et  chanoine  résident  1684, 
grand-sacristain  1698,  t  25  dé- 

cembre 17(16.—  BU  G  III.  [D.  I.] 
INALBON  (in  Albin).  Fa- 

mille valaisanne,  qui  tient  son 
nom  de  son  ancien  lieu  de  domi- 

cile à  In  Alben  (Coin.  Viège).  Elle 
est  citée  à  Viège  au  XIVe  s.  et  à 
Sion,  Stalden  et  Eggerberg  au 
XVe  s.,  plus  tard  à  dis,  Brigue 
et  Tourtemagne.  A  Viège  elle  a 

donné  plusieurs  bannerets.  Armoiries  :  d'argent  au 
lion  de  gueules.  —  1.  Walther,  banneret  de  Viège 
1330. —  2.  Wilhelm,  banneret  en  1407. —  3.  SIMON, 
l'aîné,  notaire,  châtelain  de  Viège  1507.  —  4.  Simon, 
le  cadet,  fils  du  n°  3,  maître  es  arts  libéraux,  donna 
des  cours  à  Bâle  vers  1512  sur  les  Offices  de  Cicéron  : 

en  relations  épistolaires  avec  d'éminents  humanis- tes. Grand  bailli  1518,  châtelain  de  Viège  1520, 
fut  créé  comte  palatin  la  même  année  par  le  légat  du 
pape  B.  Arnolphini.  —  5.  Johann,  grand  châtelain 
de  Viège  1568,  1578,  1583,  1589,  1595,  banneret  de 
Viège  1599-1619,  grand  -  bailli  en  1576-1577,  1580- 
1581,  1586-1587,  1592-1593.  1598-1599,  1604-1607.  Il 
posséda  à  la  suite  d'achat,  de  1565  à  1580.  la  moitié 
du  vidomnat  de  Massongex.  —  6.  HEINRICH,  châtelain 
de  Viège  1620,  gouverneur  de  Monthey  1628,  banne- 
ret  de  Viège  L644-1666. —  7.  Aum  \n.  banneret  de  Viège 
1671-1692,  vice-grand-bailli  1678-1680.  —  8.  Franz- 
Xaver,  de  Tourtemagne.  *  1825,  professeur  à  Brigue 
L854-1858,  curé  à  Glis  et  préfet  du  collège  de  Brigue 
1855-1866,  curé  et  doyen  de  Loèrhe  1866-1872.  chanoine 
titulaire  1864  et  résident  1872.  grand-rhantre  1880, 
préfet  des  études  du  canton  du  Valais  1881-1892.  f  en 
lévrier  1895.  Auteur  de  quelques  pièces  de  théâtre  po- 

pulaires. —  9.  PETER-LUDWIG,  de  Brigue.  *  1er  mars 
1823,  avocat,  député  au  Grand  Conseil,  conseiller  aux 
États  1867-1871,  secrétaire  d'État  du  Valais.  fU  no- 

vembre 1802  à  Bâle.  —  10.  CHARLES,  de  Tourtemagne. 
*  5  niai  1870  à  Voiron  en  France,  rédacteur  du  Courrier 

ilf  Génère  et  de  la  Gazetle  du  \'alais,  professeur  à  Sion. 
Œuvres  :  Fleurs  d'automne  ;  Horizons  ralaisans.  — 
BWG  III.  —  Furrer  111.  —  Renseignements  particu- 

liers. [D.I.] 
INAUEN.  Vieille  famille  appenzelloise  fin  Oman) 

attestée  dès  1400  et  répandue  spécialement  dans  les 

Bhodes-Int.  —  Karl-Jakob,  1755-1811,  édifia  l'éta- blissemenl  de  cure  de  Weissbad. —  Voir  .1  U.  —  Koller  : 
Geschlechterbueh.  [A.  M.] 
INCENDIES  (MESURES  PRISES  CONTRE 

LES).  En  face  de  l'action  destructrice  du  feu.  l'homme resta  démuni  et  désemparé  jusque  vers  la  lin  du  moyen 

âge.  Certaines  conceptions  religieuses  interprétant  l'in- cendie comme  une  punition  divine  contre  laquelle 

l'homme  ne  pouvait  se  rebeller,  annihilaient  toute  ini- 
tiative. La  Superstition  .joua  de  son  côté  un  rôle  im- 
portant jusqu'à  une  époque  avancée  du  XIX'  s.  Aux XVIIe  et  XVIIIe  s.,  on  croyail  communément  que 

le  l'eu  se  lais>ait  conjurer  par  des  formules  appropriées. 
Ile  même,  des  préjuges  largement  accrédites  retardè- 

rent la  diffusion  du  paratonnerre.  Des  incendies  consi- 
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dérables  ravagèrent  fréquemment  les  villes  médiévales, 
Berne  notamment  en  1286,  1287,  1302,  1309,  1367, 
13G8,  1380,  1387  et  surtout  en  1405  (voir  la  planche 
en  couleurs  du  DHBS,  t.  II,  p.  128).  Aucune  localité 

importante  n'échappa  aux  terri- 
bles dégâts  causés  par  le  feu,  im- 

putables à  la  nature  des  maté- 
riaux de  construction  :  bois,  paille, 

roseaux  (les  toits  de  tuiles  et  les 

constructions  en  pierre  n'appa- 
rurent dans  les  villes  qu'au  début 

du  XVe  s.),  ainsi  qu'à  la  pénurie  de 
moyens  de  défense  appropriés  et 
à  l'absence  d'une  police  du  feu. 
Tant  quon  ne  sut  pas  projeter 

l'eau  en  quantité  suffisante  et 
d'une  manière  efficace,  l'on  n'accu- 

mula aucune  réserve  d'eau  parti- 
culière pour  les  incendies. 

Le  premier  appareil  d'extinc- tion fut  le  très  primitif  seau  de 
bois  qui,  au  XVe  s.,  céda  place 
au  seau  de  cuir,  préférable  déjà 
par  sa  résistance  à  la  dessiccation. 

L'usage  des  seaux  correspondit  à 
l'introduction  des  crocs  et  des  échelles  à  incendie.  L'in- 

vention de  la  pompe  à  main  par  un  Nurembergeois,  vers 
1520,  réalise  un  progrès  sensible.  Un  siècle  plus  tard, 
les  premières  pompes  à  incendie,  fabriquées  également 

à  Nuremberg,  firent  enfin  leur  apparition.  Ce  n'étaient 
que  des  pompes  à  main  perfectionnées,  mues  par  un 
balancier  que  deux  hommes  actionnaient.  La  pompe, 
construite  à  la  lin  du  XVIIe  s.  à  Strasbourg,  marque 
un  léger  progrès,  car  elle  appliquait  le  principe  de  la 
pompe  aspirante  et  foulante.  Vers  le  milieu  du  XVI  Ie  s. 
Hans  Hautsch,  de  Nuremberg  encore,  fabriquait  la 

première  pompe  à  incendie  munie  d'un  régulateur  à 
air  qui,  au  débit  saccadé  des  premiers  appareils,  sub- 

stitua une  propulsion  régulière  de  l'eau.  Ce  perfectionne- ment suscita  en  Suisse  de  nombreuses  imitations.  Le 

Saint-Gallois  Markus  Spath,  entre  autres,  livra  des  ap- 
pareils conçus  sur  le  modèle  de  Nuremberg.  Une  amélio- 
ration de  la  plus  grande  importance  fut  l'invention 

des  tuyaux  par  Jan  van  der  Heyde,  d'Amsterdam,  en 
1671,  fabriqués  d'abord  en  toile  à  voile,  puis  en  cuir. 
Les  nouvelles  pompes  hollandaises,  comme  aujourd'hui encore,  reposaient  essentiellement  sur  ce  principe  : 
jonction  de  deux  pompes  à  compression  réunies  par  un 
levier  et  un  régulateur  à  air.  Mais  à  côté  de  ces  pom- 

pes à  tuyaux  mobiles,  les  anciennes  pompes  à  tuy;iux 

fixes  restèrent  en  usage  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
De  même,  l'antique  seau  s'est  maintenu  jusqu'à  l'époque 
des  pompes  perfectionnées,  surtout  dans  la  campagne, 
où  les  pompes  aspirantes  ne  pénétrèrent  que  dans  la 

seconde  moitié  du  XIXe  s.  Ce  n'est  qu'au  milieu  du 
XIXe  s.  que  le  système  des  hydrants  fut  connu.  Son 
introduction  générale  coïncide  partout  avec,  l'améliora- tion du  service  de  distribution  des  eaux  dans  les  villes 

et  les  villages.  Les  conduites  d'eau  sous  pression  avec 
réservoirs,  servant  à  la  consommation  ordinaire,  peu- 

vent être  utilisés,  par  simple  jonction  des  tuyaux,  pour 
la  lutte  contre  le  feu.  —  Voir  Alb.  Ileer  :  Das  Feuer- 
lôschwesen  der  guten  alte.n  Zeit. 

Le  19  juin  1870,  le  Schwc.iz.  Feuerwehrverein  (Société 
suisse  des  sapeurs-pompiers)  fui  fondé  à  Zurich.  Son 
organe  est,  pour  la  Suisse  allemande,  la  Schweiz.  Feuer- 
wehrzeilung  depuis  1875  ;  pour  la  Suisse  française,  le 
Sapeur-Pompier  suisse,  dès  1895.  —  Voir  II.  Schiess  : 
Schweiz.  Feuerwehrverein;  Jubildumsschrift,  1922. — 
A.  Ochsenbein  :  Gesch.  d.  schw.  Mobiliarversiclierungs- 
geseUsc.h.  1826-1926. 

Dans  tous  les  cantons  et.  dans  toutes  les  aggloméra- 
tions un  peu  importantes,  des  mesures  ont  été  prises 

pour  se  préserver  du  feu  et  pour  lutter  contre  l'incendie 
une  fois  déclaré,  A  partir  du  Xl\"  s.,  on  institua  l'as- 

surance, libre  ou  obligatoire,  des  bâtiments  et  du  mobi- 
lier afin  de  se  prémunir  contre  les  con ;équences écono- 

miques des  ravages  causés  par  le  feu.  .Nous  exposons  ci- 
après  les  dispositions  adoptées  dans  quelques  cantons 
pour  luit er  root re  l'incendie, 

Ville  et  canton  de  Berne.  Après  le  grand  incendie 
de  1405,  le  Conseil  de  Berne  ordonna  que  dans  chaque 
maison  fût  déposé  un  seau  de  cuir  dont  la  ville  restait 
propriétaire.   Au   cours  du  siècle,   celle-ci  dut  souvent 

Incendies.  Pompe  à  main  en  métal  de  l'avoyer  Johann  Steiger  1576.  Au  Musée  Nat.  Zurich 

prendre  des  mesures  pour  le  maintien  des  seaux  en 
lion  état  et  instituer  des  inspections  à  cet  effet.  Divers 
bourgs  et  villages  adoptèrent  de  semblables  disposi- 

tions réglant  la  répartition  et  l'entretien  des  seaux. 
Les  pompes  à  main  de  Nuremberg  furent  adoptées  à 

Berne  dès  1521.  Nidau  et  Berthoud  en  reçurent  quatre 
en  1561.  En  1616,  le  Conseil  en  fit  faire  quelques  dou- 

zaines qui  furent  déposées  à  l'hôtel  de  ville,  à  la  tour 
de  l'horloge  et  à  l'arsenal.  Berne  fut  la  première  ville 
suisse  qui  en  1617  possédât  une  pompe  de  Nuremberg. 

Après  l'incendie  du  quartier  du  Stalden  en  1650,  la  fa- brication de  ces  engins  fut  confiée  à  des  forgerons  du 
pays.  En  1662  et  1663,  la  ville  employait  déjà  deux 
pompes  hollandaises  construites  par  Markus  Spath,  de 

Saint-Gall  ;  en  1700  on  construisit,  à  l'arsenal  de 
Berne  même,  une  pompe  à  tuyaux  ;  en  17Û0,  le  Con- 

seil en  achetait  six  à  Henri  Lombard,  de  Lausanne, 
pour  les  résidences  de  ses  baillis  à  Lausanne,  Morges, 
Yverdon,  Romainmôtiers,  Aarbourg  et  Lenzliourg.  Le 
gouvernement  ordonna  en  1715  aux  villes  de  se  pour- 

voir de  pompes  à  tuyaux.  Il  prit  à  sa  charge  la  moitié 
des  frais  d'achat . 

Enfin,  dans  la  première  moitié  du  XVIIIe'  s.,  toutes 
les  résidences  gouvernementales  furent  inunies  de  pom- 

pes à  incendie,  mais,  à  côté  de  ces  dernières,  les  seaux 
primitifs  subsistaient  partout  et  la  pompe  de  Strasbourg 
fut  adoptée  en  rie  nombreux  endroits.  En  1758,  les 

inspecteurs  étaient  déjà  tenus  de  vérifier  deux  l'ois 
par  an  l'état  des  pompes  à  incendie  du  pays.  Les  ordon- 

nances sur  le  feu  édictées  par  la  ville  de  Berne  dans  l'in- 
tervalle, 1502-1 791,  furenl  au  nombre  de  treize.  Les  lo- 

calités rie  moindre  importance  s'en  inspirèrent.  En  1760, 
les  communes  rurales  reçurent  l'ordre  de  se  munir  de 
pompes  et  d'instituer  ries  rondes  de  nuit.  Le  gouverne- 

ment accorda  des  subventions  jusqu'à  concurrence  du 
20  %  des  frais.  Quelques-unes  de  ces  anciennes  pompes 
rie  village  sont  encore  en  usage.  Les  prescriptions  gou- 

vernementales  furent  rajeunies   rie  temps  à  autre  pour 
quelques  régions,  entre  autres,  pour  le  Pays  de  Vaud  en 
1783  et  pour  un  certain  nombre  d'anciens  bailliages 
bernois  en  1787  et  1788.  Chaque  localité  élisait  et 
assermentail  un  veilleur  de  nuit,  un   inspecteur  du  feu 
et  un  inspecteur  des  pompes  à  incendie.  Le  maintien 
ries  seaux  resta  obligatoire  maigre  la  présence  ries 

pompes.  L'alarme  était  donnée  au  moyen  du  tocsin  et 
par  le  cri  (le  filrio.  dette  ordonnance  cantonale  sur  le 
feu  fut  en  vigueur  jusqu'en  1819,  ci  devail  être  lue  le 
deuxième  dimanche  de  septembre.  Diverses  ordonnances 
particulières  furenl  édictées  soil  par  de  simples  locali 
tés,  soit  par  des  Communes  ou  par  ries  circonscription-, 
plus  étendues:  ainsi   celles   rie   Gessenay  en   1721  déjà 

(complétée  en    1744),   rie  Tlioune  ni    LSI.'!,  etc.   En    1807. 
l'Étal  de  Berne  put  sous  sa  surveillance  l'assurance  des 
bâtiments  contre  l'incendie  en  fondant  VAUgemeine 
Brandversicherungsanstall  des   Kts.   Bern,   I  n  corps  de 
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pompiers,  organisé  militairement,  fut  créé  en  1811  dans 
la  ville  île  Berne  et,  le  25  mai  1819,  le  gouvernement 
promulgua,  pour  tout  le  canton,  une  ordonnance  en 
117  articles,  contenant  des  mesures  de  police  el  des 
prescriptions  techniques  sur  les  bâtiments,  !<•  service 
d'extinction,  etc.  Elle  prévoil  un  service  d'hommes 
chargés  d'accumuler  des  réserves  d'eau  ( Feuerweier ) . 
Le  seau  n'esl  pas  abandonné.  Chaque  propriétaire  doit 
en  détenir  un,  chaque  fiancé,  au  moment  de  son  ma- 
riage,  doit  prouver  au  pasteui  qu'il  en  possède  un  ; 
chaque  habitant  nouvellement  admis  à  la  bourgeoisie 
doit  en  remettre  deux  à  sa  commune  d'adoption.  Plus 
lard,  la  perception  d'une  taxe  spéciale,  dite  du  seau (Eimerfinanz),  remplaça  les  précédentes  astrictions. 

Le  décret  de  1884  supprima  l'obligalion  légale  d'avoir  un 

Incendies.  Pompe  d'Ossingen  1707.  Au  Musée  Nat.  Zurich. 

seau  à  incendie  à  domicile.  Le  propriétaire  d'une  maison couverte  de  chaume  devait  posséder  une  échelle  de  toit  : 
chaque  commune  devait,  outre  20  à  80  seaux,  détenir 
2  à  3  échelles.  Chaque  paroisse  devait  posséder  une 

pompe  à  l'eu  cl,  si  elle  comptait  plus  de  200  maisons, deux  pompes.  Des  estafettes  montées  étaient  chargées 

de  répandre  l'alarme  dans  les  communes  et  deux  l'ois par  an  des  exercices  obligatoires  de  pompiers  avaient 
lieu.  Le  sacristain  étail  tenu  de  donner  l'alarme  en 
sonnant  le  tocsin,  (les  prescriptions  détaillées  de  1819 

l'urenl  remplacées  en  1884  par  le  décret  sur  le  matériel 
d'extinction  el  le  service  des  pompiers.  Ce  dernier 
prescrit,  entre  autres,  le  service  obligatoire  des  pompiers 

pour  tous  les  habitants  aptes  d'une  commune,  à  moins 
•pie  les  volontaires  suffisent  à  remplir  les  cadres,  comme 
C'eSl  le  cas  pour  la  ville  de  Heine  depuis  1811.  De  1834 

à  1882,  se  fondèrent  divers  établissements  privés  d'as- 
surance   contre    l'incendie,    mais    la    loi    du    l'r   janvier 

1883  rendit  obligatoire  l'assurance  l'aiil  onale. 
Les  plus  grands  incendies  signalés  dans  le  canton  de 

Berne  pendant  le  XIX''  s.  lurent  :  Krutigen  1827,  76 
maisons  ;  Huttwil  1834,  'il  maisons  :  Saint-Imier  1839, 
:va  maisons,  le  même    1843,  27   maisons  ;    Vnet    1848, 

,"i8   maisons  :    /.weisimmen    1862,   22    maisons  ;   Oberho- 

fen  1804.  93  maisons  :  Villeret  1865,  35  maisons  :  Ber- 
thoud  1865,  72  maisons  :  Riiti  près  Biiren  1868,  66  mai- 

sons ;  Orpund  1868,  36  maisons  :  Bassecourt  1  fs 7 1 .  65 
maisons  :  Boujean  1874,  48  maisons  :  la  Lenk  1K7K, 

28  maisons  :  Meiringen  1879,  1  '  »-">  maisons  :  Bâtterkin- den  1882.  36  inais.uis  :  Meiringen  1891,  194  maisons  : 
Grindelwald  1892,  157  maisons  :  St.  Stephan  1892,  V.t 
maisons:  Thôrigen  1907,  32 maisons;  llmdelbank  1911, 

22  maisons.  Les  premières  installations  d'hydrants  lu- rent laites  à  Berthoud  en  I<X|>7  et  à  Heine  en  1868.  Le 
nombre  de  ces  installations  dans  le  canton  a  passé  de 

24  en  1880  à  .".38  en  1920.  —  Voir  .1.  Lutin  :  Die  Et*- 
wicklung  des  Feuerwehrwesens  im  Kanton  Bern. [H.  Tir.] 

Bàle-Ville.  La  plus  ancienne  ordonnance  de  la  ville 
de  Bâle  sur  le  feu  date  de  1411.  Elle  confiait  le  service 
d'extinction  aux  corporations  et  aux  compagnies  des 
faubourgs.  En  cas  d'incendie,  chaque  corporation  de- vait rallier  avec  sa  bannière  le  marché  aux  grains,  tandis 
que  les  gens  des  faubourgs  avaient  ordre  de  veiller 
aux  portes  de  la  ville.  Le  grand  incendie  qui  ravagea 
la  ville  en  1417.  provoqua  une  réorganisation  du  service 

d'extinction,  consignée  dans  l'ordonnance  de  1422.  Aux 
termes  de  celle-ci.  chaque  lois  qu'un  incendie  éclatait, 
quatre  maîtres  charpentiers  se  rendaient  au  chantier 
qu'ils  avaient  mission  de  surveiller.  Vingt  hommes  ap- 
pai tenant  aux  corporations  des  charpentiers  et  des 
maçons  et  deux  hommes  de  chacune  des  autres  corpo- 

rations rejoignaient  le  lieu  du  sinistre  avec  des  haches 
et  des  seaux.  Le  surplus  restait  de  piquet  au  marché 

aux  grains.  Chaque  corporation  était  pourvue  d'échelles et  de  seaux  de  cuir.  En  outre  cinq  tonneaux  attelés 

étaient  prêts  à  charrier  l'eau  à  l'endroit  requis.  La  di- 
rection du  service  d'extinction  pendant  l'incendie  était 

confiée  aux  anciens  maîtres-bourgeois  et  anciens  Oberst- 
zwiflmeisler,  ainsi  qu'à  cinq  conseillers.  Ces  dispositions 
restèrent  en  vigueur  jusqu'au  XVIIe  s.  Dès  16G3.  les 
hommes  commandés  pour  le  service  d'extinction  ne furent  plus  répartis  par  corporation,  niais  par  quartier. 
Enlin  en  1081  les  pompes  à  incendie  furent  introduites. 
Par  suite  de  l'accroissement  des  constructions  à  proxi- 

mité des  portes  de  la  ville,  on  fut  obligé,  en  I7i5.  de 
compléter  les  dispositions  existantes.  En  1763.  on  arrêta 
l'action  combinée  de  la  garnison  de  la  ville,  des  ou- 

vriers dn  Lohnamt  de  la  ville  et  des  sujets  des  bailliages 
voisins  de  Riehen,  du  Petit- Huningue  et  de  Mûnchën- 
stein.  La  loi  astreignit  notamment  les  simples  habitants 
à  concourir  avec  les  bourgeois  au  service  de  défense  et 
les  affecta  au  service  des  pompes  à  incendie.  Consé- 

quence du  grand  incendie  du  Karrenhof  en  1775,  le 
service  de  garde  fut  renforcé  en  1777  et  des  mesures 

prises  pour  que  l'alarme  fût  répandue  avec  la  rapidité 
indispensable.  Pendant  la  première  moitié  du  XIX-  s.. 
les  dispositions  de  l'ordonnance  sur  le  feu  de  1805  lu- 

rent en  vigueur.  Mais  celles-ci.  malgré  les  revisions  de 
1817  et  1827,  témoignaient  d'une  telle  insuffisance,  que 
le  besoin  d'une  réforme  complète  se  fit  de  plus  en  plus 
sentir  dans  la  bourgeoisie.  Finalement,  on  aboutit  à  la 
création  d'un  corps  de  pompiers  volontaires  en  1845. 
La  supériorilé  de  ce  corps  organisé,  équipé  et  dirigé 
convenablement,  sur  les  hommes  recrutés  jusque-là 

sur  une  base  mi-civile,  mi-militaire,  privé  d'un  comman- 
dement adéquat,  fut  si  évidente  que  la  nouvelle  ordon- 

nance de  1846  sanctionna  officiellement  l'existence  du 
corps  des  volontaires  pompiers.  Dès  lors,  la  réorganisa- 

tion complète  de  la  police  du  feu  progressa  rapidement. 
En  1857.  l'État  de  Bâle  prenait  à  sa  charge  l'entretien 
et  l'équipement  du  corps  des  pompiers,  qui  recevaient 
une  solde  pour  les  heures  d'exercice  et  de  service  effectif  : 
en  186.6,  le  réseau  des  hydrants  était  installé  ;  en  1870, 
un  télé-graphe  était  mu  à  la  disposition  du  service  du 
l'eu:  en  1871.  un  guet  de  nuii  permanent  créé.  Le  ser- 

vice de  sûreté  l'ut  organise  militairement  et  un  corps 
de  sûreté  institué  :  en  I87S  le  poste  de  garde  de  la 
cathédrale  fui  relié  teléphoniquement  avec  la  garde 
du  l'eu,  en  I  882  une  garde  permanent  e  de  nuit  et  de  jour 
l'ut  Cléée.  La  loi  de  1870  rendit  le  service  de  pompiers 
obligatoire  pour  tous  les  bourgeois  et  habitants  âgés 
de  32  à    'i'i  ans  el   taxa  d'un  impôt   spécial  ceux  qui  ne 
s 'acquittaient    pas   de  cette   obligation.   L'ordonnance 
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ultérieure  de  1892  est  basée  sur  la  loi  de  1879.  ■ — ■  Voir 
A.  Schneider  :  Das  Loschwesen  in  Basel.  [C.  Ro.] 
Canton  de  Fribourg.  En  1375,  un  oidre  prescrivait 

aux  boulangers  de  la  ville  de  Fribourg  d'allumer  le 
feu  avec  une  lanterne  et  désignait  les  surveillants  dans 
chaque  quartier.  Une  ordonnance  du  16  août  1392,  la 
première  que  nous  connaissions  «  contre  le  péril  du  feu  », 
prévoyait  déjà  certaines  mesures  de  précaution  ;  les 
bannerets,  chargés  de  la  haute  surveillance  des  quartiers 
et  de  la  police  du  feu,  devaient,  entre  autres,  visiter  les 

hôtels  et  faire  enlever  tout  ce  qui  offrait  un  danger  d'in- 
cendie. En  1411,  diverses  mesures  sont  prises  :  des 

seaux  doivent  être  déposés  devant  chaque  hôtel  et  sur 
la  terrasse  ou  le  toit,  les  rues  visitées  deux  fois  par  semai- 

ne, etc.  De  fortes  amendes  et  même  le  bannissement 

étaient,  prévus  à  l'égard  de  ceux  qui  enfreignaient  ces 
prescriptions.  Pour  diminuer  les  dangers  d'incendie, 
les  Conseils  décidèren',  en  1413,  d'accorder  un  subside en  tuiles  à  tous  ceux  qui  recouvriraient  leurs  toits  de 
tuiles.  Cette  mesure  devint  générale  et  obligatoire  de 

1428  à  1438.  L'ordonnance  de  1435  rappelait  d'une 
façon  plus  détaillée  les  anciennes  prescriptions  de  1411 
et  contenait  de  nouvelles  mesures  sur  la  circulation 
de  nuit,  les  visites  et  le  matériel.  Les  contrevenants  aux 
ordres  des  bannerets  encouraient  une  amende  de  60  sols. 
En  1542,  on  voit  figurer  pour  la  première  fois  des  dé- 

penses pour  hommes  à  cheval  envoyés  lorsqu'il  y  a  du 
feu  à  la  campagne.  Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  le  gouverne- 

ment de  Fribourg  adressa  de  fréquents  mandats  aux 
communes  et  bailliages,  ordonnant  de  visitei  annuelle- 

ment les  maisons,  cheminées,  fours,  etc.  Dans  le  man- 
dat général  de  1754,  il  défendait  de  fumer  dans  les 

granges  et  écuries  sous  peine  de  20  lb.  d'amende. 
L'emploi  des  pompes  à  incendie  à  Fribourg,  parait 

remonter  au  XVIIe  s.  Elles  étaient  déjà  utilisées  en 
1675.  Le  XIXe  s.  vit  la  création  et  l'établissement  des 
caisses  d'assurance  pour  les  cas  d'incendie  (1810,  1813, 
1833,  1854),  du  cadastre  contre  l'incendie  (1818),  de 
l'assurance  des  bâtiments  (1812),  de  l'assurance  obli- 

gatoire du  mobilier  et  du  bétail  (1893),  et  d'une  façon générale  le  développement  des  moyens  de  préservation 

et  surtout  de  défense  contre  l'incendie  par  l'utilisation 
de  nouveaux  engins  :  pompes,  hydrants,  etc.  —  Voir 
Berchtold  :  Hist.  du  C.  de  Fribourg  I,  198,  199,  271.  — 
Arch.  d'État  de  Fribourg  :  Copies  de  documents  et 
notes  sur  la  police  du  feu  dans  le  C.  de  Fribourg  1375- 
1906,  par  G.  Corpataux.  —  Bull,  des  Lois.  [G.  Cx.] 
Canton  de  Glaris.  L'ordonnance  la  plus  ancienne 

de  défense  contre  l'incendie  concerne  le  village  de  Glaris, 
elle  est  datée  de  1470.  Les  chroniques  relatent  qu'une 
pompe  à  incendie  fut  employée  pour  la  première  fois 

en  1680  pour  éteindre  l'embrasement  de  Schwanden. 
La  petite  commune  de  Sool  se  donna  en  1713  une  or- 

donnance du  feu  remarquable  pour  l'époque,  exemple suivi  en  1741  par  le  bourg  de  Glaris.  Des  ordonnances 

semblables  furent  édictées  successivement  et  jusqu'en 
1811  à  Mollis,  Ennenda,  Mitlodi,  Nâfels,  Nidfurn, 
Netstal,  Bilten  et  Schwanden.  Tous  ces  villages,  à 

l'exception  de  Nidfurn,  avaient  acquis  à  ce  moment,  une 
ou  plusieurs  pompes  à  incendie  et  possédaient  en  outre 
des  échelles,  cuves  et  crocs  à  incendie.  La  situation 
du  Sernftal  était  déplorable  en  fait  de  matériel  de  dé- 

fense :  ses  1  r< lis  communes  ne  possédaient  au  total  que 
trois  échelles  à  incendie,  six  crocs  et  quelques  cuves  ; 
les  habitants  avaient,  en  outre,  la  seule  obligation  de 
courir  avec  un  récipient  au  lieu  du  sinistre.  A  Bilten, 
Glaris,  Schwanden  et  Mitlodi,  les  hommes  organisés  cl 

inscrits  sur  des  rôles,  s'exerçaicnl  une  fois  par  an  au  ma- 
niement de  leurs  pompes  sous  la  direction  de  capitaines 

du  feu,  tandis  qu'ailleurs  aucun  exercice  n'était  prévu, 
bien  que  des  hommes  lussent  désignés  pour  le  service 
d'extinction.  La  moitié  à  peine  des  communes  nom- 

maient, des  inspecteurs  du  feu  et  des  ramoneurs  ;  les 

guets  de  nuit  n'existaient  que  dans  les  localités  les  plus 
importantes  de  la  vallée  principale.  En  maints  endroits, 
les  inspecteurs  du  feu  étaient  des  volontaires  ;  une  ou 
deux  fois  par  an  on  lisait  devant  les  communes  assem- 

blées les  ordonnances  sur  le  feu. 
Parmi  les  prescriptions  relatives  à  la  police  du  feu, 

relevons  l'obligation  à   laquelle  était   astreml   t ont    pro- 

priétaire ou  tout  communier  de  posséder  une  échelle, 
une  cuve  à  incendie  et  de  préparer  pour  la  nuit  une 

ceitaine  provision  d'eau.  A  peu  près  partout  il  était  in- terdit de  circuler  avec  une  llamme  libre  sur  les  routes 

ou  dans  des  endroits  présentant  des  dangers  d'in- 
Qammation  et  d'aller  chercher  du  feu  dans  la  rue  ;  quel- 

ques communes  interdisaient  de  conserver  à  demeure  de 
la  paille,  des  feuilles,  des  cendres  e1  des  fagots,  île  faire 
la  lessive  dans  les  maisons,  de  cuire  du  pain  dans  les 
fours  domestiques,  de  tirer  aux  oiseaux  à  proximité  des 
maisons  et  des  communs,  d'allumer  du  feu  'dans  les 
forêts,  de  laisser  de  la  lumière  dans  la  chambre  d'un 
hôte  ivre.  Une  singularité  du  cancon  de  Glaris  réside 
dans  les  mesures  prescrites  en  cas  de  sécheresse  et  de 
fôhn  violent.  Déjà  les  ordonnances  sur  le  feu  du  XVIII''  s. 
spécilient  que  les  boulangers  ne  peuvent  pas  cuire,  que 
les  serruriers,  forgerons,  cloutiers  et  autres  ouvriers  du 
feu  ne  peuvent  allumer  de  feu,  que  les  artisans  sur  bois, 
charpentiers,  charrons,  tonneliers  ne  doivent  pas  travail- 

Incendies.  Seaux  à  incendie  en  cuir  avec  armoiries  d'Elgg. Musée  Nat.  Zurich. 

1er  à  la  lumière  artificielle:  ni  les  ménagères  sécher 
le  chanvre  ni  le  lin,  ni  fumer  de  viandes,  ni  faire  de 

feu  dans  la  cuisine,  ni  chauffer  les  chambres,  n'entre- 
prendre de  lessive,  ni  à  la  maison  ni  dans  les  buande- 

ries ;  il  est  interdit  aux  hommes  de  fumer  dans  les  mai- 
sons ou  les  écuries. 

Les  gardes  du  fôhn  (Fôhnwàckter)  avaient  le  droit 

et  l'ordre,  en  faisant  leur  tournée,  d'éteindre  immédia- tement tout  feu  allumé  dans  les  maisons  ou  les  ateliers. 
Les  artisans  devaient  chaque  année  prêter  serment  et. 

s'ils  transgressaient  leur  engagement,  ils  étaient  frappés 
d'une  amende  de  6  couronnes.  Beaucoup  de  ces  ancien- 

nes dispositions  sont  observées  de  nos  jours  encore. 

L'alarme  était  communiquée  aux  gens  de  la  localité 
par  les  sonneries  des  cloches  ou  par  l'appel  :  fùrio,  tan- dis que  des  messagers  à  cheval  alarmaient  les  communes 
voisines. 

En  1779,  le  Conseil  général  lit  une  tentative  pour 
uniformiser  les  différentes  ordonnances  existant  dans 
le  pays  et  adressa  son  projet  aux  communes  qui  ne 

paraissent  pas  l'avoir  pus  en  considération.  C'est  en 1812  que  le  landammann  el  le  Conseil  promulguèrent 

la  première  ordonnance  imprimée  sur  le  l'eu,  en  N<>  ar- ticles, applicable  au  canton  de  Glaris  dans  son  ensemble 
File  spécifiait  que  chaque  ménage  devait  avoir  un 
seau  à  incendie,  (pie  chaque  commune  devait  nommer 

un  inspecteur  du  l'eu,  procéder  deux  fois  par  an  à  des 
inspections  et  l'aire  exercer  au  printemps  e1  en  ;m- 
lomne  les  corps  de  pompiers  qu'elle  avait  organisés.  Les 
communes   reculent    l'ordre   pressant    de   l'aire   l'acquisi- 
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lion  de  pompes  et  de  cuves  à  incendie  et  d'avoir  en 
nombre  sullisant  des  échelles  et  des  crocs.  En  outre,  la 
loi  de  184(5  enjoint  à  toute  commune  ou  village  de 
posséder  une  ou  plusieurs  pompes  à  feu.  munies  de  tous 
leurs  accessoires.  Tout  habitant  âgé  de  16  a  50  ans  est 
astieint  au  service  des  pompiers,  obligation  que  la  loi 

de  1857  prolongea  jusqu'à  l'âge  de  60  ans. 
La  loi  actuellement  en  vigueur  date  de  1900  et  fut 

complétée  par  un  décret  du  Conseil  d'État  autorisant 
la  caisse  d'assurance  contre  les  incendies  à  contribuer 
pour  une  somme  importante  aux  irais  d'achat  ou  d'en- 

tretien des  hydrants  et  du  matériel  d'extinction.  Les 
sévères  précautions  prises  par  la  landsgemeinde  et 
consignées  dans  la  loi  de  1861  se  montrèrent  efficaces. 
Netstal  fut  la  première  commune  qui  installa  des  hy- 

drants, moyen  de  défense  dont  tous  les  villages  gla- 
ronnais  sont  actuellement  pourvus.  Le  bourg  de  Glaris 
a  été  à  peu  près  complètement  consumé  en  1299, 
1377  et  1477.  Le  feu  dévora  15  maisons  à  Sool  en  1713. 
Le  sinistre  de  1861  réduisit  en  cendres  593  maisons  à 
Glaris  et  causa  un  dommage  de  plus  de  dix  millions  de 
francs.  Avant  l'institution  de  l'assurance  cantonale 
contre  l'incendie,  les  sinistrés  recevaient  de  la  caisse 
générale,  en  vertu  d'une  vieille  coutume,  une  somme 
équivalente  au  10  %  du  dommage  subi.  Des  collectes 
étaient  faites  à  leur  bénéfice  dans  les  églises  à  moins 

que  le  Conseil  ne  leur  délivrât  une  lettre  d'impôt (Steuerbrief)  les  autorisant  à  quêter  en  dedans  ou  au 
dehors  du  pays.  Parmi  les  anciens  fabricants  de  pom- 

pes à  feu,  il  faut  citer  :  maître  Fridolin  Stâger  en  1783 
et  maître  David  Marti  en  1823,  tous  deux  à  Glaris.  — 
Voir  les  actes  relatifs  à  l'assurance  contre  l'incendie  aux 
Archives  d'État.  —  Joh.-Heinrich  Tschudi  :  Chronik 
1714.  —  Blumer-Heer  :  Gemàlde  des  Kts.  Glarus.  — 
H.  Spâlti  :  Gesch.  der  Stadt  Glarus.  —  P.  Thiirer  : 
Gesch.  der  Gem.  Netstal.  — -  Ordonnance  sur  le  feu  pour 
le  canton  de  Glaris  de  1812.  —  Landsbuch,  édition  1852, 
1861  et  1924.  —  Rapports  du  gouvernement  glaron- 
nais.  —  Mémorial  de  la  landsgemeinde.       [P.  ThOrer.] 

Canton  de  Thurgovie.  C'est  dans  la  lettre  de  fran- 
chise de  Frauenfeld,  datée  de  1331,  que  se  trouve  con- 

signée la  première  ordonnance  de  la  Thurgovie  sur  le  feu. 
Elle  arrête  que  :  le  feu  se  déclarant  dans  une  maison,  si 

les  habitants  qui  s'en  aperçoivent  ne  l'éteignent  pas, 
ils  sont  condamnés  à  une  amende  d'une  livre  et  sont 
bannis  de  la  ville  pour  une  année,  ou  à  perpétuité  s'ils 
ne  s'acquittent  pas  de  l'amende.  Celui  qui  constate 
l'incendie  sans  accourir  immédiatement  et  sans  parti- 

ciper au  sauvetage,  encourt  la  même  peine.  Est  passi- 
ble d'une  amende  de  3  schillings  quiconque  pénètre avec  une  flamme  libre  dans  une  étable  ou  dans  un 

appentis  où  se  trouvent  des  matières  inflammables, 
quiconque  allume  son  feu  avec  de  la  paille,  dépose 
sur  le  plancher  un  brasero  plein  de  braises,  qui  sèche, 
écangue  ou  blanchit  le  lin  ou  le  chanvre  dans  la  mai- 

son à  la  lumière  artificielle,  ou  simplement  qui  contre- 
vient en  quelque  façon  aux  ordonnances  de  l'inspecteur 

du  feu.  ■ —  Pupikofer  :  Frauenfeld.  [Sch.] 
Canton  d'Uri.  Bien  que  fort  exposé  au  fohn  par 

sa  situation  géographique  et  courant  de  ce  chef  de 

grands  risques  d'incendie,  Uri  n'a  promulgué  aucune 
loi  d'assurance  obligatoire  contre  les  dommages  causés 
par  le  feu. 

Par  contre,  l'ancienne  constitution  écrite  (art.  99)  et 
le  premier  code  imprimé  de  1823  (art.  206-210)  me- 

nace de  lourdes  peines  les  auteurs  directement  ou  in- 
directement responsables  des  incendies.  Il  était  interdit, 

sous  peine  d'une  amende  de  25  florins,  de  fumer  dans 
les  gieniers  et  les  entrepôts,  de  sécher  le  chanvre  dans 
les  maisons  ;  interdit  également  aux  boulangers,  for- 

gerons, cloutiers,  de  travailler,  de  laver  e1  sécher  le  linge 

quand  souillait  le  fôhn.  Cette  défense  s'étendait  aux 
iVux  de  forêts,  de  défricheineni  et  feux  d'herbages.  11 
fallait  une  autorisation  pour  installer  une  cliarlinnnene. 
En  1818  et  1821,  le  Landrat  enjoignit  aux  communes 

qui  ne  l'avaient  pas  encore  l'ait,  de  rédiger  des  ordon- nances sur  le  feu  et  de  les  faire  sanctionner.  En  is:i(>. 

l'emploi  des  torches  dans  la  chasse  aux  grenouilles 
fut  prohibé.  Pour  conjurer  les  dangers  d'incendie  el 
d'inondation,    le    pays    décida    en    1681    de  célébrer   la 

Sainle- Agate  coin  me  jour  mi-férié.  Quelques  parois- 
ses, connu,  (jôschenen,  Wassen,  Isental,  etc.,  en  font 

encore  un  jour  férié.  En  suite  de  vœux  érni-  sous  la 

menace  de  sinistres,  les  paroisses  d'AItdorf  (1693)  et 
Flùelen  ((1789  et  1820)  accomplissent  encore  chaque 
année  des  processions  à  Riedertal  (Bùrglen).  Des  incen- 

dies ravagèrent  totalement  ou  en  partie  :  Altdorf  en 
1400,  1693  et  1799  :  Amsteg  1788  :  Attinghausen  1769 
(église  et  cure)  ;  Andermatt  1766  :  Hospental  1669  : 
Flùelen  1789.  De  grands  incendies  de  forêts  eurent 

lieu  à  Silenen  en  1687  et  à  Fliielen  dans  l'été  1708.  — 
Voir  Landbuch  de  1823.  —  Uruer  Nbl.  1899,  1914- 
1916.  —  Ordonnance  soi  le  feu  de  Flùelen  1820.  [E.  W.] 
Canton  de  Vaud.  En  1219  un  incendie  détruisit  le 

clocher  de  la  cathédrale  de  Lausanne,  le  palais  épisco- 
pal  et  1374  maisons.  Le  sinistre  de  1235  causa  aussi  de 
gros  dommages  et  coûta  la  vie  à  80  personnes.  Pour  la 
troisième  fois  la  ville  de  Lausanne  fut  presque  entière- 

ment consumée  en  l'an  1366,  et  un  édit  de  l'évêque  de 
1405  parait  faire  allusion  à  un  récent  incendie.  On  y 
prescrivait,  entre  autres,  que  la  façade  des  maisons  don- 

nant sur  rue  ou  ruelle  devait  être  construite  en  pierre 

sur  une  hauteur  de  20  pieds.  L'avant-toit  ne  devait 
pas  surplomber  la  façade  de  plus  de  trois  pieds.  Les 
maisons  devaient  être  pourvues  de  bonnes  cheminées. 
Chacun  était  tenu  de  posséder  un  seau  à  incendie  et,  à 
tour  de  rôle,  les  habitants  étaient  astreints  à  faire  le 
guet  dans  la  cathédrale.  Des  mesures  analogues  furent 
prises  sous  la  domination  bernoise,  notamment  en 

1586.  L'une  des  premières  tâches  du  régime  vaudois  fut 
de  créer,  le  28  mai  1811,  l'assurance  obligatoire  des 
bâtiments  contre  l'incendie,  puis,  le  7  juin  1849,  l'aj- surance  du  mobilier.  Des  mesures  préventives  contre  les 
incendies  furent  arrêtées  par  la  loi  du  16  mai  1815.  Ces 

dispositions  ont  été  dès  lors  remaniées  à  plus  d'une  re- 
prise. Les  dernières  réglementations  sont  la  loi  sur 

l'assurance,  du  17  janvier  1906,  et  la  loi  sur  la  police 
du  feu,  du  28  novembre  1916.  Le  canton  a  dépensé 
6  millions  et  demi  de  1905  à  1923  pour  des  mesures  pré- 

ventives contre  l'incendie.  Les  assurances  dépendent 
de  l'État.  [M.  R.] 
INCINÉRATION.  Voir  CRÉMATION. 
INCUNABLES.  Voir  IMPRIMERIE. 
INDEMINI  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1332,  Indempno  ;  1335  Dempno  ;  1400 
Indimpno  ;  1591  Indemeno  et  1596  Indemno.  Le  village 
est  mentionné  en  1230  comme  appartenant  déjà  à  la 
pieve  de  Locarno  ;  il  formait  au  moyen  âge  une  vi- 
cinanza  distincte  du  Gambarogno,  dont  il  suivit  les 

destinées.  En  1332  l'évêque  de  Côme  y  possédait  des 
droits  de  dîmes,  qu'il  inféoda  aux  Orelli  de  Locarno. 
Au  début  du  XVe  s.  et  jusqu'au  XVIe  s.  Indemini  de- vait une  redevance  annuelle  en  nature  au  sanctuaire  de 
S.  Maria  del  Monte  au-dessus  de  Varese  et  à  la  collé- 

giale de  Saint-Victor  de  Locarno-Muralto.  Dès  1647  un 
long  conflit  de  frontière  avec  la  commune  italienne  de 
Biegno,  pour  la  forêt  de  Forcoretlo,  doublé  depuis  1731 
d'un  autre  conflit  de  frontière  Alla  Costa  di  Polla,  oc- 

cupa longtemps  les  XII  cantons  et  le  gouvernement  de 
Milan  et  même  l'empereur.  Il  prit  fin  par  le  traité  de 
Varese  de  1752.  Un  autre  litige  avec  Biegno  pour  la 

possession  de  la  chapelle  de  Sant'Anna  di  Cedullo,  un 
ancien  ermitage,  fut  terminé  vers  1890.  En  1800  le  gou- 

vernement helvétique  envisagea  la  cession  d' Indemini 
à  la  République  cisalpine  contre  l'enclave  de  Campione. 
Une  route  carrossable  construite  à  partir  de  1917 
relie  Indemini  à  Vira-Gambarogno.  Au  spirituel,  Inde- 

mini releva  de  la  paroisse  de  Locarno  et  ensuite  de  Vira. 
On  ignore  la  date  de  sa  constitution  en  paroisse  auto- 

nome. En  1591  il  était  déjà  paroisse.  L'église  fut  agran- die en  1859.  Registres  de  baptêmes  dès  1737.  de  mariages 
dès  1(105.  de  décès  des  1663.  Population  :  1591  env.  90 
bal».:  18(11.  287  :  1920,  321.  —  Monti  :  Atti.—  Buetti  : 
Noie  storiche  religiose.  —  Borrani  :  Ticino  Sacro.  — 
Meyer  :  Die  Canitanei  oon  Locarno.  —  AS  I  et  II.    fC.  T.] IN  DEN    BÙNDEN.    Voir  BlNER. 

IN    DER   AU.  Voir  AU  (IN  DER). 
IN  DER  BITZI  (Bitzineh).  Famille  schwyzoise  qui 

doit  son  nom  à  un  domaine  appelé  in  der  Bit/.i  dans 
la    commune    de    Morschach.    Armoiries  :    coupé    de 
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gueules  à  un  homme  vêtu  et  coiffé  de'sinople,  tenant 
dans  la  dextre  trois  roses  d'argent,  et  fascô  d'azur  et 
d'argent  de  quatre  pièces.  —  1.  Johann,  f  à  Marignan 
1515.  —  2.  Bartolome,  vice-lainlammann  de  Schwyz, 
bailli  d'Uznach  1598,  1602,  bailli  en  Thurgovie  1608. 
—  3.  AUGUSTINUS,  bailli  de  la  Riviera  1716,  1712,  1734, 
1740,  1746,  de  Bellinzone  1718,  1724,  1736,  1722,  1748, 
f  1749. —  4.  Franz-Dominik,  bailli  de  la  Riviera  1782, 
de  Bellinzone  1784.  —  La  famille  s'est  divisée  en  six 
branches  et  a  donné  plusieurs  membres  au  tribunal  des 
Sept  et  des  officiers  aux  services  de  France  et  de  Na- 
ples.  —  LL.  —  LLH.  [L.  S.] 

Une  bianche  fixée  dane  le  canlon  d'Uri  est  bour- 
geoise de  Schattdorf  dès  1875.  —  Livre  de  bourgeoi- 

sie aux  Archives  d'Uri.  —  Urner  Wochenblalt  1921, 
n°  52.  [J.  Muller,  A.] 
INDERGAND  (An  der  Gand,  Zur  Gant,  Gan- 

der).  Nom  de  famille  d'Uri  cité  dès  1296,  répandu  à 
Altdorf,  Erstfeld,  Gôschenen,  Gurtnellen,  Isental  et 

Silenen.  Armoiries  :  l'abbesse  de  Paradies  portait  au 
XVIe  s.  une  feuille  de  trèfle  ;  plus  tard  d'or  au  T  de  sable 
ou  de  sinople  au  bouquetin  de  sable  posé  en  barre.  On 
doit  vraisemblablement  distinguer  trois  familles  tirant 

chacune  leur  nom  d'un  domaine  familial  appelé  Gand. 
La  première,  d'Isental,  est  citée  la  première  fois  en 
1296  avec  Arnold  ;  l'ancêtre  de  la  seconde  serait 
Burkhard,  serviteur  du  couvent  d'Engelberg,  à  Am- 
steg,  1297  ;  la  troisième  est  connue  dès  1300  avec 
Chueni,  à  Schattdorf,  censitaire  du  Fraumùnster.  — 
Cuonrad,  de  Schattdorf,  f  à  Laupen  1339.  —  1.  Heini, 
de  Schattdorf  1473,  bailli  de  la  Léventine  1454-1457, 
témoin  1471.  —  2.  Heini  et  —  3.  Peter,  f  à  Marignan 
1515.  —  4.  Maria,  abbesse  du  couvent  de  Paradies 
1589-1594,  f  15  février  1595,  rebâtit  et  releva  la  maison 
tombée  bien  bas  et  incendiée  sous  l'abbesse  qui  la  pré- 

céda. —  5.  Johann,  de  Gurtnellen,  du  Conseil,  bailli 
de  la  Léventine  1598-1601.  —  6.  Johann-Jakob,  de 
Silenen,  du  Conseil  1632,  député  à  la  conférence  des 
III  cantons  à  Brunnen  1636.  —  6.  Jakob-Josef,  — • 
7.  Johann-Franz,  de  Silenen  et  —  8.  Franz,  de  Wassen, 
t  1799  dans  la  lutte  contre  les  Français.  —  Voir  obi- 
tuaires  et  rentiers  d'Isental,  du  couvent  et  des  églises 
paroissiales  de  Seedorf,  Silenen,  Schattdorf. —  AS  I,  V, 

p.  101. Gfr.  Reg.  —  Œchsli  :  Origines,  Reg. 
ZSK  I,  p.  265,  281  ;  IV,  p.  164,  277,  278.  —  Gisler  : 
Die  Tellfrage,  p.  221.  —  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra.  — 
Rahn  :  Architektur  u.  Kunsldenkmàler  des  Kts.  Thurgau, 
p.  309.  —  Nbl.  v.  Uri  XV,  XIX,  XX,  XXII,  p.  12, 
57,  58.  [J.  Muller,   A.] 
IN  DER  GAND,  Hanns  (pseudonyme),  de  son 

vrai  nom  Krupski,  *  1881  à  Erstfeld,  de  père  Polonais, 
s'est  fut  connaître  comme  chanteur,  en  particulier  pen- 

dant la  mobilisation  de  1914-1918.  A  publié  plusieurs 
recueils  de  chants  populaires  et  militaires  suisses  : 
Schwyzerfdhnli,  etc.  [M.  G.] 
INDERGASS.  Famille  uranaise  éteinte,  citée  du 

XI1L  au  XVI'  s.,  appelée  en  1246  et  1248,  In  Platea  ; 
An,  in  der  Gazzun  ;  Gassku  en  1205.  Armoiries  :  d'or 
à  la  marque  de  maison  de  sable.  Burchard,  d'Erstfeld, 
témoin  le  15  novembre  1246  ;  Ulrich,  témoin  le  16  fé- 

vrier 1248  et  vers  1250  ;  Konhad,  témoin  le  13  juillet 
1295.  Ces  personnages  relevaient  probablement  de 

l'abbaye  de  Wettingen,  mais  il  est  contestable  qu'ils 
appartiennent  à  la  famille  suivante.  —  1.  KUENI,  de 
Seelisberg,  f  à  Sempach  en  1386.  —  2.  H  ans,  à  Arbedo 
en  1422,  conseiller  et  juge  arbitral  en  Obwald  à  propos 
des  attributions  du  meier  le  27  juillet.  1432.  —  3.  Wal- 
ter,  d'Altdorf,  landammann  1471-1473,  1479-1481, 
1483-1485,  1494-1496,  député  à  la  Diète  1473-150:!, 
délégué  à  Milan  pour  la.  ('(inclusion  de  la  paix  en  1478, 
auprès  du  roi  de  France  Louis  \ll  on  1499,  à  Zurich 
pour  la  conciliai  ion  entre  la  ville  et  la  campagne  le 
9  mai  148'.).  Il  signa  le  traité  d'alliance  des  X  cantons 
avec  le  roi  de  France  Charles  VIII,  le  4  août  1484,  com- 

manda les  15(10  hommes  qu'Un  envoya  au  secours  de 
Louis  XII  contre  Ludovic  Sforza  et  gagna  au  cours  de 

L'expédition  la  place-forte  de  Bellinzone  aux  Uranais. 
4.  Heinrich,  lils  du  n"  3,  cite  de  1478  à  1520,  dernier 
descendant  mâle  de  la  famille.  —  Voir  obituaires  de 

Schattdorf,  de  Spiringen,  du  couvent  et  de  l'église  pa- 

roissiale de  Seedorf.  —  ASÏ,  II,  III.  —  Gfr.  Reg.  — 
KSB  IV,  p.  462.  —  BGN  2,  p.  35  ;  8,  p.  82.  —  ASGX, 
p.  278.  —  Nbl.  v.  Uri  XIV,  XV,  XIX.  —  ZSK  IV, 
p.  278.  —  Œchsli  :   Origines,  Reg.  803.  [J.  Muller,  à.] 

IN    DER  GASSEN.     Voir  GASSER. 
IN  DER  H ALDEN.  Famille  schwyzoise  éteinte.  — 

1  Dietrich,  landammann  1448,  1452,  1464,  1468,  1476  ; 
il  fit  partie  de  plusieurs  députations  et  fut.  délégué  entre 
autres  à  Fribourg  en  1476  et  auprès  de  Louis  XI  après 
les  guerres  de  Bourgogne.  —  2.  Dietrich,  le  cadet, 
bailli  du  pays  de  Gaster  1460,  de  Sargans  1468  et  1482, 
landammann  1488,  1489.  Il  fut.  député  à  Zurich  lors  de 

l'affaire  Waldmann  et  en  1490  pour  apaiser  le  différend 
entre  Appenzell  et  le  couvent  de  Saint-Gall  au  sujet  de 
la  destruction  du  couvent  de  Rorschach.  —  3.  Paul, 
bailli  dans  le  Rheintal  1528.  —  4.  Dietrich,  bailli  de 
Bellinzone  1538,  vice-landammann  1542,  landammann 
1544,  1546,  1549,  1554,  1559  et  1572.  Il  fut  député  à  de 
nombreuses  Diètes  et  prit  part,  à  plusieurs  ambassades  : 
en  1540,  lors  du  conflit  entre  le  duc  de  Wurtemberg  et 
la  ville  de  Rotweil,  en  1542  auprès  du  pape  Paul  III, 
qui  le  fit  chevalier,  en  1547,  1549  et  1552  auprès  du  roi 
de  France  Henri  II,  en  1573,  pour  apaiser  les  troubles 
des  Grisons,  etc.  Capitaine,  puis  colonel  au  service  de 
France,  il  assista  entre  autres  aux  batailles  de  Cérisoles 
et  de  Dreux.  Créé  chevalier  par  le  roi  de  France  après  la 
bataille  de  Renty  en  1554,  f  à  72  ans  en  1584,  dernier  de 
sa  famille,  son  fils  et  son  petit-fils,  tous  deux  capitaines 
au  service  de  France,  étant  morts  avant  lui  en  1575.  — 
Le  sceau  de  Dietrich  (n°  4),  en  1546,  portait  une  croix 
de  saint  Antoine  sur  un  champ  semé  de  fleurs  de  lys.  — 
LL.  —  AHS  1907,  118.— F.Hegi:  Gedchtete  Rate.    [L.S.] 
INDERKUM.  Famille  uranaise,  originaire  du  Valais, 

qui  lue  admise  à  la  bourgeoisie  le  30  juin  1856  et  agrégée 
aux  communes  de  Schattdorf  et  de  Gurtnellen.  Elle 
descend  de  —  Christian,  fils  de  Johann,  de  Môrel 

(Valais),  qui  s'établit  à  Amsteg  en  1649.  —  Voir  livre  gé- 
néal.  du  canton  d'Uri.  —  Landbuch  1892,  vol.  I,  61.  — 
Urner  Wochenblatt  1921,  n°  52.   [J.  Muller,  A.  et  E.W.] 
IN  DER  KUMMEN  (KUMMER),  Très  vieille 

famille  de  la  paroisse  de  Môrel  (Valais).  Les  suivanls  ont 
été  majors  de  Morel —  1.  Johannes,  en  1402.  — 2.  An- 

dréas, en  1523  et  1526.  —  3.  Nikolaus,  en  1591,  1601 . 
—  4.  Andréas,  en  1607,  1616.  —  Voir  BWG  III  - 
Furrer  111.  [D.  I.] 
INDERMAUR  (.jadis  In  der  Mur).  Familles  du 

Rheintal  saint-gallois,  spécialement  de  Bernegg  et  de 
Rheinegg.  Ulrich  et  Egli  sont  cités  en  1 135  ;  IIkkm  vnn, 
ammann  de  Bernegg  en  1493,  etc.  Elles  ont  donné  de 
nombreux  ammanns  et  greffiers  de  Bernegg  et  des  lieu- 

tenants du  bailliage.  —  Gôldi  :  Der  Hof  Bernang.     |Bt.] 
INDERMOHLE.  Famille  de  Thoune  et  d'Amsoldm- 

gen  (Berne),  venue  probablement  du  Valais  d'abord 
dans  la  vallée  de  Frutigeu  où  le  nom  apparaît  dès  la 

2e  moitié  du  XVe  s.  —  Karl,  d'Amsolding'en,  *  1877, architecte  à  Berne,  dès  1900  architecte  de  la  collégiale, 

spécialise  dans  la  construction  d'église.  Fil  les  plans  de 
la  Friedenskirche  de  Berne  et  de  la  restauration  de  la 

façade  Sud  de  l'hôtel  de  ville  de  Berne,  conseiller  COm 
munalde  1920  à  1922,  conseiller  municipal  dès  1922.- 
Voir  l>s<:.  —  SKL.  [n.  Tt.] 
INDIENNES.  L'industrie  des  toiles  peintes  ou 

indiennes  a  pris  naissance  en  Suisse  à  la  tin  du  XVII''  s. 
Celles,  on  signale  l'existence  d'une  manufacture  de 
tuiles  pointes  aux  Eaux-Vives  (Genève)  vers  le  milieu 
du  XVII0  s.,  mais  celte  industrie  ne  fut  vraiment  pros- 

père (pie  lorsque  les  procédés  des  Hindous  furent  connus 
en  Europe.  Elle  a  tout  d'abord  été  exercée  en  Hollande 
(!C>7<V)   el    en    fiance   à    la    même   époque,   en    Allemagne 

(  1680),  en  Angleterre  (  1690).  Mais,'  dès  le  début,  des  me- sures protectionnistes  portèrenl  entrave  à  son  essor. 
En  1686,  la  France  interdit  l'importation  de  toiles  pein- 

tes des  I  iules  el  la  l'a  lin  cal  ion  de  ce  produit  dans  le  pa  \  9 
Ailleurs,  eu  Angleterre  et  en  Allemagne  des  obstacles  lu 
icnl  également  apportés  à  la  diffusion  des  indiennes. 
Me  telle  Sorte  que  la    Hollande,   puis  la   Suisse  devinrent 
des  centres  importants  de  fabrication  de  ce  produil 

A  partir  de  1700,  apparaissent  dans  plusieurs  cantons 
de    nombreuses  fabriques,  qui  bientôt    ne    I  ra\ ■ailleront 
plus  seulement    pour   le   marché  intérieur,   mais  aussi 
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poui  les  pays  voisins,  la  France,  L'Italie,  l'Allemagne, 
la  Hollande,  La  Belgique,  L'Angleterre  et  Les  pays  du 
Levant.  Les  produits  s'écoulenl  aux  foires  de  Francfort, 
de  Leipzig,  de  Lyon,  de  Beaucaire,  de  Bolzaii  et  de  Sini- 
gaglia,  L'industrie  suisse  des  indiennes  atteint  son  apogée 
vers  1780-1785,  puis  les  mesures  prohibitives  d'importa- 

tion prises  par  la  France  en  1785,  auxquelles  succédèrent 
les  troubles  de  la  Révolution,  le  Blocus  continental  et  le 
décj  ci  de  Tria n un  (1810)  portèrent  un  coup  sensible  à  sa 

prospérité.  L'avènemeni  de  la  Restauration  ne  fut  pas 
favorable  non  plus  à  cette  industrie,  dont  les  produits 
furent  prohibés  par  la  France  en  1816,  ou  soumis  à 

des  droits  d'entrée  élevés  dans  d'autres  pays.  En  ou- 
tre, dès  la  chute  de  Napoléon,  elle  dut  compter  avec 

la  concurrence  de  l'Angleterre,  qui  inonda  l'Europe de  ses  stocks,  et,  dans  une  moindre  mesure,  avec  celle 
de  la  France.  Des  crises  survinrent  qui,  peu  à  peu, 
contraignirent  les  «  indienneurs  »  à  fermer  leurs  éta- 

blissements. Sauf  dans  le  canton  de  Glaris  où  cette 

industrie  s'est  maintenue  jusqu'à  nos  jours,  la  Suisse 
ne  compte  plus  de  fabriques  de  toiles  peintes  à  partir 
du  troisième  quart  du  XIXe  s.  Nous  nous  bornerons  à 
donner  ci-après  quelques  renseignements  sur  l'intro- duction des  indiennes  dans  les  différents  cantons. 

A  Genève,  l'industrie  des  toiles  peintes  s'établit  d'une 
façon  durable  peu  après  la  révocation  de  l'Édit  de 
Nantes.  Avant  1691,  Daniel  Vasserot,  de  Queyras  en 
Dauphiné,  ouvrit  une  fabrique  aux  Eaux-Vives.  Il 

s'associa  en  1701  avec  Antoine  Fazy,  qui  avait  fait  un apprentissage  en  Hollande.  Une  deuxième  fabrique  fut 
créée  en  1706,  sous  la  raison  Antoine  Fazy  et  Cle, 
et  transférée  au  Paquis  en  1719.  Un  fils  d'Antoine  Fazy 
fonda  la  fabrique  des  Bergues  en  1728,  laquelle  fut  plus 

tard  réunie  à  celle  du  Paquis  et  subsista  jusqu'en  1830. 
A  partir  de  1815,  les  fabriques  de  Genève,  qui  avaient 
occupé  au  temps  de  leur  plus  grande  prospérité  3000 
ouvriers,  tombèrent  dans  un  rapide  déclin. 

C'est  à  Genève  que  les  Neuchâtelois  apprirent  leur 
métier  d'imprimeurs  d'indiennes.  Jean  Labran,  de  Ché- 
zard,  fit  un  stage  dans  la  fabrique  Vieux  et  .Michel, 

avant  1713.  Rentré  dans  son  village,  il  s'y  établit  en 
1716,  et  à  partir  de  1720,  transporta  son  atelier  près 
de  Cortaillod.  Il  était  soutenu  financièrement  par  un 
réfugié  français,  Jacques  DeLuze.  De  nombreuses  fa- 

briques s'élevèrent  bientôt  sur  les  rives  du  lac  ou  au 
bord  des  rivières  :  aux  Isles  près  Boudry  1727,  à  Cor- 

taillod 1732,  au  Bied  près  Colombier  1734,  à  Cressier 
1735,  à  Boudry  1741.  aux  Brenets  1742,  à  Couvet 
1750,  au  Locle  1752,  à  Grandchamp  vers  1760-1762. 
à  la  Borcarderie  près  Valangin  1766.  Quelques-unes 

d'entre  elles  connurent  une  grande  prospérité  et  en- 
voyèrent leurs  produits  dans  tous  les  marchés  de  l'Eu- 

rope ;  les  principaux  industriels  furent  les  DeLuze,  les 
DuPasquicr,  les   Pourlalès.   les  Bovet,  les  Verdan,  etc. 
A  Berne,  une  fabrique  fut  fondée  en  1706  au  Sul- 

genbacti,  par  un  bourgeois  nommé  Kupfer.  Elle  péri- 
clita en  1766  et  fui  reprise  par  Frédéric  Detrey,  de 

Payerne,  mais  ferma  ses  portes  en  1793.  Diverses  en- 

treprises l'ureiil  créées  par  Samuel  Engelhard  (1710), 
Emanuel  Brugger  au  Marzili  (1710);  à  Holligen  par 
Morel  (vers  1722),  par  Flandin  et  Malan  (1754),  et 
d'autres  encore  dans  la  banlieue  de  Berne.  Dans  l'O- 
berland,  de  petites  manufactures  virenl  le  jour  à 
Adelboden,  Interlaken,  St.  Stepban   e1    Sigriswil. 

La  fabrique  de  toiles  peintes  de  Bie  me  datait  de 
1747,  fondée  par  Wildermeth  et  Boîtier:  elle  fut  ac- 

quise  en   1784   par  Henri-François  Verdan   et  connut 
une  grande  prospérité  pendant  l'occupation  française 
(1798-1814).   Elle   ferma    ses    portes   en    L842 
A  Kirchberg  près  Berthoud,  un  établissement  ap- 

partenant  à  un  nommé  Tschanz  a  subsisté  jusque  bien 
avant  dans  le  XIXe  s.:  il  remontait  probablement 
au  XVIII»  s. 

Samuel    Ryhiner,   de    llùle.   Se   rendit    en    Hollande   au 
débul  du  \  \l  1 1  '  s.  ;  H  >  a  n  put  des  connaissances  sur  la 
fabrication    des    indiennes    el    ouvril    un    atelier    dans    sa 

ville  natale,  en  1716.  Ryhiner  s'associa  avec  sou  frère 
et  Rudolf  Fàsch  ei  la  fabrique  l'ut  transférée  au  Petit- 
l'àle  et  considérablement  agrandie. 

Argovie.  Les  frères  Samuel  et  Etienne  Brutel,  d'ori- 

gine française,  installèrent  une  fabrique  à  Zofingue  peu 
après   1713.   Un    I7.'ili,  ils  acquirent   le  cbi  Scha- 
usheim  el  y  ouvrirent  également  une  fabrique.  En  I78'i. 
une  dizaine  de  fabriques  étaient  en  exploitation  dan- 
L'Argovie,  dont  celles  de  Marcus  Hiinerwadei,  à  Lenz- 
bourg  (1732),  disparue  vers  I8'i5;  de  Joli. -Rudolf 
Doldcr.  à  VViidegg,  vers  1757.  disparue  vers  1815  :  de 
Joseph  Vaucher,  de  Fleurier  (Neuchâtel)  vers  17 'il  .i 
Niederlenz  :  de  J.-Ph.  Oberkampf,  à  Aarau  1755.  trans- 

férée plus  tard  à  Otlimarsingen  :  île  Saxer,  Beutler  et 
Rothpletz,  à  Aarau  vers  1781  :  de  Herosé,  à  Aarau 
vers  1790.  Quelques  fabriques  subsistaient  encore  en 

1850,  mais  disparurent  peu  d'années  après. Zurich.  Les  toiles  peintes  y  fiient  leur  apparition 
en  1701,  avec  la  maison  Borner  et  Kilt,  qui  eut  bien- 

tôt pour  concurrents  Rudolf  Zimmermann  1714  : 
Caspar  Holzhalb  1720  ;  David  Esslinger  1720  :  Heinricli 
Rordorf  1726  :  David  Stadler  1726.  A  partir  du  milieu 
du  XVIIIe  s.,  il  faut  citer  surtout  la  maison  David 
et  Melchior  Esslinger,  dont  les  mouchoirs  imprimés  des 
deux  côtés  étaient  désignés  en  France  sous  le  nom  de 
genre  zuricois.  Vers  1760,  une  nouvelle  fabrique  fut 
installée  au  Hard  ;  elle  passait  pour  un  établissement 
modèle.  Elle  ferma  ses  portes  vers  1S75.  A  Winterthoui 
existèrent  deux  petites  fabriques  fondées  en  177  4  et 
1776. 

Thurgovie.  Bernhard  Greuter  ouvrit  d'abord  un  ate- lier à  Kefikon,  son  village,  vers  1765  ;  il  se  transporta  en 
1773  à  Islikon  et  fonda  en  1805  une  succursale  à 
Frauenfeld.  Autres  fabriques  :  Hermann,  à  Diessenho- 
fen  ;  Kôlliker.  à  Arbon  :  Strauss,  à  Arbon  :  Metzger.  à 
llauptwil;  Dolder,  à  Hauptwil.  La  plupart  de  ces  éta- 

blissements fermèrent    leurs  portes  avant  1870. 
Claris.  Les  toiles  peintes  connurent  dans  le  canton 

de  Glaris  une  prospérité  égale,  sinon  plus  grande  que 
celle  dont  elle-;  jouirent  dans  la  Suisse  romande.  Intro- 

duites en  1740  par  Jacob  Streiff,  qui  fit  venir  un  colo- 
riste de  Genève,  nommé  Fazy,  elles  ont  surmonté  toutes 

les  crises.  A  la  suite  de  l'établissement  de  Streiff,  d'au- tres se  sont  ouverts  à  Glaris,  à  .Mollis,  à  Ennetbùhl, 

à  Enncnda,  etc..  spécialisés  dans  l'impression  des  mou- choirs et  du  batik. 
Autres  cantons.  Quelques  petites  fabriques  furent 

fondées  à  Herisau  à  partir  de  1756  environ  el  à  Saint - 
Gall  vers  1770.  Des  établissements  isolés  existèrent 
à  Morges  (vers  1759),  à  Chevroux  (Vaud),  à  Soleure 
(1756-1824),  à  Gerlafingen  (1791),  à  Schafïhouse  et 
Coire.  En  1785,  Le  gouvernement  autorisa  les  frères 
Verdan,  de  Sugiez,  à  transporter,  sous  certaines  condi- 

tions, leur  fabrique  d'indiennes  à  Fribourg. 
Bibliographie.  A.  Jenny-Triimpy  :  Handel  und  Indu- 

strie des  Kts.  Glarus. —  S'os  anciens  et  leurs  œuvres  VI. 
p.  103.  —  MDG  XX. —  A.  Petitpierre  :  Un  demi-siècle 
de  l'histoire  économique  de  Neuchâtel.  —  Alice  Dreyer  : 
Les  toiles  peintes  en  pays  neuchâtelois.  —  W.  Fet  scherin  : 
Beitrag  zur  Gesch .  der  Baumwollindustrie  im  alten  Bern . 
—  F.  Schwab  :  Die  industrielle  Entwicklung  der  Stadt 
Biel.  —  Le  même  :  Die  industrielle  Entwicklung  des 
Kts.  Solothum,  livr.  III.  [L    M.  et   F.  S.] 
INDIPENDENTE  (L').  Journal  tessinois  du  parti 

modéré,  organe  personnel  de  l'ancien  landanimann  tes- 
sinois G.-B.  Quadri.  11  parut  dès  le  .">  niai  1S33  à  Capolago 

et  ensuite  à  Magliaso.  Dès  1834  il  prit  le  nom  d'Indi- 
pendente  Svizzero.  Dirigé  par  Quadri  et  son  fils,  il 
soutint  di's  polémiques  violentes  contre  l'Osstrvatore ,7(7  Ccresio.  En  L839  il  fusionna  avec  Y  Iride,  de  Bellin- 
zone,  pour  former  la  Nuova  Gassetta,  de  Locarno.  — 
Presse  Suisse.  —   Bespini-Tarl  mi  :  Storia  politica.  [C.  T.] 
INDORF,  IMDORF.  Famille  uranaise  éteinte, 

citée  du  XIIIe  au  XVe  s.  à  Attinghausen  où  elle  rési- 
dait au  •  Dorf  .  son  berceau  d'origine  qui  lui  a 

donné  son  nom.  —  1.  ULRICH,  témoin  le  15  novembre 
1246.  2.  JOHANN,   membre  de  la  confrérie  de  Saint  - 
Lazare  à  Seedorf,  député  à  la  Diète  1395-1397.  —  Voir 
obituaires    d'Attinghausen,  de  Schattdorf,  du  couvent 
el    de    l'église   paroissiale  de   Seedorf.    —     AS  1.    —  Gfr. 
I  i.  p,  253  ;  41,  p.  11.  |.i.  Miinii.  a.I 
INDULGENCES.  F.n  Suisse,  on  trouve,  depuis  II 

XIIIe  siècle,  de  nombreuses  lettres  d'indulgences  con- 
cédées à  -des  églises   el    monastères,   el    plus  tard   à  des 
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particuliers.  —  L'ouvrage  le  plus  important  sur  les 
indulgences  est  celui  de  N.  Paulus,  Geschichte  des  Ab- 
lasses  im  Mittelalter,  Paderborn,  1922-1923,  3  vol.  — 
Voir  aussi  Analecta  Bollaiidiana  XLIV,  1926,  p.  342 
et  suivantes.  [L.  S.] 

INDUNI.  Famille  originaire  probablement  d'In- 
duno  (Lombardie),  mentionnée  à  Ligornetto  (Tessin) 
déjà  en  1539  ;  à  cette  date  les  frères  Hiermonus  et 

Tognetus  Hiemini  d'Induno  représentaient  Ligornetto 
au  Conseil  général  du  bailliage  de  Mendrisio  et  Ba- 
lerna.  —  Gottardo,  sculpteur,  de  Ligornetto,  *  7  oc- 

tobre 1858,  t  9  novembre  1918.  Étudia  à  l'acadé- mie de  la  Brera  à  Milan  et  fut  un  des  meilleurs  élèves  de 
Vincenzo  Vêla.  De  1880  à  1911  il  travailla  à  Londres, 
y  sculpta,  entre  autres,  le  monument  de  la  reine  Victo- 

ria ;  il  exposa  à  différentes  expositions.  —  S  KL.  — 
Renseignements  de  la  famille.  [C.  T.] 
INDUSTRIE  ET  COMMERCE.  Dans  les  articles 

consacrés  aux  cantons,  un  chapitre  est  réservé  à  l'in- 
dustrie et  ail  commerce  ;  en  outre,  les  principales  in- 
dustries suisses  font  l'objet  d'études  spéciales,  de  sorte 

que  le  présent  article  est  simplement  un  exposé  géné- 
ral du  développement  de  l'industrie  en  Suisse.  Un 

chapitre  analogue  est  consacré  au  commerce  et  aux 

sociétés  commerciales.  On  y  a  joint  l'historique  de 
l'Union  suisse  du  commerce  et  de  l'industrie  et  la  liste 
complète  des  traités  de  commerce  conclus  par  la  Suisse 
avec  les  États  étrangers. 

A.  Industrie.  Les  industries  suisses  peuvent  être 
classées  en  cinq  ou  six  groupes,  dont  le  premier  comprend 
celles  qui  utilisent  les  matières  premières  indigènes.  Elles 
sont  naturellement  les  premières  en  date  et  remontent  à 

l'époque  préhistorique.  Au  XVe  s.,  il  faut  citer  dans  ce 
groupe  l'industrie  extractive  du  fer,  la  céramique  e1 
l'industrie  textile  (tissage  de  la  toile).  Outre  du  minerai 
de  fer,  que  l'on  tirait  à  cette  époque  des  cantons  de 
Schalïbouse,  d'Argovie  (Fricktal),  de  Soleure  et  du 
Jura  bernois,  ainsi  que  des  Alpes  grisonnes,  glaron- 
naises,  bernoises  et.  valaisannes,  l'on  obtenait  aussi  de 
l'or,  de  l'argent,  du  plomb  et  du  cuivre.  Mais  le  fer 
n'a  été  exploité  jusqu'à  une  époque  récente  que  dans 
la  vallée  de  Delémont  et  au  Gonzen  (Saint-Gall).  L'ex- 

traction du  fer  a  donné  naissance  à  l'industrie  sidérur- 
gique, représentée  par  de  nombreuses  fonderies,  mar- 

teaux-pilons, tréfileries  et  laminoirs.  De  la  manuten- 
tion de  la  pierre  et  de  la  terre  sont  sortis  l'exploitation 

de  l'ardoise,  la  fabrication  des  tuiles,  de  la  chaux,  du 
gypse,  la  verrerie  et  la  poterie.  Dès  le  XVII'  s.,  celte 
dernière  est  devenue  une  industrie  à  domicile  fort  ré- 

pandue. La  filature  et  le  tissage  du  chanvre  et  du  lin  se 

sont  implantés  dès  le  XV1'  s.  dans  les  cantons  de  Saint- 
Gall  et  d'Appenzell  et  ont  donné  naissance  à  une  im- 

portante industrie  d'exportation.  Dès  le  XVIIe  s.,  ces 
deux  activités  ont  pris  une  grande  extension  dans 

l'Emmental  bernois.  La  draperie  fribourgeoise,  déjà 
florissante  au  XIVe  s.  fut  à  son  apogée  dans  la  pre- 

mière moitié  du  XVe  s.,  elle  produisit  alors  14  000 
pièces  de  drap  par  an.  l'ar  contre,  la  manutention  des 
peaux  d'animaux,  du  cuir,  de  la  laine  et  du  bois  pour 
meubles  est  restée  jusqu'au  XIXe  s.  du  domaine  de 
l'artisan. 

Le  deuxième  groupe  comprend  les  industries  qui 

utilisent  les  matières  premières  étrangères  el  <l<>nt  l'ap- 
parition en  Suisse  est.  due  généralement  à  l'initiative 

d'étrangers.  L'une  des  plus  anciennes  est  l'industrie  de 
la  soie  (écharpes  e1  voiles)  apportée  d'Italie  à  Zurich 
au  XIVe  s.,  mais  disparue  au  siècle  suivant.  A  Zurich 
également  fiorissail  le  tissage  du  coton,  donl  la  ville 

autorisa  l'introduction  dans  la  campagne  en  1545; 
(l'île  mesure  contribua  puissamment  à  répandre  la  na- 

ture et  le  tissage  dans  les  contrées  voisines  de  Saint- 

Gall,  d'Appenzell  el  de  Glaris.  Bâle,  par  contre,  a  étouffé 
par  une  sévère  politique  d'exclusion  l'industrie  de  la futaine  qui  fiorissail  dans  ses  murs. 

Les  principales  industries  de  ce  deuxième  groupe  sonl 

celles  qu'apportèrenl  en  Suisse  des  étrangers,  réfugiés 
politiques  ou  pour  cause  de  religion.  Un  premier  apporl 
eut  lieu  en  1555  par  l'arrivée  des  Locarnais  à  Zurich 
où  le  tissage  el  la  filature  de  la  soie,  la  teinturerie  e1 
l'apprêtage  prirenl   un   nouvel  essor  sous  la  direction 

d'étrangers.  Une  partie  de  ces  réfugiés  s'établit  à  Bàle 
et  y  apporta  le  tissage  du  ruban  de  soie.  Une  nouvelle 
vague  de  réfugiés  pénétra  en  Suisse  après  la  révocation 
de  l'Édit.  de  Nantes,  1685  ;  60  000  Français,  protestants, 
vinrent  chercher  asile  chez  nous.  Ils  fondèrent  ou  rani- 

mèrent les  industries  suisses  de  la  soie  et  du  coton  et,  en 

outre,  l'impression  des  indiennes,  le  tissage,  le  tricotage  et 
le  brodage  de  la  soie,  du  coton  et  de  la  laine,  la  passemen- 

terie, etc.;  la  fabrication  de  la  porcelaine  et  de  la  faïence  à 
Nyon,  Lausanne,  Zurich.  Ces  réfugiés,  qui  possédaient 
un  degré  de  culture  supérieur  à  celui  des  artisans  in- 

digènes, furent  traités  comme  des  artistes  dans  les  en- 
droits où  ils  s'établirent  et  non  enrôlés  dans  les  corpora- 
tions. Cette  circonstance  permit  à  leurs  industries  de 

prendre  une  rapide  extension,  d'abord  dans  les  cantons 
et  bailliages  protestants,  puis  aussi,  dès  le  milieu  du 
XVIIIe  s.,  dans  les  cantons  catholiques.  Ceux-ci 
n'avaient  pas  vu  sans  envie  l'essor  économique  ines- 

péré des  contrées  qui  étaient  dotées  d'une  industrie. 
Tandis  que  jusqu'alors  l'artisan  prédominait  dans  l'in- 

dustrie suisse,  les  réfugiés  organisèrent  leurs  établisse- 
ments en  fabriques,  qui  connurent  une  prospérité  éton- 
nante et  travaillèrent  surtout  pour  l'exportation.  La France,  en  chassant  les  Huguenots,  avait  du  même  coup 

paralysé  son  industrie  ;  elle  devint  ainsi,  pour  les  pro- 
duits suisses,  un  débouché  presque  illimité.  L'horlogerie 

a  été  implantée  à  Genève  vers  1550,  par  des  réfugiés 
de  divers  pays  ;  de  là  cette  industrie  se  répandit  le 
long  du  Jura  et  dans  quelques  cantons  de  la  Suisse 
allemande  (voir  art.  Horlogerie). 

Au  XVIIIe  s.,  il  n'était  pas  rare  que  des  gouverne- 
ments ou  des  associations,  conseils  et  chambres  de  com- 

merce, sociétés  économiques,  prêtassent  la  main  à  l'in- 
troduction d'industries  nouvelles.  Ils  agissaient  sous 

l'influence  des  nouvelles  théories  économiques  de 
France,  soit  pour  empêcher  l'argenl  de  sortir  du  pays 
(mercantilisme),  soit  pour  pousser  à  une  meilleure  utili- 

sation du  sol  même  du  pays  (physiocratie) .  Vers  cette 

époque,  on  tenta  d'introduire  de  nouvelles  branches 
d'industrie  :  culture  du  ver  à  soie,  exploitation  du 
lignite,  de  l'albâtre,  du  soufre,  de  la  terre  de  pipe  ;  la 
création  de  fabriques  de  faïence  et  de  porcelaine,  de 

manufactures  de  cartes  à  jouer,  d'éventails,  de  fleurs artificielles,  de  peignes  et  de  boulons,  de  bougies,  etc., 

furent  aussi  l'objet  de  diverses  tentatives,  mais  avec 
un  succès  très  relatif.  Cette  période  de  créations  peut 
être  qualifiée  de  période  de  dilettantisme  en  indus- 

trie. Elle  a  une  certaine  analogie  avec  le  troisième  ap- 
port économique  dû  à  des  réfugiés.  Celte  fois-ci.  ce 

furent  des  proscrits  allemands,  victimes  des  révolutions 
de  1830  et  18'i8,  qui  vinrent  chercher  asile  en  Suisse. 
Ils  travaillèrent  à  la  création  de  fabriques  de  produits 

alimentaires,  conserves,  vinaigre,  brasseries,  ainsi  qu'à 
celle  de  manufactures  de  pendules  è1  d'allumettes. 

Les  industries  du  troisième  groupe  appartiennent  à 
une  époque  OÙ  la  Suisse  possédait  des  capitaux  en 
Suffisance  e1  avail  fail  ses  expériences  dans  le  domaine 
économique.  A  ses  principales  industries  se  rattachèrent 
des  industries  annexes  et  secondaires  qui  bienlùl  devin- 

rent autonomes  et  donnèrent  lieu  à  une  forte  exporta- 
tion. I<e  meilleur  exemple  que  l'on  puisse  donner  esl  celui 

de  l'industrie  des  machines,  qui  n'était  d'abord  qu'une industrie  accessoire  du  lissage  et  de  la  filature  de  coton 
el  se  bornait  à  imiter  les  nouvelles  machines  anglaises. 
Mais,  à  part  ir  de  1830  environ,  elle  deviul  une  des  princi- 

pales activités  nationales  e1  rendit  de  précieu*  services 

pour  l'adaptation  de  machines  à  d'autres  industries.  Les 
problèmes  posés  par  l'introduction  de  la  machine  à vapeur,  la  construction  de  turbines,  la  transmission  de 

l'énergie  électrique,  ont  été  résolus  d'une  façon  exem 
plaire  ;  l'industrie  suisse  a  été  par  là  mise  en  possession 
des  dernières  Conquêtes  de  la  technique.  I, 'emploi 
toujours   plus  grand   de   la    machine   dans   l'horlogerie  a 
permis  la  construction  d'appareils  de  précision,  de  ma 
chines  automatiques,  de  pièces  de  métal  e1  d'outils  . 
en  nuire,  la  bijouterie  industrielle,  issue  de  l'orfèvrerie,  a 
pu  se  livrer  à  la  confection  de  bottes  el  de  chaînes  de 
montres.  Cette  industrialisation  continue  eut  encore 
pour  conséquence  de  donner  naissance  à  la  fabrication 
de  l'aluminium,  obtenue  à  la  suite  d'un  renouvellement 
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de  la  1  ccliniquc  dans  l'industrie  chimique,  à  la  fabrica- 
tion   de    produits    Chimiques,    de    couleurs    à     l'aniline. 

de  carbure  de  calcium,  de  ferro-silicium,  et,  toul  ré- 
cemment, de  la  soie  artificielle. 

Un  quatrième  groupe  se  compose  des  industries 
qui  doivent  leur  essor  à  une  meilleure  utilisation  des 
forces  hydrauliques  à  partir  des  années  1860  et  1870. 
La  préparation  du  cuir,  la  fabrication  de  souliers,  la 
filature  et  le  tissage  du  peigné,  la  fabrication  du  papier, 

d'où  sortit  celle  de  pâte  de  bois  et  de  cellulose,  le  trico- 
tage, la  fabrication  du  feutre,  etc.,  qui  jusqu'alors 

n'avaient  donné  lieu  qu'à  de  petites  exploitations  in- 
dustrielles répandues  dans  tout  le  pays,  purent  se  trans- 

former en  grandes  entreprises. 

Enfin,  l'établissement  d'un  réseau  de  voies  de  commu- 
nications et  de  moyens  de  transport  rendit  possible 

l'utilisation  industrielle  de  produits  jusqu'alors  épars,  le 
lait  notamment,  qui  est  employé  dans  la  fabrication 
du  chocolat  et  du  lait  condensé,  les  fruits  et  légumes 
pour  la  fabrication  de  conserves.  La  facilité  des  trans- 

ports a  également  favorisé  la  création  de  grandes  bras- 
series. 

Dès  le  début  de  ce  siècle,  une  stagnation  et  même 
un  mouvement  de  recul  se  font  sentir  dans  certaines 

industries  d'exportation  ;  ils  sont  provoqués  par  l'ac- 
croissement des  taxes  de  douane  et  la  situation  du  tra- 

vail à  l'intérieur.  Non  seulement  on  ne  crée  pas  de  nou- 
velles industries,  mais  les  fabriques  existantes  établis- 

sent des  succursales  à  l'étranger.  L'avance  qu'avait gagné  la  Suisse  dans  le  domaine  industriel  par  ses  efforts 

durant  les  XVIIIe  et  XIXe  s.,  a  été  rattrapée  par  l'étran- 
ger. Cependant  l'horlogerie,  la  fabrication  du  chocolat, 

du  lait  condensé  et  du  fromage  sont  des  industries  qui 

jouiront  encore  longtemps  d'un  certain  monopole  en raison  de  leurs  origines  suisses. 
Bibliographie.  Furrer  :  Volkswirtschafts-Lexikon.  — 

HSVSV.  —  Rapp.  sur  l'industrie  et  le  commerce  de  la 
Suisse,  dès  1889.  —  Rapp.  des  expositions  de  Zurich, 
Genève  et  Berne.  —  H.  Wartmann  :  Industrie  und 
Handel  der  Schweiz  im  19.  Jahrh.  —  Le  même  :  Industrie 
und  Handel  des  Kts.  St.  Gallen.  —  P.-H.  Schmidt  : 
Die  schweiz.  Industrien  im  internationalen  Konkurrenz- 
Kampf. —  Bùrkli-Meyer  :  Die  zurch.  Fabrikgesetzgebung. 
—  A.  Jenny-Trùmpy  :  Handel  und  Industrie  des  Kts. 
Glarus.  —  Th.  Geering  :  Handel  und  Industrie  der  Stadt 
Basel.  —  F.  Schwab  :  Die  industrielle  Entwicklung  des 
Kts.  Solothwn.  —  C.  Geiser  :  Handel,  Gewerbe  und  In- 

dustrie im  Kt.  Bern  bis  1SG0.  —  A.  Petitpierre  :  Un 
demi-siècle  de  l'hist.  économique  de  Neuchâtel.  [F.  Schwab.] 

B.  Commerce.  Jusqu'à  la  fin  du  XIVe  s.  le  commerce 
ne  fut  guère  exercé  en  Suisse  que  par  les  étrangers  : 
Arabes,  Juifs,  Lombards,  Italiens,  Allemands,  se  li- 

vraient au  colportage  ou  exploitaient  leur  propre  fonds 
de  commerce,  el  les  échanges  se  réduisaient  en  majeure 

partie  à  un  trafic  de  transit  entre  l'Italie  et  les  pays 
rhénans.  Il  est  avéré  que  sous  la  domination  romaine 

déjà  les  marchands  d'Italie  pénétraient  en  Suisse;  ils 
approvisionnaient  les  colonies  romaines  en  huile,  en 

vin,  objets  d'art  e1  de  mode,  en  ustensiles  de  table,  etc., 
articles  que  l'Helvélie  ne  produisait  pas  et  qu'elle 
troquait  contre  du  fromage,  de  la  cire,  du  miel,  du  bois. 
de  la  résine,  de  la  poix  e1  du  poisson.  En  57  avant  J.-C, 
César  dépêcha  un  de  ses  légats  à  Octodurum  (Martigny) 
avec  mission  de  protéger  les  marchands.  Les  invasions, 

la  décadence  de  l'empire  romain,  le  retour  aux  produits 
du  pays  interrompirent  jusqu'au  IXe  s.  le  trafic  à  travers 
les  Alpes  et  la  Suisse.  I, 'occupât  ion  des  cols  alpestres 
par  les  Sarrasins,  dans  l'intervalle  de  '.Il II)  à  970,  Ici  nia 
le  passage  aussi  bien  aux  pèlerins  qu'aux  marchands 
Le  trafic  reprit  son  essor  sous  l'impulsion  àr>  Croisades 
qui  firent  connaître  e1  consommer  les  produits  du 
Levant  et  du  Sud  dans  les  pays  au  .Nord  des  Alpes.  Des 
caravanes  marchandes  convoyèrent  à  travers  les  Alpes 

et  le  Plateau  suisse  le  velours,  la  soie,  les  étoiles  d'or  el 
d'argent,  les  animales,  les  armes  précieuses,  les  cou- verts de  laide,  puis  les  innombrables  objets  cultuels  : 
COUpeS,   encens,   chapelets,   images  saintes,   reliques.   Ces 
convois  utilisaient  ce  qui  subsistait  des  routes  militaires 
romaines  et  descendaient  soit  par  le  Grand  Saint- 
Bernard  sur  Martigny,  Vevey,  Moudon,  Payerne,  Aven- 

ches,  Soleure,  le  Grand-Hauenstein,  Augsl  el  le  Hhm  ; 
de  Lausanne  ils  si-  dirigeaient  vers  Genève  ou.  par  la 
route  de  Jougne,  vers  Besancon  ;  soil,  empruntant  le 
réseau  routier  de  l'Est,  ils  gagnaient  par  les  cul-  grisons 
(Spliigen,  Septimer,  Julier,  Bernhardin),  Coire,  Bri  - 
Rheinek  ou  bien  ils  bifurquaient  à  Maienfeld  pour  at- 

teindre le  lac  de  Walenstadt,  le  lac  de  Zurich,  et,  a 
descendant  la  Linimat,  finalement  le  Rhin.  Par  contre, 
la  route  du  Gothard,  la  ligne  de  jonction  la  plus  di- 

recte entre  Milan  et  Bàle,  ne  fut  ouverte  au  trafic  que 
dans  la  première  moitié  du XIIe s.  Aussi  longtemps  que  le 
marchand  étranger  convoyait  lui-même  ses  marchandi- 

ses, les  Suisses  bornèrent  leur  participation  commerciale 
à  faciliter  le  passage  des  caravanes  en  leur  accordant  une 

protection  spéciale  d'escorte  (Geleit),  en  s'occupant  de 
l'entretien  des  routes,  des  ponts  et  des  voies  fluviales, 
de  l'installation  d'entrepôts  (soustes),  de  l'organisation 
des  moyens  de  transports  (Porten),  etc.  En  échange, 

ils  prélevaient  d'innombrables  péages,  droits  de  passa- 
ges et  de  pontonage,  droit  d'escorte  (Fiihrleiii).  taxes 

sur  les  soustes,  les  maisons  de  vente,  etc.  L'intérêt 
que  les  Confédérés  témoignaient  au  commerce  de  transit 

ressort  des  traités  d'alliance  :  les  premières  clauses  se 
réfèrent  en  général  à  la  protection  accordée  aux  mar- 

chands et  aux  marchandises  sur  le  territoire  des  con- 
tractants. La  Charte  des  Prêtres,  de  4370,  dans  sa 

première  partie,  le  traité  d'alliance  de  1450  entre  la 
Ligue  de  la  Maison-Dieu  et  celle  des  Dix-Juridictions 
en  son  article  premier,  en  sont  des  exemples. 

Cet  important  commerce  de  transit  éveilla  le  goût 
du  négoce  dans  les  cités  qui  jalonnaient  sa  route  : 

elles  s'y  adonnèrent  avec  tant  de  succès  que  leur activité  commerciale  déborda  les  cadres  étroits  du 

marché  intérieur.  La  marche  ascensionnelle  de  l'in- 
dustrie, cantonnée  dans  les  corporations  de  bourgeoi- 

sies et  celle  de  la  production  agricole,  permirent  de 
trafiquer  sur  une  plus  vaste  échelle  et  de  rechercher  de 
nouveaux  débouchés.  Ce  commerce  était  encore  com- 

plètement centralisé  entre  les  mains  du  producteur. 

l'artisan  bourgeois  ;  la  formation  d'une  classe  marchande 
adonnée  exclusivement  au  négoce,  ne  date  que  du 
XVe  s.  Elle  fut  un  acheminement  à  la  création  des  so- 

ciétés commerciales  ( Handelsgesellschaflen) . 
Le  libre  épanouissement  du  commerce  intérieur  qui 

se  concentrait  sur  les  marchés  citadins  et  campagnards 

et  dans  les  foires,  fut  presque  partout  et  cela  jusqu'au 
XVIIIe  s.,  contrarié  par  l'organisation  en  corporations 
des  artisans  et  des  marchands  qui.  se  targuant  du  privi- 

lège commercial  accordé  aux  bourgeois,  n'autorisaient les  sujets,  les  gens  du  dehors  et  les  étrangers  à  vendre 

sur  le  marché  de  la  cité  qu'à  des  époques  strictemenl déterminées.  Le  nombre  de  ces  marchés  libres  (griufcm 
ou  freie  Màrkte)  a  varié  aussi  bien  suivant  les  villes 

qu'au  cours  des  temps  :  il  dépendit  de  l'influence  plus 
ou  moins  prépondérante  que  les  corporations  exercèrent 
sur  le  gouvernement.  .Même  des  villes  comme  Zurich. 
Schaffhouse,  Bàle,  Soleure,  Lucerne,  etc..  jouissant  de 
situations  excellentes  au  point  de  vue  du  trafic,  ne 

peuvent  être  considérées  jusqu'au  XVIe  s.  comme  des 
centres  de  commerce  à  proprement  parler  bien  qu'elles 
fussent  le  siège  d'un  commerce  de  transit  régulier.  I..i 
même  raison  rendit  très  difficile  la  formation  d'une 
classe  puissante  de  marchands  et  la  création  de  SOCiéti  - 

commerciales  disposant  de  capitaux.  C'est  pourquoi artisans  et  marchands  recherchaient,  pour  se  rencontrer. 

les  endroits  où  l'octroi  de  libertés  royales  spéciales  per- 
mettait   d'échanger   leurs   produits  sans   l'entrave   des restrictions  ou  des  taxes.  Ils  les  oui  trouvés  dans  les 

grands  marchés  annuels  et  les  foires.  Jusqu'au  X  VU  I  '  s. Zurzach  fui  à  la  fois  le  centre  du  commerce  intérieur 
de  la  Suisse  et  le  rendez-vous  dis  marchands  de  l'Alle- 

magne du  Sud.  de  la  France,  de  l'Italie,  de  la  Hollande. 
L'article  qui  donnait  lieu  au  trafic  le  plus  intense  était 
le  cuir,  qu'on  le  vendit  ou  qu'on  l'échangeai  seulement 
(cuir  à  semelles  suisse  contre  le  cuir  mou  de  l'étranger)  : 
après  la  décadence  des  foires  au  XVIIIe  s.,  la  foire  du 
cuir  fut  encore  maintenue  jusqu'en  1856.  Le  marche 
des  draps,  également  important,  tenait  ses  assises  dans 
une  maison  spéciale,  le  Wathus.  En  troisième  rang 
venail  le  cheval,  donl    la   présence  ajoutait   aux  foires 
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de  Zurzach  une  note  paysanne,  absente  des  grandes 
foires  internationales  de  Genève,  de  Lyon,  de  Franc- 

fort, de  Leipzig  ;  mais,  comme  Zurzach  se  trouvait 
sur  le  chemin  des  Allemands  rentrant  de  Genève  et  de 

Lyon,  il  s'y  trafiquait  aussi  de  tout  autres  articles  négo- ciables. 
On  relève  déjà  des  traces  de  commerce  extérieur  dans 

les  foires  de  la  Champagne  du  XIIIe  s.,  où  les  tisserands 
bàlois  possédaient  au  moins  une  draperie  à  Bar-sur- 
Aube.  Du  XIVe  au  XVIe  s.  les  foires  de  Francfort  fu- 

rent le  marché  que  fréquentaient  principalement  des 
artisans  et  les  commerçants  suisses  ;  la  guerre  de 
Trente  ans  fit  décliner  fortement  ce  trafic  auquel 
Strasbourg  participait.  Par  contre,  Genève  fut  considé- 

rée au  XVe  s.  comme  place  de  foire  internationale.  Sa 
proximité  a  puissamment  stimulé  l'activité  commerciale 
des  Confédérés  et  même  de  villes  de  moindre  impor- 

tance commerciale  comme  Berne,  Fribourg,  Bienne,  So- 

leure,  etc.,  intéressées  surtout  jusqu'alors  au  commerce 
de  transit.  A  partir  de  1461,  les  foires  de  Genève 

déclinent  au  profit  de  la  foire  de  Lyon,  malgré  l'inter- 
vention des  Confédérés.  Vers  la  fin  du  XVe  s.,  elles 

ont  perdu  toute  importance  et  dès  lors  les  Suisses  se 
rendent  à  Lyon  où  des  privilèges  commerciaux  leur 

assurent  .pour  plusieurs  siècles  l'écoulement  quasi  illi- 
mité de  leurs  produits.  Cette  position  exceptionnelle 

était  d'autant  plus  importante  qu'au  milieu  du  XVIe  s. 
les  proscrits  religieux  (Locarnais)  refoulés  à  Zurich  et 

dans  la  Suisse  orientale  y  implantèrent  l'industrie  et 
donnèrent  à  la  fabrication  des  textiles  une  ampleur 
inconnue  jusque-là.  A  partir  de  1685  le  commerce 
suisse  connut  une  phase  nouvelle  de  développement, 

conséquente  de  l'immigration  des  réfugiés  français,  qui 
atteignit  cette  fois-ci  la  Suisse  occidentale  et  centrale. 
Le  large  épanouissement  des  industries  créées  par  les 
réfugiés  et  la  position  privilégiée  du  commerce  suisse 
en  France  sont  les  deux  facteurs  principaux  qui  on1 
concouru  depuis  le  XVIIe  s.  à  faire  de  la  Suisse  une 
puissance  économique  de  l'Europe.  De  plus  en  plus 
le  commerce  extérieur  s'orienta  vers  la  France,  plus 
précisément  vers  Lyon,  et  cela  jusque  vers  1780, 
malgré  les  atteintes  continuelles  portées  aux  XVIIe  et 
XVIII''  s.  par  le  roi  de  France,  ou  plutôt  par  ses  fer- 

miers des  douanes,  aux  privilèges  de  la  Suisse,  préjudices 

qui  déterminèrent  l'envoi  de  plusieurs  ambassades 
commerciales  à  Paris.  L'exportai  ion  étail  complètement 
entre  les  mains  des  négociants  des  villes  de  Saint-Gall, 
Zurich,  Schaffhouse  e1  Bâle,  qui  possédaient  à  Lyon  leurs 
propres  maisons  de  commerce  et  entretenaient  des  rela- 

tions régulières  avec  leur  patrie,  au  moyen  du  courrier 

spécial  (Lyoïier  Ordinari)  qu'ils  avaient  organisé  en 
1575.  La  valeur  de  l'exportai  ion  à  desi  ination  de  Lyon  a 
été  estimée  pour  l'année  lli"J7  à  environ  dix  millions  de francs  ;  consistant  essentiellement  en  produits  textiles, 
elle  comprenait  en  outre,  aux  XVIIe  e1  XVIIIe  s.,  des 
produits  agricoles  e1  des  métaux,  tandis  que  l'importa- 

tion consistait  en  matières  premières  pour  l'industrie, 
en  épiées,  en  vins,  en  textiles  précieux,  donl  une  par- 

tie était  consommée  en  Suisse  e1  le  surplus  souvent 
expédié  en  Allemagne.  Les  Confédérés  entretenaient  des 
rapports  commerciaux  réguliers  avec  Nuremberg,  Nôrd- 
lingen,  Strasbourg,  Francfort  et  Leipzig  ;  ce  trafic  s'ac- 

crut à  mesure  que  la  politique  économique  de  la  France 
rendil  plus  difficiles  les  échanges  entre  ce  pays  et  la 
Suisse  Dès  le  commencement  du  XVIIIe  s.,  des  maisons 
de  commerce  et  d'industrie  suisses  eurent  des  repré- 

sentants permanents  aux  foires  de  Bozen,  Beaucaire  ol 
Sinigaglia.  La  Pologne,  la  Hollande,  les  Pays-Bas,  les 
pays  méditerranéens  et  l'Orient  ne  trafiquèrent  pas 
avec  la  Suisse  avant  le  XVIIIe  s.  e1  encore  ne  peut-on 
citer  au  début  que  des  cas  d'échange  Isolés.  Par  contre, 
les  produits  suisses  pénétrèrent  dans  ces  pays  e1  jus- 

qu'en Amérique  du  Nord  par  L'intermédiaire  des  gran- 
des maisons  de  .commerce  étrangères  dont  l'action  s'éten- 

dait sur  un  vasl  e  rayon. 
Les  troubles  de  la  Révolution  française  faillirent  tuer 

le  commerce  e1  l'industrie  suisses.  Le  Blocus  continental 
institué  par  Napoléon  n'était  pas  simplement  dirigé 
contre  le  commerce  anglais,  mais  devail  aussi  anéantir 

l'industrie   de   la    Suisse,   cette    puissance   concurrente 
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de  la  France.  Les  mesures  prohibitives  qui  frappaient 

les  produits  manufacturés  d'origine  anglaise  ou  les  den- rées chargées  sur  les  vaisseaux  anglais  rendaient  très 

difficile  le  ravitaillement  en  matières  premières  de  l'in- 
dustrie et  le  commerce  des  denrées  coloniales.  Malgré 

la  contrebande  qui,  en  de  nombreux  cantons,  suppléait 
quelque  peu  à  la  pénurie  générale,  le  peuple  en  sa  majo- 

rité souffrit  énormément  de  cette  situation  qui  dura 

jusqu'au  15  novembre  1813.  La  chute  de  Napoléon  ne 
leva  en  aucune  façon  les  dillicultés  au  milieu  desquelles 

le  commerce  suisse  se  débattait,  car,  d'une  part,  l'Angle- 
terre, inondait  le  continent  de  ses  produits  manufactu- 

rés, et,  d'autre  part,  la  France  ne  mettait  aucun  em- 
pressement à  renouer  avec  la  Suisse  des  relations  com- 

merciales autrefois  si  florissantes.  L'occasion  propice 
d'utiliser  les  capitulations  militaires  comme  garantie 
des  privilèges  commerciaux  ne  fut  pas  mise  à  profit  par 
suite  du  manque  de  solidarité  des  cantons  agraires  in- 

féodés à  Berne  et  de  l'habile  politique  de  Talleyrand. 
La  France  ferma  ses  frontières  aussi  bien  à  l'importa- 

tion qu'au  transit  des  marchandises  suisses  ;  d'autres 
États,  comme  l'Espagne,  les  Pays-Bas,  la  Sicile,  l'Au- triche, la  Lombardie-Vénétie  élevèrent  des  droits  de 
douane  protectionnistes  sur  les  marchandises  suisses. 
Un  concordat  des  cantons  industriels  se  proposa  par 
représailles  la  mise  en  vigueur  de  droits  de  douane 
pour  lutter  contre  le  protectionnisme  des  États  voisins, 
mais,  après  une  brève  existence,  il  échoua  en  1824. 

Bon  gré,  mal  gré,  le  commerce  d'exportation  de  la  Suisse 
dut  être  canalisé  vers  les  quelques  États  dont  les  tarifs 

douaniers  étaient  acceptables,  c'est-à-dire  quelques 
petits  États  italiens  et  ceux  de  l'Allemagne  du  Sud  ; 
pourtant  ces  derniers  devaient  bientôt,  par  leur  entrée 

en  1834  et  181!.")  dans  le  Zollverein,  fermer  leurs  frontières 
au  commerce  suisse.  Ainsi,  tandis  qu'elle  restait  com- 

plètement ouverte  à  l'importation  étrangère,  la  Suisse 
était  encerclée  d'un  mur  douanier  et  jusqu'en  1848  tous 
les  efforts  pour  créer  un  régime  douanier  uniforme  se 
heurtèrent  aux  intérêts  les  plus  mesquins  des  différents 
cantons. 

La  fâcheuse  situation  dont  souffrit  le  commerce 

suisse  en  Europe  pendant  la  première  partie  du  XI  Xe  s., 
incita  les  commerçants  suisses  à  rechercher  de  nouveaux 

débouchés  au  loin  et,  de  ce  chef,  développa  l'exporta- 
tion eu  Amérique  et  en  Orient  ;  cet  I  e  extension  com- 

merciale fut  favorisée  par  l'émigration  de  colons  suis- 
ses  provoquée   par   la   misère  générale. 

La  Suisse  n'a  pu  pratiquer  une  politique  commerciale 
logique  qu'à  partir  de  la  mise  en  vigueur  de  la  constitu- 

tion fédérale  de  1848,  qui  proclamait  les  douanes  mo- 
nopole de  l'Etal  fédéral;  dans  l'ère  désormais  instau- 

rée des  conventions  commerciales,  les  négociateurs 
suisses  purent  traiter  avec  l'étranger  au  nom  du  pays eut  ier. 

Voir  Schulte  :  Gesch.  '/es-  mittelalterlichen  Handels- 
verkehrs  zwischen  SUdwest-Deutschland  und  Italien.  — 
Geering  :  Handel  und  Industrie  der  Stadt  Basel.  — 
Wartmann  :  Industrie  n.  Handel  dm-  Schweiz  im  19. 
Jahrh.  —  1-e  même  :  Handel  und  Industrie  des  Kantons 
St.  Gallen  aufl866.  —  He\ea  Wild  :  Die  eidg.  Handels- 
privilegien  in  Frankreich  1444-1635.  -----  II.  Ammann  : 
Freiburg  und  Bern  und  die  Genfer  Messen.  —  II.  Herzog: 
Die  /.inzaelier  Messen.  —  VV.  Schind'er  :  Zur  Gesch. 
von  Schweizer  Handel  und  Industrie.  —  I».  Schmidt  : 
Die  Schweiz  unit  die  europâische  Handelspolitik.  — 
lî.  de  Cérenville  :  Le  système  continental  et  la  Suisse.  — 
\.  Ilulier  :  Die  Entwicklung  des  eidg.  Zollwesens.  — 
v.  Scheven  :  Die  Wechselwirkun  g  zwischen  Staats-  u.Wirt- 
schaftspolitik  in  den  schweiz. -franzdsischen  Beziehungen 
ilee  Restaurationszeit.  -  F.  Bore!  :  Foires  de  Genève.  — 
HSVSV.  [P.  Schwab.] 

I.  Privilèges  commerciai  \.  Sous  ce  titre  général,  on 
peut    entendre    les    prérogatives    et    les    facilités    (pu    dès 
le  moyen  âge  liirenl  concédées  par  une  charte,  par 
la  tradition  ou  par  un  traité  politique  soit  à  certa   s 
catégories  de   mari' lia  mis  ou   d'industriels,  SOi1  au\   eom 
merçants  de  certaines  villes  ou  nations  en  un  pays  dé- 

terminé on  sur  quelque  place  de  commerce.  C'est  ainsi 
(pie  certaines  chartes  reconnaissent  aux  seuls  bourgeois 

le  libre  exercice  du  commerce  pendant  toute  l'année  sur 
Décembre  192C 
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le  marché  de  la  cit<'\  tandis  qu'habitants,  gens  au 
bénéfice  d'un  permis  de  séjour,  serfs  ou  étrangers  ae 
sont  autorisés  à  trafiquer  que  duranl  des  époques 
strictement  limitées,  dites  marchés  libres.  Ces  privilè- 

ges sont  aussi  un  moyeu  efficace  d'attirer  la  clientèle sur  les  marchés  annuels  el  les  foires,  car  ils  assurent 

aux  visiteurs  de  ces  manifestations  l'octroi  d'un  sauf- 
conduii  ou  tout  au  moins  une  protection  d'escorte  spé- 

ciale, l'exemption  du  droit  d'épave,  du  droit  d'aubaine, des  douanes  et  des  taxes  particulières,  la  liberté  de 
commerce  pendant  la  durée  «In  marché,  la  libre  sortie 
de  l'or  et  de  l'argent,  une  procédure  judiciaire  activée, 
la  liberté  de  tester,  etc.  Dés  le  XVe  s.  en  outre,  les 
cantons  de  la  Confédération  reconnurent  aux  bourgeois 

des  cantons  voisins  l'exemption  réciproque  des  douanes 
pour  les  produits  réservés  à  leur  usage  personnel,  li- 

cence qui  fut  étendue  la  plupart  du  temps  aux  marchan- 
dises proprement  dites  et  qui  instituait  un  régime  de 

faveur  à  l'égard  des  industriels  bourgeois  au  détriment 
des  non-bourgeois.  Sur  des  places  de  commerce  étran- 

gères, les  marchands  suisses  obtinrent  des  privilèges 

commerciaux  sous  forme  d'une  exemption  de  douane  et 
d'une  protection  spéciale  accordée  à  leurs  convois  ; 
Saint-Gall  bénéficia  de  tels  avantages  à  Nuremberg  dès 
1387,  les  Bernois  à  Milan  avant  1450  déjà,  puis  les 
VII  cantons  orientaux  dans  le  duché  de  Milan  en  1467, 
exception  faite  pour  la  ville  ;  enfin  en  un  certain  sens 
tous  les  Confédérés  aux  foires  de  Genève.  Les  traités 

politiques  du  XVL'  s.  stipulent  incidemment  la  liberté 
de  commerce  entre  les  États  contractants,  ce  qui  avan- 

tageait avant  tout  les  marchands.  A  cette  époque  le 
commerce  de  la  Confédération  jouissait  sur  diverses 

places  étrangères  d'une  sécurité  plus  grande  et  de  li- 
bertés plus  étendues  que  le  négoce  des  grandes  villes 

commerçantes  du  Sud  de  l'Allemagne,  Nuremberg, 
Augsbourg,  Memmingen,  Nordlingen,  Biberach,  Ulm, 
Ravensbourg,  etc.  Il  en  résulta  que  celles-ci  se  ser- 

vaient volontiers  de  l'intermédiaire  des  compagnies 
de  commerce  suisses  afin  de  mettre  leurs  marchan- 

dises au  bénéfice  des  privilèges  de  la  Confédération. 
Au  sens  restreint  du  mot,  on  entend  par  privilèges 

de  commerce  le  régime  de  faveur  dont  bénéficièrent 
les  marchands  suisses  en  France. —  Voir  art.  France, 
II.  Relations  économiqii  s. 

Voir  Vogel  :  Les  privilèges  des  Suisses  (1770).  —  Ed. 
Rott  :  Les  alliances  franco-suisses  et  le  renouvellement 
de  1602.  —  Le  môme  :  Inv.  sommaire.  —  W.  Schindler  : 
Zur  Gesch.  von  Schweizer  Handel  und  Industrie  unter 
besonderer  Beriicksichtigung  der  Privileaien  der  eidg. 
Kaufleute  in  Frankreich  im  17.  und  18.  Jahrh.  — 

II.  Wartmann  :  Kine  kaufmànnische  Gesandtschal't  nach 
Paris,  dans  St.  Gcdler  Nbl.  1904.  —  Le  même  :  Jakob 
Rainspergs  Tagebuch  1552-bis  1553. —  Le  même  :  Jakob 
Hochreutiners  Gesandtschaftsbericht  1663-1664.  —  Le 
même  :  Barlh.  Zollikofers  und  Daniel  Studers  Gesandt- 
SChaftsberichte.  [F.  Schwab.] 

II.  Sociétés  commerciales.  Le  commerce  de  l'ar- 
gent semble  avoir  présidé  chez,  nous  aux  premières  asso- 

ciations commerciales,  conclues  entre  Lombards,  Ca- 
horsins  et  Juifs  au  XIIIe  s. déjà.  Des  sociétés  bourgeoises 
intéressées  au  trafic  clés  marchandises  n'apparurent  que 
lorsque  les  marchands  se  furent  constitués  en  une  classe 
autonome,  au  XVe  s.  Ces  compagnies  revêtent  les  forme, 
les  plus  variées  ;  la  plupart  sont  des  sociétés  de  familles 
auxquelles  participent,  en  qualité  de  sociétaires  passifs, 
des  propriétaires  fonciers,  des  membres  du  Conseil,  des 
particuliers  qui  ne  veulent  pas  se  h\rer  personnellement 
au  commerce.    Le  but  de  ces   sociétés  était    de   monopo 
liser  le  marché  en  réparlissant  entre  leurs  membres  les 
diverses  opérations  commerciales  fort  dispersées,  en 
procédant  à  des  achats  en  gros,  en  se  livrant  à  la  spécu- 

lation ;  ce  faisant  elles  heurtaient  de  fnmt  l.i  conception 
économique  alors  régnante,  associée  encore  étroitemem 

au  principe  fondamental  de  l'artisanat.  Ile  là  l'hostilité 
croissante  de  la  population  à  l'égard  des  compagnies 
commerciales,  qui  aboutit,  en  Sm-se  et  dans  l'empire,  à 
faire  suspendre  leur  art  i\  lie  nu  à  leur  imposer  des  res- 

trictions. Au  début  du  \  \  I''  s.,  on  les  rendait  respon- 
sables du  renchérissement  de  la  vie.  Ces  principaux 

articles  dont    trafiquaient    les  grandes  compagnies   de 

commerce  étaient  chez,  nous  les  toiles,  les  épices  et  les 
métaux,  qui   donnaient  lieu  à  un  commerce   de 
tandis  (pie  des  sociétaires  se  livraient,  en  particuli 
pour  leur  propre  compte,  au  commerce  de  détail 

celui  de  l'argent.  Par  l'acquisition  de  mines,  ces  compa- 
gnies influencèrent  le  marché  dis  métaux  et.  par  L'inter- 

médiaire de  leurs  représentants  dans  les  grands  ports. 
le  trafic  des  épices  :  elles  louchaient  de  ce  tait  des  béné- 

fices énormes.  La  durée  des  sociétés  particulières  fut 
brève  ;  les  enfants  ou  petits-enfants  des  fondateurs  revê- 

tirent des  charges  improductives,  au  service  de  l'État, 
de  la  diplomatie  et  de  l'armée.  Les  sociétés  commercia- 

les les  plus  connues  au  XV8  s.  sont  les  suivantes  : 
A  Bàle  :  les  sociétés  Offenburg,  Schreiberlein,  von 
Kilchen,  la  société  Halbysen,  qui  se  livra  à  la  spécu- 

lation sur  le  safran  jusqu'à  concurrence  de  deux  millions 
de  francs  (valeur  actuelle)  :  elle  y  avait  investi  un  capi- 

tal d'environ  4-0  millions  ;  la  société  Rieher,  la  société 
Irmi  qui  était  intéressée  aux  mines  du  Gonzen.  En 

outre,  plus  de  12(>  sociétés  s'occupèrent  d'imprimerie 
vers  1500.  —  A  Berne  :  la  société  Simon  Ebiuger  comp- 

tait des  sociétaires  passifs  ;  la  société  Nicolas  de  Dies- 

bach  s'occupait  de  métallurgie  et  d'exploitation  mi- 
nière ;  elle  participa  à  la  fondation  de  la  Diesbach-Watt 

Gesellschaft,  jadis  la  société  la  plus  importante  de  la 
Haute-Allemagne,  qui  possédait  des  succursales  à  Ge- 

nève et  à  Barcelone  et  plus  de  15  actionnaires  à  Berne. 
Saint-Gall,  Bàle  et  Nuremberg  :  la  maison  Bartholomé 
May  dont  le  fondateur  était  membre  de  la  grande  société 

Welser-Vôhlin  d'Augsbourg  et  Memmingen  dont  il  re- 
présentait et  défendait  les  intérêts  à  Genève  et  à  Mi- 

lan. Vers  1500  la  compagnie  de  Jôrg  von  Laupen,  à  la- 

quelle s'intéressaient,  comme  d'ailleurs  aux  so< déjà  citées,  foute  une  série  de  conseillers  ;  elle  faisait 
le  commerce  des  vins,  des  draps,  du  cuir  et  des  expédi- 

tions. —  A  Saint-Gall  :  la  compagnie  Môtteli,  la  so- 
ciété Welser-Vôhlin  qui  plus  tard  se  transporta  à 

Augsbourg  et  Memmingen  ;  la  société  familiale  des 
Zollikofer  qui  aujourd'hui  encore  est  restée  fidèle  au 
commerce  des  toiles  de  Saint-Gall.  Des  commerçants 
appartenaient  en  outre  à  des  sociétés  allemandes; 
connue  à  Berne  ils  défendaient  les  intérêts  commer- 

ciaux de  ces  dernières  ;  en  apposant  leur  propre  mar- 
que de  commerce  sur  des  marchandises  étrangères, 

ils  les  faisaient  bénéficier  sur  les  places  de  Lyon  et  de 
Milan  de  la  situation  privilégiée  faite  au  commerce 
suisse.  —  A  Fribourg  :  la  compagnie  Praroman.  signalée 
déjà  en  1396,  trafiquait  surfont  du  fer,  du  cuivre,  de 
rétain,  des  armes,  du  safran,  en  échange  de  produits 
fribourgeois,  draps  et  cuirs  ;  la  compagnie  Bonvisin.  — 
Zurich  ne  compte  au  XVe  s.  aucune  compagnie  impor- 

tante à  cause  des  ordonnances  draconiennes  qui  restrei- 
gnaient la  liberté  d'association  en  matière  commerciale  ; 

par  confie,  plusieurs  hommes  s'élevèrent  au-dessus  des 
petits  artisans  grâce  aux  fortunes  acquises  dans  les  pro- 

duits alimentaires,  le  commerce  de  l'argent,  du  drap  et du  fer,  tels  les  Stussi.  les  YValdmann,  les  Schneeberger. 
les  Grebel,  les  Rordorf  et  les  Thomann. 

La  plupart  des  sociétés  sus-nonimées  furenl  dissoutes 
au  début  du  XVIe  s.,  les  unes  à  cause  de  la  réprobation 

témoignée  par  l'église  réformée,  les  autres  par  l'éléva- tion de  leurs  membres  à  la  noblesse.  .Marchands  étran- 

gers, commerçants  el  artisans  s'établirent  de  nouveau  à 
leur  propre  compte  :  c'est  dans  ce  cercle  que  se  recrute au  milieu  du  XVIe  s.  une  nouvelle  classe  de  commer- 

çants qui  doit  son  existence  à  l'industrie,  importée  par 
les  réfugiés  de  Locarno  entre  autres,  c'est  celle  des 
industriels  exportateurs  qui,  d'une  part,  sont  produc- 

teurs, de  l'autre,  cherchent  à  écouler  leurs  marchandises 
dans  les  grands  centres  de  commerce,  surfont  par  l'in- 

termédiaire de  succursales  el  d'entrepôts.  Comme  leur activité  commerciale  se  déploie  surtout  sur  des  places 
étrangères,  (pie  leur  puissante  organisation  industrielle 
1rs  oblige  en  outre  à  occuper  une  partie  toujours  plus 
considérable  de  iiiilionaux.  la  bourgeoisie  ne  lit  aucune 
opposition  aux  Compagnies    nouvelles    du    X\  I      s.    |.. 
conditions  si  extraordinairemenl  favorables  au  com- 

merce de  la  Confédération  du  XVIe  au  W  111  s.  ont 
fait  surgir  un  grand  nombre  de  sociétés  qui  avaient  en 
vue  l'industrie  d'exportation  :  la  forme  juridique  de  ces 
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associations  n'obéit  à  aucune  règle  stricte,  mais  ressort 
au  droit  coutumier.  Leurs  statuts  présentent  toutes  les 
formes  intermédiaires  entre  la  société  collective  et  la 
société  en  commandite.  Les  sociétés  familiales  sont  la 

règle  et,  grâce  à  l'impulsion  nouvelle  qu'a  reçue  la  pro- duction industrielle,  leur  existence  est  moins  brève 

qu'au  XVe  s.  L'ancienne  noblesse  ne  participe  aucune- 
ment à  ces  sociétés,  mais  les  Locarnais  et  les  Huguenots 

réfugiés  y  prédominent  avec  les  artisans  qu'ils  ont 
instruits.  Bientôt  leurs  fortunes  les  imposent  à  la  consi- 

dération publique  ;  ils  parviennent  au  patriciat  sans  re- 
noncer pour  cela  à  leur  activité  commerciale.  Ces  fa- 

milles sont  estimées  même  dès  la  fin  du  XVIe  s.  en  rai- 
son de  l'ampleur  de  leurs  affaires.  Les  maisons  de  com- 

merce les  plus  notoires  avant  le  XIXe  s.  sont  :  —  A 
Zurich  :  les  Murait,  Orelli,  Pestalozzi,  Escher,  Fùssli, 
Heidegger,  Hirzel,  Holzhalb,  Rahn,  Werdmùller,  Hess, 
Esslinger,  etc.  —  A  Saint-  Gall  :  les  Gonzenbach,  Zellwe- 
ger,  Schlumpf,  Studer,  Schlapritzi,  Fehr,  Fitler,  Zili, 
Vonwiller,  Schersr  et  les  Zollikofer  déjà  signalés  au 
XVe  s.  — -A  Schaffhouse  :  les  Koller,  Hagenbach, 
Stocker,  Peyer.  —  A  Bâle  :  les  Pellizari,  Bemonté, 
Battier,  Fatio  (Fazi),  Lachenal,  Iselin,  Ryff,  Passa- 

vant, Merian,  Paravicini,  Socin,  Ryhiner.  —  A  Berne  : 
les  Kiipfer,  Engelhardt,  Morel,  Marcuard,  Beuther.  — 
En  Argovie  :  les  Oberkampf,  Brutel,  Hunerwadel,  Laué, 
Hérosée,  Rothpletz,  Hunziker.  —  A  Neuchâtel  :  les 
DeLuze,  Pourtalès,  DuPasquier,  Verdan.  —  A  Genève  : 
les  Vasserot,  Fazy,  etc. 

La  majorité  des  maisons  de  commerce  citées  s'inté- ressaient directement  à  la  production,  notamment  celle 
des  toiles,  des  cotonnades,  des  soieries  et  de  la  passe- 

menterie. Les  garanties  commerciales  n'étaient  que 
très  relatives  vu  le  nombre  très  grand  de  ces  sociétés 
et  les  lacunes  juridiques  de  leurs  statuts.  Ces  incon- 

vénients engagèrent  diverses  localités  à  ouvrir  au  com- 
mencement du  XVIIIe  s.  des  livres  où  étaient  inscrites 

les  maisons  de  commerce,  précurseurs  de  nos  registres 
du  commerce,  où  chacun  pouvait  prendre  connaissance 
de  la  composition  et  du  but  de  la  société  formée.  Ge- 

nève en  prit  l'initiative  en  1698  déjà,  Saint-Gall  en 
1712,  Bâle  en  1719.  La  seconde  moitié  du  XVIIIe  s. 
vit  apparaître  quelques  sociétés  en  commandite  et  so- 

ciétés par  actions,  sous  l'influence  du  droit  français, 
à  Berne  en  17G9,  à  Genève  en  1793,  à  Saint-Gall  en 
1801.  Jusqu'au  milieu  du  XIXe  s.  encore,  elles  ont 
en  vue  moins  un  but  commercial  proprement  dit  que 

la  possibilité  d'obtenir  un  résultat  d'intérêt  public  dé- fini, grâce  à  une  concentration  de  capilaux.  Telles 

furent  la  société  anonyme  pour  l'achat  des  premiers 
métiers  à  tisser  anglais  à  Saint-Gall,  la  société  anonyme 
pour  l'élevage  du  ver  à  soie,  etc. 

A  mesure  que  se  généralisèrent  au  XVIe  s.  les  so- 
ciétés commerciales,  les  intéressés  de  quelques  villes 

se  rencontrèrent  pour  discuter  des  affaires  générales 

de  la  classe  marchande,  d'abord  de  temps  à  autre,  puis 
d'une  façon  régulière.  De  ces  réunions  de  commerçants 
et  de  compagnies  commerciales  sortirent  dans  la  suite 
les  Directoires  commerciaux  et  nos  modernes  Chambres 
de  commerce.  Aux  premiers,  on  doit  le  développement 

de  la  poste,  la  défense  des  privilèges  commerciaux,  l 'éla- boration de  prescriptions  uniformes  sur  le  trafic,  le 
droit  des  sociétés  (le  commerce,  etc.,  qui  réglèrent 
uniquement  les  rapports  de  droit  des  sociétés  commer- 

ciales .jusqu'au  moment  où  les  cantons,  dès  1850,  pro- 
mulguèrent des  disposition  Légales.  —  Voir  II.  Turler  : 

Zur  Wirischaftsgesch.  des  M.  Jahrh.,  dans  Hst.  1895. 
—  Sieveking  :  Zur  ziirchcr.  Handelsgesch.,  dans  JSG 
1910.—    •!.  Aprlhaiim  :  liaslei    I landelsges.  im  16.  Jahrh. 
-  R.  Durrer  :  Die  Môtteli,  dans  Gfr.  48,  49.  -  II. 

Kobelt  :  Die  Entwicklung  der  Handelsges.  und  ihres 
Rechtes  in  der  Schweiz.  —  .).  Malignak  :  Die  Entste- 
hung  der  Exportind.  and  des  Unternehmerstandes  in 
Zurich  un  16.  und  17.  Jahrh.  —  K.  Welter  :  Die  Ex- 

port ges.  und  die  assoziative  Exportfôrderung  m  der 
Schweiz  im  19.  Jahrh.  ■  HSVSV,  art.  Handelsges.  : 
Handelsrecht  e1  Kaufm.  Direktorium.         [F.  Schwab.] 

ni.  Union  suisse  du  commerce  et  de  l'industrie 
(Schweizerischer  Handels-  und  Indus trieverein)  La  i  réa- 
tion  de  cette  société  est  duc  à  l'initiative  de  la  commis- 

sion commerciale  du  canton  de  Glaris.  L'assemblée 
générale  constitutive  eut  lieu  à  Berne  le  12  mars  1870. 
A  la  société  se  rallièrent  21  groupements  économiques, 
avant  tout  des  chambres  de  commerce.  11  faut  citer  au 
nombre  des  personnalités  qui  prirent  une  part  active  à 
la  fondation  de  la  société,  le  conseiller  national  Feer- 

Herzog,  d'Aarau.  Jusqu'en  1882  le  siège  de  la  direction 
de  la  société  (Vorort)  changea  tous  les  deux  ans  et  se 
transporta  de  1870  à  1872  à  Berne,  à  Zurich  1873-1874, 
à  Saint-Gall  1875-1876,  à  Bâle  1876-1878,  à  Zurich 
1879-1880,  à  Genève  1881-1882.  En  1882  la  reprise  de  la 
direction  par  la  société  commerciale  de  Zurich  donna 

lieu  à  une  réorganisation  complète  de  l'Union  et  le 
comité  qui  avait  fonctionné  jusque-là  fui  transformé  en 
Chambre  suisse  du  commerce.  La  direction  est  confiée 

pour  quatre  ans  à  l'une  des  sections  :  en  fait  elle  a  siégé 
sans  interruption  à  Zurich  depuis  1882.  Le  secrétariat 
permanent  fut  créé  en  1878  et  confié  à  Arnold  Eich- 
mann.  A  partir  de  1882,  les  présidents  furent  C.  Cramer- 

Frey  jusqu'en  1900  ;  H.  Wunderly-von  Murait  jusqu'en 1917,  et  dès  cette  date  à  1924,  Alfred  Frey.  Ce  dernier 
avait  succédé  en  1882  à  Eichmann  comme  secrétaire  ; 
en  1906,  il  était  devenu  vice-président. 

Depuis  l'incorporation  de  la  direction  de  la  société  à 
la  société  commerciale  de  Zurich,  donc  dès  1882,  l'his- 

toire de  cette  dernière  se  résume  à  peu  près  exclusive- 
ment dans  le  travail  fécond  de  deux  hommes  :  Conrad 

Cramer- Frey  et  Alfred  Frey.  Leur  nom  est  étroitement 
associé  aux  grands  problèmes  de  l'économie  nationale. 
Le  Comité  central  de  l'Union  suisse  du  commerce  et  de 
l'industrie  publie  chaque  année,  en  français  et  en  alle- 

mand, un  rapport  sur  le  commerce  et  l'industrie  de  la Suisse,  qui  donne  un  exposé  complet  de  la  situation 
économique  du  pays.  —  Voir  HSVSV.  —  O.  Hulfteg- 
ger  :  Der  schweiz.  Handels-  und  Industrieverein  1870- 
1S82.  [O.  H.] 

IV. Traités  de  commerce.  La  Constitution  fédérale 
de  1848  attribua  les  péages  et  douanes  à  la  Confédération. 
Rompant  avec  le  régime  de  libre-échange  qui  avait  été 

de  mise  jusqu'alors,  le  Conseil  fédéral  édicta  un  tarif 
douanier,  dont  le  produit  devait  former  la  principale 
ressource  de  l'État  fédératif.  Ce  caractère  fiscal  des 
douanes  dégénéra  avec  les  années  en  un  protection- 

nisme plus  OU  moins  accentué.  Mais  les  relations  écono- 
miques de  la  Suisse  avec  les  États  voisins,  les  besoins 

réciproques  du  commerce  et  de  l'industrie  exigèrent 
que  des  atténuations  fussent  apportées  aux  tarifs  de 
douanes.  Des  traités  de  commerce  furent  alors  conclus 
entre  la  Suisse  et  divers  États,  stipulant  parfois  le  trai- 

tement de  la  nation  la  plus  favorisée.  Nous  en  donnons 
la  liste  ci-après.  Rappelons  encore  que  la  Confédération 
a  conclu  des  traités  de  commerce  avec  quelques  Etats 
allemands  e1  les  Pays-Bas  avant  1848.  —  Voir  l'art. 
Douane  et  péage  e1  les  art.  consacrés  aux  principaux 
pays  en  relations  avec  la  Suisse. 

Allemagne,  l.  États  allemands.  Traité  de  péage  et 
de  commerce  avec  le  grand   duché  de   Bade,   du  26   juin 
1812.  Durée  dix  ans  (Pièces  off.  suisses  I,  138). 

Traité  de  douane  et  de  commerce  avec  le  royaume  de 
Wurtemberg,  du  30  septembre  1825.  Durée  dix  ans 
{Pièces  off.  suisses  11.  168). 

Convention  préliminaire  eu  matière  de  douane  et  de 
commerce,  avec  le  grand  duché  de  Bade,  des  5-14  no- 

vembre 1826.  Dénoncée  en  1834  (Pièces  off.  suisses  II. 
355,  744). 

Traité  de  eonnuen-e  a\cc  l'Union  douanière  ci  com- 
merciale allemande  (Zollverein),  l  «  sepl .  1869- 1  •«  juillet 

1881  (R.  O.  IX,  766).  î) 
II.  Empire.  Traité  de  commerce,  l"  juillet  1881- 

30  juin  1886,  puis  un  an  après  dénonciation  (/t.  O.  n.  s V,  426). 

Convention  additionnelle.  I''1  janv.  1889-1"1  février 1892  (R.  0.  n.s.  \.  743). 
Traité  de  commerce,  l«  février  1892-31  déc.  1905 

(/(.  O.  n.  s.  XII,  482). 

Traité  additionnel,  l"  janv.  et  l':  mais  1906-1 ol  juil. 
1921  (R.  O.  n.  s.  XXI,  109). 

Accord  douanier  provisoire,  6  novembre  1925. 

i)  R,  o,  —  Recueil  off.  des  lois  de  lu  Confédération.  —  n.  s.  = Nouvelle  série. 
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Traité  de  commerce,  14  juillet  L926  (ratifié  par  les 
Chambres  fédérales). 

Argentine  (République).  La  convention  du  12  août 

1896  n'a  ]ias  été  ratifiée  par  le  Parlement  argentin. 
Autriche.  Traité  de  commerce,  5  février  1809,  expi- 

rant  un  an  après  dénonciation  (  /(.  0.  IX,  522). 
Traité  de  commerce,  1er  janv.  1889-1 cr  février  1892 

(R.  0.  n.s.X,  751). 
Traité  de  commerce,  1er  février  1892-31  déc.  1903 

(R.  O.n.s.  XII,  481,535). 
Traité  de  commerce,  12  mars- 1er  août  1900-31  déc. 

1917  (R.  O.  n.  s.  XXII,  373,  473,  479). 
Traité  de  commerce,  1er  mars  1920  (/(.  0.  n.  s.  XLII, 

113,  114). 
Belgique.  Traité  de  commerce  et  établissement,  11  déc. 

1862-18  nov.  1879  {R.  0.  VII,  406). 
Déclaration  portant  traitement  de  la  nation  la  plus 

favorisée,  18  nov.  1879  (R.  O.  n.  s.  IV,  383). 
Traité  de  commerce,  29  déc.  1889-1"  février  1892 

(R.  O.n.s.  XI,  317). 

Congo  belge.  Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de 
commerce,  14  avril  1890.  Durée  dix  ans  (R.  O.  n.  s.  XI, 
395). 

Convention,  10  février  1923. 
Brésil.  Convention  consulaire,  20  janv.  1801-20  août 

1874  {R.  O.  VII,  244). 
Convention  consulaire,  16  avril  1879,  expirant  un  an 

après  dénonciation  {R.  O.  n.  s.  IV,  103). 
Bulgarie.  Traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée 

par  échanges  de  notes  des  9  oct.  1890  (entre  la  France 
et  la  Bulgarie),  28  février  1897,  17  février  1900,  14  juillet 
22,  23  août  1924. 

Chili.  Traité  de  commerce,  31  janvier  1899,  expirant 
un  an  après  dénonciation  (R.  O.  n.  s.  XVII,  51). 

Chine.  Traité  d'amitié,^  oct.  1919(fl.  O.n.s.  XXXVII, 
05,00). 

Colombie.  Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de  com- merce, 2  octobre  1909  (R.  O.  n.  s.  XXV,  617). 
Danemark.  Traité  de  commerce,  10  juillet  1875- 

10  juillet  1885,  puis  un  an  après  dénonciation  {R.  O.  n.  s. 
I,  012). 

Equateur.  Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de  com- 
merce, 21  oct.  1889,  expirant  un  an  après  dénonciation 

(R.  O.  n.s.  XI,  195). 
ESPAGNE.  Traité  de  commerce,  27  août  1809-18  août 

l883(/{.  O.  X.253). 
Traité  de  commerce,  18  août  1883-30  juin  1892 

(R.  O.n.s.  VII,  203  ;  X,  116). 
Traité  de  commerce,  l"  janv.  1894,  expirant  un  an 

après  dénonciation  (R.  O.  n.  s.  XIV,  1,  2). 
Arrangement  commercial  provisoire,  1er  sept.  1905 

(R.  O.n.s.  XXI,  401  ;  XXII,  110). 
Traité  de  commerce,  20  nov.  1900-31  déc.  1917,  puis  un 

an  après  dénonciation  (R.  O.  n.  s.  XXII,  5S7). 
Traité  de  commerce,  15  mai  1922.  Pas  encore  ratifié  par 

l'Espagne,  provisoirement  en  vigueur  (FF  1922,  II,  1  Î0). 
Accord  concernant  l'exportation  des  vins  espagnols  en Suisse,  7  août  1923. 
ESTHONIE.  Convention  commerciale,  31  mai  1920.  Du- 

rée, un  an,  puis  six  mois  après  dénonciation  (R.  O.  n.  s. 
XLII,  275,  270). 

États-Unis.  Traité  de  commerce,  8  novembre  1855. 
Durée,  un  an  après  dénonciation  (R.  O.  V,  189).  Les 
articles  8  à  12  (traitement  delà  nation  la  plus  favorisée) 
ont  été  dénoncés  par  les  Etats-Unis  cl  sunl  caducs 
depuis  le  24  mars  1900.  Les  deux  Etais  s'accordent  tou- 
I  efois  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

FRANCE.  Traité  de  commerce,  30  juin  1864-16  mai 
1882  (H.  O.  VIII,  201). 

Règlement  pour  le  Pays  de  Gex,  30  juin  1864-16  mai 
1882  (li.  <>.  VI 11,  295). 

Traité  de  commerce,  23  février  1882-1  «  février  1892 
(/{.  O.  n.  s.  VI,  295). 

Régime  douanier  entr  Genève  et  lu  zone  franche  de  la 
Haute-Savoie,  I"  janv.  1883-1"  janv.  1913  (R.  o.  n.  s. 
VI  (455). 

Cette  convention  a  été  dénoncée  par  la   France  au 
31    décembre    1919;    la     convention    des    /nues    signée   à 
Paris  le  7  aoûl  1921,  a  été  ratifiée  par  la   fiance,   mais 
rejetée  par  le  peuple    suisse    le   18    février   1923.  Par 

décret  du  10  octobre  1923,  le  gouvernement  français 
;i  suspendu  les  effets  de  la  convention  de  1883  pour  le 
10  novembre  suivant  (entrée  en  rigueur  de  la  loi  du 
10  février  1923),  tandis  que  la  Suisse  continue  à  appli- 

quer, à  titre  provisoire,  le  régime  des  zones  en  ce  qui 
concerne  l'imporl  ai  ion. 

Règlement  relatif  au  Pays  de  Gex,  10  mai  I882-Icr  fé- vrier 1892  (/(.  O.  n.  s.  VI,  295). 
Guerre  douanière,  1892-1895. 
Réglementation  provisoire  des  relations  commerciales 

(échange  de  notes),  n;  aoûl  1895  (FF  1895.  091). 
Règlement  concernant  le  Pays  de  Gex  (échange  de  no- 

tes), 19  août  1895  (R.  O.  n.  s.  XV,  208). 
Convention  pour  déterminer  les  rapports  entre  la  Suisse 

et  la  Tunisie,  25  janv.  1897  (R.  O.  n.  s.  XVI,  12). 
Convention  de  commerce,  avec  Règlement  relatif  au 

Pays  de  Gex,  23  nov.  1900. 
Dénoncée  par  la  France  au  10  sept.  1919  et  prorogée 

avec  faculté  de  dénonciation  à  trois  mois.  Les  accords 
tarifaires  sont  considérés  comme  caducs. 

Grande-Bretagne.  Traité  de  commerce,  6  mars  1856. 
Durée,  un  an  après  dénonciation  (R.  O.  X,  255). 

Convention  additionnelle,  12  juillet  1915  (R.  O.  n.  s. 
XXXI,  274). 

La  convention  additionnelle  dispose  que  le  Canada, 

la  Fédération  australienne,  la  Nouvelle-Zélande,  l'U- nion Sud- Africaine  et  Terre-Neuve  auront  le  droit, 
en  tout  temps,  et  moyennant  dénonciation  préalable  à 

un  an  d'échéance,  de  faire  cesser  les  effets  des  articles 
9  et  10,  portant  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 
L'Australie,  pour  elle-même  et  pour  la  Papouasie  ei 
l'Ile  de  Norfolk,  a  fait  usage  de  ce  droit  et  dénoncé  la 
convention  pour  le  9  janvier  1920. 

Échantillons  de  commerce,  20  février  1907  (R.  O.  n.  s. XXIII,  59). 

Grèce.  Convention  de  commerce  provisoire,  10  juin 
1887.  Dénoncée  par  la  Grèce  au  18  mars  1920,  elle  a  été 

prorogée  à  plusieurs  reprises  jusqu'au  30  juin  1920. Iles  Hawaïennes.  Traité  de  commerce,  26  février 
1869  (R.  O.  IX,  464). 

Devenu  caduc  par  le  rattachement  de  ce  groupe  d'îles 
aux  États-Unis  en  1898. 

Hongrie.  Traité  de  commerce  avec  l'Autriche  du 
9  mars  1900.  Les  accords  tarifaires  ont  été  abrogés  pai- 

llote du  10  juin  1921. 
ITALIE.  Traité  de  commerce  arec  la  Sardaigne,  8  juin 

1851-1"  mai  1869  (R.  O.  II.  403). 
Confessions  douanières  arec  le  rouaume  des  Deux- 

Siciles,  24  février  1800  (R.  O.  VI,  522).' Traité  de  commerce.  22  juillet  1808-1"  février  IS8'i 
(R.  O.  IX,  595). 

Truite  de  commerce,  1er  février  1884-  1er  février  1892 
ou  1"  février  1888sur  dénonciation  (R.  O.  n.s.  VII, 

Traité  de  commerce.  15  avril  1889-1"  février  1892 
(R.  O.n.s.  XI,  81). 

Traité  de  commerce,  19  juin  1892-1"  janvier  1898, 
éventuellement  31  déc.  1903  (R.  O.  n.  s.  XII,  786). 

Traité  de  commerce,  Ier  juillet  1905  et  1er  janvier  1900- 
31  déc.  1917  (/{.  O.n.s.  XXI.  173). 

Produits  médicinaux  (échange  de  note).  29  nov.  1907 
{R.  O.n.s.  XXIII.  777). 

Traité  de  commerce.  2(1  février  1923,  dénonçable  à  six 
mois  (/!.  O.n.s.  XL,  loi). 

Convention  concernant  l'exportation  des  vins  italiens 
en  Suisse,  18  avril  1924,  dénonçable  à  trois  mois. 

Japon.  Traité  de  commerce,  t>  février  1864  (R.  O.  VIII, 018). 

Convention  additionnelle,  20  avril  1807  (R.  O.  IX.  55). 

Traité  d'amitié,  (l'établissement  et  de  commerce,  17  juil. 
1899-17  juil.  1911. 

Traité  d'établissement  et  de  commerce,  21  déc.  1911- 
16  juillet  1923.  puis  un  an  après  dénonciation  (R.  O.  n  s. XXVIII,  65). 

Lettonie.  Convention  commerciale,  2  mai  1925,  dé- 
nonçable à  six  mois  (/ï.  O.  n.  s.  Xl.l.  31  i), 

I  ut  HTENSTEIN.  Jusqu'à  la  guerre  mondiale  compris 
dans  les  1  rail  es  a\  ec  l'Autriche. 

Réunion  au  territoire  douanier  suisse.  !"  janvier  1924. 
Durée  cinq  ans  (  R.  O.  n.  s.  X  X  X  I  X.  564). 

Lithuanie.    Déclaration    de    réciprocité.    28    octobre 
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1922.  Prévoit  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée 
en  matière  d'établissement  et  de  commerce. 

Monténégro.  Traité  de  commerce,  1er  juillet  1911 
(fi.  0.  n.s.  XXVII,  318). 

Le  Monténégro  a  été  absorbé  par  la  Yougoslavie  et 
le  traité  de  1910  remplacé  par  celui  avec  la  Serbie,  de 
1907. 
Norvège.  Traité  réglant  les  relations  commerciales, 

1er  août  1894,  expirant  un  an  après  dénonciation  (R.  O. 
n.  s.  XIV,  289). 

Échange  de  notes,  27  mai  1906.  Valables  jusqu'à  la 
conclusion  d'un  nouvel  accord  commercial  (FF.  UNIS, 
I,  598). 

Pays-Bas.  Traité  de  commerce,  21  sept.  1840.  Durée 
une  année,  puis  dénonciation  à  six  mois  (Pièces  off. 
suisses  III,  220). 

Traité  de  commerce,  1er  octobre  1878,  valable  jusqu'à dénonciation  (fi.  O.  n.  s.  III,  495). 

Perse.  Traité  d'amitié  et  de  commerce,  "21  octobre  1874 
(fi.  O.  n.s.  I,  164). 

Pologne.  Convention  commerciale,  19  août  1922 
(R.  O.  n.s.  XXXVIII,  487). 
Portugal.  Traité  de  commerce,  30  juillet  1876- 

30  janvier  1892  (R.  O.  n.s.  11,277). 
Convention  de  commerce,  29  janvier  1907,  expirant  un 

an  après  dénonciation  (R.  O.  n.  s.  XXIII,  49). 
Roumanie.  Traité  de  commerce,  4  déc.  1878-4  déc. 

1885  (R.  O.  n.s.  III,  610). 
Traité  de  commerce,  1"  juillet  1886-10  juillet  1891 

(FF.  1886,  11,713). 
Traité  de  commerce,  13  mai  1893-31  déc.  1917  (R.  O. 

n.s.  XIII,  428). 
Convention  additionnelle,  22  juillet  1905,  expirant 

un  an  après  dénonciation  (R.  O.  n.  s.  XXI,  363). 
Convention  commerciale  provisoire,  échange  de  notes 

23  janvier- 1er  lévrier  1923,  dénonçable  à  trois  mois 
(fi.  O.  n.s.  XXXIX,  38). 

RUSSIE.  Traité  de  commerce,  30  octobre  1873,  expirant 
un  an  après  dénonciation  (fi.  O.  XI,  379). 

Dénoncé  par  le  gouvernement  russe  provisoire  (Ke- 
rensky)  au  2  novembre  1918. 

San  Salvador.  Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de 
commerce,  7  février  1885,  expirant  un  an  après  dénoncia- 

tion (R.  O.  n.s.  VII,  676). 
SERBIE.  Traité  de  commerce,  29  mai-10  juin  1880, 

expirant  un  an  après  dénonciation  (R.  U.  n.  s.  V,  158). 
Traité  de  commerce,  19  avril  1907,  expirant  un  an  après 

dénonciation  (R.  O.  n.  s.  XXIII,  84). 
Dénoncé  par  la  Suisse  au  20  septembre  1010,  il  fut 

prorogé  avec  faculté  de  dénonciation  à  trois  mois. 
Depuis  la  notification,  en  avril  1921,  de  la  mise  en  vi- 

gueur d'un  Douveau  tarif  douanier  suisse,  les  accords tarifaires  sont  considérés  comme  caducs,  mais  le  texte 
du  traité  continue  à  être  appliqué  au  nouveau  royaume 
des  Serbes,  Croates  et  Slovènes  (Yougoslavie). 

Suède.  Echange  de  notes,  20  mars  1924.  Valable 

trois  mois  après  dénonciation  ou  jusqu'à  l'entrée  en 
vigueur  d'un  traité  de  commerce  proprement  dit. Tchécoslovaquie.  Traité  de  commerce  avec  V .  lutriche- 
Hongrie,  du  9  mars  1906.  Dénoncé  par  la.  Suisse  au 
6  mars  1920,  il  fut  prorogé  avec  faculté  de  dénonciation 
à  un  mois.  U  a  été  convenu,  en  juillet  1021,  (rue  la  mise 

en  vigueur  du  nouveau  tarif  d'usage  par  la  Suisse  équi- 
valait à  une  dénonciation  des  accords  tarifaires  ;  en  re- 

vanche, le  texte  du  traité  reste  en  vigueur. 
Réglementation  provisoire  des  relations  commerciales, 

1er  août  1925,  dénonçable  à  trois  mois  (F{.  O.  n.  s. 
XLI,  498). 

THANSVAAL  (République  Sud-Africaine).  Traité  d'ami- 
tié, d'établissement  et  de  commerce,  18  nov.  1887.  Durée, 

un  an  après  dénonciation  (R.  O.  n.  s.  X,  2'i8). 
Arrivé  à  expiration  par  suite  du  rattachement  de  la 

République  Sud-Africaine  à  l'empire  britannique  en 1902. 
Turquie.  Traité  de  commerce  entre  la  France  ci  la 

Porte,  Ier  octobre  1881.  Il  est  expiré,  ainsi  que  le  tarif 
conventionnel  du  13  mars  1890.  Le  traité  a  été  rem- 

placé provisoirement  par  une  déclaration  de  lu  Porte, 
du  22  mars  1890,  à  teneur  de  laquelle  le  commerce 
suisse  .jouit  en  Turquie  du  traitement  de  la  nation  la 

plus  favorisée  pour  autant  que  le  même  traitement  est 
assuré  en  Suisse  au  commerce  turc. 

Échantillons  de  commerce,  29-30  juin  1912  (Feuille  off. 
suisse  du  commerce  1912,  n°  171). 

Échange  de  notes,  19  sept.  1925,  portant  traitement 
réciproque  de  la  nation  la  plus  favorisée.  Dénonciation 
à  un  mois  (FF  1925,  III,  256). 

Échange  de  notes,  17  avril  1926-101'  octobre  1926 (fi.  O.  n.s.XLII,  246). 
Yougoslavie.  Voir  Serbie.  [l.  S.] 
INEICKEN  Familles  des  districts  de  Hochdorf 

(XIVe  s.)  et  de  Lucerne  (bourgeoises  dès  1531,  1572, 
etc.).  Armoiries  :  d'argent  au  chêne  de 
sinople  fruité  d'or  mouvant  de  trois 
coupeaux  du  second.  Hartmann  et 
Hans  participèrent  à  la  bataille  de 
Grandson  en  1476  ;  Jakob  reçut  la 
bourgeoisie  de  la  ville  en  récompense 
de  sa  conduite  à  la  bataille  de  Cappel 
en  1531. —  1.  Albrecht,  ammann  de 
Sulz  1626. —  2.  Ulrich,  de  Klotenberg, 
puni  en  1653  par  la  Diète  de  Baden 
comme  meneur  dans  la  guerre  des  Pay- 

sans.— •  3.  Johann-Jakob,  lieutenant  de  l'avoyer,  greffier 
à  Heideggen  1775.  —  4.  LUD\MG,de  Rot enbourg,  membre 
de  la  municipalité  de  Rotenbourg  sous  la  République  hel- 

vétique et  du  Conseil  communal  en  1831,  lieutenant- 
colonel.  U  joua  en  1813-1814  un  rôle  politique  et  fut 
chargé  de  la  protection  du  gouvernement  issu  du  régime 
de  l'Acte  de  médiation,  f  1847  en  prison  préventive, 
sous  l'inculpation  erronée  d'avoir  poussé  au  crime  le 
meurtrier  de  Jos.  Leu,  d'Ebersol.  —  Kas.  Pfyffer  : 
Gesch.  des  Kts.  Luzem.  —  5.  Ludwig,  de  Rotenbourg, 
député  au  Ci  and  Conseil  1847,  juge  à  la  cour  pénale 
1849-1852,  directeur  du  pénitencier  1850-1879  environ. 
—  6.  Josef,  de  Berghof  et  Lucerne,  12  février  1792- 

22  avril  1881,  professeur  de  physique  et  d'algèbre  1823- 
1870,  membre  du  conseil  de  l'instruction  publique  1830- 
1841,  1848-1862,  député  au  Grand  Conseil  1831-1841. 
Les  Jahresber.  der  Hôhem  Lehrenanstall  Luzem  1880- 
1881,  p.  12-24,  et  1895,  donnent  la  liste  de  ses  tabelles  de 
poids  et  mesures  (1837),  de  ses  tabelles  de  monnaies. 
du  système  de  sténographie  Ineichen-Horstig  et  de 
ses  aulres  livres  et  travaux.  —  7.  IIeinricii,  de  Ballwil, 
1"  août  1808-26  février  1887,  instituteur  à  Hochdorf 

1829,  député  au  Grand  Conseil  1833,  conseiller  d'État 
1840-1841,  membre  du  conseil  de  l'instruction  publi- 

que 1853,  grellier  à  Hochdorf  1854-1885.  Il  a  colla- boré au  Schwciz.  Idiolikon  et  laissé  des  travaux  mns. 

d'histoire  et  de  philologie.  —  Voir  H.  Ineichen  :  Spruch 
und  Reim  (avec  esquisse  biographique)  —  Arch.  d'État 
Lucerne. —  Gfr.  Beg.  —  Estermann  :  Gesch.  </.  l'farrei 
Hochdorf.  ■ — ■  Liebenau  :  Geschichte  d.  Bauernkrieges.  — 
Bôles  de  Rotenbourg.  —  [P.-X.  W.]  —  JOSEPH,  sur- 

nommé der  alte  Sepp,  poète  en  dialecte,  *  3  mars  1745 
à  Ballwil,  curé  d'Udligenswil  1770,  de 'Neuenkirch  1776, 
chapelain  de  Rathausen  1793,  de  Baldegg  L 804,  cha- 

noine de  Beromunster  1808,  f  21  niai  1818.  Ses  poè- 
mes les  plus  connus  sont  :  Die  armi  Greth  ;  s'Lânder- 

bûrli.  —  lÂeder  vont  alten  Sep]),  1850,  avec  esquisse 
biographique.  —  S.  Glinz  (H.  Hunkeler)  :  Aus  dem 
Luzernerbiet,  p.  45.  —  Leodegar,  dernier  abbé  de  Bhei- 
nau,  *  19  mars  1810  à  Hochdorf,  profès  à  Blieinau 
1829,  prêtre  1833.  abbé  de  1850  jusqu'à  la  suppres- 

sion du  couvent  1862,  puis  confesseur  au  couvent,  de 
St.  Katharinental,  dès  1869  à  Schanis  où  il  mourut  le 
7  septembre  1876.  -  Voir  B.  Rohner  :  Der  letzte  Abi 
von  Bheinau.  -  KKZ  1876.  n°  30.  —  J.-R.  Rahn  : 
Die  letzten  Toge  îles  Klasiers  Bheinau.  F.  Schoch  : 
Dos  letzte  Kloster  im   Kanlon   Zurich,  [J.  T.] 

INFANGER     (AM    BlFANG,    IM    [FANG,    BlFFANGEB, 
Effanger).    Famille  uranaise  de  Bauen,  Flùelen,  Esen- 
lal,  Seclisberg  cl  Sisikon.  L'ancêtre  est  IIkim  am  lîi- 
fang,  bourgeois  en  1500,  Armoiries  de  1662  :  d'azur  à 
un  I  d'argent  accompagné  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople  ;  actuellement,  d'azur  au  croissant  d'or  ac- compagné en  chef  de  trois  étoiles  du  même.  —  1.  Kmn 
RAD,   de   Sisikon,   témoin,  .juge   au    tribunal   des    Quinze, 

bienfaiteur  d'églises  1549-1586.-  -2.  Levin,  de  Sisikon, 
du  Conseil,  député  ;'i  l.i  Diète  de  reddition  des  comptes 
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1623,  t  1633.  —  3.  Nikolaus,  de  Bauen,  du  Conseil, 
bailli  de  la  Léventine  1640-1643,  t  10  juillet  L647.  — 
i.  K.ASPAR,  de  Flùelen,  du  Conseil,  député  à  la  Diète  de 
reddition  des  comptes  de  1077  et  1078,  t  10  avril  1691. 

—  .">.  ANDREAS,  de  liaueii,  du  Conseil,  député  à  la  con- 
férence des  III  cantons  à  Brunnen  le  5  août  1802,  mem- 

bre du  parti  de  l'ancien  régime  1815,  principal  promo- 
teur de  la  créai  ion  de  la  paroisse  de  Bauen  et  de  l'édifi- 

cation de  son  église  1800-1821,  excellent  horloger, 
t  18-24.  —  6.  Johann,  d'Altdorf,  fils  du  n°  5,  1800-1870, 
capitaine  des  tirailleurs  uranais  lors  de  l'occupation  du 
(milliard  en  1847,  porte-drapeau  du  pays,  vice-landam- 
mann  1852-1862.  —  7.  Andréas,  de  Bauen,  1810-1859, 
fils  du  n°  5,  chapelain  et  maître  d'école  à  Altdorf  1834, curé  à  Unterschâchen  1846,  à  Fluelen  1851,  premier 
inspecteur  cantonal  des  écoles  1849-1852,  membre  ho- 

noraire du  Conseil  scolaire  cantonal  1849.  —  8.  Karl, 
1812-1879,  fils  du  n°  5,  conseiller  d'État.  —  Voir  obituai- 
res  de  Bauen,  Ingenbohl,  Seelisberg,  Sisikon.  — -  Arch. 
d'État  Uri.  —  Archives  de  la  société  zum  Straussen 
à  Altdorf.  —  AS  I.  —  Gfr.  39,  p.  313.  —  Lusser  :  Ge- 
schichte  des  Kantons  Uri,  p.  451,  521,  594.  —  A.  In- 
fanger  :  Geschichte  des  Kirchenbaues,  mus.  aux  archives 
paroissiales  de  Bauen.  —  LL.  — ■  Gisler  :  Geschichtli- 
ches...,  p.  61. — ZSK  VI,  p.  45.  —  Wymann  :  Schlacht- 
jali.rze.it.  [J.  Mûller,  A.] 

INFANTERIE.  Ce  terme  vient  de  l'italien  (aide, 
valet.  Il  désignait  à  l'époque  féodale  l'entourage  subal- 

terne du  seigneur,  sa  domesticité.  Ces  gens  suivaient  à 
pied  leur  maître  à  la  guerre.  De  là  vient  le  mot  fanteria, 

adopté  au  XVe  s.  par  les  Français  (fanterie).  C'est  sous 
Henri  IV  que  l'on  adopta  la  forme  infanterie.  Depuis  la 
chute  de  l'empire  romain,  pendant  l'époque  des  inva- 

sions barbares,  le  haut  moyen  âge  et  jusqu'au  XIVe  s., 
la  chevalerie  seule  comptait.  Le  service  à  pied,  aban- 

donné aux  vilains  et  aux  serfs  arrachés  à  la  charrue, 
mal  armés,  traînés  de  force  au  combat,  était  méprisé  et 
sans  gloire.  Le  mouvement  communal  dans  les  Flandres 
et  en  Italie,  aux  XIIe  et  XIIIe  s.,  fit  naître  une  infan- 

terie qui  remporta  quelques  succès  passagers.  En 
Suisse,  la  victoire  des  Bernois  au  Donnerbuhl  (1298), 

la  bataille  de  Morgarten  (1315)  prouvèrent  à  l'Europe 
la  supériorité  d'une  infanterie  nationale,  même  très 
inférieure  en  nombre,  mais  animée  d'un  esprit  d'offen- sive marqué,  sur  une  cavalerie  nombreuse  et  habituée 

à  vaincre.  L'infanterie  avait  réaparu  sur  la  scène  de 
l'histoire.  Pendant  deux  siècles  (1315-1515),  l'infanterie 
suisse  conserva  sa  supériorité  et  sa  réputation  d'invin- cibilité . 

Il  y  avait  une  grande  ressemblance  entre  la  tactique 
des  Grecs  et  des  Romains  et  celle  des  Confédérés.  Les 
carrés  rappellent  la  phalange  macédonienne,  les  trois 
lignes  ou  échelons  le  dispositif  de  la  légion  romaine.  Ces 
rapprochements  pourraient  faire  croire  que  les  Confé- 

dérés s'étaient  inspirés  des  méthodes  antiques.  Bien 
n'est  plus  faux.  La  tactique  suisse  n'est  pas  l'œuvre  de 
théoriciens,  elle  est  l'expression  du  bon  sens  et  de  l'ex- 
périence. 

Des  leurs  premières  luttes  contre  les  Habsbourg,  les 
Waldstâtten  adoptèrent  une  arme  qui  leur  permit 

d'affronter  la  cavalerie  :  la  vouge,  sorte  de  hache 
fixée  à  un  manche  de  huit  à  neuf  pieds,  remplaça  la 
eourle  pique.  La  vouge  perfectionnée  devint  la  halle- 

barde. Son  maniemenl  à  deux  mains  fil  disparaître 

l'usage  du  bouclier  ou  targe.  L'armement  éiai.  complété 
par  l'épée  suisse.  On  voyait  aussi  le  marteau  de  Lu- 
cerne  et  l'arbalète. 

La  tactique  des  Confédérés  l'ut,  dis  le  début,  réso- lument offensive.  Les  contingents  étaient  divisés  en 
bannières  de  cent  hommes,  commandés  par  deux  offi- 

ciers ;  cinq  hommes  formaient  un  groupe  de  combat. 

Lis  jeunes  gens,  dès  l'âge  de  16  ans.  s'exerçaient  au maniement  des  armes,  aux  évolutions  en  ordre  serré. 
Ils  savaient  faire  face  aux  attaques  de  front  et  de  liane 
et  obéissaient  strictement  aux  ordres  des  chefs  et  aux 
signaux  des  cors.  Un  code  militaire  rigoureux,  le  Con- 

venant de  Sempach  (1393)  fixa  les  règles  du  combat. 

Mais,  c'était  SUrtOUl  la  guerre  qui  donnait  aux  Capi 
laines  et  aux  soldats  l'instruction  pratique  et  l'entraî- nement.   Avant    la    fondation    de    la    Confédération,    les 

hommes  des  Waldstâtten  avaient  déjà  l'habitude  de 
s'engager  dans  les  armées  de  l'empereur  ou  des  villes 
italiennes.  Les  mercenaires  continuèrent  a  s'en  aller 
servir  à  L'étranger,  ou  l'on  manquait  d'infanterie,  dèi 
que  les  cantons  n'étaient  pas  menacés.  Les  victoires  dei 
Confédérés  ne  sauraient  s'expliquer  sans  la  présence  de 
nombreux  soldats  de  métier  dans  leurs  rangs.  Les  vain- 

queurs de  Morgarten  n'étaient  pas  des  novices  ;  ils 
s'étaient  exercés,  dès  1307,  dans  une  trentaine  d'expé- 

ditions au  delà  de  leurs  frontières  ;  beaucoup  de  ceux  de 

Sempach  s'étaient  battus  en  Italie.  Le  service  merce- naire eut  une  influence  considérable  sur  la  formation  et 

la  persistance  de  l'esprit  guerrier.  L'infanterie  en  tira sa  maîtrise. 

Au  XVe  s.,  l'expansion  territoriale  de  la  Confédéra- 
tion, par  alliances  ou  conquêtes,  sa  prospérité  grandis- 
sante attiraient  sur  elle  l'hostilité  de  ses  puissants  voi- 

sins. Le  développement  de  l'infanterie  marcha  de  pair 
avec  les  événements  et  les  Suisses  adaptèrent  leur  sys- 

tème militaire  aux  nécessités  de  leur  politiqtie.  Chaque- 
nouvelle  guerre  renforçait  la  réputation  de  leur  infante- 

rie. Mais  ces  victoires  étaient  chèrement  achetées.  La  hal- 
lebarde se  montra  bientôt  insuffisante,  en  bataille  ran- 

gée, contre  les  masses  de  cavalerie.  On  l'avait  déjà  re- 
marqué à  Sempach.  La  sanglante  défaite  d'Arbedo  (1422) 

et  la  journée  de  Saint-Jacques  sur  la  Birse  (1444)  firent 
comprendre  l'urgence  d'une  réforme  de  l'armement. 
C'est  alors  qu'apparut  la  pique  de  18  pieds,  en  bois  de 
frêne.  Elle  fut  probablement  rapportée  d'Italie  par  des 
mercenaires  au  service  des  condottieri.  Elle  permit  aux 

piquiers  de  se  protéger  contre  les  cavaliers  avant  d'être atteints  par  leurs  lances.  Le  maniement  de  la  pique 
était  difficile,  exigeait  un  long  apprentissage,  des  mou- 

vements d'ensemble,  la  marche  au  pas,  un  personnel 
choisi,  de  taille  égale,  de  courage  inébranlable.  Elle 

devint  l'arme  caractéristique  des  Suisses  et  modifia  la 
formation  de  l'infanterie.  Les  piquiers  se  recrutaient 
surtout  parmi  les  professionnels  de  la  guerre,  les  volon- 

taires. Ils  formèrent  une  élite.  La  hallebarde  resta 

l'arme  des  miliciens.  Il  se  forma  ainsi,  dès  le  milieu  du 
XVe  s.,  deux  catégories  de  fantassins  :  1°  Les  compa- 

gnons d'armes  ( Kriegsknechte) ,  levés  en  vertu  du  service obligatoire  et  licenciés  une  fois  la  campagne  terminée  : 
2°  Les  mercenaires  ou  volontaires  (SôïdnerJ,  soldats  de 
métier  qui  remplaçaient  les  miliciens  malades  dans  les 
levées  régulières,  servaient  dans  les  garnisons  entre- 

tenues par  les  villes  suisses  ou  s'engageaient  à  l'étran- ger entre  deux  guerres  nationales.  Leur  nombre  ne 
cessa  d'augmenter  avec  celui  des  piquiers  ;  au  début  du 
XVIe  s.,  ils  formaient  le  gros  des  contingents.  Les  pi- 

quiers portaient  le  chapeau  de  fer  à  larges  bords  plats, 

la  demi-cuirasse  sur  la  jaque  de  cuir,  l'épée  suisse  et  la 
dague.  L'épée  à  deux  mains  ou  espadon,  lourde  et 
encombrante,  disparut  à  la  fin  du  XVe  s.,  interdite  à 
Berne  par  ordonnance  de  1497,  et  par  la  Diète  de  Lu- 
cerne,  en  1499,  pour  toute  la  Suisse.  L'arbalète  resta  en 
usage  jusqu'au  XVIe  s.  Les  canons  à  main,  escopettes, 
apparurent  en  Suisse  à  la  fin  du  XIV*  s.  :  les  arque- 

buses, plus  lourdes,  avec  trépied,  furent  introduites  à  la 
lin  du  XVe  s.  Les  autorités  s'efforçaient  d'augmenter  le 
nombre  des  piques  et  des  armes  à  feu.  Vers  1450,  les 
armes  à  feu  et  de  jet  représentaient  normalement  le 
10%  île  l'effectif.  Cependant,  à  Zurich,  à  ce  moment. 
sur  2770  hommes,  il  y  avait  458  arbalètes,  61  arque- 

busiers, 649  piquiers  et  1602  hallebardiers.  En  1425,  on 

trouve  déjà  38  %  de  piquiers  dans  l'infanterie  lucer- 
noise  ;  à  Zurich  en  1443,  le  23%.  Aux  guerres  de  Bour- 

gogne, les  hallebardiers  formaient  les  3 /6  de  l'infanterie. les  piquiers  les  2/6  et.  les  armes  à  feu  le  1  /6.  En  1494, 
lors  de  l'entrée  des  Suisses  à  Borne  avec  Charles  VIII. 
sur  8000  fantassins,  un  quart  portait  la  hallebarde 

tandis  que  le  reste  se  composait  de  piquiers  et  d'esco- 
pettes  (10%).  A  la  lin  du  \\  °  s  ,  les  Suisses,  leurs  alliés 
et  sujets  pouvaient  mettre  sur  pied  80000  fantassins 
exercés.  Pendant  les  guerres  de  Bourgogne,  on  ne 
mobilisa  jamais  plus  de  40  000  h.  à  la  fois.  Il  y  eut  à 
Héricourt  IN  000  fantassins,  à  Grandson  20  000,  à  Mo- 
rat  24  000  et  1800  cavaliers,  à  Nancy  8000,  à  Dornach 

65110.  à  l'expédition  de  l'a  vie  2  i  (KKl,  à  Novare  12  000. 
à  l'expédition  de  Dijon  30  000,  à  Marignan  26  000. 
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Formations  tactiques.  Adaptée  d'abord  à  la  guerre 
en   i>ays   montagneux,   la   tactique   des   Confédérés   se 
modifia  quand  ils  sortirent  de  leurs  vallées  pour  se  b; li- 

tre dans  la  plaine.  Les  armes  iourtes  devenues  insufli- 

santes,  la  pique  de  18  pieds  s'opposa  aux  lances  des  gen 
d'armes.  La  juxtaposition  des  piquiers,  des  hallebar- 
diers  et  des  tireurs  dans  une  même  unité  de  combat, 

rendit  l'infanterie  suisse  capable  de  résoudre  n'importe 
quelle  tâche.  A  la  formation  en  coin  (KeilJ  ou  en  [jointe 

(Spitz)  succéda  le  carré  f  Gevierthaufen) ,  dont  les  pi- 
quiers sur  trois  et  quatre  rangs  garnissaient  le  fronl  el 

les  côtés  extérieurs.  Les  hallebardes  se  tenaient  au  cen- 

tre, avec  les  bannières  réunies.  Les  escopettes,  arque- 
busiers et  arbalétriers,  groupés  en  subdivisions  spéciales, 

étaient  derrière  le  carré,  prêts  à  intervenir  sur  les  côtés 
ou  en  avant.  Leur  décharge  lâchée,  ils  retournaient, 

s'abriter  derrière  le  carré,  pour  recharger  leurs  armes. 
Le  carré  comptait  au  minimum  25  h.  de  front  et  25  en 
profondeur,  au  maximum  100  h.  sur  100.  Mans  la  règle, 

on  marchait  à  l'ennemi  en  trois  corps  principaux, 
l'avant-garde,  le  corps  de  bataille  et  l'arrière-garde. 
L'avant-garde  engageait  le  combat  ;  on  lui  attribuait  la 
plus  grande  partie  des  armes  à  feu  et  des  arbalètes.  Le 

gros  soutenait  l'avant-garde  et  amenait  la  décision. 
L'arrière-garde  servait  de  réserve  et  exécutait  souvent 
un  mouvement  tournant  ou  enveloppant.  Les  carrés 
marchaient  les  uns  derrière  les  autres,  ou  en  échelons 

débordants,  de  façon  à  s'appuyer  mutuellement  par 
le  feu.  Pour  couvrir  la  mise  en  ligne,  des  essaims 

d'«  aventuriers  »  ou  «enfants  perdus  »  (  Verlorene  Hau- 
fen,  Freiknechle ) ,  arbalétriers  ou  arquebusiers,  ancêtres 
des  tirailleurs,  escarmouchaient  devant  le  front  et  sur 

les  flancs.  L'intervalle  et  les  distances  entre  les  trois 
corps  dépendaient  du  terrain  et  des  circonstances.  Mais 

ces  formations  n'avaient  rien  de  rigide,  de  schématique. 
Ainsi  à  Novare  (1513),  les  hallebardiers  réunis  en  un  seul 
corps  tombèrent  sur  le  flanc  des  Français,  pendant  que 
les  piquiers  attaquaient  de  front.  A  Nancy  (1477),  les 
deux  corps  principaux  attaquèrent  les  deux  flancs  enne- 

mis, pendant  que  800  arquebusiers  démontraient  devant 
le  front.  Les  Suisses  cherchèrent  toujours  à  amener  la 
décision  par  un  mouvement  tournant,  ainsi  à  Grandson, 

à  Morat,  à  Frastenz,  à  Calven,  à  Novare.  C'est  pour 
avoir  négligé  sa  tactique  habituelle  et  s'être  obstinée 
à  attaquer  de  front  une  position  garnie  d'une  puissante 
artillerie,  que  l'infanterie  suisse  cessa  d'être  invincible 
à  Marignan  (1515)  et  à  la  Bicoque,  près  de  .Milan  (1522). 

Les  Suisses  n'avaient  confiance  que  dans  l'offensive  : ils  considéraient  la  défense  comme  un  aveu  de  faiblesse, 

même  en  présence  d'une  supériorité  numérique  écra- 
sante. A  Saint-Jacques,  1500  Confédérés  attaquèrent 

30  000  Armagnacs  ;  à  Dornach,  6500  contre  16  000  ;  à 

Gênes  (1507),  3000  Suisses  emportèrent  d'assaut  la 
citadelle  défendue  par  20  000  hommes.  Ils  avaient  sur 

leurs  adversaires  l'avantage  de  la  mobilité  et  de  la 
manœuvre.  Le  signal  de  l'attaque  était  donné  par  les 
cors.  Les  masses  s'avançaient  à  la  cadence  des  tambours, 
fifres,  cors  et  cornemuses.  La  pique  se  portait  presque 

verticale  sur  l'épaule  droite.  A  distance  d'assaut,  sur 
un  ordre,  les  piques  s'abaissaient  horizontalement  ;  on 
poussait  le  cri  de  guerre  et  l'allure  s'accélérait.  En  ras 
de  surprise,  on  formait  le  «  hérisson  »,  cercle  hérissé 

de  piques,  employé  avec  succès  à  l'Ochsenfcld  (guerre 
de  Waldsliut  1468).  Les  piques  servaient  à  briser  les 
charges  de  la  cavalerie  et  à  faire  la  trouée  par  laquelle 
les  hallebardiers  pénétraient.  Dans  la  règle,  le  corps 

de  bataille  ou  bataillon,  complaît  la  moitié  de  l'effectif 
de  l'infanterie  ;  les  deux  autres  corps  chacun  un  quart. 
La  discipline,  quelquefois  relâchée  en  pays  conquis, 

étail  exemplaire  en  présence  de  l'ennemi. 
L'époque  des  guerres  de  Bourgogne,  de  Souabe  el 

d'Italie,  marque  l'apogée  de  la  puissance  militaire  de 
Suisses.  Ils  exportent  leurs  méthodes  et  deviennent 

les  instructeurs  de  l'infanterie  européenne.  En  1465, 
après  la  bataille  de  Montlhéry  près  Paris,  500  Suisses, 

au  service  du  duc  de  Bourgogne,  les  premiers  qu'on  vil 
en  France,  firent  impression.  «  Ils  combattaienl  tou- 

jours ti'ois  ensemble,  raconle  Olivier  de  la  Marelle,  un 
piquenier,  un  arbalétrier  el  un  coulevrinier  qui  se  secou 

raient  l'un   l'autre.  »  En    1480,   Louis   XI    fil    venir  6000 

Suisses  au  camp  de  l'uni  de  l'Arche,  près  Rouen,  pour 
instruire  fis  premiers  corps  d'infanterie  française,  ban- 

des de   Picardie,   plus  tard   régiment  de   Picardie     i. 

1483,  Ht  000  Suisses,  appelés  par  le  roi  d'Espagne  Fer- 
dinand le  catholique,  formèrent  les  premiers  tercios 

d'infanterie  espagnole.  Le  roi  de  Hongrie,  le  duc  de 
Savoie,  Venise,  les  princes  italiens  firent  instruire  leurs 
gens  de  pied  par  les  Suisses,  qui  furent  aussi  les  premiers 
maîtres  des  célèbres  lansquenets  allemands.  Les  vaincus 
cherchèrent  a  imiter  leurs  vainqueurs.  Après  Morat, 
Charles-le- Téméraire  avait  essayé  de  réorganiser  son 
infanterie  sur  le  modèle  suisse.  L'empereur  Maximilien, 
le  vaincu  de  la  guerre  de  Souabe,  fil  de  même.  Tous  les 
souverains  voulurent  avoir  des  Suisses  dans  leurs  années. 

Après  la  défaite  de  Marignan.  le  rôle  de  créateurs  et 

de  novateurs  des  Suisses  dans  l'art  de  la  guerre  prit 
fin.  Dès  lors  ils  se  contentèrent  d'utiliser  les  méthodes 
et  les  expériences  des  autre-.  Enrôlés  par  milliers  dans 

toutes  les  armées  d'Europe,  leur  renommée  de  solides 
fantassins  et  de  tireurs  habiles  resta  intacte.  Jusqu'au 
XIXe  s .,  l'histoire  de  l'infanterie  suisse  se  confondit 
avec  celle  des  troupes  suisses  au  service  étranger.  Le 
rôle  des  milices  cantonales  fut  de  plus  en  plus  effacé. 

Pour  l'histoire  de  l'infanterie  suisse  de  L515  à  nos  jouis. 
voir  les  art.  ARMÉE,  CAPITULATION,  SERVICE  MILITAIRE 
ÉTRANGER. 

Bibliographie.  Herm.  Escher  :  Das  schweiz.  Fuss- 
oolk  im  15.  und  Anfang  des  16.  Jahrh.  —  Dellbriick  : 
Gesch.  der  Kriegskunst  dsr  Priser  und  Burgunder 
Kriege.  —  Riistow  :  Gesch.  der  Infanterie.  —  Elgger  : 
Kriegswesen  und  Kriegskunst  der  schweiz.  Eidgenossen- 
schaft. —  May  :  Hist.milit.  suisse.  —  Segesser  :  Ludwig 
Pfyffe>'-  —  v.  Rodt  :  Gesch.  des  bern.  Krienswesens.  — 
Zurlauben  :  Hist.  mil.  des  Suisses.  —  Jâhns  :  Gesch. 

der  Kriegswissenschafïen.  —  Sidler  :  Die  Schlacht  atn 
Morgarten.  —  E,.  Frey  :  La  Suisse  sous  les  drapeau  i .  — 

de  Maud'huy  :  Infanterie.  [P.  de  Vallière.] 
IN  GASSEN,  aussi  USSER  GASSEN,  latinisé  en  DE. 

in  Platea,  aussi  de  Vico.  Famille  de  chevaliers  zuri- 
cois  du  XIIIe  s.,  qui  habitait  vraisemblablement  la  rue  du 
même  nom  à  Zurich  et  furent  des  fiscali  ii  et  des  minis- 

tériaux  de  l'abbaye  de  Zurich.  Le  plus  ancien  représentant 
connu  serait  RUDOLF,  chevalier,  père  des  trois  frères  Ru- 

dolf, chevalier,  Otto,  diacre,  et  BuRKHARD, cité  dès  1209, 
sous-diacre,  chanoine  de  la  prévôté  de  Zurich  :  ces  frères 
firent  en  1219  une  donation  au  prieuré  dlttingen  et 

créèrent  un  fonds  pour  l'entretien  d'un  prêtre  desservant 
la  chapelle  de  la  léproserie  de  St.  Jakoli  sur  la  Silil  à 
Zurich.  —  1.  KONRAD,  cité  dès  1231,  bienfaiteur  du 

couvent  d'Œtenbach  1246,  du  Conseil  de  carême  1252- 
1260.  —  2.  Philipp,  du  Conseil  de  carême  1275.  — 

Diverses  personnes  du  même  nom.  au  XIVe  s.,  n'ont aucun  rapport  avéré  avec  la  famille  de  chevaliers  In 
Gassen  ;  une  branche  de  la  famille  zuricoise  Staget  por- 

tait aussi  le  surnom  de  In  Cassen.  On  admettait  au- 

trefois l'existence  d'un  château  de  IMatten  près  de  Bii- 
lach,  et  d'une  famille  du  même  nom,  apparentée  aux 
de  Platea;  cette  croyance  repose  sur  une  erreur.  — 
Voir  L'Z.  —  Mon.  <-<im.  .\ccr.  I.  —  Zùrcher  Steuer- 
bUcher.  —  Vôgelin  :  Pas  Alte  Ziirich.  p  565.  — 
MAGZ  XXIII,  p.  353.  [C.  B.] 
INGENBOHL  (C.  et  D.  Schwyz.  V.  DGS)  Vg 

Ciiin..  à  laquelle  se  rattachent  le  village  de  Brunnen  et 

les  hameaux  de  Wylen  (chapelle  en  1515)  et  de  Unter- 
schônenbuch  (chapelle  de  1708).  Au  spirituel  Ingenbohl 
était  rattaché  primitivement  à  la  paroisse  de  Schwyz  : 
il  fui  desservi  par  son  propre  curé  dès  1483  et  éii. 

paroisse  en  1618.  L'ancienne  chapelle,  dédiée  à  saint 
Léonard,  fut  démolie  en  16Ô8  et  remplacée  l'année  sui- 

vante par  une  église  plus  grande.  Au-dessus  du  village 
s'élève  la  maison  mère  des  sœurs  de  la  Sainte-Croix 
avec  pensionnat  de  jeunes  tilles  comprenant  une  école 
ménagère,  une  école  de  commerce  et  un  séminaire 
pour  institutrices.  Le  couvent  a  été  fondé  en  1855  par 

le  père  Théodose  florentin!  sur  l'ancien  domaine  Nigg. 
An  cours  des  années,  el  encore  récemment,  le  couvent 

el  l'institut  ont  été  agrandis.  L'ordre  compte  aujour- 
d'hui des  milliers  de  S03UTS  répandues  en  Suisse  et  à 

l'étranger  dans  des  centaines  d'asiles,  d 'hôpitaux  et 
d'écoles      Population   :    1920,    3620     hab.    Registres    de 



INGERN INITIATIVE 233 

paroisse  dès  1667.  —  Voir  Niïscheler  :  Gotteshàuser, 
dans  Gfr.  45  et  46.  [D.  A.] 
INGERN.  Famille  zuricoise  qui  a  compté  des  pré- 

vôts de  corporations  au  XVe  s.  —  Gallus  fut  décapité 
en  1444  à  Nànikon  comme  l'un  des  défenseurs  du  châ- 

teau de  Greifensee.  —  Johannes,  du  Baptistalrat  en 
1445-1448  et  1450-1454  comme  prévôt  de  la  corpora- 

tion des  cordonniers  ;  bailli  de  Wipkingen  1445,  de 
Regensberg  1447  et  de  Rumlang  1454.  —  LL.  —  Fed- 
schrift  f.  Paul  Schweizir,  206.  [F.  H.] 
INGOLD.  Famille  des  cantons  de  Berne  et  de  So- 

leure,  particulièrement  nombreuse  dans  le  district  de 
Wangen.  Dans  la  ville  de  Soleure,  on  la  cite  dès  1291,  et 
dans  le  district  de  Wangen  dès  1371. —  FRB. —  [H.Tr.] 
— -  Gottfried,  7  janviei  1852-16  août  1925,  maître 
de  postes  à  Wiedlisbach  1878-1920,  juge  de  district 
1894-1918,  président  delà  commune  bourgeoise  1886- 
1896,   fondateur  du   musée  local   de  Wiedlisbach  1908. 

—  [R.  w.]  —  Otto,  d'Herzogenbuchsee,  *  1883  à Berne,  architecte,  édifia  entre  autres  la  maison  du 

peuple  à   Berne  de   1913  à  1914.  —  Voir  DSC.      [H.Tr.] 
INHELDER.     Familles    de    Sennwald    (Saint-Gall). 

—  1.  Johannes,  1825-1891,  instituteur  à  Ebnat  et 

Cappel  (Toggenbourg),  s'occupa  d'histoire,  auteur  de 
Heimatkande  der  Géra.  Rappel.  —  AS  G  VI,  474.  — 
2.  Jakob,  1830-1890,  à  Ebnat,  ammannde  la  commune, 
député  au  Grand  Conseil  presque  sans  interruption  dès 
1857.  —  3.  Alfred,  Dr  phil.,  professeur,  *  15  février 
1870  à  Altstiitten,  dès  1898  maître  au  séminaire  de 
Rorschach,  auteur  de  travaux  de  sciences  naturelles,  de 

géographie  e1  d'histoire.  —  St.  Gallrr  Nbl.  1891,  p.  49  ; 
1892,  p.  28  ;  1915,  p.  53.  —  DSC.  [Bt..] 

IN  ITIATIVE  (DROIT  D').  Le  droit  d'initiative  est 
le  plus  récent  des  droits  populaires  ;  il  est  en  quelque  sorte 
la  conséquence  logique  du  principe  qui  fait  résider  la  sou- 

veraineté dans  le  peuple.  Dans  les  cantons  à  landsge- 
meinde,  où  le  sentiment  de  cette  souveraineté  populaire 
était  très  vif,  chaque  citoyen  possédait,  de  toute  ancien- 

neté le  droit  de  présenter  des  propositions  destinées  à  être 

discutées  dans  l'assemblée.  Ce  droit  a  survécu  en  quelque 
sorte  jusqu'à  nos  jours  et  peut  être  considéré  comme 
une  des  formes  de  l'initiative.  Les  théoriciens  qui  ont préparé  la  Révolution  française  reconnaissaient  dans 
toute  son  étendue  le  principe  de  la  souveraineté  popu- 

laire, mais,  obéissant  à  des  considérations  d'ordre  prati- 
que, ils  étaient  opposés  à  une  collaboration  directe  du 

peuple  à  l'activité  législative.  Ils  étaient  partisans  du 
système  représentai  if  qui  subit  bien  des  modifications 
au  cours  de  la  Révolution.  Ce  sysl  ème  ne  laissait  aucune 

place  à  l'initiative.  I>ans  les  cantons  suisses,  lorsque se  manifesta,  vers  I830,  le  mouvement  connu  sous  le 

nom  de  <•  régénérai  ion  »,' on  remit  en  honneur  le  prin- 
cipe de  la  souveraineté  populaire  proclamé  par  la  Révo- 

lution française.  En  appliquant  le  principe  dans  toutes 

ses  conséquences,  on  devait  fatalement  aboutir  à  l'ini- tiative. 
On  ne  put  toutefois  se  décider  à  tirer  ces  conséquences 

dans  les  constitutions  qui  virenl  le  jour  vers  1830. 
Presque  toutes  onl  piévu  que  leurs  dispositions  ne 
pouvaient  être  modifiées  que  par  la  voie  Législative.  On 
fixa  en  outre  des  délais  de  six  à  dix  ans,  pendant  lesquels 
aucune  revision  constitutionnelle  ne  pourrait  être  en- 

treprise. Peu  à  peu  l'opinion,  dès  longtemps  acclimatée 
dans  les  cantons  à  landsgemeinde,  se  répandit  qu'un 
changement  de  constitution  pouvait  émaner  des  couches 
populaires.  La  constitution  de  Schaffhouse  de  1834 

(§  81)  prévoyait  déjà  qu'un  ders  des  électeurs  pouvait 
provoquer  une  revision.  Une  faculté  analogue  fut  re- 

connue par  la  constitution  du  canton  de  Thurgovie 

de  1837  (S  209)  en  faveur  d'un  quart  des  membres  des 
assemblées  d'arrondissement.  A  Saint-Gall,  l'initiative en  matière  constitutionnelle  fui  introduite  en  1838  à 

condition  d'être  exercée  par  Hi  niiii  électeurs  an  moins. 
Des    'li   positions    analogues    fuient     adoptées    par    une 
série  d'autres  cantons  au  cours  des  années  qui  suivirent, 
Mentionnons  en  particulier  la  constitution  bernoise  de 
1840  qui  conféra  à  8000  électeurs  le  droit  de  proposer 
une  revision  de  la  constitution  de  ce  canton. 

Se  fondanl  sur  les  conceptions  de  l'époque,  la  Consti- 
tution fédérale  de  1848  déclara  que  la  majorité  absolue 

des  citoyens  d'un  canton  aurait  le  droit  de  demander  la 
revision  de  leur  constitution  cantonale  (art.  60).  C'était 
obliger  les  cantons  à  introduire  l'initiative  en  matière 
constitutionnelle.  Puisqu'elle  formulait  cette  exigence, 
la  Confédération  ne  pouvait  pas  rester  elle-même  en 

arrière.  L'article  113  de  sa  constilution  prévoyait  que 
50  000  électeurs  suisses  auraient  le  droit  de  provoquer 
une  revision  de  la  Constitution  fédérale.  L'initiative 
constitutionnelle  fut  ainsi  instituée  en  matière  fédérale. 
mais  elle  ne  pouvait  porter  que  sur  une  revision  com- 

plète. La  Constitution  fédérale  de  1874  maintint  cette 

limitation.  Ce  ne  fut  qu'en  1891  que  le  droit  d'initiative 
fui  étendu  aux  revisions  partielles  de  la  constitution  de 
la  Suisse. 

C'est  le  canton  de  Vaud  qui  le  premier  franchit  le 
pas  qui  séparait  encore  l'initiative  constitutionnelle  de 
l'initiative  en  matière  législative,  que  connaissaient 
déjà,  à  vrai  dire,  les  cantons  à  landsgemeinde.  L'article 21  de  la  constitution  vaudoise  de  1845  confère  entre 
autres  aux  assemblées  communales  le  droit  de  voter  sur 
toute  proposition  qui  leur  est  présentée  par  le  Grand 
Conseil  de  sa  propre  initiative  ou  à  la  demande  de  8000 

électeurs.  Le  canton  d'Argovie  suivit  cet  exemple  en 
introduisant  en  1852  l'initiative  en  matière  législative et  en  reconnaissant  le  droit  à  5000  électeurs  de  demander 
la  revision  totale  ou  partielle  de  toutes  les  lois  (art.  48). 

Cette  disposition  n'implique  pas  la  faculté  de  proposer 
La  création  de  nouvelles  lois  ;  la  constitution  de  Bàle- 
Yille,  lors  de  la  re vision  de  1863,  fit  un  pas  de  plus  et 
introduisit  l'initiative  en  matière  législative  sous  la 
l'orme  la  plus  étendue. 

L'idée  de  l'initiative  en  matière  législative  fut  puis- 
samment stimulée  par  la  constitution  zuricoise  de  1809. 

L'article  29  prévoit  le  «  droit  de  proposition  du  peuple 
de  la  façon  la  plus  large.  Il  confère  le  droit  d'initiative 
législative  à  5000  électeurs  ;  en  outre,  il  octroie  à 

toute  autorité  et  à  chaque  citoyen  un  droit  d'initiative 
qui  peut  provoquer  une  volation  populaire  si  la  propo- 

sition est  appuyée  par  un  tiers  des  membres  du  Grand 
Conseil.  La  mesure  [irise  par  Zurich  engagea  un  certain 

nombre  de  cantons  à  introduire  l'initiative  législative 
sous  la  forme  collective  et  à  l'exclusion  de  la  forme  indi- 

viduelle. Les  derniers  cantons  qui  l'introduisirent  furent Berne  (1893),  Lucerne  (1900),  Valais  (1907)  et  enfin 
Fiibourg  (1921). 

'tandis  que  l'initiative  législative  a  été  adoptée  par 
tous  les  cantons,  elle  n'a  pas  encore  reçu  son  application dans  le  domaine  fédéral.  Les  tentatives  laites  pour 

l'introduire  sont  demeurées  sans  résultat.  Dans  le  projet 
de  constitution  qui  fui  repoussé  en  1872,  L'initiative 
législative  é1  ait  prévue,  à  l'arl  icle  89,  sous  sa  l'orme  géné- rale. En  raison  du  caractère  fédératif  de  la  Confédéral  ion 

suisse,  le  droit  d'initiative  devait  être  exercé,  non  pas 
seulement  par  50  ll(ll)  électeurs,  niais,  en  outre,  par 
5  cantons.  La.  Constitution  fédérale  de  1874  ne  contienl 

aucune  disposition  de  cette  nature,  l'initiative  Légis- lative fut  abandonnée  comme  constituant  une  mesure 
par  trop  centralisatrice.  En  décembre  1893,  Rodolphe 
Brunner  déposa  au  Conseil  national  une  motion  tendant 

à  l'adoption  de  cette  initiative,  mais  après  sa  mort,  la 
motion  fut   retirée,  en  juin   1890,  par  ses  cosignataires. 

En  1904,  les  cantons  de  Zurich  et  (le  Soleure,  se  ba- 
sanl  sur  l'art.  93,  al.  2,  de  la  Constitution  fédérale. 
demandèrent  L'introduction  de  L'initiative  législative 
dans  le  domaine  fédéral.  Dans  son  message  du  (i  mars 

19110,  le  Conseil  fédéral  s'exprimait  dans  un  sens  favo- 
rable à  la  proposition.  Il  a\ah  adressé  à  ce  sujet  une 

circulaire  aux  caillons  qui  s'étaient  prononcés  allirma  l  i 
vemenl  sur  la  question,  sauf  deux,  Schwyz  e.  Genève. 
L'affaire  fui  renvoyée  au  Conseil  fédéral,  et  dès  lors  on 
n'en  eut  endil  plus  parler. 

I  >r::ll  /:  :l:  ::il .  L  imll.'lt  IV  c  :  Il  II]  it  I:  le  I:  d:  r  lie  est    fis    : sur  les  articles   ils  à   123  de  la  Constitution  fédérale. 
50  0(10  électeurs  ont   eu  tout   temps  le  droit   de  demander 
la  revision  totale  de  la  Constitution  fédérale.  Saisie 

di'  cette  demande,  L'assemblée  fédérale  doit  la  soumettre 
au  \ole  du  peuple.  Celle  votalion  préalable  tend  à  poser 
la    question    de    savoir    si    la    Constitution    fédérale    doit 
être  revisée  dans  son  ensemble.  Si  la  majorité  des  vo- 

tants  se   prononce    pour   l'initiative,    le   Conseil    n.ilion.il 
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et  le  Conseil  des  États  doivent  être  réélus  à  nouveau 
pour  aborder  La  revision  totale. 

Une  demande  de  révision  partielle  ne  peut  porter  que 

sur  un  objet  déterminé.  Si  cette  prescription  n'est  pas 
observée,  l'Assemblée  fédérale  doil  diviser  la  demande 
en  divers  projets,  quand  son  texte  le  permet  ;  si  cette 

mesure  n'est  pas  praticable,  l'autorité  législative  doit refuser  de  donner  suite  à  la  demande,  en  raison  de  son 
caractère  inconstitutionnel.  La  demande  d'initiative 
peut  revêtir  la  forme  d'une  proposition  conçue  en  ternies 
généraux  ou  celle  d'un  projet   rédigé  de  toutes  pièces. 

Jusqu'en  automne  1926,  vingt  demandes  d'initiative de  révisions  partielles  de  la  Constitution  fédérale  ont 
élé  soumises  au  vote  du  peuple,  sur  lesquelles  cinq 
lurent  acceptées.  Il  y  a  lieu  de  mentionner,  à  titre 

comparatif,  que  depuis  l'institution  de  l'initiative  pour 
la  revision  partielle  (1891),  vingt-un  projets  élaborés 
par  l'Assemblée  fédérale  ont  été  soumis  au  peuple  qui 
en  a  accepté  dix-huit. 

Droit  cantonal.  Initiative  en  matière  constitutionnelle. 

A  teneur  de  l'art.  6  de  la  Constitution  fédérale,  les 
constitutions  cantonales  peuvent  être  revisées  en  tout 
temps,  lorsque  la  majorité  absolue  des  électeurs  le 
demande.  La  Confédération  fixe  de  cette  façon  une 

mesure  minimum  du  droit  d'initiative.  Les  cantons  ont 
naturellement  la  faculté  de  faciliter  l'initiative.  En 
réalité,  ils  exigent  tous  un  nombre  de  voix  notablement 
inférieur  à  la  majorité  absolue  de  tous  les  citoyens,  en 
moyenne  le  10  °0  de  ce  dernier  chiffre.  Berne  en  exige 
le  plus  grand  nombre,  15  000,  tandis  que  dans  les  can- 

tons de  Claris  et  d'Appenzell  Rh.  L,  la  demande  peut 
être  présentée  par  tout  électeur  isolément.  La  demande 
de  revision  totale  tend,  dans  21  cantons  sur  25,  à  poser 

au  peuple  la  question  préalable  s'il  accepte  une  revi- 
sion générale  de  la  constitution.  Quelques  constitutions, 

notamment  celle  du  Valais,  prévoient  aussi  la  possibilité 
de  soumettre  au  peuple  un  projet  de  constitution  tout 
préparé.  Dans  la  plupart  des  cantons,  il  y  a  lieu  de  dé- 

terminer, lors  de  la  votation  préalable,  si  la  nouvelle 
constitution  doit  être  élaborée  par  le  Grand  Conseil 
ou  par  une  Constituante.  Dans  un  certain  nombre  de 

cantons,  l'acceptation  de  la  demande  d'initiative,  dans 
son  principe,  nécessite  l'élection  d'une  autorité  cons- tituante. 

Pour  une  demande  de  revision  partielle,  la  majorité 
des  cantons  prévoit  les  deux  formes,  celle  de  la  propo- 

sition générale  et  celle  du  projet  rédigé  de  toutes  pièces  : 
huit  cantons  ne  connaissent  que  la  première  de  ces 

formes.  Dans  treize  cantons,  la  demande  d'initiative, 
s'il  s'agit  d'une  proposition  conçue  en  termes  généraux, 
est  adressée  au  peuple  et  elle  donne  lieu  à  une  votation 
préalable  sur  la  question  de  principe.  Si  la  demande  est 

adressée  au  Grand  Conseil,  ce  dernier  est  tenu,  d'après la  constitution  cantonale,  soit  à  lui  donner  suite,  soit  à 

décider  s'il  y  donnera  satisfaction  ou  s'il  provoquera 
une  votation  préalable.  Peu  de  cantons  prévoient  l'élec- 

tion d'une  Constituante.  Dans  la  plupart  des  cantons,  le 
Grand  Conseil  en  fonctions  doit  élaborer  le  texte  nou- 

veau en  vue  de  la  revision  partielle. 

Initiative  en  matière  législative.  La  demande  d'initia- 
tive  doil  émaner  d'un  nombre  déterminé  d'électeurs. 
Dans  treize  caillons,  ce  chiffre  est  le  même  que  celui 
exigé  pour  l'initiative  constitutionnelle,  tandis  que  dans 
les  douze  autres,  il  lui  est  inférieur.  Le  plus  grand 
écart  es1  constaté  à  Saint-GaJl,  où  le  chiffre  des  signa- 

tures exigé  est  de  Kl  (KHI  pour  la  constitution  e1  de 
1000  pour  les  lois.  Le  canton  de  Berne  exige  Le  plus 
grand  nombre  de  signatures,  12  000,  tandis  que  dans 

les  cantons  à  landsgemeinde,  à  L'exception  d'Appenzell 
Mil.  E.,  tout  électeur  possède  individuellement  le  droit 
d'initial  i\  e. 

Bibliographie.  Ch.  Berney  :  L'initiative  populaire  et  la 
législation  fédérale.  —  K.  Bonjour  :  La  Démocratie 
suisse.  —  H.  Biieler  :  Die  Entwicklung  und  Gelten- 
machung  des  schweiz.  Volksinitiativrechtes.  —  Th.  Curti  : 
Gesch.  iler  schweiz.  Volksgesetzgebung.  —  F.  Fleiner  : 
Schweizerisches  Bundesstaatsrecht.  —  C.  llilty  :  /.<  ré- 

férendum et  l'initiative  en  Suisse,  dans  Revue  de  droit 
international,    t.    24.  A.   Hôrni  :   Delikte  gegen  dos 
verfassungsmâssige    Zustandekommen    des    VolkswiUens 

nach  Bundes-  und  ZUrcherrecht.  —  E.  Klaus:  Die  Frage 
der  Volksinitiative  in  der  Bundes gesetzgebung.  —  G.-B. 
Klein  :  //  Référendum  legislativo,  dans  Pubblicazione 
ilel  li.  Istituto  di  Scienze  sociali  Césure  Alfieri  in 
Firenze  »,  1905.  —  II.  Ryffel  :  Die  schweiz.  Landsge- 
meinden.  —  E.  v.  Waldkirch  :  Die  Mitwirkung  des 
Volkes  bei  der  Rechtssetzung.  [L.  s.] 
INKENBERG,  ab.    Voir  An  INRENBEBG. 
INKWIL     (C.  Heine.    1).   Wangen.   V.  DGS).  Coin,  et 

Yge  dans  la  paroisse  de  Herzogenbuchsee.  En  1262, 
Inchwile  ;  en    1268,    Incwile.   Une  station  de  palaffites 

a  été  découverte  sur  l'îlot  du  petit  lac  que  coupe  la 
frontière  cantonale.  Elle  date  de  la  fin  du  néolithique  et 

de  l'âge  du  bronze  :  on  a  trouvé  des  objets  jusqu'à  l'épo- 
que romaine  ;  fondations  de  maisons,  vases  de  bronze, 

un  denier  de  Gallien.  —  2.  Pfahlbanbericht,  p.  120.  — 
AHVB  XVII,  p.  324.  —  O.  Tschumi  :  Oberaargau, 
p.  10.  — ■  [O.  T.]  —  Inkwil  était  en  1  125  siège  du  tribunal 
du  landgraviat  de  la  Petite-Bourgogne.  Les  Kibourg 
vendirent  en  1402  le  village  à  Berthoud,  qui  y  fit  ren- 

dre la  basse  justice  par  le  bailli  de  Lotzwil,  puis  en  céda 

le  droit  en  1720  à  Jérôme  d'Erlach  qui  l'échangea  au 
gouvernement  contre  des  droits  seigneuriaux  à  Thun- 
stetten.  Inkwil  entra  ainsi  dans  la  juridiction  de  Biitz- 
berg  et  pour  la  haute  justice  dans  le  bailliage  de  Wangen. 
—  Voir  FRB.  —  v.  Aliilinen  :  Beitrdge  V.  \H.  Tr.] 

INIM  (rom.  En)  (C.  Grisons.  V.  DGS).  Rivière  qui 

a  donné  son  nom  à  l'Engadine.  On  ne  s'est  pas  encore 
mis  d'accord  sur  le  sens  de  ce  nom.  La  vallée  suisse  de 
l'Inn  apparut  sous  les  noms  d'Endena  en  831,  en  930 Eniatina,  en  967  Ignadina,  en  1116  Enadina,  en  1239 
Engedina,  en  1256  Engedein,  en  1298  Engendina,  en 

1374  Engdein.  Dernièrement  on  a  émis  l'hypothèse  que 
l'Ach  de  Ramsau  aurait  anciennement  porté  le  nom 
rhétique  ou  celte  d'Inn  ou  Œnus,  devenu  en  celtique Rems  et  en  bavarois  Ach.  Le  nom  de  fleuve  Rams  ou 
Rems  aurait  aussi  été  germanisé.  Le  nom  Remiis  de 
la  Basse- Engadine  serait  peut-être  de  formation  analo- 

gue. — ■  Voir  Mohr  :  Codex  dipl.  — ■  Goswin  :  Chronik  des 
Klosters  Marienberg.  —  Riezler  :  Orlsnamen  des  Berchte- 
gadnerlandes . —  Karl  Gruber  :  Verdeutschte  Ortsnamen 
im  sudlic.hen  Bayern.  —  Christ.  Schneller  :  Beitrâge  zur 
Ortsnamenkunde  Tirols.  [M.  V.] 
INNERFERRERA.   Voir  AVERS. 
INNERTHAL  (C.  Schwyz,  D.  March.  V.  DGS.) 

Corn,  et  Yge.  Kn  1345  on  mentionne  une  église  à  W  i  gi, 

à  lnnerthal  qui  fut  annexée  à  Tuggen  jusqu'en  1568. 
L'église  annexe  de  Yorderthal  fut  détachée  en  1785 
d'Innerthal  pour  être  érigée  en  paroisse  autonome.  La 
construction  des  usines  de  Wàggital  força  une  partie  des 

habitants  à  émigrer  ;  une  autre  partie  s'établit  sur  le versant  de  la  montagne  où  une  église  et  une  maison 
d'école  furent  construites.  Registres  de  baptême-  dès 
1653,  de  mariages  dès  1645,  de  décès  dès  1724.  —  Voir 
Art  .  WjEGGITAL.  [R-r.] 
INNERTKIRCHEN  (C.  Berne,  D.  Oberhasle. 

V,  DOS).  Paroisse  et  Com.  qui  comprend  aussi  Bott  igen, 
Hof,  Eppigen,  Grund,  Winkel,  Unterstock  e1  Wiler. 
Il  subit  le  sort  politique  du  1  la  si  i .  Jusqu'en  1713  toute 
la  région  dépendit  de  la  paroisse  de  .Meiringen.  puis 
Lnnertkirchen,  Gadmen  et  Guttannen  furent  réunis 
en  celle  de  Hasle  mi  Grund  ».  En  1816,  Gadmen  e1 
Guttannen  furent  érigés  en  paroisse  et  lnnertkirchen 
lit  retour  à  Meiringen  dont  il  forma  en  1835  une  annexe. 

Paroisse  en  1860.  L'église  date  de  1840.  Registres  de  pa- 
roisse dès  1800.  —  Voir  Lohner  :  Kirchen.         [H.  Tr.] 

INS.    Voir  ANET. 

INS,  von.  Ancienne  famille,  non  noble.  d'Oberbipp. venue  à  Berne  e1  reçue  à  la  bourgeoisie  en  1 892.  [H.  Tr.] 

INSCRIPTIONS.  Faute  d'un  moyen  pratique  per- 
mettant la  diffusion  des  documents  d'intérêl  général, 

comme  c'est  le  cas  aujourd'hui  avec  l'imprimerie,  les anciens  avaient  été  amenés  à  graver  sur  la  pierre  ou 
le  bronze  tous  les  actes  privés  ou  publics.  Les  monu- 
  nts  de  l'Egypte  e1  de  La  Mésopotamie  sont  couverts 
d'inscriptions  relatant  les  liants  faits  des  rois  ou  la 
gloire  des  divinités.  Chez  Les  Grecs  et  les  Romains,  les 
monuments  portent  aussi  des  inscriptions,  mais  celles- 

ci  ne  jouent  plus,  dans  L'économie  du  bâtiment,  qu'un rôle  effacé.  Les  lois,  les  contrats  sont   gravés  sur  pierre 
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ou  bronze.  A  Rome,  les  Fastes  et  les  actes  publics  ou 
privés  étaient  exposés  au  Forum.  Aussi  trouve-t-on 
dans  tout  le  monde  romain  des  inscriptions  à  foison  ; 
elles  sont  toutes  publiées  dans  le  Corpus  inscriptio- 
num  latinarum  (CIL),  qui  paraît  sous  les  auspices  de 
l'Académie  de  Berlin. 

Kn  Suisse  on  trouve  deux  groupes  d'inscriptions  bien différentes  de  caractère. 
Les  plus  anciennes,  et  aussi  les  moins  nombreuses, 

sont  rédigées  dans  une  langue  dont  on  n'a  pas  encore 
pu  déterminer  l'origine  :  le  dernier  auteur  qui  se  soit 
occupé  de  cette  question,  Sir  John  Rhys,  les  croit  cel- 

tiques. Gravées  sur  des  dalles,  avec  un  alphabet  dérivé 
de  celui  en  usage  chez  les  Étrusques,  et  que  Mommsen 

a  appelé  nord-étrusque,  elles  sont  au  nombre  d'une douzaine  et  ont  été  trouvées  seulement  dans  le  Tessin  : 
à  Stabio,  aux  environs  de  Lugano  et  de  Locarno,  dans 
la  vallée  de  la  Moesa.  Écrites  de  droite  à  gauche,  elles 

ne  comportent  qu'une  ou  deux  lignes  comprenant  un 
ou  plusieurs  noms  et  un  mot  que  l'on  croit  signifier 
tombe  :  Slaniai  :  Verkalai  :  pala,  Tombe  de  Slania 
Verkala(Th.  Mommsen  :  Nordetruskische  Alphabete,  dans 
MAGZ  VII). 

Plus  nombreuses  et  aussi  plus  intéressantes  sont  les 
inscriptions  romaines.  Recueillies  et  copiées  dès  le 
XVIe  s.  par  les  humanistes  et  les  érudits  locaux,  elles 
ont  été  réunies  en  1854  par  Mommsen  :  Inscriptiones 
Confederationis  Helveticœ  Latinse  MAGZ  X  ;  elles  ont 
été  publiées  depuis  dans  les  volumes  du  CIL  :  vol.  V,  2 
(Tessin),  XII  (Valais  et  Genève),  XIII  (reste  de  la 

Suisse).  On  connaît  aujourd'hui,  pour  notre  pays,  plus 
de  700  inscriptions,  entières  ou  fragmentaires.  Le  Musée 

national  en  possède  les  moulages,  à  l'exception  des 
fragments  sans  intérêt.  Ces  inscriptions  peuvent  se 
répartir  en  trois  grands  groupes  :  religieuses,  civiles 
et  funéraires. 

Les  inscriptions  religieuses  nous  fournissent  de  pré- 
cieux renseignements  sur  la  religion  romaine  et  com- 

plètent ce  que  nous  apprennent  sur  ce  sujet  les  auteurs 
anciens.  Elles  nous  font  connaître  quelles  étaient  les 
divinités  plus  particulièrement  adorées  dans  une  région, 
et  le  degré  de  romanisation  de  ceux  pour  qui  elles  ont 
été  rédigées.  Elles  seules  nous  permettent  de  suivre 
la  pénétration  des  cultes  étrangers,  tels  ceux  de  Mithra 

ou  de  Cybèle,  dans  l'empire.  Elles  nous  fournissent  en 
outre  de  précieuses  indications  sur  la  classe  à  laquelle 
appartenaient  ceux  qui  adoraient  ces  divinités.  Enfin 
elle  nous  révèlent  toute  une  série  de  dieux,  sur  lesquels 

les  auteurs  anciens  sont  muets,  dont  l'origine  est  pure- 
ment locale,  et  les  noms  indigènes,  tels  les  Maires,  les 

Suleviae,  Epona,  Naria,  Artio,  Sucellus  et  d'autres  qui 
ont  été  assimilées  à  des  divinités  romaines,  comme 
Mars  Caturix,  Mercurius  Cissonius  ou  Matutinus,  Ju- 

piter Pœninus,  et  certaines  divinités  poliades,  comme  La 
dea  Genava  ou  Aventia  (J.  Toutain  :  Les  cultes  païens 
dans  V empire  romain). 

Les  inscriptions  civiles  et  funéraires  nous  sont  une 

précieuse  source  de  renseignements  sur  l'organisation 
des  provinces  et  les  diverses  fonctions  provinciales  ou 

municipales.  Elles  nous  apprennent  l'existence  de  corpo- rations, tels  les  Naulœ  lacus  Lemanui  ou  Ariiranci. 
du  Léman  ou  de  l'Aar.  Elles  nous  font  connaître  un 
percepteur  du  tribut  chez  les  Helvètes  et  les  préposés 
aux  stations  de  douanes  à  la  frontière  gauloise,  etc. 
Grâce  à  elles,  nous  pouvons  suivre  les  progrès  de  la 
romanisation  chez  les  indigènes  :  nous  y  voyons  appa- 

raître à  plusieurs  reprises  des  individus  à  noms  romains, 
dont  le  père  porte  encore  un  nom  purement  gaulois. 
Biles  nous  montrent,  par  exemple,  les  tribus  du  Valais, 
(pu  en  57  avaienl  résisté  victorieusement  à.  Galba,  le 
Lieutenanl  de  César,  en  1-2  et  (S  élever  des  monuments 
à  Auguste  qu'elles  avaient  choisi  comme  patron,  et, 
quelques  années  plus  tard,  aux  deux  pelils-lils  de  l'em- 

pereur, Gaius  et  Lucius  César. 
Les  inscriptions  nous  fournissent  aussi  de  précieux 

mm  eignements  sur  la  géographie  «lu  pays  en  particu- 
lier en  nous  donnant  Les  noms  exacts  de  localités  dont  les 

noms    figurent    dans   les  documents  écrits,   textes  nu  ili- 
néraires,  mais  sous  une  forme  altérée:  césar  écrit 
Genua  pour  Genava  ;  seules  les  inscriptions  nous  donnent 

le  nom  officiel  d'Octodurus  (Martigny)  :  Forum  Claudii 
Vallense.  Elles  nous  apprennent  aussi  comment  les 
Romains  appelaient  certaines  parties  de  notre  pays  : 
la  regio  Lindensis  aux  environs  de  Thoune  ou  la  regio 
Arurensis,  aux  environs  de  Berne.  Ces  quelques  exem- 

ples su  disent  pour  montrer  toute  l'importance  des  ins- 
criptions pour  l'histoire  d'un  pays,  la  connaissance  des 

mœurs  provinciales,  et  pour  faire  saisir  la  nécessité  de 
mettre  en  lieu  sûr  toutes  celles  qui  pourraient  être 
découvertes,  soit  au  cours  de  fouilles  régulières,  soit 

au  hasard  des  travaux  agricoles.  Trop  d'inscriptions 
ont  déjà  été  détruites  par  des  ignorants  ou  employées 

comme  matériaux  de' construction.  [D.  V.] 
INSELGAU  (Iselgau).  Nom  historique  d'une  par- tie du  Seeland  bernois.  En  1258,  Hiselgove  ;  en  1335, 

Yselgou  ;  en  1336,  Ylgouw  ;  en  1382,  Sielgôw,  Iselgau  ; 

en  1385,  Siselgôw.  Le  nom  paraît  se  rapporter  à  l'île  de 
Saint-Pierre  (Instlgau  =  région  de  l'île).  On  ignore  les 
limites  exactes  de  l'Inselgau,  quoiqu'il  soit  fréquem- 

ment cité  dans  les  actes  des  XIIIe  et  XIVe  s.  Ce  n'était 
certainement  pas  un  comté  d'origine  carolingienne, mais  bien  une  région  située  sur  les  rives  et  aux  alentours 
du  lac  de  Sienne,  dans  les  terres  des  comtes  de  Nidau 

(Bourgogne  de  l'Aar).  La  seigneurie  de  Cerlier  doit  s'y 
être  à  l'origine  rattachée  ;  des  dénominations  comme 
Irlant,  Illant,  doivent  aussi  désigner  la  même  région. 

Au  XIVe  s.  l'Inselgau  paraît  en  grande  partie  réduit  au 
domaine  du  château,  soit  à  la  seigneurie  de  Nidau.  Il 

comprenait  les  villages  d'.-Egerten,  Bargen,  Bellmund, 
Biïhl,  Gerolfingen,  Hagneck,  Hermringen,  Jens,  Ipsach, 
Nidau,  Rogget  (actuellement  terrain  en  friche  sur  la 
rive  gauche  du  lac),  Schwadernau,  Studen,  Sutz,  Tâuf- 
felen,  Walpeiswil,  Wyler  (actuellement  terrain  en  fri- 

che, et  sis  près  d'Ipsach-Sutz).  Le  prieuré  de  l'île  de 
Saint-Pierre  s'y  rattachait  aussi.  Une  carrière  dans  l'In- 

selgau, souvent  citée,  serait  la  Muhleren  au  Nord-Est 
de  la  ruine  du  château  de  Fenis-Hasenburg.  A  l'ex- 

tinction des  comtes  de  Nidau  en  1375,  l'Inselgau  passa 
par  héritage  aux  Kibourg-Berthoud.  Le  19  mai  1382,  la 
comtesse  Anna  de  Kibourg,  née  de  Nidau,  et  son  fils  Ru- 

dolf, hypothéquèrent  tout  l'Inselgau  à  la  ville  de  Fri- bourg  ;  ce  1  erritoire  se  rat  tacha  ainsi  administrativement 

à  la  seigneurie  d'Oltigen.  En  1385,  Fribourg  céda  son 
titre  à  l'Autriche.  Lorsque  les  Bernois  eurent  conquis 
Nidau  en  1388,  ils  pensèrent  également  s'approprier 
l'Inselgau,  mais  Fribourg  réclama  énergiquemcnl  un 
droit  hypothécaire  de  1050  florins.  A  la  suite  d'un  long procès,  le  territoire  contesté  fut  attribué  à  Berne  par 
un  arbitrage,  prononcé  à  iMorat  en  1398  ;  il  fut  annexé 

au  bailliage  de  Nidau.  Le  nom  se  perdit  dès  lors  et  n'a 
plus  actuellement  qu'une  valeur  historique.  —  Voir 
FlUi.  —  .Kschbacher  :  Die  Grafen  von  Nidau.  —  v. 
Miilinen  :  Beilrdge  VI.  —  Archives  au  château  de  Ni- 

dau. [Kschbacher.] 
INSERMINI.  Famille  tessinoise.  de  Gravesano  et 

Mugena,  dont,  les  armoiries  sont  :  une  tour  posée  sur 
uri  arbre  déraciné  et  accosté  de  deux  étoiles  (XVII I  s.). 
Émaux  inconnus.  —  1.  CARLO,  stucateur  de  Gravesano, 
171  '1-I8OI,  travailla  à  la  cour  de  Parme.  A  Gravesano  il 
construisit  en  I7(i!t  et  dut  a  la  chapelle  de  N.  D.  du  Bon 
Conseil.  —  2.  Luigi,  ingénieur  de  Mugena,  f  1870,  tra- 

vailla particulièrement  en  Ligurie  ;  il  y  construisit  entre 
autres  la  route  longeant  le  Scrivia  et  le  grand  pont  qui  le 
tra\  erse.  —  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  -  Vegezzi  : 
Ksposizione  storica.  —  Oldelli  :  Dizionario.  —  Galli- 
Tamburini  :  Guida  del  Malcantone.  —  MIS  1918. [C.  T.] 
INSONE  (C,  Tessin,  1).  Lugano.  Voir  DGS).  Coin. 

et  Vge  de  la  paroisse  de  Colla.  En  1591  Aijson  et  An- 
sone.  A  la  même  époque  il  comptait  16  ménages  et  pos- 

sédait déjà  la  chapelle  de  St.  Roch.  lui  1870,  184  bah.  ; 
L900,  149  ;  1920,  214.    -  Monti  :  .1»/.  |C.  T.] 
INSTITUT  NATIONAL  GENEVOIS.  Fondé  pai 

une  lui  du  7  mai  1852  sous  l'impulsion  de  .lames  t'a/\. 
il  Comprend  Cinq  sections  :  sciences  naturelles  et  matlie 
matiques  ;  sciences   morales   et    politiques  avec   histoire 
ei    archéologie;   littérature;   beaux-arts,   industrie   et 

agriculture,  lue  subvention  de  l'État  lui  permel  d'or- ganiser des  concours,  des  expositions  et  suri  oui  de 
publier  ses    Mémoires  et  ses    Bulletins,   7li   volumes   à   ce 
jour.  En   1903,  a  paru  aussi  le  petit   volume  intitulé  : 
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Le  Cinquantenaire  de  l'institut  national  genevois,  qui 
fail  nu  peu  l'office  de  mémorial  el  de  table  générale  des 
travaux  publiés  et  contienl  le  texte  des  documents 

officiels  concernant  L'Institut.  [C.  r.] 
INSULA,  de,  aussi  de  INSULIS.  Famille  uoble 

génoise  dont  un  membre,  Francisco,  se  réfugia  à  Bâle 
après  avoir  embrassé  le  calvinisme  et  y  mourut  en 
1581.  Sun  (ils  —  Melchior,  1580-1644,  professa  en 
1613  La  jurisprudence  à  L'université  de  Bâle  puis  se 
rendit  en  1628  à  Strasbourg  où  il  fut  ambassadeur  rési- 
lient  du  roi  Louis  XIII  de  1632  à  sa  mort.  —  Voir 
J.-Chr.  Iselin  :  Histor.  u.  Geogr.  Allg.  Lexikon.  — 
Athenœ  Rauricee.  [C.  Ro.] 

A  une  autre  famille  du  même  nom  et  de  même  ori- 
gine établie  à  Lucerne  appartiennent  —  JOHANN- 

Baptist,  capitaine,  armurier  et  chef  de  mercenaires, 
reçut  en  1528  la  bourgeoisie  de  Lucerne,  ambassadeur 
pris  Charles-Quint  à  Augsbourg  en  1530,  capitaine  des 
150  hommes  (les  troupes  italiennes  auxiliaires  des  can- 

tons catholiques  à  Cappel  en  1531  ;  chercha  à  mettre 

les  cantons  catholiques  en  possession  du  Val  d'Aoste  en 
1555.  —  Stefan  reçut  en  1532  la  bourgeoisie  de  la  ville 
en  cadeau. —  Archives  delà  ville. —  Liebenau  :  Archiv 
fur  Schweiz.  Reformationsgesch.  I.  —  AS  I.  [P.-X.W.] 
INTELLIGENZBLATT  (BERNER).  Organe  neu- 

tre, puis  conservateur  jusque  vers  1893,  dès  lors  radi- 
cal. Il  parut  sous  ce  nom  de  1834  à  1919,  puis  jusqu'en 

1922,  sous  celui  de  Berner  Landeszeilung.  Son  supplé- 
ment hebdomadaire  Alpenrosen  parut  de  1871  à  1894.  — 

Presse  suisse  1890,  p.  412-415.  —  Bue  h  der  schweiz.  Zei- 
tungsverleger  p.  608  et  548.  [M.  G.] 
INTERLAKEN  (C.  Berne.  V.  DGS).  Vge  et  chef- 

lieu  du  district  du  même  nom,  ancien  couvent.  Armoi- 
ries :  d'argent  au  bouquetin  issant  de  sable.  Le  nom 

dérive  du  latin  inter  laeus.  Des  plus  anciens  documents 

concernant  le  couvent,  il  résulte  qu'Interlaken  désignait 
à  l'origine  la  région  située  entre  les  lacs  de  Thoune  et 
de  Brienz  et  correspondant  au  Bôdeli  actuel,  appelé 
aussi  au  XVIIIe  s.  vallée  d'Interlaken  ou  vallée  d'Un- 
terseen.  Un  couvent,  gotzhus  ze  Hinterlappen  est  d'abord 
mentionné,  puis  un  village,  ze  Hinterlappen  im  Dorf, 

qui  était  situé  au  Sud  d'Unterseen.  Ce  village  portait 
encore  ce  nom  au  commencement  du  XIXe  s.,  mais  il 
fait  aujourd'hui  partie  d'Unterseen.  Du  reste,  ce  der- 

nier portait  aussi  à  l'origine  le  nom 
d'Interlaken,  ze  Hinterlappen  in  der 
stalt,  Hinterlappen  gen.  Undersewen. 
Le  nom  d'Interlaken  fut  donné  otii- 
ciellement  en  1891  à  la  commune  d'ha- 

bitants d'Aarmûhle  (voir  cet  article) 
sise  entre  l'ancien  couvent  et  la  petite 
ville  d'Unterseen. 

Le  couvent.  L'année  de  sa  fonda- 
tion n'a  pu  encore  être  fixée.  Il  est  cité 

dès  1133.  Cette  année-là.  l'empereur 
Lothaire  III  e1  son  épouse  Richenza  prirent  sous  leur 
protection  spéciale  la  maison  de  chanoines  de  saint 
Augustin   d'Interlaken,  dédiée  à  la  Vierge  Marie,  fondée 

par  le  baron  Seilger 
von  Oberhofen  ;  ils  lui 
accordèrent  le  droit  de 
nommer  son  propre 
)iré\  ùl .  son  avoué,  mais 
ces  fonctions  ne  de- 

vaient pas  èi  re  hérédi- 
taires. La  nomination 

de  l'avoué  devait  ce- 
pendant être  ratifiée 

par  l'empereur.  Les  rois 
et  empereurs  accordè- 

rent   au   cours   des   ans 
d'important  es  Libertés 
et  des  privilèges  au 
couvent.  Ces  barons 
d'Oberhofen,  puis,  à 
leur  extinction,  ceux 

d'Eschenbach    jusqu'en    1306    en    furent    les    avoués. 
Après     l'assassinat     d'Albert      l'r,     en      1308,     la     maison 
d'Habsbourg-Autriche  saisit  le  prétexte  de  poursuivre 
les  meurtriers  pour   s'installer  fortement    dans  la  région 

Src:ill  île  la   |iréviilé  'I  Interlak 

d'Interlaken  ;  elle  entraîna  peu  à  peu  le  couvent  dans  sa 
politique.  Le  dm-  Léopold  obtint  l'avouerie  du  couvent 
et  le  droit  de  juridiction  criminelle.  Sont  cités  comme 
avoués  :  Peter  von  Balm  en  1356.  puis  Johann  von 
Weissenburg,  Wilhelm  von  Englisberg  1362,  Jakob  von 
Seftigen  1373.  Le  couvenl  entra  de  bonne  heure  en 
relations  avec  Berne;  un  traité  de  combourgeoisie  fut 
conclu  en  1323  et  l'avouerie  fut  confiée  à  la  ville  au 
commencement  du  W '■  s.  Le  couvent  fit  alliance  avec 
Thoune  en  1337  et  l'ut  reçu  dans  la  combourgeoisie  de 
l'Obwald  en  1340.  Grâce  à  de  nombreuses  donations. 
à  des  achats  et  échanges,  le  couvent  était  devenu  fort 

riche.  Presque  tout  l'Oberland  lui  appai tenait  ;  il  avait 
aussi  des  biens  aux  portes  de  Berne  et  dans  le  canton 
de  Fribourg.  La  collation  de  23  paroisses  loi  revenait  : 
il  les  faisait  desservir  parfois  par  des  religieux  séculiers. 
II  possédait  un  bâtiment  à  Heine  à  la  rue  des  Gentils- 

hommes n°  59,  Y  lntcrlachen-Haus. 
A  côté  de  la  maison  des  chanoines  existait  aussi  un 

couvent  de  femmes,  cité  dès  1257.  Le  nombre  des 
nonnes  doit  avoir  été  fort  notable,  un  chroniqueur 
parle  de  350.  Le  nombre  des  chanoines  ne  dépassa 
jamais  30.  La  situation  financière  du  couvent  de 
femmes  fut  dès   l'origine  pitoyable. 

La  maison  des  chanoines  vivait  en  conflits  permanents 

avec  la  petite  ville  d'Unterseen,  bâtie  sur  son  sol. 
C'est  probablement  pourquoi  elle  acquit  en  1334  la 
forteresse  de  Weissenau,  qui  commande  l'entrée  de 
l'Aar  dans  le  lac  de  Thoune.  En  1365,  l'empereur  Char- 

les IV  transféra  le  marché  hebdomadaire  de  Wyden  à 
Aniiili  (Aarmuhle).  Une  école  conventuelle  est  citée 
de  bonne  heure  ;  elle  disparut  longtemps  avant  la  Ré- forme. 

En  1349,  quelques  communes  de  l'Oberland,  soute- nues par  les  Unterwaldiens,  se  soulevèrent  contre  le 

couvent.  L'entreprise  échoua  complètement.  En  1445. 
le  piévôt  Hetzel  fut  obligé  de  recourir  à  l'appui  de Thoune  contre  une  révolte  menaçante.  Le  couvent, 

dont  les  chanoines  menaient  une  vie  déréglée,  s'endet- 
tait de  plus  en  plus.  Il  fallut,  en  1484,  supprimer  la 

maison  des  nonnes.  Ses  revenus  furent  transférés  au 
chapitre  de  Saint- Vincent  de  Berne.  La  maison  des 
chanoines  fut  pourvue  d'un  bailli  qui  administrait  en fait  au  nom  de  Berne,  Après  la  Réforme,  1528,  elle 
fut  aussi  supprimée.  Craignant  que  les  sujets  du  couvent 
ne  s'emparassent  des  revenus  de  la  maison,  le  prévôt 
et  le  chapitre  en  tirent  formellement  cession  à  Berne  le 
30  mars  1528.  Cette  remise  souleva  l'opposition  des 
communes  de  l'Oberland.  Un  admettait  la  sécularisa- 

tion du  couvent  à  la  seule  condition  de  l'extinction  de*- 
revenus  et  dîmes  qui  Lui  étaient  dus.  Lue  délégation 

envoyée  à  Berne  n'eut  aucun  succès  ;  les  gens  de  l'Ober- 
land surprirent  alors  le  couvent  el  en  chassèrent  le 

bailli  et  le  prédicant.  Les  députés  de  Cerne  eurent  bien- 
tôt calmé  les  esprits,  mais,  peu  après,  les  sujets  du  cou- 

venl  se  joignirent  aux  gens  du  Simmental,  de  Frutigen 

et  du  Hasli,  restés  fidèles  à  l'ancienne  foi,  et  occupèrent, 
avec  l'appui  des  Unterwaldiens,  le  couvenl  et  l'nter- seen.  Abandonnés  par  ces  derniers,  ils  durent  toutefois 
se  rendre  à  une  armée  bernoise,  le  4  novembre  1528, 
sur  la  Ilôhematte.  Trois  de  leurs  chefs  lurent  exécutés. 

Après  la  Réforme.  Berne  lit  d'Interlaken  un  bailliage. Les  bâtiments  conventuels  formèrent  en  1532  un  asile 
pour  les  pauvres  et  les  infirmes.  En  1783,  le  bailliage 
d'Interlaken  se  composait  delà  juridiction  libre  et  du  ter- 

ritoire du  même  nom.  de  celles  de  Grindelwald,  Lauter- 

brunnen,  Ringgenberg,  Brienz  et  Unspunnen.  L'ancien couvent,  vulgairement  appelé  château,  fut  reconstruit 
de  L746  à  I75d  sous  le  bailli  Samuel  Tillier.  Le  terri- 

toire relevant  de  l'avoyer  d'Unterseen  et  comprenant 
les  communes  d'Unterseen,  Beatenberg  et  Habkern, 
fui  réuni  en  1803  au  districl  d'Interlaken.  Ce  dernier 
fut  en  1814  le  centre  d'un  soulèvement  contre  Cerne. 

David  Dezi,  de  Thoune.  introduisit  eu  1747  la  fila- 
ture du  coton  et  du  chanvre  à  lnterlaken.  La  sculpture 

sur  bois  y  fut  pratiquée,  avant  d'être  transi'.: 
Brienz.  Une  école  pour  le  travail  du  bois  el  de  l'albâtre 
existait  au  château  en  1838.  sous  la  direction  du  sculp- teur Christen. 

Le    margrave    Friedrich-Albrecht    von    Brandenburg. 
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un  fils  du  grand  électeur,  fut  le  premier  voyageur  dont 
le  passage  à  Interlaken  soit  connu,  en  169(3,  pour  aller 
visiter  les  glaciers.  Au  commencement  du  XIXe  s., 
le  Dr  /Ebersold,  en  préconisant  les  cures  de  lait,  et  le 
peintre  N.-F.  Kônig,  par  ses  tableaux,  contribuèrent 
à  développer  le  mouvement  des  étrangers.  Les  deux 
grandes  fêtes  de  bergers,  de  1805  et  1808,  donnèrent 

également  une  grande  impulsion  au  tourisme.  D'autres 
promoteurs  furent  Johann  Staehly,  Peler  Ober,  Ed. 

Ruchti,  conseiller  national,  fondateur  de  l'hôtel  Victo- 
ria, et  le  conseiller  aux  États  Michel.  Une  école  se- 

condaire fut  créée  en  1840;  le  baron  Du  Plessy  ouvrit  le 
kursaal  en  1859  ;  le  premier  bateau  à  vapeur  sur  le  lac 
de  Thoune  date  de  1835,  sur  celui  de  Brienz  de  1839, 

territoire  et  les  paroisses  actuelles  d'Intragna,  Golino 
et  Verdasio.  La  commune  politique  comprend  tout  le 

territoire  de  l'ancienne  vicinanza.  Au  XVe  s.,  le  nom 
officiel  de  cette  dernière  était  Intragnia,  Gullino  et 
Verdaxio.  Elle  possédait  ses  propres  statuts,  mentionnés 
déjà  en  1365,  dont  on  possède  le  texte  remanié  en  1469. 
Elle  envoyait  un  député  au  Conseil  de  la  pieve  de  Lo- 
carno.  L'évèque  de  Côme  y  avait  depuis  la  plus  haute 
antiquité  des  droits  seigneuriaux  qu'il  donnait  en  fief  ; 
en  1552  Intragna  lui  prêtait  encore  serment  de  vasse- 
lage.  Au  XVe  s.,  Intragna  devait  une  redevance  an- 

nuelle en  nature  au  Sanctuaire  de  la  Madonna  del 
Monte  au-dessus  de  Varese.  Au  moyen  âge  les  Capi- 

tanei   de  Locarno  y  avaient   des  droits  fonciers.  L'an- 

[nterlaken  au  milieu  du  XIX»  s.  D'après  une  aquatinte  de  Sùtterlin  (Bibl.  Nat.  Berne 

le  chemin  de  fer  du  Bôdeli  (Dârligen-Bônigen)  premier 
tronçon  jusqu'à  Interlaken,  de  1872,  les  lignes  de 
tlrindehvald  et  Lauterbrunnen  de  1890.  Actuellement, 
Interlaken,  Unterscen  cl  Malien  forment  une  unité 
économique.  —  Voir  Tatarinoff  :  Die  Entwicklung  der 
Propstei  Interlaken  im  13.  Jahrh.  —  Alohr  :  Regesten. — 
FRD.  —  v.  Mtilinen  :  Helvetia  sacra.  -  Jahn  :  Chro- 
nik.  —  Lohncr  :  Kirchen.  -  H.  Spreng  :  Dos  Kloster 
Interlaken.  —  P.  Ober  :  Interlaken  et  ses  environs. — 
A.  Waeber  :  Gesch.  des  Fremdenverkehrs  im  engeren 
Oberlande,  dans  JSAC  39.  —  Hartmann  :  Dos  (/rosse 
Landbuch.  —  ASG  1891.  —  BT  1914  el  1915.  — 
liliG  II-V,  XIV.  |ll.  Sp.] 
INTERLENGHI,  INTERLENGO,  INTERLE- 

GNO.  Famille  tessinoise  mentionnée  à  Boffalora  en 

1552.  —  1.  Flahinio,  fils  de  l'architecte  Francesco, 
*  à  Vacallo  en  1694,  médecin  renommé  ;  a  publié  : 
Apologia  del  medico  Interlenghi,  1750  ;  Lettera  al  Dr. 
Panlo  Valcarenghi,  t  1753.  —  2.  Pietro,  stucateur,  de 
Morliio  Inferiore,  travaillail  en  Kilo  à  Rome  avec  le 
Tessinois  Pietro  Maderno.  —  SKL.  —  Oldelli  :  Dt- 
rionario.  [C.  T.] 
INTERNATIONALE.  Voir  SOCIALISME. 
INTERNEMENT.      Voir     articles     BOURBAKl     et 

GUERRI    MOND1  U,E. 
INTRAGNA  (C.  Tessin,  I).  Locarno.  Y.  DUS). 

Com.  e1  paroisse,  chef-lieu  du  cercle  de  la  Melezza. 
Fii  1897,  un  découvril  a   Intragna  onze  lombes  remon- 
I  -i  rit  aux  VHP'  el  X*"  s.  ;  d'autres  fuient  mise-;  au  jour 
en    I9(M.    L'ancienne    vicinanza   embrassait    un    vaste 

cienne  commune  racheta  les  droits  de  dîmes  des  Locarno 
en  1531  et  1551 . 

Sous  la  domination  suisse,  Intragna  continua  à  en- 
voyer un  député  au  Conseil  général  du  bailliage.  La 

vicinanza  apparat!  comme  divisée  en  quatre  squadre. 
Les  squadre  nommaient  six  officiers,  parmi  Lesquels,  le 

31  décembre  de  chaque  année,  l'assemblée  générale 
nommait  le  consul  et  deux  vice-consuls.  Quatre  fois 
sur  six,  Intragna  nommait  le  consul  de  la  vicinanza. 
Chaque  squadra  était  administrée  par  un  officier-juré. 
La  commune,  de  concert  avec  Ascona,  Centovalli  il 
Onsernone,  essaya  au  XVIe  s.  de  se  détacher  de  la 
pieve  de  Locarno  e1  d'acquérir  l'autonomie  ;  mais  en 
1531  les  XII  cantons  souverains  repoussèrent  cette  ten- 

tative. En  17(18-1712,  1772,  1805  et  1873-1874,  G-olino 
chercha  en  vain  à  se  séparer  de  la  commune  d'Intragna. 

Au    spirituel,    Intragna    lil    partie    de    la    paroisse    de 

Golino  jusqu'au  2  juin  1653,  époque  où  il  l'ut  détaché pour  former  une  paroisse  autonome.  En  1747  la  paroisse 
reçut    le   titre    purement    honorifique    de    pré  vol  aie.    La 

paroisse  actuelle  embrasse  les  villages  et  hameaux  d'In 
iragna,  Calezzo,  Cripiano,  Costa,  Cremaso,  Corcapolo, 

Pila,  Remagliasco,  Salmina  et  Vosa.  L'ancienne  église 
de  s;i i n t  Gothard,  consacrée  en  1472,  possédait  des 

Fresques  d'Antonio  de  Gavirate,  exécutées  en  1533- 
1534.  Elle  fut  remplacée  par  une  nouvelle  construite 
île    1722  à    1738,   consacrée   en    1761    ei    restaurée   en 
I86(l.l,e  chœur  a  des  fresques  de  l,l:m  <  ■  i;i  ■  <  1 1110  Cal- 
del li,  de  BriSSagO.  1-e  clocher,  de  65  m.  de  hauteur,  un  des 

plus  hauts  du  Tessin,  l'ut  bâti  de  I76.">  à  1772.  Chapel- 
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lenie  Fondée  1738-1747  avec  charge  d'école  en  1 7.">3 . 
Chapelle  de  Saint-Charles  à  Corcapolo  bâtie  1694-1699, 
Chapelle  de  Costa  fondée  en  1745.  Population  :  1591, 
HOménages  ;  1653,604  hab.  :  1801,936;  1920,  1013.— 

Le  clocher  de  l'église  d'Intragna. 

K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Monti  :  Atti. 
—  Buetti  :  Note  storiche  religiose.  —  Weiss  :  Die  tessin. 
Landvogteien.  —  BStor.  1880,  1884,  188:..  1886,  1887, 
1894  et  1897.  —  Rahn  :  /  Monument).       [C.  Trezzini.] 
INWIL  (C.  Lurerne,  1».  Ilochdori".  Y.  DOS).  Com. 

el  Vge.  En  1145  Ingenwilare.  Armoiries  :  d'argent  à  la 
fasce  ondée  de  gueules.  Les  barons  d'Eschenbach 
possédaient  la  terre  e1  fondèrent  l'église  au  XIIIe  s. 

Leur  ministérial,  le  chevalier  Heinrich 
von  Iberg,  possédait  en  1275  la  colla- 

tion de  l'église  el  les  droits  de  basse 
juridiction.  Après  l'assassinat  du  roi  à 
Windiscll,  les  barons  d'Arbourg  pos- sédèrenl  Le  droil  de  collation  en  fief 
autrichien  el  les  trois  domaines  en 
alleu.  Ils  vendirent,  le  27  novembre 
1372,  Leurs  terres  à  Johann  von 
Lutishofen,  bailli  de  Rotenbourg.  La 
famille  possédait  aussi  Le  fief  de  ré- 

céda en  1479  au  chapitre  de  Bero- 
17  novembre  1346,  Andréas,  ammann 

de  Rotenbourg,  déclara  que  1rs  trois  domaines  libres 

d'Inwil  n'étaient  pas  tenus  à  des  impôts  et  à  des 
redevances  en  fourrage  au  bailli  de  Rotenbourg. 

L 'église  l'ut  reconstruite  en  1275.  1777-177S.  La  dernière 
rénovation  fui  exécutée  dans  Le  dernier  quart  du 

XIXe  s.  La  chapellenie  l'ut  fondée  en  liitiii  (vicarial 
dès  1812).  L'ancien  château  des  chevaliers  d'Iberg  était 
sis  dans  la  commune.  La  paroisse  possède  la  chapelle 

de  Si.  Katharina,  sur  L'emplacement  du  couvent  d'au- 
gustines,  fond.'  en  1285  par  les  Eschenbach.  Registres 
de  paroisse  dès  17.'il.  -  \'m i-  Segesser  :  Rechtsge- schichte  l.        Estermann  :  Ruralkapitel.         Balthasar  : 

glise      qu  elle 
munster.    Le 

Merkwttrdigkeiten  II.  —  Gfr.  Reg.,  vol.  57.  —  Argo- 
via  XXIX.  [P.-x    w.l 
INWIL  ((..  Zoug,  I).  Baar.  V.  DGS).  Vge.  U 

Habsbourg  y  tenaient  la  basse  justice  {Gfr.  VI,  p.  35). 
De  bonne  beure  les  Schnabelburger  y  possédèrent  des 
biens  :  dès  le  XIII  s.  le  couvent  de  Cappel  y  avait 

des  propriétés  qu'il  agrandit  en  1331  et  1337.  Au  sujet 
du  long  conflit  de  dunes  qui  divisa  Baar  et  le  couvent. 

voir  <./>'.  44,  p.  79.  En  1526  le  village  se  racheta  avec 
Baar  des  droits  seigneuriaux  que  détenait  le  couvent  de 
Cappel.  Inwil  forma  dans  la  commune  de  Baar  une  cor- 

poration d'AUmend.  Inwil  servit  de  camp  général  aux 
cantons  catholiques  dans  ]a  seconde  guerre  de  Cappel 
de  1531.  Une  chapelle  commémorative  de  Saint- 
Sébastien  lut  consacrée  le  18  mai  1584,  rénovée  en 

1601,  1629,  1794  el  à  l'époque  moderne.  —  Voir  F.-K. 
Stadlin  :  Gesch.  des  Kts.  Zug  III.  p.  174.  —  Zuger  Ka- 
lender  1884.  —  Nùscheler  :  Gottrsltàuser  dans  Gfr.  40. 

p.  44.  —  K.  Rùttimann  :  l)ie  zug.  .  Mmenden.  —  L'Z.  — Ph.  Andermatl  :  Die  Korporationsbûrger  von  Baar, 
p.  68.  [W.-J.  Meyer.] 

IIMWILER.  Famille  d'habitants  de  la  ville  de  Lu- 
cerne,  bourgeoise  en  1803,  originaire  d'Inwil.  —  ADOLF, 
16  février  1840-5  août  1915,  antiquaire  et  numismate. 
La  Bibliothèque  bourgeoise  de  Lucerne  possède  son 
manuscrit  sur  l'histoire  des  médailles  suisses.  I!  publia 
dans  cet  ordre  d'idées  de  nombreuses  études  dans  RSN 
entre  autres  Die  Michelspfennige  des  Collegiatstiftes  Be- 
romûnster  en  1899.  Il  exécuta  d'après  un  procédé  per- 
sonnel  de  belles  copies  des  médailles  rares,  nationales 
et  étrangères.  —  RSN  XX,  284.  [P.-X.  W.] 
IPSACH  (C.  Berne,  D.  Xidau.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  En  1265,  Ipsacho  ;  en  1284,  Imzach  ;  en  1335.  el 
1381,  Sippsach  et  Ypzach.  Ipsach  dépendait  du  comté 
de  Nidau  et  fit  partie  au  XIVe  s.  de  V Inselgau.  Après 
la  conquête  de  Xidau  par  Berne  en  1388,  il  passa  au 
bailliage  de  Xidau  (Bellmund).  En  1701  sept  ménages 

d'Ipsach  en  appelèrent,  dans  une  querelle  de  pâturages, 
au  droit  colonger  du  domaine  primitif,  quoique  les 
terres  de  ce  dernier  eussent  été  depuis  longtemps  par- 

tagées. Le  couvent  de  Saint-Alban,  à  Bàle,  y  avait  des 
biens  dès  le  XIIe  s.  Sefrid  Ringolt,  bourgeois  de  Berne, 

fit  don  en  1420  de  sa  part  du  domaine  d'Ipsach  à 
l'église  de  Xidau.  La  dîme  des  céréales  et  du  vin  apparte- nait en  1575  à  Christian  Druhorn,  de  Bienne,  bourgeois 
de  Berne,  de  qui  elle  passa  à  David  von  Tscharner.  On 
trouve  encore  un  peu  de  vignoble  à  Ipsach  ;  il  diminue 
cependant  de  plus  en  plus.  Avant  la  correction  des 
eaux  du  Jura,  le  lac  inondait  de  grandes  parties  du 

marais  actuel  d'Ipsach.  Le  village  comptait  22  maisons 
en  1783.  —  Voir  FRB.  —  Arch.  d'État  Berne  :  Doc. 
sur  Xidau.  —  .  Eschbacher  :  Grafen  von  Nidau.  — 
v.  Miilinen  :  Beilr.  VI.  [.«Eschbacher.] 

Les  premiers  rapports  sur  les  palafiites  citent  près 

d'Ipsach  une  station  (Graseren)  ;  son  existence  est 
toutefois  douteuse.  Divers  objets  de  l'âge  du  bronze, 
dont  une  grande  fibule,  une  hache,  furent  trouvés  dans 

le  matais.  Une  colonie  dut  exister  à  l'époque  romaine 
au  Buchsifeld.  Les  fouilles  entreprises  en  1830  par  le  pré- 

fet G.  v.  .Miilinen,  muent  à  jour  les  fondements  de  quel- 
ques bâtiments  et  une  route  romaine  pavée  conduisant 

vers  le  Jensberg.  —  Plan  de  ces  fouilles  au  musée  his- 
torique de  Berne.  [Th.  ischer.] 

IRAGNA  (C.  Tessin.  D.  Riviera  V.  DGS).  Coin. 
et  paroisse.  Anciennes  termes  :  Jiuinia.  Inagnia,  Irania 
XIIIe  s.  ;  Hirania,  Iragnia  XV"  s.  :  Iranea  1570.  Ce 
village,  mentionne  déjà  en  1227  comme  oicinanxa,  ap- 

partenait anciennement,  avec  Prosito,  Lodiino  et  Mo- 
ieno.  à  la  Léventine  et  il  envoyait  dix  députés  au  Conseil 
général  de  la  vallée.  Il  cessa  probablement  en  1  -*  *  l 
d'appartenir  à  cet  te  circonscript  ion  :  en  tout  cas,  lors  de la  cession  de  la  Léventine  à  Uri,  à  cette  époque,  le  duc 
de  .Milan  excepta  Iragna  et  Lodrino  (avec  Prosito  et 

Moleno),  qui  formèrent  jusqu'à  la  conquête  suisse  défi- 
nitive un  vicariat  ducal  sous  le  gouvernement  d'un 

vicaire  que  les  villages  choisissaient  eux-mêmes.  Le 
monastère  de  Disentis  avait  à  Iragna  des  droits  fon- 

ciers mentionnés  à  partir  de  1256.  Les  seigneurs  de 
Lodrino  y  sont  mentionnés  comme  propriétaires  sa 
1270.    Lodrino    avait    anciennement    part     aux    al] 
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d'Iragna  ;  en  1:286  il  vendit  ses  droits  au  monastère 
de  Pollegio  et  aux  gens  de  Getta  (aujourd'hui  un  esti- 

vage d'Iragna).  Cette  cession  donna  lieu  à  un  long  li- 
tige entre  Iragna  et  le  couvent,  qui  fut  terminé  en 

1327  par  l'attribution  des  droits  de  ce  dernier  à  la  Lé- 
ventine. Dès  1466,  des  contestations  entre  Iragna  et 

la  Léventine  à  propos  de  la  coupe  de  certaines  forêts 

durèrent  jusqu'à  la  guerre  de  Giornico  et  en  furent 
même  une  des  occasions.  Le  14  avril  1467  le  village  fui 
saccagé  par  les  Léventinois.  Le  17  novembre  1478, 
Iragna  se  rendit  aux  Suisses,  qui  purent  ainsi  envahir 

toute  la  Riviera.  Le  29  mai  1496  les  gens  d'Uri  et  de 
Léventine  occupèrent  ce  village  avec  Biasca,  Lodrino 
et  Prosito. 

Au  spirituel,  Iragna  forme  une  paroisse  depuis  une 

date  inconnue,  antérieure  à  1567.  L'église  paroissiale  de 
Sant'Eusebio  est  mentionnée  déjà  en  1210.  Le  clocher  fui 
rebâti  en  1550.  La  chapelle  de  Saint  Roch,sur  le  pâturage 
Il  Pozzo,  était  en  construction  en  1567.  Population  : 
1567,  100  ménages  ;  1870, 377  hab.  ;  1920, 332. 

Une   famille   noble    d'Iragna,    branche    de    celle    des 
Giornico,    est   mentionnée   dès    1210.   —    BStor.    1879, 
1882,  1895,  1908.  —  E.  Pometta  :  Corne  il   Ticino.  - 
K.  Meyer  :   Blenio  u.  Leventina.  —  P.   D'Alessandri  : 
Atli  di  S.  Carlo.  — AS  I.  [C.  Tbezzini.J 

IRBISCH,  David,  de  Freiberg  en  Misnie,  imprimeur, 
se  convertit  au  catholicisme  vers  1642  et  fut  reçu  dans 
la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1649.  Imprimeur  du 
gouvernement  1651-1676,  fut  destitué  en  1676  pour 

avoir  prêté  son  concours  à  la  publication  d'un  libelle dirigé  contre  le  conseiller  Jenner,  de  Berne,  f  après  1684. 

—  Archives  de  l'État  Fribourg.  [R^e.mv.] 
IRFLIKON  (C.  Lucerne,  D.  Sursee,  Coin.  Nottwil). 

Hameau.  En  septembre  1880  on  y  fit  des  trouvailles 

romaines,  entre  autres,  des  monnaies  de  l'empereur 
Claude  et  un  trépied  de  bronze.  —  Voir  Heierli  :  Fûhrer 
durch  die  pràlnst.  Abteilung  des  Luzerner  Muséums.  — 
LL.  —  Une  famille  von  Irflikon  résida  probablement 
à  l'origine  dans  la  tour  du  meier,  du  XIIIe-XVe  s.  — 
Peter,  témoin  en  1278.  —  Lûtold,  magister,  chanoine 
de  Munster  vers  1323-1361.  —  Elisabeth,  sous-prieure 
au  couvent  des  dominicaines  de  Neuenkirch  en  1361, 

prieure  en  1370.  —  Voir  Archives  d'État  Lucerne.  — 
Gfr.  Reg.  —  FBB.  —  Merz  :  Urkunden  von  Zofingen.  — 
Le  même  :  Ritter  von  Rinacti.  [l'.-X.  W.] 
IRGENHAUSEN  (C.  Zurich,  Coin.  Pfàffikon. 

V     DGS).    Hameau.    En   811,    Irinrheshusa  ;    en    1257 

[rgenhausen.  Partie  Sud  de  la  façade  Ouest  du  castel  romain 
après  la  restauration  (1907). 

Iringinhusen  ;  en  1328,  hgenhusen.  Palaffites  de  l'âge  de 
la  pierre,  colonisation  franco-alémanne.  Y  étaient  pro 
priétaires  fonciers  au  moyen  fige  :  h:  couvenl  de  Saint- 
Gall  et  en  1330,  Hermann  von  Breitenlandenberg.  In 
grand  incendie  détruisit  Ci  maisons  en  1809.  Le  caste! 
romain,  retrouvé  vers  1830.  fui  systématiquement  étu- 

dié dès  1898  quand  le  terrain  eu1  été  acquis  par  la 

Soc  des  Antiquaires  de  Zurich,  avec  l'appui  de  la 
Confédération  <-\  de  particuliers.  !><■  1898-1908  furenl 
découverts  les  restes  de  'i  grandes  tours  d'angle  ci  de  'i 

autres  au  milieu  de  chaque  façade.  Le  castel  fut  bâti  en 

une  fois  dans  les  derniers  temps  de  l'occupation  romaine 
en  llelvétie,  ce  qui  ressort  des  formes  et  de  la  technique 

de  la  construction.  Par  contre,  les  restes  d'une  villa 
avec  hypocauste  datent  d'une  époque  antérieure.  La 
forteresse  dut  être  abandonnée  au  IVe  s.,  car  les  mon- 

naies trouvées  ne  dépassent  pas  l'époque  de  Valens  et  de 
Valentinien.  Les  trouvailles  se  limitent  à  des  monnaies, 

morceaux  de  verre,  os,  débris  de  poterie,  pied  d'une 
coupe  de  bronze  et  colonne  de  pierre.  —  Voir  ASA  1916. 
—  MAGZ  1911.  —  NZZ  1891).  n°  322  ;  1907,  n°  293  ; 
1925,  n°  811.  —  ZWChr.  1908.  [Werner  Ganz.] 
IRMENGARD  (Irme.NK  ARDA,  HlRMINGARTA),  ab- 

besse  du  Fraumùnster  de  Zurich  1037-1045.  Coupable 
d'avoir  transgressé  ses  vœux,  elle  fut  déposée  par  le  roi 
Henri  III,  ainsi  que  nous  l'apprend  une  requête  de 
l'abbé  Berno  de  Reichenau  au  roi,  qui  était  alors  à 
Zurich,  janvier  1045.  Il  est  possible  que  sous  Henri  III, 
lequel  séjournait  aussi  à  Zurich  1048-1055,  les  droits 
de  marché,  de  péage  et  de  monnaie  de  Zurich,  que 

possédaient  les  ducs  d'Alémannie,  furent  transmis  à 
l'abbesse.  Les  premières  monnaies  zuricoises,  portant 
une  ûeur  de  lys  au  revers,  datent  de  cette  époque.  — 
(i.  v.  Wyss  :  Gesch.  der  Abtei  Zurich,  p.  35.  —  UZ  I, 
u"  231  et  235.  —  H.  Buchenau  :  Beitrdge  zur  Erfor- 
schung  der  schwàb.-allernann.  Pfennige,  p.  26.     [F.  H.] 

IRMENSEE    (Ilmanse,  ILLMENSEE,  Ilmense).  An- 
cienne famille  riche  de  la  ville  de  Schaffhouse,  dont  les 

membres  appartinrent  à  la  corporation  des  négociants, 

puis  furent  anoblis.  Éteinte  au  XVI''  s.  ;  elle  tirait  son 
nom  d'un  village  dans  le  bailliage  de  Pfullendorf.  Ar- 
moiries  :  de  gueules  au  saumon  d'argent  sur  trois  monts 
d'or.  —   1.   Hans,  cité  en   1361,  bailli    1373,  t    1386  à 
Sempach.  —  2.  Heinrich,  caution  pour  la  ville  en  1387  ; 
il  acheta,  en  1404,  de  Berthold  Relier,  de  Schleitheim, 

le  village  d'Ueberach  près  d'Ewaiingen.  Représentant 
de   Schaffhouse   en    1401    dans   le   litige   avec   le   comte 
Johann  von  Lupfen  au  sujet  de  la  demi-juridiction  de 
Schleitheim  ;  lue  en   1405,  avec  bien  d'autres  bourgeois 
de    la    ville,    par    les    Appehzellois    entre    Saint-Gatl    e1 
Arbon.  —  3.  Heinrich,  lils  du  n°  2,  vendit  en  1409  le 
village  d'Ueberach  à  Johannes  Cron,  bailli   1438,  juge 
1442-1453,  t  vers   1463.  —  4.  Hans  III,  caution  pour 
la   ville    1479,   lieutenant    de  justice    1481-1482,   vivait 
encore   en    1504.  —  5.   MAUG,   maître   du   couvent   de 
Rheinau,  qu'il  quitta  en  1524,  et  se  fixa  à  Schaffhouse, 
Membre  du  Grand  Conseil  de  1555  à  1560  pour  la  Cham- 

bre des    seigneurs.    —  6.  HANS-HEINRICH,   repré- 
sentant   de    la    Chambre    des    seigneurs   au    Grand 

Conseil   dès   1561,  du  Petit  Conseil  tous  les  deux- 
ans    de    1578   à    1591.  Capitaine  1578,  t  vers  1591. 
dernier  de  sa  famille,  à  Baden  (Argovie).  —  Voir 
US.—  Riieger  :  Chronik.  —  OBG.—  KL.  [W.-K.] 

IRMI.    Vieille    famille   bourgeoise    de    Haie   (pu 
déjà  au  XIVe  s.  appartenait  à  la  classe  marchande 
et  faisait    partie  des  corporations  de  la  clef  et  du 

safran.    Armoiries:    d'argent     à     la   tête   de  lion  de 
sable  couronnée  d'or.  —  1.   Hans,  conseiller,  prit 
la     défense     en     1474    du   bailli    Pierre   de    llagen- 
bach.         -.  Balthasar,    lils  du    n°  1,  conseiller 
annobli   en    1484.  —    3.   NlKLAUS,     15(18-1553,   pe- 
tii-fils   du   n?  2,   conseiller,   bailli   de  Farnsbourg, 
colonel   au  service   de   France.  —  4.  Balthasar, 
1541-159(1,    lils    du    n°  3,  fui   le  membre  le  plus  in- 
lliieni    de  la  famille.    Gros    banquier,    colonel  au 
service    de    France,    il    représenta    Bâle  dans  les 
ambassades      des      Confédérés     près     la     cour     de 
France,    commandanl    en    chef  des  troupes  con- 

fédérées   dans    l'expédition    de   .Mulhouse  en    1587. 
Il  édifia  le  palais  renaissance  du  Spiesshof  sur   le 

I  leulicrg  à  Bâle.    —  Ses  descendants  fuie  ni   insigni  liants, 

leur  déchéance  l'ut  rapide.       1!  u.ï  u  \s  \ii.  membre  de  la 
Corporation   du   Safran  en    1675,  fui  le  dernier  du   nom. 

Voir  Basler  Biographien  I.        Oberrheinische  Stamm 
tafeln.  [C.  RoJ 
IRMINGER.  I.  Ancienne  famille  de  Fallanden  (Zu- 

rich),  où   elle   es1    citée  dès    1400,   représenl   ! 

1634 à  Wangen  dans  le  district  d'Uster.  —  [J.  Fri<  k.  |  ■ II.  Famille  venue  de  Fallanden  e1  Pfaffhausen,  boui 

geoise  de  Zurich.  <4rmotrtes  :  coupé  d'azur  à  deux  étoi 
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les  d'or  et  de  gueules  à  une  rose  d'argent,  feuillée  de 
sinople  i^sant  de  trois  coupeaux  du  même,  une  fasce 

d'argent  el  d'azur  brochant  sur  le  tr ail 
du  coupé.  —  Leonhard  1401,  Hans 
1437.  La  famille  a  compté  beaucoup 

d'ecclésiastiques.  —  1.  ULRICH,  dit 
Pfaffhauser,  pasteur  à  Frauenfeld  1582 
el  Kirchberg  1585,  poursuivi  par  les 
catholiques;  pasteur  à  Kibourg  1581) 
et  Dinhard  de  1605  à  sa  mort  1014, 
bourgeois  1585. —  2.  JOHANN-JAKOB, 
fils  du  u°  1,  *  1588,  pasteur  à  Zumi- 
kon  1611,  précepteur  au  Carolinum 

1612,  diacre  1618  et  pasteur  1620  à  St.  Peter,  doyen 
du  chapitre  du  lac  de  Zurich  1632  ;  premier  pasteur 

du  Grossmùnster  et  antistès  de  l'église  zuricoise  du 
10  avril  1645  à  sa  mort  25  septembre  1649.  Liste 
de  ses  œuvres  imprimées  dans  LL  et  dans  Katalog 
der  Stadtbibl.  Zurich  1864.  —  G.-R.  Zimmermann  : 
Die  Zurcher  Kirche,  1878.  —  3.  Hans-Jakob,  1742- 
1799,  boulanger,  greffier  du  tribunal  de  la  ville  1777, 
prévôt  de  corporation  et  bailli  du  Freiamt  supérieur 
1790,  haut  commissaire  de  guerre  ;  déporté  à  Bàle 
comme  otage  le  4  avril  1799  et  tué  par  un  soldat  russe 
peu  après  son  retour.  —  4.  Hans-Konrad,  *  1775, 
pasteur  à  Stammheim  1805,  doyen  de  1825  à  sa  mort 
1830  ;  publiciste.  —  Kat.  Stadtbibl.  Ziir.  1864.  —  5. 
Hans-Jakob-ULRICH,  1783-1838,  premier  pharmacien 
cantonal  et  professeur  à  l'institut  de  médecine  1810-1831, 
un  di  s  fondateurs  de  l'institut  technique  1826.  —  Nbl. 
Waisenhaus  Ziir.  1839.  —  6.Balthasar-HEiNRiCH,  *  1797, 
pasteur  à  Briitten  de  1825  à  sa  mort  1859.  Liste  de  ses 
œuvres  imprimées  dans  Katalog  der  Stadtbibl.  Ziir. 
1864.  —  7.  Karl-Friedrich,  dessinateur,  graveur  et 
lithographe,  *  1813  à  Aadorf,  vécut  au  château  de 
Wildenstein  en  Argovie,  puis  à  Zurich  dès  1850,  f  1863. 
—  SKL.  —  Voir  en  général  LL.  —  Keller-Escher  : 
Prompt.  —  Wirz  :  Etat.  —  Nbl.  Hiilfsgesellschaft  Ziir. 
1926.  [H.Br.] 

IRNIS.   Voir  GlORNlCO. 
IRRÉDENTISME.  On  peut  trouver  les  origines 

du  mouvement  irrédentiste  concernant  le  Tessin  dans 

les  tendances  des  «  patriotes  »  tessinois,  qui  en  1798- 
1799  travaillèrent  à  rattacher  le  Tessin  à  la  République 
cisalpine.  Depuis  lors  on  ne  rencontre  plus  au  Tessin 

un  mouvement  irrédentiste  proprement  dit,  jusqu'à ces  dernières  années.  En  Italie,  par  contre,  se  sont  fait 
jour  assez  souvent  des  manifestations  en  faveur  du 
rattachement  de  la  Suisse  italienne  à  ce  pays.  Nous  al- 

lons les  exposer  brièvement. 
Le  6  octobre  1810,  Napoléon  ordonna  au  vice-roi 

Beauharnais  d'occuper  le  Tessin  avec  5000  ou  6000 
hommes  de  troupes  it  aliennes,  à  titre  prétendu  provisoire 

jusqu'à  la  paix  avec  l'Angleterre.  Effectivement  le  Tes- 
sin et  la  Mesolcina  furent  occupés  par  le  général  Fon- 

tanelli  :  le  Tessin,  du  31  octobre  1810  au  7  novembre 

1813,  la  Mesolcina  jusqu'au  28  novembre  1810.  Les 
officiers  et  surtout  Fontanelli  ne  cachaient  pas  le  but 

réel  de  l'occupation,  qui  était  de  préparer  l'annexion. Napoléon  modifia  cependant  ses  projets  et  se  contenta 

de  l'incorporation  du  territoire  au  Sud  du  lac  de  Lu- 
gano.  Le  Grand  Conseil  tessinois  dut  se  rendre  à  cette 
solution,  favorisée  par  quelques  députés  (juillet  1811). 
et  la  Diète  de  Baden,  octobre  1811,  accéda  au  désir 
de  Napoléon.  Mais  les  revers  de  Napoléon  en  Espagne. 
en  Russie  et  surtout  la  défaite  de  Leipzig,  mirent  une 
fin  à  cet  le  situation. 

A  partir  de  1859,  les  menées  irrédentistes  battent 
leur  plein  dans  la  presse  italienne,  dans  les  cercles 
politiques  et  au  parlement.  Voir  par  exemple  dans  la 

Perseveranza,  de  Milan,  n°  du  10  juillet  1866,  l'article  : 
/  confini  naturali.  Déjà  auparavant,  en  1846,  Giuseppe 

Ricciardi,  député,  publiait  à  Paris  :  Conforta  <///'  Italia où  il  prônail  le  partage  de  La  Suisse.  En  1862,  à  la 
séance  du  29  juin  de  la  Chambre,  siégeant  à  Turin,  le 
général  garibaldien  Nino  liixio.  tout  en  voulant  modérei 
les  ardeurs  de  nombreux  irrédentistes,  qui  auraient 

voulu  s'emparer  immédiatement,  entre  autres,  des  ter- 
ritoires de  la  Suisse  italienne,  confirma  ces  visées  irré- 

dentistes  en   afïïrman1    que   dans   quelques   années   le 

Tessin  sérail  incorporé  à  l'Italie.  Le  ministre  des  Affai- 
res étrangères  Durando  aggrava  la  chose  par  sa  décla- 

ration du  20  juillet  à  la  Chambre.  Ces  déclarations  sou- 
levèrent un  chœur  de  protestations  dans  les  autorités 

et  le  peuple  tessinois.  Les  Chambres  fédérales  s'occu- 
pèrent de  la  question  les  9,  21  el  25  juillet.  Lue  note  du 

Conseil  fédéral  (août)  au  gouvernement  italien  mit  fin 
à  l'incident,  mais  les  menées  irrédentistes  ne  cessèrent 
pas  pour  autant. 

A  l'occasion  des  fêtes  d'inauguration  de  la  ligne  du 
Gothard  et  du  tir  fédéral  de  Lugano  en  1883,  le  publi- 

ciste Filippo  Luigi  Santi  publiai!  à  Milan  une  brochure 

irrédentiste  :  Scizzeri  o  Italiani  ?  L'année  suivante  parut une  nouvelle  brochure  anonyme  sous  le  même  titre  : 
Svizzeri  o  Italiani  ?  Note  di  un  italiano  in  Svizzera, 

publiée  à  Correggio  d'Emilia,  qui  concluait  à  la  sépa- 
ration du  Tessin  de  la  Suisse  et  à  sa  mise  sous  le  pro- 

tectorat de  l'Italie.  On  apprit  ensuite  que  l'auteur  de 
la  publication  n'était  rien  moins  que  le  consul  d'Italie 
à  Lugano,  l'ingénieur  F.  Grecchi.  Les  protestations  qui 
suivirent  cette  découverte,  obligèrent  le  consul  à  don- 

ner sa  démission. 

Plus  tard  encore,  l'irrédentisme  fit  parler  de  lui. 
La  section  tessinoise  de  l'association  italienne  Dante 
Alighieri  ne  semble  pas  étrangère  au  mouvement 

Les  manifestations,  d'abord  isolées  et  sporadiques,  de- 
vinrent plus  persistantes  à  partir  de  1912.  année  de 

la  fondation  à  Bellinzone  du  journal  hebdomadaire 

L'Adula,  sous  le  haut  patronage  de  Carlo  Salvioni,  pro- 
fesseur à  Milan.  Ce  journal,  qui  paraît  depuis  quelques 

années  à  Milan,  reste  le  porte-voix  de  quelques  irréden- 
tistes tessinois.  (les  derniers  temps,  Adolfo  Carminé,  de 

Bellinzone,     et     quelques     soi-disant     jeunes     tessinois 
—  qui  d'ailleurs  n'ont  jamais  osé  dire  leur  nom  — 
ont  fait  beaucoup  parler  d'eux  par  des  manifestations 
nettement  irrédentistes  (voir  par  ex.  les  adres- 
d'Annunzio  de  novembre  192!)).  qui  ont  soulevé  l'opinion 
publique  tessinoise  et  dont  le  Grand  Conseil  s'occupa surtout  dans  sa  séance  du  14  juillet  1920.  De  même  en 

Italie,  Pedrazzi,  d'Annunzio  et,  avant  la  marche  sur 
Home,  Mussolini,  lui-même.  Giulio  Sironi  publiait  à 
Milan  La  stirpe  e  la  nazionalità  nel  Tirolo  :  Lu  Tiezia: 
Ottone  Brentari  publiait  en  1917  //  confine  naturale 
dell'  Italia  Settentrionale. 

En  1923.  a  été  publié  à  Fiume  :  La  questions  ticinese 
a  cura  deW Associazione  di  giovani  ticinesi,  tendant  i\ 
démontrer  que  Le  Tessin.  uni  à  la  Suisse,  est  le  plus  mal- 

heureux des  pays  et  sur  le  point  d'être  envahi  et  dénaturé 
par  l'immigration  allemande.  C'est,  peut-on  dire,  la 
dernière  manifestation  de  quelque  importance  de  l'irré- 

dentisme. De  temps  en  temps,  quelques  journaux  ita- 
liens, entre  autres  le  Popolo  d' Italia  de  Rome,  sous 

prétexte  de  la  «  germanisation  ■  du  Tessin.  se  font  l'écho des  aspirations  irrédentistes  italiennes.  Dans  le  courant 
de  1925,  la  Società  palatina,  de  Milan,  qui  édite  VArrhi- 
rio  storico  délia  Svizzera  italiana,  a  provoqué  un  certain 

malaise  dans  les  milieux  tessinois.  A  l'art.  2  de  ses  si,i- 
tuts,  qu'elle  a  modifié  dans  la  suite,  elle  disait,  entre 
autres,  que  nia  société  développera  ses  initiatives  surtout 
dans  les  territoires  italiens  encore  sujets  à  des  gouverne- 

ments étrangers  et  spécialement  dans  la  Suisse  ita- 
lienne». —  Voir  Reto  Caratsch  :  Der  Schweizerischs 

Tessin.  —  G.  Anastasi  :  Der  Tessin  and  die  Schweiz.  — 
Wissen  und  Leben,  Ier  février  1925.  —  Ticino,  1925  et 
1926.  —  C.  Trezzini  :  La  fidélité  du  Tessin  à  la  Suisse, 
dniis  les  Monat-Rosen  1924.  —  San  Cottardo  I.  II  et  III. 
—  Popolo  e  Libéria  1921,  n"  162.  [C.  T.] 

ISAAC.    Évêque   de   Genève   vers   400,  le   premier 
connu,  cité  dans  une  lettre  de  saint    Eucher  à  Salvius. 
—  Besson  :  Recherches  sur  les  origines  des  i  vichés  de 
Genève,  Lausanne.  Sion.  [C.  R.] 
ISAAK.  Familles  des  bailliages  de  Willisau  (XVI«  s.), 

de  Sursee  et  de  Lucerne  (admission  à  la  bourgeoisie  en 

1830).  —  Josef-Jak.-Anton,  1799-1853,  d'Ettiswil  ei 
de  Lucerne  1830,  député  au  Grand  Conseil  1838,  1847, 
conseiller  de  la  ville  1832,  ammann  de  la  ville  1832, 
conseiller  d'Étal  1838-1840  ei  18*7-1853,  président  du 
coiniie  central  de  la  Société  suisse  des  carabinii 

président  du  tir  fédéral  de  Lucerne  en  1853.  — ■  Voir 
Festzeitung  f  d.  kl.  Sehiit zen fe H  ISS'.),  p.  50.  —   Gurdi  : 
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Gesch.  der  Schûtzenges.,   p.   120.   —    Archives   d'État 
Lucernp.  [P.-X.  W.] 
ISABEL.  Famille  vaudoise,  des  Ormouts,  où  elle 

est  citée  dès  1426.  —  1.  Emmanuel,  1830-1902,  député 
au  Grand  Conseil,  auteur  de  mémoires  météorologiques. 
—  2.  François,  *  19  juillet  1859,  instituteur,  auteur  de 
nombreuses  études  locales  sur  le  district  d'Aigle.  [M.  R.] ISCHER.  Ancienne  famille  bernoise,  originaire  de 
Thoune  et  des  environs  (Blumenstein).  Armoiries  : 

d'argent  à  la  fasce  ondée  d'azur  ac- 
compagnée en  chef  et  en  pointe  d'une croix  du  second.  Henricus  dictus 

Ischer,  bourgeois  de  Thoune  1310  ; 

Johannes  Ischer,  chanoine  d'Inter- 
laken,  cité  de  1320  à  1345.  —  FRB. 
—  La  famille  de  Blumenstein  a  été 
reçue  à  la  bourgeoisie  de  Berne  en 
1840.  —  1.  Karl-Christian,  *  1796 
à  Thoune,  pasteur  à  Hilterfmgen, 
doyen  du  chapitre  de  Thoune,  plus 

tard  pasteur  à  l'église  du  Saint-Esprit  à  Berne  ; 
travailla  en  faveur  de  l'école  populaire  bernoise  ; 
t  1859.   —    BT   1864.   —  2.   Gottfried,    fils  du  n°  1, 
*  1832  à  Thoune,  pasteur  à  la  Lenk  et  plus  tard  à  Mâche, 
géologue,  publia  de  nombreux  travaux  dont  Biickc 
in  den  Bau  der  westlichen  Berneralpen  ;  Die  Géologie 
der  Niesenkette  ;  Geologischer  Durchschnitt  von  Sitten 
nach  der  Lenk  und  Zweisimmen  ;  Sur  le  terrain  diluvien 
des  environs  de  Berne,  etc.  Auteur  avec  E.  Favre  de  la 
feuille  XVII  de  la  carte  géologique  de  la  Suisse.  Parmi 
ses  autres  œuvres,  il  faut  citer  :  Die  evang.-ref.  Geistlich- 
keit  des  Kts.  Bern,  1883  ;  Gesch.  des  Simmentals,  mns. 
t  1896  à  Bienne.  —  BT  1898.  —  3.  Rudolf,  fils  du  n°  1, 
architecte,  *  1839,  éleva  divers  bâtiments  publics  à 
Berne,  dont  la  nouvelle  école  des  filles,  l'asile  des  vieil- 

lards, l'église  de  Trubscbachen,  |  1913  à  Berne.  — 
SKL.  —  4.  Robert,  fils  du  n°  1,  *  1840  à  Hilterfingen, 
pasteur  à  Chiètres  et  Nidau,  publia  divers  travaux 

d'histoire  ecclésiastique  et  de  théologie,  dont  Der 
Zellerhandel  ;  Gesch.  des  Wunderglaubens  ;  Mithra  ;  Der 
■Judenkônig  Agrippa.  Il  fut  durant  plusieurs  années 
rédacteur  des  Schweiz.  Reformblutler,  f  1907  à  Nidau.  — 
Reformblatt  1907.  —  BT  1908.  —  5.  Rudolf,  Dr  phil., 
fils  du  n°  3,  *  1869,  maître  d'allemand  et  de  langues 
anciennes  au  gymnase  de  Berne  de  1895  à  sa  mort  1920. 

Publia  de  nombreux  travaux  d'histoire  littéraire,  sur 
J.-G.  Zimmermann,  J.-R.  Wyss  le  jeune,  J.-G.  Allmann, 
Arthur  Bitter,  etc.  Laissa  nombre  d'œuvres  posthumes 
en  mns.  ;  liste  dans  BT  1921.  —  6.  Karl,  Dr  med.,  fils 
du  n°  2,  *  1865  à  la  Lenk,  médecin  à  Bienne-Mâche, 
plus  tard  à  Berne,  secrétaire  général  de  la  Croix-Rouge 
suisse,  fonda  avec  W.  Sahli  l'Alliance  des  gardes- 
malades  et  dirigea  durant  la  guerre  européenne  l'échange 
des  grands  blessés  et  l'internement  des  prisonniers  de 
guerre  malades.  —  7.  Theophil,  Dr  phil.,  fils  du  n°  4. 
*  1885  à  Nidau,  maître  au  gymnase  de  Berne.  Il 
s'intéressa  aux  palafittes  du  lac  de  Bienne  et  publia  : 
Les  palafilles  du  lac  de  Bienne,  1907  ;  Die  Erforschungs- 
gesch.  der  Pfahlbauten  des  Bielersees,  dans  ASA  1911  ; 
Die  Chronologie  des  ISscolilhikums  der  Pfahlbauten  in 
der  Schweiz,  dans  ASA  1919  ;  Bau-  und  Siedelungs- 
verhâltnisse  der  Pfahlbauten  des  Bielersees,  dans  ASA 
1926.  [E.B.] 

ISELI.  Nombreuses  familles  des  districts  de  Berthoud, 
Aarwangen,  Fraubrunnen,  Konolfingen,  Laupen  cl 
Trachselwald.  Le  premier  membre  connu  est  —  CONRAD, 
de    Berthoud    en  1348.  —  Voir  FRB.  [H.Tr.] ISELIN. Nom  de  famille,  provenant  comme  Iseli 

d'un  prénom  et  répandu  dans  les  can- 
tons de  Bâle- Ville,  Bâle-Campagne  r) (i la  ris. 

A.  Canton  de  Bâle-Ville.  Famille 

de  la  ville  de  Hàle  dont  L'une,  citée 
des  le  XIIIe  s.,  compta  des  membres 
parmi  les  Achtburger.  Armoiries  :  de 
gueules  à  la  fleur  de  lys  d'argent  posée 
en  bande.  -  l.  Heinrich,  cité  de 
1439;)  1490,  conseiller  et  Oberstzunft- 
meister.  —  2.  LlENHARD,  nié  de  1469 

du   n"    I.   conseiller   et    bailli    de    llnmherg. 

16 

—  3.  Jakob,  cité  de  1472  à  1518,  frère  du  n°  2,  conseil- 
ler et  Oberstzunftmcistcr,  bailli  de  Farnsbourg.  La 

Béforme  chassa  ces  Iselin  de  la  ville.  Ils  entrèrent 

au  service  de  l'évêque. —  4.  Wolfgang,  cité  de  1513  à 
1524,  fils  du  n°  3,  bailli  épiscopal  de  Pfeffingen.  —  5. 
Hans-Jakob,  cité  de  1518  à  1535,  frère  du  n°  4,  bailli 
épiscopal  de  Birseck. 

Une  autre  famille  a  pour  ancêtre  —  1.  Heinrich,  de 
Rosenfeld  (Wurtemberg),  venu  à  Bâle  vers  1364,  pro- 

bablement au  service  de  l'évêque,  f  1404.  —  2.  Kon- 
rad,  1377-1436,  fils  du  n°  1,  bourgeois  de  Bâle  1403, 
secrétaire  des  halles.  —  3.  Matthias,  1455-1512,  petit- 
fils  du  n°  2,  épicier,  membre  du  Conseil  et  Dreierherr.  — 
4.  Johann-Lukas,  1486-1560,  fils  du  n°  3,  épicier, 
maître  de  la  confrérie  du  Safran,  conserva  la  foi  catho- 

lique après  l'introduction  de  la  Réforme  en  1529,  mais 
fut  cependant  reçu  membre  du  Conseil  en  1542  à  cause 
de  sa  prudence  politique. 

Branche  principale,  éteinte  en  1863.- — 5.  Jakob,  1512- 
1588,  conseiller  du  Safran,  polyglotte.  ■ —  6.  Johann- 
Lukas,  1567  1626,  fils  du  n°  6,  maître  et  conseiller  des 
forgerons,  prévôt  des  mousquetaires,  appelé  le  riche  Ise- 

lin. Il  posséda  la  Madone  de  Holbein,  du  bourgmestre 
Jakob  Meyer  zum  Hasen  (actuellement  à  Darmstadt). 
Diplomate,  il  dirigea  plus  de  70  missions.  —  7.  Rein- 
hard,  1608-1668,  Dr  jur.,  professeur  de  morale  1651. 
—  8.  Reinhard,  1683-1727,  petit-fils  du  n°  8,  orfèvre, 
émigra  à  Augsbourg.  —  9.  Andréas,  1654-1732,  potier 
d'étain,  nommé  en  1705  secrétaire  de  l'intendance  des 
bâtiments  à  cause  de  ses  connaissances  en  arpentage  : 
notaire  impérial  dès  1697. 

Seconde  branche  principale.  —  10.  Johann-Ulrich, 
1520-1564,  fils  du  n°  4,  demeura  d'abord  comme  son 
père  fidèle  à  la  foi  cal  Indique,  mais  passa  plus  tard  à  la 
Réforme,  Dr  jur.  à  Pavie  1547,  professeur  de  droit  à 
Bâle  1548.  —  11.  Ludwig,  1559-1612,  fils  du  n°  10, 
Dr  jur.  1589,  puis  professeur  de  droit,  acquit  en  1591 
la  collection  Amerbach  qui  passa  en  1662  à  l'univer- 

sité. —  12.  Johannes,  1563-1622,  frère  du  n°  11, 

passementier  et  brodeur  sur  velours,  s'établit  à  Bienne 
en  1591  et.  y  fonda  la  branche  biennoise.  —  13.  Hans, 
*  1878,  Dr  med.,  professeur  extraordinaire  de  chi- 

rurgie à  Bâle.  —  14.  Alfred,  1863-1924,  négociant, 
colonel  d'artillerie.  —  La  troisième  branche  principale 
s'éteignit  au  XVIIe  s.,  et  la  quatrième  branche  prin- 

cipale a  donné  —  15.  Joiiann-Lukas,  1526-1557,  fils 
du  n°  4,  négociant,  acquit  en  1557  le  Rosshof  qui  resta 
en  mains  de  la  famille  Iselin  jusqu'en  1781.  —  16.  Jo- 
hann-Lukas,  1553-1632,  fils  du  n°  15,  négociant,  con- 

seiller du  Safran,  échappa  à  grand'peine  à  la  Saint- 
Barthélémy  à  Paris  en  1572.  —  17.  Jakob-Christoph, 
1645-1719,  fabricant  de  rubans,  conseiller  des  jardi- 

niers, Dreierherr  ;  député  à  la  Diète  et  présideut  du 
Directoire  commercial  ;  il  fonda  par  legs  une  caisse  de  fa- 

mille de  lOOOthalers  d'em- 
pire. ■ —  18.  JOHANN-LUD- 

WIG,  1647-1706,  marchand 

drapier,  propriétaire  d'une fabrique  de  papier  à  Kan- 
dern  (Bade),  participa  aux 
troubles  de  1691.  — 19.  Jo- 

iiann-Lukas, 1681-1747, 
lils  du  n°  18,  commissaire 
territorial  du  margrave  à 
Mulheim(Bade),  fondai  eur 
de  la  branche  de  Mùlheim 
éteinte  en  1852.  -  20. 
Jakob-Christoph,    16S1- 

1737,  professeur  d'élo- quence à  Mai  bure  1704, 
de  théologie  à  Hàle  1711. 
directeur  de  la  bibliothè- 

que de  l'université  1716, 

membre  honoraire  de  l'a- cadémie  des    Inscriptions 
et     Belles-lettres     ;i      Palis 
1718  ;  publia  VHislorisch- 
Geographisches     allgemei- 
nés    Lexikon   en    plusieurs    volumes.      -    21.  Johann 
Jakob,     1704-1772,     petit-fils    du    q°    17.  officier   an 

Déci  nibre  1926 

Jakob-Christoph  [gelin. 

D'après  un  portrait  ;'i  la  Bibl. univers.  Baie, 
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service  de  France,  chevalier  du  mérite  militaire  1759, 
brigadier  1704,  revint  à  Bâle  la  même  année.  La 

compagnie  qu'il  possédait  passa  en  1703  à  son  lil> 
.IOHANN-JaKOB,  1742-1831.  —  22.  JOHANN-RUDOLF, 
1705-1779,  frère  du  n"  21,  Dr  jur.  1720,  directeur  du 
Collegium  alumnorum  de  Bâle  1728,  assesseur  de  la 
faculté  de  droit  1734.  conseiller  du  margrave  de  Baden- 
Durlach  1736,  rédacteui'  de  la  Basler  Zeilung  17't3, 
professeur  de  droit  à  Bàle  1757.  Membre  de  L'académie 
des  sciences  de  Berlin,  de  celle  de  Paris,  de  l'académie 
de  Florence,  de  l'académie  d'Arcadie  à  Borne,  de  celle 
de  Nancy  ;  publia  la  Chronik  d'Egide  Tschudi  1734- 
1730.  —  23.  REINHARD,  1714-1781,  fabricant  de  drap, 
puis  banquier  à  Copenhague  ;  conseiller  juridique  du 
roi  de  Danemark  1760,  directeur  de  la  compagnie 
danoise-asiatique,  membre  de  la  conférence  danoise 
1709,  baron  et  conseiller  d'État  intime  1776.  f  sans 

descendance  masculine.  — 
24.  Isaak,  1728- 1782,  pa- 

triote et  philanthrope,  ar- 
rière-petit-fils du  n°  17, 

étudia  à  Bàle  et  Gôttin- 

gue,  dirigea  encore  étu- 
diant une  société  des  bel- 

les lettres,  Dr  jur.  1751, 
séjourna  à  Paris  en  1752. 
greffier  du  Conseil  1756. 
11  fonda  avec  Salomorj 
1  lu  /cl  et  Salomon  Gessner 
la  Société  helvétique  en 

1760,  puis  la  société  d'uti- lité publique  de  Bâle  1777  ; 
membre  d'honneur  de  la 
Société  économique  de 

Berne,  de  la  société  d'his- 
toire de  Gôttingue,  mem- 

bre correspondant  du  mu- 
sée de  Paris.  Auteur  de 

Ueber  die  Gcsrhichle  der 

Menschheit  ;  Philosophi- 
sche  u.  patriotische  Tràume 

Menschenfreundes,  et  éditeur  des  Ephemeriden 
der  Menschheit.  Pour  sa  biographie  voir  Barth  II, 

page  234.  —  Cari  Bretschneider  :  I.  I.  —  /.  I.'s 
Tagebuch,  éd.  par  VHist.-Ant.  Ges.  Bàle.  —  F.  Schwarz 
dans    NU.    der     Ges.    des     Guten   und    Gemeinnûtzigen 

IsaaK  Iselin. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre de  Chr.  v.  Mechel  (Bibl.  univers. 
Bàle). 

evnes 

1923. Johann-Ludwig,     1759-1838,    repril 
en  1783  l'hôtel  des  Trois  rois,  partisan  enthousiaste 
des  idées  révolutionnaires  de  Pierre  Ochs,  et  un  des 
fondateurs  en  1797  du  club  patriotique. —  26.  Nicol  \i  s, 
1744-1813,  pasteur  à  Rumlingen  1775-1797,  à  Winter- 
singen  1797-1813,  doyen  du  chapitre  de  Farnsburg  : 
ardent  propagateur  des  méthodes  de  Pestalozzi.  — 
27.  JOHANN-JAKOB,  1768-1828,  petit-fils  du  n°  21. 
d'abord  officier  au  service  de  France,  négociant  en 
Angleterre  dès  1794,  fondateur  d'une  branche  anglaise. 
—  28.  Isaak,  1783-1841,  émigra  à  New- York  en  1801 
où  il  fonda  une  maison  de  banque  encore  florissante  : 
ancêtre  de  la  branche  de  New- York.  —  29.  Isaak, 
*  1851,  pelit-lils  du  n°  28,  Dr  jur.,  notaire,  président 
du  tribunal  civil  de  Bàle  1880,  conseille!  d'Étal  1893, 
conseiller  national  1890,  colonel  commandant  de  corps 
d'armée,  —  30.  WilheLM,  1812-1879  philanthrope, 
secrétaire  de  la  société  d'utilité  publique  1845-1877. 

promoteur  des  salles  du  dimanche, 
de  rétablissement  pour  les  sourds 
muets  de  Rieherj  ;  chef  du  faubourg 
de  Saint-Alban  -  Armoiries  :  de  gueu- 

les à 3 roses  d'argent  boutonnées  d'or. 
—  Voir  en  général  Friedrich  Weiss  : 
Heinrich  Iselin  run  Rosenfeld  und  sein 
Geschlecht.  —  WB. 

Les  suivants  ne  doivent  pas  ap- 
partenir à  la  famille  précédente:— 

i.    Friedrich  -  Samuel,    *    1829    et 
t  1882  à  Bâle,  maître  à  l'oi phehnat  île  Berne,  maître 
de  latin  et  d'histoire  à  l'école réale  de  Berne  1853,  maître 
de  langues  et  de  gymnastique  au  gymnase  classique 
de  Bâle  1850,  co-recteur  1881.-     Sciure::.  Turnzeitung 
1883.  2.    ËMIL,    1801-1922.    Qls    du    u"    I.    pasteur   à 

Braunau  (Thurgovie)  1884.  à  Miel. en  1887,  W  theol. 
li  c  1917  ;  auteur  d'une  Gesch.  des  Dorfes  Bettinrjen, 
1913  et  d'une  Gesch.  des  Dorfes  Riehen,  1923. —  Voir 
DSC.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Bâle-Campagne.  YSENLIN,  Isf.m.in, 
Ysellin.  Famille  qui  est  attestée  à  Ilolstein  en  1373, 
à  Zunzgen  en  1391,  à  Lampenberg  en  1422,  à  Liestal 
en  1438  et  à  Sissach  en  1462  ;  elle  se  rencontre  encore 

aujourd'hui  à  Muttenz.  — ■  Voir  ULB.  [O.  G.] 
C.  Canton  de  Glaris.  Famille  originaire  de  Bâle, 

établie  ensuite  à  Reichenbourg  (Schwyz).  Bernhard 
acquit  en  1543  la  bourgeoisie  de  Glaris;  souche  de  tous 
les  Iselin  glaronnais.  —  1.  FRIDOLIN,  arrière-petit- fils  du 
précédent,  18  janvier  1622-11  mars  1705,  juge,  land- 
amraann  1676-1679.  —  2.  Joii.-Christoph,  1749-1818. 
major  du  pays  ( Landmajor ) ,  banneret,  conseiller.  — 
3.  NlKLAUS-CHRISTOPH,  *  le  22  septembre  1863,  colo- 

nel. [J.-J.  K.-M.] 
ISELISBERG  (C.  Thurgovie,  U.  Frauenîeld.  Com. 

Uesslingen)  Vge.  Des  restes  de  murs  en  aval  doivent 

être  les  ruines  du  château  des  écuyers  d'Uesshngen.  Le 
couvent  d'ittingen  en  était  seigneur  justicier.  —  LL. — 
Pup.  Th.  1,  519.  —  Keller  et  Beinerth  :  Urgesch.  des 
Thurg.,  289.  [au..  Scheiwillr.] 
ISELLA.  Famille  originaire  de  la  Lombardie,  men- 

tionnée à  Morcote  dès  la  fin  du  XVIe  s.  et,  d'après  LL.. 
dans  la  Léventine  au  XVIIIe  s.  Armoiries  des  Isella  de 

Morcote  :  fascé  de  gueules  et  d'argent  de  six  pièces,  au 
chef  d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable  (XVIIe  s.).  — 
1.  Carlo-FRANCESCO,  prêtre  léventinais,  *  en  1710. 
ordonné  en  1740,  directeur  du  séminaire  de  Pollegio 
1750,  vicaire  et  pro- visiteur  des  trois  vallées  ambro- 
sicnnes  pour  l'archevêque  de  Milan.  —  2.  PlETRO, 
sculpteur  et  stucateur,  *  à  Morcote  en  1812,  t  dans 
ce  village  le  3  avril  1871.  Étudia  à  l'académie  de  la  Brera 
à  Milan,  ouvrit  un  atelier  de  sculpture  à  Turin,  1838. 

Auteur,  à  Turin,  des  décorations  de  l'église  de  S.  Mas- simo,  de  la  Chambre  du  commerce,  des  palais  du  duc 
d'Aoste  et  du  comte  délia  Bocca,  des  stucs  du  grand 
escalier  du  palais  royal  et  de  la  station  de  Porta  Nuova. 

A  Florence  il  décora  le  palais  Caleagnini  d'Esté,  au- 
jourd'hui Visconti  Arese,  et  dressa  les  plans  de  la  fa- çade de  la  célèbre  église  de  S.  Croce,  conservés  au  palais 

municipal.  .Membre  honoraire  de  l'académie  Rail'aello d'Urbino  1808.  Son  der- 
nier travail  est  la  décora- 
tion de  la  villa  Val  Rosa 

à  Nice.  —  3.  Pietro, 

peintre,  *  à  Morcote  9 
janvier  1827.  t  à  Vienne 
22  avril  1887.  lit  ses  élu- 

des à  l'académie  delà  Brera 
à  Milan.  En  1850  il  dé- 

cora un  des  grands  théâ- 
tres de  Bucarest,  à  Vienne 

il  lit  des  travaux  impor- 
tants au  Musée  histori- 

que, à  l'Opéra,  au  palais 
du  parlement,  au  chai  eau 
impérial  de  Selinnhrunn 
et  à  l'église  d'Alt  lerrken- 
l'ehl.  Quelques-unes  de  ses 
meilleures  peintures  se 
trouvent  au  château  de 

Lanig.  **n  lui  doit  encore 
des  travaux  de  décoration 
au  théâtre  et  au  nuisee 
de    Prague,    au    pavillon 

de  l'impératrice  à  l'exposition  universelle  de  Vienne,  etc. 
l.a  famille  Isella  île  .Morcote  conserve  des  études  de 

ses  œuvres  principales.  En  1882  il  publia  à  Vienne  : 
Décorative  Matera  SgraflUos  und  lutin-sien  et  Alcuni ccnni  storici  delta  nuova  chiesa  detV  Altlerchenfeld  in 

Vienna.  ï.   A.BBONDIO,    peintre.    *  à    Morcote   en    fé- 
vrier 1828,  t  dans  le  même  village  le  l,,r  juillet  1876.  Étu- 

dia à  l'académie  de  la  Brera  à  Milan,  travailla  ensuite 
à  Turin  et  Gênes.  A  Vienne  il  décora  l'église  votive 
Manahilf  et  l'arsenal,  à  Tries! e  la  chapelle  du  baron 
Rivoltella,  en  Crimée  la  villa  impériale.  Au  pays  les 
maisons  Castelli  à  Melide  et  Fossati  à  Morcote.  Il  pré- 

Pietro    Isella. 
D  après  une  photographie. 
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parait  les  projets  pour  la  décoration  de  la  cathédrale  de 

Djakovar  (Slavonie),  lorsqu'il  fut  frappé  de  mort.  — 
5.  Plinio,  peintre,  *  à  Morcote  1882,  petit-fils  du  n°  3, 
portraitiste  à  Vienne  et  à  Zurich  ;  depuis  1911  profes- 

seur de  dessin  à  l'école  cantonale  de  Zurich.  —  6. 
Achille,  fils  du  n°  2,  industriel  à  Saint-Paul  du  Brésil 

depuis  1906,  consul  suisse.  Le  Conseil  fédéral  l'a  nommé 
en  nov.  1926  consul  général  honoraire  pour  avoir  con- 

tribué au  développement  des  rapports  entre  la  Suisse 
et  le  Brésil.  —  AHS  1926.  —  LL.  —  SKL.  —  Vegezzi  : 
Esposizione  storica. —  Benseign.de  la  famille.  [C.Trezzini.] 
ISELTWALD  (C.  Berne,  D.  Interlaken.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  dans  la  paroisse  de  Gsteig.  Le  21  juillet 

1146  Conrad  III  donna  le  quart  du  territoire  d' Iseltwalt 
à  la  prévôté  d'Interlaken.  Iseltwald  appartenait  précé- 

demment à  l'empire  et  le  duc  Conrad  de  Zàliringen  ve- 
nait de  renoncer  à  son  fief  sur  le  village.  Le  25  juin  1 183, 

Frédéric  Barberousse  confirma  avec  l'assentiment  des 
fils  du  duc  de  Zâhringen,  la  donation  faite  par  Conrad  de 

la  moitié  de  la  forêt  d'Iselwalt.  Jusqu'au  XVe  s.,  le 
nom  d'Iseltwalt  désigna  la  côte  de  la  montagne  au 
Sud  du  lac  de  Brienz,  jusqu'à  la  vallée  du  Hasli  ;  il  ne 
fut  plus  appliqué  par  la  suite  qu'au  village  et  à  la  com- 

mune de  ce  nom.  L'avouerie  sur  les  biens  de  la  prévôté à  Iseltwald  était  en  1230  en  mains  du  chevalier  Arnold  von 

Ried,  qui  dut  y  renoncer  en  1239.  Les  barons  de  Biienz- 
Ringgenberg  étaient  seigneurs  justiciers  d'habitants  à 
Iseltwald  qu'ils  accablèrent  d'impôts  et  de  corvées.  Dans 
lasuite,  leurs  droits  passèrent  aussi  à  Interlaken.  Iseltwald 
se  joignit  en  1349  au  soulèvement  des  sujets  du  couvent 
d'Interlaken  et  aux  troubles  de  144 5.  Jakob  von  Wat- 
tenwyl  et  un  homme  de  Niederried  obtinrent  en  1519 
l'autorisation  de  rechercher  toutes  sortes  de  minéraux  à 
Bônigen  et  à  Iseltwald  ;  le  résultai  fut  négatif.  Vers 
1680,  le  Conseil  de  Berne  autorisa  Hans-Rudolf  Zehnder 
à  élever  une  verrerie  à  Iseltwald.  Cette  concession  passa 
en  1696  à  Abraham  Manuel,  mais  vers  1715  la  verreiie 

ferma  ses  portes  non  sans  avoir  joui  d'une  certaine 
prospérité.  La  Schneckeninsel  fut  donnée  vers  1800  par 
le  gouvernement  helvétique  au  capitaine  Michel,  de 
Bônigen,  qui  la  cultiva.  Le  château  des  seigneurs  de 

Matten  devait  s'élever  autrefois  sur  la  presqu'île  d'Iselt- 
wald.  Depuis  1830  environ,  il  y  existe  une  maison  de 

maître,  qui  a  été  rénovée  il  y  a  une  douzaine  d'années. 
Sur  la  légende  des  trois  géants  d'Iseltwald,  voir  Wyss  : Reise  in  das  Berner  Oberland.  Iseltwald  a  été  ouvert  au 
tourisme  par  ses  pensions  à  partir  de  1880  environ. 
Population  :  1850,    502    hab.  ;    1920,  521   (village  279). 
—  Voir  Tatarinoff  :  Propslei  Interlaken.  —  Durrer  : 
Binggenberg,  dans  JSG  21,  214.  —  II.  Hartmann  : 
Das  grosse  Landbuch.  —  Jahn  :  Kt.  Bern.  —  Flili.  [il. T.] 
ISELY.  Famille  vaudoise  de  Syens,  à  laquelle  ap- 

partiennent —  1.  JEAN-PIERRE,  *  15  janvier  1825  à 
Rossenges  près  Moudon,  maître,  puis  directeur  du  col- 

lège de  Moudon,  maître  de  mathématiques  et  de  sciences 
naturelles  au  Locle  1850,  à  Neuchàlel  1860,  au  gymnase 
cantonal  1867,  f  18  octobre  1891  à  Neuchâtel,  —  Mes- 

sager boiteux  de.  Neuchâtel  1893.  —  2.  Louis,  fils  du  n°  1, 
*  11  avril  1854  à  Moudon,  t  27  aoùl  1910  à  Neuchâtel, 
professeur  de  mathématiques  au  gymnase  cantonal  dès 

1878,  à  l'académie  de  Neuchâtel  1883-1911,  professeur honoraire  1912.  A  collaboré  au  Hall.  se.  nul.  Neuchâtel  e1 
aux  Archives  des  se.  phys.  et  nat.,  cl  publié  entre  autres  : 
Hist.  des  Sciences  mathématiques  dans  la  Suisse  fran- 

çaise, 1901.  _ —  Voir  Huit.  se.  nui..  Neuchâtel,  \\A.  — 
Messager  boiteux  de  Neuchâtel,  1918.  [L.  M.] 
ISENEGGER.  Familles  du  bailliage  de  Hochdorf 

(Lucerne)  dès  le  XVIe  s.  Quatre  membres  de  la  famille 
de  Fernerj   Brent  au   XVIIe  s.  le  pèlerinage  de  Saint- 
. laïques  de  (  lomposl  elle.  -  -  Eslcrmanu  :  l'fanei  Iloili- 
dorf.  —  Archives  d'Étal.  [P.-X.W.] 
ISENMANN,  Anton,  de  Prismell,  tailleur  de  pierres 

a    Luceme    en    1587,    directeur    des    travaux    de    la    ville 
1589-1603  environ,  termina  en  1588  la  première  église 
des  jésuites,  construisit  en  1591  le  cloître  du  cou- 

vent   de    Rathhausen,  érigea   la    fontaine  de   Vdussere 
Weggisgasse   en     1592,    la    VOÛte   de    l'Egg  et    de   la    cure 
en    1596,    construisit     L'hôtel   de    ville   1602-1606,    etc. 
—  SKL.  —  Korrespondenzblatt  des  Beatntenver bandes 
1925.  —  ASA   1900.        Liebenau  :  Das  aile  Luzern. 

Le  même  :  Abriss  einer  Baugeschichie  der  Stadt  Lu- 
zern. [P.-X.  W.] 

ISENMANN  (Eisenmann,  aussi  ISENMANN  VON  MÙL- 

LEBACH).  Famille  éteinte  du  Valais,  d'Uri  et  d'Urseren. 
Johann  et  Georg  vinrent  du  Wurtemberg  en  Valais,  s'é- 

tablirent à  Mùhlebach  et  acquirent  la  bourgeoisie  canto- 
nale. Plus  tard,  la  famille  vendit  ses  biens  à  Conches  et  se 

transporta  à  Urseren  où  Johann  et  Balthasar  acqui- 
rent en  1614  la  bourgeoisie  de  la  vallée.  Le  fils  de  Johann, 

Johann-Laurenz,  secrétaire  de  la  vallée  d'Urseren, 
renouvela  en  1672  sa  bourgeoisie  valaisanne.  Josef- 
Maria,  acquit  la  bourgeoisie  d'Uri  en  1722.  Armoiries  : 
de  gueules  au  chevalier  cuirassé.  —  1.  Joh.-.Iakoiî,  se- 

crétaire de  la  vallée  d'Urseren,  membre  du  tribunal  de 
la  vallée  en  1708.  — 2.  Johann-Jakob,  d'Hospental,  ca- 

pitaine au  service  de  la  Savoie  en  1709,  f  à  Messine  en 

1718.  —  3.  Josef-Maria,  d'Altdorf,  frère  du  n°  2, 
d'abord  au  service  de  Savoie,  puis  capitaine  et  comman- 

dant au  régiment  Bessler  au  service  espagnol,  f  6 
novembre  1770.  —  4.  Johann-Prosper,  1687-1775, 
frère  des  nos  2  et  3,  protonotaire  apostolique,  chapelain 
d'Altdorf  1715,  curé  de  Schattdorf  de  1723  à  sa  mort, 
il  y  fit  construire  la  nouvelle  église.  Aumônier  militaire 
en  1742,  secrétaire  du  chapitre  uranais  1721-1746  et 
du  chapitre  des  Waldstatten  1733-1746,  sextaire  1746, 
commissaire  épiscopal  1755-1774.  —  5.  Karl-Chris- 
toph,  fils  du  n°  3,  maire  d'Altdorf  1781-1783,  t  1819, 
dernier  de  la  famille.  —  Voir  obituaires  d'Hospental 
et  de  Schattdorf.  —  Livre  des  ammanns  aux  Archives 

d'État.  —  Nbl.  Uri  XIV,  p.  27  ;  XX,  p.  90  ;  XXIII, 
p.  45,  70.  —  Gfr.  79,  p.  218.  —  Urner  Wochenbiatt  1921, 
n°  21.  —  LL.  —  LLH.  —  Bilrgerhaus  in  Uri,  chapitre 
Alldorf.  [J.  Muller,  A.] 
ISENRING,  Joiiann-Baptist,  paysagiste e1  graveur 

sur  cuivre,  de  Lutisburg 

(Toggenbourg),  *  12  mai 
i796,  d'abord  ébéniste, 
puis  peintre  en  bâtiment 
et  doreur,  artiste  peintre. 
S'établit  en  1828  à  Saint- 
Gall,  a  fait  des  vues  de 
la  ville,  des  paysages,  des 
portraits  de  bourgeois,  des 
dessins,  des  panoramas, 
des  aquatintes  coloriées  et, 
dès  1840,  des  daguerréoty- 

pes. Il  faut  mentionner  en 
particulier  sa  Sammlung 
malerischer  Ansichten  der 
merkwûrdigsten  Stâdte  und 
Flecken  in  der  Sehweiz,  t  9 
avril  1800  à  Saint- Gall.  — 
SKL.  [Bt.] 
ISENRINGEN(C.Nid- 

wald,  Com.  Beckenried, 
V.  DGS).  Ruine  dans  le 

hameau  de  ce  nom,  siège  d'une  famille  de  paysans 
libres  capables  île  tenir  des  fiefs  et  membre  de  L'aris- 

tocratie du  pays  au  moyen  âge.  —  11.  de  llisniriim 
ou  Isneringen  1257  et  1262.  —  BURKARD  von  Isne- 
riiigen  1326.  —  La  famille  s'éteignit  au  commence- 

ment du  XV1'  s.  —  Voir  Durrer  :  Kunstdenkmâler  v. 
i  nterwalden,  43.  [n.  D.l 
ISENRINGEN  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf,  Com. 

Eschenbach).  Hameau.  Ces  vestiges  d'une  tour  sont visibles  près  de  la  grande  sablière.  En  1250  Kngelberg 
reçut    la   basse-justice  sur  Isenringen  en  don  des  barons 
de  Rotenbourg.  —  Konrad,  chevalier,  ministériel des 
Eschenbach  1294.  Des  personnages  de  ce  nom  reçurent 
en   1357,  1301  et   1305  la.  bourgeoisie  de   Lucerne. 
HEINRICH,  du  Grand  Conseil  de  Lucerne  en  1398.  — 
JOIIANNES    de   Isenringen   ou     Rmgisen,    maître    es   arts. 
curé  de  Ruswil  de  1456  à  sa  mort  le  28  février  1465. 
Beau-frère  du  célèbre  avoyer  de  Lucerne,  Heinrich  Has- 
fur  ter.  ■      Voir  Archives  d'État    Lucerne. —  Gfr.  Bit. 

Estermann  :  Gesch.  von  Hochdorf.  —  I tuner  :  Kunst- 
denkmâler I  'nterwalden .  —  Segesser  '.  ReChtSgesch.  II. 

543,   80(1.  [l'.-x.  W.l 
ISENSCHMID.       Famille     bourgeoise     de     I..     ville 

de    Berne    dès    1448.    Armoiries  :    de    gueules    a    un 

Johann-Baptist  I  son  ring. 
D'après  un  portrait  do  Son.  Buff 
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homme  issant  vêtu  d'argent  et  d'azur,  portant  un 
marteau  sur  l'épaule.  —  Johannks,  membre  des  Deux- 
Cents  en  1494,  bailli  de  Trachselwald  1507,  grand-sau- 
tier  1514,  du  Petit  Conseil  1518,  bannerel  1520,  1526  et 
1530.  Député  à  Paris  en  1521,  pour  la  conclusion  de 

l'alliance  avec  François  Ier;  exclu  du  Conseil  1531, 
t  1535  ou  1536.  —  2.  David-Rudolf,  1783-1856,  pro- 

fesseur de  chirurgie  à  L'hôpital  de  l'Ile  à  Berne;  col- lectionneur de  monnaies  et  médailles.  Sa  collection  fut 

vendue  en  1852  aux  Archives  de  l'Élat  de  Zurich  ;  elle 
est  réunie  aujourd'hui  à  la  collection  Meyer  von  Knonau 
au  Musée  national.  —  Bapp.  du  Musée  national  1919. 
—  Friedrich,  1815-1891,  pasteur  à  Courlelary  1834- 
1852,    à  Kôniz  1852-1885.  Voir  ses  poésies  dans   HT  I. 
—  TRG  1892. —  Moritz,  *  1850  à  Kôniz,  entomologue, 
t  21  oct.  1878  à  Bci  ne.  légua  au  Musée  d'histoire  na- 

turelle de  cette  ville  80  000  fr.  et  à  l'asile  de  vieillards 
50  000  fr.  —  SBB  IV.  —  Maxim.  Perty  :  Moritz  Isen- 
schmied  dans  Mitl.  naturf.  Ges.  Bern.  [H.  Tr.] 
ISENTAL  (C.  Uri.  V.  DGS).  Vallée,  Corn.,  paroisse 

et  Vge  ;  aux  XIVe  et  XVe  s.,  Iseltal.  Première  mention 
en  1296.  La  vallée  tire  son  nom  de  la  presqu'île  d'Is- 
leten,  dérivé  du  lieu-dit  Isel,  Isla  =  île,  presqu'île.  Les 
noms  suivants  de  lieux  sont  d'origine  romane  :  Frutt, 
Furggula,  Gummen,  Gand,  Kulm,  Plangg,  Sassigrat, 
Zingel.  Colonies  alémanniques  :  Bàbingen,  Dankertin- 
gen,  Gumpelingen,  Ruoppràchtingen,  Wissingen,  etc. 

A  l'époque  franque,  il  dut  probablement  exister  au 
Kaiserstuhl  un  plaid  et  une  place  de 
rassemblement  du  peuple.  Armoiries  : 
une  échelle  à  trois  degrés  (selon  une 
tradition  digne  de  foi,  une  échelle  fut 

pendant  longtemps  le  seul  moyen  d'ac- cès à  la  vallée).  On  exploita  le  minerai 
de  fer  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  et  peut- 
être  déjà  auparavant  ;  il  était  fondu 
à  Isleten.  Une  route  carrossable  ne 

fut  établie  qu'en  1901.  La  vaillante 
population  de  la  vallée  se  défendit 

les  8  et  9  mai  1799  contre  les  troupes  helvétiques  et 

obtint  une  capitulation  honorable  l'autorisant  à  con- 
server ses  armes.  Une  chapelle,  dédiée  à  saint  Ni- 

colas, à  l'entrée  de  la  vallée,  est  citée  dès  1407  et  sub- 
sista jusqu'au  XIXe  s.  La  chapelle  en  bois  de  saint 

Théodule  existait  déjà  en  1409  dans  la  vallée  ;  elle  fut 
rebâtie  en  pierre  et  inaugurée  en  1486  comme  église 

paroissiale  avec  cimetière  ;  mais  jusqu'à  sa  reconstruc- 
tion en  1621,  elle  demeura  annexe  de  l'église-mère  de 

Seedorf.  L'église  paroissiale  actuelle  fut  inaugurée  le 
25  octobre  1821.  Registres  de  baptêmes,  mariages  et 
décès  dès  1639.  Un  vicariat  fut  fondé  en  1885.  Lachapelle 
du  cimetière  a  été  consacrée  en  1684,  celle  de  St.  Jakob 
à  Grosstal  en  1684  et  en  1871.  Population:  1743,  176 
hab .  ;  1 799,  360  ;  1900,  595  ;  1920,  533.  —  Voir  Protocoles 
du  Conseil  et  du  tribunal  aux  Arch.  d'État  d'Uri.  — 
Obiluaires  d'Isental,  de  l'église  paroissiale  et  du  couvent 
de  Seedorf.  —  Arch.  paroissiales  d'Isental  et  Seedorf. 
—  Rentiers  du  couvent  de  Seedorf,  de  1678,  et  de  l'église 
paroissiale  de  Seedorf,  de  1711.  —  Fàsi  :  Staats-  und 
Erdbeschreibung.  —  Leuthy  :  Handlexikon,  1846.  — 
Schmid  :  Gesch.  des  Freistaals  Uri.  —  Lusser  :  Leiden 
und  Schicksale,  p.  131.  —  Le  même  :  Gemàlde  IV.  — 
Tschudi  :  Ghronicon  I,  p.  213.  ■ —  Gfr.  Reg.  —  Annen  : 
Gedenkblàtter  zur  erslen  J  ahrhunde.rtf eier  der  Pfarrkirrhe 
Isental.  —  Nbl.  v.  Uri  III,  p.  51  ;  V,  p.  34,  45  ;  XXIII, 
p.  62  ;  XXVIII,  p.  33-79.  —  Urner  Wochenblatt  1921, 
n08  43,  44.  —  K.  Gisler  :  Gescftichtliches...  p.  61.  — ■ 
Uri,  Land  u.  Leute,  p.  51.  —  Huber  :  Korporation  Uri, 
p.  39.  [J.  Muller,  A.] 
ISEO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Coin,  et  pa- 

roisse. Au  XVe  s.  Ixeo  ;  XVIe  s.  Ise.  Au  spirituel, 
Iseo  releva  d'abord  de  la  paroisse  d'Agno,  puis  au 
XVe  s.,  il  formait  avec.  Cimo  et  Vernate  une  paroisse 
que  desservait  le  curé  de  Santa  Maria  de  Veinai  c. 
Aux  XVI'  et  XVIIe  s.  Aranno  releva  aussi  de  Santa 
Maria  ;  il  s'en  détacha  en  1651  et  en  1787  Vernate  se 
sépara  d'Iseo  et  Cimo,  qui  forment  actuellement  une 
paroisse.  L'église,  rénovée  dans  la  seconde  moitié  du 
\\  IIe  s.,  est  actuellement  en  restauration.  La  chapelle 
de  Saint-Roch    a    été  agrandie  après  1599.  Confréries  : 

Rosaire  1051  ;  Saint-Sacrement  et  Doctrine  chrétienne 
1672.  Au  début  du  XV*  s.,  la  commune  devait  fournir 
13  soldats  au  duc  de  Milan.  Population  :  1801,  100  hab.  ; 
1920,  112.  Registres  de  baptêmes  dès  1658,  de  mariages 
dès  1773,  de  décès  dès  1746.  —  BStor.  1890.  —  Mont- 
tore  di  Lugano,  1921.  —  Monti  :  Atti.  —  Rfaspoli  : 
La  pieve  d'Agno.  [C.  T.] 
ISÉRABLES  (C.  Valais,  D.  Martigny.  \.DGS).  Com. 

et  \  ge.  En  1227,  Aserabloz  :  1255,  Leyserablo  ;  1414,  Yse- 
rablo,  Iserabblo.  Trouvailles  de  monnaies  et  de  vases  ro- 

mains. C'était  une  seigneurie  de  l'évêché  de  Sion  ;  les  de  la 
Tour,  les  Saxon,  les  Conthey,  etc.,  y  avaient  des  droits.  Le 
traité  de  1382  assigna  Isérables  à  la  Savoie,  mais  il  figure 

parmi  les  terres  de  l'évêché  depuis  l'arrangement  que 
lit  l'évèque  avec  les  patriotes,  maîtres  du  Bas- Valais, 
jusqu'à  la  Révolution  de  1798.  Des  réclamations  furent 
soulevées  à  ce  sujet  par  les  du  Châtelard,  qui  tentèrent 
de  conclure,  en  1510,  un  arrangement  avec  Schiner.  Les 

vassaux  d'Isérables  se  réunissaient  deux  fois  par  an  pour 
le  plaid,  pour  reconnaître  les  droits  de  leurs  seigneurs 
et  traiter  des  affaires.  Sous  la  domination  des  Hauts- 
Valaisans,  Isérables  faisait  partie  de  la  sous-bannière 
de  Saillon,  qui  relevait  elle-même  de  Saint-Maurice. 
Au  spirituel,  Isérables  dépendit  d'abord  de  Saillon- 
Leytron,  puis  de  Riddes,  de  1264  à  1801.  Sa  chapelle  de 
Saint-Théodule,  considérablement  allongée  et  exhaussée 
sert  d'église  paroissiale.  Le  manque  d'eau  valut  à  Isé- 

rables de  terribles  incendies,  surtout  en  1691  et  1881. 
Population  :  1792,  483  hab.  ;  1850,  729;   1925,  1100. 
—  Gremaud.  —  Rivaz  :  Topographie.  [Ta.] 

ISLER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Schaffhouse, 
Thurgovie  et  Zurich 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Wohlen  où  elle 
apparaît  en  1599  ;  elle  joua  un  rôle  capital  dans  l'indus- trie argovienne  de  la  paille,  et  se  répandit  aussi  dans 
les  cantons  de  Zurich  et  de  Thurgovie.  —  1.  H  ans, 
membre  du  tribunal,  aubergiste  et  sous-bailli  1599- 
1679.  —  2.  Jakob,  conseiller  communal  et  député  au 
Grand  Conseil,  juge  de  paix  1758-1837,  fondateur  de 
l'industrie  de  la  paille  et  de  la  maison  Jakob  Isler 
&CIeen  1783.  —  3.  Bernhard-Leonz.  *  1783.  lieutenant 
au  service  de  Napoléon  1807,  fit  les  campagnes  de 
Portugal  et  de  Russie,  se  distingua  à  Polotzk  et  sur  la 
Bérésina,  entra  en  1815  au  service  de  Hollande,  devint 

colonel  et  commandant  du  13e  régiment  d'infanterie, 
rentra  à  Wohlen  en  1840,  colonel  fédéral  et  préfet  du 
district  de  Bremgarten,  t  9  févuer  1862.  — -  A.  Maag  : 
Zur  Erinnerung  an  B.  Isler.  —  4.  Alois,  1822-1879, 
fabricant  à  Wildegg,  député  au  Grand  Conseil,  conseiller 
national  1866-1874.  —  .4DB.  —  5.  Hermann,  *  1864, 
médecin,  colonel  et  instructeur  en  chef  des  troupes  sani- 

taires, t  13  septembre  1905.  —  Bund  et  A'ZZ,  sept.  1905. 
—  6.  Emil,  *  1851,  avocat,  à  Aarau  depuis  1891,  député 
au  Grand  Conseil  dès  1880, 
conseiller    national    1884- 
1890,  aux  États  dès  1890, 
président  de  la  Banque 
cantonale  argovienne  dès 
1891.  —  DSC—  Annuaire 
des  autorités  fédérales.  — 
Voir  en  gén.  II.  Lehmann  : 
Die  Strohindustrie  im  l\t. 

.  largau. —  W.  Corrodi  :  Die 
schweiz.  Iliitgeflechtindu- 
strie.      [G.  Wibdbrkbhb.] 

B.  Canton  de  Schaff- 
house. Famille  bourgeoise 

de    la    ville    dès     1893.  — 
i.  Ferdinand,  de  Wagen- 
hausen  en  Thurgovie,  *  24 
mai  184  't.  maître  à  l'école rv, île  de  Schaffhouse  1869, 
membre   du    Conseil  gêné 
rai  de  la  ville   1875-1893, 
maître  à  l'école  réale   des 
Biles  1877-1893.  bourgeois 

de   Schaffhouse    1893,   t    15  llla'  1893;  l'une  des   ligures 
les  plus  marquantes  de  l'histoire  scolaire schaffhousoise 
de  la  seconde  moitié  du  XIX'   s.  —  2.  Otto,  Dr  jur., 
*   3  décembre   1876.   avocat    à   Schalfhouse  dès   1902. 

Ferdinand  Isler. 
D'après  une  photographie. 
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Johannes  Isler. 

D'après  une  lithographie 
de  L.  W'egner. 

membre  du  Conseil  général  1907-1920,  député  au  Grand 
Conseil  depuis  1913  et  président  1922,  auteur  de  Kauf- 
mânnische  Rechlslehre,   1912.  [W.-K.] 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Kaltenbach 
(Com.  de  Wagenhausen),  où  Ulrich,  de  Stallikon  (Zu- 

rich) apparaît  en  1646. — 
1.  Johannes,  1802-1882, 
agronome,  instructeur  en 
chef  du  canton  de  Thurgo- 

vie 1835-1855,  colonel  ins- 
pecteur '  des  carabiniers 

fédéraux  1863-1874,  co- 
lonel-brigadier dans  la 

guerre  du  Sonderbund 
1847,  colonel  divisionnaire 

à  l'occupation  des  fronliè- 
res  de  1870  ;  député  au 
Grand  Conseil,  président 
du  tribunal  et  plus  tard 
préfet  du  district  de  Steck- 
born,  enfin  juge  cantonal. 
—  2.  Johann,  fils  du  n°  1, 
*  1840,  maître  d'école, 
puis  notaire,  colonel,  ins- 

tructeur d'arrondissement 
de  la  VIIe  division  1875, 
de  la  VIe  division  à  Zu- 

rich 1892-1912.  Il  remania 
la  4e  édition  de   .1.  Feiss  : 

Wehrwesen  der  Schweiz,  2  vol.,  1914  et  1915.  —  3.  Peter, 
frère  du  n°  2,  1847-2  janv.  1921,  officier  instructeur  1870, 
colonel  1888,  instrucleur  d'arrondissement  de  la  IIe  divi- 

sion 1886,  de  la  Ire  division  1891  ;  instructeur  en  chef  de 
l'infanterie  1896,  colonel 
divisionnaire  1902,  chef 
d'arme  de  l'infanterie  1903, 

commandantdecorps  d'ar- 
mée   1905.   —    4.    Otto, 

*  1863  à  Steckborn,  Dr 

med.  1888,  médecin  d'hô- 
pital  à  Frauenfeld  dès 
1909,  député  au  Grand 
Conseil  dès  1908  et  pré- 

sident 1919-19*0,  major 
sanitaire  1902.  —  5.  Joh.- 
Lukas,  fils  du  n°  3,  *  1878, 
Dr  en  droit,  correspondant 
de  la  Gazette  de  Lausanne 
1904-1909,  puis  avocat 
à  Yokohama,  secrétaire 
du  gouverneur  de  Kana- 
gawa,  à  l'État -major  gé- 

néral à  Berne  1914-1917, 
secrétaire  de  légation  à 
Londres  1917-1921,  consul 
général   à    Shanghaï    dès 

1921.  —   ZWChr.  1906,  1912.  —    NZZ    1911,    n"  275. 
—  PS  1920.  —  Renseignements  personnels.        [H.  Br.] 

D.  Canton  de  Zurich.  I.  Ancienne  famille  de  Wangen 
où  elle  était  établie  dès  1452,  elle  doit  probablement 
son  nom  à  l'ancienne  métairie  d'Islen  dans  la  commune 
de  Gossau.  —  II.  Ancienne  famille  des  communes  de 
Richlerswil  et  Wâdcnswil  où  elle  habitait  déjà  en  1455  ; 
elle  est  actuellement  répandue  dans  la  eonirée.  Elle 
doit  avoir  la  même  origine  que  la  précédente. —  [J.Frick.] 
—  1.  .<4/eA7i//tft'r-Nikolaus,  de  Wàdenswil,  *  7  octobre 
1854  à  Oranienbaum  près  de  Saint-Pétersbourg,  maître 

d'école  à  Guntalingen  1874,  Oberwinterthour  1880.  Win- 
terthour  1882,  directeur  des  travaux  publics  de  Winler- 
thour  1897-1919,  membre  du  comité  de  l'Union  des 
villes  suisses  durant  12  ans,  établi  à  Teufen  (Appenzell) 
depuis  1919.  Bourgeois  de  Winterthour  1892.  Historien 
<•!  écrivain,  collaborateur  à  la  Heimatkunde  von  Winter- 
thur,  1887  ;  auteur  dn  Prof.  Dr.  Soi.  Vôgelin,  1892  ;  Die 
Predigerin,  nouvelle,  1893;  Winterlhnr  in  Wort  u.  liild, 
1895  ;  Heinrieh  Pe.stalozzi,  publication  jubilaire,  tra- 

duite en  français,  italien  et  romanche,  1896;  Bwidesrat 
Dr.  Jouas  Furrcr,  1907;  Schweizer  Charakterkôpfe.  1. 
aus  der  Franzosenzeit,  1912;  Die  \:rrkdtrs<irtst<ilirn  der 
Sladl    WinUrthur,    1914;  Festschrift  der    Cru,.    Bilhler 

Peter  Isler. 

D'après  une  photographie. 

1923  ;  Die  Sladt  Winterthur,  1924.  —  2.  August, 
frère  du  n°  1,  *  1857,  graveur  sur  bois,  d'abord  en  Alle- 

magne, puis  à  Zurich,  a  travaillé  à  l'illustration  d'impor- 
tantes revues.  Son  épouse  —  Marie,  née  Hess,  *  1866, 

était  graveuse  sur  bois.  —  SKL.  —  ALBK.  —  3.  Ernst. 
*  30  septembre  1879  à  Zurich,  organiste  en  cette  ville 
1910,  maître  au  conservatoire  1916,  directeur  de  musi- 

que et  compositeur,  écrivain,  rédacteur  de  la  SM,  auteur 

de  Cari  Attenhofer  et  de  Max  Reger,  dans  'Nbl.  Allgern. 
Musikges.  Ziir.  1915  et  1917.  —  DSC.  [H.  Br.] 
ISLIKON  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld,  Com. 

Gachnang.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  civile.  Trouvaille 
d'une  monnaie  de  cuivre  de  l'empereur  Gallien,  con- 

servée à  Zurich.  La  route  romaine  de  Vitodurum- 
ad  Fines,  passait  à  deux  kilomètres  au  Nord.  En  1284, 
Ludwig  von  Gerhkon  fit  don  au  couvent  de  Reichenau 
de  serfs  à  Iselikon,  et  dans  la  suite,  le  village  appartint 

à  ce  couvent.  La  basse  justice  appartint  jusqu'en  1798 aux  titulaires  de  la  seigneurie  voisine  de  Kefikon.  Rôle 
coutumier  de  1493.  La  route  d'Islikon  à  Frauenfeld  fut 
entreprise  en  1777,  elle  donna  de  la  vie  au  village, 

comme  aussi  la  teinturerie  et  l'impression  d'indien- nes introduites  en  1773  par  Bernhard  Greuter  de 
Kefikon.  Au  décès  de  celui-ci,  ces  industries  furent 
remplacées  par  la  filature  de  la  soie.  —  Voir  Keller  et 
Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus.  —  TU  III.  —  TB  40. 
—  Hanhart  dans  Thurg.  Nbl.  1833.  —  Hasenfratz  : 
Landgrafsrhaft  Thurgau.  [Leisi.] 
ISLISBERG  (C.Argovie,  D.  Bremgarten.  V.DGS). 

Vge  et  Com.  embrassant  Ami  dans  la  paroisse  de  Lunk- 
hofen.  En  1305  Isbolzberg.  Rien  ne  désigne  l'emplace- 

ment d'un  ancien  château  appartenant  aux  ministé- 
riaux  des  barons  d'Eschenbach  et  de  Schnabelburg.  Près 
du  village  s'éleva  une  colonie  romaine  ;  dans  la  forêt, 
l'on  découvrit  en  1741  les  ruines  d'un  temple  consacré 
à  lsis.  En  1415  le  village  fit  partie  du  Kelleramt  de 
Zurich.  La  basse  justice  relevait  de  Bremgarten.  — 
Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen 
und  Wehrbaulen.  [H.  Tr.] 
ISNARD,  Cyprien,  diacre  à  Neuchàtel  1576-1580, 

pasteur  aux  Verrières  1580-1584,  à  Boudry  1584-1588, 
à  Neuchàtel  dès  1589.  Beau-père  de  Claude  Aubery, 
il  partageait  ses  opinions  et  répandit  son  ouvrage  :  De 
fide  catholica.  Il  fut  suspendu  de  ses  fonctions  en  mars 
1591  et  condamné  en  1593  par  un  tribunal  arbitral.  — 
Biogr.  nevch.  I.  [L.  M.] 
ISNARDI,  Luigi,  prêtre  piémontais,  f  à  Lugano 

1844,  publia  en  1840  une  Storia  délia  Svizzera  italiana, 
de  1798  à  1839.  La  même  année  il  avait  fondé  une 

école  de  commerce  à  Lugano.  —  Voir  v.  Mùlinen  : 
Prodromus .  [C.  T.] 

ISNER.  Famille  d'Obwald,  paroissienne  et  coinmu- 
nière  de  Sarnen  et  de  Kerns,  qui  tire  probablement  son 
nom  des  mines  de  fer  du  Melchlal.  WjElti  tomba  à  Sem- 
pach  en  1386. —  1.  JOST,  juge  1408,  landanimann  1426, 
1428,  1431,  juge  arbitral  1426  et  1427,  délégué  d'Unter- 
wald  à  de  nombreuses  Diètes  et  conférences.  —  2.  Wal- 
TER,  de  Kerns,  poignarda  en  1486  le  landammann 
Dionys  Heinzli  devant  sa  demeure.  —  3.  Oswuld,  fils 
du  n°  1,  curé  de  Kerns  vers  1455-1505  ;  se  rendit  en 
1462  à  Bàle  où  il  séjourna  pendant  plusieurs  années  pour 
ses  études.  Il  était  lié  d'amitié  avec  Nicolas  de  Flue 
dont  il  était  le  confesseur  et  le  conseiller.  En  1474, 
il  accompagna  Waldheim  au  Ranft.  Le  témoignage 

d'Isner  sur  Nicolas  de  Flue  a  été  consigné  en  1488  dans 
le  livre  de  l'église  de  Sachseln.  En  1492,  Isner  fit  élever 
à  saint  Nicolas  un  maître-autel  où  figuraient  les  por- 

traits de  frère  Nicolas  et  de  frère  Ulrich,  peu  après  leur 

mort,  et  celui  d'autres  personnages.  Il  fut  aussi  le  con- 
fesseur de  frère  Ulrich.  Dans  un  âge  avancé,  il  fit  re- 

construire l'église  de  Kerns,  f  1505.  —  Voir  Kùchler  : 
Chroniken  de  Sarnen  cl  de  Kerns.  —  Le  même  :  Gcneal. 
Nolizen.  —  R.  Durrer  :  Bruder  Klaus  und  Landammann 
Heinzli,  dans  JSG  32.  —  P.  M.  Kiem  :  Die  Landammân- 
nrr  Obwaldens.  [Al.  Truttmann.] 

ISO  ou  YSO.  Moine  de  Saint-Gall,  originaire  de  la 

région  de  W'einfelden  (Thurgovie).  Ekkeharl  IV  L'ap- 
pelle le  moine  le  plus  savant  du  couvent  ;  il  fut  en  tniil 

cas  le  premier  maître  notoire  de  Saint-Gall,  directeur  de 

l'école    externe,   historiographe   et    médecin.    Abbé   dn 
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couvenl  de  Moutier-Grandval  868.  Collaborât  oui-  à  une 
encyclopédie,  aujourd'hui  perdue,  et  auteur  de  deux 
ouvrages  sur  les  miracles  de  Saint-Othmar.  f  14  mai 
871.  —  Voir  MVG  XV.-  ADB.  —  JBâchtold.—  Rossel  : 
Hisl.  litt.  —  v.  Mûlinen  :  Prodromus  [Bt.ct  (..  a.] 
ISONE  (C.  Tessin,  D.  Bellinzone.  V.  DGS).  Com. 

el  paroisse.  En  1467,  Jxono  ;  1591,  Isono.  En  1905,  on 

y  découvrit  «les  tombes  préhistoriques  d'époque  in- 
certaine. D'après  Simon. i.  un  château  existait  au  delà 

d'Isone  sur  le  chemin  de  Giubiasco  et  Bellinzone.  En 
1200,  l'église  cathédrale  de  Cônie  possédait  des  luens 
à  Isone,  qui,  avec  Medeglia,  relevait  au  moyen  âge  de  la 
juridiction  de  Lugano.  Dans  la  première  moitié  du 
XVe  s.,  Isone  devait  fournir  au  duc  de  Milan  (J8  soldats 
et  un  matériel  de  guerre  considérable.  Le  2  décembre 
1478,  le  village  fut  occupé  par  les  Suisses.  Isone  et 
Medeglia  furent  annexés  au  comté  de  Bellinzone  en 

1499,  et  l'année  suivante  passèrent  avec  lui  sous  la domination  suisse.  Le  13  mai  1501  furent  réglés  les 
rapports  des  deux  villages  avec  Bellinzone.  Isone  avait 

droit  d'envoyer  un  député  au  Conseil  de  ville  ;  il  devait 
payer  annuellement  à  Bellinzone  302  livres  terzoles 

pour  sa  garde.  Le  traité  d'Arona,  du  11  avril  1503, 
régla  définitivement  la  question.  Lugano  ne  se  soumit 
pas  sans  opposition  à  la  perte  des  deux  villages  ;  il 

chercha  à  les  reprendre  par  la  force.  Lors  de  l'expédition de  Chiasso,  après  la  retraite  des  Suisses,  il  les  envahit 

et  les  mit  à  sac  avec  l'aide  des  Français.  Sous  la  domi- 
nation suisse,  Lugano  tâcha  de  rentrer  en  possession 

par  les  voies  légales.  Les  cantons  décidèrent  le  12  sep- 
tembre 1541,  à  Bremgarten,  que  Medeglia  et  Isone 

devaient  appartenir  à  Bellinzone  ;  le  conflit  subsista 
dès  lors  uniquement  à  propos  du  pâturage  de  Saint- 
Léonard  (Robasacco),  qui  fut  attribué  provisoirement 
à  Lugano  le  14  juillet  1540  ;  (en  1698,  il  appartenait  à 
Medeglia).  En  août  1800,  le  commissaire  Zschokke  pro- 

posait au  gouvernement  helvétique  de  restituer  Isone  et 
Medeglia  au  district  de  Lugano.  Les  longs  conflits  entre 
Bellinzone  et  Isone  à  propos  des  prestations  que  le 
village  devait  à  la  ville,  furent  réglés  définitivement  en 
1803.  Sous  la  République  helvétique,  Isone  et  Medeglia 
furent  un  des  centres  de  la  révolte  contre  le  nouveau 
régime  ;  en  avril  1799  les  gens  des  deux  villages  en- 

vahirent Bellinzone.  Ces  faits  occasionnèrent  l'occupa- 
tion française.  Le  village  eut  beaucoup  à  souffrir  de 

la  peste  en  1422,  1431,  1432  et  1438. 

Au  spirituel  Isone  relevait  à  l'origine  de  la  pieve 
d'Agno  et  fit  partie  jusqu'en  1466  de  la  paroisse  de  Biro- 
nico,  tout  en  ayant  déjà  un  bénéficier  résident.  Le  10  juil- 

let 1466  Isone  fut  constitué  en  paroisse  autonome.  L'égli- 
se paroissiale  de  Saint-Laurent  est  déjà  mentionnée  en 

1451  et  remonte,  semble-t-il,  à  la  première  moitié  du 
XVe  s.  Elle  fut  transformée  et  agrandie  à  plusieurs 
reprises,  la  dernière  fois  en  1906.  La  confrérie  du  Ro- 

saire remonte  à  1620.  Population  :  1466,  40  ménages  ; 
1591,  100  ;  1784,  800  hab.  ;  1920,  726.  Registres  de 
baptêmes  dès  1643,  de  mariages  dès  1703,  de  décès 
dès  1692.  —  BStor.  1880,  1881,  1885,  1890  et  1904.  — 
Monilore  di  Lugano,  1921.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve 
d'Agno.  —  Monti  :  Alix.  —  PSSC  IX.  —  A.  Barolïio  : 
Dell'  Invasione  francese.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticiuo. 
—  AS  I.  —  Simona  :  Note  d'arte  antica.     [G.  Trezzini.] 

ISOZ.  Famille  vaudoise,  connue  à  Château-d'Œx  dès 
1430.  A  donné  à  son   village  natal  des  bannerets  et  des 

notaires.  —  1.  Francis,  *  7  juin  1856  à  Vevey,  t  7  nov. 
1910  à  Lausanne,  colonel  des  troupes  d'administration 
de  la  Ire  division,  architecte  à  Lausanne,  constructeur 
de  plusieurs  édifices  publics,  notamment  des  bâtiments 
du  Crédil  foncier  vaudois  el  de  la  Banque  cantonale  : 

travailla  à  ta  construction  de  l'hôtel  des  postes  el  du  pa- 
lais de  Rumine.  —  SKI..  [M.  R.] 

ISTIGHOFEN  (C.  Thurgovic,  l>.  YYcinfelden.  Com 
Bussnang.  Voir  DGS).  Vge.  On  y  trouva  5  hache:, 
datant  des  invasions.  Iles  biens  à  .Insli neshova  furent 

remis  à  Saint-GaU  en  832  et  8'iô.  Le  village  forma  avec 
Buhwil,     Hosenruck    et     une    partie    de    .Mous    l'une    des 
juridictions  de  la  seigneurie  de  Burglen.  —  Voir  Keller 
e1  Reinertb  :  Urgesch.  —  TU  I.  —  Pup.  Th.  —  Pupi- 
kofer  :  Gesch.  il.  Kirchgemeinde  Bussnang.  --  Hasen- 
rratz  :  Landgrafschaft.  [iierdi.] 

ITA.  Ancienne  famille  de  la  paroisse  de  Staininheim 
(Zurich;,  établie  à  Obère tammheim  dés  1467.  Son  nom 

s'écrivait  alors  aussi  Ittan  et  lien.  [J.  Frick.] ITALIE.  Dans  cel  article  sont  exposées  seulemenl 
les  relations  de  la  Suisse  avec  la  république  italienne  et 
avec  les  deux  royaumes  d'Italie.  Les  rapports  de  notre 
pays  avec  les  différents  États  qui  constituent  aujour- 

d'hui la  monarchie  italienne  sonl  traités  dans  les  articles 
spéciaux  qui  leur  sont  consacrés. 

1.  Relations  poi.itiquis.  1 .  République  italienne.  — 
Royaume  d' Italie  sous  in  domination  française.  Depuis  la 
chute  de  l'empire  romain,  l'Italie  ne  connut  plus  de 
pouvoir  unique  avant  le  XIX1  s.  H  était  réservé  à 
Napoléon  de  réaliser  l'unité  italienne  :  il  créa  en  ÎT'.'T la  République  cisalpine,  qui,  en  1802,  se  transforma  en 
République  italienne  donl  il  devint  président.  En  1805, 

.Napoléon  fonda  le  premier  royaume  d'Italie,  à  la  tète 
duquel  il  plaça,  en  (piaillé  de  vice-roi,  son  beau-fils 
Eugène  de  Beauharnais. 

La  Suisse  entretint,  au  début,  les  relations  les  plus 
amicales  avec  les  deux  Étals.  La  République  italienne 
désigna  comme  représentant  auprès  de  la  Confédéra- 

tion, Giovanni-Battista  Venturi  qui.  sous  la  République 
cisalpine,  avait  déjà  revêtu  les  fonctions  d'agent  diplo- 

matique en  Suisse.  Venturi  conserva  son  poste  quand 

l'Italie  devint  un  royaume.  Il  se  retira  en  1813  et  fut 
remplacé  par  Giulio  Cesare  Tassoni-Estense.  qui  résida 
en  Suisse  jusqu'à  la  fin  du  royaume.  Rudolf-Emanuel 
von  Haller,  accrédite  en  179N  par  la  Confédération  au- 

près de  la  République  cisalpine,  eut  pour  successeur, 
en  1800,  Pietro  Taglioretti,  de  Lugano.  Ce  dernier  fut 
à  son  tour  remplacé  en  1804  par  Antonio  de  Marcacci, 
de  Locarno.  Ces  deux  agents  eurent  à  remplir  une  mis- 

sion difficile,  qui  consistait  à  empêcher  par  tous  les 

moyens  l'incorporation  du  Tessin  à  l'Italie.  Cette  incor- 
poration était  favorisée  par  les  hommes  politiques  mila- nais (Melzi). 

L'occupation  du  Tessin  par  les  troupes  italiennes  du 
général  Fontanelli,  du  31  octobre  1810  jusqu'en  novem- 

bre 1814  n'était  pas  pour  faciliter  les  relations  entre  les 
deux  pays.  Napoléon,  sous  pic  texte  de  réprimer  la  contre- 

bande au  Tessin,  cherchait  à  rattacher  le  canton  au 

royaume  d'Italie,  nonobstant  les  protestations  croissan- 
tes du  gouvernement  et  du  peuple  tessinois.  Ce  n'est 

qu'après  la  défaite  de  Leipzig  que  l'empereur  se  décida à  retirer  ses  troupes  des  vallées  tessinoises  et  que  la 
Diète  fit  occuper  les  frontières  du  canton  par  des  mi- 

lices fédérales. 
Vers  la  même  époque  recommença  aussi  la  lutte  pour 

le  rattachement  des  seigneuries  grisonnes  de  la  \  aiteline, 
de  Chiavenna  et  de  Bormioà  la  Lombardie  (Guicciardi). 
Elle  prit  fin  en  1815  par  la  cession  définitive  île  ces 
territoires  à  l'Autriche,  qui,  dans  l'intervalle,  axait  re- 

pris la  succession  du  royaume  d'Italie  effondré. 
2.  Le  Risorgimento.  La  Suisse  eut,  dès  le  début,  des 

attaches  plus  étroites  qu'on  ne  le  croit  généralement  avec 
la  nouvelle  Italie.  L'issue  de  la  guerre  du  Sonderbnnd 
en  1847  fut  notamment  d'une  importance  politique 
considérable  pour  la  future  grande  puissance  :  la  vic- 

toire du  radicalisme  dans  notre  pays  alluma  chez  les 
peuples  voisins  les  révolutions  de  1848,  (pli  ébranlèrent 
['Europe  jusque  dans  sis  fondements.  En  Suisse 
comme  en  Italie,  la  révolution  de  1848  eut  pour  consé- 

quence la  libération  du  joug  étranger.  Mais,  tandis  que 

chez  nous  il  s'agissait  d'écarter  des  influences  étrangères 
qui  faisaient  de  notre  pays  le  jouet  de  la  politique  eu- 

ropéenne, l'Italie  devait  chasser  l'étranger  hors  de  son 
propre  territoire.  L'Autriche  el  la  France  mirent  encore une  fois  toute  leur  diplomatie  en  mouvement  pour 
faire  échouer  cette  œu\  re  de  libéral  ion.  lue  lutte  opiniâ- 

tre cul  heu  en  Italie  comme  eu  Suisse  contre  la  politique 
réactionnaire   de    Metternich.    En    Suisse,   ou  sut    utiliser 
avec  bonheur  les  querelles  des  grandes  puissances  pour 
l'aire  de  la  confédération  d'États,  sujette  aux  inQui 
étrangères,  un  Étal  fédératif  solide.  En  Italie,  on  dut 
se  contenter  de  préparer  en  de  longs  el  héroïques  com- 

bats l'acheminement  à  l'unit  e  el  à  l'indépendance.  Le 
parti  progressiste  italien  salua  avec  jubilation  la  vic- 

toire de  la  Confédération  sur  le  Sonderbund.  A  Home. 

un  cortège  aux   flambeaux  fui    même  organisé  en  l'hon- 
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neur  du  consul  suisse.  La  Suisse,  grâce  à  sa  nouvelle 
constitution,  était  mieux  en  mesure  de  faire  observer 
sa  neutralité  par  ses  propres  forces  et  de  réaliser  son 

idéal  politique,  surtout  en  matière  de  droit  d'asile. 
L'extension  de  la  révolution  en  Italie  provoqua  l'arrivée 
en  Suisse  d'un  nombre  toujours  plus  grand  de  réfugiés  ; 
ces  «  martyrs  de  la  liberté  »  y  jouirent  d'une  sympathie 
croissante.  Beaucoup  d'entre  eux  aspiraient  à  faire 
de  la  nouvelle  Italie  une  république  sur  le  modèle 

de  la  Suisse.  C'est  pourquoi  ds  vinrent  chercher  chez 
nous  une  protection  non  seulement  contre  l'Autriche, mais  aussi  contre  les  gouvernements  monarchiques 

de  l'Italie,  en  particulier  contre  celui  de  Sardaigne. 
La  déclaration  de  guerre  de  la  Sardaigne  à  l'Autriche, 
en  été  1848,  modifia  ensuite  la  situation.  La  Sardai- 

gne, qui  avait  pris  dès  lors  la  tête  du  mouvement  de 

libération  en  Italie,  s'employa  souvent  auprès  du  Conseil 
fédéral  en  faveur  des  réfugiés  lombards,  lesquels  fai- 

saient cause  commune  avec  les  Piémontais.  Tandis  que 
les  réfugiés  du  Piémont  résidaient  en  grande  partie 

à  Genève,  ceux  qui  avaient  quitté  l'Italie  après  le  sou- 
lèvement de  laLombardie  en  1848,  s'étaient  de  préférence 

fixés  au  Tessin.  11  y  eut  cependant  aussi  des  réfugiés 
dans  le  reste  de  la  Suisse.  Parmi  eux,  Giuseppe  Mazzini 
a  joué  le  rôle  le  plus  important.  Sa  présence  sur  le 
territoire  suisse  constituait  sans  contredit  un  danger 

pour  les  bonnes  relations  de  la  Suisse  avec  l'étranger. Son  ardent  amour  pour  la  liberté  lui  gagna  même  de 
nombreux  partisans  en  Suisse,  ce  qui  devenait  dangereux 
pour  notre  pays  (voir  art.  Mazzini).  Parmi  les  autres  ré- 

fugiés, il  faut  citer  les  noms  de  Ugo  Foscolo,  Pellegrino 
Rossi,  le  comte  Porro,  Santorre  di  Santarosa,  Ugone  et 
Gabriele  Rossetti,  Giovanni  Berchet,  I'ielro  Giannone, 
Filippo  Buonarrotli,  Luigi  Angeloni,  Beolchi,  Tadini, 
Passerini,  Prandi,  la  princesse  Belgiojoso,  le  marquis 
Bossi,  de  Prati,  le  comte  Pecchio,  le  marquis  Rosales, 

Luigi  Melegari,  qui  fut  plus  tard  ministre  d'Italie  à 
Berne,  Picchioni,  Bellerio,  Cironi,  de  Boni,  Mamiani, 

Gioberti,  les  frères  Ciani,  les  frères  Rufïini,  Dall'Ongaro, Restelli,  La  Cecilia,  le  comte  Grillenzoni,  Alto  Vannucci, 

Carlo  Cattaneo,  Gonfalonieri  et  de  Sanctis.  Sur  l'activité 
de  ces  personnages  le  Museo  storico  degli  Esuli  Italiani, 
à  Côme,  possède  de  précieux  documents.  Pour  la  diffu- 

sion de  leurs  écrits,  ils  avaient  leurs  propres  imprimeries; 

à  Lausanne,  l'imprimerie  Buonamici,  à  Capolago  la 
Hpografia  helvetica. 

Dans  l'intervalle,  la  maison  de  Savoie,  soit  le  royaume 
de  Sardaigne,  avait  pris  la  direction  politique  de  la 
nouvelle  Italie.  Le  royaume  de  Sardaigne  qui,  dès  1718, 

avait  recueilli  l'héritage  de  la  politique  savoyarde  en 
Suisse,  s'efforça  dès  le  débul  d'entretenir  des  rapports de  bon  voisinage  avec  cette  dernière.  Ces  relations  que 
la  maison  de  Savoie  entrel  enail  depuis  des  siècles  avec  la 
Suisse  devaient  y  contribuer  puissamment.  Tandis  que 
les  XVIIe  et  XVIIIe  s.  fuient  des  périodes  paisibles  dans 
les  relations  des  deux  pays,  le  XIX'  s.,  par  contre,  les 
mil  brusquement  tous  deux  en  face  d'une  série  d'impor- tants problèmes.  Dès  1793,  la  Sardaigne  tut  représentée 
auprès  de  la  Diète  par  son  envoyé  spécial  ;  la  Suisse,  de 

son  coté,  n'érigea  un  consulat  à  'fur  in  qu'eu  I  S'i8.  Pour  les 
affaires  particulièrement  importantes,  la  Confédération 
eul  recours  à  des  missions  spéciales  :  Put  el  de  H  oc  lie  mont, 
La  Harpe,  Rigaud,  Tonne.  Les  bouleversements  de 

l'époque  napoléonienne  fournirent  l'occasion  de  prendre des  mesures  élendues  pour  la  protection  des  frontières 
(traité  de  Turin  1816),  ainsi  (pie  pour  la  neutralisation 
de  la  Savoie  (traité  de  Vienne   1815). 

Le  roi  Charles-Albert  de  Sardaigne  (  I  83  I  - 1  S  19)  qui, 
dans  sa  jeunesse,  avail  passé  quelques  années  à  Genève 
chez,  le  pasteur  .  I  ea  u-  Pierre-  Ê1  ien  ne  Vaurher,  36  laissa 
diriger  au  débul  par  les  idées  purement  conservatrices 
de  la  période  de  la   Restauration.   En  conséquence,  il 
soutint  en  sériel,  le  Soiiderbund .  Mais  la  défaite  des 
catholiques  el  le  succès  du  soulèvement  de  la  Lombardie 

entraînèrent  le  roi,  jusqu'alors  hésitant,  à  se  prononcer 
pour  les  part isans  de  la  liberté.  La  nomination  de  Cavour 
Comme  ministre  des  Affaires  étrangères  Contribua  dans 
une  grande  mesure  à  la  prise  de  cette  résolution.  Le 

18  avril  1848,  l'envoyé  sarde,  le  général  Racchia,  remit 
à  la  Diète  de  la  pari  du  roi  un  projet  d'alliance  offen- 

sive et  défensive.  Ce  projet,  qui  était  une  provocation 

manifeste  dirigée  contre  l'Autriche,  devait  apporter  à  la 
Sardaigne  un  secours  militaire  important,  de  30  000  h. 

Après  de  longues  discussions  l'offre  fut  écartée,  malgré 
le  désir  des  cantons  romands  et  du  Tessin,  qui  s'étaient 
déclarés  pour  une  intervention.  La  Diète  proclama  sa 

neutralité  et  fit  occuper  la  frontière  Sud  du  pays,  d'août 
à  décembre  1848.  Elle  renonça  cependant  à  occuper  le 
territoire  neutralisé  de  la  Savoie.  Quoique  le  Conseil  fédé- 

ral eût  décliné  l'offre  d'alliance  de  la  Sardaigne,  on  savait 
cependant,  de  l'autre  côté  des  Alpes,  que  la  Suisse  ne 
nourrissait  pas  de  sentiments  hostiles  à  l'égard  de  l'Italie. Cavour  sut  utiliser  habilement  ses  étroites  relations 

avec  la  Suisse.  Fils  d'une  Genevoise,  Adèle  de  Sellon, 
il  avait  hérité  d'elle  cette  persévérance  et  cette  ardeur 
au  travail  qui  ont  de  tout  temps  caractérisé  la  Genève 
protestante.  Ses  excellentes  relations  avec  des  personna- 

lités genevoises  comme  Naville,  Châteauvieux  etW.  de  la 
Rive,  son  futur  biographe,  ne  furent  pas  sans  influence. 

Cavour  aimait  la  Suisse,  qu'il  avait  visitée  régulièrement de  1835  à  1848.  Celle  amitié  pour  notre  pays  ne  resta 

pas  sans  écho  du  côté  suisse.  En  été  1858,  alors  qu'il  se rendait  à  Plombières,  une  ovation  lui  fut  faite  à  Genève. 
Cavour  a  certainement  attaché  une  trop  grande  im- 

portance politique  à  cette  manifestation,  puisqu'il  crut pouvoir  obtenir  une  intervention  de  la  Suisse  dans  la  lutte 

contre  l'Autriche.  L'attitude  de  Radetzky  à  l'égard  de  la 
Suisse  avait  déjà  auparavant  laissé  espérer  une  telle  in- 

tervention. Au  début  de  1848,  Radetzky  avait  reçu  l'or- 
dre, dans  le  cas  d'une  attaque  de  corps  francs  venant  de 

Suisse,  de  pénétrer  dans  le  Tessin.  Il  alla  même  si  loin 

qu'il  proposa  au  gouvernement  de  Vienne  de  donner  éven- tuellement de  nouvelles  frontières  au  canton  du  Tessin. 
Pendant  le  ministère  de  Cavour  fut  conclu,  en  1851, 

le  traité  de  commerce  entre  la  Suisse  et  la  Sardaigne. 
Il  apportait  de  sérieux  allégements,  notamment  pour 
Genève  et  les  zones,  et  servit  de  base  aux  négociations 

pour  le  traité  ultérieur  conclu  avec  le  royaume  d'Italie. 
Tandis  qu'une  partie  de  la  population  et  de  nombreux 

intellectuels  en  Suisse  sympathisaient  avec  le  mouve- 
ment d'émancipation  de  l'Italie,  les  autorités  fédérales, notamment  les  conseillers  fédéraux  Ochsenbein  et  Naf, 

voyaient  au  début  ces  sympathies  avec  méfiance. 
Une  nouvelle  grande  puissance  comme  voisine,  au  Sud, 
un  peuple  dont  les  aspirations  nationales  étaient  incal- 

culables, tout  cela  offrait,  à  n'en  pas  douter,  quelque 
danger  dans  cette  époque  de  fermentation  politique,  tout 

particulièrement  pour  le  Tessin,  dont  l'incorporation  re- 
montait à  quelques  décades  seulement,  et  où  les  lui  les  de 

partis  étaient  très  violentes.  En  outre  les  autorités  étaient 
entourées  de  nombreux  éléments  conservateurs  qui  en- 

visageaient comme  une  perle  matérielle  la  disparition  des 

capitulations,  due  à  l'union  des  différents  États  italiens. 
Dans  les  pays  catholiques,  on  attendait  d'ailleurs  avec 
anxiété  l'issue  de  la  lutte  pour  les  Etats  de  l'Eglise. 

Après  que  la  Lombardie  et  la  Vénélie  eurent,  eu  1848, 
secoué  le  joug  plusieurs  fois  séculaire  de  la  dominai  ion 
étrangère,  la  Suisse  courut  le  danger  d'être  entraînée 
par  ses  sympathies.  Quoique  le  Vororl  eût  engagé  les 

canlons  à  observer  une  stricte  neutralité  el  l'ait  occuper 
les  frontières  du  Tessin  el  îles  Grisous,  les  chefs  radi- 

caux brûlaient  du  désir  de  prendre  part  à  la  lutte. 

C'est  avec  peine  qu'une  intervention  armée  put  être 
évitée,   La   défense  d'enrôler  des   volontaires   pour   Le 
compte  de  la  Sardaigne  e1  de  la  Lombardie  ne  fui  obser- 

vée que  partiel  le  u  i  en  l  .  Les  cantons  romands,  qui  avaient 
renoncé  avec,  peine  à  voler  au  secours  des  patriotes 
italiens,  continuèrent  à  livrer  à  la  Lombardie  des  armes, 
des  munitions  et  des  volontaires.  Les  carabiniers  lessi- 
nois  partirent  avec  Vêla  pour  Côme  el  Milan.  Ils  poussè- 

rent ensuite,  sous  la  direction  d'Areioni.dcPedi  a/ siet 
de  \  u  an,  entre  autres,  par  Brescia  et  les  Alpes  de  ludica- 
rie  dans  la  direction  de  Trente.  Le  Vororl  désapprouva 
cet  t  e  expédition,  m;i is  d  éi  ai i  impuissant  à  faire  observer 

une  neutralité  complète.  D'autre  part,  fait  significatif, 
quelques  jours  après  la   révolution  du    27  mais  1848, 
à  Milan,  il  envoya  dans  celle  ville  le  chef  des  radicaux 
tessinois,  le  colonel  (iiacomo  Luvini,  pour  entrer  eu 
relations  officielles  avec  le  nouveau  gouvernement.  Le 
gouvernement  provisoire,  de  son  côte,  députa  à  Berne, 
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en  qualité  du  plénipotentiaire,  Luigi  Prinetti.   Luvini, 
grand  ami  des  émigrants  italiens,  ne  faisait  pas  mystère 
de  ses  sentiments  ;  il  prit  ouvertement  fait  et  cause  pour 
la  fusion  de  la  Lombardie  et  de  la  Sardaigne. 

Après  la  victoire  passagère  de  la  révolution  lombarde, 
le  roi  de  Sardaigne,  qui  croyait  déjà  arrivé  le  jour  de  la 
libération  italienne,  subit  une  grave  défaite  le  25  juillet 
1848  à  Custozza.  Milan  retomba  au  pouvoir  de  Ra- 
detzky,  de  sorte  que  plusieurs  milliers  de  révolutionnai- 

res durent  chercher  un  asile  dans  le  Tessin  et  les  Grisons. 

Ils  furent  placés  sous  la  surveillance  des  troupes  occu- 
pant les  frontières,  afin  d'empêcher  une  nouvelle  des- cente en  Italie  ou  une  réunion  avec  Garibaldi.  Celui-ci 

faisait  une  guerre  de  guérilla  tout  proche  de  la  frontière, 
et,  le  27  août  1848,  après  un  combat  malheureux  à  Mo- 
razzone,  entra  sur  territoire  suisse  à  Porto  Geresio.  Gari- 

baldi séjourna  très  peu  de  temps  à  Agno,  chez  le  colonel 
Vicari.  Il  fit  une  seconde  apparition  au  Tessin,  à 
Locarno,  le  17  juillet  1862,  à  la  veille  des  événements 

d'Aspromonte,  où  il  fut  capturé  par  les  troupes  royales. 
L'accueil  hospitalier  que  les  réfugiés  trouvaient  en  Suisse 
provoqua  un  blocus  très  serré  de  la  frontière  de  la  part 
de  Radetzky.  Le  roi  Charles-Albert  ne  perdit  cependant 
pas  l'espoir  de  parvenir  à  libérer  l'Italie  ;  il  reprit  la 
guerre  contre  l'Autriche.  Après  la  bataille  de  Novare, 
23  mars  1849,  où  il  fut  vaincu,  il  renonça  au  trône  en 
faveur  de  son  fils. 

Le  roi  Victor-Emmanuel  II  (1849-1878)  ne  connaissait 
pas  la  Suisse  personnellement,  mais  il  eut  toujours  à  l'é- 

gard de  notre  pays  une  attitude  bienveillante.  Un  nou- 
veau soulèvement  de  Mazzini,  à  Milan,  le  6  février  1853, 

provoqua  une  nouvelle  arrivée  de  fugitifs.  Le  Conseil  fé- 
déral se  vit  dans  l'obligation  de  les  interner  dans  le  centre 

du  pays.  Cet  internement  prit  fin  avec  la  révolution,  et  la 
plupart  des  réfugiés  rentrèrent  dans  leur  pays.  Ces  trou- 

bles eurent  pour  conséquence  la  rupture  des  relations  com- 
merciales entre  le  Tessin  et  l'Autriche  (blocus  de  1855)  et 

l'expulsion  de  6000  Tessinois  de  la  Lombardie.  En  outre, 
l'Autriche  chercha  à  transférer  le  célèbre  marché  de 
Lugano  à  Lecco.  Ce  n'est  qu'après  de  pénibles  négocia- tions que  les  nouvelles  autorités  fédérales  obtinrent  un 
adoucissement,  puis  finalement  la  suppression  de  ces 

mesures.  Mais  l'aversion  de  la  population  tessinoise 
pour  le  régime  de  police  instauré  par  l'Autriche  en 
Lombardie  n'en  fut  pas  diminuée  pour  autant. 

En  1858,  après  l'attentat  d'Orsini  contre  Napoléon, 
tous  les  réfugiés  ayant  une  activité  politique  furent 
internés  à  la  demande  des  puissances.  Mais,  à  la  suite 

de  l'amnistie  accordée  par  Napoléon  aux  prisonniers 
politiques  italiens  en  France,  l'internement  prit  fin. 
Les  relations  avec  l'Autriche,  qui  ne  pouvait,  pardonner 
au  Tessin  ses  sympathies  pour  l'Italie,  restèrent  cepen- 

dant tendues.  C'est  ainsi  que  la  décision  du  gouverne- 
ment tessinois  de  ne  plus  reconnaître  l'autorité  des  évê- 

ques  de  Côme  et  de  Milan  sur  les  séminaires  de  prêtres 

de  Pollegio  et  d'Ascona,  ainsi  que  l'expulsion  du  terri- 
toire du  canton  de  quelques  capucins  étrangers  provo- 

quèrent une  intervention  énergique  qui  faillit  amener 

une  rupture  des  relations  diplomatiques  entre  l'Autri- che et  la  Suisse.  Un  accommodement  intervint  en  1855  ; 

l'Autriche  se  rallia  pour  l'essentiel  au  point  de  vue  des autorités  tessinoises.  La  même  année  commencèrent 

les  négociations  du  Conseil  fédéral  avec  l'Autriche  pour 
délacher  le  Tessin  et  les  communes  grisonnes  de  Brusio 
et  de  Posclhavo  des  évêchés  de  Côme  il  de  .Milan.  Une 

solution  a  été  donnée  en  1884  à  la  question  de l'évêché 
et,  en  1888,  l'évêché  du  Tessin  fut  rattaché  par  union  per sonnelle  à  celui  de  liàle.  Les  communes  grisonnes  a\  aient 
été  incorporées  au  diocèse  de  Coire  en  1872. 

La  guerre  qui  se  déroulait  en  1859-1860  entre  la  France 
et  l'Autriche  obligea  île  nouveau  la  Suisse  à  occuper ses  frontières.  Une  déclaration  de  neutralité  fut  remise 
aux  puissances  le  14  mars  1859.  Le  Conseil  fédéral  y 

proclamait  une  fois  de  plus  son  droit  d'occuper  la 
Savoie  neutralisée,  mais  il  n'en  lit  pas  usage.  Le  général 
DufoUT  fut  chargé  des  mesures  nnlil  aires  à  prendre  à 
la  frontière.  Kn  reconnaissance  de  la  stricte  neutralité 

observée  par  la  Suisse,  c'est  à  Zurich  que  la  paix  fut 
négociée  et  signée  le  10  nov.  1859.  Elle  eut  pour  con- 

séquence  la  cession   de   la  Savoie  à  la    France   et   la 

m  union  du  Piémont  à  la  Lombardie.  Le  Conseil 
fédéral  rendit  aussi  un  grand  service  au  futur  État 
italien  en  rappelant,  en  juin  1859,  les  régiments  suis- 

ses de  Rome  et  de  Naples.  Il  enlevait  ainsi  aux 

États  qui  s'opposaient  encore  à  l'unité  italienne  leurs 
troupes  les  plus  éprouvées.  Une  partie  des  mercenaires 
qui  les  composaient  se  firent  toutefois  enrôler  dans  des 
régiments  él  rangers,  notamment  pour  combattre  contre 
Garibaldi.  Déjoués  par  ce  dernier  en  Sicile,  en  1860  et 
1861,  les  restes  des  anciens  régiments  suisses  se  retirè- 

rent à  Gaëte,  où  ils  défendirent  pour  la  dernière  fois  sur 

terre  étrangère  l'honneur  des  armes  suisses.  Quelques- 
uns  d'entre  eux  s'étaient  déjà  enrôlés  sous  les  drapeaux de  Garibaldi. 

3.  Royaume  d'Italie.  Le  14  mars  1861  fut  proclamé* 
à  Turin  le  royaume  d'Italie,  sans  Rome  et  sans  Venise, 
avec  un  souverain  pris  dans  la  maison  de  Savoie.  Le 
Conseil  fédéral  assura  le  nouveau  gouvernement  de  son 
ancienne  amitié.  En  même  temps,  les  traités  conclus 
entre  les  deux  gouvernements  furent  déclarés  valables 
pour  toutes  les  provinces  du  royaume.  La  création  de  ce 
nouvel  État,  qui  faisait  de  notre  voisin  du  Sud  une 
grande  puissance,  éveilla  en  Suisse,  au  début,  quelques 

craintes.  Elles  étaient  d'autant  plus  fondées  que  peu 
après  surgit  un  incident  pénible,  qui  aurait  pu  troubler 
sérieusement  la  bonne  entente  entre  les  deux  pays.  Le  gé- 

néral Bixio,  partisan  de  Garibaldi,  se  permit  de  préconiser 

ouvertement  l'annexion  du  Tessin  à  l'Italie.  Ses  paroles 
provoquèrent,  une  énergique  protestation  dans  le  Tessin 
et  le  reste  de  la  Suisse.  Cette  affaire  fut  discutée  par  les 
Chambres,  qui  chargèrent  le  Conseil  fédéral  de  faire 
connaître  par  une  note  au  ministre  italien  des  Affaires 
étrangères,  Durando,  le  point  de  vue  suisse  dans  la 

question  du  Tessin.  L'intervention  des  autorités  des  deux 
pays  parvint  à  calmer  l'opinion  publique. 

En  mars  1861,  Alessandro  Jocteau,  jusqu'alors  envoyé 
de  la  cour  de  Sardaigne,  remit  au  Conseil  fédéral  ses 
lettres  de  créance  comme  ministre  plénipotentiaire  de 

Victor-Emmanuel  II,  roi  d'Italie.  Les  représentations 
diplomatiques  de  Naples  et  de  Parme  avaient  déjà  cessé 

d'exister  en  1853.  Seuls  les  États  de  l'Église  entrete- 
naient encore  un  chargé  d'affaires  en  Suisse.  Le  Conseil 

fédéral,  de  son  côté,  accrédita  auprès  du  roi  d'Italie  en 
qualité  de  chargé  d'affaires  l'ancien  envoyé  à  la  cour 
de  Turin,  le  conseiller  d'État  Tourte,  de  Genève.  En 1865,  la  légation  suisse  suivit  le  gouvernement  italien 
à  Florence,  puis  à  Rome,  après  la  prise  de  cette  ville, 
en  1871. 

Dans  les  premières  années  qui  suivirent  la  proclama- 
tion du  royaume  il  fut  procédé  à  diverses  rectifications 

de  frontières,  dans  la  Valteline  (traités  des  27  août  le6:i 
et  22  août  1864)  et  du  côté  de  la  Lombardie  (traité 

du  5  octobre  1861).  Le  statut  frontière  pour  l'enclave 
de  Campione  fut  également  réglé  par  l'accord  de  Locarno du  5  octobre  1861.  La  campagne  de  1859  avait,  en  effet, 

apporté,  par  suite  de  la  défaite  autrichienne,  une  modi- 
fication à  notre  frontière  Sud.  Par  ces  traités,  la  Sar- 

daigne entra  en  possession  du  deuxième  angle  rentrant 
de  la  frontière  suisse  ;  elle  enserrait  ainsi  le  Tessin  el  le 
val  Mesocco,  ce  qui  éveilla  certaines  appréhensions  dans 
les  cercles  militaires  suisses.  Actuellement  la  frontière 

italo-suisse  s'étend  du  Mont  Dolent  jusqu'au  Nord  du Piz  Lad,  sur  une  longueur  de  733  km.  Elle  est  ainsi 
la  frontière  la  plus  étendue  que  nous  ayons  avec  les 
États  voisins. 

A  l'occasion  de  la  guerre  de  1866  entre  l'Autriche  et 
l'Italie,  le  Conseil  fédéral  fit  occuper  partiellement  les 
frontières  autrichiennes  el  italiennes.  Ce  conflit  n'amena 
aucune  difficulté  à  la  Suisse,  les  deux  adversaires  axant 

respecté  notre  neutralité.  Le  22  juillet  1868.  l'Italie 
Conclu!  avec  la  Suisse  un  traité  de  commerce,  auquel 

furent  jointes  trois  conventions  concernant  l'établis- sement et  les  consulats,  la  protection  des  propriétés 

littéraire  et  artistique  et  l'extradition.  Tandis  que le  traité  de  commerce  a  été  renouvelé  depuis  lors  à 

différentes  reprises,  les  conventions  de  1868  sont  res- 
tes en  vigueur  jusqu'à  nos  jours,  avec  quelques  modi- fications. 

D'une  grande  importance  pour  les  relations  des  deux 
États   l'ut   alors  la  construction  des  lignes  du  Gothard 
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et  du  Simplon  (voir  art.  Saint-Gothard  et  Sim- 
plon). La  ligne  du  Gothard  fut  inaugurée  en  1882.  A 

cette  occasion,  le  président  de  la  Confédération,  Bavier, 

prononça  à  Milan  un  discours  très  remarqué.  L'inau- 
guration du  tunnel  du  Simplon  eut  lieu  en  1906.  Un 

grand  projet  de  voie  ferrée  attend  encore  une  solution, 
celui  du  chemin  de  fer  des  Alpes  orientales.  La  Suisse  met 

en  avant  le  Splùgen  et  la  Greina,  tandis  que  l'Italie  préco- 
nise le  projet  du  Stelvio.  L'Italie  et  la  Suisse  ont  de  tout 

temps  attaché  une  grande  importance  économique  aux 
chemins  de  fer  des  Alpes.  Les  deux  pays  ont  estimé 

aussi  qu'il  convenait  à  la  suite  de  ces  constructions,  de 
prendre  certaines  mesures  de  sécurité  au  point  de  vue 
militaire  (routes,  fortifications,  etc.).  Ce  faisant,  la 
Suisse  tenait  à  confirmer  sa  volonté  de  faire  respecter 

son  indépendance  et  sa  neutralité,  tandis  que  l'Italie 
prenait  ses  mesures  pour  parer  à  l'irruption  d'une  ar- mée qui  violerait  notre  neutralité.  Une  fois  le  royaume 

d'Italie  organisé,  il  fut  enfin  possible  de  régler  défi- 
nitivement certaines  questions  importantes,  notamment 

la  navigation  sur  les  lacs  de  Lugano  et  Majeur,  qui 

firent  l'objet  de  l'accord  de  Lugano  du  22  octobre 
1923.  Il  fut  de  même  possible  de  mettre  fin  à  une  série 
de  litiges  au  sujet  des  frontières,  comme  ceux  qui  ré- 

sultaient du  traité  de  Varèse  (1752-1756)  conclu  entre 
l'ancien  duché  de  Milan  et  les  bailliages  tessinois. 
Un  point  important  de  la  politique  économique 

de  l'Italie  et  de  la  Suisse  réside  dans  l'accès  de  cette 
dernière  au  port  de  Gênes.  Quoique  la  Suisse  se  réserve 
pleine  liberté  dans  le  choix  des  ports  pour  son  trafic 

d'outre  mer,  il  n'y  a  pas  de  doute  que  celui  de  Gênes 
soit  un  des  plus  importants  pour  elle.  Les  efforts  qu'a 
déployés  l'Italie  pour  faire  de  ce  dernier  un  port  suisse 
ont  été  jusqu'à  un  certain  point  couronnés  do  succès  ; 
en  effet,  une  grande  partie  de  nos  exportations  mariti- 

mes sont  acheminées  sur  ce  port.  La  Suisse  entretient  à 
Gênes,  depuis  1920,  une  Chambre  de  commerce  qui 
favorise  par  tous  les  moyens  le  trafic  italo-suisse.  La 
Suisse  s'est  d'ailleurs  déclarée  favorable  au  grand  pro- 

blème de  navigation  fluviale  Pô-Tessin-Lac  Majeur. 
Jusqu'à  la  conclusion  delà  Triplice,  en  1887,  les  rela- 

tions les  plus  cordiales  ont  existé  entre  les  deux  pays. 

Certaines  révélations  d'ordre  militaire,  qui  furent  faites 
à  cette  occasion,  ont  troublé,  d'une  manière  d'ailleurs 
passagère,  cette  bonne  entente.  Sous  les  ministères  Crispi 
(1887-1891  et  1893-1890),  on  peut  remarquer  un  certain 
revirement  dans  l'opinion  publique  italienne.  On  soup- çonnait la  Suisse  de  tendre  à  une  entente  militaire  avec 

l'Aul riche  ;  il  fallut  le  démenti  catégorique  du  Conseil 
fédéral  de  novembre  1914  pour  anéantir  cette  légende, 
En  Suisse,  une  série  de  petits  incidents  provoquèrent 
quelque  agitation,  notamment  parmi  la  population  de 

la  frontière.  Lorsqu'on  1898,  l'impératrice  Elisabeth 
d'Autriche  fut  assassinée  à  Genève  par  un  anarchiste 
italien,  du  nom  de  Luccheni,  on  réclama  de  toutes 

parts  qu'un  contrôle  plus  sévère  fût  exercé  sur  les 
émigrants  italiens.  Cet  attentai  fournit  au  gouverne- 

ment italien  l'occasion  de  convoquer  à  Home  une  con- 
férence internationale  pour  combattre  les  tendances 

anarchistes.  La  Suisse  y  fut  représentée  par  son  ministre, 
par  le  procureur  général  de  la  Confédération  Scherb  et 

par  le  conseiller  d'État  Iscliu.  En  1900,  le  roi  Humbert 
tomba  également  sous  les  coups  d'un  assassin.  Le  meurtre 
du  roi  provoqua  dans  tout  le  pays  une  profonde  indi- 

gnation et  engagea  le  gouvernement  à  sévir  d'une  ma- nière plus  sévère  contre  les  menées  anarchistes. 
Le  roi  Victor-Emmanuel  III  succéda  à  son  père  (1900). 

Sous  son  règne,  les  rapports  entre  L'Italie  el  la  Suisse 
devinrent  plus  étroits,  malgré  divers  obstacles.  En 

1902,  une  ru  pi  nie  se  produisit  ouvert  ement  entre  l'Italie 
et  la  Suisse.  Le  ministre  d'Italie  à  Berne,  Silvestrelh,  avail réclamé  une  condamnation  contre  ta  feuille  anarchiste 
//  Risveglio,  qui  paraissait  à  Genève  et  qui  avait  publié 
un  article  injurieux  pour  la  mémoire  du  roi  Humbert. 

Le  Conseil  fédéral  se  déclara  disposé  ;'i  sévir,  mait  Ql 
observer  que,  selon  le  droit  en  vigueur,  l'injure  se  pour- 
ruivail  sur  plainte  et  qu'il  ne  pouvait  ouvrir  une  pour 
suite  pénale  qu'à  la.  suite  d'une  plainte  formelle  du 
gouvernement  italien.  Le  ministre  d'Italie  maintint 
son  exigence  et  reprocha  au  Conseil  fédéral  de  se  dé- 

rober à  ses  devoirs  internationaux.  Sur  ces  entrefaites 
le  Conseil  fédéral  demanda  le  rappel  du  diplomate 
italien.  Le  gouvernement  de  Rome  ayant  refusé  de  le 

faire,  le  Conseil  fédéral  rompit  ses  relations  avec  l'en- 
voyé italien,  sur  quoi  le  gouvernement  italien  prit,  le  10 

avril  1902,  une  attitude  analogue  à  l'égard  du  ministre 
de  Suisse  à  Rome.  Grâce  à  la  médiation  du  gouvernement 

de  l'Empire  allemand,  ce  différend,  qui  n'avait  qu'un  ca- 
ractère formel,  fut  aplani  et  les  relations  furent  reprises 

entre  les  deux  États  le  30  juillet  1902.  Les  deux  gouverne- 
ments remplacèrent  leurs  deux  ministres  plénipotentiai- 

res par  des  chargés  d'affaires,  auxquels  succédèrent  peu 
après  deux  nouveaux  ministres.  Une  occasion  s'offrit 
heureusement,  le  26  août  1902,  de  sceller  publiquement 
cette  réconciliation  ;  le  Conseil  fédéral  se  rendit  officiel- 

lement à  Gôschenen  pour  saluer  au  passage  le  roi 

Victor-Emmanuel  III  qui  se  rendait  à  Berlin.  L'inau- guration du  Simplon,  qui  eut  lieu  quelques  années  après, 
en  1906,  contribua  aussi  à  rétablir  les  bonnes  relations 
entre  les  deux  pays.  Le  Conseil  fédéral  reçut  à  Brigue 
le  roi  Victor-Emmanuel  et  se  rendit  ensuite  lui-même  en 
Italie  où  il  fut  l'hôte  des  villes  de  Milan  et  de  Gênes. 
Les  deux  visites  du  roi  Victor-Emmanuel  en  Suisse 
portèrent  sans  doute  les  meilleurs  fruits  ;  à  partir  de 
ce  moment,  le  ton  de  la  presse  italienne  devint  toujours 

plus  amical  à  l'égard  de  la  Suisse,  où  les  esprits  ne  tar- 
dèrent pas  à  se  calmer.  Il  faut  aussi  mentionner  les 

séjours  que  fit  la  reine  Marguerite  dans  notre  pays,  où 

elle  jouissait  d'un  grand  respect. 
La  Suisse  prit  part,  en  1905,  à  l'inauguration 

de  l'institut  international  d'agriculture  qui  a  été  créé 
à  Rome  sur  l'initiative  du  roi  Victor-Emmanuel.  Elle 
a  depuis  constamment  participé  aux  séances  et  aux 
conférences  de  cet  institut,  et  les  cercles  dirigeants  de 

l'agriculture  suisse  ont  eu  souvent  l'occasion  de  prendre 
contact  avec  ceux  d'Italie,  ce  qui  a  présenté  de  réels 
avantages  pour  la  conclusion  de  traités  de  commerce. 

Notre  sympathie  pour  l'Italie  s'est  manifestée  no- tamment encore  lors  du  tremblement  de  terre  en  Si- 
cile en  1908  ;  le  peuple  suisse  se  fit  un  devoir  de  venir 

en  aide  d'une  façon  efficace  à  ses  voisins  si  cruelle- 
ment éprouvés.  Le  rapprochement  politique  fut  encore 

rendu  plus  étroit  par  certaines  initiatives  d'ordre  in- 
tellectuet  qui  partirent  de  la  Suisse  et  qui  renforcè- 

rent les  sympathies  réciproques.  Mentionnons  le  Ci- 
cérone, de  Jakob  Burckhardt,  qui  révéla  aux  voyageurs 

de  langue  allemande  les  merveilles  artistiques  de  l'I- talie ;  citons  aussi  Arnold  Bôcklin  dont  le  pinceau 
immortalisa  les  paysages  italiens  et.  les  fit  connaître 
bien  au  delà  des  limites  de  sa  nouvelle  patrie  ;  enfin, 
Conrad-Ferdinand  Meyer  choisit  de  préférence,  pour 
situer  ses  romans,  l'époque  de  l'épanouissement  de  la 
culture  italienne.  Les  universités  suisses  participèrent 
aussi  à  ces  échanges  de  culture,  en  créant  des  chaires 
de  langue  et  de  littérature  italienne. 

Le  23  novembre  1904,  le  Conseil  fédéral  avait  conclu 

avec  l'Italie  une  première  convention  d'arbitrage  sui- 
vant laquelle  les  deux  États  s'engageaient  à  soumettre 

à  la  Cour  permanente  de  La  Haye  tous  les  différends 

auxquels  pourrait  donner  lieu  l'interprétai  nui  des  trai- tés conclus  entre  eux.  Cet  accord  réservait,  toutefois  les 

conflits  qui  touchaient  aux  intérêts  vitaux,  à  l'indé- 
pendance et  à  l'honneur  des  deux  co-conlractants,  ainsi 

que  ceux  touchant  aux  intérêts  d'autres  puissances. 
Cette  convention  est  venue  à  expiration  le  l(i  novem- 

bre 1914.  Les  négociations  engagées  à  cette  occasion 

aboutirent,  le  4  mars  1915,  à  la  conclusion  d'un  nou- 
veau traité  d'arbitrage,  qui  n'a  été  ratifié  par  aucune 

des  deux  parties  parce  qu'il  ne  devait  être  que  de 
courte  durée.  Lenouveau  traité  d'arbitrage  conclu  à 
Rome  le  20  septembre  1924,  constitue  une  importante 

innovation    dans   le  domaine    de    l'arbitrage  inl  ern.i  I  m- 
aal.  On  y  voit  pour  la  première  fois  consigné  te  prin- 

cipe île  l'arbitrage  obligatoire  illimité.  Ce  traité  cons- 
titue un  acte  de  confiance  réciproque  de  la  plus  grande 

importance,  qui  a  attiré  sur  lui  une  vive  attention  au 

delà  des  Iront  lères  des  deux  pays.  Les  déclarations  qu'a 
faites  devant   le     l'arlemenl     italien    le  premier  ministre 
Mussolini,  à  l'occasion  de  la  conclusion  de  ce  traité, 
démontrent    bien   que  les  parties  attendent    de  cet  ac- 
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cord  les  plus  grands  avantages,  mm  seulemenl  pour 
elles,  mais  aussi  pour  les  relations  juridiques  interna- 

tionales en  général.  La  convention  d'arbitrage,  comme 
aussi  le  traité  de  commerce  conclu  avec  la  Suisse  quel- 

ques mois  auparavant,  le  27  janvier  1923,  furenl  un 
des  premiers  actes  internationaux  les  plus  importants 
de  la  politique  de  Mussolini  :  ils  servirenl  de  base  aux 

accords  analogues  conclus  subséquemment  avec  d'au- tres États. 
Grâce  à  la  clairvoyance  des  deux  gouvernements  e1 

de  leurs  représentants  diplomatiques,  cette  politique 
de  bonne  entente  a  continué  à  déployer  ses  heureux 

effets.  11  ne  fut  pas  toujours  aisé  d'influencer  dans  ce 
sens  l'opinion  publique.  Le  président  de  la  Confédéra- 

tion, L.  Forrer,  parlant  le  4  décembre  1912  de  nos  rela- 
tions avec  l'Italie,  avait  attiré  l'attention  de  l'assem- 

blée fédérale  sur  les  dangers  d'une  presse  dénuée  de 
toute  modération  el  sur  les  manifestations  passionnées 

des  Irredenti.  Ces  déclarations  trouvèrent  l'approba- 
tion unanime  du  peuple  suisse.  Elles  fournirent  au  pré- 

sident du  Conseil  italien,  Di  San  Giuliano,  l'occasion, dans  la  séance  de  la  Chambre  italienne  du  12  février 

1913,  d'assurer  le  président  de  la  Confédération  que 
ses  paroles  avaient  trouvé  en  Italie  un  écho  sympa- 

thique et  que  cette  conception  était  aussi  celle  du 

gouvernement  italien.  Cette  confiance  réciproque  s'est 
aussi  traduite  par  une  augmentation  croissante  du  tra- 

fic entre  les  deux  pays. 
Le  cabinet  Giolitti  se  montra  également  bien  dis- 

posé envers  la  Suisse.  C'est  grâce  à  son  influence  que  le 
traité  de  paix  entre  l'Italie  et  la  Turquie,  qui  suivi! 
la  campagne  de  Tripoli  et  qui  attribua  cette  colonie  à 

l'Italie,  a  été  conclu  à  Lausanne  (8  octobre  1912). 
Au  commencement  de  la  guerre  mondiale,  le  Con- 

seil fédéral  donna,  le  5  août  1914,  au  gouvernement  ita- 
lien, l'assurance  qu'il  observerait  une  stricte  neutralité 

et,  pour  garantir  celle-ci,  il  fit  occuper  la  frontière  Sud 
du  pays.  L'Italie,  qui  ne  figurait  pas  au  nombre  des 
puissances  garantes  de  1815,  saisit  avec  empressement 
cette  occasion  pour  reconnaître,  le  19  août,  la  neutralité 
de  la  Confédération  suisse.  Le  Conseil  fédéral  prit  acte 
de  cette  déclaration  le  26  août  1914  et  en  informa  en 

même  temps  les  puissances  signataires  de  l'Acte  de 
neutralité  du  20  novembre  1815  (voir  à  ce  sujet  les 
déclarations  importantes  du  général  Cadorna  dans  son 
ouvrage  Altre  pagine  sulla  grande  guerra,  qui  rendent 

un  jusle  hommage  à  l'attitude  de  la  Suisse).  Lors  de 
son  entrée  en  guerre,  le  23  mai  1915,  L'Italie  mani- 

festa de  nouveau  son  intention  de  respecter  notre 
neutralité,  à  quoi  le  Conseil  fédéral  répondit  le  24  mai 
1915  par  une  déclaration  dans  laquelle  il  renouvelai' 
l'assurance  de  sa  stricte  neutralité.  En  fait,  il  ne  s'est 
produit,  au  cours  de  la  guerre,  aucune  violation  inten- 

tionnelle des  frontières.  On  s'est  beaucoup  étonné  que 
l'Italie  ait  chargé  la  Suisse  de  transmettre  à  l'Allema- 

gne, le  27  août  1915,  sa  déclaration  de  guerre.  Cette 

circonstance  s'explique  par  le  fait  que  l'Italie  chargea 
en  même  temps  la  Suisse  de  la  protection  de  ses  natio- 

naux en  Allemagne  qui  subsista  jusqu'en  février  1920. En 
février  1917,  lorsque  les  États-Unis,  qui  représentaient 
les  intérêts  des  Maliens  en  Autriche,  entrèrent  en  guerre 

contre  l'Allemagne  et  l'Autriche,  la  Suisse  se  vit  aussi 
con  lier  la  prol  cet  ion  des  intérêts  italiens  en  Autriche.  La 

Suisse  fut  encore  appelée  à  veiller,  d'une  manière  i empo- raire,  à  la  protection  des  Italiens  en  Pologne  (de  janvier 
à  octobre  1919)  et  en  Russie  (  mars  et  avril  1918).  Depuis 

la  rupture  des  relations  diplomatiques  entre  l'Allemagne 
et  l'Italie,  le  23  mars  1915,  jusqu'au  début  d'aoû.1  1920, 
la    Suisse  prit   en  outre  sous  sa  protection  les  int  éréls  des 
Allemands  en  Italie.  Quelques  consulats  (Florence,  Li- 

vourne,  Palerme,  Turin  et   Venise)  durent,  en  l'absence 
de  consuls  espagnols,  s'occuper  des  intérêts  autrichiens dans  la  péninsule.  Durant  celte  période,  notre  pays  a 
fail    son    possible  pour    améliorer    le   sort  des  prisonniers 
de  guerre.  Des  délégués  suisses  on1  visité  les  camps  de 
captivité  e1  on1  publié,  sur  leur  mission,  des  rapports 
détaillés  :  plus  tard,  quand  la  guerre  eut  pris  fin,  la 
Suisse  s'employa,  dans  la  mesure  de  ses  moyens,  à 
l'échange  des  prisonniers.  L'Italie,  de  son  côté,  vint  à 
notre  anle  en    participant   à  notre  approvisionnement. 

Les  deux  traités  économiques  conclus  avec  ce  pays 

le  5   mai    1915    el    Le    28   octobre    1918,   furent    d'une 
grande   importance    pour   la    Suisse  :    ils    aSSUTèrenl    une 
bonne  partie  de  notre  alimentation  et  de  nos  appro- 

visionnements en   matières  premières. 
La  Suisse  a  délégué  les  conseillers  fédéraux  Motta  et 

Schulthess  à  la  grande  conférence  économique  internatio- 
nale de  Gênes  du  10  avril  au  19  mai  1922.  Bien  que  cette 

conférence  n'ait  pas  réalisé  les  espérances  qu'elle  avait 
l'ait  concevoir,  elle  a  donné  à  nos  deux  hommes  d'Étal 
la  possibilité  de  nouer  pour  la  Suisse  des  relations  pré- 
cieuses. 

Au  lendemain  de  la  guerre  le^  sentiments  du  peuple 

italien  à  l'égard  de  la  Suisse  se  sont  ressentis  des  ré- 
criminations îles  démobilises  italiens  qui  voulaient  re- 

venir en  Suisse,  alors  que  ce  pays  ne  pouvait,  à  cause 

de  sa  situation  précaire,  accorder  qu'une  hospitalité 
restreinte  aux  soldats  licenciés  (fis  pays  belligérants. 
Il  en  résulta  pour  les  Suisses  en  Italie  des  ennuis 
souvent  assez  graves. 

A  cela  vint  s'ajouter  l'immixtion  inopportune  des 
Irrédentistes  (voir  cet  art.)  dans  les  affaires  suisses.  La 
lettre  de  d'Annunzio  à  la  jeunesse  du  Tessin  provo- 

qua du  côté  suisse  une  interpellation  du  député  Cattori 
au  Conseil  national  le  23  juin  1921.  Elle  fut  retirée  par 
son  auteur  à  la  suite  des  déclarations  amicales  faites 
par  Giolitti  à  la  Chambre  italienne.  A  diverses  reprises, 
le  conseiller  fédéral  Motta.  chef  du  Département  poli- 

tique, s'est  exprimé  devant  les  Conseils  au  sujet  de  nos 
relations  avec  l'Italie,  et  c'est  surtout  grâce  à  ses  efforts 
que  les  rapports  italo-suisses  ont  repris  un  caractère 
nettement  amical,  nonobstant  les  voix  discordantes  de 

quelques  journaux  isolés. 
Le  fascisme,  il  fallait  s'y  attendre,  a  eu  aussi  ses  réper- cussions en  Suisse.  Ici  et  là  se  créèrent  des  organisations 

fascisl  es  qui  reçurent  leur  mot  d'ordre  de  Rome.  Le  siège 
central  du  fascisme  en  Suisse  se  trouve  à  Lugano  (Delega- 

zione  Statale  fascista).  Ce  mouvement  s'est  heurté,  dès  le début,  à  une  vive  opposition  dans  la  colonie  italienne  en 
Suisse  qui  s'est  particulièrement  fait  sentir  à  Bftle,  à 
Genève,  au  Tessin  (affaires  Tamburini  à  Râle.  Rertonià 

Genève,  Tonello  au  Tessin).  Le  peuple  suisse  s'est  en  gé- 
néral tenu  à  l'écart  de  cette  activité  politique  et  a  ob- 

servé à  son  égard  une  certaine  réserve.  Dans  les  milieux 
intellectuels  de  la  Suisse,  le  fascisme  a  trouvé  quelques 
partisans,  comme  aussi  des  adversaires  déclarés. 

Pour  l'appréciation  d'une  quantité  de  questions  politi- 
ques, il  est  important  d'étudier  les  conditions  de  l'im- 

migration des  Italiens  en  Suisse.  Le  recensement  de 
1860  révèle  la  présence  en  Suisse  de  13  000  Italiens  :  en 
1900,  ils  étaient  117  000  et,  en  1910,  le  maximum  était 
atteint  avec  203  000  :  en  1920,  leur  nombre  est  redes- 

cendu à  135  000.  Durant  les  quatre  années  ultérieures, 

l'immigration  italienne  accuse  les  chiffres  suivants  : 
5241  (1922),  6906(1923),  13  887  (1924)  e1  14  670(1925) 
311  000  Italiens  environ  sont  établis  dan;  le  canton  du 

Tessin,  tandis  que  les  autres  sont  répartis  assez  égale- 
ment dans  toute  la  Suisse.  Il  faut  ajouter  à  ce  nombre 

encore  20  000  ouvriers  de  saison  qui  viennent  pour  la 
plupart  des  provinces  du  .Nord.  De  ceux-ci,  10  000 

i  sont  occupes  dans  l'industrie  du  bâtiment.  La  maj  urc 
parlie  des  Italiens  établis  à  demeure  travaillent  dans 
l'industrie,  les  autres  presque  exclusivement  dans  le 
commerce.  L'organisation  des  colonies  italienm 
Suisse  est  très  complète  (173  associations)  Dans  certai- 

nes localités,  elles  si' sont  constituées  en  communautés 
(Oit en,  Brigue-Naters).  Biles  possèdent  leurs  écoles  par- 
i  iculières  (Aigle.  Bâle,  Berne,  Bellinzone,  Bienne,  Chiasso, 
La  Chaux-de-Fonds,  Coire,  Genève,  Locarno,  Lugano, 
Lucerne,  Neuchâtel,  Montreux,  Saint -Gall,  Travers, 
t  ster,  Vevev  et  Zurich)  et  leurs  orphelinats  (Genève  et 

Zurich).  A  Lugano,  elles  ont  créé  un  hôpital.  L'œuvre 
dit  e  Opéra  Bonomelli  s'est  acquis  de  grands  mérites  dans 
li'  domaine  de  la  philanthropie  et  de  l'assistance  reli- 

gieuse. A  la  Légation  d'Italie  est  attaché  un  fonction- 
naire spécial  à  titre  de  commissaire    de  l'émigration. 

Parmi  les  journaux  politiques  de  la  colonie,  il  faut 
mentionner  la  Squilla  italira.  feuille  fasciste  qui  parait 
depuis  1923  à  Lugano.  et  le  journal  socialiste  Awenirt 
del  Lavoratore,  qui   parall   à    Zurich    depuis    1896.    Le 
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Corriere  degli  Italiani,  qui  parut  à  Berne  jusqu'en  1923, 
est  publié  dès  lors  à  Paris,  où  il  sert  à  la  propagande 

antifasciste.  L'Italie  possède  à  Genève  depuis  1909 
une  Chambre  de  commerce  qui  défend  les  intérêts  éco- 

nomiques italiens  et  qui  publie  un  bulletin  La  vitaita- 
liana  ne.tta  Svizzera.  La  Société  Dante  Alighieri  contribue 
pour  une  part  importante  à  la  diffusion  delà  culture  ita- 
lienne. 

L'élément  italien,  calme  à  l'ordinaire,  se  laissa  aller 
à  des  manifestations  turbulentes  à  l'occasion  de  cer- 

tains événements  politiques  en  Italie  (1896,  1898).  L'a- 
gitation qui  se  produisit  dans  le  monde  ouvrier  ita- 

lien en  1904  eut  dans  toute  la  Suisse  une  profonde 
répercussion  (incident  de  Lugano).  Ces  troubles  engagè- 

rent le  Conseil  fédéral  à  prendre  d'énergiques  mesures 
contre  les  anarchistes.  La  Suisse  renforça  la  surveil- 

lance exercée  sur  ces  agitateurs. 
On  estime  à  18  000  environ  le  nombre  des  Suisses 

établis  en  Italie.  Ce  sont  en  majeure  partie  des  com- 

merçants. Un  nombre  assez  considérable  d'entre  eux 
sont  occupés  dans  l'industrie  hôtelière.  Nos  compatriotes 
résident  surtout  dans  les  grandes  villes  du  Nord  ;  on 
trouve  aussi  dans  la  province,  à  Bergame,  à  Biella,  à 
Côme,  à  Crémone,  à  Luino,  à  Novare,  à  Sondrio  et 

à  Salerne,  d'importantes  colonies  qui  exploitent  des  en- 
treprises industrielles  d'origine  suisse.  Les  ressortis- 

sants des  Grisons  se  sont  spécialisés  dans  l'industrie 
et    dans  l'hôtellerie  (confiseries). Les  mérites  que  se  sont  acquis  les  Suisses  dans  de 

nombreuses  entreprises  industrielles  de  l'Italie  n'ont 
pas  toujours  été  appréciés  à  leur  juste  valeur  ;  nos 

concitoyens  ont,  en  effet,  joué  un  rôle  d'initiateurs  dans 
les  industrie  textile  (soierie)  et  métallurgique  de  l'Italie 
et  ont  contribué  puissamment  au  développement  de 

l'industrie  électrique  de  ce  pays  (Brusio,  Alta  ltalia). Il  convient  de  rappeler  aussi  les  quelques  colonies 
valaisannes  de  langue  allemande  remontant  au  moyen 
âge  (environ  3000  personnes)  établies  sur  les  contreforts 
Sud  des  Alpes  :  Val  Formazza  (Unterwald,  Wald, 
Frultwald,  Tuffald),  Val  Anzasca  (Macugnaga),  Valle 
del  Mastalone  (Rimella),  Valle  Piccola  (Rima),  Val  Sesia 
(Alagna)  et  Val  de  Lys  (Gressoney). 

Certaines  colonies  suisses  ont  joué  un  rôle  important 

dans  l'histoire  de  l'Église  évangélique  d'Italie.  A  Naples, 
à  Rome  et  à  Gênes,  ces  communautés  possèdent  leurs 
cimetières  particuliers  ;  à  Naples,  elles  entretiennent 
un  hôpital.  Les  florissantes  écoles  suisses  instituées  dans 
la  plupart  de  ces  colonies  sont  la  preuve  du  bon  esprit 
suisse  qui  règne  dans  celles-ci  (Milan,  Catane,  Naples, 
Gênes,  Luino,  Domodossola,  Ponte  S.  Pietro,  Ranica, 
Legnano  et  Bergame). 

La  représentation  diplomatique  de  la  Suisse  en  Italie 
est.  assurée  par  une  légal  ion  à  Rome,  un  consulat  gé- 

néral à  Naples  (consulat  de  1812  à  1815,  puis  consulat 
général)  et  8  consulats  :  Catane  1921,  Florence  1895, 
Gènes  1799,  Livourne  1809,  Milan  1816,  Trieste  1802, 
Turin  (consulat  de  1848  à  1854,  puis  consulat  général 
de  1854  à  1894  et  de  nouveau  consulat  depuis  1895), 
Venise  1848.  Il  existait  autrefois  des  consulats  à  An- 
cône  (1867-1915),  à  Messine  (1840-1891),  à  Païenne 
(1848-1920),  à  Pallanza  (1854- 1862)  et  à  Rome  (consulat. 
de  1818  à  1841,  consulat  général  de  1841  à  1876). 

Pour  les  noms  des  ministres  suisses,  voir  l'article  Mi- nistres de  Suisse. 

L'Italie  entretient  actuellement  en  Suisse  une  léga- 
tion à  Berne  et  dix  représentations  consulaires  à.  Bâle 

1873,  à  Brigue  1900,  à  Davos  Platz  1924,  à  Genève 
1860,  à  Lausanne  1916,  à  Locarno  1917,  à  Lugano  1866, 
à  Saint-Gall  1907,  à  Schaffhouse  1916  et  à  Zurich  1873. 
Il  existait  jadis  des  consulats  italiens  à  Bellinzone  (1891- 
1903)  et  à  Coin.  (1902-1924). 

Le  royaume  d'Italie  a  été  représenté  en  Suisse  par 
les  envoyés  extraordinaires  et  ministres  plénipotentiai- 

res suivants: 
Jocteau,  Alessandro,  14  mars  1861,  f  23  nov.  1864  ; 
Cararriolo  de  Bella,  Carnillo,  marquis  de,  20  janvier 

1865-20  février  1866  ; 
Mamiani  Délia  Rovere,  Terenzio,  comte  de,  20  no- 

vembre 1866-5  mars  1867  ; 
CerUtti,  Marcello,  5  mars  1867-31  juillet   1867  ; 

Melegari,  Luigi-Amadeo,  8  nov.  1867,  t  22  mai  1881  ; 
Fé  d'Ostiani,  Alessandro,  comte  de,  9  novembre 

1881-23  janvier  1888  ; 
Peiroleri,  Aug.,  baron  de,  22  mars  1888-20  oct.  1896  ; 
Riva  Alessandro,  20  février  1897-10  septembre  1901  ; 
Silvestrelli,  Giulio,  10  septembre  1901-25  août  1902  ; 
Rupture  des  relations  diplomatiques,  affaire  Silves- 

trelli. 

Avarna,  Giuseppe,  duc  de,  25  juillet  1902-22  avril 1904  ; 

Magliano  di  Villar  San  Marco,  Roberto,  comte  de, 
22  avril  1904-29  décembre  1906  ; 

Cusani  Confalonieri,  Luigi  Gerolamo,  marquis  de, 
29  décembre  1906-10  juin  1910  ; 

Cucchi  Boasso,  Fausto,  10  juin  1910-17  février  1913  ; 
Paulucci  de  Calboli,  Rainero,  comte  de,  27  février 

1913-22  décembre  1919  ; 
Orsini-Baroni,  Luca,  8  janvier  1920-12  décembre  1921  : 
Garbasso,    Carlo,    12    décembre    1921-26  juin    1926  ; 
Pignatti  Morano  di  Custoza,  Bonifacio,  comte  de, 

dès  le  17  juillet  1926. 
Bibliographie.  FF  dès  1848.  —  Rapp.  de  neutralité 

du  Conseil  féd.  1914-1920.  —  Rapp.  de  gestion  du  Départ, 
politique  féd.  —  L.-R.  von  Salis  :  Das  schweiz.  Bundes- 
recht.  —  PJ.  —  P.  Seippel  :  Hist.  de  la  Suisse  au  XIXe  s. 
I.  —  J.  Schollenberger  :  Gesch.  der  schweizer.  Politik.  — 
Le  même  :  Die  schweiz.  Eidgenossenschaft  von  1874  bis 
auf  die  Gegenwart.  —  Le  même  :  Die  Schweiz  seit  1848. 
—  J.  Langhard  :  Die  anarchistische  Bewegung  in  der 
Schweiz.  —  Barofflo  :  Storia  del  cantone  Ticino.  ■ — • 
Œchsli.  —  F.  Chiesa  :  //  Ticino  neV  1848.  —  R.  Man- 
zoni  :  Gli  esuli  italiani  nelle  Svizzera.  —  E.  Pometta  . 
Il  1848  ed  il  cantone  Ticino,  dans  BStor.  1925. —  C.  Fa- 
vre  :  Le  comte  Cavour  et  son  biographe  William  de  la  Rive. 
—  A.  Maag  :  Garibaldi  und  das  neapolitanische  Frem- 
drn bataillon  von  Mechel.  —  B.  Bertoni  :  Le  relazioni 
svizzero-italiane  e  la  questione  nazionale  nel  Ticino.  — 
A.  Battara  :  La  Svizzera  d'ieri  e  d'oggi.  —  R.  Caratsch  : 
Der  schweiz.  Tessin,  dans  NZZ  1926.  —  G.  Anastasi  : 
Der  Tessin  und  die  Schweiz.  —  G.  de  Michelis  :  L'emi- 
grazione  ilaiiana  nella  Svizzera.  [C.  Benziger.] 

II.  Relations  Économiques.  En  1862,  il  fut  convenu 
entre  le  Conseil  fédéral  et  le  gouvernement  italien  que 
les  traités  conclus  précédemment  entre  la  Confédération 
et  le  royaume  de  Sardaigne,  notamment  le  traité  de 

commerce  et  d'établissement  du  8  juin  1851,  seraient 
appliquables  à  toute  l'Italie.  Dès  lors,  plusieurs  traités 
ont  été  signés  pour  régler  les  relations  commerciales 

des  deux  pays  ;  la  liste  en  a  été  donnée  dans  l'art. 
Industrie  et  Commerce,  chap.  Traités  de  commerce. 

Les  échanges  commerciaux  entre  l'Italie  et  la  Suisse 
sont  très  intenses,  ainsi  qu'il  résulte  des  quelques  don- nées ci-dessous. 

Exportations  de  Suisse  en  Italie  :  1885,  60  millions 
de  francs  ;  1900,  44  ;  1925,  104. 

Importations  d'Italie  en  Suisse  :  1885,  100  millions 
de  lianes  ;  1900,  162  :  1925,  266.  Elles  se  composent 
principalement  de  soie  brûle  (soie  grège,  organsin, 
trame),  de  produits  alimentaires,  surtout  de  vins, 
fruits,  légumes,  riz,  pâtes  alimentaires,  volaille,  huile 

d'olives,  œufs,  beurre,  fromage  ;  en  outre,  de  fourrages, 
bétail  de  boucherie,  cuirs  et  peaux,  soie  artificielle, 

chanvre,  marbre,  pyrite,  automobiles,  etc.  L'exporta- 
tion suisse  en  Italie  comprend  avant  lont  des  machines 

et  dans  une  moindre  mesure  des  montres.  Depuis  le 

développement  de  la  production  inférieure  de  l'Italie, 
l'exportation  de  produits  textiles  dans  ce  pays  a  très 
fortement  diminué  ;  il  en  est  de  même  pour  les  froma- 

ges et  les  chocolats.  Par  contre,  1rs  produits  de  l'indus- 
trie eh i inique  supportenl  mieux  la  concurrence  italienne. 

Bibliographie.  P.-H.  Schmidl  :  Die  Schweiz  und  die 
europàische  Handelspolitik. —  Tr.  Geering  :  Die  Handels- 
politik  der  Schweiz  uni  Ausgang  des  19.  Jahrh.  L. 
Bindschedler  :  Schweiz.  Handelspolitik.  -  Messages  du 
Conseil  fédéral  sur  les  traités  de  commerce  avec  l'Italie. 
—  Fr.  lîeck  :  Die  Handels beziehungen  zwischen  Italien 
und  der  Schweiz,  dans  Schweizer  Industrie-  und  Handels- 
studien,  9e  cahier.  [L.  s.] 

III.  Relations  de  culture.  Detoul  ce  que  la  civili- 
sation occidentale  doil  à  l'Italie,  il  va  de  soi  que  la  Suisse 
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a  pris  sa  bonne  pari.  Au  latin,  grand  véhicule  de  la 
culture  méditerranéenne,  nos  cantons  romands  et  ro- 
mancb.es  doivent  leurs  langues  et  leurs  dialectes.  Mais 

le  pays  en  entier  bénéficie  de  tout  ce  qui  s'y  apporte en  latin,  tant  depuis  Rome  et  César  que  depuis  que  la 

papauté  a  revendiqué,  et  jusqu'à  un  certain  point  obtenu, 
l'héritage  de  Rome.  En  sorte  qu'api  es  la  civilisation 
et  le  droit  romains,  accompagnés  de  l'architecture,  des 
arts,  de  la  langue,  des  lettres  et  des  institutions  de 
Rome,  les  pays  transalpins  qui  deviendront  la  Suisse, 

recevront  aussi  bien  d'Italie,  directement  ou  indirecte- 
ment, le  christianisme,  l'organisation  catholique,  la  dis- 

cipline et  les  cadres  ecclésiastiques  ;  qu'ils  lui  devront 
enfin,  selon  un  mot  célèbre,  cette  «reconquête  du  monde 
sur  les  Barbares  par  les  moines  ».  Directement  par  les 
cols,  surtout  le  Saint-Bernard  et  ceux  de  la  Rhétie  ; 
indiiectement  par  le  Rhône  et  la  Bourgogne,  ou  par  les 

moines  irlandais.  D'un  côté  donc,  l'abbaye  d'Agaune, 
le  culte  des  reliques  de  Saint-Maurice  ou  des  martyrs  de 
Soleure,  les  premiers  évêques  d'Avenches  aux  V-VIe  s. 
et,  après  saint  Maire  (574-594),  de  Lausanne,  les  pre- 

miers évêques  de  Coire  (depuis  160  peut-être)  ;  de 
l'autre,  ces  émissaires  d'abbayes  d'outre  Jura  essaimant 
et  donnant  naissance  aux  abbayes  suisses.  Et  tant  les 
évêques  que  les  moines,  tous,  les  voici  colonisateurs  et 

agents  de  culture,  fondateurs  d'écoles  et  de  groupe- ments organisés  qui  deviennent  des  villes,  divulgateurs 
de  métiers,  organisateurs  de  corporations,  propagateurs 

de  sciences  et  d'arts,  par  quoi  faut-il  entendre  aussi  bien 
théologie,  philosophie  et  musique.  Il  va  donc  de  soi  que 
tout  ce  dont  la  Suisse  est  redevable  à  Saint-Gall  (dès 
614),  à  Condat  (saint  Romain,  Ve  s.,  saint  Claude,  VIIe), 
à  Luxeuil  (avant  673),  ou  à  Murbach  (727)  de  qui  se 
meut  Lucerne,  ou  à  Sâckingen  qui  civilise  Glaris,  ou 
à  Saint-Imier  et  Moutier-Grandval  qui  défrichent  le 
Jura,  tout  cela  en  somme  nous  vient  d'Italie  ;  l'Italie est  responsable  pour  une  forte  part  de  tout  ce  qui 

s'agite  dans  ces  ruches  en  travail  et  à  l'entour.  D'autant 
plus  qu'au  chapitre  particulier  des  moines  irlandais,  il 
faut  ne  pas  oublier  que  la  règle  de  saint  Benoît  finit 
par  évincer  celle  de  saint  Colomban  au  cours  du 
VIIe  s.  et  par  devenir  la  règle  monacale  prédomi- 

nante. Tout  ce  que  résume  le  mot  catholicisme,  comme 
tout  ce  que  résume  le  mot  romain  est  en  Suisse  et 

partout  d'essence  italienne. 
Après  Rome  et  l'Église  voici  qu'entrent  en  scène  les 

républiques  italiennes.  Certains  historiens,  surtout  Karl 
Meyer,  estimèrent  que  nous  leur  devons  les  ferments 
mêmes  qui  ont  déterminé  la  formation  du  premier 

noyau  fédératif.  Gagliardi  remonte  jusqu'à  la  bataille 
de  Claslidium,  près  Pavie,  en  225  av.  J.-C,  où  déjà 
les  Celtes  de  la  plaine  du  Pô  avaient  enrôlé  contre 
Rome  leurs  congénères  des  Alpes  !  Que,  sur  le  chemin 
du  Gothard,  surtout  à  partir  du  XIIe  s.  où  il  devient 
une  vraie  route,  l'exemple  des  libertés  et  autonomies 
municipales  italiennes  ait  fait  réfléchir,  pas  de  doute. 
Mercenaires,  marchands,  pèlerins  ou  muletiers  ouvraient 
les  yeux  et  les  oreilles  et  rapportaient  au  delà  des  Alpes 

ce  qu'ils  avaient  appris.  Et  si  quelques-uns  ramenaient 
aussi  chez  eux  une  certaine  aisance  et  quelque  luxe,  un 
certain  confort,  tous  se  référaient  aux  exemples  à  tirer 
des  luttes  des  communes  villes  et  des  communes  rurales 

aspirant  à  l'autonomie.  En  sorte  que  l'on  imputera 
désormais  délibérément  à  l'Italie  tant  le  rapprochement 
démocratique  des  classes  sociales,  dû  au  retour  de  che- 

valiers dans  des  milieux  paysans,  que  l'emploi  contre 
l'Autriche  des  méthodes  apprises  des  républiques  de 
là-bas  qui  s'émancipaient  ;  tant  l'imitation  évidente 
du  système  administratif  pratiqué  dans  un  État  tel 

que  celui  de  Côme,  par  exemple,  qu'enfin  l'exemple  du 
«  service  militaire  obligatoire,  exactement  sur  les  mêmes 

bases  qu'en  Haute-Italie,  l'avait  développé  la  lutte  du 
peuple  contre  les  seigneurs  féodaux  ». 

Le  rôle  des  pèlerinages  sera  tout  aussi  décisif  dans 

l'ordre  des  choses  de  l'art,  des  sciences,  des  lettres  el 
de  la  philosophie.  Si  bien  que,  par  eux,  l'Italie  finira 
même  par  engendrer  ce  qui  lui  est  le  plus  contraire  ; 
sans  les  voyages  à  Rome  et  sans  les  légats  de  Romes 

trafiquants  d'indulgences,  pas  de  Réforme.  En  1518, 
ce  sera  la  première  opposition  de  Berne  à  la  vente  des 

indulgences  par  Sanson.  Et  cette  Réforme  ne  se  prépare- 
t-elle  pas  en  Italie  aussi  par  tant  d'hérésies  ou  demi- 
hérésies,  par  tant  de  mouvements  religieux  qui  sont 
tantôt  la  fondation  d'un  ordre  nouveau,  tantôt  un 
bûcher  ou  des  persécutions  célèbres,  tantôt  un  grand 
jubilé,  sans  compter  le  va-et-vient  continuel  provoqué 
par  le  règlement  des  difficultés  ecclésiastiques  et  bientôt 
par  ces  foules  qui  vont  à  travers  la  Suisse  se  porter 
aux  conciles  de  Constance  (1414-1418)  et  deBâle(1431- 
1447).  Et  l'on  verra  un  humaniste  tel  que  Le  Pogge 
profiter  de  Constance  pour  nous  raconter  dans  ses 
admirables  lettres  latines  tantôt  le  supplice  de  Jé- 

rôme de  Prague,  tantôt  les  amusements  et  les  plaisirs 
des  bains  de  Baden  en  Argovie. 

Enfin,  ce  n'est  être  paradoxal  qu'en  apparence  que 
de  constater  que  si  le  rôle  de  l'Italie  a  été  comme  de  juste 
prépondérant  dans  les  affaires  du  catholicisme,  il  a 

été  peut-être  plus  considérable  qu'on  ne  le  croit  commu- nément dans  les  affaires  de  la  Réforme.  Tout  ce  qui  est 

Réforme  italienne  s'est  toujours  réfugié  en  Suisse.  En 
1137  déjà,  le  prédicateur  républicain  Arnaud  de  Brescia, 
l'ami  d'Abailard,  se  réfugia  dans  l'évêché  de  Constance 
et  prêcha  au  cours  des  années  suivantes  à  Zurich.  Saint 

Bernard  de  Clairvaux  admoneste  à  ce  sujet  l'évêque  de 
Constance.  Les  rapports  des  Vaudois  du  Piémont  avec 
la  Savoie  et  la  Suisse,  les  épisodes  de  la  Réformation 
à  Locarno,  à  Chiavenna  et  aux  Grisons,  sont  connus 
de  chacun.  On  sait  moins  l'activité  aux  environs  de 
1549-1550  de  nombreux  docteurs  italiens  aux  Grisons: 
Paul  Gadio,  Jérôme  Zanchino,  Jules  de  Milan,  pasteur 
à  Poschiavo,  Scipion  Lentulus,  le  Vénitien  Ulysse, 
comte  de  Martinengo  et  surtout  Pierre-Paul  Vergerio, 
qui  avait  été  évêque  en  Istrie.  En  1551,  Calvin,  à  Genève, 
reçoit  Galeas  Caracciolo,  marquis  de  Vico.  Deux  ans 
auparavant  c'avait  été  Matthieu  Gribaldi,  ex-professeur à  Padoue. 

Et  le  rôle  aussi  n'est  pas  négligeable  des  migrations 
d'étudiants  et  de  professeurs,  de  jeunes  seigneurs  ou 
de  bacchants  pouilleux,  qui  rapportent,  aussi  bien  que 
les  notions  du  droit  et  de  la  médecine  enseignées  à 
Bologne,  à  Padoue,  à  Pavie  ou  à  Mondovi,  de  belles 
manières,  les  uns,  des  modes,  des  atours,  des  parfums, 
des  étoffes  ;  les  autres,  tout  au  moins,  une  juste  appré- 

ciation de  ces  choses.  En  sorte  que,  de  l'assemblage  du 
savoir  mieux  et  du  jouir  plus,  la  Renaissance  va  s'opérer 
en  Suisse.  N'oublions  pas  davantage  le  rôle  inverse  — 
arrivée  d'immigrés  à  côté  des  retours  d'émigrés  —  tenu 
depuis  longtemps  dans  toutes  les  villes  importantes  par 
des  banquiers  et  commerçants,  lombards,  florentins, 
vénitiens,  par  des  mires  ou  médecins  de  Salerne,  par 
des  juifs  de  partout.  Eux  tous  aussi  apportent  avec 

eux  choses,  idées  et  air  d'Italie.  Ainsi  l'humanisme  et 
les  arts  et  la  science  passent  les  cols  du  Sud  au  Nord,  et 
tout  aussi  pressants  remontent  les  fleuves  et  nous  arri- 

vent parfois  par  les  routes  les  plus  indirectes,  le  Rhin  et 
même  le  Danube,  comme  le  Rhône,  la  Bourgogne  et  les 
Pays-Bas,  comme  les  villes  libres  impériales.  Ce  qui 
vient  d'Italie  par  mer  en  France,  en  Flandres  et  en 
Allemagne  remonte  maintenant  le  cours  des  fleuves 
à  la  rencontre  de  ce  qui  arrive  par  les  cols.  La  Suisse  est 
littéialement  prise  entre  deux  feux  par  le  même  renou- 

veau de  culture,  en  sorte  que  le  germanisme  tout  entier 
se  portera,  et  de  quel  élan,  au  devant  de  la  Renaissance 
italienne  et  que  cette  rencontre  à  travers  la  Suisse  se 
fait  admirablement  au  profit  des  villes  suisses.  Il  va 

sans  dire  aussi  que  les  continuels  échanges  d'une  univer- 
sité à  l'autre  comportent  aussi  ceux  de  professeurs, 

d'érudits  et  de  clercs.  Sans  compter  qu'on  nous  envoie 
d'Italie,  des  évêques,  —  rien  qu'à  Lausanne-Fribourg 
voici  parmi  les  Italiens  Guillaume  de  Challant  (1406- 
1431),  Georges  de  Salmis  (1440-1461),  Jean  de  Mi- 
chaelis,  piémontais  (1466-1469),  Jean  Baptiste  de  Slram- 
bino  (1662-1682),  dont  la  lettre  pastorale  est  datée  de 
Turin  4  octobre  1662  —  des  prédicateurs,  des  abbés,  qui 
tous  professent,  avec  la  théologie  et  le  droit-canon, 
les  belles-lettres  et  les  arts  libéraux,  comme  on  nous  a 

envoyé  des  maçons,  des  compagnons  et  maîtres  ro- 
maschini,  des  architectes,  des  peintres  et  des  sculp- 

teurs. En  sorte  que  tantôt  saint  Bernardin  de  Sienne 

(1380-1444)   s'aventure  jusqu'au   delà   de  la  Mesolcina 
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fit  tantôt  celui  qui  sera  Jules  II  est  nommé  évêque  de 

Lausanne,  sans  d'ailleurs  qu'en  quatre  ans  (1472-1476) 
il  ait  pu  rejoindre  son  poste. 

A  partir  des  guerres  d'Italie  et  de  la  Réforme,  hom- 
mes de  guerre  et  magistrats  suisses  passent  les  Alpes  à 

tout  propos.  On  va  à  Ponte  Tresa  ou  à  Aoste  aussi  faci- 
lement que  de  Berne  en  Valais.  Le  21  nov.  1534,  le  duc 

de  Savoie  donne  le  plus  simplement  du  monde  rendez- 
vous  aux  Bernois  à  Aoste.  Une  réponse  du  pape,  ou  de 

l'empereur,  ou  d'un  général  d'Ordre  religieux  arrivait 
au  plus  long  en  5  à  6  mois  ;  or  elle  demandait  réflexions 

et  consultations.  Qu'on  suive  n'importe  quelle  affaire, 
celle  de  Jetzer,  qui  s'achève  en  1509,  et  des  dominicains de  Berne,  ou  celles  du  cardinal  de  Sion  dans  le  même 

temps,  les  Alpes  ne  sont  pas  plus  un  obstacle  qu'aujour- 
d'hui. L'architecture,  qui  a  passé  les  monts  la  première 

avec  Rome  et  avec  le  christianisme,  à  la  fois  subit  les 

décisives  influences  d'outre-monts  et,  d'autre  part,  opère 
spontanément  chez  nous  les  mêmes  transformations 

qu'ailleurs,  ou  d'analogues.  Le  style  roman  des  Lom- bards arrive  directement  aux  Grisons,  au  Tessin  et  en 

Valais,  et  tel  petit  clocher  d'Andermatt  fit  longtemps 
symétrie  de  l'autre  côté  du  Gothard  à  celui  encore 
existant  d'Airolo  ;  ceux  plus  lourds  de  Sion  (cathédrale), 
de  Loèche  et  de  Saint-Maurice  à  ceux  d'Aosteet  d'Ivrée. 
D'autre  part,  selon  la  loi  déjà  formulée,  il  nous  arrive 
un  autre  art  roman  par  plusieurs  routes,  Provence  et 
vallée  du  Rhône,  Bourgogne  et  même  voie  du  Rhin  et 

de  l'Alsace.  Mais  chez  nous  aussi  des  images  de  livres 
d'heures,  issues  de  bibliothèques  et  ateliers,  bysantins 
ou  carolingiens,  se  sont  changés  en  morceaux  de  sculp- 

ture, tympans  ou  chapiteaux  d'église.  De  tout  cela  la 
trace  se  démêle  à  Valère  de  Sion  (999  à  1032),  à  Saint- 
Maurice  (dès  515),  à  la  cathédrale  de  Coire  (700  à 
1280),  au  portail  Nord  du  Munster  de  Bàle  (dès  le 
VIIe  s.),  à  celui  de  Zurich  (dès  les  VIe- VIIe  s.),  à  Payerne 
(961)  ou  à  Romainmôtier  (églises  de  630  et  de  753).  La 
tradition  des  fresques  accompagne  :  les  grands  saints 
Christophes  extérieurs  se  retrouvent  aux  églisettes  tes- 
sinoises  et  rhétiques  comme  à  celles  du  Tyrol.  Et  telle 
Messe  de  Saint-Grégoire  au  rez-de-chaussée  du  clocher 
d'Orsières  est  un  adieu,  à  travers  le  Saint-Bernaid,  des 
maîtres  primitifs  piémontais  de  Novalese,  de  Biella  et 

d'Ivrée.  Encore  un  peu  de  temps,  et  l'un  des  bons  élèves 
de  Léonard  apportera  à  Ponte  Capriasca  la  plus  pro- 

bante copie  de  la  Cène  (1547),  tandis  que  le  meilleur 
de  tous,  Bernardino  Luini,  vient  de  doter  Lugano  de 

son  ultime  et  suprême  chef-d'œuvre  (1529-1530). 
Il  n'y  a  pas  eu  à  parler  ici  du  style  gothique  ;  il 

arrive  de  France.  Mais  quand  voici  la.  Renaissance,  ce 
sera  bientôt  sur  toutes  ces  routes  d'Italie  une  sorte  de 
frénésie  de  l'art  allemand  de  se  porter  au-devant  de 
l'art  italien,  inséparable  compagnon  de  l'humanisme. 
Et  aussitôt  même  l'aspect  extérieur  des  villes,  monu- 

ments publics  comme  demeures  particulières,  se  trans- 
forme. L'hôtel  de  ville  et  la  grande  place  de  Bàle  sont 

peut-être  surpassés  par  l'unique  petite  rue  de  Stein- 
sur-le-Bhin.  Deux  noms  symbolisent  le  mieux  cet  état 
de  fièvre,  Érasme  pour  les  lettres  et  Holbein  pour  la 

peinture,  tous  deux  d'origine  étrangère  et  mués  Bâlois. 
Érasme  de  1521  à  1536,  Holbein  depuis  1519  jusqu'à 
son  départ  pour  l'Angleterre  où  il  mourut  l'automne 
1543,  après  être  revenu  encore  deux  lois  à  Bàle  en  1528 

et  1538.  Holbein,  pendant  ses  années  de  Lucerne,  s'il 
n'a  pas  été  lui-même,  comme  c'est  pourtant  probable,  en 
Italie,  en  intercepte  du  moins  tout  de  l'apport  artisti- 

que. Quant  à  Érasme,  lors  de  ses  voyages  là-bas,  il  n'a 
pas  dépendu  de  Léon  X  de  le  retenir  à  Rome.  Tous 
deux  laissent  Bàle,  institutions  comme  aspect  exté- 

rieur — ,  et  leur  époque  entière  y  a  collaboré  —  un 
échantillon  encore  probant  aujourd'hui  de  ce  que  lui 
chez  nous  la  Renaissance.  Et  il  faut  noter  que  de  ce 

moment  une  tradition  persistera  à  Bàle  jusqu'à  nos  jours 
du  bain  de;  beauté  et  de  nobles  idées  à  prendre  pour  tout 
homme  cultivé  en  Italie.  Non  seulement  l'art  d'un 
Boecklin,  d'un  Sandreuter  et  même  d'un  Stùckelberg 
vit  d'Italie,  mais  l'érudition  d'un  Burckhart.  Et  môme 
sera-ce  à  Bàle  que  la  philosophie  de  Nietzsche  s'em- 

preint d'italianité  et  (pie  de  germanique  elle  86  fait  mé- 
diterranéenne. Ne  voyons-nous  pas  aussi  ce  que  doit  à 

l'Italie  la  moderne  école  de  peinture  neuchâteloise  et  à 
quel  point  en  vit  l'œuvre  de  ses  fondateurs,  les  Max 
de  Meuron,  Léopold  Robert,  et  aussi  bien  celle  de  suc- 

cesseurs comme  Léon  Berthoud  ou  Edmond  de  Pury  ? 

Et  à  Genève,  nous  avons  vu  le  fils  d'un  émigré  demi- 
italien,  Philippe  Monnier,  rendre  à  l'Italie  ce  qu'il  lui doit  en  deux  livres  justement  fameux,  le  Quattrocento 
(1901)  et  Venise  au  XVIII*  s.  (1907).  Et  le  descendant 
d'un  pur  vaudois  du  Piémont,  Adolphe  Appia,  réaliser 
des  mises  en  scènes  de  drames  wagneriens  jusqu'à  la Scalade  Milan  (1924). 

La  suite  de  l'examen  des  architectures  depuis  les 
premiers  lustres  du  XVIe  s.  est  à  cet  égard  encore  plus 
concluante.  Charme  insolite  des  arcades  florentines  aux 
blanches  chapelles  du  lac  des  Quatre-Cantons  et  du 
Valais,  grand  goût  et  splendeur  du  château  Stockalper 
à  Brigue  (1642),  loggia  de  Rarogne,  demeures  que 

s'érigent  à  Schwyz,  à  Stans  et  à  Altorf,  les  landvogt 
revenus  les  mains  pleines,  de  leurs  pillages  tessinois, 

tout  cela  timbre  d'Italie  le  paysage  alpestre.  C'est 
à  Soleure,  en  revanche,  qu'au  XVI IIe  s.  se  vérifie 
comme  s'adapte  à  un  fond  jurassien  une  église  de  belles 
proportions  et  de  style  classique  ultramontain.  Quant 

au  Tessin,  d'où  les  Pisoni  de  Soleure  viennent,  il  a  tou- 
jours été  aux  premières  loges  pour  accueillir  les  archi- 

tectures classiques  des  maîtres  italiens,  qu'il  produisait 
pour  une  bonne  part  lui-même.  Car  un  peu  de  sang 
italien  fleurit  aussi  chez  nous  et  l'on  a  retenu  à  la  gloire 
de  l'Italie  autant  qu'à  la  nôtre  les  noms  des  Gaggini, 
des  Borromini  et  des  Maderna,  et  de  nos  jours  ceux  des 

Vêla,  des  Chiesa  et  de  Ciseri,  d'un  Agnelli  et  d'un  Berta, 
d'un  Giuseppe  Zoppi,  d'un  Anastasi,  d'un  A.  Sartori  et 
d'un  Tarabori.  Et  les  émigrés  de  Locarno  viennent  avec 
les  Murait,  les  Orelli,  les  Pestalozzi,  jouer  dans  nos  cités 
un  rôle  que  des  Curti,  qui  deviendront  de  Courten,  que 
les  Diodati,  les  Turettini  et  les  Micheli  continuent. 

Le  chapitre  catholicisme  suisse  moderne  commence 
avec  l'activité  contre-réformatrice  et  le  rôle  des  Borro- 
mée  jusque  dans  les  petits  cantons.  Les  tournées  pasto- 

rales de  saint  Charles  (1570  et  1581)  et  du  cardinal 
Frédéric  Borromée  (premières  années  du  XVIIe  s).,  sont, 
encore  dans  la  mémoire  des  populations  alpestres  et  le 
nom  de  vallées  ambrosiennes  rappelle  suffisamment 

les  anciens  droits  de  l'Église  de  Milan.  Le  deuxième 
cardinal  Frédéric  (1617-1673)  fut  dix  ans  nonce  en 
Suisse  et  fut  témoin  de  la  première  guerre  de  Vill- 
mergen  (pour  les  nonces,  voir  Nonciature).  Assez  dé- 

licat à  aborder  serait  le  chapitre  du  droit  et  de  la  ju- 

risprudence, qui,  parti  des  Pandectes,  arriverait  à  l'in- 
fluence de  Beccaria  (1735-1793)  et  à  l'examen  des 

doctrines  politiques  piémontaises.  Enfin  depuis  Machia- 
vel jusqu'à  Cavour,  sans  parler  de  la  politique  vaticane, 

l'Italie  a  toujours  été  grande  école  de  diplomatie.  Et 
quels  ébranlements  ont  apporté  à  certaines  consciences 

et  jusqu'en  de  paternes  petites  villes  agricoles  des  doc- 
trines ou  théories  politiques  diversement  italiennes  : 

carbonarisme,  mazzinisme,  garibaldisme,  aujourd'hui 
même  fascisme.  A  Capolago  s'édite  de  1830  à  1853  la  lit- 

térature du  Hisorgimc.nto  ;  à  Lugano,  Mazzini  se  réfugie 
de  l'armistice  de  Salasco  au  8  février  1849,  à  Genève, 
Sismondi  écrit  son  histoire  capitale  des  républiques 
italiennes  (première  édition  1807-1808).  Et  si  quelques 
agitateurs  socialistes,  à  Lausanne,  encourent  une  inter- 

diction de  territoire  suisse,  n'est-il  pas  piquant  (pic,  du 
nombre,  soit  M.  Benito  Mussolini  et  que  l'interdiction, 
il  ait  fallu  la  subitement  lever,  à  peine  le  Duce  prési- 

dent du  Conseil  !  Faut-il  rappeler  encore  ce  que  in>>. 
sciences,  nos  laboratoires  et  observatoires  doivent  à  la 
science  italienne,  aux  Galilée,  aux  Volta,  aux  Avoga- 
dro,  aux  Angelo  Secchi,  aux  Marconi,  aux  Vilfredo  Pa- 
reto,  etc.  ?  Et  nos  fabriques  ?  Suffit-il  pas  de  rappe- 

ler l'industrie  de  la  soie  ? 
Faut-il  toucher  aux  apports  à  la  vie  matérielle  ? 

Vins,  fruits  du  midi,  paille  et.  riz,  apéritifs  variés,  ver- 
mouths et.  liqueurs,  tout  cela  a-t-il  droit  de  figurer  sous 

la  rubrique  culture,  qui  nécessite  tant  de  soins  et  d'in telligences  ?  Et.  la  pretintaillo  de  tout  genre  en  lave  du 
Vésuve,  en  dents  de  squale,  en  écaille,  en  corail,  en  tous 

marbres  imaginables  ?  Et  les  plumes  d'autruche  d'Ar- 
batax  (élevage  artificiel)  ?  Et  cette  industrie  naissante 
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des  «  poissons  de  luxe  »,  c'est-à-dire  pour  appartements, 
aquariums  et  bassins  de  parc  ?  Et  même  ces  vipères 
vivantes  dont  la  douane  de  Chiasso  est  toute  surprise 

de  constater  la  fréquence  relative  et  l'acheminement 
vers  les  instituts  savants  où  se  f<m1  des  expériences 
avec  ou  sur  leur  venin  ?  Et  enfin  le  développement 
considérable  de  l'industrie  des  automobiles  et  de  ses 
importations  en  Suisse. 

Et  surtout  voici,  «  matériel  humain  «  des  années  de 

paix  à  ne  pas  oublier  puisqu'il  nous  a  rendu  tant  de 
services,  menue  monnaie  des  «  maîtres  comasques  » 
et  des  «Lombards»  d'autrefois,  tous  ces  périodiques 
de  la  main  d'oeuvre  piémontaise  que  l'on  appelait 
tantôt  si  poétiquement  les  Hirondelles,  tantôt  si  bur- 
lesquement    les  Tchink.  [William  Ritter.] 

ITEN  et  ITTEN.  Familles  des  cantons  de  Berne,  du 

Valais  et  de  Zoug.  Étym.  :   Iton  =  fils  d'/Ja. 
A.  Canton  de  Berne.  Itten.  Vieille  famille  de  l'Ober- 

land  bernois.  —  GOTTFRIED,  recteur  actuel  du  gymnase 
de  Berne,  auteur  de  :  Der  Seckelmeisler  Frisching.  [I,   S.] 

B.  Canton  du  Valais.  Iten  (Ithen,  Itae).  Famille 
signalée  au  XVe  s.  à  Ulrichen,  du  XVe  au  XVIIe  s.  à 
Munster  et  à  Niederwald.  Il  est  fort  probable  que  les 
Illig,  mentionnés  dès  le  XVIe  s.  dans  les  paroisses  de 
Môrel  et  de  Grengiols,  se  rattachent  à  cette  famille.  — 
Johann,  major  de  Couches  1576,  1595  et  1596.  —  Joh.- 
MARTIN  lllig,  major  de  Morel  1772,  1782  et  1784.  — 
Voir  BWGJÏÏ.  —  Furrer  111.  [D.  i.] 

C.  Canton  de  Zoug.  Grande  famille  d'Enter-,  Kgeri, 
1res  nombreuse  à  Ober- .-Kgeri  ;  des 
Iten,  originaires  de  ces  deux  endroits, 
furent  de  bonne  heure  admis  à  la 
bourgeoisie  de  Zoug  et  depuis  deux 
siècles  à  celle  de  Mellingen.  Armoiries  : 

de  gueules  à  trois  écussons  d'argent. 
Cette  famille  compte  parmi  les  pre- 

miers habitants  de  la  vallée  d'/Egeri. 
Johann  fut  décapité  le  17  sept.  1350 
à  Zurich  pour  avoir  pris  part  à  la 
«  nuit    sanglante  ».     On     a    souvent 

admis  que  cette  exécution  avait  déterminé  l'établis- 
sement des  descendants  de  Johann  à  .'Egeri  et  l'extinc- 

tion du  nom  à  Zurich.  Parmi  les  hommes  qui  se 
vouèrent  au  service  de  l'État  ou  de  l'Église,  mention- 

nons :  —  1.  Johann,  ammann  de  Zoug  1463-1465,  am- 
bassadeur à  Fribourg  après  les  guerres  de  Bourgogne. 

Son  fils  —  2.  Johann,  ammann  en  1485  défendit  dans 
l'affaire  ̂ lpli  de  1492  les  intérêts  de  la  ville  de  Zoug  ;  il 
en  fut  récompensé  par  le  titre  de  bourgeois  qui  fit 
accéder  la  famille  à  la  bourgeoisie  de  la  ville.  —  3.  K.vs- 
PAR,  fils  du  n°  2,  ammann  1503-1505,  capitaine  dans 
les  guerres  d'Italie,  tomba  à  Marignan  avec  son  fils 
Johann  en  1515.  —  4.  Christian,  chef  de  la  troupe 
catholique  qui  vainquit  les  Zuricois  dans  la  bataille 
du  Gubel  en  1531,  lors  de  la  deuxième  guerre  de  Cappel. 
—  5.  Andréas,  |  1er  septembre  1624,  de  Rogenau 
(Inler-zEgeri),  ammann  1619-1620.  —  6.  Nikolaus, 
t  3  novembre  1660,  de  «  Boden  »  (Unter-.Egeri),  ca- 

pitaine, bailli  de  Thurgovie  1640-1642,  ammann  1655- 
1656.  —  7.  Johann  -  Heinrich  1615-4  juin  1679, 
de  Kirchmatt,  ammann  1673-1674.  —  8.  NlKOLAUS, 
fils  du  n°  6,  f  20  septembre  1714,  ammann  en  1691, 
bailli  du  Rheintal  1692  et  1708,  propriétaire  de  l'hôtel 
de  la  Croix  à  linler-.  Kgeri,  qui  fui  ('(instruit  en  1518  et 
esi  resté  de  nos  jours  encore  en  possession  de  ses  des- 

cendants. —  9.  JOHANN-HEINRICH,  1648-5  mars  1721, 
bailli  de  Sargans  1697,  député  à  de  nombreuses  Diètes, 
ammann  1700-1701.  —  10.  Basilius,  4  janvier  1633- 
27  janvier  Ki'.iT,  entra  en  1650  au  couvent  de  Rheinau, 
professeur  de  théologie  1653,  professeur  à  l'université 
de  Salzbourg  1678  ;  publia  plusieurs  traités  de  théolo- 

gie. Abbé  de  Rheinau  le  30  avril  1682,  il  fut  peu  après 
comme  visiteur  de  l'ordre  bénédictin  en  Suisse.  —  11. 
Christian,  24  mai  1799-1"  décembre  1853,  Dr  med. 
à  Ober-. Kgeri.  s'occupa  d'hisi oire,  discuta  de  L'empla- 

cement du  champ  de  bataille  de  Morgarten  dans 
Schweiz.  Geschichtforscher  11,  1818,  p.  364-387.  Son  fils 
—  12.  EDUARD,  20  février  1821-1"  décembre  1891, 
jésuite,  professeur  de  sciences  naturelles  dans  les  écoles 
belges  1851,  missionnaire  aux  Indes  1856-1866,  biblio- 

thécaire à  Aix,  professeur  de  mathématiques  en  Angle- 
terre 1872-1878,  à  Anvers  jusqu'en  1886,  missionnaire 

de  son  ordre' en  Hollande  61  en  Angleterre.  —  13,  FHA.NZ- 
Xaveu,  3  février  1828-30  janvier  1899,  directeur  de 
filature,  président  de  la  commune  bourgeoise  1884-1892, 
député  au  Grand  Conseil  1870-1885,  1889-1894,  con- 

seiller d'État  1889-189't.  —  1 't.  CLEMENS,  *  24  févriei 
1858,  Dr  jur.,  député  au  Conseil  national  1896-1911. 
qu'il  présida  en  1902.  —  15.  MEINRAD,  *  30  juin  1867. 
peintre  et  portraitiste  à  Unter- .■Kgeri,  étudia  aux  aca- 

démies de  Uusseldorf  et  de  Munich.  —  DSC.  —  16.  AN- 
DREAS Iten-Weiss,  1883-2  mars  1925,  journaliste,  col- 

laborateur au  Zuger  VolksblaU,  et  Seujahrsblalt;  il  s'in- 
téressa à  l'histoire  locale  et  publia  une  biographie 

du  curé  Bernard  Fliegauf  1656-1743  dans  Zuger  Nbl. 
1922.  —  S 'inspirant  des  Biographien  de  Markus  Lutz. 
toutes  les  notices  ultérieurement  consacrées  à  la  famille 
Iten  mentionnent  un  Josef-Anton-Heinbicb  Iten,  am- 

mann et  comte  du  Saint-Siège  1702-1784,  qui,  suivant  la 
rectification  du  curé  Albert  Iten,  n'est  pas  un  lien, 
mais  appartient  à  la  famille  Heinrich.  —  Noir  H.  A. 
Keiser  :  Die  Zuger  Sehriftsteller,  dans  Jahresbericht  dei 
haut.  Industrieschule  1874-1875,  p.  41.  —  AGS  I.  — 
A.  Letter  :  Beitr.  zur  Orlsgesch.  des  sEgeritales.  — 
\Y.-J.  Meyer  :  Zuger  Biographien.  —  Tableaux  généa- 

logiques du  curé  Albert  Iten  à  Rôschenz.  [W.-J.  Meyer.] 
ITENTAL  (ITTENTAL)  (C.  Argovie,  D.  Laufen- 

bourg.  V.  DOS).  Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Laufen- 
bourg.  En  1297  Ut  entai.  Son  histoire  est  inséparable  de 
celle  de  la  seigneurie  de  Laufenbourg.  En  1351  le  vil- 

lage fut  vendu  par  les  comtes  de  Habsbourg- Laufen- 
bourg à  leur  ministérial  Joli,  von  Boswil.  Registres 

de  paroisse  dès  1812.  Éboulement  en  janvier  1926.  — 
L' Illustré. —  Merz  :  Burgen  and  Wehrbauten.     [H.Tr.] 

ITER,  LllCius,  évêque  de  Coire,  fils  d'un  bourgmes- 
tre de  Coire,  bourgeois  lui-même  de  cette  ville,  maître 

en  philosophie  à  Cologne,  custode  de  la  cathédrale  de 
Coire  1499,  prévôt  1527,  élu  évêque  le  5  octobre  1541. 
consacré  en  1545  seulement.  Le  pape  Paul  III  le  nomma 
nonce  et  légat  près  les  III  Ligues  comme  auprès  de  la 
Confédération  en  1546,  et  lui  délégua  des  pleins  pou- 

voirs importants  pour  l'attribution  des  bénéfices.  Iter 
fit  élever  dans  la  cathédrale  la  chapelle  de  Saint- 
Laurent  avec  un  autel  somptueux.  Il  fit  restaurer  et 
partiellement  transformer  la  résidence  épiscopale  et 
construisit  les  bâtiments  de  la  prévôté  de  la  cathédrale. 

En  dépit  des  articles  d'Ilanz,  il  parvint  à  ressaisir 
maint  droit  politique,  t  4  décembre  1549.  —  G.  Mayer  : 
Gesch.  des  Bistums  Clair  II.  —  DONAT,  frère  du  précé- 

dent, curé  de  Pleiv,  doyen  de  la  cathédrale  de  Coire 
1509-1527,  fonda  avec  Johann  YVyss  et  Lucius  Kind 
en  1519  la  chapelle  de  Saint-Jérôme  dans  le  décanal 
de  la  cathédrale.  —  Tuor  :  Die  Beihenfolge  der  residie- 
renden  Domherren.  [J.  Simonet.] 

ITH.  Familles  connues  dans  les  cantons  de  Schaff- 
house  et  de  Berne  depuis  la  Réformation,  auparavant 
établies  dans  la  région  du  Bodan.  —  Noir  Karl  lth  : 
Généalogie  der  Familier)  lth. 

A.  Canton  de  SchafJfhouse.  Ancienne  famille  bour- 
geoise  de  la  ville,  venue  peut-être  de  Langwiesen  (Zu- 

rich), où  le  nom  est  cité  dès  1398.  puis  en  1521  et  1524. 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  étoile  à  6  rais  d'or  soutenue 
d'un  croissant  du  même.  —  1  Christoph,  1591-1634. 
arbitre  en  1631,  membre  (lu  Grand  Conseil  1633.  — 
2.  HANS-JAKOB,  1620-1679,  arbitre  en  1656,  du  Grand 
Conseil  1658,  juge  baillival  Ititil.  prévôt  de  corporation 
1676.  —  3.  ALEXANDER,  1755-1813,  juge  baillival  1799, 
membre  de  la  Chambre  d'administration  1800,  du  Di- 

rectoire commercial  1801 .  juge  cantonal  I8(>:i.  intendant 
des  bâtiments  1811.  —  l.  JOHANN-LUDWIG,  fils  du  n°  3, 
1779-1849,  juge  de  la  ville  ISI7.  député  au  Grand  Conseil 
1818,  directeur  de  la  police  1821,  conseiller  de  guerre 
1823.  prévôt  de  corporation  1S28,  plus  lard  député  au 
Grand  Conseil  et  au  Conseil  général.  —  US.  —  Registre 
généalogique  de  Schall  house.  [W.-K.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  la  ville  de 
Berne,  qui  descend  de  GORIUS  (GEORG),  charpentier. 

de  Coire.  bourgeoise  en  I57(i.  Armoiries  :  d'azur  à 
une  étoile  d'or  à  6  rais,  à  trois  coupeaux  de  sinople 
en  pointe.  —   1.   IIvns.   tils  du  précédent,  du  Conseil 
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Johann-Samuel  Ith. 

D'après  un  portrait  dans 
W.  Hugi:  Prof   J.-S.  Ith. 

des  Deux-Cents  1627,  directeur  deTThôpital  1632.  — 
2.  Hans,  fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1651,  bailli  de 
Signau  1655.  —  3.  Johannes,  fils  du  n°  2,  des  Deux- 
Cents  en  1680,  bailli  de  Laupen  1685,  f  1697.  —  4. 
Daniel-Rudolf,    médecin   de   la   ville    1756,    f    1765. 
—  5.  Gottlieb-Fiuedrich,  1739-1797,  frère  du  n°  4, 
lieutenant-colonel  d'artillerie,  bailli  de  Trachselwald 
1781.  —  6.  Johann-Samuel,  *  1747,  étudia  à  Gôttin- 
gue,  à  Leipzig-  et  à  Berlin  la  théologie  et  la  philosophie, 
directeur  de  la  Bibliothèque  de  Berne  1778-1786,  profes- 

seur de  philosophie  à  l'académie  de  Berne  1781-1797. 
Membre  de  la  commission  des  écoles  supérieures  (obérer 

Schulrat),  il  eut  le  mérite 

de  développer  l'instruc- tion bernoise  et  de  réor- 

ganiser l'académie.  Pas- 
teur de  Siselen  1797-1799, 

puis  de  la  collégiale  de 
Berne  et  doyen  1799-1803, 
il  fonda  V  Ilelvetische  Mo- 
natschrift  qui  parut  de 
1799  à  1802;  président  du 
Conseil  de  l'instruction 
publique,  il  éveilla  par 
son  rapport  intitulé  .1////- 
licher  Bericht  iiber  die  Pes- 
talozzische  Anstalt  un  vif 
intérêt  dans  la  plupart 
des  pays  européens  pour  la 
cause  de  Pestalozzi.  Prési- 

dent de  la  société  centrale 
de  secours  à  Berne  1800- 
1806,  membre  du  départe- 

ment des  cultes  et  de  l'ins- 
truction publique  et  cura- 

teur de  l'académie  1803- 
1813,  t  8  octobre  1813.  Nommons  parmi  ses  ouvrages: 
Sittenlehre  der  Braminen  ;  Ideen  zur  Nationalerziehung 
Helvetiens.  —  Walter  Hugi  :  Prof.  Joh.  Sam.  Ith.  — 
SBB  I.  —  ADB.  —  Gr.  —  v.  Werdt  :  Généalogie  (mns.). 
—  AGS.  [H.Tr.] 

ITINGEN   (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach.  V.  DGS). 
Com.  et  Vge.  En  1226  Utingen  ;  en  1255  Uetingin  ;  en 
1281  et  1360  Uetingen.  Colonie  alémannique,  dont  les 

tombes  (l'une  avec  une  épée)  furent,  trouvées  au  bas 
du  village,  le  long  de  la  route  cantonale.  Le  village 

n'avait  pas  d'église  propre,  mais  une  chapelle,  annexe 
de  Sissach  et  propriété  des  collateurs  de  Sissach,  les 

nobles  d'Eptingen.  Ceux-ci  reçurent  encore  le  6  novem- 
bre 1432  les  dîmes,  les  hautes  forêts  et  la  juridiction 

en  fief,  au  nom  des  barons  Thomas  et  Hans  von  Falken- 
stein.  Le  21  septembre  1467,  Hans  Miinch  von  Gohen- 
nach,  époux  de  Verena  von  Eptingen,  vendit  le  village 
à  la  ville  de  Bâle  pour  180  florins.  —  Voir  Th.  Burck- 
hardt-Biedermann  :  Statistik  kellisrher,  rbmisr.her... 
Altertumer  im  Kt.  Basel,  dans  BZ  IX,  p.  355.  — 
L.  Fïeivogel  :  Die  Landschaft  Basel  in  der  2.  Hdlfte  des 
18.  Jahrh.,  p.  71.  —  W.  Merz  :  Burgen  des  Sisgaus  II, 
p.  184.  [K.  Gauss.] 
ITKON  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach).  Vge  situé 

autrefois  dans  le  territoire  des  communes  de  Sissach  et 

d'itingen,  actuellement  disparu.  En  1226  It.rhon  ;  en 
1267  Ythkon  ;  en  1277  Idchon  ;  en  1287  Iteichon  et 
Itchon  ;  en  1371  Ittikon  ;  au  XVe  s.  Yllkon  et  Yttken, 
plus  tard  Ickten.  Les  limites  du  village  comprenaient  le 
Limberg,  avec  le  Grimoltztal  et  l'Itkengraben.  Quand 
et  comment  disparut  le  village,  ou  l'ignore.  Bruckner 
connaissait  encore  en  1757  l'Ickten-Gatter,  à  In  limite 
de  son  territoire  du  côté  de  Wintersingen.  Itkon  a  donné 
son  nom  à  une  famille  de  minisl ériaux,  probablement 

des  Frobourg,  qui  s'éteignit  dans  la  seconde  moitié 
du  XIIIe  s.  et  dut  habiter  du  côté  de  Wintersingen.  11 
devin»  possession  des  seigneurs  d'Eptingen  el  fut  vendu 
à  la  ville  de  Bâle  en  1411  par  Les  frères  Ulrich  el  Hans- 
Gunther  von  Eptingen,  avec  le  château  de  Gutenfels 
près  de  Bubendorf.  Itkon  se  rattachait  au  spirituel  à 
St.  Jakob  de  Sissach.  Voir  L.  Freivogel  :  Die  Land- 

schaft, Basel  ni  der  2.  Hdlfte  dis  18.  Jahrh.,  p.  70.  — 
Bruckner  :  Merkwiirdigkeiten,  p.  2042.  —  Merz  :  Die 
Burgen  des  Sisgaus   II,   p.  185.  -  -  Karl  Stehlin  :  Dos 

abgegangene  Dorf  Itkon,  dans  BZ  XV,  231.  —  Arch- 
d'État  Bâle  et  Bâle-Campagne.  [K.  Gauss.] 
ITSCHNACH  (C.Zurich,  D.  Meilen,  Com.  Kusnacht. 

V.  DGS).  Petit  village  et  probablement  ancien  château. 

En  946  Ittinsne.  Le  couvent  de  femmes  d'Œtenbach  y 
avait  des  biens  en  1273.  En  1282,  la  famille  du  même 

nom  lui  vendit  les  fiefs  qu'elle  tenait  de  Rapperswil. 
On  ne  sait  rien  du  château  ;  toutefois  l'obituaire  d'Uster mentionne  un  anniversaire  en  faveur  du  donataire  le 
chevalier  Ulrich  v.  Itschnach.  —  LL.  —  UZ.  —  MAGZ 
23,  p.  326  (34)  et  XXX,  cahier  2,  p.  25.  —  Festschrift 
fur  P.  Schweizer,  p.  169.  —  Nûesch  et  Bruppacher  : 
Zollikon,  p.  1.  [F.  H.] 
ITSCHNACH,  von.  Famille  de  vassaux  des  comtes 

de  Rapperswil,  bourgeoise  de  Zurich  du  XIIIe  au 
XVe  s.  ;  elle  tirait  son  nom  du  petit  village  d'Itschnach 
(Com.  Kusnacht).  On  ne  peut  la  rattacher  à  la  famille 
Itschner  (citée  dès  1326)  à  cause  de  la  différence  des  ar- 

moiries. Formes  du  nom  :  Ischna,  Ischena,  Yschena, 

Ilschena,  etc.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  tètes  de  cygnes 
becquées  de  gueules  (selon  Edlibach  la  troisième,  et 
selon  Tschudi  la  deuxième  tête  est  contournée,  dans 
le  sceau  les  trois  têtes  sont  tournées  à  droite).  Les 

figures  de  l'écu  rappellent  les  relations  de  vassalité 
avec  les  comtes  de  Rapperswil.  —  1.  Ulrich,  ancêtre 
présumé,  témoin  pour  la  comtesse  de  Rapperswil  en 
1264.  —  2.  Ulrich,  vassal  du  comte  de  Rapperswil 
à  Itschnach  jusqu'en  1282,  frère  convers  du  couvent 
de  nonnes  d'Œtenbach  à  Zurich  1302-1318,  économe 
en  1305  et  député  de  ce  couvent  en  1318.  —  3.  Johan- 

nes, cité  de  1376  à  1393,  orfèvre,  membre  du  Conseil 
1383-1393,  administrateur  de  la  forêt  de  la  Sihl  1383- 
1384,  inspecteur  de  la  monnaie  ;  il  reçut  pour  trois  ans,  en 

1388,  de  l'abbesse  du  Fraumunster,  le  droit  de  battre 
monnaie  ;  trésorier  1389-1391,  bailli  de  Horgen  et 
Ruschlikon  1393.  Lui  ou  le  Johannes  suivant  est  iden- 

tique à  l'officier  de  l'abbesse  du  Fraumunster  de  1403. 
—  4.  Andréas,  orfèvre  1396. —  5.  Johannes,  orfèvre, 
bailli  de  Greifensee  jusqu'en  1421,  membre  du  Conseil 
1424-1428  et  1431-1443,  député  aux  conférences  moné- 

taires de  1425  et  1429,  bailli  de  Pfâllikon  et  Wollerau 

1426,  de  Rùmlang  1432,  d'Altstetten  1435,  bailli  impé- 
rial et  de  Wiedikon  1437-1441,  capitaine  d'un  contingent 

envoyé  à  Elgg  1437  ;  il  céda  en  1443  Neu-Regensberg  aux 
Confédérés.  —  LL  (sous  Ilschnen  et  Ysnach).  —  LLII 
(sous  Ysnach).  —  UZ.  —  Sigelabb.  zum  UZ  XI,  n°  201. 
—  Stadt-  und  Steuerbiicher  Ziirich.  —  Frey  :  Finanzgesch. 
—  SKL.  —  v.  Wyss  :  Urk.  zur  Gesch.  der  Ablei  Fruum. 
—  Mon.  Germ.  Necr.  I.  —  Annivers.  Usler.       [F.  H.] 

ITSCHNER.    Vieille    famille   de   Stâfa   (Zurich)    oii 

elle  étail  établie  îles  1384  sous  le  nom  d'Itschiner  ;  ori- 
ginaire d'Itschnach  (Com.  Kusnacht).  Le  nom  Itschner 

est   cité  dès   1326  à   HoMingen.  HANS  llschiner  était   en 
1424  ammann  du  couvent  d'Einsiedeln  à  Stâfa  ;  Peter 
Itschner  fui  au  même  lieu  sous-bailli  de  1512  à  1534  et 
Jakob  de  1552  à  1563.  —  UZ,  n°  4050.  —  [j.  Frick.]  — 
Les  deux  sous-baillis  portaient  dans  leur  sceau  une 
faucille  posée  en  pal.  —  1.  Jakob,  *  18  novembre  1830 
h  Stâfa,  maître  secondaire  à  Neumiins ter-Zurich  dès 
[864,  membre  de  la  constituante  1868-1869,  député  au 
Grand  Conseil  el  journaliste.  On  lui  doit  l'introduction 
du  materai  scolaire  gratuit  dans  le  canton  de  Zurich, 

j  17  avri'  1902.  —  SL  1902.  —  2.  Karl,  *  5  juillet  1868 
à  Stâfa,  peintre  el  dessinateur,  à  .Munich  1900-1910,  puis 
à  Kusnacht,  professeur  au  séminaire  cantonal  d'insti- 

tuteurs depuis  1910.  —  ALBK.-  DSC.  [h.  Br.l, ITTEN.  \  oir  ITEN. 
ITTIGEN.   Voir  Bolligen. 
ITTINGEN  (C.  Thurgovie,  1).  Frauenfeld,  Com. 

Uesslingen.  Y.  DGS).  Hameau  et  ancienne  maison  de 
chartreux.  En  1079  Ilittingin. —  1.  Le  château  ;  il  étail 
situé  sur  l'emplacement  ou  à  proximité  immédiate  du 
futur  couvent  ;  c'était  le  siège  des  seigneurs  dTttingen. 
11  fut  détruit  en  1079  par  l'abbé  de  Saml-Call.  I  I 
pich  III,  en  guerre  contre  l'abbé  de  Heichenau,  Ekke- 
hard  11,  parce  qu'il  était  un  point  d'appui  du  parti guelfe.  Il  dut  être  reconstruit  et  fut  remplacé  vers  1150 
(el  non  1  128)  par  un  COU  Vent.  —  2.  PréVÔtédeS  au  gusl  i  us- . 
Trois  frères  Iltingen  élevèrent   vers  le  milieu  du  XII*  s.. 
dans    leur   château,    l'église   de   saint    Laurent,    ainsi 
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qu'une  maison  de  chanoines  de  saint  Augustin.  — 
Adalbert  devint  le  premier  prévôl .  Ils  choisirent  comme 
avoué  le  comte  Hartmann  de  Kibourg.  Parmi  les  buns 

qui  n'appartenaienl   pas  tous  en  propre  aux  seigneurs 

(VI
 

W4 
1    ■  , 

ntŒf 

:  m'? Le  couvent  d'Ittingen.  D'ap.  un  tableau  à  l'huile  sur  un  vantail  d'une  porte  du  cloître 

d'Ittingen,  mais  dépendaient  à  l'origine  des  Guelfes, 
on  compte  au  premier  rang,  dès  1152,  l'église  d'Uesslin- gen.  Le  duc  Welf  VI,  fit  don  en  1162  du  couvent,  dont 

les  biens  s'étaient  rapidement  accrus,  à  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  à  la  condition  que  les  moines  d'Ittingen 
conservassent  la  libre  élection  du  prévôt  et  de  l'avoué. 
Le  chroniqueur  doit  faire  erreur  lorsqu'il  affirme  que 
l'abbé  de  Saint-Gall,  Wernher,  fonda  alors  aussi  un 
couvent  de  nonnes  à  Ittingen.  Lorsque  l'avouerie  eut 
passé  aux  Habsbourg  en  1274,  dans  la  lutte  entre 

l'abbé  de  Saint-Gall  et  Rodolphe  de  Habsbourg,  la 
prévôté  régressa  spirituellement  et  économiquement 
et  le  prévôt  Wilhelm  Neidhard  dut  la  vendre  en 
1461.  Selon  le  coutumier  de  1420,  la  juridiction  du 

couvent  s'étendait  à  peu  près  sur  les  paroisses  catholi- 
ques actuelles  de  Hiittwilen,  Uesslingen  et  Warth.  — 

3.  Maison  des  chartreux.  Les  chartreux  achetèrent  le 

couvent  ;  ils  abandonnaient  alors  plusieurs  établisse- 
ments dans  les  Balkans  à  cause  du  danger  turc.  Saint- 

Gall  renonça  à  tous  ses  droits.  Les  chartreux  se  fi- 
rent recevoir,  avec  les  gens  de  leur  maison,  bourgeois 

externes  de  Frauenfeld  en  1462.  Attribué  à  l'origine 
à  la  Haute-Germanie,  Ittingen  fut  fréquemment  changé 
de  province.  Le  premier  prieur  (recteur)  fut  Anselm 
(1465-1467).  Les  chartreux  durent  construire  à  leurs 
frais  en  1471  une  chapelle  à  Warth.  Les  premiers 
temps,  il  y  eut  nombre  de  difficultés  dues  pour  une  part 

à  l'originalité  des  règles  de  l'ordre,  pour  une  autre  à 
l'origine  étrangère  de  nombreux  moines,  ou  au  désordre régnant,  dans  le  domaine  du  couvent  racheté.  Bientôt 
pourtant  la  maison  prit  un  grand  développement,  éga- 

lement au  point  de  vue  spirituel,  grâce  à  de  riches  dona- 
tions (Hiittwilen  entre  autres)  et  à  une  sage  adminis- 

tration. Le  prieur  Petrus  Thaler,  cité  de  1511  à  1525, 
voua  une  attention  particulière  à  la  culture  scientifique 

des  frères.  L'esprit  de  la  Réformation  franchit  aussi 
les  murailles  d'Ittingen  et  provoqua  chez  certains 
moines  de  violents  conflits  de  conscience  (voir  art. 
Hesch,  Jodokus).  Amenée  au  bord  de  la  ruine  par 
l'incendie  et  le  sac.  de  1524,  la  maison  redevint  floris- 

sante sous  la  direction  de  prieurs  énergiques  el  d'écono- 
mes tels  que  Philipp  Stauffer,  1525-1528,  Leonhard 

.lanny,  prieur  de  I.ViO-f  1567,  Johann  Eckstein,  1595- 
1611.  Ludwig  Pfyffer  d'AItishofen  lit  en  1620  une 
importante  donation.  L'église,  les  bâtiments  d'habita- tion et  ruraux  avaient  été  reconstruits  dès  1590.  De 

cette  époque  date  le  portail  principal  de  l'église,  alors 

que  ses  plus  belles  parties  ne  remontent  qu'au 
XVIIIe  s.  Le  prieur  Christoph  11  Schmid,  1685-1708, 
lit  faire  en  1703  le  chœur  en  style  baroque  avec  les 
stalles  richement   sculptées.   Le  décor  en  stuc  roc 

i      tableaux  ont  été  exécutés  en  1763 
par   Ludwig  Hermann,  peintre  de  la 
cour  de  l'évêque  de  Constance  ;  le  maî- 

tre autel    date    de    1764.    D'une  façon 
générale,  les  parties    les    plus    ancien- 

nes  de   l'établissement   actuel  ne  doi- 
vent pas  remonter  au   delà  de  l'incen- die de  1524.  Parmi  les  conventuel 

distinguèrent  :  Heinrich  Murer,  1588- 
1638,    auteur    de    Helvetia    sancta  et 
d'un  certain  nombre  de  monographies 
de    couvents    ;     Anton    von    Seilern, 

prieur  de  1760-1793,  auteur  du  Chroni- 
con  Itlirigense.  L'hospitalité  et  la  bien- 

faisance   de   la   chartreuse  étaient  re- 
nommées.   Dès    1800,  elle  abrita  con- 

tinuellement des  troupes   et   fut  sup- 

primée le  27  juin  1848.  Comme  l'ad- 
ministration par  l'État    de   Thurgovie 

ne    soutint    pas    l'épreuve,    les    bâti- ments passèrent  à  des  particuliers  en 
1856.  —  Noir  TU.  —  Continuatio  cas. 
St.   Galli,  chap.24,  39,  dans  MVGll. 
■ —  H.  Murer  :  Ittingerchronik  (mns.).  — 

Stumpf  :  Chronik.  —  Tschudi  :  Chron. 
Helv.   —  LL.  ■ —  Kuhn  :    Thurg.  sacra 
II.   —   Piip.  Th.  —    Pupikofer    dans 
Gemàlde  der   Schweiz.  —    Le    même  : 
Gesch.  von  Frauenfeld,  p.  124,  224.  — 

Nuscheler  :  Gotteshàuser. —  Catalogus  Priorum  ltlirig. 
(incomplet,  à  la  Bibl.   cantonale    thurgovienne).  —   A. 
Coutray  dans  RHE  1919,  1920.  —    v.   Mulinen  :   Helv. 
sacra.  —   Rahn  :  Denkm.  —  Gaudy  :   Kirchl.  Baudenk- 
màler  der   Schweiz  II.  —  J.  Scheuber  dans  ASA  1924, 
167.  —    TB    II,  71  ;    III,  54;    XXV,    89;  XVIII.— 
Hasenfratz  :  Landgrafschaft.  ■ —  Arch.  cantonales  thur- 
goviennes.  [Herdi.] 
ITTINGEN,  von.  Famille  noble  de  Thurgovie 

(écuyers  tranchants  ?)  au  service  des  Guelfes  et  qui  vécut 

de  850  à  1200  environ.  Armoiries  d'après  Stumpf  :  un 
seau.  —  1.  Adalhart  fit  des  donations  au  couvent  de 

Saint-Gall  au  temps  de  l'abbé  Grimald  (841-872).  — 
2.  Kraft,  témoin  à  Allerheiligen  en  1  094.  —  3.  Ber- 
TOLD  fit  une  donation  à  Allerheiligen  en  1107.  —  4.-6. 
Adalbert,  Behtold,  Ulrich  (Kelpfrat  '?),  peut-être 
fils  du  n°  3,  élevèrent  à  la  place  du  château,  vers  le 
milieu  du  XIIe  s.,  un  couvent  où  ils  entrèrent,  raison 
probable  de  l'extinction  de  la  famille  vers  1200.  — 
Voir  TU.  —  Stumpf  :  Chronik.  —  Vadian,  éd.  Gôtzin- 
ger  I,  163.  —  Meyer  von  Knonau  :  Continuatio  casuum 
SU.  Galli,  chapitre  39  dans  MVG  17.  —  Rahn  :  Denk- 
màler.  ■ — Pup.  Th.  —  Kuhn  :  Thurg.  sacra  II.    [Herdi.] 
ITTINGEN  (SAC  D').  Au  début  de  la  Réformation, 

l'un  des  plus  ardents  défenseurs  de  la  foi  nouvelle  en Suisse  orientale  était  Hans  YVirth,  bailli  de  Slammheim, 
ainsi  que  ses  deux  fils  et  Rùttimann,  le  bailli  de  Nuss- 
baumen.  Leur  intervention  et  les  prédications  enflam- 

mées des  pasteurs  Schmid,  de  Stein,  et  Œchsli,  de  Burg, 
poussèrent  la  population  à  brûler  les  saintes  uni 
Là-dessus,  Amberg,  de  Schwyz.  bailli  de  Thurgovie, 
fit  arrêter  Œchsli  dans  la  nuit  du  17  au  18  juillet  1524 
et  le  fit  amener  à  Frauenfeld.  Le  prisonnier  appela  à 

l'aide  ;  ses  partisans  accoururent  de  tous  côtés  ;  arrivés 
au  bord  de  la  Thur  au  nombre  d'environ  7000,  ils  se 
dirigèrent  vers  la  maison  des  chartreux  d'Ittingen  où ils  causèrent  de  graves  dégâts  et  malmenèrent  le  prieur 
ei  les  moines.  Finalement,  pour  une  cause  encore  igno- 

rée, le  couvent  lui  détruit  par  un  incendie.  Quoique  le 
bailli  eût  réuni  3000  hommes  en  armes  de  la  haute 
Thurgovie,  le  sang  ne  coula  pas.  Zurich,  qui  possédait 
I;1  laisse  juridiction  sur  Stanimheiin  et  Nussbaumen, 

s'ofl'rit  à  faire  une  enquête,  mais  fui  obligé  par  les  can- 
tons catholiques  de  livrer  les  chefs  de  l'émeute.  Le jugement  fut  prononcé  à  Baden  eu  septembre  1524  par 

les  envoyés  des  IX  cantons  (sans  Zurich).  Quoiqu'on 
eût    promis   de  s'en   tenir  à   rechercher  les   participants 
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à  l'affaire  d'Ittingen,  l'enquête,  avec,  emploi  de  la  ques- 
tion, fut  menée  de  telle  sorte  que  Wirth,  son  fils  aîné  et 

Riïttimann  furent  condamnés  à  mort  comme  adhérents 
à  la  nouvelle  foi.  CEchsli  fut  emprisonné  14  joins  à 

Lucerne,  puis  libéré  et  pourvu  de  la  cure  d'Elgg.  Selon 
le  rapport  d'Amberg,  le  montant  des  dégâts  s'élevait pour  lttingen  à  20  000  11.  Les  amendes  à  supporter  par 
les  communes  de  Stammheim,  Nussbaumen,  Neunforn, 
Diessenhofen,  la  juridiction  de  Wagenhausen,  le  bail- 

liage d'Ittingen  et  les  particuliers  furent  déterminées  par 
la  Diète  du  22  juillet  1527.  —  Voir  Pup.  Th.  II.  - 
Pupikofer  :  Gesch.  v.  Frauenfeld,  p.  160.  —  Kuhn  : 
Thvrg.  sacra  II.  —  Catalogus  Priorum  Ittingensium 
(mns.  à  la  Bibl.  cantonale  de  Thurgovie).  —  Nater  : 
Gesch.  v.  Aadorf.  —  J.  Biichi  dans  AS  A  1896,  p.  25.  — 
A.  Farner  :  Stammheim.  —  F.  Vetter  dans  Thurgauer 
Ztg.  1924,  n08  174-177.  —  O.  Farner  :  Das  Wirthen- 
biichlein.  —  Jak.  Keller  :  Die  Màrtyrer  von  Stammheim 
1524.  [Herdi.] 
IVERNOIS,  d\  Voir  Divernois. 
IZELIIM  (AFFAIRE).  Au  XIII'  s.,  duranl  l'in- 

terrègne, deux  partis  puissants  se  constituèrent  dans 

le  pays  d'Uri  pour  des  raisons  encore  mal  connues. 
Leurs  rencontres  furent  sanglantes.  A  la  tête  de  l'un étaient  les  frères  Gruoba,  de  Schattdorf  ;  à  la  tête  de 

L'autre  les  Izelinge,  en  particulier  Izeli  et  son  oncle Ulrich  von  Schattdorf,  dit  Izeli.  Le  23  décembre 

1257,  Rodolphe  de  Habsbourg,  landgrave  d'Alsace,  né- gocia, à  la  prière  et  sur  le  conseil  de  la  landsgcmeinde, 

une  réconciliai  ion  des  deux  partis,  qui  fut  jurée  par 

20  membres  de  chacun  d'eux.  Ces  Izelinge  rompirent 
ce  traité  par  un  grave  crime.  Appelé  à  nouveau,  le 

comte  Rodolphe  prononça,  le  20  mai  1258,  avec  l'appro- 
bation de  la  landsgemeinde,  un  jugement  définitif, 

confisquant  les  biens  des  deux  Izeli  et  de  leurs  complices, 

restituant  au  Fraumûnster  les  terres  qu'ils  tenaient  en 
fief  de  cette  abbaye  ;  il  mit  fin  définitivement  aux 
prétentions  des  deux  Izelin,  de  leurs  femmes  e1  de  leurs 
destendants  cl  nul  les  envoyés  de  l'abbaye  en  possession 
des  terres  qui  lui  revenaient.  —  Voir  Tscïmdi  :  Chronicon 
Helveticum  I,  p.  155.  —  Schmid  :  Gesch.  des  Freistaates 
Uri  I.  p.  221.  —  Gfr.  Reg.  —  Œchsli  :  Origines.  —  Le 
même  :  Regesten  166,  167.  —  A.  Bachmann  :  Eine  alte 
schweizerdeutsche  Patronymikalbildung.  [J.  Mùli.er,  a.] 
IZERIMAY,  d',  Guillaume-Féau.  Ambassadeur 

extraordinaire  de  France  en  Suisse.  D'octobre  à  no- 
vembre 1532,  il  entra  en  rapport  avec  le  duc  de  Bavière 

et  veilla  à  la  bonne  expédition  des  pensions  que  Fran- 
çois Ier  envoyait  à  Munich  pour  lut  Ici'  contre  Charles- 

Quint.  De  juin  à  septembre  1530,  il  fut  chargé  avec 
Beauvais  de  détacher  les  cantons  catholiques  de  la 

cause  impériale,  de  justifier  l'occupation  de  la  Savoie 
et  d'obtenir  une  levée  pour  la  Provence.  Il  réussit dans  cette  dernière  tâche  et  traita  en  mai  1538  du  ravi- 

taillement de  Berne  en  sel  provençal.  11  dut  intéresser 
aussi  les  Suisses  dans  la  garantie  des  sommes  envoyées 
en  Bavière.  —  Voir  Rott  :  Repr.  I.  —  Le  même  : 
//"'.  V.  [Herdi.] 

JABERG  (C.  Berne.  D.  Seftigen.  V.  DGS).  Coin,  et 
Vge  dans  la  paroisse  de  KirchdoiT.  Tumulus  du  Ilall- 

Statt.  Le  village  dut  appartenir  à  l'ancienne  paroisse 
d'Uttigen  jusqu'à  sa  suppression  eu  1530.  Les  nobles 
de  Krauchtal  en  possédèrent,  à  l'origine,  la  basse  juri- 

diction ;  elle  passa  en  1427,  par  vente,  à  Peter  Schleif, 
bourgeois  de  Berne,  plus  tard  au  gouvernement,  qui 
rattacha  Jaberg  à  la  juridiction  de  MÙhledorf.  La 
haut  e  justice  relevait  du  t  ribunal  du  dis  t  ri  et  de  Seftigen. 
Le  lieu-dit  auf  der  Burg  »  rappelle  un  ancien  château  de 
lagberg,  conquis  par  les  Bernois  dans  uni'  guerre 
contre  les  barons  de  Weissenbourg  en  1286. —  You- 

you Mùlinen  :  Beitr.  II.  —  HT  1903.  [H.  Tr.] 
«JABERG.  I.  Famille  bernoise,  probablement  noble, 

qui  devait  tenir  son  nom  du  village  de  Jaberg.  Elle  est 
citée  à  partir  de  1259  avec  M  vrtin,  témoin  ;  bourgeoise 

di'  Berne  au  XIY1'  s.,  signalée  à  .  Fsrhi,  plus  tard  à 
Thoune  jusqu'au  débui  <\u  XVIe  s.  Armoiries  :  lianché 
dentelé  d'argent  et  de  sable.  Konrad,  témoin  1330. 
K.L ara,  prieure  des  dominicaines  à  Berne,  citée  de 
1432  à  1437.  Voir  FRB.  —  Stettler  :  Hm.n-  Ge- 
schlechter  (mus.).  —  v.  Mùlinen  :  Beitr.  II.  II.  Fa- 

mille bourgeoise  de  Radelfingen,  Bleiken,  Oberdiess- 
hach,  Niedermuhleren  et,  Rôthenbacb,  qui  n'a  pas  de 
rapport  en, mu  avec  la  précédente.  Karl,  de  Ra- 

delfingen, Dr  plul.,  *  24  avril  [877  à  I  .an-, 'lit  liai. 
mal  Ire  de  français  à  l'école  cantonale  d'Aarau  1901, 
à  l'école  supérieure  de  jeunes  filles  de  Zurich  190G, 
professeur  extraordinaire  de  philologie  romane  à  l'uni- 

versité de  Berne  1907,  professeur  ordinaire  dès  1908, 
Ses  publications  concernent  la  dialectologie  des  lan- 

gues française,  italienne  et  rhéto-romanche  :  Sprach 
géographie,  1909;  Sprach-  mut  Sachatlas  Italiens  und 
der  Sudschvei  feu  prépaiation  et  en  collaboration  avec 
'I  ,ii  lie-,  savant:  i         Renscign.  personnels.       |  n.  Tr.] 
JACAUD.  Famille  de  Payerne (Vaud)  dès  le  \\  >  > 
DURS   tv  —   17 

qui  a  donné  à  cette  ville  plusieurs  magistrats,  entre 
autres  —   1.   DANIEL,  avoyer   de  Payerne    1725-1738. — 
2.  Antoine-Samuel,  aussi  avoyer  1749-1758. 
JACCARD.  Famille  vaudoise.  bourgeoise  de  Sainte- 

Croix    dès    avant     1397    et    qui  a   essaimé   en  d'innom- brables    branches.    —    1. 
Jean,      gouverneur       de 
Sainle-Croix   en     1530.  — 
2.  Pierre,  obtint  en  1569 

le    droil     d'exploiter    les 
mines  di'  ici'  du  plateau 
des  Granges  de  Sainte- 
Croix.  3.  IIemii,  1613- 
1 7ii.5.  capil aine  au  si  n  ice 
de    fiance.  \ .    PIERRE, 

1669-1756,  hannerel  de 
Saint  e-(  Iroix,         fondai  eur 
eu  1754  de  la  caisse  de 
famille    des   Jaccard,  qui 
sulisisl  e  encore.        5.  PlER- 
re-Frédéric,    1768-1820, 
Orl  liopedisl  e  à  (  Irlie  et  à 
Aiibnnne.  —  0.  LOUIS- 
SAM1  EL,  1808-1904,  syn- 

dic, député,  préfet  du 
Sainte-Croix.  7.  Gus- 
i  w  i  .  1809-1881,  avocat, 

député,      juge       cantonal. 
conseiller  aux  États  1854-1855.       s.  Auguste,  *  6  juil- 

let    1833   à    Sainte-Croix,    t  ■">  janvier    1895    au    Loch Horloger  au    Locle  et    autodidacte  eu  géologie,   ensei- 

gna   celle    science    à    l'académie    de   Neuchà  I  el   dès    1873. 
A  collaboré  au  Bull,  se.  nat.  Neuchâtel  et  publié  :  Des- 

cription géologique  du  Jura  vaudois  et  neuchâtel  ois  . 
Carte  géologique  du  canton  île  Neuchâtel;  l.e  pétrole; 
Causeries  géologiques,  etc.  D1  h.  c.  de  Zurich   1883 

Jnnviei    i 

Auguste  Jaccard. D'après  nue  photographie. 
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Messager  boiteux  de  Neuchâlel  1896.  —  [M.  h.  et  l.  .m.  |  — 
9.  Emile,  *  1 834  à  Morges,  f  à  Lausanne  22  octobre  1904. 
Pasteur  de  l'Église  française  à  Saint-Gall  1862-1.  U\  à 
Zurich  18^8-18  5.  Bourgeois  d'honneur  de  Zurich.  Au- 
teur  d'un  recueil  <te  sermons  (187 4),  d'une  histoire  de  l'É- glise française  de  Zurich,  de  notices  hisior.ques  sur  les 
hommes  au  Reft  ge,  collaborateur  à  diverses  revues. — 
LG.-A.  B.]  —  10.  Henri,  *  1844-f  13  juillet  1922  à  Lau- 

sanne, maître  au  collège  d'Aigle,  naturaliste.  A  publié 
entre  autres,  Catalogue  des  coléoptères  récollés  à  Aigle, 
1892  ;  Catalogue  de  la  /lare  vulaisaniie,  1895  ;  Essai 
de  toponymie,  dans  MDR,  2e  série,  Vil.  Dr  h.  c.  Lau- 

sanne 1920.  —  GL,  15  juin  1922.  —  PS  1919,  188.  - 
11.  LOUIS,  1848-1908,  député  au  Grand  Conseil  1878- 
1894,  puis  préfet  de  Sainte-Croix.  ■ —  12.  Horace, 
*  8  septembre  1^60,  licencié  en  droit  1883,  chef  d'une 
maison  d'exportation  d'horlogerie,  bijouterie,  orfèvre- 

rie jusqu'en  1902,  membre  du  conseil  du  Ie'  arrondis- 
sement des  C.  F.  F.  l'.05-;9_0,  colonel  dès  1917.  —  13. 

Paul,  *  1808,  Dr  phil.,  professeur  de  botanique.  — 
Le  nom  de  Jaccard  a  été  donné  à  un  hameau  de  la 
commune  de  Sainte-Croix.  —  Voir  Les  Jaccard  de 
Sainte-Croix  1898.  —  De  Montet  :  Dict.  —  Livre  d'Or. 
—  PS  1915,  1922.  [M.  R.] 
JACCOD.  Familles  des  cantons  de  Fribouig  et  du 

Valais.  Voir  aussi  Jaccoud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  éteinte,  bourgeoise 

de  Fribourg  où  elle  exislait  au  XVIe  et  au  XVIIe  s.  Un 
Johannes  Jaccod  est  déjà  cité  en  1433.  —  Jost,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1600-1605.  —  LL.  —  Armoiries  : 
d'azur  à  une  étoile  à  huit  rais  de  gueules  cantonnée  de 
quatre  clous  d'or  et  accompagnée  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  Voir  Gumy  :  Regeste  d'Haute- rire.  [G.  Cx.] 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  du  val  d'Hérens  de 
Bramois  et  Saint-Léonard.  Un  de  ses  membres,  capi- 
laine,  dirigea  un  détachement  de  Haut-Valaisans  sur 
Bagnes,  par  la  Croix-de-Cœur,  lors  de  l'insurrection  du 
Haut-Valais  contre  le  gouvernement  de  la  République 
helvétique.  [Ta.] 
JACCOUD,  JACCOD,  JACOD.  Vieille  famille  fri- 

bourgeoise  dont  l'origine  doit  être  recherchée  à  Châtel- 
Saint-Denis  où  elle  est  déjà  bourgeoise  en  1414  ou  à  Écu- 
blens  où  elle  est  citée  déjà  en  1437.  Des  branches  de- 

vinrent ensuite  bourgeoises  de  Vauderens  avant  1454, 

de  Fiaugères  avant  1555,  de  Rue  au  XVIe  s.  D'autres 
sont  actuellement  bourgeoises  de  Besencens  et  du  Bas- 

Vully.  La  dénomination  Jaccoud  ne  fut  adoptée  qu'au XVIIIe  siècle.  Armoiries  : 
tiercé  en  fnsee  au  1  de 
...  à  un  arbre  de  ... 

accompagné  de  deux  éti  i- 

les  de  ...  ;  au  2  d'a- zur à  un  chien  de  ....  ; 
an  3  barré  d'or  et  de 
gueules  de  huit  pièces.  La 
branche  de  Rue  a  donné 
plusieurs  notaires.  A  celle 
de  Fiaugères  appartient 
—  1.  Alphonse,  *  1841, 
syndic  de  Promasens  199 1  - 
1903,  président  de  pa- 

roisse, député  au  Grand 
Conseil  1883-1909,  bour- 

geois de  Promasens,  t  '•' 
lévrier  1909.  —  2.  JCSUÏ- 

BaptiSte,  *  27  juin  1847. 
Dr  phil,  ei  theol.,  prêtre 
1871  à  Home,  curé  de 
Si  viriez.  1872-1878,  pro- 

fesseur     de      philosophie 
au      collège      Saint -Michel 

1878,  recteur  du  dil  établissement  1888-1924,  profes- 
seur de  droil  naturel  à  l'université  de  Fribourg  1891- 

1924,  ramener  secrel   du  pape  Léon   XII]    1898.   l)r  h.  r. 
de  l'université  de  Fribourg  1921,  consulteur  diocésain, 
membre  de  la  Commission  de  vigilance,  recteur  hono 
raire  1924.  Dirigea  la  Revue  de  la  Suisse  catholique  L892- 
1901,  où  il  publia  de  nombreux  articles,  collaborateur 
à  la  Revue  de  Fribourg,  à  La  Liberté,  aux  Monatrosen, 

.1.  .m  Ba  iitiste  Jaccoud. 
D';i  'irs  une  photographie (Bibl.  Nat.  Berne), 

etc.  Principales  publications  :  Traité  de.  logique  ;  Élé- 
ments de  philosophie  ;  Le  collège  Saint-Michel  de  Fri- 

bourg  l'JH.  Il  a  donné  une  impulsion  considérable  au 
collège  Saint-Michel.  —  3.  Joseph,  *  1880,  syndic 
de  Promasens  dès  1904,  député  au  Grand  Conseil  dès 
1909,  juge  suppléant  au  tribunal  de  la  Glane  dès  1913. 
—  Voir  MDR  XXIII,  01.").  -—  La  Liberté  1909.  n"  'il. 
43,    102:    1913    n"    105:    1921    n"    129:     1924    n"    199. 
—  Revue  des  familles    1913.   p.   58.7;    1921   p.    199.   - 
PS    1920.  —   Philipona  :   Hist.  de   Châtel-Saint-Denis, 
p.   285.   —    Archives    d'État  :    Grosses   de   Rue;    Reg. 
uot .  [G.  Cx.l JACKY.    VoirJAGGI. 
JACOB.   Voir  Jakob. 

JACOBEL.  Famille  de  Peseux  éteinte,  bourgi 
de  .Vuciiàle)  au  XVe  s.  A  donné  plusieurs  officiers 
au  service  de  France.  —  1.  FRANÇOIS-LOUIS,  lieutenant 
1720,  capitaine  1734,  ainsi  que  son  frère  —  2.  .Samuel. 
capitaine  1743.  —  3.  David,  frère  des  précédents, 
lieutenanl-colonel  et  chevalier  du  mérite  militaire,  se 
retira  en  1775  —  4.  FRANi  OIS-LOUIS,  1731-1799,  fils 
du  n°  1,  chevalier  du  mente  militaire  1759.  Fait  pri- 

sonnier à  la  balaille  de  Rossbach,  il  aurait,  dit-on. 
comparu  devant  Frédéric  II,  irrité  de  trouver  des  Neu- 
châtelois  parmi  ses  ennemis,  .lacobel  aurait  répondu 
en  invoquant  les  «  Articles  généiaux  de  Neuchâlel. 
Quitta  le  service  en  1792.  —  5.  Samuel,  lils  du  n°  1. 
1734-1829,  capitaine  1754,  chevalier  du  mérite  militaire 
1702,  aide  de  camp  du  général  Waldner  1709,  quitta  le 
service  en  1772.  dernier  représentant  mâle  de  la  famille. 
—  Riogr.  neuch.  II.  —  A.  Bachelin  :  La  compagnie  Ja- 
cobel,  dans  MX  1874.  [L.  M.] 
JACOBER.  Famille  glaronnaise,  catholique  à  Claris, 

protestante  à  .Mat t.  File  est  oiiginaire  d'Unterwald où  en  1557  HEINi  faisait  encore  renouveler  son  droit 
de  bourgeoisie.  —  1.  Jakob,  délégué  à  Lugano  pour  la 
reddition  des  comptes  des  bailliages  tessinois  1702, 
bailli  d'Uznach  1708.  —  2.  Joh.-Kaspar-Balthasar, 
1826-1850,  fabricant,  ouvrit  une  manufacture  de  co- 

ton à  Riedern.  —  3.  Joh.-Melchior,  1839-1913,  pro- 
fesseur et  sous-prieur  au  couvent  d'Fngelberg  sous  le 

nom  de  Gregor.  fJ.-J.  K.-M.] 
JACOLET,  JACOLLET,  JACCOLLET.  Vieille 

famille  fribourgeoise  encoie  existante,  originaire  d'Au- tavaux  où  elle  est  mentionnée  déjà  en  1406,  1408,  1422. 

etc..  et  dont  une  branche  devint  bourgeoise  d'Fsta- 
vayer-le-Lac  avant  1437.  Celle-ci  compte  plusieurs  no- 

taires au  XVe  s.  —  Voir  Gumy  :  Regeste  d' Hauteriie. — 
Arch.  d'État  Fribourg  :  Grosses  d'Fstavayer.  —  [G.  Cx.J 
—  A  une  famille  d'Fstavayer,  éteinte,  appartiennent 
Girard,  gouverneur  d'Estavayer   1509.   et  —  Jean- 
Joseph,   syndic   1799-1803,    1805    —   Voir  Grangier  : 
Annales.  [H.V.] 
JACOMO.  Prénom  de  plusieurs  personnages  tes- 

sinois. N  oir  Giacomo. 
JACOT.  Plusieurs  familles  neuchàt  eloises.  de  la 

Béroche,  de  Coffrane,  du  Fâquier,  de  La  Sagne  e1  du 
Locle,  ces  deux  dernières  répandues  dans  tontes  les 

montagnes  neuchàteloises  et  le  Jura 
bernois  (La  Perrière).  Lue  branche  de 
la  famille  «le  La  Sagne  porte  le  nom 
de  Jacot-Guillarmod,  une  de  celle  du 
Locle  celui  de  Jacot-Descombes.  Ar- 

moiries Jacot-Guillarmod  :  d'azur  (ou 
de  gueules)  au  lion  d'or  sont  enu  de  trois 
coupeaux  d'argent  :  .lacol -Pescombes  : le  lion  (  st  remplacé  par  un  che\  al  cabré 

d'argent  (variani  es).  A  la  famille  Jacot- 
Descombes  appartiennent  (1-2): — 1. 

DAVID,  qui  fut  capitaine  au  Piémont,  puis  en  1730. 
colonel  en  Espagne,  t  vers  1750.  il  était  neveu  de 
Jean-Henri,  maire  de  Rocheforl  1743-1751.  —  2.  Ji  les- 
FRÉDÉRIC,  *  28  juillet  1870.  au  Locle.  où  il  s'est  établi 
comme  notaire.    Député  au   Grand   Conseil   dès 
président   de  ce  Corps    1925.   —  3.   ALFRED-LOUIS  JaCOt- 
Seybold,   •   3  octobre    1844,   +    14  .juin    1923.  à    Neu 
chfttel.    Membre    et    secrétaire    du    Conseil    municipal. 
puis    communal    de    Neuchâlel     1878-1903.    député    au 
Grand  Conseil   1874-1877.  Un  des  directeurs  du  Jura- 
Meuchfttelois    1903-1913  :   dignitaire  de  la  Grande  logi 
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Alfred-Louis  Jacot-Seyhold. 

D'après  une  photographie. 

suisse  Alpina.  —  [L.  M.]  —  Paul,  du  Locle,  1862-1922, 
notaire,  maire  de  Sonvillier,  du  Grand  Conseil  du  canton 
de  Herne  1890-1917.  président  de  ce  corps  de   1902   à 

1903.  [H.  T.] 
Jacot-Guillarmod.  — 

1.  Joseph,  1603-1698,  offi- 
cier au  service  de  France, 

de  Venise,  puis  du  Dane- 
mark. Lieutenant-colonel 

d'un  régiment  de  dragons 
et  gouverneur  de  la  forte- 

resse de  Nyborg  (Fionie).— 
2.  Charles,  *  3  févr.  1811 
à  La  Chaux-de-Fonds, 
f  24  novembre  1868  à 
Neuchâtel.  Prit  part  au 
mouvement  de  1831,  con- 

seiller  d'État  sans  porte- 
feuille 1851-1852,  député 

au  Grand  Conseil.  —  3. 
.Iules,  *  20  juillet  1828 
à  La  Chaux-de-Fonds, 
peintre  animalier,  élève 
de  Menn  à  Genève  et  de 
Gleyre  à  Paris,  professeur 
de  dessin  à  La  Chaux- 

de-Fonds  1864-1873.  Exposa  dès  1853,  t  5  août  1889,  à 
Saint-Biaise. —  SKL.  —  4.  Charles,  cousin  du  n°  5,  *  8 
novembre  1868  à  La  Chaux-de-Fonds,  t  14aoùt  1925  à 
Noiraigue,  ingénieur  topographe  au  Bureau  topographi- 

que fédéral  1891-1913,  professeur  de  topographie  à  l' Feule 
militaire  de  Pékin  1916-1922.  Il  est  l'auteur  de  plusieurs 

cartes  de  l'atlas  Siegfried 
et  avait  été  chargé  de 
diesser  la  carte  du  Mont 
Everest.  On  lui  doit  aussi 
plusieurs  panoramas  de 
montagnes  de  Suisse  et 
de  l'étranger.  —  5.  Jules. 
fils  du  n°  3,  *  24  décembre 
1868  à  La  Chaux-de-Fonds, 
f  5  juin  1925  dans  le  golfe 
d'Aden,  au  retour  d'une 
expédition  dans  la  région 
du  Haut-Nil.  Dr  med., 
médecin  à  Corsier  (Ge- 

nève) 1897-1902,  à  Li- 
gnières  1904-1905,  à  Prilly 
1906.  Alpiniste  et  explo- 

rateur, il  lit  en  1902,  1903 
et  1905  des  voyages  dans 
l'Himalaya.  En  1919,  il 
fui  chargé  par  la  Croix- 
Rouge  internationale, 

avec  le  Dr  George  Mon- 
tandon,  de  rechercher  en  Sibérie  plusieurs  milliers  de 
prisonniers  autrichiens  dont  on  avait  perdu  la  trace. 
A  publié  entre  au  Ires  :  Six  mois  dans  V  Himalaya.  — 
Voir  Biogr.  neuch.  1.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel 
1891,  1924,  1920.  [L.  M.] 
JACOTTET,  JACCOTTET.  Familles   des  cantons 

de  Neuchâtel  et  de  Vaud. 
A.  Canton  de  Neuchâtel.  JACOTTET. 

Famille  d'Hauterive,  bourgeoise  de 
Neuchâtel  dès  le  XVe  s.  Armoiries: 
d'azur  à  l'ancre  d'or,  au  chef  du  se- 

cond chargé  de  deux  étoiles  de  gueu- 
les. —  l.  Pierre-Louis,  2  novembre 

1783-10  septembre  1842,  à  Neuchâtel, 
notaire,  secrétaire  de  ville  dès  1832.  — 
2.  Frédéric,  3  mars  1823-24 oct.  1883, 
lils  du  n°  1,  pasteur  à  Saint-Sulpice 

1849-1863,  à  Travers  1863-1870,  professeur  à  la  faculté 
de  théologie  nationale  dès  1870,  à  la  faculté  indépen- 

dante dès  1873.  —  3.  Charles,  9  novembre  1824-18  fé- 
vrier 1888,  lils  du  n"  I,  horloger  au  Locle,  puis  membre 

du  Conseil  municipal  de  Neuchâtel  dès  1873.  --  4. 
HENRI-Pierre,  5   mars   1828-5  octobre   1873,   (ils  du   a»   l, 
avocat,  député  au  Grand  Conseil  1855-1850,  185'.)- 187.'!. 
■m  Conseil  «les  États  1864,  professeur  de  droit  à  l'acadé- 

Jules  Jacot-Guillarmod  (n°  5). 

D'après  une  photographie. 

Henri  .lacottet. 

D'après  une  lithographie  de 
H.  Furrer(Bibl.  Nat.  Berne). 

mie  1867-1873.  Rédacteur  du  Courrier  de  Neuchâtel 
1857,  et  de  V  Union  libérale  1872-1873.  Auteur  du  Droit 
civil  neuchâtelois,  2  vol.  1877,  complété  et  publié  par 
son  frère  —  5.  Paul,  *  12  octobre  1830  à  Neuchâtel. 
t  25  août  1887  à  Bôle.  Avocat  à  Neuchâtel,  fit  partie  des 
autorités  communales  et  fut  député  au  Grand  Conseil 
1877-1887.  Président  de  la 
cour  de  cassai  ion  pénale, 

professeur  de  droit  à  l'aca- démie 1873-1887,  grand 

juge  de  la  IIe  division 
1875.  A  publié  un  Manuel 
du,  droit  fédéral  des  obliga- 

tions, 1884,  et  collabora 
au  Musée  neuchâtelois.  — 
6.  Henri,  fils  du  n°  4, 
*  12  mars  1856  à  Neu- 

châtel, t  29  mars  1904,  à 
Lugano.  Homme  de  lettres 
et  publiciste  à  Paris  dès 
1879.  Dirigea  la  publica- 

tion du  Tour  du  Monde, 
collabora  au  Dictionnaire 

de  géographie,  de  Vivien 
de  Saint-Martin,  à  la  Bi- 

bliothèque universelle,  à  la 
Semaine  littéraire,  à  la 
Gazette  de  Lausanne.  Cor- 

respondant parisien  du 
Journal  de  Genève  A 

publié,   entre  autres,   des   Pensées  d'automne,   \cv>. 
7.  Edouard,  frère  du  n°  6,  *  11  février  1858  à  Neuchâtel, 
missionnaire  au  Lessouto.  A  publié  :  An  eleinenlary 
sketch  of  Se-Sulo  grammar,  1892  ;  Contes  et  traditions 
du  Haut-Zambèze,  1895  ;  Contes  populaires  des  Bassou- 
tos,  1895  ;  Études  sur  les  langues  du  Haut-Zambèze. 
Collaborateur  à  la  Revue  des  traditions  populaires  et  au 
Bull.  soc.  neuch.  de  géographie,  t  23  décembre  1920  à 

Morija  (Basutoland).  — ■  Livre  d'Or  de  Belles-Lettres  de 
Neuchâtel.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1875,  1885, 
1889,  1905,  1919,  1922.  [L.   M.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Jaccottet.  Famille  d'Échal- 
lens  dès  1450.  —  1.  Joseph,  professeur  au  collège  de 

Fribourg,  puis  curé  d'Assens  de  1795  à  sa  mort  en  1827. Il  joua  un  rôle  dans  la  révolution  vaudoise  en  1798, 
célébra  la  messe  en  1802  dans  la  cathédrale  de  Lausanne  ; 
auteur  de  mémoires  sur  la  révolution,  dont  quelques 
extraits  ont  été  publiés  par  le  Conteur  vaudois  en  1915. 
—  2  Louis-Julien,  peintre  paysagiste  à  Paris.  — 
3.  Paul,  1848-1896,  député  au  Grand  Conseil,  direc- 

teur de  la  Caisse  d'épargne  et  de  crédit.  —  4.  HENRI, 
1849-1911,  ingénieur  à  Lausanne,  député,  directeur  des 
services  industriels,  construisit  l'usine  à  gaz  de  Mallev. — 
[M.  R.J  —  5.  Paul-Emile,  *  9  juillet  1813  à  Fleurier, 
t  17  juillet  1866  à  Lucerne,  industriel  à  Travers,  député 
au  Grand  Conseil  neuchâtelois  1859-1864,  fondateur  de 
la  Gazette  neuchâteloise  1860-1861.  —  [l.  m.]  —  6.  Geor- 

ges, 1881-1918,  fils  du  n°  3,  journaliste,  rédacteur  de 
la  Feuille  d'Avis  de  Vevey,  puis  rédacteur  en  chef  de 
la  Tribune  de  Lausanne.  Ses  amis  oui  publié  en  1919 

un  recueil  de  ses  poésies.  —  Livre  d'Or.  [M.   R  | 
JACQUAT,  JACQUAZ,  JAQUAT  (I ai  ai,  Jac- 

CAT,  Jaccaz).  Familles  fribourgeoises  originaires  l'une 
de  Noréaz  et  l'autre  de  Pont  baux,  où  elles  remontent 
au  XVe  s.  Toutes  deux  portèrent  indifféremment  les 
noms  de  Reybat  et  de  Jaccaz  jusque  vers  1570  et 

adoptèrent,  dès  cette  époque,  celui  de  Jaccaz.  D'autres 
branches  devinrent  bourgeoises  d'Avry-sur-Matran 
dès  la  fin  du  XVII"  s.,  de  Chavannes-sous-Orsonnens 
1793,  de  Villaraboud  au  XVIII»  s.,  de  Villaz-Saint- 
Pierre  1797  et  de  Saint-Martin.  —  Archives  d'Étal 
Fribourg  :  Grosses  de  Montagnyetde  l'Hôpital.  [G.  Cx.] 
JACQUEMAIIM.  Famille  bourgeoise  de  Bagnes  (Va- 

lais). —  l.  Pierre-Joseph,  notaire,  auteur  d'une  chro- nique des  événements  survenus  en  Valais  et  à  Bagnes 
de  1789  à  1833.  —2.  PIERRE-JOSEPH,  lils  du  n"  I,  *  1788, 
t  vers  ls.xo,  notaire  pendant  66  ans  ;  vice-grand  châte- 

lain d' Entremont.  —  L.  Courthion  :  /."  presse  valai- 
sanne.  |.i  -B.  B.  | 
JACQUENOUD,  JAQUENOUD.  Famille  fribour- 



260 JACQUKKOUI) iJEUEli 

geoise,  encore  existante,  bourgeoise  de  Promasens  dès 
Le  débul  du  XVIIe  s.,  de  Blessens,  des  Glanes  el  de 
Siviriez.  —   Voir   Archives  d'Étal    Fribourg:  Grosses 
de  Rue.  [G    Cx.] 
JACQUEROUD  (.1  \ni  erod,  .)  \.q\  i  roi  d),  Famille 

fribourgeoise,  originaire  de  Broc,  où  elle  apparait  au 
\\  '  s.  Elle  se  dénommail  aussi  de  Gex  alias  Jaquerod. 
1  ne  branche  de  cette  famille  devinl  bourgeoise  de 
Fribourg  en  1652.  -  -  Pierre,  de  linn-,  cordelier, 
1)'  theoï.,  musicien  de  talent,  professeur  de  philosophie 
et  de  théologie,  provincial  des  Frères  mineurs  de  la 
province  suisse,  1692,  f  à  Soleure  2  mai  1715.  -  Voii 
MDR  XXII  el  XXIII.  —  Dellion  :  Dict.  II,  217.  — 
Êtren.  frib.  L808,  p.  179.  —  Archives  d'État  Fribourg  : 
Rôle  des  bourgeois  e1  Grosses  de  Gruyères.        [G.  C\.] 
JACQUES  (LE  PAUVRE).  Jacques  Boschung  dit 

le  Pauvre  Jacques  »  de  Madame  Elisabeth  de  France, 
*  à  Bellegarde  (Fribourg)  le  4  octobre  1757,  fut  valet 
de  ferme,  à  La  Buchille  près  de  Bulle,  vers  1786.  Ne 
pouvant  épouser  la  fille  du  fermier,  il  partit  pour  Paris 
et  fut  chargé  par  Mme  Elisabeth,  sieur  de  Louis  XVI, 
d'organiser  et  de  diriger  sa  vacherie  de  Montreuil  près 
Versailles.  Mme  Elisabeth  fit  venir  Marie-Françoise 
Magnin,  la  fiancée  de  Jacques,  et  le  mariage  eut  lieu 
le  10  mai  1789.  A  cette  occasion,  la  marquise  du  Tra- 
vanel  composa  la  Romance  du  pan  ri  e  Jacques,  qui  devint, 
très  populaire.  Dès  le  début  de  la  Révolution,  Jacques 
Boschung  fut  chargé  de  la  gérance  de  la  vacherie  de 
Montreuil.  11  revint  à  La  Buchille  en  1794  et  mourut 
le  2  septembre  1836.  --  Voir  AF  1922  et  1923.  — 
Étrennes  frib.  1871.  —  ASHF  IV,  IX.  —  La  Gruyère 
illustrée  I.  [G.  Cx.J 
JACQUIER.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Genève 

et  du  Valais. 
A.  Canton  de  Genève.  Famille  établie  à  Chêne- 

Thônex,  genevoise  1816.  —  1.  Pierre-François,  1795- 
1868,  Dr  med.,  maire  de  Chêne-Thônex,  membre  du 
Conseil  représentatif  1829,  de  la  Constituante  1841, 
du  Grand  Conseil  1842.  [B.  Schatz.] 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  de  Savièse,  citée 
autrefois  à  Anniviers  et  à  Saint-Léonard.  —  1.  Nicolin, 
châtelain  d'Anniviers  1441.  —  2.  Jean-Baptiste,  capi- 

taine, notaire,  châtelain  de  Savièse  1804,  député  à  la 
Diète  valaisanne  1804-1826  ;  successivement  président 
et  grand  châtelain  des  dizains  de  Sion  et  d'Hérens  entre 
1808  el   1814.  —  AS.  [J.-B.  B.] 
JACTATUS.   Voir   VlCTORIDES. 
JACUMET,  GIACUMET,  JAGMET,  JACH 

MET.  Famille  répandue  encore  de  nos  jours  dans 
diverses  communes  du  cercle  de  Disentis  (Grisons). 
Elle  doit  être  originaire  de  Surrhein-Tavetsch  d'où 
elle  essaima  d'abord  à  Disentis  et  à  Truns.  Elle  doit 
son  élévation  à  ses  liens  de  parenté  avec  la  famille  de 

Florin  à  Disentis.  Armoiries  :  d'azur  à  une  fleur  de 
lys  d'or  accompagnée  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  1.  Peter,  landammann  de  la  juridic- 

tion de  Disentis  1691-1692.  —  2.  Jakob,  secrétaire 
de  la  commune  et  du  couvenl  de  Disentis  1623,  land- 

ammann 1630-1631.  —  3.  Florin,  de  Disentis,  vi- 
caire de  la  Valteline  1653,  landammann  de  Disentis 

1660-1061  et  1685-1686,  podestal  de  Morbegno  1673. 
présidenl  de  la  Ligue  Crise  1687.  —  \.  Ludwig,  de 
Truns,  curé  de  Medels  1682-1688,  de  Tavetsch-Sedrun 
1691-1716,  vicaire  épiscopal,  f  14  avril  1716.  —  5. 
CASPAR,  de  Disentis,  Dr.  Iheol.,  curé  de  Medels  1088- 
1692,  (le  Ruschein  1692-1695,  de  Sagens  1695-1719; 
pendant  son  ministère  éclata  le  conflit  confessionnel  de 
Sagens  (1701).  Doyen  du  chapitre  oberlandais,  t  15  jan- 

vier 1720.  —  6.  Melchior,  landammann  «le  Disentis 
en  1687,  présidenl  de  la  Ligue  Grise  en  1690  el  1696, 
membre  du  syndical  en  Valteline  1693,  podestal  de 
Plurs  I7H3.  île  la  Valteline  1731.  7.  Florin,  de  Disen- 

tis, curé  île  Platta  1723-1730,  de  Truns  1730-1732, 
vicaire  épiscopal,  chapelain  de  Rueras  1733-1734,  curé 
de  Vrin  i/3'i-17'il.  8.  Juiiann-Fhanz,  de  Disentis, 
landammann  de  cette  juridiction  1694-1695.  -  Voir 
/'.  Plac.  a  Spescha,  Leben  and  Schriften.  -  Protocoles 
<le    la    Ligue    Grise.  Festschrift    zur    Filnfhundert- 
Jahrfeierdes  Grauen  Bundes  1424-1924.  —  LL.  [P.-A.V.] 
J/ECKELMANN  (Jeckelmann).  Famille  éteinte  de 

la  ville  de  Bâle.  Son  premiei  représentant  es!  Mari  in. 

t  1536,  tailleur  de  pierre  près  de  l'Eselturm  ;  la  profes- 
sion de  tailleur  de  pierre  se  transmit  presque  sant  inter- 

ruption à   ses   descendants.      -   l.   Franz,    1504-1 
renouvela   en    1527    ses    droits   à   la   corporation   zan, 
Himmel,   conseiller   en    1544.   —  2.    Heinrich,    1565- 
1633,   petit-fils  du   n°    1,   professeur  de  grec.  -     l  ne 
autre  famille  ilu  même  nom  accéda  à  la  bourg 
1535  avec   Dans,  tisseur    de    lin,    de    Beckensberg.    Le 
nom  s'éteignit    dans  la  première  moitié  <lu    XVII 
Armoiries  :   taillé  de  sable  et    d'argent    à    deux    fleurs 
de  lys  de  l'un  en   l'autre.  —  Voir  Archives  d'K  . 
Bâle-Ville.  —  Athènes  Rauricse,  p.  365.  — -  R.  Thom- 
nien  :  Gesch.  der  Univers.  Bastl.  —  LL.  i;„  i 

J/ECKLIN         J/EKLIN.    Voir  JECKLIN. 

J/EGER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Argo- 
vie,  Fribourg,  Grisons,  Lucerne,  \  alais. 

A.  Canton  d'Appenzell.  JiEGER,  YEGER,  Jegeh. 
Nom  de  famille  mentionné  des  1400  et  porté  par  de- 
membres  du  Conseil  et  du  tribunal  de  diverses  commu- 

nes.—  David,  d'Urnâsch,  1671-1740,  rebouteur  connu 
pour  son  habileté  et  ses  cures  miraculeuses.  —  Voir  AU. 
—  LL.  —  Chronik  de  Walser.  —  Buchler  (Mns.  à  la 
Bibl.  cantonale).  —  Koller  :  Geschlechterbuch.     [a.  m.] 

B.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Herznach.  —  JO- 
SEE, *  1"  décembre  1852.  recteur  de  l'école  de  district 

de  Baden  1875-1884,  fondateur  et  rédacteur  de  la 
Schweiz.  Freie  Presse,  membre  de  la  Constituante  de 
1883  et  1884,  du  Grand  Conseil  dés  1885.  conseiller 
national  de  1896-1905  et  dés  1911,  ammann  de  la  ville 
de  Baden  dés  1910.  —  DSC.  —  Annuaire  des  aut.  fid.  — 
Max,  fils  du  précédent  *  20  mai  1884  à  Baden,  Dr.jur., 
attaché  à  la  légation  suisse  de  Home  dés  1901,  de  Berlin 
en  1911,  de  Paris  1913-1917,  de  Madrid  1917-1922,  con- 

sul général  de  Suisse  à  Athènes  en  1922,  ministre 
suisse  à  Vienne  dès  1925.  —  PS  1925.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  I.  Famille  de  Zellingen 
près  Wurzbourg,  reçue  bourgeoise  de  Friboing  en  1779. 

Armoiries  :  d'azur  à  un  cor  de  chasse 
d'argent.  —  I .  Jean-JJin lii>i>k.  1781- 
1839,  élève  de  Pestalozzi  à  Berthoud, 

instituteur  à  Fribourg  1  Si  15-1828.  l'un des  meilleurs  collaborateurs  du  P. 
Girard  dans  son  œuvre  de  régénéra- 
lion  scolaire.  —  2.  FrANÇOIS-PhI- 
lippe.  fils  du  n°  I.  1838-1905,  pro- 

fesseur au  collège  Saint-Michel  1858- 
1863,  professeur  de  langue  et  littéra- 

ture françaises  à  l'école  cantonale  d" 
Saint-Gai!  1866-1900,  chef  du  recensement  de  Fri- 

bourg 1900-1904.  A  publié  plusieurs  opuscules  de  poé- 
sies cl  un  recueil  de  chants  populaires.  —  II.  Fa- 
mille naturalisée  el  bourgeoise    d'Auboranges  en   1853. 

—  1.  Jules,  *  1869,  ingénieur  aux  punis  et  chaus- 
sées du  canton  de  Fribourg  1891-1892,  aux  fortifica- 

tions du  Gothard  et  de  la  Furka  [892-1897,  ingé- 
nieur privé.  A  construit  le  ponl  de  Pérolles  à  Fribourg 

1920-11122,  en  collaboration  avec  Armin  Lusser,  el  li 

poni  de  Zâhringen  1922-1924  :  fui  appelé  .';  Genève 
pour  la  construction  du  pont  Butin.  —  2.  Ih  r 
neveu  du  n°  I.  :  1892,  D'  med.  1918,  attaché  au  service 
sanitaire  fédéral  :  publia  :  Le  développement  des  maladies 
vénériennes  m  Suisse   1922.  Établi  à  Zurich  des   1923. 
—  Lue  auiie  famille  Jàger  est  bourgeoise  de  La  Magne 
depuis  1823.  --  Voir  Kir.  frib.  1906.  —  /..-  Liberté 
1905,  noa  134,  144;  1911,  a°  291.—  Le  Confédéré, 
1905,  n°  18.  --  Arch.  d'État  Fribourg:  Rôle  des 
bourgeois.  —   Renseignements  personnels.        [G.  Cx.] 

D.  Canton  des  Grisons.  J/EGER,  JEGER,  JEGHER. 
Famille  de  Miihlen.  Sur.  Avers.  Casaceia.  du  Schanligg. 
etc.  —  August  Jegher,  de  Casaceia.  *  7  septembre 
1843  à  Trieste,  ingénieur,  s'occupa  du  réseau  routier 
des  Grisons,  de  1865  à  1879  de  la  construction  de  che- 

mins de  1er  en  Autriche  et  de  la  régularisation  du 
Danube  prés  de  Budapest.  Il  organisa  de  1880  à  1883 

l'Exposition  nationale  suisse  à  Zurich  :  lit  pour  la 
Confédération  une  étude  approfondie  de  la  législation 
suisse  sur  les  COUTS  d'eau.   Rédacteur  de  la  Schwi  ÎZ.  Han- 
zeitung  1900-1923,  +  l 't  février  1924.  —  Karl,  (ils  du 
précédent,  ingénieur,  succéda  à  son  père  à  la  direction 
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261 de  la  Schweizerische  Bauzeitung.  Auteur  de  différents 
travaux  sur  les  voies  ferrées  et  les  usines  hydrauliques 
en  Suisse  [J.-R.  Truoo.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  J^EGER,  Jeger.  Familles  de 
la  ville  de  Lucerne,  admises  à  la  bourgeoisie  en  1447 
(venant  de  Mûri),  1496,   1537  (venant  de  Rorschach). 
—  Jakob,  messager  de  la  ville  vers  1486-1507.  Des 
lettres  qu'il  portait  en  1488  aux  ambassadeurs  de  la 
Confédération  près  le  roi  Matthias  lui  furent  ravies 

par  la  force  en  Autriche  au-dessous  de  l'Ems.  —  Voir 
Segesser  :  Kl.  Schriften  II,  255-257.  —  Hans,  du  Petit 
Conseil  1521.  —  Hans,  du  Grand  Conseil  1526,  bailli 
d'Ebikon  1533,  de  Malters  1547-1548,  recteur  de  l'hôpi- 

tal 1553,  bailli  de  YVillisau  1556,  du  Petit  Conseil  1556, 

t  1557.  —  Fridolin,  de  Malters,  sculpteur  d'images  de 
1613-1634.  —  Voir  SKL.  —  Archives  d'État.  —  Gfr. 
Reg.  —  LL.  [P.-X.  W.] 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  Familles  de  l'Alte  Land- 
schaft,  du  Rheintal,  mais  plus  spécialement  du  pays  de 
Sargans,  bourgeoises  au  début  de  Vàttis  et  de  Pfàfers. 
L'eu,  de  Bernang,  est  cité  en  1383  ;  J^ECLI  Jeger  es1 
à  Singenberg  en  1386,  Hans  à  Alberswil  (Gossau)  en 
1421,  etc.  —  1.  Josef-Anton,  de  Pfàfers  et  de  Tablât, 
*  à  Coire  en  1832,  t  19  août  1895  à  Rotmonten,  assuma 
pendant  quarante  ans  une  série  de  fonctions  adminis- 

tratives et  juridiques,  ammann  du  district  de  Tablât 
dès  1801.  —  2.  Josef-Gottfried,  Dr  med.,  de  Pfàfers 
et  Ragaz,  *  15  mars  1837  à  Ragaz,  t  au  même  lieu  le 
11  novembre  1901,  député  au  Grand  Conseil  1864- 
1867  ef  1870-1873,  membre  du  Conseil  de  l'instruction 
publique  1876-1891.  revêtit  de  nombreuses  charges 
communales.  On  lui  doit  le  relèvement  de  la  station  de 

Ragaz.  —  3.  Cari.   (Emil-Friedrich),  de  Pfàfers,  Dr  jur., 
*  3  janvier  1869,  juge  cantonal  1896-1909,  juge  fédéral 
1909,  Dr  jur.  h.  c.  de  l'université  de  Genève  en  1909. 
Auteur  de  divers  traités  de  jurisprudence  et  de  législa- 

tion, dont  St.  Gallisches  Privatrecht  ;  Kommentar  des 

Bundesgesetzes  ilber  Schiddbetreibwng  und  Konkurs. — 
Voir  UStG.  —  Gôldi  :  Der  //»/'  Bernang.  —  Wartmann  : 
Der  Hof  Widnau-Haslach.  --  St.  Galler  Nbl.  1896, 
p.  37  ;  1902,  p.  50.  —  DSC.  [Bt.] 

G.  Canton  du  Valais.  J^BGER,  .Jeger.  Famille  va- 
laisanne,  citée  à  Tourtemagne  dès  le  début  du  XVIe  s. 
—  Thomas,  de  Tourtemagne,  prieur  de  Niedergestelen 
de  1651  au  27  janv.  1658.  —  BWG  II.  [D.  I.] 
J/EGGI.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Berne  et Soleure. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  JAKOB,  *  25  janvier  1829 
à  Aarbourg,  étudia  la  médecine,  meunier  el  agriculteur 
à  Kiittigen  (Argovie),  1856-1866,  conservateur  en  1870 
et  directeur  en  1883  des  collections  botaniques  de  l'Ecole 
polytechnique  fédérale  à  Zurich,  professeur  honoraire, 
l'un  des  meilleurs  connaisseurs  de  la  flore  de  la  Suisse, 
t  20  juin  1894.—  NZZ  1894,  a<"  179  et  181.     [H.Br.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 

de  Berne,  originaire  de  Laul'enhourg.  FRIEDRICH,  bour- 
geois de  lieme  en  1532.  Johannes,  des  Deux-Cents 

1572.  La  famille  a  compté  beaucoup  d'ecclésiastiques. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  chien  de  chasse  d'argent 
mouvant  de  tiois  coupeaux  de  sinople.  —  LL.  — 
Gr.  [H.  Tr.] 
C.Canton  de  Soleure.  Famille  de  Derendingen  entre 

autres,  de  Soleure  dès  1863.  —  BERNHARD,  *  17  août 
1869  à  Mumliswil,  m  partie  dès  1900  de  la  direction  de 
la  société  de  consommation  suisse  à  Bâle,  du  Grand  Con- 

seil de  Bâle  de  1902  à  I917.  conseiller  national  de  1911  à 

1917,  s'associa  à  la  fondation  de  diverses  entreprises 
coopératives,  membre  de  nombreuses  organisations  éco- 

nomiques.—   DSC.  [il.  Tr.] 
J/EGGLI  (JEGKLI,  J/EGHLI).  La  mille  de  \\  interthour. 

Armoiries  :  de  gueules  au  chevron  renversé  d'argent, 
accompagné  de  deux  étoiles  d'or  el  d'une  croix  d'ar- 

gent,       i.  Hans,  vers  1514,  —2.  Hans,  1580-1643,  e1 
—  3.  Hans-Ulrich,  1604-1654,  furent  peintres-verriers. 
-  SKL.  A  II  T  1926,  n"  293.  —  S .  il  vns-Jakob,  fils 
du  n"  :;,  *  26  novembre  1630,  bourgeois  de  Zurich,  chef 
d'escadron  au  service  de  France  1655-1657,  t  26  octobre 1669.  H  fonda  un  fidéicommis  familial  encore  existant. 

5.  Karl-August,  *  24  février  1824,    peintre,   tra- 
vailla  dans  l'église  de   Winterthour  el    dans   celles  de 

plusieurs  autres  villes  suisses,  f  19  avril  1879.  —  SKL. 
—  ALBK.  —  6.  Walter,  *  17  juin  1862,  peintre  verrier, 
f  à  Brugg  le  21  janv.  1926.  —   ALBK.  —  [L.   F.]  — 
7.  Mario,  *  2  mai  1880,  d'une  branche  devenue  i  chi- 

noise, Dv  phil.,  botaniste,  professeur  1905-1907  et  di- 
recteur 1907-1915  de  l'école  normale  de  Locarno  ;  pro- 
fesseur 1916-1921  et  dès  1921  directeur  de  l'école  de 

commerce  de  Bellinzone.  A  publié  :  Monografia  floristica 
sul  Monte  Camoghè,  1908  ;  Cenni  sulla  storia  délia 
scuola  Ticinese,  1912;  Cenni  sulla  flora  ticinese,  1921, 

etc.  —  [C.  T.]  —  Voir  Das  Geschlecht  der  Jâr/gli,  -von 
Wiiilcrtliiir,  Seen   n .    Yberg. —  De  Seen  est  originaire  — 
8.  Heiniucii.  27  octobre  1852-3  août  1923,  négociant, 

philatéliste,  président  central  de  l'union  des  sociétés 
philatélistes  1908-1911,  reçut  le  grand  prix  à  l'Exposi- 

tion internationale  de  Reine  en  1910  pour  sa  remarqua- 
ble collection  de  timbres-poste  suisses,  et  la  médaille 

d'or  à  l'exposition  nationale  suisse  de  1914.  --  Voir 
Schweizer.  Briefmarken-Zeitung  1023.         [L.  Forrer.] 

J/EKLI  (Jekli,  JEGGLI).  Vieux  nom  de  famille  d'Ap- 
penzell,  diminutif  de  Jakob  et  que  les  actes  citent 
souvent  dès  l'itiO. —  Voir  AU.  —  Koller  :  Geschlechter- 
buch.  [A.  M.] 
J/ENTSCH.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Renie. 

Armoiries  :  d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'argent  accompa- 
gnée en  chef  d'une  étoile  du  même,  et  en  pointe  de  trois 

coupeaux  de  sinople.  —  German,  membre  des  Deux- 
Cents  1536,  bailli  de  Ternier  1541,  du  Petit  Conseil 

1542,  intendant  de  l'arsenal  1557,  bailli  d'Oron  la  même 
année,  f  1570.  —  Georg,  des  Deux-Cents  1569,  f  1577. 
—  LL.  —  Gr.  —  Regimentsbùcher  I.  [H.  Tr.] 
JAGDBURG    (C.   Renie,    L).    Thoune.    Coin,    llofen. 

V.  DGS).  Château  ruiné  près  de  Stocken.  Il  portait 
aussi  les  noms  de  Friedegg,  Friedberg  ou  die  Veste  bei 
Stockai,  et  plus  tard,  dans  le  parler  populaire.  Jagdburg, 

Jagdberg  et  Jagberg.  Il  appartenait  vers  1300  au  cheva- 
lier Berchtold  von  Amsoldingen,  mais  les  moines  d'Am- 

soldingen  émettaient  des  prêt  entions  à  sa  possession. 
Il  dut  lester  en  mains  de  ses  descendants.  Les  droits 
de  haute  juridiction  qui  étaient  attachés  au  château 

passèrent  probablement  à  l'Autriche  par  la  confiscation 
qui  suivit  le  régicide  de  Windisch.  Le  château  fut  entre 

autres  la  propriété  de  l'avoyer  bernois  Ludwig  von 
Seftigen  en  1400,  Franz  von  Scharnachtal  en  1419, 
Nicolas  de  Diesbach  avant  1436.  Peu  après  1500,  il 
passa  aux  Watlenwyl,  qui  le  conservèrent  probablement 

jusqu'en  1642,  puis  le  cédèrent  au  gouvernement  ber- 
nois. Au  XVIIe  s.,  il  commença  à  tomber  en  ruines. — 

Voirv.  Miilinen  dans  BT  1903,  p.  213.  |H.  Tr.] 
JAGDMATT  mieux  JAGMATT  (C.  I  ri.  Loin. 

Erstfeld.  V.  DGS).  Prairie  et  ancienne  chapelle  de  pèleri- 
nage. Trouvaille  d'un  couteau  de  bronze  (conservé  dans la  sacristie).  La  chapelle,  citée  déjà  le  7  mai  1339,  lui 

rebâtie  OU  agrandie  et  inaugurée  en  1379.  Celle  d'au- 
jourd'hui a  été  construite  en  1637-1638,  rénovée  en 

'1790-1701  et  en  1894.  A  la  Saint-Marc,  le  25  avril, 
toutes  les  paroisses  de  l'ancien  canton  s'y  rendaieni 
en  pèlerinage  :  huit  d'entre  elles  le  font  encore  au- 

jourd'hui. L'est  là  que  le  peuple  uranais  commença, 
le  26  avril  1799,  le  soulèvement  contre  le  gouvernement 
helvétique.    —    Voir     Urner    Nbl.    XII.  Lang   : 
Hist.  theolog.  Grundriss  I,  p.  780.  —  Lusser  :  Leiden 
ii ad  Schicksale.  —  Burgener  :  Wallfahrtsorte  1.  p.  169. 
Gfr.  Reg.  —  Scherrer  :  Beitr.  mi-  Urgesch.  IL  p.  28.  — 
Gisler  :  Geschichtliches  aus  Uri,  p,  128.    [Jos.  Muli.br,  a] 
JAGGl,  JACKY.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 

du  Valais.  Ce  nom  dérive  de  Jacob. 
A.  Canton  de  Berne.  1.  JAGGl.  Vieille  famille  de 

l'Oberland  bernois  répandue  dans  tout  le  canton,  mais 
plus  spécialement  à  Gessenay.  Wernherus,  dictus 
Jacchi,   témoin   à    Thoune   en    1250;    JAGGl,   aubergiste 
à  Spiez  eu  1320  :  Johannes  .lacis  à  Gessenay  en  1368, 
etc.  hlili.  Armoiries  :  une  femme  debout  sur 
trois  coupeaux,  tenant  un  trèfle  dans  la  droite  et 
accompagnée  de  deux  étoiles  en  chef  (émaux  inconnus). 
La  ta  nulle  donna  naissance  aux  \  \  I  L'  el  \  \  I  I  l 's.  à  plu- sieurs médecins  el  notaires.  I.  1 1  \  \s.  lient  enanl  1725, 

landammann  t  728.—  2.  M  VRT1  N,  de  (  Isl  eig,  no1  aire,  huis- 
sier t  7 'i  6,  ammann  I7'i7.  3.  HANS-JAKOB,  huissier  1751, 

landammann     1754,      -4.    CHRISTIAN-EMANUEL,    1794- 
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1868,  de  Gsteig,  aotaire  à  Thoune,  juge  cantonal,  préfet 

d'Interlaken,  président  du  Grand  Conseil  (landammann) 
1844,  député  à  la  Constituante  1846.  ■ —  5.  Franz- 
Daniel-Albrecht,  1796-1870,  frère  du  n°  i,  notaire 
et  avocat,  député  au  Grand  Conseil  1831-1835  et  1838, 
à  la  Constituante  1846,  puis  conseiller  d'État  1847- 
1849. —  SBB  V.  —  6.  Johann,  de  Frutigen,  instituteur, 
puis  notaire  à  Frutigen,  député  au  Grand  Conseil  1831, 
président  du  tribunal  de  Frutigen,  conseiller  d'État 
1838-1846,  intendant    de  Frutigen   1850.—    SUIS    IV. 
—  7.  Arnold,  *  1890,  Dr  phil.,  maître  au  séminaire 
cantonal  à  Berne,  auteur  de  Uebcr  Johann  von 
Miillers  Geschichtsauffassung.  —  Voir  en  général  Suaner- 
chronik.  [n.  .yi.-w.  ei  E.  J.] 

II.  JACKY.  Cette  famille  se  rattache  à  la  famille 

Jaggi  de  Gessenay,  elle  est  représentée  aujourd'hui 
à  Bienne,  à  Aarau  et  à  Berne.  L'ancêtre  est  Ulrich, 
t  en  1741  à  Hirschtal  (Palatinat).  Son  petit-fils  Johann- 
Michael  fonda  la  branche  de  Bienne  en  1818  ;  un  arrière- 
petit-flls,  Johann-Karl,  fut  la  souche  de  celle  d'Aarau 
en  1819.  —  1.  Edouard-Michel,  de  Bienne,  *  1863,  se- 

crétaire de  division  au  département  fédéral  de  l'écono- 
mie publique  à  Berne,  colonel,  auteur  de  traités  d'agri- 

culture et  de  L'occupation  des  frontières  suisses  en  1870- 
1871  ;  La  question  de  la  vallée  des  Dappes.  —  2.  Wil- 
helm-August-Gottlieb,  d'Aarau,  1833-1915,  topo- 

graphe, travailla  à  la  triangulation  du  canton  de  Berne, 

dirigea  celle  du  canton  d'Argovie  de  1868  à  1875, 
puis  travailla  jusqu'à  sa  mort  au  bureau  topographique 
fédéral  à  Berne.  —  3.  Theodor,  fils  du  n°  2,  *  1867,  chef 
d'orchestre  et  compositeur  à  Morat.  —  4.  Philipp, 
frère  du  n°  3,  *  1870,  pasteur  d'Obéi  wil  dans  le  Sim- 
mental,  bourgeois  de  Berne  1899,  auteur  de  chants  et 
de  poèmes  religieux.  —  5.  Ernst,  frère  des  n08  3  et  4, 
*  1874,  Dr  phil.,  auteur  de  travaux  de  pathologie  végé- 

tale ;  président  de  la  Société  suisse  d'arboriculture  frui- 
tière. Armoiries  de  la  famille  d'Aarau  :  d'azur  au  pal 

d'argent,  chargé  d'un  bâton  issant  de  trois  coupeaux 
de  sinople  accosté  de  deux  étoiles  d'argent.      [E.  J.] 

B.  Canton  du  Valais.  Les  JAGGY,  originaires  de  la 

vallée  d'Anniviers  acquirent  au  XVe  s.  la  bourgeoisie 
de  Varone.  —  BWGÏl.  [b.  I.] 
JAGGIN  (JACQUYN).  Famille  qui  paraît  du  XIIIe 

au  XVIIIe  s.,  à  Loèche  et  dans  les  montagnes  de  Loèche. 
—  JOHANNES,  probablement  de  Loèche,  chanoine  du 
Grand  Saint-Bernard,  publia  en  1737  Parodies  christli- 
cher  Seelen.  — BWGll.  [d.  i.] JAGMET.  Voir  Jacumet. 
JAHN.  Famille  de  Douanne  (Berne),  dont  elle  est 

bourgeoise  dès  1826avec — 
1  Karl-Christian,  1777- 
1854,  d'Oelsnitz  (Saxe), 
professeur  de  littérature  à 

l'académie,  plus  tard  uni- versité de  Berne  dès  1804. 
La  liste  de  ses  ouvrages 
se  trouve  dans  SBB  IV. 
—  Voir  Alb.  Jahn  :  Bio- 

graphie v.  Karl  Jahn.  — 
[il.  Tr.]  —  2.  Albert. 
1811-1900,  D'  phil.,  philo- 

logue, historien  et  archéo- 
logue du  canton  de  Berne, 

maître  au  gymnase  de 

Bienne  1837,  à'  l'école  in- dustrielle de  Berne  1839, 
adjoinl  aux  archives  fé- 

dérales 1853-1802,  biblio- 
i  hécaire  de  la  Confédéra- 

tion 1862-1868,  fonction- 
naire du  Département  fé- 
déral de  l'Intérieur  1868- 

1895.  Professeur  h.  c.  1894. 

Ses  mu  rages  principaux  sonl  :  Der  Kl.  Bern  antig.-topogr. 
bese.hrieben.  1850  :  Chronik  des  Kts.  Bern,  1857  ;  Die 
keltischen  Altertiimer  der  Schweiz,  1860;  Gesch.  der 
Burgundionen  1874.  —  Voir  O.  Tschumi  :  Ans  dem 
Nachlass  A.  Jahn' s  1811-1000,  dans  Nbl.  der  Lit.  Gesell- 
schafl  Bern  1916.  -  Catalogue  de  la  Bibl.  Nat.  — [O.T.] 
—  3.-4.    Karl-AleXANDER-ALBERT,    architecte,    1841- 

Albert  Jahn. 

D'après  un  portrait  dane  Ifbl.  d. Lit.  Qes.  Bern,  1916. 

1886,  et  Rudolf-Friedrich,  peintre,  1844-1883,  iils 
du  n°  2,  sont  mentionnés  dans  SKL.  —  SBB  I.  — 
Carl,  *  1853,  d'abord  géomètre,  puis  a  vocal  à  Berne, 
procureui  de  districl  1884-1887,  procureur  général  1888- 
1802,  auteur  d'un  volume  de  poésies  :  Gtossen  mut 
Reime,  t  15  juin  1921 .  —  Bund  1921,  n°  250.     [h.  Tr.] JAILLET.    Nom    de   plusieurs    familles   vaudoises. 
I.  famille  noble,  originaire  de  Givrins,  où  elle  est  connue 
dès  1381,  qui  a  joué  un  certain  rôle  à  Nyon  et  à  . Vu- 
bonne  et  s'est  éteinte  au  XVIIIe  s.  —  II.  Famille  fixée 
à  Vallorbe  dès  1396,  existant  encore,  qui  a  donm 
notaires,    des   magistrats    et   des    députés   sous    1< 
gimes    bernois   et   vaudois   ;    actuellement    n 
par     —     Gustave,  syndic    et  député  au   Grand  I  on- 
seil.    ..  [m.  pi 
JA1N.  Famille  d'origine  française,  admise  en  1665 

à  la  bourgeoisie  de  Morges  (Vaud).  —  1.  Benjamin. 
t  24  août  1803,  coseigneur  de  Yens,  secrétaire  munici- 

pal à  Morges  ;  prit  une  part  active  à  la  révolution 
vaudoise,  fut  membre  de  la  Chambre  administrative  du 
Léman  et  député  au  Grand  Conseil  de  1803.  —  2.  GÉ- 
déon,  banquier  à  Paris,  auteur  de  lettres  fort  intéres- 

santes sur  la  Bévolution  française  qui  ont  été  publiées 
en  1882  par  son  petit-neveu,  Benjamin,  médecin  à 
Morges  (1813-187/).  [m.   h.] 
JAKOB,  JACOB.  Familles  des  cantons  d'Appenzell. 

Berne,  Grisons,  Saint-Gall,  Schwyz,  Unterwald. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  originaire  de 

Schwyz  qui  acquit  plus  tard  encore  la  bourgeoisie  de 
Saint-Gall.  —  1.  Jost,  s'établit  au  début  du  XVIe  s. 
à  Appenzell,  fonda  en  1537  une  société  pour  le  commerce 
des  toiles,  et  reçut  la  bourgeoisie  pour  services  rendus 
au  canton  ;  député  en  1542  à  la  Diète,  il  vit  la  Réforme 

d'un  œil  favorable.  —  2.  Paulus,  d'Appenzell,  fils 
du  précédent,  membre  du  Conseil  1556-1564,  trésorier 
général  1566-1581,  il  empêcha  la  conjuration  projetée 
en  1587  contre  les  réformés,  se  rendit  en  1588  à  Gais 
comme  adhérant  de  la  confession  nouvelle,  il  encouragea 
la  séparation  du  pays  en  1597.  Il  fit  souche  des  familles 
Jakob  des  Rhodes-Extérieures.  —  3.  Johann,  de  Tro- 
gen,  29  janvier  1804-17  août  1868,  occupa  de  1844  à 
1859  diverses  charges  publiques,  porte-bannière,  Landes- 
hauptmann,  vice-landammann,  trésorier  général,  con- 

seiller aux  Étals  1848-1853.  —  Voir  Zellweger  :  G 
III,  21.  — App.  Monatsblati  1840.  —  Schiller  :  Materia- 
lien.  —  Appenzeller  Zeitung  1868,  n°  193.  —  Koller  : 
GescMechterbuch.  [a.  m.] 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  répandue  dans  le 

district  d'Aarberg,  représentée  aussi  à  And,  Gsteig, 
Langnau,  Lauperswil  et  Trub.  —  1.  Peter,  de  Langnau, 
1816-1878,  instituteur  à  Fraubrunnen  de  1835-1853, 
eut  le  mérite  de  dessécher  les  marais  de  Fraubrunnen  : 

il  se  voua  dès  1853  à  l'apiculture  et  acquit  par  ses publications  et  ses  découvertes  dans  ce  domaine  une 
renommée  étendue.  —  SBB  3.  —  2.  Niklaus,  1820- 

1900,  instituteur  à  l'orphelinat  de  Berne  1842,  à  Vevej 
1845,  au  progymnase  de  Bienne  1861-1893,  auteur  de 
/' flanzenkunde  et  de  manuels  de  géographie.  —  VSNG 
83.  —  SL  45.  —  3.  Ernst,  de  Dieterswil,  *  1870.  méca- 

nicien, conducteur  de  locomotive  aux  C.  F.  F.  dès  1014. 
député  au  Grand  Conseil  dès  10  18.  conseiller  national 
dès  1010.  —  DSC.  —  Annuaire  des  autorités  féd.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  des  GrisoDs.  Jacob   (Jacuh),  plus   ré- 
cemment Cajacob  (Cajacum).  Famille 

de  Somvix  qui  paraît  au  X\  '  s.  aussi 
à  Truns.  Armoiries  :  de  gueules  au  lion 

d'oi  tenanl  entre  ses  pattes  une  étoile 
du  même  à  Giais.  posé  -in  un  mont  de 
sinople.  —  1.  Martin  Jacobs  (Jacum), 
de  Truns,  Landrichter  de  la  Ligue  Grise 
1  158  :  comme  présidenl  du  tribunal  des 

Quinze,  il  se  prononça  dans  l'affaire  du comte  Nicolaus  von  Zollern  contre 
l'oncle  de  ci'  dernier,  le  baron  Georg 

von  Rhâzuns.  La  femme  de  Martin.  Militer  Elsy,  dota 
diverses  fondations  pnuses  de  Tunis.  —  Voir  l'.-A. 
Vincenz  :  l.'alp  Hussein  de  Triti)  dans  Ischi  XVI.  — l.a  Inanche  Cajacob  (Cajaiuni)  de  Somvix  a  donné 
entre  autres:  —  2.  BADRUT  (Peter),  landammann  de 
Disenlis    1706-1707,    délégué    aux    Diètes    de    la    Ligue 
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(iii.sc.  —  3.  Jacob-Julius,  1801-1888,  dernier  banneret 
delà  juridiction  de  Disenlis  1848-1854,  député  au  Grand 
Conseil  1849.  —  Voir  Basil  Beither  :  11  Bannerherrs 
délia  Cadi.—  4.  Johann-Georg,  fils  du  n°3,  1839-1904, 
avocat,  président  du  cercle,  député  au  Grand  Conseil 
1861-1862.  —  5.  Julius,  fils  du  n°  4,  *  1872,  Dr  jur., 
avocat,  à  Coire,  député  au  Grand  Conseil,  f  1903.  — 
—  6.  Georg,  *  1880,  fière  du  n°  5,  président  du  cercle 
de  Disentis  et  député  au  Grand  Conseil  dès  1921.  —  Voir 
Innsbruclcer  Copialbuch  (actes  concernant  Rhâziïns)  aux 

Archives  d'État  des  Grisons.  —  W'agner-Salis  :  Die 
Rechtsquellcn  des  Kantons  Graubiinden.  —  Archives  de 
la  commune  de  Truns  et  registres  de  paroisse  de  Som- 
vix.  [P.-A.  V.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  Doux  familles  de  Trogen, 
reçues  bourgeoises  de  Saint-Gall  en  1872  et  1896.  — 
1.  Johannes,  1840-1898,  négociant,  colonel-brigadier, 
remplit  de  nombreuses  fonctions  municipales,  député 
au  Grand  Conseil  dès  1882,  à  la  Constituante  1889-1890, 
vice-président  du  conseil  d'administration  des  chemins 
de  fer  suisses  réunis  dès  1888.  —  2.  Adolf,  fils  du  n°  1, 
*  1867,  négociant,  colonel  d'infanterie.  —  D'autres  fa- 

milles Jakob  furent  reçues  bourgeoises,  venant  d'Ailin- 
gen  (Wurtemberg)  en  1883,  de  Ravensburg  en  1905.  — 
Bûrgerbuch  1920.—  St.  Galler  Nbl.  1899,  p.  46  et  59.  [Bt.] 

E.  Canton  de  Schwyz.  JACOB.  Famille  éteinte  <le 

l'Altviertel.  Gering  Jacob  est  cité  en  1281.  —  1.  Jost, 
de  Steinen,  landammann  de  1393-1401,  intervint  sou- 

vent comme  médiateur  et  juge  arbitral  d'affaires  im- 
portantes, f  avant  1412.  —  2.  Erni,  de  Schwyz,  peut- 

être  fils  du  n°  1,  ambassadeur  avec  d'autres  délégués 
de  Zurich,  de  Berne  et  de  Lucerne  auprès  du  roi  Si- 
gismond  à  Ulm  en  1418,  premier  bailli  du  pays  de 
Schwyz  à  Baden  1419-1421.  —  3.  Konrad,  probable- 

ment fils  du  n°  2,  secrétaire  d'État  de  Schwyz  1458, 
puis  conseiller,  souvent  landammann  de  1471  à  1478, 
délégué  à  la  Diète,  |  probablement  en  1483.  —  4.  Uli, 
fils  du  n°  3,  conseiller  et  Siebner  de  l'Altviertel,  f  après 
1526.  Son  fils  Konrad  tomba  en  1515  à  Marignan.  — 
5.  Werner,  fil?  du  n°  3,  bailli  des  caillons  protecteurs  à 
Engelberg  1486-1488  et  probablement  1488-1490,  tré- 

sorier et  fréquemment  délégué  à  la  Diète.  —  6.  Jost, 
conseiller  déjà  avant  1490,  plusieurs  fois  délégué  à  la 
Dièle.  Possesseur  de  riches  propriétés  dans  les  environs 

de  Schwyz,  il  est  cité  jusqu'en  1517.  La  famille  s'étei- 
gnit avec  HlERONYMUS,  cité  encore  en  1570.  —  Voir 

LL.  —  J.-B.  Kàlin  :  Dos  Geschlecht  Jacob,  dans  MHVS 
1919.  —  F.  Hegi  :  Geâchtete  Rate.  [D.   A.] 

F.  Canton  d'Unterwald.  Jakob,  JAKOBER.  Fa- 
mille éteinte  autochtone  de  l'Obwald  et  du  Nidwald, 

paroissienne  do  Sarnen,  communière  de  Schwândi,  d'am 
Ramersberg  et  de  Buochs,  éteinte.  Armoiries  :  d'azur 
au  croissant  d'or  soutenant  une  croix  suisse  d'argent 
accompagnée  en  chef  de  trois  étoiles  d'or.  Heini  repré- 

sente en  justice  les  gens  de  Ramersberg  en  1413  et  1422  ; 
Peter  représente  Schwândi  en  1431.  —  1.  KASPAR, 
trésorier  du  pays  1583,  landammann  158'j,  1588,  1593 
1597,  1601  et  1605.  représenta  souvent  Inlorw  ald  à  des 
Diètes  el  conférences.  —  2.  KLAUS,  fils  du  n°  1,  capi- 
taine  eil  Portugal,  juge  en  1592  el  dès  lois  membre  du 
Conseil.  —  :',.  Kaspar,  reçut  à  Pavie  en  1670  le  grade  de 
docteur  en  philosophie  el  médecine.  Ce  fut  le  premier 
médecin  de  l'Obwald.  Le  gouvernement  lui  offrit  dès 
1680  un  traitement  de  100  fl.,  réduit  ensuite  à  30,  puis 
porté  de  nouveau  à  100  II.,  en  formulant  le  désir  que 
les  factures  des  patients  fussent  diminuées  el  les  visites 
plus  assidues.  Conseiller  en  1676,  bailli  de  Mendrisio  en 

1694,  juge  d'instruction,  t  1714.  ï.  Johann,  fils 
du  n°  3,  I)r  phil.  el  med.  à  Pavie  1698.  Il  pratiqua 
longtemps  en  Valais,  regagna  Sarnen  après  la  mor1  de 
   père,  recul   en   1715  un  traitement  (\r  uni  florins, 

conseiller  1719,  mlendant  de  l'arsenal  1736,  t  1750.  - 
5.  JOHANN-KASPAR,  frère  (lu  n"  4,  iliciniciis  el  uirilirtis 
praticus,  publia  en  1726  une  élude  sur  1rs  recherches 
et  les  découvertes  des  richesses  du  sous-sol.  Do   I  5.'i:i 
à  1737  la  famille  eut  de  nombreux  représentants  au 
tribunal  des  Quinze.  —  l  tl.l  Jakob,  tombé  à  Saint - 

Jacques  sur   la    Birse  en   1444,   descend   d'une   vieille famille  du  Nidwald  ;  une  autre  famille  du  même  nom 
acquit   en   1641   la  bourgeoisie  du   .Nidwald.  Toutes  doux 

sont  éteintes.  —  Voir  Kûchler  :  Chronik  von  Sarnen.  — 
Le  même  :  Genealogische  Notizen.  —  Protocoles  du 
Conseil  et  du  tribunal  d'Obwald.  —  P.  M.  Kiem  :  Die 
Landamrnànner  Obwaldens.  —  R.  Durrer  :  Einheit  Un- 
terwaldens.  —  ZSK  1920,  p.  229.  —  Kiichler  dans 
Arch.fur  Volkskunde  1899.       [Al.  Tbottmann  et  R.  D.] 
JAKOBI.  Un  rameau  de  la  famille  de  Berterinis  à 

Loèche  se  nomma  aussi  Jacobi  aux  XVe  et  XVIe  s.,  no- 
tamment le  major  Peter  de  Berterinis  qui  fut  souvent 

délégué  du  dizain  de  Loèche  au  commencement  du 
XVIe  s.  —  Anton  Jakob,  alias  de  Berterinis,  major 
de  Loèche  1562.  —  Voir  Imesch  :  Wall.  Landralsabsih .  1 

—  Archives  communales  d'Albinen.  [D.  I.] 
JAKOBSBAD  (C.  Appenzell  Rh.-Int.,  Com.  Gonten. 

N'.  DGS).  Établissement  de  bains  près  de  sources  ferru- 
gineuses. L'ancien  établissement  des  bains  fut  bâti 

en  1845,  deux  ans  après  que  la  construction  de  la  route 
eut  amené  la  découverte  de  la  source  la  plus  abondante. 
Détruit  complètement  par  un  incendie  en  mai  1913,  il  fut 
remplacé  en  1914  par  un  établissement  moderne  plus 
important.  —  Voir  Fiihrer  durch  Appenzell  (Toulon 
1857).  —  App.  Jahrb.  1914.  [A.  M.] 
JALABERT,  JALLABERT.  Famille  do  S  mit 

Hippolyte  de  Colon  on  Languedoc.  Armoiries  :  parti  ; 

au  premier  d'azur  à  sept  étoiles  d'or 
2,  3  et  2  ;  au  second  d'argent  au  vais- 

seau de  gueules,  voilé  du  même  vo- 
guant sur  une  mer  du  premier  ;  au 

chef  d'azur  chargé  de  deux  gerbes  d'or. 
-  1.  Etienne,  1658-1723,  pasteur  eu 

France,  fixé  à  Genève  à  la  révocation 
de  l'Édit  de  Nantes,  bourgeois  de  cette 
ville  1700,  prof.de  mathématiques  et  de 
philosophie,  autour  de  plusieurs  traités, 
De  Somno,  De  memoria,  etc.  —  2.  Jean, 

fils  du  n°  1,  1712-1768,  ministre,  puis  professeur  de 
mathématiques,  de  philosophie  et  de  physique  expéri- 

mental!', correspondant  de  l'académie  des  sciences  de 
Paris  1739,  syndic  1765-1767.  Bibliothécaire  de  la 
ville  de  Genève,  il  fut  un  des  premiers  à  mettre  en  va- 

leur ses  richesses  en  livres  et  en  manuscrits  ;  d'autre  part , 
il  eut  le  premier  l'idée  d'employer  l'électricité  en  théra- 
peuthique.  A  laisse  <[>'  nombreux  manuscrits  d'oeuvres 
inédites. —  3.  François,  1740-1798,  sans  descendance, 
avocat,  conseiller  1782-1789.  Contribua  à  la  création 
de  la  manufacture  de  porcelaine  de  Genève.  —  Voir 
Galiffe  :  Not.  gén.  III,  272.  —  Sordet  :  Dictionnaire.  — 
SKL.  —  I  loyer  :  Eglise  de  Genève.  —  Borgeaud  : 
L'Académie  de  Calvin .  [C.  R.] 
JAN.  Nom  de  l'a  milles  vaudoisos  bourgeoises  de 

Payerne  1439,  Corcelles  1806,  Grandcour  1726,  Los  Ta- 
vernes 1809,  et  enfin  de  Châtillens  1500.  A  cette  dernière 

famille  appartiennent  :  —  1.  Louis,  1771-1840,  notaire, 
juge  ilu  canton  du  Léman,  puis  juge  d'appel,  conseiller 
d'État  de  1814  à  sa  mort.  —  2.  Henri,  1817-1893,  Bis 
du  n"  I,  avocat,  juge  cantonal,  conseiller  national  1860- 
1863,  conseiller  d'Étal  1862-1874,  préfet  du  district 
d'Oron  1874-1885.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.l 
JANETT  (aussi  TSCHANETT).  Diminutif  de  .lann. 

Gian,  Johann,  famille  très  répandue  dans  les  Grisons, 
bourgeoise'de  divers  lieux  du  Prâtigau,  du  Schanfigg, 
de  la  Basse-Engadine,  de  Schams  et  d'Oberhalbstein. 
Elle  donna  dos  président  s  à  la  Ligue  dos  Dix- Juridictions 
des  fonctionnaires,  des  pasteurs  el  dos  imprimeurs. 
I.   Johann-Peter,   de  Schleins,   pasteur   de   Schleins, 
comparut  en  1618  devant  le  tribunal  ré\  oint  lonnaire  de 

Thusis  el  du1  s'enfuir  en  1622  devant  l'irruption  des  Au- 
trichiens. Député  dos  (irisons  auprès  du  margrave  de 

Baden  et  du  comte  de  Mansfeld  pour  en  obtenir  dos 
secours.  —  2.  NlKOLAUS,  de  l'ergiin,  pasleur  de  Bergiin 
de  1680  jusqu'à  sa  mort  en  1738  ;  pondant  t\e  nom- 

breuses années  secrétaire  du  synode,  puis  vice-doyen 
de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu.  —  3.  JAKOB,  <\e  Knloris. 
président   de  la   Ligue  des   Dix- Juridictions  pondant  le 
eonllit    de  Sagens    1701-1710.  —  4.  JOHANN,   dr   Fideris. 

président    de  la    Ligue,  s'occupa   de    1760  à    1762  des 
négociations  relatives  à   la   capitulation   <\e   .Milan. 
5.  Peter,  de  Fideris,  commissaire  en  Valteline  en  1773. 

6.  Jakob,  de  Fideris,  membre  du  Conseil  de  préfec- 
ture en   1800  [J.-R.  Tm  OO.] 
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JANIGG  (Janick).  Famille  encore  florissante  dans 
les  anciennes  terres  de  la  Ligue  Grise  à  Schams  (Donat) 

el  ii  Flerden.  Hans  (Johannes),  d'Ilanz,  Landrichler 
1490,  1502,  L505  el  1517,  ammann  de  la  Gruob  1497, 

scella  l'alliance  des  Vil  cantons  avec  la  Ligue  Grise. 
Il  fut  délégué  à  Crémone  pour  le  renouvellement  <lr 

l'ai h.i me  avec  la  France  donl  il  > i ̂  1 1 . i  le  traité.  —  Si  mon, 
landammann  de  Schams  en  1753.  -  Voir  Sprecher  : 
Cronica.  LL.  C.  Jecklin  :  Urk.  zur  Staatsgesch. 

P.-A.  Vinzenz  :  Festschrift  zur  500Jahrfeier.       [M.  v.] 
JANIN.  .Niini  de  famille  très  répandu  clans  la  ré- 

gion de  Genève.  --  1.  Jean,  de  Cologny,  syndic  en 
1502,  père  de  —  2.  Jean,  dit  Cologny,  «les  Deux-Cents 
1555.  Une  autre  famille  originaire  de  Fraisse,  vallée  de 

Pragelas,  bourgeoise  de  Genève  en  1733  donna  - 
3.  li  'N-Antoine,  dit  Janin-Kern,  1780-1860,  membre 
du  Conseil  représentatif,  1821.  -  -  4.  Alexandre- 

François,  01s  du  n°  3,  conseiller  d'Élat  1847-1852.  - 
Voir  Sordel  :  Dictionnaire.  [B.  Schatz.] 
JANN.  Familles  «les  cantons  des  Grisons  e1  de 

Nidwald. 

A.  Canton  des  Grisons.  Famille  originaire  du  Prâti- 
gau,  donl  le  m  un  dérive  de  Johann,  établie  encore  à  Klos- 
ters  cl  àConters.  Elle  émigra  probablement  du  Prâtigau 

pour  s'établir  en  Engadine,  à  Seul  et  à  Celerina. 
Luzi  Jannli  es1  cité  en  1500  à  Jenaz.  —  Peter,  auteur 
de  poèmes  en  romanche,  publia  Chanzunettas  romaunt- 
schas  en  1892,  Chanzuns  <ln  baselgia  romauntschas  en 
1896.  —  Voir  F.  Jecklin  :  Zinsbuch  von  St.  Nikolai.  — 
Catalogue  de  la  bibl.  cantonale.  [M.  V.] 

B.  Canton  de  Nidwald.  Famille  originaire  du  Prâti- 
gau,  ad  mise  à  la   bourgeoisie  de  Nidwald  en    1612  e1 

1631,  en  partie  membre  tic  la  corpora- 

tion bourgeoise  des  Berglente  d'Ennet- 
burgen  avant  1712.  Armoiries:  de  gueu- 

les a  une  croix  de  Saint-André  d'or, 
mouvante  de  trois  coupeaux  de  sinople, 

accompagnée  de  trois  étoiles  d'or  ou 
de  deux  étoiles  el  d'un  croissant. — 
I.  Franz-Josef,  bailli  du  Val  Maggia 
1732,  de  la  Riviera  17'iS.  commissairi 
de  Bellinzone  1750. —  2.  Karl,  colonel, 

propriétaire  d'un  régimenl  suisse  à  .Ma- 
jorque, capitula   en  1798  divan!   les  Anglais,  f  1803.  - 

3.   ÂDELHELM,    Dr    phil.,   capucin,    prof,    au   gymnase  de 
Stans,  auteur  de  divers  ouvrages  sur  l'histoire  des  mis- 

sions :(  rspru/ifi  des  l.ath.  Patronats  in  den  portugies.  Ko- 
lonien,  1914  ;  Die  kitli.  Missionen  in  Indien.  China  und 
.lapai,  XIII.-XVIII.  Jahrh.,  1915  ;  Sierro  O.  M.  C.  In- 
dianermissionàr,  1915  ;  en  outre  de  travaux  préhistori- 

ques el  de  Bischof  Athanasius  Hartmann.  —  llerder  : 
Kath.    LiteratiiiLalender    Iil2().  —   I'.    Adelh.    Jailli:    F.i  n 
Blick  in  miser  Geschlechtsregister, dans Nidwaldner  Volks- 
blatt  1017,  n"  lli  el  s.  [H.  D.] 
JANNY.  Famille  de  la  Ligue  Grise.  —  1.  HANS, 

ammann  de  la  Gruob  1497,  Landrieliter  de  la  Ligue  Grise 
1499,  1502,  1505,  1517  ;  député  auprès  du  nu  de  France 

Louis  \ll  eu  1508  puni  l'alliance  de  dix  ans  conclue  à 
Crémone.  —  2.  Leonhard,  *  à  Prâtigau,  chartreux, 

procureur  de  la  chartreuse  d'Ittingen  (Thurgovie)  1529- 
1548,  prieur  d'Aggsbach  1598,  d'Ittingen  dès  1549. 
Visiteur  de  la  province  d'Allemagne  supérieure  dis  1555, 
deuxième  définiteur  au  chapitre  général,  f  2  sept.  15(17. 
—  3.  Simhn,  landammann  de  Schams  1753.  —  LL.  — 
111 IK  1919,  p.  105.  [L.  S.] 

JANOT,  Jean,  *  25  juillet  I75'i  à  Genève,  d'une 
famille  originaire  du  Vivarais  réfugiée  pour  cause  de 
religion,  avocat  et  notaire.  Du  Conseil  des  Deux-Cents 
1782,  comme  représentant,  il  fut  banni  pour  dix  ans 
et  se  rendit  à  Neuchâtel.  Rentré  à  Genève  en  1791,  il 
se  mêla  ii  la  politique  dans  les  rangs  des  Égaliseurs. 
Membre  de  la  Commission  des  quarante  el  du  Comité 

de  sûreté,  syndic  lors  de  la  révolution  de  I7'.ii,  président 

de  la  cour  de  justice  Criminelle.  L'annexion  de  1798  mil 
lin  à  sa  carrière  politique.  Vuteur  d'un  journal,  qui fut  publié  en  1912.  Noir  .1  Janoi  :  lui  1814,  journal 

d'un   citoyen    genevois.  A.    Bordier  :    Biographie   <!• 
.1.  .laiiut.  Isaac  Cornuaud  :  Mémoires.  —  M.  Peter  : 
Genève  et  la  Révolution.  [B.  Schatz.] 
JANS.   Familles  des   environs  de  Reiden,  Hitzkirch 

et  de  Lucerne,  dès  le  XIVe  s.  -  Wt.ni.  du  Grand  Con- 
seil 1421-1441.  Hans,  du  Grand  Conseil  1592,  bailli 

de  Kriens  1592  el  1597.  Xaver,  de  Gelfingen,  1859- 
1920,  dès  1896  chef  du  corps  cantonal  des  gendarmes. 

Archives  d'État  Lucerne.  [t'.-x.  w  .] 
JANSER.    Famille   du    Nidwasseiviertel  (Schwyz). 

En    1341,    Werni  :    JImm.    f    1515   à    Marignan.   — 
I.  Johann,  châtelain  de  Grynau  1580,  bailli  du  Gaster 
1588,  du  Conseil  <\e<  sept   du   Nidwasserviertel.  2. 
Heinrich,  membre  du  Landrat  el  du  Conseil  des  sept, 
bailli  du  Gaster  1592  et  1596,  de  la  Riviera  1613,  de 

Bellinzone  1615,  f  a  Bellinzone.  —  3.  Heinrii  h,  mem- 
bre du  Landrat  1638,  bailli  de  Mendrisio  1644.  — 

4.  Balthasar,  bailli  de  Bellinzone  1666.  —  5.  Josef, 

capitaine  et  membre  du  Conseil  Ki'.tn.  —  tj.  Johann- 
Leonhard,  bailli  de  Baden  1687  el  membre  du  Conseil, 
t  à  Sel r,\  s  /  1703.  —  7.  Wolf-Dietrich,  bailli  u 
.Maggia  1700,  secrétaire  du  pays  1703,  bailli  de  Locarao 

1708,  t  à  Locarno  et  remplacé  par  son  fils  —  8.JOHANN- 
Dominik,  du  Conseil,  capitaine  de  quartier,  t  à  Villmer- 
'^cn  1712.  —  9.  Josef-Anton,  sculpteur,  exécuta  det 

sculptures  au  saint-sépulcre  de  l'église  paroissiale  de 
Schwyz.  —  10.  Georg-Ji  stus,  colonel  au  service  espa- 

gnol 1711^.—-  Voir  LL.  —  M.  Dettling  :  Schwyzerchronik. 
—  F.  Dettling  :  Hist.-geneal.  Notizen.  [D.  A.] 
JANVIER.  Famille  de  Blois,  devenue  genevoise 

par  —  1.  RENÉ,  bourgeois  en  1562.  Armoiries  :  d'azur 
à  l'aigle  d'or,  au  chef  d'argent  chargé  d'une  hure  de 
sanglier  de  sable. — 2.  Michel,  petit-fils  du  n"  1,*  1587. 
et  —  3.  Pierre,  fils  du  précédent,  *  vers  1657.  t  1715, 
pasteurs  eurent  chacun  pendant  leur  pastorat  en  France 

à  se  défendre  d'accusations  de  calomnie  contre  l'Église 
catholique,  mais  ces  accusations  furent  abandonnées. 
Pierre  finit  ses  jours  à  Genève.  Il  lui  pasteur  à  Gen- 
thod  en  lt>8>i  et  à  Vandœuvres  en  1701. —  4.  Jean. 
reconnu  bourgeois  de  Genève  en  1693,  lit  du  commerce 
en  Orient.  Pris  parles  Turcs  à  la  déroute  de  Scio  1695. 

il  fut  racheté  de  l'esclavage  la  même  année  par  quatre 
Genevois  qui  se  trouvaient  à  Constantinople.  —  Voir 
Sordel  :  Dictionnaire.  [C.   R.] 

JAPON.  Il  n'y  eut,  en  fait  de  Suisses,  aux  W  11 
ei  XVIIIe  siècles,  que  quelques  rares  missionnai- 

res jésuites  qui  osèrent  fouler  le  sol  du  Japon. 
Lei  premières  montres  suisses  y  lurent  introduites 
par  la  Chine  vers  la  tin  du  XVIIIe  siècle.  Ce  commerce 
resta  très  limité  jusque  vers  1850.  Le  Japon  ouvrit  alors 
ses  pories  .m  négoce  européen  et  la  Suisse  entra  en  rela- 

tions plus  étroites  avec  l'empire  du  mikado.  Le  Conseil 
fédéral  envoya  même,  en  avril  1803.  Aimé  llumbert. 
de  La  Chaux-de-Fonds,  comme  envoyé  extraordi- 

naire, chargé  de  conclure  un  traité  d'amitié  et  de  régler 
pour  l'avenir  les  rapports  commerciaux.  Rentré  au 
pays  en  1864,  llumbert  publia  -es  impressions  dans  son 
livre  Le  Japon  illustre.  Les  échanges  cuire  le  Japon  et  la 
Suisse  devinrent  île  plus  en  plus  actifs  :  la  colonie  suisse 
augmenta  et  compte  actuellement  200  personnes  ;  les 
maisons  de  notre  pays  établies  là-bas  semblent  avoil 

à  peu  près  monopolisé  l'exportation  de  la  soie  grège. 
Au  départ  d'ilumbcrt.  une  série  de  consul, Os  fuient 
créés,  occupés  souvent  par  des  étrangers:  Yokohama 
(consulai     1864-1892,     consulat     général     de    carrière 
1892-1906,     bureau    consulaire      1906-1925);     lliogo     et 
Osaka  (vice-consulat  1870-1888);  Nagasaki  (consulat 
1864  à  I8ii'.i);   Hakodate  (vice-consulat   1864-1868).  Le 
Conseil  fédéral  créa  en  1906  une  légation  à  Tokio,  dirigée 
par  le-  ministres  suivants:  Paul  Ritter  1905-1909,  Fer- 

dinand de  sabs  1909-1919  el   Charles  Lardy  1920-1924. 

l.e  Japon  répondit  à  L'initiative  suisse  en  envoyant 
en  I8ti7  le  frère  du  talcoun  avec  une  mission  extraordi- 

naire ii  Berne.  En  1873.  la  mission  spéciale  Iwakura,  Kido, 

Okubo,  Ito  et  Younaguchi  attira  l'attention  :  elle  cher- chait ii  oouei  de  nouvelles  relations  commerciales.  Le 

représentant  du  Japon  à  Paris  l'ut  chargé  des  affaires 
diplomatiques  en  Suisse  dès  IS7'J  et  celui  de  Vienne  dès 
1887.  tue  légation  l'ut  instituée  à  Heine  en  1916.  Le 
nombre  des  Japonais  résidant   chez  nous  a  augmenté; 
il  dépasse  act  uellemenl  la  centaine.  Les  représentants 

accrédités    en    Suisse    portèrent     tous    le    litre    d'envoyé 
extraordinaire  ci  ministre  plénipotentiaire  :  ce  furent  : 

Samesliima.  Naonobou  (à  Paris),  1879-1880;  Ida,  Jud- 
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/.ui'u  (à  Paris),  1882-1883;  Mochiaki,  Hachisuka,  marquis 
ia  Paris),  1883-1887  ;  Toda,  Ujitaka,  comte  (à  Vienne). 
1887-1890  ;  Uatanabé,  Hiromoto  (à  Vienne),  1890-1894  ; 
Takahira,  Kogoro  Shôshii  (à  Vienne),  1896-1899;  Ma- 
kino,  Nobuaki  (à  Vienne),  1899-1907  ;  Uchida,  Yasuya, 
baron  (à  Vienne),  1907-1910;  Akidzuki,  Satsuo,  1910- 
1910  ;  Miura,  Yagorô,  1910-1918;  Honda,  Kuniatarô. 
L918-1921  ;  Ariyoshi,  Akira,   1921-1926. 

Le  .lapon  possède  en  outre  en  Suisse  trois  consulats 

honoraires  :  Zurich  dès  1900,  Genève  dès  1919  el  liait- 
dès  1920.  [C.  Bzr.] 
JAQUEMET.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  Neu- 

châtel,  à  laquelle  appartiennent  —  1.  Jean,  conseiller 
et  boursier  de  Neuchâtel,  châtelain  de  Boudry,  receveur 

du  prieuré  du  Val-de- Travers  1538,  acquit  vers  1544 

la  seigneurie  d'Essert-Pittel  au  Pays  de  Vaud.  Capi- 
taine dans  les  troupes  neuchâteloises  qui  marchèrenl 

au  secours  de  Genève  en  lôitO.  —  Ses  deux  lils.  <  ■  i  1 1 . - 

i.aume-Jean  et  Pierre  possédèrent  la  seigneurie  d'Or- 
zens  de  1502  à  1562.  —  2.  PIERRE,  probablement  identi- 

que au  précédent ,  maire  de  Bon  de  v  illiers  1568,  châl  elain 
de   Thielle   1580,   maître-bourgeois  <le   Neuchâtel    1585. 
—  Sceau  de  .Jean,  une  arbalète.  —  AHS  1887,  28; 

I891S,  74.  —  A.  Piaget  :  Documents  inédits  sur  la  Réfor- 
mation. [L.  M.] 

JAQUEMIN.  Famille  vaudoise,  originaire  d'Ollon, 
qui  posséda  la  seigneurie  d'Hauteville  sur  Vevey.  Elle 
remonte  à  —  I  .  HUMBERT,  qui  reçut  du  comte  de  Savoie 

la  forêl  des  .laquin  et  le  moulin  d'Ollon,  (pie  ses  descen- 
dants engagèrent  en  1557  aux  dizains  d'Ollon.  —  2. 

Pierre,  syndic  d'Ollon  en  1508.  —  3.  Charles,  1649- 
171/,  châtelain  d'Aigle,  acquit  Hauteville  en  1704.  — 
4.  Joseph,  capitaine  1 77ti.  colonel  1783  au  régiment 

Tscharner  au  service  de  Sardaigne  ;  frère  d'HENRY, 
major  el  lieutenant-colonel  au  même  régiment.  —  5. 
Jaquemin,  juge  à  Noville,  député  en  1803.  —  Livre 

d'Or.  [m.  r.] 
JAQUEMOT,  JACOMOTUS.  Famille  de  Bar-le- 

Duc.  —  1.  Jean,  1543-1615,  bourgeois  de  Genève  1569  ; 
pasteur,  recteur  de  l'académie.  Il  alla  desservir  L'église 
de  Neuchâtel  en  1591  et  1593-1597,  celle  de  Lyon,  celle 

des  Vallées  1603.  Il  s'occupa  beaucoup  de  poésie  Latine  ; 
Scaliger  l'estimait  grand  poète.  Parmi  ses  oeuvres  ci- 

tons :    Musa  neocamenses,  1597  ;    Varia  poernata,   1601. 

—  2.  Théodore,  fils  du  n°  L,  1597-1676,  du  Conseil 
des  Deux-Cents  L625,  châtelain  de  Saint-Victor  1650, 
publia  en  1628  un  Tableau  des  Princes  et  des  personnes 
illustres  et  se  lit  surtout  connaître  par  des  traductions 

Françaises  des  ouvrages  de  Joseph  I  la  II,  évêque  d'Exeter. 
—  Voir  Sordel  :  Dictionnaire.-—  Borgeaud  :  L'Académie 
de  Calvin.  --  Heyer  :  Église  de  Genève.  --  Galiffe  : 
Not.  gén.  V.-      Biogr.  neuch.  I.  [C.  R.] 
JAquemot,  Georges-François,  *  19  mai  L806 

à  Valangin  (.Neuchâtel),  f  15  lévrier  1880  à  Pforzheim, 
graveur.  Il  vécul  presque  constamment  en  Allemagne, 
a  Carlsruhe  et  Munich.  Il  appartenait  à  une  famille 
de  Nulize  dans  le  Beaujolais,  bourgeoise  de  .Neuchâtel 
m  1786,  ei  eiait  lils  de  Georges-Frédéric,  1776-1841, 
qui  fut  pasteur  à  .Neuchâtel  1800-1804,  à  Valangin 
1804-1814,  à  La  Chaux-de-Fonds  1814-1831,  à  Neuchâ- 

tel dès  1832.-     SKL.-    Biogr.  neuch.  I.  [L.  M.] 
JAQUEREZ,  Jean-Henry,  1711-1792,  de  Saicourl 

(Jura    bernois),    notaire,    auteur    d'une    pièce   de   théâtre 
en  patois  :  Comédie  nouvelle,  17!!9  et   de  Mémoires. 
ASJ  1921.  [G.  A.l 
JAQUEROD.  Famille  vaudoise,  à  Ormont-Dessus 

dès  avanl  1372,  bourgeoise  de  L'Isle  el  Vilars-sous-Yen3. 
1.  Lot  ts,  membre  de  l'assemblée  provisoire  du  Lé- 

man  I79S,  député  au  Grand  Conseil  1803.  2.  Adrien, 

*  Il  avril  1877  à  Genève,  Dr  es  sciences  1901,  professeur 
de  physique  et  de  mécanique  à  l'académie,  puis  univer- 
rité  de  Neuchâtel  dès  191  8,  recteur  1919-1921.  Directeui 
du  laboratoire  de  recherches  horlogères  attaché  au  la- 

boratoire de  physique.  [M.   R.  el   L.  M.| 
JAQUES,    sculpteur   à     Lausanne,    auteur    probable 

de    statues    aux     piliers    de    l'hôtel    de   ville   en    I  'iliK. 
Reymond   :    Hôtel   de    ville  de    Lausanne.  [M.  H.] 
JAQUES.  Famille  «le  Sainte-Croix  (Vaud),  citée 

dès  1397.  I.  François,  gouverneur  en  1530.  2. 

Claude,  gouverneur  en  1563-1564.  —  :t.  Emile,  1826- 

1880,  pianiste,  professeur  de  musique  à  Londres,  Bâle 
et  Lausanne.  —  4.  Samuel,  dit  Bonarel,  1862-1919,  fils 
du  n°  3,  artiste  dramatique  de  merde,  joua  pendant. 
plusieurs  années  en  France,  et  fut  directeur  du  théâtre 

de  Lausanne  de  1906  à  sa  mort.  —  5.  Emile  Jaques- 

Dalcioze,  bourgeois  d'honneur  de  la  ville  de  Genève  dès 
1925,  *  à  Vienne  6  juillet  1805,  études  musicales  à 

Vienne  et  à  Paiis,  dès  1892  professeur  d'harmonie  au conservatoire  de  Genève,  inventeur  de  la  méthode  de 

gymnastique  rythmique  ».  Auteur  de  nombreux  volu- 
mes de  chansons  dans  le  style  populaire  el  de  rondes 

enfantines,  de  lieds  el  de  ballades,  a  composé  deux  con- 

certos de  violon.  5  quatuors  à  cordes,  .'i  tiios,  de  nom- 
breuses pièces  instrumentales,  des  oratorios  :  La  Veillée, 

1893;  Le  Poème  Alpestre,  1896;  le  Festival  vaudois, 
1903  ;  La  Fêle  de  Juin  1914  ;  La  Fête  de  la  Jeunesse 
et  de  la  Joie,  1923.  e1  îles  opéras  el  ballets  :  .lame, 
1894,  Le  violon  maudit.  L896,  etc.  A  écrit  en  outre  de 
nombreux  ouvrages  didactiques,  8  vol.  de  rythmique 

et  solfège,  un  volume  :  Le  Rythme,  la  Musique  et  l'édu- 
cation et  des  compositions  musicales  basées  sur  l'étude 

de  rythmes  nouveaux.  Directeur  de  1910  à  1914  de 

l'institut  de  rythmique  à  Hellerau- Dresde,  directeur 
actuel  de  l'institut  de  rythmique  de  Genève.  —  Voir  C, 
Storck  :  Jaques- Dalcroze.  [M.  R.] 
JAQUET,  JACQUET.  .Nom  de  famille,  dérivé  de 

.laques,  très  répandu  dans  la  Suisse  romande. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Saint-Imier  et  de 

Porrentruy.  —  1.  Jean-Pierre,  1769-1829,  s'engagea»; 
connue  simple  soldat  dans  l'armée  française  en  1792. 
Lieutenant  dans  l'armée  des  Alpes,  lit  les  campagnes 
de  1798,  1799.  1800,  1801  ;  instructeur  des  troupes  de 

la  Cisalpine,  colonel  du  Ier  régiment  de  hussards.  Baron 

de  l'empire  el  général  de  brigade,  Jaquel  lit  la  campagne 
de  Russie.  Fait  prisonnier  à  Dresde,  il  rentra  en  France 
avec  le  grade  de  maréchal  de  camp,  f  à  Paris.  —  11.  de 
Schaller  :  Hist.  des  troupes  suisses.  —  [G.  A.]  —  2.  MAU- 

RICE, *  24  août  1861  à  Saint-Imier,  Dr  es  sciences  lcS<x:>. 

piofesseur  d'anal  omie  comparée  et  d'embryogénie  à 
l'université  de  Genève  1890-1892,  assistant  à  l'institul 
d'anal  omie  de  l'université  de  Bucarest  1895-1902,  con- 

servateur du  .Musée  océanographique  de  Monaco  1902; 

prof,  d'histoire  naturelle  au  gymnase  de  Neuchâtel  dis 
1911.  A  collaboré  aux  Archives  des  sciences  médicales,  au 

linll .  de  la  Soc.  des  sciences  de  Bucarest,  au  /(*///.  de  l' Ins- 
titut océanographique.  Livre  d'Or  de  Belles- Lettres  de 

Neuchâtel.  3.  Alfred,  *  31  mai  1865  à  Saint-Imier, 
professeur  de  pharmacologie  à  l'université  de  Bâle  1902, 
rédacteur  du  Korrespondenz-Bla.lt  fur  Schweizer  Mrzte  et 
du  Schweiz.  Medizinal- Kalender  1895-1915.  Directeur 
dès  1907  du  sanatorium  la  Charmille  à  liiehen.  Auteur 

de  plusieurs  travaux  de  médecine.  —  DSC.      [L.  .m.| 
B.  Canton  de  Fribourg;.  Vieilles  familles  bourgeoises 

dans  I  7  communes. 

Famille  d' Estavannens .  Elle  porta  au  \\  L  s.  in- 
différemment les  noms  de  Sallagnion  e1  de  Jaquet. 

I.  Joseph,  *  li  août  1822  à  Estavannens,  notaire,  pré- 
sident du  tribunal  de  la  Gruyère  1857-1867,  député  au 

Grand  Conseil  des  1861,  au  Conseil  des  États  1868-1872, 

au  Conseil  national  1872-1884,  conseiller  d'Étal  1872- 
1874.  Il  prit  part  comme  officier  à  la  campagne  du 

Sonderbund.  A  publié  :  Les  souvenirs  d'un  Gruyérien, 
1822  1878,  i  vol.,  f  3  aoû.1  1900  à  Ècharlens.—  2.  Léon, 

1826-1915,  syndic  d'Estavannens  1878-1895,  député  au 
Grand  Conseil  1886-1896,  juge  de  paix  de  Gruyères 
1896-1915.  -  /././/.  Semaine  cathol.  1900,  377. 
Étr.  frib.  1901. 

Famille  de  Grolley,  bourgeoise  de  ce  heu  avanl  1651. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  besanl 

d'or  accompagné  de  trois  fleurs  de  lys 
du       même.  I  .       Pierre-  Kdouard. 

en  religion  Dominique,  *  13  octobre 
1843  â  Grolley,  prêtre  1866,  curé  du 
Cerneux-Péquignot   1867-1870,  proies 
seur  au  collège  Saint  -  M ichel  1870-1882. 
Il  entra  dans  l'Ordre  des  cordeliers 
en  1882,  devint  secrétaire  e1  assistant 
provincial  1889-1890,  professeur  .le  lit- 

térature chrétienne  à    l'université   de 
Lrilioiirg    1889-1895    et     1904-1907.   Gardien    du  couvent 



266 JAQUET-DROZ 
JAHILINIKU 

des  cordeliers  de  Fribourg  1891-1895,  évêque  de  Jassj 
(Roumanie)  1895-1903,  où  il  contribua  grandement  à 
l'amélioration  de  La  situation  religieuse  el  morale  de  son 
diocèse.  Archevêque  titulaire  de  Salamine  1903.  11 
rentra  à  Fribourg  pour  reprendre  son  enseignement  ; 
professeur  d'histoire  de  l'Église  el  de  Belles-Lettres au  séminaire  international  des  Pères  cordeliers  à  Home 
1907-1924,  postulateur  des  causes  de  canonisation  et 
de  béatification  de  l'Ordre  des  cordeliers  à  Home; 
commandeur  de  l'Ordre  de  la  couronne  de  Roumanie, 
collaborateur  à  plusieurs  journaux  et  revues  ;  auteur, 
entre  autres,  de  :  Méthode  pour  l'enseignement  du  <irc<-  et 
du  latin  ;  Méthode  d'enseignement  du  catéchisme,  1909  ; 
L'indépendance  <lu  Pape  d'après  les  données  de  l'histoire, 
1911  ;  Histoire  de  l'Église  (en  latin)  2  vol.  Mgr.  Jauuet écart  èle  les  armes  de  sa  famille  avec  celles  des  cordeliers. 

—  2.  Isidore,  *  1861,  syndic  de  Grolley  1895-1921,  juge 
de  paix  de  Helfaux  dès  1911,  député  au  Grand  Conseil 
dés  1901.—  Semaine  cathol.  1895-1900,  1903,  1907,  1910, 
1916.  Lu  Liberté,  1909,  n»  7,  2G  ;  1915,  n°  01  ;  1910, 
n»  170  et  181. 

Famille  <!<■  Fuyens.  —  Firmin,  *  22  septembre  1858 
à  Grenilles,  instituteur  et  botaniste,  a  fait  plusieurs 

voyages  d'étude,  dans  les  Alpes  occidentales,  sur  le 
littoral  méditerranéen,  dans  les  Pyrénées  et  en  Corse. 
Son  nom  a  é1é  donné  à  une  demi-douzaine  de  plantes. 
Dr  h.  c.  de  l'université  de  Fribourg  1921.  Auteur  du 
catalogue  de  la  flore  fribourgeoise  et  de  plusieurs  Con- 

tributions ù  l'étude  de  lu  /hue  fribourgeoise  parues  dans 
le  Bull,  de  lu  Soc.  se.  nat.  1899-1925,  et  de  Nos  plantes 
méridionales,  dans  Bull.pédag.  1909. —  La  Liberté  1922, 
n°  183.  —  Renseignements  personnels.     [G.  Corpataux.] 

C.  Canton  de  Genève.  Plusieurs  familles  autochto- 
nes de  la  région  de  Genève,  dont  six  furent  reçues  à  la 

bourgeoisie.  Armoiries  :  d'azur  au  chevron  d'argent 
accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  et  en  pointe  d'un 
croissant  du  même.  —  1.  Pierre,  1679-1731,  syndic  de 
Genève  1730.  Il  fut  anobli  en  1713  par  le  roi  de  Prusse 

avec  les  armoiries  suivantes  :  d'argent  au  chevron  de 
gueules  accompagné  en  pointe  d'une  aigle  éployée  de 
sable,  becquée,  languée  et  armée  de  gueules,  et  en  chef 

d'une   devise  d'azur  chargée  de  deux  éloiles   d'argent. 
—  2.  Louis,  fils  du  n°  1,  capitaine  au  régiment  de  Baden- 
Durlach.  Remplit  diverses  fonctions  publiques  gratui- 

tement et  obtint  du  Conseil  de  Genève  de  pouvoir  si- 
gner «  de  Jacquet  ».  Famille  éteinte  au  XIXe  s.  —  Voir 

Galiffe  :  Not.  gén.  Y.  —  Sordet  :  Dict.  —  H.  Deonna  : 
Lettres  de  noblesse  et  d'armdries  de  fam.  genevoises, 
dans-l//N  191  7-1919.  —  3.  Jean,  1765-1839,  de  Pregny, 
sculpteur,  élève  de  Pajou  à  Paris,  directeur  de  l'école 
de  dessin  d'ornements  à  Genève.  Auteur  de  multiples 
décorations  d'intérieurs  et  des  bustes  de  Cabanis,  de 
Chabrey,  de  Charles  Bonnet,  de  Rousseau  el  de  Vol- 

taire. Œuvres  au  musée  de  Genève  et  à  la  Soc.  des 
arts.  —  SKL.  [C.  R.] 

D.Canton  de  Neuchâtel.  Nom  de  plusieurs  Familles, 
originaires  ,  entre  autres,  de  La  Sagne  el  de  Hochcfort. 

où  elles  sont   citées  dés  le   \Y''  s.  [L.  .M.] 
E.  Canton  de  Vaud.  Familles  originaires  les  unes 

de  Vallorbe  dès  1523,  les  autres  de  Savoie  ou  de  France 
Aux  Jaquet  de  Vallorbe  se  rapportent  —  1.  Abram, 
t  1773,  maître  de  forges  à  Vallorbe,  de  liants  fourneaux 

à  Sainte-Croix,  l'un  des  créateurs  de  L'industrie  métal- 
lurgique dans  la  région.  —  2.  Samuel,   L758-1845,  lils 

du  n°  1,  agent   national  en   179"!.  député   181)3-1813.  juge 
de  paix  1803-1839.  —  3.  Frédéric,  L766-1838,  frère  ̂ \n 
n"  2,  membre  de  rassemblée  provisoire  1  798,  député 
1803-1826,  syndic  de  Vallorbe  1803-1816.  A  une  bran- 

che de  la  même  famille,  fixée  à  MorgeS  en  I/O,,  appar- 
tient —  4.  Auguste,  1802-1845,  député  dès  1831,  con- 

seiller d'État  1832-1845.  Auteur  de  brochures  el  de 
discours  imprimés  sur  Les  affaires  publiques.  —  De 
Montel  :  Dictionnaire.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
JAQUET-DROZ.  Famille  neuchâteloise,  rameau  de 

la  famille  DrOZ,  du  Code,  signalée  dés  la  fin  du  \\  '  s.. 
bourgeoise     de     Yalangin.     A     donné     deux     lioilogers- 
mécaniciens  de  grand  talent.  l.  Piètre,  *  28  aoûl 
1721  à  La  Chaux-de- Fonds.  Il  se  destina  tout  d'abord 
à  la  théologie,  étudia  à  liàle,  puis  se  fil  pendulier.  Il 
construisil  des  pièces  compliquées,  horloges  avec  auto- 

Pierre  Jaquet-Ilroz. 
D'après    un    portrait   à    l'huile d'Kmanuel  Witz. 

mates  et  oiseaux  chantants  el  enfin,  avec  Le  concours 
de  son  fils,  des  a  ul  omal  es.  En  1758.  il  se  rendit  à  la  cour 

d'Espagne  où  il  présenta,  entre  autres,  l'horloge  dite  le 
Berger.  L'œuvre  principale  «les  Jaquet-Droz  consiste  en 
i  r  ois  automates,  le  Dessinateur,  l'Écrivain  et  la  ■!■ 
de  clavecin.  En  177'i,  ce.  trois  mécanismes  étaient  ter- 

minés ;  ils  furent  conduits 
ii  Paris  el  présentés  à  la 
cour,  puis  en  1775  à  celle 
d'Angleterre.  Ces  trois 
autoinat es,  après  avoir  éi é 

montrés  dans  toute  l'Eu- 
rope, ont  pu  être  rache- 

tés par  l'entremise  de  la 
Société  d'histoire  de  Neu- 
châtel  en  1907  ;  ils  sont 
actuellement  déposés  au 

Musée  historique  de  .Neu- 
châtel. Un  autre  auto- 

mate, la  Grotte,  n'existe 
plus.  Pierre  Jaquet-Droz 
mourut  à  Bienne  le  28  no- 

vembre 1790.  Son  fils  — 
2.  Henri-Louis,  *  13  oc- 
tobre  1752  à  La  Chaux- 
de-Fonds,  collabora  à  la 
construction  de  plusieurs 
automates.  11  fonda  une 
succursale  à  Londres  en 
1775  et  se  fixa  en  1784  à 

Genève,  dont  il  reçut,  la  bourgeoisie  l'année  suivante. 
t  15  novembre  1791  à  Naples.  —  Outre  des  mécanismes 
compliqués,  les  Jaquet-Droz  ont  fait  des  montres  de 
luxe,  des  tabatières,  des  bijoux  mécaniques  à  destina- 

tion de  la  Chine.  —  Voir  Perregaux  el  Perrot  :  Les 
Jaquet-Droz  et  Leschot.  —  Alf.  Chapuis  :  Hist.  de  la  peti- 
dulerie  neuchâteloise  [L.  M.] 
JAQUIER.  Diverses  familles  vaudoises,  les  plus 

anciennes  citées  à  Urmont-Dessous  en  1402  et  à  Dé- 
mord en  1472.  —  1.  Jaques-Albert,  1754-1808,  de 

Démoret,  orfèvre  à  Genève.  —  2.  Charles-Antoine, 
de  Goumoëns,  actif  agent  de  la  révolution  vaudoise, 
membre  de  L'assemblée  provisoire  en  1798.  juge  canto- 

nal  1798.  député  1803.  —  Litre  d'Or.  [M.  R.j JAQUIÉRY.  Famille  vaudoise.  dispersée  à  Moudon, 
Démoret.  Pialiins  dès  le  début  du  XVIe  s.,  qui  a  possédé 
l.i  coseigneurie  de  Brenles  de  1505  à  1644.  —  1.  Ji  \x. 
lieutenant  baillival  et  châtelain  de  Moudon  en  1585, 
acquit  la  coseigneurie  de  Brenles.  —  2.  CONSTANT, 
1817-1902,  juge  de  paix,  député  à  la  Constituante  de 
1861.  préfet  d'Yverdon,  lieutenant-colonel  et  chef  du 
corps  des  cai  abiniers  vaudois.  —  Livre  d'Or.      [m.  r.] JAQU ILLARD.  Famille  vaudoise,  originaire  de 

Rougemonl  où  elle  s'appelle  en  1  i76  Zaquilly.      [M.  tt.l 
JAQUIN,  JAQUINI. 

Vieille  famille  valaisanne, 

de  la   vallée  d'Knt  remont . 

—  NlCOLODUS,  d'<  lisiè- res, notaire  en  1339.  De 
Sembrancher  un  rameau 
s'établil  vers  L400  à  Bex, 
où  il  s'éteignit  à  la  lin 
du  XVIe    s.  s'y  rattache 
—  Anserhet,  notaire, 
châtelain   de  l!ex  en  1501  . 
—  Archives  du  Fay  de 
i  avallaz.  —  A.  Millioud  : 
Vieux  Bex.  [Ta.] 
JARDINIER.  Famille 

originaire  de  la  Forêt- 

Noîre,    appelée     pi  lliil  1 1\  e- 
ment  Gartner,  établie  vers 1700  à  Monthey  (Valais), 

dont  cil"  acquil  la  bour- 
geoisie eu  1808.  i.  Pier- 

re-Antoine, 1790-  1855, 
armurier  de  t  aient,  inven- 

teur d'un  des  premiers 
fusils  se  chargeant  par  la  culasse,  t  au  service  de  .Na- 

ples.  —  2.   ADRIEN,   1808-1901,    frère    du    n°  1.    cure  de 

Mgr  Adrien  Jardinier. D'après  une  photographie. 
(Bihl.  Nat.  Berne). 
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Trois lorr en ts  1845,  chanoine  titulaire  de  Sion  1855, 
évêque  de  Sion  1875.  Il  fut  le  premier  Bas-Valaisan 
appelé  à  cette  dignité  depuis  la  conquête  du  Bas-Valais 
en  1475.  Le  7  novembre  1879,  il  signa  avec  le  Conseil 

d'État  une  convention  abrogeant  définitivement  le 
décret  d'incamération  des  biens  du  clergé,  du  29  jan- 

vier 1848.  —  V.  Bovet  :  Les  Jardiniers,  une  famille 
d'armuriers.  [J.-B.  B.] 
JATON.  Famille  vaudoise,  de  Peney  en  1544.  — 

Alfred,  *  1862,  géomètre  à  Morges,  conseiller  natio- 
nal 1912-1925.  [M.  R.] 

JAUCH.  Nom  de  famille  des  cantons  du  Tessin  et 
d'Uri. 

A.  Canton  du  Tessin.  Famille  de  Bellinzone  et 

de  Giubiasco,  originaire  du  canton  d'Un.  Armoiries  : 
écartelé,  aux  1  et  4,  une  marque  de  famille  en  forme  de 
X,  les  pieds  pattes,  le  haut  relié  par  une  barre  surmontée 

d'une  croix  pattée  et  alésée  ;  aux  2  et  3,  d'azur  à  une 
licorne  d'argent.  —  1.  IIans-Peter.  *  20  mars  1650, 
préposé  aux  péages  à  Wassen,  dans  la  Léventine  et  à 
Fluelen.  Il  se  fixa  à  Bellinzone  vers  1678.  —  2.  GlOVANNI- 
Maria,  *  1er  juillet  1715  à  Bellinzone,  f  17  novembre 
1764.  petit-fils  du  n°  1.  Afferma  le  péage  de  Bellinzone 
de  1752  à  1757  et  dès  1761.  Souche  de  la  famille  .lauch 

de  Bellinzone. —  Son  frère  CRISTIANO-GASPARE,  *  6  janv. 
1717,  est  l'ancêtre  des  Jauch  de  Giubiasco.  —  3.  Cirillo- 
FRANCESCO-GlUSEPPE,  *  9  janvier  1782,  petit-fils  du 
n°  2,  trésorier  général  du  Tessin  1819-1821,  un  des  deux 
archivistes  de  l'État  en  1824.  De  1824  à  1826,  il  fut 
chargé  de  l'entreprise  de  la  route  du  Gothard.  —  4. 
FRANCESCO-ANACLETO,  frère  du  n"  3,  11  juillet  1791- 
18  janvier  1838,  fut  confirmé  en  1817  comme  trésorier 
généial  du  Tessin.  —  5.  Cirillo-Aloisio,  fils  du  n°  4, 
10  septembre   1814-18  juillet    1878.   avocat,  secrétaire 

du    Grand    Conseil     1842- 
1872.  -  6.  Giovanni, 
arrière-petit- fils  du  n°  2, 
*  14  mai  1803  à  Bellin- 

zone, f  26  juillet  1877  à 
San-Bernardino,  avocat  el 
homme  politique.  Un  des 
chefs  de  la  révolution  tes- 
sinoise  de  1839,  président 
du  comité  populaire  du 
pronunciamiento  de  1855. 
Bourgeois  de  Bellinzone 
1840  et  syndic  de  la  ville 
de  1864  à  sa  mort  ;  dé- 
puté  au  Grand  Conseil 
1844-1877,  président  à 
dix    reprises    de    1846    à 
1873,  député  à  la  Diète 
1846-1848,  au  Conseil  na- 

tional 1848-1851  et  1854- 
1872,  au  Conseil  des  Étals 
de  1874  à  sa  mort .  Con- 

seille!     d'État       mars-mai 
1    fut  déput  é    par    le  Conseil 

e   gouvernement 

Giovanni  Jauch. 

D'apréa  une  photographie 

1855.  Ko  1861  et  1862, 
fédéral  à  Turin  pour  traiter  avec 
italien  de  la  séparation  des  biens  de  la  mens/  épisco- 
pale  de  Côme.  En  1860,  il  traita,  an  nom  de  son  can- 

ton, avec  Mgr  Bovieri  la  question  de  L'administra- 
tion religieuse  au  Tessin.  Lieutenant-colonel  dans  la  cam- 

pagne du  Sonderbund.  Il  fonda  en  187  1  la  Costituzione 

pool  combattre  l'idée  de  la  séparai  ion  du  Tessin  en 
deux  canions  ;  fui  un  des  fondateurs,  en  1872,  de  la 
Rifornui  fédérale.  Premier  président  delà  Banque  canto- 

nale 1861,  président  de  la  Société  fédérale  de  gymnasti- 
que 1868.  A  publié  :  Su/lu  riforma  délia  costituzione,  1846. 

Voir  /./..  —  ASl.—  ASHR.—  Dotta  :  /  Ticinesi. 
Presse  suisse.         Rossi  :   //  Sonderbund  nel   Ticino.  — 
BStor.    1890.   -      Educatore    1877,    loi'.).  h,    morte 
ilelV  avv.  G.  Jauch.        MIS  1914.  [C.  Tri  îzini.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  connue  dès  1386,  bom- 
geoise  d'Altdorf,  de  Burglen,  d'Erstfeld,  de  Fluelen, 
de  Gurtnellen,  d'Isental,  de  Seedorf,  de  Silenen.  La 
branche  primitive  d'Isental  s'éteignit  au  \\  [«  s  ,  mais 
fut  remplacée  au  X\  lir  s.  par  une  famille  venue  de 
la  vallée  de  Maderan.  lin  rameau  se  transplanta  au 
XVil".  dans    le    canlon    du  Tessin.    Armoiries  de  llans. 

t  à  Marignan  :  d'or  à  la  marque  de  maison  de  sable  des 
Jauch  d'Altdorf  (1684)  :  d'or  à  la  marque  de  maison 

de  sable  surmontée  d'une  étoile  du 
même.  Heini,  dépêché  connue  cour- 

rier après  le  massacre  nocturne  de 
Weesen  à  l'empereur,  à  Borne,  où 
il  fut  tué  en  1386  ;  Hans,  f  à  Ma- 

rignan 1515.  —  1.  Hans,  fils  du 
précédent,  d'Altdorf,  capitaine,  bailli 
de  Sargans  1522  et  1536,  député  à 
la  Diète  1525-1540  ;  assura  la  victoire 
au  parti  catholique  dans  la  bataille  de 
Cappel  de  1531  en  tentant  un  hardi 

coup  de  main  avec  300  arquebusiers  et  hallebardiers, 
t  vers  1568.  —  2.  Ambros,  fils  du  n°  1,  capitaine  à 
Dreux  1562,  capitaine  au  iégiment  Pfyffer  1567-1570, 
bailli  de  Sargans  1550-1552,  t  vers  1570.  —  3.  Hans, 
frère  du  n°  2,  porte-bannière  du  pays  en  1573,  bailli 
en  Thurgovie  1578-1580,  député  à  la  Diète  1581,  1584, 
1585,  se  battit  en  France  comme  capitaine  à  Calais  en 
1558,  à  Bourges  en  1562,  à  Bouen  en  1562  et  à  Dreux  en 
i  562,  f  15S6.  —  4.  Peter,  avoué  du  couvent  de  Seedorf 
1554-1555,  intendant  de  l'hôpital  d'Altdorf  1570-1572, 
député  à  la  Diète  1580,  1582,  bailli  de  Sargans  1592, 

1594,  t  1602  ou  1603.  Il  est  peu  probable  qu'il  ait  écrit 
ou  copié  la  chronique  du  couvent  de  Seedorf;  elle  est 
plutôt  une  falsification  de  Zurlauben.  —  5.  Johann, 
frère  du  n°  4,  capitaine,  secrétaire  d'État,  du  Conseil, 
bailli  de  la  Léventine  1610-1613.  —  6.  Jakor,  fils  du 
n°  5,  du  Conseil,  bailli  de  Blenio  1632-1634,  délégué  à  la 
reddition  annuelle  des  comptes,  f  4  janv.  1638.  —  7. 
Karl,  fils  du  n°  6,  du  Conseil,  bailli  du  Val  Maggia  1644- 
1646,  capitaine.  —  8.  Sebastian-IIeinricii,  fils  du  n°7, 
1650-1708,  du  Conseil,  bailli  delà  Riviera  1690,  de  Bellin- 

zone 1692,  porte-bannière  1701,  vice-landammann  1707. 
—  9.  Johann-Sebastian,  fils  du  n°  8,  1674-1731,  capi- 

taine, bailli  de  Sargans  1721  vice-landammann  1729- 
1731,  landainmann  1731.  ■ —  10.  Karl-Franz,  frère 
du  n°  9,  1677-1743,  intendant  de  l'arsenal  et  com- 

mandant des  Uranais  à  Villmergen  en  1712,  vice- 
landammann  1721,  colonel  de  brigade  en  Kspagne 
et  à  INaples  1730,  mit  son  régiment  à  la  disposition  du 
roi  des  Deux-Siciles  en  1734.  Chevalier  de  l'ordre  de 
sainl  Jacques,  laissa  deux  manuscrits  aujourd'hui  per- 

dus :  Gesch.  des  Freistaats  Uri  et  Hisloria  diplomatica. 
—  11.  Franz-IJeinricii,  fils  du  n°  10,  1707-1743,  se- 

crétaire d'État,  lieutenant-colonel  dans  le  régimenl  de 
son  pire,  chevalier  de  saint  Etienne.  —  12.  K.ARL- 
FLORIAN,  fils  du  n°  10,  1712-1780,  chevalier  de  saint 
Etienne,  lieutenant-colonel  1740,  colonel  1742,  colonel 
de  brigade  en  Sicile  1752,  feldmaréchal  1767,  lieutenant- 
général  1767,  gouverneur  de  C.aèt.e.  —  13.  SEBASTIAN- 
Anton,  fils  du  n"  0,  1700-1770,  conseiller,  colonel  à 
Naples  1740-1748,  chevalier  de  saint.  Etienne,  comman- 

deur rie  cel  ordre  en  1768.  —  14.  KARL-JOSEF,  lils  du 
n"  0,  1728-1783,  trésorier  général,  landainmann  1780- 
1782.  —  15.  JOSEF-STEPHAN,  fils  du  n°  9,  secrétaire 
d'Flat,  trésorier  général,  bailli  en  Thurgovie  1770, 
vice-landammann  1768,  landammann  1768-1770,  t  1801. 
—  16.  Karl-Eduard,  lils  du  n"  12,  1750-1802,  colonel 

propriétaire  d'un  régimenl    ni   Sicile,  chevalier  de  saint 
Etienne,  feldmaréchal.  -  17.  Karl-Franz,  fils  du 
n"  11,  secrétaire  d'Étal  1755,  Oberstwachtmeister  à  Na- 

ples, chevalier  de  sainl  Constantin.—  18.  Emanuel,  fils 
du  n"  15,  1750-1805,  député  d'Uri  à  la  Consulta  de  Paris 
et  auprès  de  Bonaparte  pour  l'acceptation  de  l'Acte 
de  médiation,  dont  il  fui  l'un  des  signataires,  Napoléon 
le  nomma  président  de  la  commission  de  sept  membres, 
chargée    d'introduire    la    nouvelle    constitution    dans    le 
pays  d'Uri,  il  ouvrit  la  landsgemeinde  extraordinaire 
de    1803,    qui    l'élut    bannerel     el    second    délégué    à    la 
Diète.  H  eut  le  grand  mérite  de  fonder  L'assistance  cen- 

trale el  de  créer  des  écoles  populaires.  10.  JûS.- 
Maria,  1803-1866  environ,  major,  capitaine  des  Uranais 
loi    de  l'intervention  fédérale  dans  les  troubles  bâlois, 
dans    l'expédition    contre    les    corps-francs    el     dans    la 
guerre  du  Sonderbund.  -  2().  Fh  w/.,  i su7- I8H7.  avocat 
1829,  membre  du  gouvernement  provisoire,  puis  du 
gouvernement  de  1848,  banneret,  membre  du  tribunal 
fédéral   1848-1852.  Il  élail   partisan  de  la  Confédéral  ion 
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i't  l'ut  le  ̂ »■  1 1 1  à  prendre  la  parole  contre  le  Sonderbund 
dans  la  landsgemeinde  qui  prononça  la  séparation.  — 
21.  Josef,  *  Il  octobre  L833,  trésorier  de  districl  1874, 
trésorier  général  1884,  vice-landammann  1892-1894, 
commanda  ni  e1  instructeur  des  troupes  ur  an  aises  1870  ; 
il  eut  le  mérite  de  mettre  en  ordre  les  finances  de  son  dis- 

trict ci  du  canton.  —  La  famille  Jauch  ;i  donné  en 

outre  nombre  de  conseillers,  de  baillis,  d'ecclésiastiques 
réguliers  e1  séculiers  e1  d'ofliciers  au  service  national 
mi  étranger.  Une  branche    des   Jauch   vit   encore 

à  Gênes.  —  Voir  obituaires  e1  rentiers  d'Altdorf, 
Erstfeld,  Isental,  Riedertal,  Silenen,  Sisikon  et  Wassen. 
—  Protocoles  du  Conseil  el  du  tribunal  au  XVIe  s. 

(Archives  d'État).  —  Schmid  :  I  raniens  Gedàchtnistem- 
pel. —  Leonh.  Mûller  :  Materialien  im  hist.  Muséum.  — 

Généalogies  du  canton  d'Uri.  —  Généalogie  de  la  fa- 
mille Jauch.  —  AS  I.  —  LL.  —  Lusser  :  Gesch.  des  Kts. 

I  ri.  Schmid  :  Gesch.  des  Freistaats  Uri. —  Strickler  : 
Akten  :m  schweiz.  Reformations  gesch.  —  Lut/,  :  Nekro- 
loge.  --  Gfr.  Reg.  —  Wvmann  :  Schlachtjahrzeit.  — 
ZSK  IV.  p.  162  :  282,  V,  188  :  VI,  44.  —  Nbl.  von  Uri 
VI,  Mil.  XVI,  XVIII,  XXVII,  XXIX.  —  Festgabe 
zur  Eroffnung  des  Hist.  Muséums  von  Uri.  —  v.  Miilinen: 
Prodromus.  —  BBG  1918,  p.  52.  —  Kiem  :  Gesch.  von 
Muri-Gries,  p.  503.  —  Das  Burgerhaus  in  Uri,  p.  XIV. 
-  Abegg  :  Beilr.,  p.  40,  74.  [Jos.  Mûller,  A.] 
JAUN.    Voir  Bellegarde. 
JAUN  IN.  Nom  de  nombreuses  familles  vaudoises. 

1.  De  Fey  dès  1580.  —  1.  Daniel,  1824-1890,  notaire, 
député,  colonel.  —  2.  Edouard,  1857-1887,  fils  du 

n°  1,  fondateur  avec  son  frère  Auguste  de  l'imprimerie 
de  Lausanne  qui  porte  son  nom.  —  II.  De  Cudrefln, 

1525.  -  Claude,  professeur  d'hébreu  à  l'académie 
de  Lausanne  Hil(l-1G12.  —  III.  De  Rivaz,  1572.  — 
Pierre,  1863-1914,  médecin  à  Chexbres,  député  au 
Grand  Conseil  1905,  président  de  ce  corps  en  11)14.  — 
Voir  Livre  d'Or.  [M.  n.] 
JAUQUIER.  Famille  bourgeoise  de  Chapelle  (Fri- 

bourg),  où  elle  est  mentionnée  dès  le  XVIe  s.       [.T.  N.] 
JAUSLIN  (aussi  JAUSLY  et  JAUSLE).  Nom  de 

famille  de  Bâle-Campagne,  cité  pour  la  première  fois  en 

1480  àWaldenbourg.  Elle  s'il  ablit  plus  tard  à  Mul  tenz  et 
à  Liestal.  —  ULB.  —  [O.  G.]  —  KARL,  artiste  peintre, 
*  1842  à  Muttenz,  publia  une  Schweizer gesch.  in  Bildern, 
illustra  le  poème  d'Emma  Kron  :  Bilder  aus  dem  Basler 
Familienleben.  Ses  tableaux  étaient  au  .Musée  de  la  paix 
à  Lucerne  el  à  Saint-Louis  (U.  S.  A.),  t  1904  à  .Muttenz. 
—  SKI..  [C.  Ro.] 

JAUSSI.    Famille  du   canton   de  Berne,   qui   vivail 
au  début  du  XVIe  s.  dans  le  Haut-Simmental  ci  qui 
esl  encore  représentée  à  Berne,  Bolligen,  Krauchtal, 
Langnau  e1  Wattenwil.  —  Autrefois  Jansi       [H.  Tr.] 
JAVELLE,  EMILE,  de  nationalité  française,  *  1847  à 

Saint-Étienne,  maître  de  français  au  collège  de  \e\e\ 
de  1874  à  sa  mort,  24  avril  1883.  Collabora  à  divers 
périodiques  littéraires;  connu  comme  alpiniste.  Un 

groupe  d'aiguilles  du  massif  du  Trient  porte  son  nom. 
Ses  amis  oui  groupé  dans  les  Souvenirs  il'nn  alpiniste, 
IN!S5,  ses  principales  productions  littéraires,  avec  une 
notice  biographique  par  Eugène  Rambert.  Sa  corres- 

pondance avec  Itaniliert  a  été  publiée  dans  le  BU  de 

1923.  [G.-A.  R.] 
JAVET.  Famille  du  Vully,  mentionnée  à  Cha   oui 

en  1428.  —  Welti  :  Steuerrodel  von  Murten,  dans  FG 
XVI  11,  145.  [J.  N.] 
JAYET.  Famille  vaudoise  originaire  île  Moudon  dès 

1430,  bourgeoise  d'Yverdon.  —  André-Ferdinand, 
1787-1877,  avocat  à  Yverdon,  juge  d'appel,  conseiller 
d'Étal  1830-1832,  député  à  la  Diète  en  1830-1833. 
Livre  d'Or.  —  (Ieorges,  1794-1874,  pasteur.  Fondateur 
et  rédacteur  île  la  Feuille  religieuse  du  canton  de  Vaud 
1826-1855.  [M.   it.1 
JEAN.  Famille  valaisanne  mentionnée  à  Ayenl  dès 

le  XV1  s..  Miu^  p. s  formes  Joannes,  Johann,  Jehan  el 

Jean,  i.  Martin,  cure  d'Ayent,  chanoine  de  Sion 
1575-1603.  -    2.  Georges,  bannerel  d'Ayent   1750. 
3.  JÉRÉMIE,    curé   et   clianoine    de    Sion     1914,    f  21  nOV. 

1926.  'i.  François,  frère  du  n"  3,  juge  d'Ayenl  et 
député  au  Grand  Conseil,  t  1923.  [Ta.] 
JEAN,   évêque  île   Lacédémone  en    1299,  cordelier, 

suffragant    des  évoques  île  Lausanne   1299,  Bâle  (300, 
Stra  bourg   1301   et   Constance   1303.        Jean,  é> 
Recrehensis,  suffraganl  de   Lausanne  en   1317,  de  Con- 

stance,   (.mie  el     liijxen   en    1319-1336.  Il    IN,   ' 
de  Sali. ne.  suffraganl  de  Lausanne  en  1357. —  Reymond: 
Dignitaires.  [M.   R.] 

JEAN,  orfèvn  à  Lausanne  en  1260;  souebe  d'une 
famille   Voreir.  Jean,   peintre,   décora   en    l 138  le 

cénotaphe  de  l'empereur  Sigismond,  au  service  fu- nèbre une  la  ville  'le  Lausanne  lil  en  "n  honneur  en 

l'église  de  la  Madeleine.       SKL.  [M.  R.] 
JEAN  DE  WINTERTHOUR  (  Vitoduranus  ) , 

chroniqueur,  *  vers  1300-1305  a  Winterthour,  frère 
mineur  ei  prêtre,  vécul  à  Bâle  des  132*.  à  Schaffhouse 
en  1335  ei  a  landau  île  1340  à  sa  mort,  survenue  proba- 
blenieiii  en  1349.  Sa  eliroinipie.  qui  traite  la  période  de 

11H8  à  1348  est  l'une  des  sources  bs  plus  abondantes 
de  l'histoire  de  la  Haute-Allemagne  à  cette  époque. 
La  Bibliothèque  centrale  de  Zurich  en  possède  le  ma- 

nuscril  original. —  Voir  l'article  HISTORIOGRAPHIE.  — 
Nbl.  Stadtbibl.  Wintherthur  1859-1863.  —  Nbl.  Wa 

haus  Zurich  191 1.  —  ZSG  3.  —  F.  Baelhgen  dan.-  Hist. 
Zeitschr.  131.  —  (r.  v.  Wyss  :  Hislorioar.     \L.  Forrbb.1 
JEAN  DE  ZURICH,  *  vers  1260-1265  sur  terre 

zuricoise,  étudia  à  Bologne  en  1290  et  y  acquit  le 
grade  de  magister  :  colla  leur  de  Gebensdorf  et  de 

Diessenhofen.  protonotaire  du  roi  Albert  Ie1  en  12'J8. 
prévôt  de  Zurich  dès  1301,  vice-chancelier  royal  en 
1302  et  chancelier  en  1303,  il  fut  envoyé  quatre  fois 

en  mission  à  Home  :  évêque  d'Eichstatt  1305,  prince- 

évêque  de  Strasbourg  de  1306  à  sa  mort,  b'  novembre 
1328.  C'est  dans  ses  liras  qu'expira  le  roi  Albert,  as- 

sassiné en  1308.  —  Voir  .1.  Bernoulli  :  Propst  J.  v.  '/,.. 
dans  JSG  42,  1917.  —  Sirjelnbb  zum   UZ,  p.  195.[H.Br.] 
JEANDREVIN.  Une  des  plus  anciennes  la  milles  d'Or- 

\  m.  d'où  elle  I  ire  son  nom. 
JOHANNES        DE       ORVAN, 

gouverneur   d'église    1439. Jeandorvins  1649.  [A.M.] 
JEANHENRY.  Fa- 

mille de  .Marin  |  Neuchâ- 
tel),  issue  de  Jean  I lenry, 

vivant  au  début  du  X\  's. 
—  Alfred,  *  22  décembre 
1845,  t2ii  mai  1902,  avo- 

cat, procureur  général 
1874  -  18811.  députe  au 
Grand  Conseil  1874-1902, 

président  188'.)  el  1902, 
conseiller  d'Étal  inai-jinl- 
lel  1880,  Conseiller  natio- 

nal 1888-1902,  président 
du  Conseil  communal  de 

Neuchâtel  1894-1900,  pro- 

fesseur de  droit  à  l'aca- démie 1879-1902.  —  Mes- 
sager boiteux  de  .\ein  hôtel 

1903.  (1..  M.l 

Altred  Jeanhenrv. 
D'aprè8  une  photographie. 

JEAN-JAQUES  (CERCLE,  CLUB  DES  AMIS 
DE).  Cercle  populaire  révolutionnaire  du  quartier  de 
Saint-Gervais  (Genève),  lundi'  à  la  lin  de  1792.  Existait 
encore   dans   la    première   moitié   du    XIV'   s.,    mais   à   la 
ine  du  Rhône.  Un  rieistre  de  se-  délibérations  a  été 
acquis  par  la  Bibliol  hèque  publique  de  Genève.  Il  donne 

de  nombreux  détails  sur  la  révolution  de  1792  et  l'in- 
surrection de   1794.  [E.-L.  lliRM  t.] 

JEANJAQUET.  Famille  de  (omet,  signalée  dès  le 
X\  r  s.,  bourgeoise  de   Neuchâtel.  Armoiries  :   d'azur  à 

l'aigle  éploj  ée  d'or  accompagnée  en  chef  de  deux  étoiles 
d'argent  .  —  I. PIERRE, partit  en  France 
comme  maçon,  de\  inl  Ingénieur  et  tra- 
\  ailla  à  la  réfection  du  port  de  lhm- 
kerque.  lai  1684,  il  était  Lieutenant 
d'une  compagnie  suisse  et  ingénieur  du 
roi  de  France.  Rentré  au  pays,  il  de- 

vint intendant  des  bâtiments  1687, 

conseille!  d'Étal  1709.  Anobli  en  Mi'.'.'. 
par  Marie  de  .Nemours,  t  lin  mar- 

1713.  11  avait  reçu  une  aiguière  d'ar- genl    de   la    V  die   de    Cenèv  e   et    un    \ 
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d'argent  de  Neuchâtel,  pour  services  rendus.  —  Biogr. 
Neuch.  1,537.—  2.  Gustave,  *  17  novembre  1813,  f  il 
février  1889  à  Neuchâtel.  Il  fui  le  dernier  Maître  des  Clefs 

(membre  des  Quatre-Ministraux)  de  Neuchâtel  avant 
1848  ;  directeur  des  finances  de  la  municipalité,  puis 
de  la  commune   de   Neuchâtel    1863-1888.  —  3.   Léo, 
*  (i  décembre  1840  à  Neuchâtel,  t  -  août  1915  à  Cressier, 
ingénieur.  Directeur  de  la  Société  des  eaux  de  Neuchâtel 

1869-1888  ;  il  s'occupa  de  capter  les  sources  des  gorges 
de  l'Areuse  et  découvrit  celles  de  Combe-Garot.  Neuchâ- 

tel lui  doit  son  eau  potable.  —  4.  CÉCILE,  fille  du  n"  2, 
*  28  novembre  1849  à  Neuchâtel,  t  29  décembre  1919 
à  Locarno.  Philanthrope,  elle  a  doté  la  ville  de  Neuchâtel 

de  l'hôpital  pour  infants  qui  porte  son  nom  et  laissé, 
entre  autres,  65(10(1  fr.  à  l'hôpital  du  Val-de- Travers 
à  Couvet.  —  5.  Jules,  *  19  février  1867  au  Locle, 
sous-archiviste  d'État  1898-1903,  professeur  de  langues 
romanes  à  l'université  de  Neuchâtel  dès  1901,  sauf  une 
interruption  en  1903-1904,  année  pendant  laquelle  il 
enseigna  à  l'université  de  Bâle.  Un  clés  rédacteurs  du 
Glossaire  des  patois  de  la  Suisse  romande  ;  corédacteur 
des  Arch.  suisses  des  traditions  populaires  1902-1905. 
A  publié  entre  autres  Bibliographie  linguistique  de  la 
Suisse  romande,  1912-1920,2  vol.  (avec  L.  Gauchat)  ; 
Traités  d'alliance  et  de  combourgeoisie  de  Neuchâtel,  1923  ; 
Tableaux  phonétiques  des  patois  suisses  romands,  1925 
{avec  L.  Gauchat  et  E.  Tappolet).  Collaborateur  au 
Bulletin  du  Glossaire  des  patois,  au  MJV,  à  la  Zeit- 
.-.chrift  fur  romanische  Philologie,  etc.  —  Voir  Messager 
boiteux  de  Neuchâtel  1890,  1917,  1921.  —  Livre  d'Or 
de  Belles- Lettres  de  Neuchâtel.  —  DSC.  [L.   M.] 
JEANMAIRE.  Nom  de  famille  du  .hua  bernois  et 

du  canton  de  Neuchâl  el. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  d'Orvin,  signalée  dès 
le  XVIe  s.  —  ABRAM,  lieutenant  dans  les  régiments 
suisses  d'Erlach  et  d'Eptingen.  [À.  M.] B.  Canton  de  Neuchâtel.  1.  famille  des  Brcnets 
appelée  aussi  .leanmaire  dit  Quartier.  —  11.  Famille  de 
Montbéliard  agrégée  en  1840  aux  Brenets  avec  Lucien. 
—  EDOUARD,  fils  du  précédent,  *  27  août  1847  La  à 
Chaux-de-Fonds,  peintre  et  graveur.  Étudia  à  Genève 
avec  B.  Menu,  travailla  à  Paris,  lit.  quelques  voyagea, 

puis  se  fixa  à  Genève  pour  l'hiver,  il  passait  l'été' dans 
le  Jura  neuchâl elois  (Joux-Perret)  qu'il  a  représenté 
de  préférence  dans  ses  tableaux,  t  13  avril  1916  à  Ge- 

nève.—  SKI,.-     Mess,   boiteux  de  Neuch.    1917.  [L.  M.] 
JEAIMMAIRET.  Famille  de  La  Sagne  el  des  Ponts- 

làe-Martel    (.Neuchâtel),    issue    de    Jean    Maire    venu    au 
début  du  XVIe  s.  de  la  première  dans  la  seconde  de  ces 

Carte  d'identité  des  membres  du  Club  des  Amis  ,]e  Jean-Jaque 
D'après  une  gravure  sur  cuivre  :'i  la  Biblioth.  de  Genève, 

localités.  Armoiries  :  d'azur  à  la  montagne  d'or  au  chef 
eousu  de  gueules,  chargé  d'une  rose  d'argent  accostée  de 
deux  étoiles  d'or.  —  l.  Jean-Henri,  *  probablement  en 
1729  aux  Ponti-de-Martel.  horloger,  mécanicien  et  ar- 

murier. Fil  des  pistolets  et  inventa  une  machinée  décou- 

per les  pièces  de  chaînes  de  montres.  Ferdinand  Berthoud 
l'attira  à  Paris,  où  il  travailla  pour  lui,  puis  Jeanmairet 
passa  en  Angleterre  où  il  lit  des  instruments  de  préci- 

sion pour  la  marine  royale.  Mort,  croit-on,  vers  1 772.  — 
Biogr.neuch.il  (sous  Mairet) .  —  2.Sï  L- 
\  Ain,  *  5  févr.  1805  aux  Ponts, t  12  juil- 
lel  I890à  Mont  mirail,  horloger  de  grand 

talent.  A  19  ans,  il  obtint  àl'exposition 
agricole  el  industrielle  de  Berne,  en 

1824,  une  médaille  d'or  pour  son  pre- mier  chronomètre,    passa    cinq   ans    en 
Angleterre,  puis,  étabb  au  Locle,  se 
spécialisa  dans  l'horlogerie  de  précision. 

Recul  la  grande  médaille  d'or  do  l'ex- position de  Paris  1867.  —  3.  Sopinii- 
Adélaïde,  23  août  1796-29  oct.  1888,  fonda  avec 
Cydalise  Nicolet,  en  1840,  à  La  Chaux-de-Fonds.  la 

Chambre  de  secouis,  qui  devint  en  1849  l'hôpital  de 
celte  ville.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1890,  1892. 
—  A.  Chapuis  :  Ilist.  de  la  pendulerie.  [L.  M.] 

A  une  branche  vaudoise  de  Daillens,  appartient 
Fernand  *  180-2,  maître  au  collège  scientifique  de 
Lausanne    1018.  [M.  I!.] 
JEANNERET.  Nom  de  famille  neuchâtelois  très 

répandu  dans  le  canton.  Les  familles  les  plus  importan- 
tes sont  celles  du  Locle  et  de  Travers  ;  de  la  première, 

une  branche  a  pris  le  nom  de  Jeanneret-Gris,  une  autre 
celui  de  Jeanneret-Grosjean.  Armoi- 

ries :  de  gueules  à  une  rose  d'argent tigée  et  fouillée  du  même,  au  chef 
cousu  d'azur  chargé  de  trois  étoiles 
d'or  (variantes).  —  1.  Jean-Jacqi  i  s 
Jeanneret-Gris,  horloger- mécanicien, 

inventa  divers  machines  et  outils  qu'il vendit  à  Frédéric  Japy,  le  fondateur 
de  la  fabrique  de  Beaucourt.  La  pros- 

périté de  cette  dernière  est  due  en  par- 
lie  aux  découvertes  de  Jeanneret-I Ins. 

Il  mourut  au  début  du  XIXe  s.  Ses  frères  DAVID-LOUIS  el 
Louis-Frédéric,  furent  également  des  mécaniciens  aux- 

quels on  doit  Fin  vent  ion  de  plusieurs  machines.  —  2.  Fré- 
déric, *  1er  juillet  1793  à  Travers,  f  8  février  1849  à  .Neu- 
châtel. peintre,  dessina  leur.  .Mail  re  de  dessin  en  Saxe,  puis 

à  Neuchâtel  1821-1830.  11  fut  un  des  organisateurs  de  la 
première  exposition  de  peinture  à  .Neuchâtel  en  1826. 
et  fonda  avec  II.  Baumann  un  magasin  d'objets  d'art, 
auquel  était  al  taché  un  atelier  de  colorieurs,  el  qui 
édita  une  série  de  vues  du  canton.  —  3.  Louis-AuGUSTE, 
*  27  décembre  1815  à  Travers,  f  6  novembre  1800.  à 
Auvernier,  négociant  en  Chine  clans  la  maison  Bovel 
1838-1845.  A  publié  :  Sou- 

venir du  séjour  d'un  hor- 
loger neuchâtelois  en  Chine, 

1866.  —  A.  Chapuis  :  La 

montre  chinoise.  —  'i .  Ju- 
les-Paul Jeanneret-l  Iros- 

jean,  *  I  I  avril  1820  à  La 
Chaux-du-Milieu,  t  15  oc 
lobrc  1919  à  La  Chaux-de- 
Fonds,  avocat  el  notaire 
à  La  Chaux-de-Fonds,  dé 
puié  au  Grand  Conseil 

1880-1904.  ."».  Frêdérn  - Alex  \n  dre,  de  Travers, 
"  S  juillet  1834  aux  Ver- 

rières, f  iCI  septembre 1862  au  Locle.  Inst  il  u  leur 

en  1852,  il  se  rend  deux 
ans  plus  lard  à  Charnbéi  y. 

passe  au  cal  holicisme,  ré- dige de  1858  à  1850  le  Bon 

Sens    à    Annecy    el    se   l'ail expulser.  Rentré  au  Locle, 
il  public  les  Étrennes  neuchâteloises  e1  me1  en  chantier  la 

Biographie  neuchâteloise.  Mais  il  meurt  le  Ier  septembre 
1802  ;   une   seule   année   des    l::treuues  a    paru    de  son  \i 
vanl   ei  la  Biographie  est  publiée  par  J.- H.  BonhÔte.  On 
lui  doit   encore  une    17c  de  tirs  linotte. ..    Madame   Loi/se  dr 

Savoye,  1860;  Les  sorciers  dans  le  pays  de  Neuchâtel,  1862. 
\ooeelli-s  ilrennes  neuchâteloises  1914.        6.  Gusta 

i  i  usta>  e  Jeanneret. 
D'après  nue  photographie. 
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ve,  peintre  de  montagnes,  paysagiste  el  portraitiste,  *  6 
avril  1847  à  Mo  tiers,  fils  du  n°  3,  auteur  entre  autres, 
de  tableaux  représentant  des  scènes  de  travail,  la  vigne, 
les  pressureurs,  les  labours.  Président  de  la  Soc.  des 
peintres,  sculpteurs  et  architectes  suisses  ;  président  de 
la  Commission  fédérale  des  Beaux-Arts.  —  7.  Georges, 
fils  du  n°  3,  *  31  octobre  1848  à  Môtiers,  a  publié  : 
Georges  Grisel,  1878  ;  Bouquet  poudreux,  1893  ;  Japon 
neuchâtelois,  1893  ;  Un  pionnier  neuchâtelois  en  Chine. 
1891).  —  8.  Paul-William  Jeanneret-Grosjean,  *  7  oc- 

tobre 185G  à  La  Neuveville,  t  22  juillet  1920  à  La  Chaux- 
de-Fonds,  instituteur,  secrétaire,  puis  administrateur, 
1905-1910,  des  écoles  de  La  Chaux-de-Fonds,  conseiller 
communal  1910-1919.  —  Messager  boiteux  de  Neu- 
châtel  1921.  —  9.  Félix,  fds  du  n°  4,  *  28  janvier 
1869,  à  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  f  26  décembre  1920. 
avocat  et  notaire  à  La  Chaux-de-Fonds,  député  au 
Grand  Conseil  1910,  président  de  ce  corps  1920.  ■ — 
10.  Charles-Edouard  Jeanneret-Gris,  *  6  octobre  1887 
à  La  Chaux-de-Fonds,  architecte  à  Paris,  constructeur 
en  1925  du  Pavillon  de  l'Esprit  nouveau  à  l'Exposition des  arts  décoratifs.  Fondateur  en  1918,  avec  Ozenfant 

de  V Édition  des  commentaires  sur  l'art  et  la  vie  moderne,  et en  1921,  avec  Dermée  et  Ozenfant  de  VEsprit  nouveau  ; 
a  publié  sous  le  pseudonyme  Le  Corbusier  :  Vers  une 

architecture,  1923  ;  L'art  décoratif  d'aujourd'hui,  1925  ; Urbanisme,  1925  ;  La  peinture  moderne  (avec  Ozenfant), 

1925;  Almanach  d'archit.  moderne,  1926. —  il.  Claum  , 
graveur  dVx-1  bris  et  de  plats  d'étain,  Laus  anne.  —  SKL 
—    Biographie   neuch.   —  DSC.   —   Rens.   personnels. 

En  1791,  le  roi  de  Prusse  accorda  à  Charles-David 
Jeanneret,  ancien  secrétaire  de  l'ambassade  de  Prusse 
à  Londres,  à  Denis-François-Scipion  Jeanneret-Le 
Blanc,  capitaine  d'infanterie  et  gouverneur  de  l'acadé- 

mie militaire  de  Berlin,  et  à  leurs  frères,  la  reconnais- 
sance du  titre  de  baron  de  Beaufort  ou  Belforte.  Ces 

Jeanneret,  qui  étaient  originaires  de  Travers,  se  di- 
saient descendants  de  Pierre-Charles  de  Jeanneret,  ba- 

ron de  Beaufort  ou  Belforte  en  Italie,  f  1268.  Famille 
éteinte  avec  —  Hermann,  *  28  novembre  1806  à 
Schweidnitz,  t  14  janvier  1873  à  Breslau.  —  AHS 
1898,  p.  74.  —  Arch.  d'État  Neuchàtel.  [L.  M.l Une  autre  branche  de  Travers  a  été  anoblie  en  1695 
avec  —  Jonas.  Ses  descendants  se  sont  fixés  à  Grand- 

son.  Armoiri'-s  :  de  gueules  à  deux  écots  d'or  passés  en 
sautoir.  ■ —  Jonas,  lieutenant  baillival  de  Grandson,  sei- 

gneur d'Essert-sous-Champvent  en  1763.  —  Samuel, 
fils  du  précédent,  lieutenant  baillival  à  Besançon,  ma- 

thématicien ;  obtint  en  1760  un  prix  de  l'académie 
de  Lyon.  Membre  de  l'académie  de  Berlin.  Vivait 
encore  en  1795.  —  Théophile,  |  capitaine  de  frégate 
à  Toulon  en  1837,  dernier  de  la  famille.  —  \  oir 
Biogr.  neuch.  I.  [M.  R.  el  I  .M.] 
JEANNET.  Familles  neuchâteloises  originaires  de 

Noiraigue,  Travers,  Ponts,  Verrières,  etc.  —  1.  Pierre, 
des  Ponts  et  Noiraigue,  *  2  mai  1883  au  Locle,  pasteur 
dans  le  Tarn  (France)  1908-1914,  pasteur  de  l'Église libre  du  Sentier  (Vaud)  1914,  t  16  mars  1920.  A  écrit 
sous  le  titre  général  de  Jacques  Leber,  une  série  de  ro- 

mans :  Les  deux  maisons  ;  La  première  semaine  de 
Jacques  Leber  ;  Le  prochain  ;  La  fiancée.  On  lui  doit 
aussi  nue  monographie  du  peintre  E.  Burnand  et 
Buisson  d'épines.  —  Messager  boiteux  île  Neuchàtel 
1921.  —  2.  Alphonse,  des  Ponts  et  Noiraigue,  *  17  no- 

vembre 1883  à  La  Chaux-du- Milieu,  géologue,  adjoinl 
à  l'Institut  de  géologie  de  Neuchàtel.  Auteur  d'une  Mo- 
nograph.  géolog  des  Tours  d'Aï,  1912  ci  de  Études  strati- 
graph.  dans  les  préalpes  vaudoises,  1912.  —  DSC.  [L.  M.] JEANNIN  DE  CASTILLE.    Voir  Castille. 
JEANIMOT.  Famille  des  Brenets  (Neuchàtel),  issue 

de  Jeannot  Guinand  qui  vivait  au  début  du  XVIe  s. 
Armoiries  :  d'or  à  la  patte  d'aigle  de  gueules  armée  el 
emplumée  de  sable,  mouvante  du  canton  senestre.  — 
JOSUÉ,  maire  des  lirenels  1682,  déposé  1688.      |L.    M.l 
JEANREIMAUD.  Famille  de  Môtiers  (Neuchàtel). 

citée  dés  le  débul  du  XVIe  s.  Armoiries  :  d'azur  au 
chevron  accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  el  en  pointe 

d'une  Heur  de  lys,  le  tout  d'or.  —  1.  CHARLES-LOUIS 
Jeanrenaud-Besson,  1798-1868,  patriote  de  1831,  fut 
le    porte-parole    des    Neuchâtelois    dans    plusieurs    tirs 

fédéraux  avant  1848  ;  député  au  corps  législatif,  mem- 

bre du  gouvernement  provisoire  1848,  du  Conseil  d'État 
1848-1859.  Député  à  la  Constituante  1848,  au  Grand 
Conseil  1848-1858,  au  Conseil  des  États  1848-1854.  - 
2.  Marcelin,  11  décembre  1811-30  avril  1885,  négo- 

ciant, député  au  Corps  législatif,  préfet  de  Boudrv  1852- 
1853,  conseiller  d'État  1853-1871,  di- 

recteur dis  finances,  député  au  Con- 
seil des  États  1872-1877.  Fit  partie 

des  autorités  municipales  de  Neuchà- 
tel et  fut  administrateur  de  la  Cle  de 

la  Suisse  occidentale.  —  Sa  fille  Ma- 
THILDE,  1.56-1900,  légua  à  la  ville 
de  Neuchàtel  sa  fortune  (300  0HO  fr.). 
—  3.  Paul,  *  16  avril  1819-28  no- 

vembre 1903,  appartenait  à  une  fa- 
mille qui  s'était  chargée  de  la  régie 

des  postes  neuchâteloises  en  1807.  Lui-même  entra 
dans  les  postes  en  1836  ;  il  en  lut  le  directeur  en 
1850  et  lorsque  cette  régale  passa  à  la  Confédération, 

il  devint  directeur  du  IVe  arrondissement,  poste  qu'il 
occupa  jusqu'à  sa  mort.  11  représenta  la  Suisse  au 
premier  congrès  international  des  postes  en  1863. 
et  organisa  les  postes  de  Roumanie  en  1869-1870. 
Député  au  Grand  Conseil  1863-1898,  sauf  une  inter- 

ruption de  1874  à  1876  ;  membre  des  autorités  de 
la  ville  de  Neuchàtel.  —  Sa  fille  BERTHE,  1853-1922. 
a  légué  200  000  fr.  à  des  œuvres  de  bienfaisance.  — 
Messager  boiteux  de  Neuchàtel  1886,  1905.  —  Une  bran- 

che de  la  famille  acquit  la  bourgeoisie  de  Morat  en  180c-; 
—  Engelhard  :  Murten-Chronik,  360.  [L.  M.J 
JEANhlCHARD.  Famille  de  La  Sagne  (Neuchàtel) 

où  elle  est  connue  dès  le  X\  ■  s.,  bourgeoise  de  Valangin 
en  1502.  Elle  porte  le  nom  de  Jean-Richard-dit-Bresse), 
du  nom  du  hameau  qu'elle  habitait  à  La  Sagne,  mais 
est  souvent  appelée  simplement  Richard.  —  1  Daniel. 
que  l'on  a  cru  longtemps  l'introducteur  de  l'horlogerie 
dans  le  pays  de  Neuchàtel.  On  a  raconté  qu'à  l'âge  de 
14  ans,  en  1679,  alors  qu'il  était  apprenti  forgeion,  il 
aurait  réparé  une  montre  anglaise  appartenant  à  un 
maquignon  nommé  Peler.  Il  aurait  ensuite  fait  seul 
une  montre  semblable  it  seiait  ainsi  devenu  le  premier 
horloger  des  montagnes  neuchâteloises.  En  réalité, 
Daniel  Jean  Richard,  *  entre  1605-1070  à  La  Sagne,  a 
dû  faire  un  apprentissage  d'orfèvre  et  peut-êtie  en 
même  temps  d'horloger.  Il  exerça  ces  deux  professions, 
ainsi  que  son  frère  Abram,  avec  qui  il  livra,  à  La  Chaux- 
de-Fonds,  deux  calices  en  1699.  Il  est  signalé  comme 
maître  horloger  en  1692,  comme  orfèvre  en  1695.  Il 

s'établit  au  Locle  vers  1705,  et  c'est  dès  cette  époque  que la  fabiication  de  la  montre  prit  un  grand  développement 
dans  la  région,  t  1741  au  Locle.  Un  monument  lui  a 
été  élevé  au  Locle  en  1888.  —  Biogr.  neuch.  II  (sous 
Richard).  —  A.  Chapuis  :  Hist.  de  la  pendulerie  neuchâ- 
teloise.  —  2.  Charles-Louis.  *  1763,  maire  de  La  Sagne 
1804-1829.  —  3.  Louis,  *  22  octobre  1812,  t  10  janvier 
1875,  arrière-arrière-petit-fils  du  n°  1,  horloger  de  grand 
talent,  fit  des  chronomètres  de  marine  et  un  régulateur 

de  précision  au  Locle.  —  4.  Ferdinand,  *  6  août  1835 
au  Locle,  banquier  au  Locle.  puis  dès  1878,  directeui 
du  Crédit  roncier  à  Neuchàtel.  Député  au  Grand  Conseil 
1808-1874,  1875-1898,  t  28  nov.  1902  à  Neuchàtel. 
Sa  fille  ■ —  5.  ESTHER,  1803-1922.  fut  secrétaire,  puis,  dès 

1916,  présidente  de  l'Union  internationale  des  Amies 
de  la  jeune  tille.  —  A.  Chapuis  :  llist.  de  la  pendulerie. — 
Messager  boiteux  de  Neuchàtel  1923.  [L.  m.] 
JEÀNTET,  Loi  is.  s-  à  Saint-Eusèbe  (Haute-Sai 

31  mai  1839,  prêtre  1863,  professeur  au  collège  de  La 
Hoche  puis  secrétaire  de  Mgr  Mermillod,  vicaire  de 
Notre-Dame  à  Genève  dès  1868,  rédacteur,  puis  di- 

recteur du  Courrier  de  Genève  1869-1911,  publiciste 
et  polémiste  de  valeur,  il  prit  une  part  active  à 
la  lutte  contre  le  Kvlturkampl  à  Genève  1873-1874. 
L'un  des  fondateurs  de  la  paroisse  de  Saint -Antoine  à 
Genève.  Chapelain  honoraire  de  l'ie  IX.  1870.  prélat 
de  Léon  XIII,  1886,  f  à  Genève  23  janvier  1911.  \ 
publié  Histoire  de  lu  persécution  religieuse  1878;  Le 

protestantisme  à  ('.encre  1886  :  Le  cardinal  Mermillod. 
1906.  —  Noir  Courrier  de  Genève,  janvier-février  1911. 

Lu  Croix,  5-6  février   1911.  -     La  semaine  catholique. 
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1911,  p.  40.  —  Chan.  Rebord  :  Dict.  du  clergé  de  Genève- 
Annecy  I,  443.  [G    Cx.  cl  A.  de  M.] 
JECKELMANN.  Vieille  famille  fribourgeoise,  encore 

existante,  originaire  de  Luggenwil,  bourgeoise  de  Fri- 
bourg  depuis  1672.  Armoiries  :  écartelé  au  1,  d'azur  au 
sautoir  d'or,  chargé  en  cœur  d'une  losange  de  gueules  ; 
au  2,  d'or  à  l'aigle  de  sable  ;  au  3,  d'or  à  un  croissant 
figuré,  tourné  de  sable  ;  au  4,  d'or  chaperonné  d'azur, 
l'azur  chargé  de  deux  étoiles  (5)  d'or  et  l'or  chargé  d'un 
autel  ?  de  sable.  —  Pierre,  chanoine  de  Saint-Nicolas 
1640,  curé  de  Tavel  1649-1651  ;  de  Fribourg  1651- 
1653  ;  f  12  juillet  1653.  —  Dellion  :  Dict.  VI,  XI.  — 
Brasey  :  Le  Chapitre  de  Saint- Nicolas,  165.  —  Archives 
d'État  Fribourg  :  Généalogies.  [G.  Cx.] 
JECKER.  Famille  de  tfarschwil  (Soleure).  --  Jo- 

seph, 1841-1923,  prêtre  en  1865,  curé  de  Soyhières  en 
1871,  de  Moutier  en  1878,  doyen  1900,  f  20  juillet  1923. 

Auteur  d'une  Gesch.  des  Klosters  Munster  et  d'une 
histoire  de  La  Neuveville  (mus.  perdu).  —  Voir  ASJ 
1923.  [il.  T>.] 
JECKLIN  VON  HOHENREALTA  et  JFKLIN. 

Ancienne  famille  noble  grisonne  établie  dans  l'Engadine, 
à  Bergûn,  dans  le 
Uoiuleschg  et  à  Coi- 
re,  où  elle  était  bour- 

geoise. Armoiries  :  à 

l'origine  d'argent  à 
deux  cornes  de  buf- 
tle  de  sable.  En  1581, 

l'empereur  Ferdi- 
nand donna  à  Kon- 

rad  Jecklin,  capitai- 
ne du  château  de  Ta- 

rasp,  ainsi  qu'à  ses  frères  et  cousins,  le  titre  de  von  et  zu 
Hohenrealt,  avec  une  augmentation  d'armoiries  :  écarte- 
lées,  aux  1  et  4,  de  Jecklin  ancien,  aux  2  et  3,  d'or  à 
l'aigle  de  gueules.  Dans  l'Engadine,  à  Zuoz,  la  famille  a 
donné  dès  le  commencement  du  XVe  s.  des  notaires,  des 
landammanns  et  des  juges.  —  1.  Conradin,  l'aîné,  bailli 
épiscopal  de  Reams  depui-  1452,  alternativement  avec 
Benedikt  Fontana  ;  ammann  de  la  Haute-Engadine  1486, 
plénipotentiaire  grison  dans  les  démêlés  au  sujet  de  Ta- 
rasp,  1465,  et  dans  un  conflit  entre  l'évêché  et  l'Engadine 
en  1492  ;  ancêtre  de  la  branche  du  Domleschg.  —  2. 
Johann-Polin,  landammann  (mestral)  de  la  Haute- 
Engadine,  envoyé  à  Coire  auprès  de  la  Ligue  de  la 

Maison-Dieu  lors  d'un  différend  de  la  Haute-Engadine 
avec  Ortenstein  en  1591.  —  3.  Martinus,  ecclésiastique, 
reçu  au  synode  en  1559,  pasteur  de  Schuls,  prit  part 
au  colloque  religieux  de  La  vin  1562  ;  auteur  de  Nova 
et  miraculo  digna  uper  Schuli  Rh&torum  Engadinse  in- 
ferioris  (mus.)  1573. —  4.  JAK0B,  dit  le  Riche,  rentra  très 
riche  au  pays  après  de  lointains  voyages  aventureux; 
landammann,  t  1704  à  Amsterdam.  —  Sprecher  :  Gesch. 
der  Rep.  der  III  Bûnde  II.  —  La  branche  de  l'Engadine 
s'éteignit  au  XVIIIe'  s.  —  5.  SlGMUND,  probablement 
fils  du  n°  1,  combattit  contre  les  Turcs  et  dans  la  guerre 
de  Smalkalde  du  côté  de  l'empereur  ;  ancêtre  de  la 
lignée  de  Scharans  éteinte  en  1827.  —  6.  Conrad, 
fils  du  n°  5,  se  distingua  flans  les  campagnes  de  Charles- 
Quint  en  Italie,  si  bien  que  l'empereur  le  créa  adminis- 

trateur autrichien  de  Tarasp.  Landammann  d'Orten- 
stein  :  député  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu  au  renou- 

vellement de  l'alliance  avec  les  Confédérés  en  1590,  et 
à   la   prestation    de    l'alliance   avec   le    Valais    en    1600. 
—  7.  HANS-JAKOB,  petit-fils  du  n"  I,  bailli  épiscopal 
à  Furstenau  1591,  puis  à  Thusis,  Heinzenberg  et 
Tschappina  1595-1601,  fondateur  de  la  branche  de 
Coire.  —  8.  NiKOLAUS,  son  frère,  avoué  «les  dominicains 
à  Coire  et  ammann  de  la  juridiction  d'Ortenstein,  bailli 
de  Heinzenberg.  —  9.  Dietrich,  frère  du  n"  8,  intendant 
de  la  cuir  de  f'évêque,  bailli  de  Furstenau  et  Fûrsten- 
berg,  chargé  de  nombreuses  missions,  à  Zurich  en  1555 

pour  régler  l'affaire  <les  Locarnais.  10.  Conradin,  frère 
du  n"  9,  prêtre  à  Alinens  et  Rodels,  passa  au  protestan- 

tisme :  actif  promoteur  de  la  Réforme  dans  la  Ligue 
Grise,  pasteur  à  Scharans  el  Thusis.  Il  fut  envoyé  en 
1549  par  le  synode  à  Chiavenna  pour  apaiser  les  trou- 

bles religieux.  Premier  possesseur  cité  de  Hohenrâtien. 

—  II.  Conradin,  Bis  du  o°  9,   landammann   d'Orten- 

stein, leva  en  1557  malgré  l'interdiction  des  autorités, 
une  compagnie  franche  pour  le  compte  de  Milan,  soutint 
le  réformateur  Phil.  Galitius.  —  12.  Dietrich,  fils  du 
n°  11,  1584-1644,  fut  partisan  de  Venise  dans  les  trou- 

bles grisons,  comme  la  plupart  des  membres  de  sa  fa- 
mille, combattit  en  Valteline,  membre  du  Kettenbund, 

envoyé  comme  commissaire  à  Chiavenna  pour  faire 

prêter  serment  à  Ul.  von  Salis  ;'zélé  partisan  de  Jenatsch. 
—  13.  Ruinell,  fils  du  n°  12,  1617-1667,  commanda  dès 
1639  une  compagnie  au  service  de  l'Espagne,  Obrist- wachtmeisler  à  Milan,  vicaire  en  Valteline,  très  instruit, 
il  connaissait  plusieurs  langues,  le  droit,  les  mathéma- 

tiques et  la  médecine.  —  14.  Hans-Peter,  fut  envoyé 
en  1620  par  la  Diète  grisonne  dans  le  val  de  Munster, 
avec  deux  autres  concitoyens,  pour  se  plaindre  à  Baldi- 

ron  et  à  Rudolf  Planta  do  l'invasion,  et  en  1621  au  val 
Mesocco  dont  les  habitai  t  usaient  de  jurer  le  pacte 
d'alb  uce.  —  15.  Dietrich,  1643-1721,  fils  du  n°  13. 
coii  u  ssaire  de  Chiavenna,  landammann  à  Ortenstein, 
président  du  tribunal  révolutionnaire  de  Thusis  1694. 
—  16.  Budolf-Ruinell,  fils  du  n°  15,  1672-1731. 
podestat  de  Tirano,  député  des  III  Ligues  à  la  conclu- 

sion de  la  capitulation  de  Milan  de  1726,  auteur  d'un 
Cltronicon  Rhu  Use  (mns.  à  la  Bibl.  cant.),  fondateur  du 
fidéi-commis  de  Hohenrâtien.  Partisan  de  la  France, 
membre  du  tribunal  dans  le  procès  Masner.  —  17.  Ru- 
DOLF-Ruinell,  petit-fils  du  n°  16,  1733-1805,  landam- 

mann d'Ortenstein,  vicaire  en  Valteline.  Ennemi  des 
Salis,  il  prit,  avec  le  comte  Travers,  une  grande  part 

au  sanglant  démêlé  d'Ortenstein  et  fut  de  ce  chef 
obligé  de  quitter  le  pays  quelque  temps.  Il  appartint 
plus  tard,  avec  tous  les  siens,  au  parti  des  patriotes.  — 
18.  Dietrich,  fils  du  n°  17,  1763-1836,  lieutenant  au 
régiment  Vigier  au  service  de  France,  signa  en  1790  avec 

son  frère  —  19.  Johann-Friedrich,  l'adresse  des  pa- 
triotes grisons  à  l'Assemblée  nationale  française  ;  land- 

ammann d'Ortenstein,  membre  du  Conseil  municipal 
d'Ortenstein  1799,  se  fixa  à  Coire.  —  20.  Constanz, 
fils  du  n°  19,  1798-1878,  négociant,  puis  agronome, 
capitaine  dans  la  milice  cantonale  et  conseiller  à  Coire. 
—  21.  Dietrich,  fils  du  n°  20,  1833-1891,  conservateur 
du  Musée  rhétique,  auteur  de  divers  écrits  historiques. 
—  22.  Jakob-Constanz,  *  1852,  frère  du  n°  21,  Dr  phil., 
maître  et  recteur,  de  1907-1919,  de  l'école  cantonale 
grisonne,  s'occupa  aussi  d'histoire.  Collaborateur  au 
DHBS.  —  23.  Friedrich-Anton  (Fritz),  *  1863,  frère 
du  n°  22,  archiviste  cantonal,  auteur  de  nombreux  tra- 

vaux historiques,  Dr  phil.  h.  c,  collaborateur  ati  DHBS 
—  La  branche  cadette,  de  Rodels,  issue  de  Johann- 
Friedrich,  landammann  d'Ortenslein  (n°  19),  habite 
en  ce  village  la  maison  familiale  ;  plusieurs  de  ses  mem- 

bres sont  en  Amérique. 
Une  branche  zuricoise,  dont  la  parenté  avec  les  pré- 

cédents n'est  pas  établie,  s'est  éteinte  au  XVIIe  s.  ; 
une  autre  à  Bâle  et.  une  à  Augsbourg  ont  disparu  encore 
plus  tôt.  Par  contre,  une  famille  de  Coire,  descendant 
de  IIans-Jakob  (n°  7),  bourgeoise  de  Coire  eu  1606, 
est  encore  florissante  en  Allemagne. 

lue  famille  Jeklin  (Jecklin)  existe  au  Prâtigau,  à 
Schiers  ;  ses  rapports  de  parenté  avec  les  précédentes  ne 
sont  pas  connus.  —  Andréas,  *  1825,  artiste-peintre, 
surtout  paysagiste,  vécut  à  Vevey  et  Bonggellen.  — 
SKL.  —  Voir  en  général  H.-L.  Lehmann  :  Urspr. 
Herkommen...  des  Geschlcchtes  der...  Jàcklin.  —  Ardiiser  : 
Warhaffte...  Beschreibung.  —  LL.  — -  AGS  1905     [c.  3.] 
JEGEN.  Famille  de  Klosters  et  de  Seewis  i.  P. 

(«irisons).    —  1.  BarthoLOM/EUS,  de  Klosters.  podestat 
de  Morbegno  1535,  officier  en   France,  f  à  la  bataille 
de  Sienne  1554.  —  LL.  —  Amtleute  itn  Veltlin,  dans 
JHGG  1890.  j  I  .  .I.| 
JEGENSTORF  (C.  Berne,  I).  Kraubrunnen.  V. 

I)(',S).  Com.  et  paroisse.  En  1 180  Eigistorf,  du  nom  propre 
alémanne  Igo,  Armoiries  :  d'argent  à  un  mur  crénelé  de 
gueules.  I  tans  le  1 1  ursl  w  ald,  on  a  nus  au  jour  onze  lumu- 
lus  de  la  période  de  llallslall   :    sur  le  Kirrhhiigel  exislail 
un  établissement  romain  (heu  de  culte,  villa,  castrum), 

où  l'on  a  trouvé  des  monnaies  d'Auguste  à  Constantin, 
des  fragments  de  colonnes  en  calcaire  >\u  Jura,  des  carre 
lages  en  marbre,  des  installations  de  bains  el  des  loin 
bes.  A  l'origine,  Jegenslorf  constituai!   une  corporation 
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villageoise  e1  économique  libre  qui  p;is^;i  sous  l'autorité 
des  sires  de  Jegistorf  ;  ceux-ci  y  construisirent  un 
château  forl  avec  un  p n i^>;i n i  beffroi  (en  11  11  dit-on). 

Il  étail  le  siège  d'un  des  tribunaux  du  landgravial  de la  petite  Bourgogne  el  de  la  juridiction  de  Zollikofen. 

A  l'extinction  îles  Jegistorf,  le  château  el  les  droits 
de  justice  passèrent  à  Peter  von  Krauchtal,  e1  par  sa 
fille  à  Burkhard  d'Erlach  en  1321.  Ils  restèrent  dans 

cette  famille  jusqu'en  1593,  année  où  ils  furent  achetés 
par  Ulrich  de Bonstetten.  En  1675  Nikl.  von  Wattenwyl 
en  hérita  et  ses  descendants  vendirent  la  seigneurie  en 

17:20  à  Albert  Friedrich  d'Erlach  qui  ajouta  trois  tours au  château.  Ce  dernier  fut  vendu  en  1758  aux  Stùrler 

qui  le  possèdent  encore  ;  par  contre,  les  droits  seigneu- 
riaux restés  aux  d'Erlach  furent  rachetés  par  l'Étal  en 

1810.  L'église,  très  ancienne,  dédiée  à  la  Vierge,  fui  pro- 
bablement élevée  sur  un  ancien  lieu  de  culte  celto-ro- 

main  par  les  sires  de  Jegistorf.  Les  villages  de  Urtenen, 
Mattstetten,  Mùnchringen,  Zauggenried,  Iffwil,  Zuzwil, 
Ballmoos  el  Scheunen  faisaient  partie  de  la  paroisse, 
dont  le  premier  curé,  Peter,  est  mentionné  en  1180.  Le 
patronage  passa  des  Jegistorf  aux  Schwanden,  puis 
aux  Vrieso,  qui  le  vendirent  en  1310  à  Peter  von 

Krauchtal  ;  il  parvint  en  1424,  à  l'hôpital  inférieur  de 
Berne,  de  qui  l'État  de  Berne  le  racheta  en  1839.  L'église 
fut  reconstruite  en  1514  et  ornée  par  les  donateurs  de 

beaux  vitraux  cpii  s'y  trouvent  encore.  L'obituaire  de 
1399  à  1524  existe  encore,  de  même  que  le  statut  com- 

munal et  le  rôle  de  1682.  Il  existait  déjà  une  école  vers 
1620.  Jegenstorf  fut  incendié  et  pillé  le  4  juin  1653  par 

Sigismond  d'Erlach;  il  subit  le  même  sort  par  les  Fran- 
çais après  le  combat  de  Fraubrunnen,  le  5  mars  1798 

(M.  v.  Sturler  dans  BT  1861)  et  fut  encore  la  proie  des 
flammes  en  1754  et  1820.  Population  :  1920,  1075  hab. 
Registres  de  baptêmes  dès  1581,  de  mariages  dès  1583, 
de  décès  dès  1728.  —  Voir  FBB.  —  v.  Mulinen  :  Bei- 

tràge  III.  —  Jahn  :  Chronik  et  Kl.  Bern.  —  AllYB 
1871.  — ■  IL  Lehmann  :  Die  Kirche  von  J.  —  Fr.  Kônig  : 
Das  Ami  Fraubrunnen  et  Jegenslorf,  dans  Klciner  Bund, 

décembre  1921  et  janvier  1922.  —  Archives  de  la  com- 
mune. [Fr.   Kœn[<;.| 

JEGERLEHNER.  Famille  de  Hasle,  Biglen  et 

Walkringen  (Berne).  —  Johannes,  Dr  phil.,  et  écrivain, 
*  9  avril  1871  à  Thoune,  instituteur  à  Hofuil  1896,  maî- 

tre au  gymnase  de  Berne  dès  1900,  auteur  des  romans 
Aroleid,  Marignano,  Petronella,  Bergluft,  Grenzwacht  der 

Schweizer,  Unter  der  rolen  Fluh,  Die  Schloss berger;  de  di- 
verses nouvelles,  de  recueils  de  contes  et  légendes,  en 

outre,  d'une  Schweizer geschichte,  der  Jugend  trzàhlt,  e1 
de  Unser  Volksheer.  —  Voir  DSC.  —  Schweiz.  Schrifts- 
tellerlex.  —   Renseignements  personnels.  [II.  Tr.j 
JEGER,  JEGhER.    Voir  JjEGER. 
JEGISTOFiF,  von,  Famille  éteinte  de  ministériaux 

des  ducs  de  Zâhringen  et  de  vassaux  des  comtes  de 
Neuchâtel,  barons  dès  1218  ;  outre  sa  résidence  de 
Jegenstorf,  elle  possédait  de  riches  propriétés  entre 

l'Aar,  la  Sarine  et  le  lac  de  Bicnne.  Bienfaitrice  des  cou- 
vents de  Frienisberg  el  de  Fraubrunnen.  bourgeoise  de 

Berne,  de  lîeithoud  et  de  Soleure,  la  famille  se  ramifia 
en    plusieurs   branches,   portant    différentes    armoiries  ; 

à  l'origine  de  gueules  à   une  étoile  d'argent   à  8  rais  ;  plus 
tard  d'argent  au  mur  crénelé  de  gueules  ou  parti:  au  I 
fascé  de  six  pièces  d'argent  et  de  gueules,  au  2  pallé  de 
quatre  pièces  d'azur  el  (l'or.  OTTO  et  CUNO  étaient présents  à  la  fondation  de  Frienisberg  en  1131  ;  ULRICH, 
témoin  en  1165;  Fîugo,  ministérial  des  Zâhringen  en 

1 181,  etc.  —  I .  Cuno,  du  Conseil  de  Bei  ne  1223,  avoyei 
1225-1226,    vivait     encore    en     1250.    Ses     fils    PETER    et 
Johann  siégèrent  aussi  au  Conseil  de  Berne.  —  2.  Hugo, 
abbé  d'Hauterive  1230.  —  :!.  Hugo,  chanoine  de  Bero- 
miinster  1250-1279,  'j.  Ulrich,  conventuel  d'Einsie- 
deln  1296,  prieur  de  Fahr  1300-1316.  La  famille  s'étei- 
gnil  avec  Cl  NO,  chanoine  d' lui  erlaken,  an  début  du 
XIV"  s.  -  Voir  FRB.  —  v.  Mulinen  :  Beitrâge.  111.  - 
Stetller  :  Berner  Geschlechter  (mus.  à  la  Bibliothèque 

de  Berne). —  Heyck  :  Herzoge  v.  Zâhringen.    [h.  Tr.j 
JEKLIIM.    Voir  JECKLIN. 

JELLACHICH  DE  BUZIM,  FRANZ,  1746-1810, 

baron  el  lieutenant-feldmaréchal,  commandant  d'une 
armée  autrichienne  dans  la  guerre  de  la  seconde  coali- 

tion :  d  se  défendit  brillamment  à  Feldkircb  contre 

Oudinot  el  Masséna  en  mars  1799  et,  le  8  juin,  débar- 
rassa Einsiedeln  des   français.  —  Voir  ADB.        Gfr.  64, 

p.    13.  [  Itl.HOI.] 
JELMOLI.     famille    de    Domodossola,    émigri 

Zurich    en    I8ii:i.    bourgeoise    en    1863.    —    1.    Franz, 

*    I 8."j l .    négociant,     fondateur    des    grands    magasins 
Jelmoli   de  Zurich.         2.    Hans,   fils  du   n,j   I.    * 
musicien,  compositeur  el  écrivain  à  Zurich.  —  ZWChr. 
1899.-      DSC.    —   NZZ    1927.   n»  80.  [H.  Br.j 
JENAL.  famille  de  Valendas,  Somvix  et  Samnaun 

M.ii  uns).  L'ammann  Jakob,  de  Samnaun,  travailla  en 
1615  à  la  conclusion  d'une  convention  à  l'amiable  entre 
le  Tyrol  el  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu.  —  Emil,  histo- 

rien de  la  littérature,  écrivil  des  études  sur  Joachim 
von  Walt  et  sur  (lauden/  von  Salis  (  WL  1922  i  i  1924). 

—  Voir  Anhorn  :  Graw  Piïntner-Krieg.  —  J.  Simone!  : 
Die  kath.  Weltgeistlichen.  [m.  v.] 
JENATSCH.  Famille  de  la  Haute-Engadine  à  la- 

quelle  le  renom  de  Georg  Jenatsch  donna  une  considé- 
ration particulière  dans  les  Grisons.  La 

plupart  des  Jenatsch  sont  originaires 
de  Samaden  où  Andréas  est  cité  en 
1470  comme  notaire.  Armoiries  :  I.  Ue 

gueules  à  la  Heur  de  lys  d'argent .  2.  Cou- 
pé d'or  à  l'aigle  bicéphale  de  sable  et  de 

gueules  à  deux  croissants  adossés  d'or 

traversés  d'une  flèche  d'argent  et  ac- 
compagnés en  pointe  et  en  chef  de 

deux  croisettes  d'argent.  —  Andréas, 
à  Sarnaden.  entra  au  synode  vers  1550. 

Son  fils  fut  probablement —  1 .  Israël,  pasteur  et  notaire 
impérial  à  Silvaplana,  établi  à  Saint-Moritz  dès  1617 
t  1623.  —  2.  Gcory,  fils  du  n°l,  *  1596,  étudia  la  théo- 
logieà  Zurich,  entra  en  1617  au  synode  évangélique  et  fut 

l'un  des  prédicateurs  investis  en  ItilS  par  le  tribunal 
révolutionnaire  de  la  charge  de  surveillant  ou  censeur 

spirituel.  Pendant  la  pre- 
mière moitié  des  troubles 

grisons  (voir  art .  GRISONS, 

chapitre  XVIIe  s.)  Je- 
natsch se  posa  en  adver- 

saire décidé  de  tout  ce  qui 

était  Espagne  ou  cal  holi- 
cisme.  Prédicateur  en  Val- 
teline,  il  échappa  avec 
Blasius  Alexander  au  mas- 

sacre qui  désola  en  1620 
cet  te  \  allée  :  il  abandonna 
définitivement  le  minis- 

tère, gagna  Zurich  et  cher- 
cha à  obtenir  l'appui  des 

Confédérés  réformés.  En 
février  1621,  il  prit  part 
au  meurtre  de  Pompée 
Planta  au  château  de  Riel- 

berg,  avec  d'autres  parti- sans du  parti  national  des 

patriotes  :  ils  exécutaient 
une  sentence  prononcée 

par  le  tribunal  révolu!  ion- 

naire  de  Thusis.  Ce  crime  fut  suivi  d'assassinats  dans 
la  Basse-Engadine,  dans  lesquels  Jenatsch  trempa  les 
mains.  puis  du  soulèvement  national,  de  la  bataille  de 
Klostcrs  (octobre  1621)  et  de  la  révolte  du  Pratigau,  que 
Jenatsch  appuya  comme  capitaine  à  son  retour  du 
service  de  Mansfeld  dès  la  mi-juin  1622.  Dans  la  guerre 
du  Palatinat  il  se  battit  à  Wimpfen  (6  mai  1622).  De 
1626  à  1628,  il  porta  tantôt  le  titre  de  capitaine,  tantôt 

celui  de  major  et,  après  l'expiration  de  son  service  ,': Venise,  de  1629  à  1630,  celui  de  colonel.  Il  fut  nomme 
lieutenant-colonel  <.\u  régiment  Briigger  en  1631.  De 

Iti:î7,  date  de  l'expulsion  des  Français,  jusqu'à  sa  mort, 
il  voulut  être  considéré  comme  général  en  chef  des  (iri- 

sons, directeur  de  l'alliance  espagnole  el  gouverneur 
du  comté  de  Chiavenna.  Aussi  longtemps  que  possible 
il  retarda  la  rupture  avec  la  France  :  il  en  espérait  la 
rétrocession  de  la  Valteline  perdue  après  le  mas; 
de  1620.  En  1634  encore  il  se  rendit  à  Venise,  mais 

après  avoir  acquis  la  conviction  qu'il  ne  pouvait  atten- 

Georg.li-iiat-eh 
D'après  un  portrait  &  l'huile &  l'.oire. 



JENATSCH JEXNEU 

c27;{ 

dre  aucune  action  politique  de  cette  ville,  il  orienta  à 

contre-cœur  sa  politique  vers  l'Espagne.  Il  avait  cons- 
taté que  la  France  était  aussi  hostile  aux  protestants 

que  l'Espagne.  Un  accord  devait  être  conclu  avec  cette dernière  avant  que  la  guerre,  soutenue  par  la  maison 

d'Autriche  contre  la  France  et  la  Suède,  ait  pris  fin. 
Tant  que  durèrent  les  hostilités,  les  III  Ligues  étaient, 
grâce  à  leurs  cols  alpestres,  un  facteur  important  des 
calculs  des  puissances  belligérantes.  Jenatsch  embrassa 
le  catholicisme  en  1633  afin  de  gagner  la  confiance  de 

l'Espagne  et  de  l'Autriche.  La  même  année  commencè- 
rent les  tractations  secrètes  avec  l'Espagne  et  l'Autriche 

à  Bozen  et  à  Feldkirch  ;  elles  furent  troublées  et  inter- 
rompues par  la  campagne  de  Rohan  de  1635.  En  no- 

vembre et  décembre  1636,  Jenatsch,  Joh.  Schorsch,  de 
Spliigen,  et  Meinrad  Buol,  de  Davos,  conférèrent  offi- 

ciellement au  nom  des  III  Ligues  avec  l'Autriche  et 
l'Espagne  au  sujet  d'un  accord  définitif.  Rohan  en  avait 
connaissance,  mais  la  cour  de  France  n'écouta  pas  ses 
propositions  destinées  à  épargner  un  désastre  à  l'armée française  (restitution  de  la  Valteline,  etc.).  Presque 

tous  les  hommes  d'État  importants  des  Ligues  adhé- 
rèrent avec  Jenatsch  au  Kettenbund  de  1637  qui  visait 

l'expulsion  des  Français  hors  des  Grisons.  La  situation 
était  devenue  intolérable  pour  les  III  Ligues.  Sans  doute 

Jenatsch  manqua  lui-même  à  l'alliance  secrète  qu'il 
avait  personnellement,  mise  sur  pied  lorsqu'il  renoua, 
sans  le  consentement  de  ses  collègues,  les  négociations 
avec  Ricbelieu.  Mais  comme  son  adversaire  Salis- 

Marsehlins,  lui-même,  l'avait  présumé,  cette  manœuvre 
n'avait  d'autre  but  que  d'obliger  l'Espagne  à  exécuter 
ses  promesses  faites  au  pays.  Quand  Richelieu  fit  con- 

naître ces  nouvelles  tentatives  de  rapprochement, 
Jenatsch  perdit  pied.  Survint  la  chute  de  Brissach  (déc. 

1638)  qui  devait  porter  l'Espagne  à  croire  que  Jenatsch, 
d'accord  avec  Bernard  de  Saxe-Weimar  et  les  Fran- 

çais, pouvait  effectivement  provoquer  un  revirement 

dans  les  Grisons.  Les  catholiques  orthodoxes  n'avaient plus  entière  confiance  en  lui,  car  sa  famille  était  restée 

protestante.  C'est  ainsi  que  tombé  en  disgrâce  auprès 
des  deux  partis,  il  fut  assassiné  à  Coire  en  1639.  Les 
protestants  ne  pouvaient  lui  pardonner  son  abjuration  : 
les  catholiques  le  jugeaient  indésirable.  Il  est  vrai  que 
Budolf  de  Pompeius  Planta  et  sa  sœur  Catharina  Tra- 

vers participèrent  à  l'assassinat,  mais  Jenatsch  fui 
exécuté  avant  tout  pour  des  raisons  politiques.  Voir 
à  ce  sujet,  ainsi  (pie  pour  la  trahison  du  duc  de  Rohan 
par  Jenatsch  D1I1IS  III,  p.  574.  Davos  combla  de 

charges  et  d'honneurs  les  descendants  de  Jenatsch. 
Son  fils  aîné  —  3.  Paul  présida  quatre  fois  la  Ligue  dis 
Dix-Juridictions,  en  1659,  1663,  1671  et  1675  ;  podestat 
de  Trahona  1653  et  de  Tira  no  1671,  colonel  et  ambassa- 

deur près  la  cour  de  Savoie.  —  4.  Gf.ohu,  frère  du  n°  3, 
podestat  de  Trahona,  landammann  de  Davos  et  lieute- 

nant général.  —  5.  Paul,  petit-fils  du  n°  2,  porté  au 
registre  de  baptême  de  Davos  comme  gentilhomme  quoi- 

que les  titres  de  noblesse  attribués  à  Jenatsch  ne  soient 
pas  prouvés,  contrairement  à  AGS  II,  674;  Landes- 
hauptmann  de  la  Valteline  1685,  piésida  la  ligue  des 
Dix-Juridictions  1691  cl  1699.  —  fi.  GEORG,  frère  du 
n"  5.  podestat  de  Teglio  1715,  de  Plurs  1 727.  — 7.  \\ 
mil'.  \s,  vicaire  de  la  Valteline  1709.  podestat  de  Traona 
I G'.»:;,  de  Plurs  1727.  —  8.  Jon  umn-Anton,  petit-fils  du 
m"  2,  commissaire  de  Chiavenna  1719,  bailli  de  Maienfeld 
1701,  présida  la  ligue  des  Dix- Juridictions  1711  et  1723. 
—  9.  Johann-Anton,  fils  du  n°  8,  Landeshauptmann  de 
la  Valteline  1769,  présida  la  ligue  des  Dix-Juridictions 
1 767,  1 775  et  1 796,  colonel  au  service  de  I  rênes.  —  10.  Jo- 

hann-Ulrich, fils  du  n"9,  podestat  de  Morbegnn  1777. 
bailli  de  Maienfeld,  présida  la  ligue  des  Dix-Juridiction 
1785,  bourgeois  de  (  loue  L797,  a  m  ma  nu  de  Cette  Ville  1806, 
juge.  1807,  bailli  de  Coire  1810.  Son  petit-fils.       I  I .  JOH.- 
Ulrich,  lient  .-colonel  au  service  autrichien,  i  à  Coire  en 
1911,   l'ut  le  dernier  descendant  en  ligne  direct  e  de  (  leorg 
Fenatscb        Voir  (i.  Hafiter  :  Jenatsch  (avec  bibliogr.). 
—  F.  Jecklin  el  M.  Valèr  :  Die  Ermordung  (',.  Jenatsch*, 
dans  ZSG   1925.  Sammlung  rât.    Geschlechter. 
I  GS  1 1.  —  Valèr,  dans  Jahrbuch  der  Neuen  BUndner  Zei- 

tung  1902. —  Le  même  :  Die  Bestrafung  von  Staatsvergehen 
m  der  Hi/i.  der  drei  Blinde.        Le  même  :  Sechs  Jahrh. 

DURS  IV    —   18 

Davoser  Geschichte,  dans  Landbuchder  Landschaft  Davos . 
—  F.  Jecklin  :  Die  Amtleute  in  den  biïndn.  Untertanen- 
landen.  [M.  Valèr. J 
JENAZ  (C.  Grisons,  D.  Oberlandquart.  V.  DGS). 

Corn,  et  Vge.  En  1280,  Junazis  ;  aussi  :  Janalz,  Genatz. 
Une  grande  pierre  en  forme  de  meule  de  moulin  et  servant 
aux  sacrifices  dans  les  temps  préhistoriques,  se  dresse 

encore  près  de  l'Ai  flinafurka  conduisant  au  Schanfigg. 
Le  chemin  des  païens,  sur  la  pente  Ouest  du  Glatt- 
wang,  parait  aussi  remonter  à  une  époque  antérieure 
à  l'ère  chrétienne,  quoiqu'il  doive  plutôt  remonter  au 
temps  de  l'exploitation  des  mines  de  Casanna.  Les 
lieux-dits  Festi  au-dessus  du  village  et  Castlins,  dans  le 
voisinage  de  Pragmartin,  rappellent  des  temps  de  guerre. 

L'église,  citée  en  1394  et  1492  comme  la  seule  de  la  vallée 
et  dédiée  à  saint  Pierre,  fut  reconstruite  en  style  gothi- 

que en  1483,  mais  la  tour  romane  a  été  conservée.  La 
grande  cloche  de  1492,  fondue  en  1924,  était  remarqua- 

ble par  son  inscription  déchiffrée  ces  dernières  années 
seulement.  Le  pasteur  Melchior  Tillmann  in t induisit  la 
Réforme  dès  1528.  La  localité  voisine  de  Buchen-Lunden 
rattachée  au  temporel  à  Luzein,  relevait  au  spirituel  de 
Jenaz.  Des  bains  furent  exploités  dans  le  val  Davos  de 
1730  à  1840  ;  on  en  rapporte  des  cures  merveilleuses.  Les 

établissements  furent  détruits  par  l'incendie.  Toutefois 
Jenaz  est  le  seul  village  du  Prâttigau  que  le  feu  pré- 

serva ;  il  conserve  de  beaux  édifices  en  bois  du  XVIe  s. 
La  confrérie  de  garçons  était  au  XVIIIe  s.  l'une  des 
mieux  organisées.  Registres  de  paroisse  dès  1804.  - 
Sulser  :  Kurze  Beschr .  des  Gesundbrunnenszu  Jenaz,  1768. 
—  Fried  :  Bescltr.  der  Gem.  Jenaz,  dans  Der  Neue Sammler 
V. —  Schukan  :  Beschr.  derSchulein  Jenaz,  dans  Der  Neue 
Sammler  V.  —  Eblin  :  Mineralquelle  und  Bad  zu  Jenaz. 
1828.  --  F.  Hegi  :  Geàchtete  Bute.  [J.-R.Tri  og.] 
JEIMINS  (C.  «irisons,  D.  Unterland quart,  Cercle 

Maienfeld.  V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  En  amont  sont 

sises  les  ruines  des  châteaux  d'Aspermont,  Wineck  et 
Klingenhorn.  En  1139,  Genines  (Cad.  I,  n°  120).  En 
1301,  le  couvent  de  Schânnis  vendit  une  ferme  à  Jenins 
à  Heinrich  von  Wildenberg.  En  1330,  le  chapitre  de  la 
cathédrale  y  possédait,  une  1erre  (God.  II,  227).  Une  fa- 

mille noble,  von  Jenins,  est  citée  au  XIVe  s.  (Cod.  IL 
n03  173,  214).  Le  village  formait  avec  Malans  la  sei- 

gneurie inférieure  d'Aspermont.  qui  paraît  avoir  été 
formée  de  la  réunion  de  Wineck  à  Jenins,  où  habitaient 

peut-être  les  seigneurs  de  Jenins,  et  de  celle  d'Aspermont 
avec  Malans.  Les  deux  communes  de  la  seigneurie  d'As- 

permont possédaient  un  plaid  de  mai  à  Malans.  Les  ha- 
bitants élaienl  à  l'origine  serfs  et  main  moi'  tables .  Les  III figues  achetèrent  en  1536  la  seigneurie  de  Jenins  el 

Aspcrmont  de  llans  von  Marmels.  Ce  dernier  vendit 
en  1553  la  seconde  partie  de  la  glande  dîme  de  vin  et  de 

céréales  qu'il  possédait  sur  Jenins  aux  habitants  de  ce 
village,  qui  se  rachetèrenl  à  la  même  époque  des  corvées . 
Vers  1540,  Jenins  et  smi  église  dédiée  à  sainl  Valent  in, 

passèrent  à  la  Réforme.  Registres  de  paroisse  dès  17'i5. 
P.-C.  Planta  :  / lerrsrbaflrn .  —  Art.  A.SPERMONT. —  E. 

Cameniscb  :  Reformations gesch.  —  Rsff.  y.  Jenins.  [t..  J.] 
JENNER,  von  JENNER.    Familles  des  cantons  de 

Berne  el  d'Unterwald. 
A.  Canton  de  Berne  von  Jenner.  Famille  patricienne 

île  la  ville  de  Berne  qui  siégea  sans  interruption  de  1518 

à  1798  au  Grand  Conseil  et  dès  1633  avec '-quelques  inte  - inpi ions  au  Petit  Conseil.  Un  grand  nombre  de  ses  repré- 
sentants furent  au  service  étranger  : 

quelques-uns  seulement  se  consacrè- 
rent    à     l'église,    plusieurs   furent,  orl'è 

\res.  architectes,  d'autres  se  vouèrent 
à  la  banque.  Elle  porte  la  particule  de- 

puis 1787.  Armoiries  :  de  gueules  au 
croissant  d'or  renversé,  surmonté 
d'une  étoile  du  même  à  six  rais  ;  le 
diplôme  de  1716  porte  une  molelle 
d'argent  au  lieu  de  l'étoile.  Le  lier 
Ceau  de  la  famille  est  Kirelulorf  dans 

le   district    de    Seftigen,    contrée    dans    laquelle    le   nom 
subit,  du  XIV*  s.  au  \\  f  s.,  les  mêmes  variantes 
qu'à  Berne:  Gyner,  .limier  et  Jenner.  li.ws  Jinner 
mi  Gyner,  probablement  originaire  de  Soleure  com- 

battit   à    Morat   en    1476,   membre   externe  de  le  cor 
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poration  des  tisserands  de  Berne.  La  filiation  remonte  à 
—  1.  Rudolf  Jenner,  tenancier  des  bains  au  Spitz  au- 
dessous  do  la  Plate-forme  à  Berne  ;  des  Deux-Cents 

1518-1551.  —  2.  ADRIAN,  fils  du  n°  1,  tondeur  de 
drap,  des  Deux-Cents  1541-1593,  Wagmeister  1557,  in- 

tendant de  l'Isle  1567,  recteur  de  l'hôpital  en  1578. 
t  1593,  membre  de  la  corporation  zum  Mohren.  Ses 

lils  (nOH  3  et  37)  fondèrent  les  branches  îmwi  Mohren 
zum  L&wen  (et  zum    Vffen). 

a)  Branche  dite  zum  Mohren  ou  branche  rouge,  éteinte 

en  1868.  —  3.  Johann-Rudolf,  1541-1607,  secrétaire 
baillival  à  Wangen,  des  Deux-Cents  1606.  Ses  fils  — 
4-6.  Niklaus,  Adrian  et  Samuel,  accédèrent  en  1606 
et  1608  aux  Deux-Cents. —  7-11.  Fils  du  n°  6  :  Samuel, 
1602-1654,  des  Deux-Cents  1632,  avoyer  de  Bûren  1636. 
conseiller  1645,  bailli  de  Lenzbourg  1646.  —  Hans- 
Rudolf,  1606-1671.  des  Deux-Cents  1638, gouverneur  de 
Payerne  1644.  —  Niklaus,  1612-1682,  des  Deux-Cents 
1645,  gouverneur  de  Payerne  1650,  conseiller  1650.  — 
Hans-Jakob,  1620-1678,  des  Deux-Cents  1657,  Gleits- 

herr  1660,  avoyer  de  Thoune  1662,  bailli  d'Yverdon 
1676,  chef  du  parti  qui  voulait  prendre  la  défense  de  la 
Franche-Comté  contre  la  France.  —  DANIEL.  1631- 

1676,  des  Deux-Cents  1657,  ammann  de  l'hôtel  de  ville 
1661,  bailli  de  Gessenav  1664.  —  12.  HANS-RUDOLF, 
lils  du  n°  8,  1642-1722,  des  Deux-Cents  1673-1718. 
avoyer  dé  Morat  1681,  bailli  de  Mendrisio  1686.  de 
Lenzbourg    1693.  --   13.   Samuel,   lils   du  n°  9,    1040- 
1715,  des    Deux-Cents    1664,    percepteur    du    mauvais 
denier    1671,  bailli   de   Moudon   1676,   de   Chillon    1600. 

-  14.  Niklaus,  frère  du  n°  13,  1651-1718,  des  Deux- 
Cents  1680,  bailli  de  Landshut  1681,  de  Gottstatt 

1702.  -  -  15.  Jakob,  fils  du  n°  10,  1657-1724,  des 

Deux-Cents  1710,  intendant  de  l'Isle,  gouverneur  d'Ai- 
gle 1710.  Adversaire  des  Français,  il  reçut,  le  17  juin 

1716,  une  lettre  de  noblesse  de  Charles  VI  (AHS  1896, 

68).  —   16.  et  17.    Fils  du  n°   13  :  —   Niklaus,   1663- 
1729,  des  Deux-Cents  1710,  lieutenant-colonel  1712, 
bailli  de  Brandis  1722.  —  Johannes,  1669-1742,  des 
Deux-Cents  1718,  bailli  de  Sumiswald  1728,  seigneur 

d'Arnex.  —  18-20.  Fils  dun°14:  —  Niklaus,  1675-1748, 
des  Deux-Cents  en  1710,  bailli  d'Yverdon  1720,  con- 

seiller 1727,  directeur  des  sels  1735.  —  Samuel,  1683- 

1759,  des  Deux-Cents  1718,  bailli  de  Landshut  1729, d'O 
berhofen  1750.  —  Gottlieb,  1696-1774,  prof,  de  droit, 
des  Deux-Cents  1735,  bailli  de  Cerlier  1748,  conseil- 

ler 1751,  directeur  des  sels  1756.  —  21.  Achilles,  fils 

du  n°  15,  1704-1783,  des  Deux-Cents  1745,  bailli  d'Au- 
bonne  1757.  —  22.  Abraham,  petit-fils  du  n°  10,  1689- 

1730,  des  Deux-Cents   1718,  percepteur  de  l'ohmgeld 
1720,    bailli    de    Schenkenberg    1720.    —    23.    DANIEL, 

petit- fils  du  n"  11,  1679- 
1745,  des  Deux  -  Cents 
1718,  bailli  de  Saint-Jean 
1727,  avoyer  de  .Moral 
1740.  —  24.  Niklaus.  lils 
du  n°  16,  1703-1753.  des 
Deux-Cents  1735,  bailli  de 

Signau  1746.  —  Biirger- 
haus  XI,  39.  25.  Fer- 
iu\  \\n,  frère  du  n"  24, 
1706-IT8-_'.  des  Deux-Cents 

1735,  ammann  du  chapi- 
tre 1753.  26.  Karl- 

Em  \m  i;i.,  lils  du  u"  I  ,. 
1721-1803,  des  Deux-Cents 
1 755,  bailli  de  Crrher  1 758, 

juge  à  la  cour  d'appel  alle- mande 1705.  1781,  bailli  de 

Schwarzenbourg  1 775. 
27.  ,\i  ki.  w  s  -  Be  m-  I.i  D- 

wig,  lils  du  n"  10,  1722- 1 782.  sei  \  il  en  Piémonl  el 

en  I  [ollande,  des  I  leux- 
i  lents  1 755.  bailli  de  Lan 

saune  1775.  -  28.  GOTTLIEB,  lils  du  n"2l.  1734-1803,  des 
Deux-Cents  1764,  percepteur  du  mauvais  denier  1764, 
bailli  de  Bipp  1771  .  20.  Ludwig-Rudolf,  lils  du  a0  23, 
1722-1785.  des  Deux-Cents  1764,  lieutenant-colonel  en 
Hollande  1775,  bailli  de  Nyon  1778.        30.  Ferdinand- 

Joh.-Ludwig-Niklaus  v.  Jenner. 
H  après  une  copie 

d'une  aquarelle  de  Dietler. 

LUDWIG,  frère  dun°29,  1736-1820,  des  Deux-Cents  1775 
secrétaire  de  la  trésorerie  1700,  bailli  de  Kôniz  1701.  - 
31.  Niklaus,  fils  du  n"  24,  1740-1800.  officier  en  Hol- 

lande, des   Deux-Cents   1775.  bailli  de  .Moudon   1781.  — 

32.  JOH.-LUDWIG-NlKLAUS,  lils  du  n"  27.  1765-1833,  ofli- 
Cier  en  France,  1782-1792,  des  Deux-Cents  1795,  grand- 
sautier  1803,  bailli  de  Schwarzenbourg  1805,  colonel 
en  Hollande  1816,  major  général  1826-1829,  chevalier 

de  L'ordre  de  Daneborg.  —  H.  de  Steiger  :  Les  généraux 
bernois.    —    Son    frère     HEINRICH-SaMUEL-FERDINAND, 
1778-1809  (t  à  Malte),  fut  au  service  de  la  Hollande,  du 

Piémont,  de  l'Angleterre  et  lit  partie  de  la  Légion 
Rovéréa.  —  33.  Beat-Ferdinand-LuDWiG,  fils  du  n"  30, 
1762-1837,  caissier  de  l'État  1787,  secrétaire  de  la  tré- 

sorerie allemande  1701-1708,  des  Deux-Cents  1795,  se- 
crétaire de  la  Chambre  administrative  1798,  ot.i 

Bitsch  1799,  membre  de  la  commission  d'État  1802,  du 
Grand  et  du  Petit  Conseil  1803,  trésorier  1803-18-7 
Voir  sa  biographie  par  K.  L.  F.  v.  Fischer.  —  AUB.  — 
SBB  3,  219.  —  34.  KARL-Franz,  frère  du  n°  33,  1764- 
1830,  au  service  de  la  France  I  781-1792,  fait  prisonnier 

à  Lengnau  1798,  seigneur  de  .Mont  -  Holle,  du  Grand 
Conseil  1814.  —  35.  Ludwig-RUDOLF,  frère  du  n°  34. 
1768-1800.  commandant  de  place  d'Aarau  1802.  du 
Grand  Conseil  d'Aarau,  second  délégué  à  la  Diète  1803. 
à  Brestenberg,  tué  dans  L'éboulement  de  Goldau.  —  36. 
BERNHARD-Ludwig-Niklaus,  fils  du  n°  32,  1797-1861,.  au 
service  de  la  Hollande  1814-1829,  conseiller  communal 
directeur  de  la  police  de  la  ville. 

b)  Ligne  dite  Zum  MitteUijwen  ou  branche  noire.  — 
Voir  Zesiger  :  Stube  zum  Mittlen  Liniwen.  —  37.  ABRA- 

HAM, fils'  du  n»  3,  1592-1633,  des  Deux-Cents  1619, bailli  de  Landshut  1623,  du  Conseil  1632.  —  Ses  quatre 
fils  (n°*  38-41)  siégèrent  tous  au  Conseil  des  Deux-Cents  : 
—  38.  Hans-Rudolf,  1616-1669,  Gleitsherr,  bailli  de 
Frienisberg  1650,  de  Landshut  1660.  —  39.  ADRIAN, 
1618-1681,  capitaine  à  Venise  en  1648,  bailli  de  Thor- 
berg  1655,  de  Saint-Jean  1667,  colonel  des  troupes  de 
secours  envoyées  à  .Mulhouse  en  1673.  —  40.  Samuel. 
1624-1699.  Gleitsherr  1654.  bailli  de  Wangen  1656,  con- 

seiller 1671,  baniieret  1682,  1691,  1609.  Il  était  très 

riche  et  fonda  une  caisse  de  famille,  seigneur  d'Utzigen 
1664-1682,  il  lit  reconstruire  le  château  du  lieu,  possédait 

Montagny  sur  Lutry.  —  Voir  Biïrnrrhaus  XI.  —  41. 
HANS-JAKOB  1630-1699,  bailli  de  Brandis  1670,  maître 
des  grains  1690.  —  42.  Abraham,  lils  du  n°  38,  1642- 
1703.  des  Deux-Cents  1673,  ammann  du  chapitre  1682. 

—  43.  [SAAK,  frère  du  n»  42.  1644-1693,  des  Deux- 
Cents  1680,  administrateur  de  la  maison  des  ventes  1686, 

relieur  de  l'hôpital  iinérieur  1691  —  44.  F.MANUEL, 
fils  du  n°  38,  1657-1741,  excellent  orfèvre,  essayeur  de 
la  monnaie  1694-1726.  —  S  KL.  —  Zesiger  dans  BT 
1008.  202  et  BBG  1918.  —  45.  BEAT-LUDWIG,  fils  du 
n"  39,  1658-172/.  des  Deux-Cents  1601,  avoyer  de  Ber- 
thoud  1704,  intendant  des  bâtiments  1719.  —  46. 
Johannes,  frère  du  a"  45,  1664-1738.  des  Deux-Cents 
1701.  secrétaire  allemand  de  la  trésorerie  170i.  bailli 

de  Wangen  1710.  d'Unterseen  1 732.  seigneur  de  Bùmplii 
1728-1738. —47.  Gabriel,  lils  du  n-  ïo.  1652-1713.  des 
Deux-Cents  1691,  bailli  de  Gottstatl  1606.  —  48.  Ciirn^- 
TOPH,  frère  du  n"   i,.    1664-1738,  des   Deux-Cents    1701- 
1718.  bailli  d'Aarberg  1714-1716.  —  49.  Abraham,  fils 
du  n°  il,  1070-1712.  officier  en  France,  des  Deux-Cent- 
1710.  capitaine  de  dragons,  f  à  Yillmergen  ;  nionu- 

nienl  dans  l'église  de  1. en/bourg.  —  50.  SAMUEL,  lil> 
du  n»  41.  1666-175'.!.  des  Deux-Cents  1701.  bailli  de 

\id.iu  1714,  de  Biberstein  1734.  —  BT  1026.  —  51. 

ËMANUEL,   lils  du  n"   i'i.    1,0,-1,82.  graveur.  —  SKI 
52-54.  Fils  du  n"  '.6  -  ADRIAN,  1003-1780.  des 

Deux-Cents  1727.  bailli  de  Moudon  1736.  d'Ober- 
lioiVu  1761.  —  Johannes,  1702-1749,  banquier  à  La 
l'on  belle.  —  BEAT-LUDWIG,  1705-1756.  lieutenant-colo- 

nel au  Piémont.  —  55-57.  Fils  du  n°  48  —  Abraham, 
1690-1764,  directeur  de-  travaux  de  maçonnerie  à 
Heine  1711.  chartreux  à  Toulouse  1717.  —  SKL. — 
Karl,  1695-1771,  orfèvre,  1741-1769  essayeur  de  la 
monnaie.  SKL.  57*.  DAVID,  1  702- 1  700.  au  service 
hollandais  (724-1763,  colonel,  des  Deux-Cents  1745, 

bailli  de  Lausanne  1763.  58.  Niklaus,  lils  du  n"  i'.'. 
1707-1787.  des   Deux-Cents    1755.  bailli  de  Vevey   I75S 
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Samuel  de  Jenner. 

D';i[irés  un  portrait  de  Jean- Louis  Abcrli  dans  H.-B. 
de  Fischer  :  Le  portrait  bernois 

de  Biberstein  1779,  seigneur  de  Chardonnay  et  de  Bussy 
1756-1775.  —  59.  Samuel,  fils  du  n°  50,  1705-1779, 
officier  en  France  1724-1774,  propriétaire  du  régiment 
Mannlich  1751,  commandeur  du  Mérite  militaire  1759, 

maréchal  de  camp  1762,  propriétaire  du  régiment  d'Ar- 
bonnier  1763,  des  Deux-Cents  1745,  bailli  de  Romain- 
môtier  1774.  —  May  :  Hist.  mil.  I,  14.  —  SBB.  —  R.  de 
Steiger  :  Les  généraux  bernois.  —  60.  Emanuel,  petit- 
fils  du  n°  44,  1756-1813,  officier  en  Hollande  1775-1795, 

dessinateur  et  aquarellis- 
te. —  SKL.  —  61 .  JOHAN- 

NES,    fils  du  n°  52,   1735- 
1787,    f    à    Lindau,    des 
Deux-Cents    1775,    admi- 

nistrateur  des   sels,    délé- 
gué en  Bavière  et  à  Paris 

pour  les   négociations  re- 
latives   au    sel     1782.    — 

62.  Karl-Ludwig,  fils  du 
n°  57,  1748-1816,  f  à  Ai- 

gle, au  service  de   France 
1768-1791,      des      Deux- 
Cents   1785,  bailli  de  Kô- 
niz  1797.  —  63.  Joh.-Ni- 
klaus,  fils  du  n°  53,  1743- 
1817,  au  service  de  France 
1761,     des      Deux  -  Cents 
1785,     bailli      d'Aubonne 
1794,  chevalier  du  Mérite 
militaire,    grand    conseil- 

ler   1814,  aquarelliste.  — 
SKL.  —  64.  Franz-Lud- 
wig,  fils  du  n»  56,    1725- 
1804,      des      Deux -Cents 

1755,   bailli    de    Nidau    1758,    conseiller    1776,    inspec- 
teur en  chef  du    val    de    Moutier   et    du   Bucheggberg 

1782,  président  de  la  cour  d'appel  allemande,  banneret 1787.  (Ses  lettres  à  Isaak  Iselin  ont  été  publiées  dans 
BT  1883).—  65.  FniEDHiCH-Joh.-Ludwig,  fils  du  n°  G3, 
1786-1826,  t  à  Cincinnati,  chef  d'escadron  en  Bavière 
1803-1806,    ingénieur    en    Toscane    1812,    capitaine    en 
France  1816.  —  66.  KARL-Samuel,  fils  du  n"  64,  1760- 
1822,  des   Deux-Cents   1795,  greffier   1796,  grand  con- 

seiller 1803,  percepteur  de  l'ohmgeld  1804.  —  67.  Gott- 
fïab-Abraham,    frère  du  n°  66,   1765-1834,  des   Deux 
Cents     1795,    commissaire    général    des    guerres    1797- 
1798.    11    sauva    en    1798    les    créances    bernoises    sur 

L'étranger,  chargé  d'affaires  de  la  République  helvétique 
à   Paris,  secrétaire  d'État  de  la  République  helvétique 
1802,  du   Petil   Conseil  et  du  Conseil  des  finances  1803- 
1813,  du  Grand  Conseil  1813-1831,  préfet  de  Porrentruy 
1815-1823,   homme   d'État  éminent.   Ses   Denkwiirdig- 
keiten  furenl  publiés  par  Eugen  v.  Jenner.  —  ADB.  — 
SHVB  :>.  641.         lis.  Carl,   fils  du  n°  66,  1788-1844, 
au    service    de    l'Angleterre    1807-1813,    capitaine    en 
France    IS16,  grand  conseiller  1819.  —  69.  Abraham- 
Rud.-LUDWIG,  frère  du  n"  os,  1789-1852,  comptable  de 
l'État,   du   Grand   Conseil    IS22,  conseiller  d'État    1831- 
1846,  chef  du  Départemenl  des  finances.  Sa  sœur  Salome- 
Julia  (Julie),  1787-5  mai   1800,  fonda  par  disposition 
testamentaire  l'hôpital  Jenner  pour  enfants.  —  BT  1 865 
216  ;  1900,  104.  —  70.  GOTTLIEB-NlKLAUS,  (ils  du  n"  07, 
1790-1862,  au  service  de  Hollande  1816,  grand  conseil  Ici 
1821-1831.  —  Soi.  frère  —  71.  Eduard-Lud\v.-\\  ii.- 
iii  i.\i,  1800-1863,  t  à  Vienne,  député  au  Grand  Conseil 
1820-1831,  chef  d'escadron  au  service  de  l'Autriche. 
72.    Eduard,    arrière-petit-fils    du    n°   61,    1830-1917, 
d'abord  confiseur,  copiste  de  miniatures,  conservateur 
de  la   Bibliothèque  de  la   ville   1864,  conservateur  du 
musée    historique    1866,    auteur    de    Die    Vlunzen    der 
Schwi  •  ':/:<;  1918.        73.  Carl-Daniel-FRiEDRK  n 
(iK  (lu  n"  05,  1812-1893,  banq   r.  comptable  de  l'Étal 
1852-1856,  puis  chef  de  la  banque  Marcuard   Sun  Bis 

irl-Alex.-Adolf-Maximilian  (Max),  1852-1918,  con 
seiller  communal  1892-1898.  -  75.  Albert-Adrian- 
Eugen,  frère  du  n"  74,  1857-22  déc.  1924,  fàOber- 
hofen,  avocal  (sx:{,  membre  du  Conseil  des  bourgeois 
1800,  dès  1893  du  Conseil  restreint  des  bourgeois,  consul 

d'Allemagne  1907-1916,  édita  les  Denkwûrdigkeiten  de 
'  loi  tlieb-  \  braham,  n"  6  / . 

c)  Branche  dite  zum  Affen,  éteinte  en  1875.  —  76.  Sa- 
muel, fils  du  n°  38,  1653-1720,  membre  de  la  corpora- 

tion du  singe  (zum  Affen)  1080,  directeur  des  travaux 
de  maçonnerie  1688,  des  Deux-Cents  1691,  recteur  de 
l'hôpital  inférieur  1703.  Voir  pour  les  bâtiments  qu'il 
édifia  Burgerhaus  XI,  p.  XV,  XVI.  —  SKL.  —  Son 
fils  — 77.  Abraham,  1690-1765,  f  dans  sa  propriété  de 
Bàchtelen,  orfèvre,  des  Deux-Cents  1727-1764,  commis- 

saire en  Angleterre  1738,  bailli  d'Unterseen  1750.  — 
SKL.  —  78.  Joh.-Jakob,  fils  du  n°  76,  1710-1770, 
directeur  des  travaux  de  la  collégiale.  —  SKL.  — 
79.  Abraham,  fils  du  n°  77,  1754-1826,  des  Deux-Cents 
1785,  bailli  de  Grandson  1795.  —  80.  Abraham,  petit- 
fils  du  n°  76,  1731-1802,  f  à  Grâchwil,  des  Deux-Cents 
1764,  bailli  de  Sargans  1765.  lieutenant  baillival  de 
Baden  1768,  bailli  de  Grandson  1775.  —  81.  Franz- 
Abraham,  fils  du  n°  80.  1756-1833,  officier  en  Hollande 
1774,  des  Deux-Cents  1785,  bailli  de  Sumiswald  1794, 
membre  du  Conseil  législatif  de  la  République  helvétique 

1799,  du  Petit  Conseil  et  de  la  cour  d'appel  1803.  — 
82.  Friedrich-Emanuel,  fils  du  n°  79,  1792-1875,  che- 

valier bavarois  et  gentilhomme  de  la  chambre  1836, 
camérier  1842.  —  Voir  sur  la  famille  LL.  —  LUI.  — 
AGS  II.  —  Chronique  de  la  famille,  propriété  de  la  fa- 

mille à  Oberhofen.  [H.  T.] 
B.  Can'on  d'Unterwald.  Jenner,  von  Jenner. 

Famille  d'Obwald.  En  1666,  maître  Jacob  Jenner, 
verrier  d'Augio  en  Calanca,  est  admis  comme  habi- 

tant.—  1.  Kaspar,  bourgeois  1727.  —  La  famille  ap- 
partient, à  la  paroisse  de  Kerns  depuis  1853. —  2.  Bern- 

HARD,  1803-1863,  officier  à  Naples,  chevalier  de  Saint- 

Georges.  Dès  ce  moment  la  famille  s'intitule  von  Jenner. 
—  3.  BERNHARD,  fils  du  n°  2,  officier  au  premier  régi- 

ment étranger  à  Naples  en  1848,  participa  aux  combats 
dans  les  rues.  Il  fut  pensionné  en  1860  comme  major 

titulaire  de  l'ordre  de  Saint-Georges,  f  en  1896  à  Ca- 
poue.  —  4.  Lina,  1841-1926,  fille  du  n°  2,  entra  par  son 
mariage  dans  la  maison  ducale  Carracciolo-Siano-Brienza 
de  Naples.  — Voir  Kiichler  :  Genealogisrhe  Notizen.  — 
Livre  de  bourgeoisie  d'Obwald.  —  Protocoles  du  Conseil 
d'Obwald.  —  Bruder  Klausen  Kalender  1925.   [Al.  T.] 
JENNI,  JENNY.  Nom  de  famille  provenant  du 

prénom  Johannes,  répandu  dans  les  cantons  de  Bâle- 
Campagne,  Berne,  Fribourg,  Glaris,  Grisons,  Lucerne, 
Saint-Gall. 

A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Jenny.  Déjà  si- 
gnalées au  XIVe  s.  à  Buckten  et  au  XVe  s.  à  Langen- 

bruck, ces  familles  sont  aujourd'hui  encore  bourgeoises de  Langenbruck  et  de  quelques  autres  communes  : 
Wenslingen,  Diegten.  Daniel  et  Galli,  maire  de.  Lan- 

genbruck, prirent  une  part  active  à  la  guerre  des  Paysans 
de  1053.  Le  dernier  somma,  le  25  mai  1653,  les  Ober- 
landais  (paysans  de  Langenthal  et  des  environs)  de  lui 
fournir  des  secours  et  fut  ,  pour  ce  motif,  condamné 
à  mort  par  le  Conseil  de  Bàle.  Le  premier  fut  con- 

damné h  servir  perpétuellement  sur  les  galères  véni- 
tiennes, mais  le  31  juillet,  des  paysans  le  délivrèrent 

pris  de  Laufenbourg,  ainsi  que  quelques  autres  con- 
damnés. —  ULH.  —  A.  Ileusler  :  Der  Bauernkrieg  von 

1053.  -  -  1.  HEINRICH,  de  Langenbruck  *  2  juillet 
1824,  vécut  de.  1843  en  divers  endroits  de  la  Suisse 
ei  de  l'Allemagne  connue  portraitiste;  il  était  le 
peintre  de  batailles  attitré  de  la  Confédération,  ce 

qui  lui  valut  d'organiser  diverses  fêtes  historiques.  H 
suiyiI  comme  peintre  de  batailles  la  campagne  austro- 
allemande  de  1800,  puis  dès  1878  enseigna  le  dessin  à 
L'école  cantonale  de  Soleure  et  illustra  le  Postheiri,  t  le 
C!  août  1801.  à  Soleure.  —  2.  ARNOLD,  frère  du  n"  I,  *  20 
juillel  1831  à  Langenbruck,  aquarelliste  dont  (Incises 
œuvres  se  trouvent  au  musée  de  Bâle  et  au  Kurhaus  de 

Langenbruck,  f  le  16  aoûl  1881  à  Laufen.  —  3.  Ih  i\ 
rich-Ernst,  l»r  phil.,  de  Langenbruck.  maître  secon- 

daire e1  bibliothécaire  de  la  ville  de  Zofingue,  *  17  no- 
vembre 1870  à  Liedertswil,  rédacteur  de  ['Alpina,  la 

revue  du  C.  A.  S.,  dès  1021.  et  de  Die  Al  peu  dès  1025. 

A  publié  les  Hochgebirgswanderungen  d'Andréas  Fischei 
(1012  et  10(0)  et  sous  le  litre  / >er  Ruf  der  Berge  les  ré- 

cits alpestres  d'Edmond  de  Fellenberg,  1925.  Auteur 
de  :  Gottfried  Keller  und  das  deutsche  Geistesleben,  1901  : 
Haller  als  Philosoph,  1902;    Die  deutschschweiz     Upen- 
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dichtung,  1905  ;  Joh.  Rud.  Suter,  1905  ;  Ernst  Zahn, 
1912;  en  collaboration  avec  Virgile  Bossel  :  Histoire 

de  la  Littérature  suisse,  2  vol.,  1910.  —  4.  Oscar-IIi  go, 
de  Wenslingen,  Dr  phil.,  statisticien  cantonal  de  Bâle. 
*  11  décembre  1876,  écrivit  entre  autres  Dos  englische 
llilfskassenwesen  in  neuester  /rit,  1905  ;  Milchversor- 
aung  schweiz.  Stcidte,  1914  ;  Die  Bevôlkerung  des  Kls. 

Baselstadt  am  1.  XII.  1910,  1914-1915.  et  d'autres  pu- 
blications de  statistique.  —  Voir  Archives  d'État  de 

Bâle-Campagne.  — DSC. —  SKL.  fou..  Gass.] 
15.  Canton  de  Berne.  Ce  nom  apparaît  d'abord  à 

Aarwangen  en  1331,  puis  à  Mûri  en  1347,  dès  1357  il  est 
fréquent  dans  FBB.  Des  familles  Jenni  et  Jenny  sont 

actuellement  bourgeoises  de  Kappelen,  Anet,  Banger- 
ten,  Niederhiiningen,  Zâziwil,  Wahlern,  Iffwil,  Signau, 

Homberg,  Uetendorf  et  Worb.  —  Friedrich,  d'Eggiwil. 
1825-1878,  maître  de  dessin  à  Soleure,  bourgeois  de  cette 
ville  en  1861,  illustra  des  calendriers  et  dessina  entre 
autres  les  Wappcn  der  1857  lebenden  Geschlechter  der 
Stadt  Sotothum.  —  SKL.  —  Johann,  de  Worblaufen, 
*  1857,  agronome,  député  au  Grand  Conseil  dès  1886, 
président  1908-1909,  conseiller  national  dès  1890  et 

président  1923,  conseiller  d'administration  de  la  Banque 
nationale  suisse,  colonel  d'artillerie,  membre  dirigeant 
du  parti  paysan  et  bourgeois  bernois,  président  de  l'U- 

nion suisse  des  paysans  et  d'autres  organisations  agri- 
coles. —  Annuaire  des  autorités  fédérales .  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Jenny,  Jenni.  Très  an- 
cienne famille  éteinte,  bourgeoise  de  Fribourg.  Armoi- 

ries :  d'azur  au  soc  de  charrue  d'argent  posé  en  pal, 
soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople  et  acosté  de  deux 

étoiles  d'or.  —  Guillaume,  bailli  d'Estavayer  1537- 
1541.  —  D'autres  familles  Jenny  sont  actuellement 
bourgeoises  de  plusieurs  communes  du  district  de  la 

Singine.  —  Archives  d'État  Fribourg.  —  Voir  aussi  art. 
Yenny.  .  [G.  Cx.] 

D.  Canton  de  Glaris.  Jenny.  Très  nombreuse  fa- 

mille glaronnaise  protestante,  bourgeoise  d'Ennenda,  de 
G1. iris,  de  Sool,  de  Schwanden,  de  Mitlôdi  et  de  Nie- 
derurnen.  Elle  est  venue  du  canton  de  Berne,  probable- 

ment d' Iffwil,  dans  la  seconde  moitié  du  XVe  s.  — 
1.  HEINRICH,  membre  du  tribunal  d'arbitrage  entre 
Berne  et  Fribourg  en  1484.  —  2.  Peter,  d'Ennenda, 
sautier  cantonal  1522,  bailli  de  Mendrisio  1530,  f  à  Bel- 
linzone  4  décembre  1530.  —  3.  Heinrich,  fils  du  n°  2. 
proposa  en  1525  à  la  landsgemeinde  de  supprimer  le 
pèlerinage  annuel  à  Einsiedeln  ;  landammann  en  1555, 

f  14  novembre  1555.  —  4.  Balthasar,  1614-1697, 

d'Ennenda,  principal  fondateur  de  l'industrie  ardoisière 
qui  exportait  dans  l'Europe  entière.  —  5.  WOLFGANG, 
1636-1721,  bailli  <le  \\ erdenberg  1685-1688.  —  6.  KfJN- 
RAD,  171111-1760,  bailli  de  Locarno  1758.  —  7.  Joh.- 

RUDOLF,  1724-17911,  conseiller,  fonda  l'importante  mai- 
son Jenny  et  Kbli  à  Vienne.  —  8.  Daniel,  1751-1834, 

fonda  la  maison  de  commerce  allemande  Jenny  el 

Streiff.  —  9.  FELIX  Jenny-Blumer,  de  Sool,  1769-1854, 
fonda   à   Schwanden   la   maison   Jenny   et    Blumer. 
10.  Bartholome,  1770-1836,  fonda  la  maison  Bartho- 
lome  Jenny  &  Cle.  —  11.  Kaspar,  1812-1860,  vice- 
landammann,  Landammann  1848-1857.  —  12.  Konrad 
Jenny-Dinner,  1826-1892,  fabricant,  fondateur  de  la 
maison  Konrad  Jenny  &  CIe.  —  13.  PETER  Jenny- 
Blumer,  1824-1879,  fabricant,  conseiller  national,  con- 

seiller aux  États,  consul  à  Manille,  membre  de  la  com- 

mission de  l'État  glaronais.  —  14.  JOH.-JAKOB  Jenny- 
Studer,  1845-1911,  fabricant,  président  de  la  commis- 

sion scolaire  de  Claris  1896-1908.  —  15.  A.DOLF  Jenny- 

Trumpy,  à  Ennenda,  *  4  novembre  1855,  fabricant, 
D*  phil.  h.  c,  auteur  de  Handel  und  Industrie  des  Kts. 
Glarus.  —  16.  Kaspar,  26  juin  lsoo--_>6  mars  1910,  fa- 

bricant, propriétaire  de  grandes  filatures  et  fabriques 

de  lissage  à  Xicgelbriickc.  —  17.  HEINRICH,  d'Ennenda, 
*  20  mars  1861,  président  de  la  société  suisse  des 

sapeurs-pompiers,  conseiller  d'État  1909-1915,  con- 
seiller national  dès  1914,  président  de  la  Banque  canto- 

nale dès  1920.  —  18.  Heinrich,  *  8, juin  1876,  président 
de  la  commune  de  Niederuriicn,   juge  au   tribunal  civil, 

conseiller  d'Étal  dès  1923. —  19.  Leonhard,  d'Ennenda, 
*  16  octobre  1881,  Dr  jur.,  écrivain,  auteur  de  Dte 
AufsichX  des   Bundes   <il>cr  die   Kantone;    Verwaltungs- 

rechtspflege    m    <hr   schweizerischen    Eidgenossenschaft, 
etc.  [J.-J.  K.-M.  el  Ni.] 

E.  Canton  des  Grisons.  Jenni.  Jenny.  Famille  de 

Davos,  Arosa,  Churwalden,  etc.  —  1,  Moritz,   Land- 

richler  de  la  Ligue  Grise  à  l'époque  de  la  Réformation. 
—  2.-:i.  Martin  en  1582  et  Andréas  en  1610  furent 
bourgmestres   de  Coire.    -    4.   Dans,  de  Churwalden, 

*  1866,  maille  de  dessin  à  l'école  cantonale  de  Coire  '\i--~. 
1894.  aquarelliste  connu  par  ses  tableaux  de  fermes 
et  de  villages  grisons.  [J.-R.  Tri  oo.l 

F.  Canton  de  Lucerne.  JENNI.  Familles  des  di>- 
tricts  de  Ilochdorf  (Hitzkircb  et  environs,  Eschenbach), 

d'Entlebuch  et  de  Lucerne  (accession  à  la  bourgeoisie 
en  1573). —  Jakob,  d'Entlebuch,  député  au  Grand  Con- 

seil et  président  du  tribunal  1871-1889.  —  Voir  Archi- 

ves d'État  Lucerne.  [P.-X.   w 
G.  Canton  de  Saint-Gall.  Jenny.  Plusieurs  familles 

de  la  ville  de  Saint-Gall,  dont  l'une,  de  Schwanden, 
fut  reçue  à  la  bourgeoisie  en  1830,  d'autres,  d'Ennenda. 
en   1892,    1918   et    1925.  —  GUSTAV-KARL,   Dr   phil., 
*  14  octobre  1865,  maître  secondaire,  puis  professeur 

à  l'école  supérieure  de  commerce  de  Saint-'. ail  des  1911, 
auteur  de  travaux  Littéraires  et  biographiques.  —  St. 
Galler  NU.  1912,  1914,  1917.  —  DSC—  Livre  de  bour- 

geoisie 1920.  [Bi.] 
JENNINI  (aussi  JANIN,  JENNING,  TSCHANIN). 

Vieille  famille  de  Loèche,  éteinte  au  WII°  s.  —  1.  Pe- 
ter, de  Loèche,  curé  de  Loèche  1413-1442,  chanoine  de 

Sion  en  1414,  officiai  1429-1438.  —  2.  Andréas,  de  Loè- 
che, châtelain  de -Martigny  1517-1519.  —  Voir  BWG  II. 

—  Imesch  :  Landratsabsch.  [D.  I.] 
JENS    (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Com.  et  Vge 

dans  la  paroisse  de  Burglen.  En  1335  Jensse  ;  en  1349  et 
1377  Gens  ;  en  1353  Yenss  ;  en  1430  Jenns.  Trouvailles 
de  monnaies  romaines  et  de  fers  à  cheval.  Jens  apparte- 

nait à  la  seigneurie  de  Nidau  et  était  situé  dans  l'In- 
selgau.  L'écuyer  Ulrich  von  Sutz  y  possédait  des  biens 
dont  il  fit  cession  en  1335  au  comte  de  Nidau  ;  les  sei- 

gneurs d'Oltigen  et  de  Schûpfen  y  étaient  aussi  proprié- 
taires. Il  exista  une  famille  noble  von  Jens  (Bucco 

de  Gens,  ministérial  de  Nidau  en  1229).  Le  village  fut 
pillé  dans  la  guerre  des  Gugler.  La  dîme,  fief  des  Nidau, 
appartenait  en  1387  à  Hemmann  von  Grùnenberg. 
qui  la  céda  à  titre  de  fief  mâle  à  Rudolf  von  Schûpfen. 

Les  enfants  de  Hans  von  Balmoos,  héritiers  d'Anton 
von  Buchsee,  allié  Schûpfen,  vendirent  en  1498,  pour 
650  livres,  leur  part  de  la  dîme  à  la  ville  de  Berne,  qui 

acheta  la  même  année,  et  pour  la  même  somme,  l'autre 
moitié  de  YVilhelm  von  Englisberg.  L'ne  landsgemeinde 
des  paysans  mécontents  du  Seeland  eut  lieu  en  1653  à 

Jens.  Le  village  passa  à  Berne  avec  l'Inselgau  et  forma 
avec  YVorben  le  quartier  de  Jens  du  bailliage  inférieur 
de  Nidau.  Le  village  comptait  en  1783,  27  maisons.  — 
Voir  Arch.  du  château  de  Nidau,  vol.  I.  —  Reg.  de 

Douanne-Nidau  aux  Arch.  d'État  Berne.  —  v.  Miilmen  : 
HeimatkundeWl. —  Jahn  :  Kl.Bern.      LjBschbachbr.] 
JENSBERG  (C.  Berne.  D.  Nidau.  V.  DGS).  Croupe 

montagneuse  importante  pour  la  préhistoire.  A  son 

pied  .Nord  passe  le  canal  de  l'Aar  à  la  Thièle,  où  se  trou- 
vaient les  stations  de  Port  et  Briigg.  à  l'Est  la  localité 

celto-romaine  de  Petinesca  et  sur  la  hauteur  elle-même 
le  refuge  de  la  Knebelburg.  Cette  dernière  est  située 

près  du  point  597  de  l'atlas  topographique,  feuille  138. 
Elle  est  longue  de  325  mètres  et  se  compose  d'une  cir- convallation  naturelle  morainique,  renforcée  pour  la 
défense.  Trouvailles  romaines  sur  les  terrasses  du  Bied 

et  du  Gumpboden.  Des  fouilles  systématiques  turent  en- 
treprises de  1898  à  1904  par  la  société  pro  Petinesca  et 

dirigée  par  E.  Lanz-Blôsch,  mais  n'ont  pas  été  reprises 
depuis.  —  Noir  E.  Lanz  :  Die  Ausgrabungen  am  Jens- 
berg,  dans  ASA  N.  S.  VIII,  p.  23.  113.  [O.  T.] 
JENT.  Vieille  famille  de  la  commune  de  Safenwil 

(Argovic)  dont  une  branche  s'établit  à  Soleure  en  1865. 
—  Herhann,  *  5  juillet  1850  à  Soleure,  fils  du  premier 

éditeur  du  liinid,  intéresse  à  ce  journal  dès  IST't  et 
seul  éditeur  dès  L894  (dès  1909  Jent  et  C1»).  Lieutenant- 
colonel  d'infanterie,  t  28  avril  1915.  —  Une  branche 
de  cette  dernière  a  été  reçue  bourgeoise  de  Berne  eu 
1899.  —  Voir  limnt.  28  avril  1915.  —  Dem  Andenken 
<nt  II.  J.  [H.  Tr.] 
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JENTES  (en  ail.  Jeuss)  (C.  Fribourg,  D.  Lac. 
\  .  DGS).  Vge  et  Com.  dans  la  paroisse  de  Morat.  Jentes 
a  toujours  été  allemand,  il  fut  rattaché  à  la  circonscrip- 

tion scolaire  de  Salvagny  en  1684,  lorsque  celle-ci,  du 

française  qu'elle  était,  devint  allemande,  mais  il  s'en détacha  en  1688.  Le  Galmhaus,  ferme  près  de  la  forêt 
de  Galm,  servant  au  XVIIIe  siècle  de  grange  des  dîmes 
de  la  contrée,  vendue  ensuite  à  des  particuliers,  fut 
aménagée,  il  y  a  vingt  ans,  en  asile  des  vieillards  du 
Moratois.  [R-  M.] 
JENTSCH  (autrefois  JENNEN,  Jennisch).  Famille 

valaisanne,  établie  dès  le  XV''  s.  à  Steinhaus,  dès  le 
XVIIIe  s.  à  Mùhlebach  et  Ernen,  dès  le  XIXe  s.  à 
\  iège,  Ausserbinn  et  Binn.  —  Voir  BWG  II.      [d.  i.] 
JENTZER,  Alcide,  *  au  Locle  1849,  t  à  Genève 

1907  ;  professeur  de  gynécologie  et  d'obstétrique  à  l'uni- versité de  Genève  1899.  Liste  de  ses  travaux  dans  le 

catalogue  des  ouvrages  publiés  par  l'université  de  Genève. Il  fut  un  des  premiers  à  suivre  de  près  les  essais  de 
gymnastique  gynécologique  et  de  gymnastique  dite 
«  suédoise  »  et  prit  une  part  prépondérante  à  la  création 
en  1907,  de  la  nouvelle  Maternité  de  Genève.  Député  au 
Grand  Conseil  1880.  —  Université  de  Genève.  Historique 
des  facultés  1896-1904.  [C.  R.] 
JENZER.  Familles  bernoises.  —  I.  Famille  bour- 

geoise de  Berne  dès  1643,  elle  n'accéda  pas  au  gouverne- 
ment. Armoiries  :  d'or  au  trèfle  de  sinople  accompagné 

de  trois  coupeaux  du  même  en  pointe.  —  II.  Famille 
répandue  dans  le  district  d'Aarwangen,  représentée 
aussi  à  Hutlwil  et  à  Koppigen.  —  Johann-Jakob, 
*  1825  à  Bùtzberg,  instituteur  à  Langnau,  Wvnau  et 
Chiètres  1851-1861, àWimmis  1861-1864  et  à  Schwarzen- 
bourg  1864-1869,  auteur  de  Heimatkunde  von  Schwarzen- 
burg,  1869,  directeur  de  l'orphelinat  bourgeoisial  de 
Berthoud  de  1869  à  sa  mort  en  1875.  —  ASG  II,  p.  198. 
—  SBB1V.  [H.  Tr.] 
JÉQUIER   (anciennement     Jecquier).    Famille    de 

Fleurier  (Neuchàtel),  mentionnée  dès  le  XIIIe  s.  Ar- 
moiries de  la  branche    bourgeoise    de 

.Neuchàtel  :    parti    d'or   au    pal  cousu 
d'argent  et  d'azur  plein,  à  la  fasce  de 
gueules  brochant  sur  le  tout,  chargée 

d'un  mûrier  d'argent  flanqué  de  deux demi-ramures   de   cerf  du   même.    La 
filiation  continue  est  établie  à  partir 
de  Pierhe,   né   avant    1500.  Ses  des- 

cendants   occupèrent    à    Fleurier  des 
charges     de    justiciers,     gouverneurs, 

officiers  de  milice,  jusqu'à —  1.  Jo- 
nas,    1723-1800,   notaire,  justicier,   qui  acquit   en    1787 
la    bourgeoisie    de    Neuchàtel.    —    2.    Jean-Pierre, 
fils     du     n°     I,      1752-1828,     négociant     et     industriel, 
député    aux    Audiences    générales.    —     3.    Charles- 

WE,   lils  du  n»  2,    1789-1859,   associé    à    la    mai- 

son   d'indiennes    Bovet   et   Cle,    à    Boudry,    député   au 
Corps  législatif,  lient. -colonel,  chef  du  IVe  arrond.  mili- 

taire. Reçut  la  bourgeoisie  de  Valangin.  —  4.  Jean,  fils 
dun°3,  1837-1911,  député  au  Grand  Conseil,  président 
et  administrateur    de    nombreuses   institutions  de  bien- 

faisance  ou   d'utilité   publique.   —  5.   GUSTAVE,    lils   du 
n°  4,  *   1868,  égyptologue,  professeur  à  l'université  de 
Neurhàlcl,  correspondant  de  l'Institut  de  France,  l'nn 
cipales  publications:  Le  livre  de  ce  qu'il  y  adansl'Hadès 
IS9'i  ;    Histoire  de  la  civilisation  égyptienne,    1913  ;   Les 

d'objets  îles  sarcophages  du   moyen   empire,    1921   ; 
Matériaux  pour  un  dictionnaire  d'archéologie  égyptienne, 

L'architecture   et   la   décoration    dans   l'ancienne 
Egypte,  1922-1925.     -  Manuel  d'archéologie  égyptienne. 

8     I  1 1  '. I  ES,   fil-  .lu  n"  4,  *   1888,  banquier,  directeur 
du  '  redit  commercial  de  France  à  Paris.  --  Quartier- 

   :  Familles  bourgeoises  de  Neuchàtel.         [G    J.] 
/.  .Ici. es,   1834-1898,  ingénieur  et  peintre  à  Genève, —  SKL. 

JERGEN  (JERJEN,  JŒRGYEN,  GERGEN,  GEORGII). 
Vieille  famille  valaisanne  qui  parait  dis  le  XIV«  s.  à 
Munster  el   dis   le   XVI1   s.  à   Reckingen.  —   1.  Joh.- 
CHRISTIAN,    de    Miinslcr,    curé    de    Mimsler     1570-1591. 
chanoine  île  Sion  d.'  157.'.  a  ,.  morl  en  1595.  2.  Os- 
wAi.u.  major  de  Conches  1612-1622.  —  3.  Adrian,  de 
Munster,    protonotaire  apostolique,  chanoine   titulaire 

1663,  aumônier  au  service  de  la  France  1663-1682,  cha- 
noine résident  1682,  grand  chantre  1685,  grand  doyen 

1694,  f  21  mars  1704.  —  4.  Peter,  Dr,  frère  du  n"  3, 
chapelain  de  l'évêché  1672,  curé  de  Conthey  1672-1681, 
curé  et  doyen  d'Ardon  1681-1684,  chanoine  titulaire 
1672,  résident  1684,  f  le  22  décembre  1700.  —  Voir 
BUG  II.  —  Arch.  Valère.  —  Furrer  III.  [D.  I.] 
JERI,  JŒRG,  GŒRGI.  Famille  d'Obwald,  pa- 

roissienne et  communiôre  d'Alpnach  et  de  Sarnen.  Ar~ 
moiries  :  d'azur  à  la  croix  latine  d'argent  mouvante  de 
trois  coupeaux  de  sinople,  surmontée  d'une  étoile  d'or 
et  accostée  de  deux  fleurs  de  lys  du  même.  —  Deux 
IlANS  tombèrent  à  Marignan  en  1515.  —  Kaspar,  vice- 
landammann  1575-1587  et  1588-1594,  bailli  du  Freiaml 
1583-1585,  landammann  1594,  délégué  en  Valais  pour 
la  conclusion  du  pacte  de  1578.  —  Melchior,  peintre- 
verrier,  f  1625  en  France  ;  on  possède  encore  de  lui 
des  dessins  datés  de  1617.  —  Voir  Kuchler  :  Genealogi- 
sche  Notizen.  —  Protocoles  du  Conseil  et  du  tribunal 
d'Obwald.  —  P.  M.  Kiem  :  Die  Landammânner  Ob- 
waldens.  —  R.  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens.  —  Le 
même  :  Kunst-  u.  Architektur-Denkmâler  l 'nterwaldens. 
—  Truttmann  dans  ASA  1922-1925.  —  BruderKlausen 
Kalendev  1925.  [Al.  Truttmann.] 
JERMINI,    Carlo,     architecte    du   XVIIIe    s.,    de 

Sementina.     11    travailla,    sous    Virgilio     Rabaglio    de 
Gandria,  en  Espagne,  à  la  cathédrale  de  Madrid,  à  la 
villa    Graya,    à    S.   Ildefonso,   etc.   —  Voir   SKL. 
Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  [c.  T.l 
JÉRÔME,  évèque  de  Lausanne  nommé  en  878-879. 

Son  élection,  combattue  par  le  roi  Charles-le-Gros,  fut 
confirmée  par  le  pape  Jean  VIII.  Il  assista  à  la  création 
du  royaume  de  Bourgogne  et  mourut  en  892.  —  Cari, 
de  Lausanne.  —  Besson  :  Contribution  ù  l'histoire  du 
diocèse  de  Lausanne.  [M.  R.] 
JERSING.    Voir  YERSIN. 

JESSÉ.  Famille  genevoise  des  XVe  et.  XVIe  s.  - 
1.  Pierre-Jean,  1495-1593,  syndic  en  1555.  A  la  fois 
opposé  aux  Perrinistes  et  au  parti  gouvernemental,  il 
fut  admonesté  et  même  emprisonné  à  cause  de  ses  in- 

terventions emportées,  mais  n'en  remplit  pas  moins 
certaines  charges  publiques  (Conseil  des  Soixante).  — 
Rec.  gén.  suisse  II,  297.  [C.   R.l 
JESTETTEIM.  Vge  du  pays  de  Bade,  dont  la  haute 

justice  appartenait  au  délenteur  de  la  puissance  com- 
lale  dans  le  Klettgau  et  la  basse  justice  au  oouvenl  de 
Rheinau,  qui  était  déjà  propriétaire  foncier  à  Jestetten 
en  871.  Il  se  trouva  ainsi  compris  dans  la  /une  de  pro- 

tectorat des  Ylll  cantons,  dont  il  fut  détaché  par  le 

Salvaguardia-  Wappenpfosten.  Le  droit  d 'occupa  lion  mi- litaire lui  exercé  par  les  Confédérés,  particulièrement 
par  Zurich,  durant  la  guerre  de  Trente  ans.  Après  la 
révolution  allemande  de  1918,  .leslellen  décida  son 
rattachement  à  la  Suisse,  mais  celle  décision  resta  sans 
effet. —  LUI. —  Krieger  :  Topogr.  Wôrterbuch...  Baden. 
—  Kunstdenkmâler...  Baden.  —  F.  Hegi  :  Geàchtete 
Hâte.  [F.   n.| 
JESTETTEN,  von.  Nom  de  deux  familles  de  ini- 

nistériaux,  tirant  leur  nom  du  village  de  Jestetten 
(Bade).  —  I.  Ministériaux  des  barons  de  Regensberg 
et  de  l'évêché  de  Constance  ;  propriétaires  d'une  maison 
seigneuriale  à  Rheinau,  ils  sont  mentionnés  dés  1135. 
Armoiries  :  de  gueules  au  trèfle  d'argent  (Zeller-Werd- 
miiller  :  Sigelabb.  zurn  UZ,  a  pris  ce  trèfle  pour  des 

oreilles  d'âne  el  a  établi  un  parallèle  aVBÇ  les  armes  de  la 
famille  Meyer  von  Jestetten). —  LBlLGERJ  f  l'engriuus  ) 
cité  de  1256  à  1316,  chevalier  1261,  ministérial  des  ha 
rons   de    Regensberg    1267.  —  2.    IIeinricii,   t    1388. 
bailli  de  NeunUirch   1372.-—  3.  BERNHARD,   fils  du  n"  2. 
rompit  avec  les  Confédérés  en  1386.  —  4.  Margarei  m  \. 
ahbessc  de  Crauenlal  (Zoug)  1392,  f  10  niai   I  109. 

II.    Ministériaux   des   barons   et  comtes   de   Teligen   à 
Eglisau,  propriétaires  du  château  de  Hedingen  (Zurich), 
bourgeois  de  Zurich.  Armoiries  :  de  sable  à  la  roue  ■< 

augets  d'argent.  I.   MARQUARD,  cité  de    1294  à    I33M. 
bourgeois  d  Eglisau  1295.  —2.  Hartmann,  fils  du  n"  l. 
bailli  du  margrave  Otto  von  Hachberg  à  Bùlach  en 
1387.  3.  Il  \\s,  admis  dans  la  bourgeoisie  de  Zurich  a 
titre  de  propriétaire  de  la  basse-justice  sur  Hedingen 
le  9  octobre  L455.  Avec  Heinrich  in"  l)  il  fui  investi  en 
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1462,  par  L'abbé  de  Pfâfers,  de  ce  Ûef,  <iu'il  détint  seul 
dès  1483.  —  4.  HEINRICH,  établi  à  Eglisau  1401-1500. 
Sa  veuve  Anna  Heggenzer  von  Wasserstelz  vendit  en 

1503  l'emplacement  du  château  et  la  basse  justice  sur 
Hedingen  à  la  ville  de  Zurich.  — -  5.  Dorothea,  abbesse 
de  Schânis  1471,  f  1482.  —  G.  Konrad,  cité  de  1504  à 
1554,  (ils  du  n"  4,  bourgeois  de  Zurich  1509,  vendit  en 
1545  la  tour  (château  inférieur)  de  Jestetten  à  Schaff- 
house.  —  7.  Hans-Kaspar,  chevalier,  créancier  hypo- 

thécaire de  la  seigneurie  de  Hotenberg,  bourgeois  ex- 
terne de  Bâle  en  1582.  —  8.  Franz- Wilhelm,  grand- 

bailli  du  prince-évêque  à  Porrentruy  où  il  mourut  en 
1732.  —  .Joseph-Anton,  frère  du  n°  8,  ecclésiastique, 
t  1762,  dernier  de  la  famille.  —  Voir  LL.  —  OBG.  — 
Riieger  :  Chronik  v.  Schaffhausen.  —  UZ.  —  Si/el- 
abbild.  zum  UZ  IV,  V  et  VIII.  —  Zûrcher  Stadt bûcher. 
—  E.  Egli  :  Actensammlung.  —  A.  Wild  :  Am  Zûrcher 
Rheine.  —  A.  Largiadèr  dans  Festschrift  f.  Paul  Schwei- 
zer,  p.  8!).  —  A  Eglisau  la  famille  subsista  jusqu'au  début 
du  XVIIe  s.  La  famille  Jestetler  pourrait  être  de  descen- 

dance illégitime  des  seigneurs  de  Jestetten.  [F.  Heoi.] 
JÉSUITES  EN  SUISSE  (LES).  La  Compagnie 

de  Jésus  fondée  en  1534  (ou  en  1541)  par  un  gentil- 
homme espagnol,  Ignace  de  Loyola,  et  qui  a  été  reconnue 

en  1540  par  le  pape  Paul  III,  est  un  ordre  religieux  de 

l'Église  catholique,  avec  vœux  solennels  et  caractère 
apostolique.  Son  but  est  de  travailler  non  pas  seulement 
à  la  sanctificalion  personnelle  de  ses  membres,  mais 
aussi  de  se  dévouer  entièrement  au  salut  et  à  la  sanc- 

tification du  prochain  (Sum.  Const.  2).  L'assemblée 
législative  de  l'ordre  est  la  Congrégation  générale,  qui 
élit  aussi  le  général  et  ses  assistants.  La  Compagnie 
est  divisée  en  provinces  et  vice-provinces  (en  1926  : 
37  provinces  avec  19  569  membres,  dont  9262  prêtres, 
6981  scolastiques  (ou  étudiants)  et  4326  frères  coadju- 
teurs)  ;  elle  n'a  pas  d'alfiliés  ni  de  statuts  secrets. 
A  la  moi  t,  de  son  fondateur  (1556),  elle  comprenait 

déjà,  en  Europe  et  hors  de  l'Europe  douze  provinces avec  plus  de  mille  membres  répartis  dans  cent  maisons. 

Ce  n'est  qu'à  l'époque  du  troisième  généralat,  sous 
François  Borja,  alors  que  l'ordre  comprenait  jusqu'à  dix- 
huit  provinces  et  environ  4000  membres,  queles  VII  can- 

tons catholiques  de  la  Suisse  nouèrent  des  relations  avec 
lui.  Celles-ci  furent  surtout  provoquées  par  Charles 
Borromée  qui,  après  sa  visite  en  l'année  1570,  sollicita 
du  pape  Pie  V  la  création  d'une  nonciature  permanente 
en  Suisse,  la  fondation  d'un  séminaire  et  la  collabora- 

tion des  jésuites.  Avant  même  que  Bonhomini,  qui  fut 
le  premier  nonce,  apparût  en  Suisse,  et  que  le  Collège 
helvétique  de  Milan  eût  ouvert  ses  portes  aux  Suisses,  les 

premiers  Jésuites  étaient 
arrivés,  en  1574,  à  Lucerne, 
grâce  aux  efforts  persévé- 

rants de  Ludwig  Pfyffer 
et  de  Rcnward  Cysat.  Le 
gouvernement  avait  nais  à 
leur  disposition  le  superbe 
palais  Hitler  qui  était  des- 

tiné à  servir  d'hôtel  de 
ville,  ainsi  que  tout  l'ameu- blement et  la  bibliothèque 
(le  collège  fut  fondé  défi- 

nitivement en  1597  ;  l'é- glise des  jésuites  actuelle 
inaugurée  en  1677).  En 
I  580,  grâce  aux  efforts  in- 

fatigables du  prévôt  Pierre 
Schneuwly,  le  Collège 
Saint-Michel  fut  fondé  à 
Fribourg  e1  bénéficia  des 
revenus  du  monasl  ère  des 

prémontrés,  d'1  lumili- 
mont,  près  .Mai-sens,  qui 
avait  été  supprimé.  Le 

premier  et  le  plus  illustre  .jésuite  allemand.  Pierre 
Canisius  (+  1597),  consacra  au  développement  de  cette 
nouvelle  institution  les  dernières  années  de  sa  vie  (ca- 

nonisé et  élevé  au  rang  de  docteur  de  L'église  en  1925). 
On  vit  s'ériger  en  outre  le  collège  de  Porrentruy  sous 
le  prince-évêque  Jacques-Christophe  Blarer  von  War- 

Piorre  Canisius. 

D'après   un    portrait  (le Léo  Samberger. 

tensee  (1591),  puis,  après  un  établissement  pacager 
à  Ernen  (1607),  à  Saint- Maurice  de  Laques  (1608)  et 
à  Venthône  (1609),  les  collèges  de  Brigue  (1625  0u  L650, 
définitivement  1662),  de  Sion  (1625,  dér.  I7::'u  de 
Soleure  (1646,  déf.  1668)  ;  une  maison  fut  ouverte  à 
Bellin/.one  de  1646  à  1675.  Par  contre,  les  établissements 
fondés  à  Ponte  en  Yalteline  (1559-1561),  à  Roveredo 
(1583)  et  à  Coire  (1636)  ne  purent  être  maintenus  à 
cause  de  l'opposition  suscitée  par  les  III  Ligues.  —  Voir 
Troxler  :  Luzerns  Gymtiasium  u.  Lyceurn.  —  Fleischlin  : 
Aus  den  Annalen  des  Gymnasiums  in  Luzern.  —  Crûter  : 
Vas  Kollegium  in  Luzern.  —  Heinemann  :  Gesch.  des 
Schul-  ».  Bildungslebens  in  Freiburg.  —  Vautrey  :  Hitt. 
du  Collège  de  Porrentruy.  —  Imesch  :  Zur  Geschichle  des 
Kollegiums  von  Brig.  —  Zimmermann  :  Essai  sur  l'his- 

toire du  Collège  de  Sion.  —  Fiala  :  Geschichtliches  iiber 
die  Schule  von  Sololhurn. 

Dans  ces  établissements  d'instruction,  les  études 
étaient  réglées  par  la  célèbre  Ratio  alque  Institutio  Stu- 
diorum  S.  J.  (1599)  du  général  des  jésuites,  Claudius 

Aquaviya  (1581-1615).  Elles  comprenaient  d'abord  les Studia  inferiora  (le  pensum  du  gymnase  à  six  classes). 
Puis  vinrent  avec  le  temps  les  cours  de  philosophie  de 
un  à  trois  ans  et  les  cours  de  théologie.  Lucerne  possé- 

dait une  faculté  complète  de  théologie  (depuis  1649).  11 
ne  faut  pas  oublier  non  plus  le  théâtre,  de  style  baroque, 
attaché  aux  écoles  (voir  Ehret  :  Das  Jesuitentheai Freiburg). 

Bien  que  l'activité  de  la  Compagnie  de  Jésus  se  soit,  à 
première  vue,  principalement  exercée  dans  ces  collèges, 

et  que  cet  ordre  fût  avant  tout  voué  à  l'instruction, son  action  en  Suisse,  comme  ailleurs,  se  manifesta  dans 
le  vaste  domaine  du  ministère  au  moyen  de  prédi- 

cations, de  catéchismes,  de  missions  populaires  et  de 

retraites  fermées,  d'écrits,  de  fondations  d'associations 
religieuses,  notamment  des  congrégations  de  Marie,  de 
la  réforme  du  clergé  séculier  et  régulier,  et  de  celle  des 
couvents  de  femmes.  Les  jésuites  travaillèrent  aussi  à  la 
régénération  religieuse  des  couvems  de  cisterciennes  de 

Paradies  et  de  Tânikon  (Thurgovie),  d'Eschenbach  et  de Rathausen,  du  couvent  des  bénédictines  de  Hermetsch- 
wil,  des  couvents  de  dames  nobles  de  Schânnis  et  de 
Sâckingen,  des  chapitres  de  chanoines  de  Zurzach  et  de 
Beromunster,  du  chapitre  cathédral  de  Coire,  du  cou- 

vent des  Augustins  de  Fribourg,  de  la  chartreuse 

d'Ittingen,  du  couvent  de  Saint-Urbain,  des  abbayes 
de  Disenlis,  de  Pfâfers,  de  Mûri,  d'Engelberg.  De  leur 
côté,  les  couvents  envoyèrent  leurs  jeunes  religieux 

dans  les  écoles  de  jésuites  de  l'étranger  :  c'est  ainsi 
que  procédèrent  en  particulier  les  couvents  de  Saint - 
Gall,  d'Einsiedeln  et  de  Mûri.  Les  jésuites  s'efforcèrent 
de  ramener  au  catholicisme  des  territoires  mi-protes- 

tants, tels  que  l'évêché  de  Bâle,  Fribourg  et  Valais  ; mais  ils  visèrent  surtout  au  raffermissement  de  la  foi 

catholique  et  à  la  pratique  de  la  réception  des  sacre- 
ments ;  enfin  ils  envoyèrent  de  nombreux  suje's  dans 

les  missions  extérieures  des  diverses  provinces  de  l'ordre. 
Les  jésuites  suisses  n'eurent  à  aucun  moment  un  terri- toire de  mission  qui  leur  appartint  en  propre. 

L'activité  réformatrice  des  jésuites  eut  naturellement 
aussi  des  conséquences  dans  le  domaine  de  la  vie  publique 
de  l'église;  mais  ils  ne  participèrent  pas  directement  à  des 
mouvements  politiques,  si  l'on  excepte  toutefois  la  con- 

sultation ihéologique  de  Pierre  Canisius  el  de  Martin 
Laubenstein,  le  premier  recteur  du  collège  de  Lucerne. 
(t  1596),  lors  des  ouvertures  de  paix  faites  par  les  can- 

tons protestants  aux  cantons  catholiques  dans  les  an- 
nées 1585-1586.  Ils  n'exercèrent  toutefois  aucune  in- 

fluence déterminante  sur  la  conclusion  de  la  Ligue  d'Or 
de  1586  et  de  l'alliance  espagnole  de  15.^7. —  Voil  l>ie- rauel ,   (il  ut  (T  et    Staelielill. 

Outre  Pierre  Canisius  et  Jakob  Gretser  (de  Markdoif 

dans  le  pays  de  Bade  1562- 1625.  (pu  débuta  dans  sa  car- 
rière d'écrivain  à  fribourg  en  1585-1586),  on  doit  citer 

principalement  :  le  mathématicien  Paul  Guldin,  le  fon- 
dateur de  la  Règle  de  Guldin  •,  probablement  origi- 

naire de  Mels  (t  1643)  :  J.-B.  Cysat.  lils  de  Rennward 

Cysat  (f  1657)  qui  découvrit  la  nébuleuse  d'Orion  et  les Monticuli  Cysati  ;  le  biographe  de  Nicolas  de  Flue 
Peter  llugcf  1657),  de  Lucerne,  qui  se  lit  une  réputation 
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comme  recteur  du  collège  d'Amberg  (1025)  où  il  tra- 
vailla à  la  conversion  du  Haut  Palatinat  au  catholi- 

cisme ;  Claude  Sudan  de  Broc  (t  1655)  et  François- 
Humbert  Voisard,  de  Porrentruy  (f  1818),  tous  deux 

spécialisés  dans  l'histoire  ecclésiastique  ;  les  poètes 
Joseph-Ignace  Zimmermann,  de  Schcnkon  (|  1797)  ; 
Franz-Regis  Crauer,  de  Lucerne  (f  1806)  ;  Richard 
Eggs,  de  Rheinfelden  (t  1659),  et  son  parent  Leonz  Egg 
(t  1717)  ;  les  polémistes  lucernois  Heinrich  Lampartner 
(1655-1658),  provincial  de  la  province  de  Bohème 
(t  1670)  et  Laurentius  Forer  (f  1659),  confesseur  en 

1621  du  prince  évêque  d'Augsbourg,  Heinrich  von 
Knôringen,  connu  par  ses  tentatives  de  réforme  ;  les 
théologiens  moralistes  Georges  Gobât,  de  Charmoille, 
le  contradicteui  de  Pascal  (t  1679)  et  Pierre  Theubej .  de 
Porrentruy  (t  1745)  ;  Josef  Biner,  de  Gluringen  (f  1766), 
qui  écrivit  des  ouvrages  de  droit  canon  ;  les  théologiens 
Josef-Anton  Weissenbach,  de  Bremgaiten  (t  1801),  et 
Karl  Crauer,  de  Lucerne  (*  1728)  ;  les  Lucernois  Franz- 
Xaver  Pfyffer,  qui  illustra  la  chaire  des  jésuites  à 
Augsbourg  (f  1750),  et  Franz-Xaver  Amrhyn,  piédica- 
teur  de  l'église  Saint-Michel  à  Munich  (f  1731)  ;  le  mis- 

sionnaire Josef  Herzog,  de  Baden  (*  1727)  ;  le  prédi- 
cateur Anlonius  Visetti,  de  Mendrisio  (t  1757),  célèbre 

en  Italie.  C'est  aussi  dans  ce  pays  que  s'illustra  Nikl.- 
Jos.-Alb.  von  Diesbach,  Bernois  converti  au  catholi- 

cisme (t  1798),  et  le  Fribourgeois  Joseph  de  Schaller 

(t  1819)  qui  fut,  après  la  suppression  de  l'ordre,  doyen 
du  chapitre  de  Saint-Nicolas  et  administrateur  du  dio- 

cèse. Il  rentra  dans  l'ordre  en  1818  à  l'âge  de  89  ans. Parmi  les  missionnaires,  il  faut  citer  en  première  ligne 

Pietro  Berno,  d'Ascona,  qui  subit  le  martyre  avec  Ro- 
dolphe Aquaviva,  en  1583,  dans  l'île  de  Salsette.  Berno 

fut  le  premier  et  le  seul  jésuite  suisse  qui  ait  été 

canonisé  (1893)  ;  Canisius  était  en  effet  d'origine  hollan- 
daise, l'ai  mi  beaucoup  d'autres,  il  y  a  lieu  de  mention- ner les  missionnaires  lucernois  Johann-Anton  Balthazar 

(t  1763),  frère  de  Franz-Urs  Balthazar,  et  Philippe 
Segesser  (f  1762),  puis  Martin  Schmid,  de  Baar  (f  1772), 
et  les  frères  François-Xavier  (t  1759)  et  Ignace  Liechtlé 
(*  1721),  de  Porrentruy. 

L'ordre  était  en  pleine  activité  quand  il  fut  sup- 
primé en  1773  par  Clément  XIV,  sur  l'instigation des  cours  bourbonniennes.  Les  établissements  suisse.- 

con tin uèrent  un  certain  temps  à  être  dirigés  par  les  mêmes 

maîtres  fonctionnant  en  qualité  d'ex-jésuites,  puis  par 
des  piètres  séculiers  :  le  collège  de  Brigue  fut  géré  depuis 
1777  par  des  piaristes.  Durant  les  quarante  années  qui 

s'écoulèrent  entre  la  suppression  de  l'ordre  et  son  réta- 
blissement en  1814  par  Pie  VII,  deux  nouvelles  associa- 

lions  s'efforcèrent  de  poursuivre  son  but  et  ses  travaux  : 
ce  furent  la  Société  du  Sacré  Cœur  de  Jésus,  fondée  en  179'r 
par  François-Léonor  de  Tournely,  et  les  Pires  de  la  loi  de 
Jésus,  réunis,  en  1797  par  Nicolas  Paccanari  en  une  asso- 

ciation religieuse.  Un  grand  nombre  d'anciens  jésuites 
adhérèrent  à  ces  deux  associations  qui  se  réunirent  en 
1795  pour  former  la  société  des  Pères  de  la  foi  de  Jéxus. 

En  1805  déjà,  les  Pères  de  la  foi  furent  appelés  à  Sion 
le  gouvernement  du  Valais,  en  lieu  et  place  des 

piaristes.  Les  quarante  années  durant,  lesquelles  (de 
1805  à  1847)  la  nouvelle  Société  de  Jésus  put  se  déve- 

lopper en  Suisse  au  prix  de  grandes  privai  ions,  et,  dé  mo- 
deste mission  helvétique  (  1810)  qu'elle  était,  devenir  une 

vice-province  (1821)  el  une  province  de  Haute-Allema 
■ne  (1826-1847),  témoignenl  d'un  essor  l'on  rapide.  Ce 
ne   lurent   pas  seulement   des  six   l'ères  de  la   foi  de  .(('■sus 
que  parti!  toute  l'impulsion.  Kn  181(1,  ils  s'étaient,  avec 
I  autorisation  secrète  du  pape  el  malgré  la  suppression 
officielle  de  l'ordre,  assmé  le  concours  de  jésuites  qui continuaient  leur  œuvre  en  Russie  et  coopérèrent  avec 
eux  an  rétablissement  complet  de  la  Société  de  Jésus. 
A  la  suite  drs  lui  les  religieuses  continuelles  qui  se  livrè- 

rent en  Europe  au  XIX-  s.,  les  jésuites  furent  tantôl 
d'un  pays  tantôt  d'un  autre  ;  les  maisons  suisses 

de  l'ordre  ne  servirent  pas  seulement  d'asiles  à  de  nom- breux proscrits,  mais  ceux-ci  y  trouvèrent  souvent  nu 

centre  d'activité  pour  plusieurs  années.  Après  un  pre> mier  établissement  à  Sion,  les  jésuites  repurent  po>se>.- 
»ion  des  collèges  de  lingue  (1814)  et  de  Fribourg  (  1818), 
qui  avaient  précédemment  appartenu  à  l'ordre,  tandis 

qu'à  Soleure  les  négociations  engagées  n'aboutirent  à aucun  résultat.  A  Fribourg,  les  Pères  furent,  dès  la 
reprise  de  leur  activité,  entraînés  dans  le  conflit  que 
suscitaient  la  personne  et  la  méthode  éducative  du 
célèbre  pédagogue  franciscain,  le  Père  Grégoire  Girard. 
La  minorité  libérale  aurait  préféré  voir  à  la  tète  du 
collège,  en  lieu  et  place  des  jésuites,  ce  coi  délier  qui 

s'était  occupé  avec  tant  de  compétence  de  l'école  popu- 
laire. Mais  la  méthode  Bell-Lancastre  introduite  par 

(iirard  et  qui  comportait  l'enseignement  mutuel  ne  put 
à  la  longue  se  maintenir  au  point  de  vue  didactique. 

Lorsque  l'évèque  Yenni  proposa  au  Conseil  la  suppres- 
sion de  cette  méthode,  les  libéraux  virent  dans  cette 

décision  une  intrigue  ourdie  par  les  jésuites  contre  un 

pédagogue  très  apprécié.  Il  ressort  toutefois  des  décla- 
rations faites  jadis  par  l'évèque  comme  des  dernières 

recherches  d'archives  que  les  jésuites  ne  prirent  à  aucun 
moment  parti  contre  Girard.  Le  collège  de  Fribourg,  qui 

comptait  600  élèves,  dont  beaucoup  d'étrangers  appar- tenant à  des  familles  influentes,  acquit  une  célébrité 

mondiale  et  était  appelé  la  «  Maison  d'éducation  de  la 
jeunesse  catholique  de  l'Europe  ». 

L'activité  des  jésuites  dans  les  établissements  d'ins- 
truction de  Brigue,  de  Sion,  de  Fribourg  et  plus  tard 

dans  ceux  d'Estavayer  et  de  Schwyz  (1836),  qui  pro- 
mettait de  devenir  un  second  Fribourg,  donne  une 

image  exacte  de  l'ancienne  Compagnie  de  Jésus,  telle 
qu'elle  s'élait  illustrée  au  XVIIIe  s.  dans  le  domaine 
scientifique  et  social.  Mais  les  tendances  nouvelles  ne 
restèrent  pas  sans  influence  sur  les  maisons  des  jé- 

suites. Le  programme  d'éludés  fut  mis  en  harmonie avec  les  temps  nouveaux.  A  Fribourg,  on  institua 
aussi  des  cours  de  philosophie  et  de  théologie  et  on  com- 

mença en  1830  déjà  à  recueillir  des  fonds  en  vue  de  la 

création  d'une  université  (avec  des  facultés  de  médecine 
et  des  sciences).  —  Voir  Castella  :  Hist.  du  C.  Fribourg, 
495. 

Bien  que  l'éducation  de  la  jeunesse  dans  les  cinq  col- 
lèges précités  constituât  l'objet  essentiel  de  leur  activité, 

toute  une  série  d'autres  oeuvres  vinrent  dès  le  début 
renforcer  l'action  pédagogique.  Ce  furent  d'abord  cer- tains travaux  dans  les  localités  où  se  trouvaient  les 

établissements  d'instruction  de  l'ordre  :  collaboration 
au  ministère,  fondation  de  congrégations  mariales  et 

d'autres  associations  religieuses  ;  introduction  de  dé- 
votions populaires,  visite  des  malades  et  des  prisonniers, 

création  de  bibliothèques  populaires,  etc.  Puis  ce  fut 
la  reprise  des  i  cirait  es  pour  prêtres,  religieux  e1  étu- 
dianls  et  avant  tout  de  missions  populaires  qui  prirent 
bien  vile  un  grand  essor  et  auxquelles  affluaient  les 
participants  venus  îles  canlons  voisins  el  même  de 

l'Allemagne.  L'apostolat  de  la  plume,  si  fécond  plus 
lard,  de  la  province  d'Allemagne,  commence  à  s'exer- 

cer déjà  en  Suisse.  Il  tant  citer  en  première  ligne  les 
Tnstitutiones  philosophicse  de  Franz  Rothenflue  (f  1809), 
et  le  catéchisme,  devenu  célèbre,  de  .lus.  Deharbe,  de 
Strasbourg  (t  1871).  Environ  (iOO  livres  et  brochures. 
parus  depuis  1814.  sont  dus  à  la  plume  de  jésuites -  uisses. 

Le  rappel  des  jésuiles  à  Lucerne  lui  facilité  par  la 

victoire  du  parti  conservateur  en  1841.  En  18.'!.">  déjà, Jos.  Leu  avait  fail  celle  proposition  au  Grand  Conseil 

Mais  les  négociations  traînèrent  en  longueur  jusqu'à 
la  lin  de  1844.  D'une  part,  il  y  avait  même  dans  le 
camp  conservateur  des  scrupules  à  vaincre;  d'autre 
part,  les  jésuiles  se  molliraient  eux-mêmes  1  rès  bési- 
lanis.  Ils  penchèrent  en  principe  pour  l'acceptation, 
mais  ainsi  qu'il  ressorl  de  documents  trouvés  dans  leurs 
archives,  l'excitation  qui  régnail  dans  le  parti  radical 
leur    faisait    envisager    le    moment    comme    inopportun. 
Toutefois   la   convention   fui    signée   le    12   septembre 
1844,  entre  le  présideni  du  gouvernemenl  Eutych  Kopp 

e1  le  provincial  de  l'ordre  Kaspar  Rothenflue  (t  1850). 
On  s'élail  au  dernier  moment  décidé  sous  la  pression  de 
Siegwart  Millier,  de  Leu  et  de  Friedrich  Hurler.  Lue 
let  i  re  du  général  de  l'ordre  Joli.  Ilim  liaan,  du  0  ;au\  1er 
1845,  au  provincial,  qui  hésitait  de  nouveau,  contienl 
le  passage  suivant  :  Ce  que  vous  avez  décidé  suivant  le 
conseil  d'hommes  clairvoyants  emporte  mon  entière  ap- 

probation et  comme  il  est  clair  comme  le  jour  qu'il  s'agit 
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moi  us  de  nous  que  de  l'Église  catholique  dans  la  lutlc 
actuelle,  ne  reprenez  pas  la  parole  que  vous  avez  donnée 
à  Lucerne  »  (Pfiilf  407).  La  convention  conclue  entre  le 

gouvernement  et  l'ordre  fut  ratifiée  le  24  octobre  1844 
par  le  Grand  Conseil,  par  70  voix  contre  24,  et,  à  la  suite 

d'une  campagne  référendaire,  le  peuple  approuva  la 
décision  du  parlement  pur  18  240  voix  contre  8  88"). Sept  pères,  dont  Pierre  Roh,  de  Conthey  (t  1872),  qui 
devint  plus  lard  un  célèbre  prédicateur,  dirigèrent  pour 
lors  la  Faculté  de  théologie,  le  Séminaire  et  desservirent 
!e  vicariat  de  la  Petite- Ville,  lui  décembre  1844  eut  lieu 
la  première  expédition  des  corps-francs,  en  lévrier  1845 
la  seconde  et  en  juillet  le  meurtre  de  Joseph  Leu.  La 
guerre  du  Sonderbund  provoqua  en  novembre  1847 
l'expulsion  des  jésuites  de  toute  la  Suisse,  saluée  avec 
empressement  par  le  parti  radical,  blâmée  en  revanche 
par  le  parti  libéral  conservateur  et  tout  particulière- 

ment par  .loh.-Caspar  Bluntschli,  Jérémias  Gotthelf, 
Heinrich  Gelzer,  Rud.  Hagenbach,  Daniel  Schenkel  el 

Alex.  Vinet.  L'article  consacré  aux  jésuites  dans  La 
Constitution  de  1848  :  «  L'ordre  des  jésuites  et  les  socié- 
tés  qui  lui  sont  affiliées  ne  peuvent  être  reçus  dans 
aucune  partie  de  la  Suisse  »,  interdisait  pour  toujours 
l'établissement  de  résidences  de  jésuites  en  Suisse,  et 
l'adjonction  adoptée  en  1874  :  «  et  toute  action  dans 
l'église  et  dans  l'école  est  interdite  à  leurs  membres  » 
vint  aggraver  encore  celte  œuvre  qui  bannissait  des 
Suisses  du  territoire  national.  En  Argovie,  les  élèves 
des  jésuites  furent  exclus  de  tous  les  examens  canto- 

naux de  maturité  et  des  examens  d'État. 
L'expulsion  ne  mit  nullement  fin  à  l'activité  des  jésui- 

tes suisses  et  n'empêcha  pas  leur  nombre  de  s'accroître, 
en  dehors  des  frontières  de  leur  patrie.  Leur  tentative 

de  fonder  les  provinces  allemandes  de  l'ordre,  et  d'éten- 
dre leur  activité  à  la  Scandinavie,  l'Amérique  du  Nord 

et  l'Amérique  du  Sud,  l'Inde  et  le  Japon  fut  puissam- 
ment favorisée  pai  les  forces  devenues  disponibles,  et 

bénéficia  de  la  collaboration  de  nombre  d'esprits  dis- 
tingués. De  la  province  de  la  Haute  Allemagne  sortirent 

les  provinces  belge  et  hollandaise  qui  prirent  un  déve- 
loppement considérable  (1832  et  1845). 

Outre  un  grand  nombre  de  jésuites  qui  s'étaient  réfu- 
giés en  Suisse  el  qui  y  avaient  exercé  leur  activité  —  parmi 

lesquels  nous  nous  bornons  à  citer  le  futur  général  de 
l'ordre  Joh.  Roothaan  (1829-1853)  —  nous  devons  men- 

tionner parmi  les  700  Suisses  qui  ont  adhéré  à  la  société 
des  1814,  toute  une  série 
d'hommes  éminents  ;  nous 

avons  déjà  rappelé  l'acti- vité de  Roh  et  des  deux 
Rothenflue,  de  Stans,  de 

1810  à  1847.  D'autres  mé- 
ritent une  mention  spé- 

ciale, en  particulier  les  pro- 
vinciaux Ignace  Brocard, 

d'Ardon  (t  1852).  Jos. 
Simmen.de  Realp(f  1850), 
et  J.-B.  Drach,  de  Ober- 
siggingen  <t  1840),  qui 
avait  été  le  recteur  des 
collèges  de  Fribourg  et  de 
ScIim  yz  ;  après  1847,  le 

général  de  l'ordre,  Ant.- 
Maria  Anderledy  de  Béri- 
sal(1883-1892),l'évêquede 
Vfangalo?e,  Abbundio  Ca- 
vadini,  de  Morbio  (t  1910), 
le  supérieur  de  la  mission 
allemande  des  jésuites  au 

Brésil,  Jak,  Fan,  d'Amden  (t  1002);  le  supérieur  de  la 
province  de  Maryland  e1  de  la  mission  en  Californie,  Bur- 
chard  Villiger,  de  Auvi  (t  1902)  ;  l'apôtre  des  Sioux,  Emile 
Perrig,  de  lingue  (f  1909)  ;  l'écrivain  Franz  von  Salis- 
Si'«h  (+  1898),  petit-fils  de  Gaudenz,  le  poète;  le  théolo- 

gien d'Innsbruck,  Hugo  Hurter  (t  1914);  L'historien 
Rennward  Bauer,  de  Mûri  (t  iss:i)  ;  Le  professeur  d'élo- 

quence Nik.  Schleiniger,  de  Klingau  (  +  l8is,X)  ;  l'écrivain ascétique,  provincial  «  t  assis  tant  Mont  /  M  esc  hier,  de  Bri 

gue  (t  L912);  l'auteur  delà  Gesch. der  Weltliteratur,  Alex. Baumgartner  (t  1910),  ûls  e1  biographe  du  landammann 

Alex.    Baumgartner. 

D'après  une  photographie. 

saiiii -gallois  (i.-.l.  li.  ;  L'écrivain  populaire  Jos.  Spill- 

mann,  de  Zoug  (|  1005;  ;  le  moraliste  'l'heodor  M 
de  Biinzen  (t  1013),  L'historien  des  missions  Anton 
Huonder,  de  Disentis  (f  L926)  :  le  philosophe  moraliste 
Viktor  Cathrein,  de  Brigue  (*  1845)  ;  Lucien  Cattin,  de 
Barrières  (*  1851),  recteur  de  L'université  de  Beyrouth, 
qui  donna  un  remarquable  essor  à  cet  établissement, 
enfin  dos.  Frey,  de  Mûri  (f  1800),  et  dos.  Joye,  de  Ro- 
mont  (t  1919)  qui  exercèrent  leur  apostolat  parmi  la 

jeunesse. Bibliographie.  Institutum  Suc.  Jetu.  —  Monumenta 
historica  S.  J.  —  Acta  Romana  S.  J.  —  Sommer vogel  : 
Bibliothèque  de  la  Compagnie  de  Jésus.  —  Heimbucher  : 
Die  Orden  u.  Kongregationen  der  kath.  Kirche.  — 
Brucker  :  La  Comp.  de  Jésus.  —  Bôhmer  :  Studù 
Gesch.  der  Ges.  Jesu.  —  Pachtler  :  Ratio  Studiorum  S.  J 
—  Paulsen  :  Gesch.  des  gelehrten  Unterrichts.  —  Ruhr  : 
Jesuitenfabeln.  —  Reiher  :  Monita  sécréta.  —  Reich- 
mann  :  Der  Zweck  heiligl  die  Mitlel.  —  En  ce  qui  con- 

cerne spécialement  l'histoire  suisse,  outre  Dandhker. 
Dierauer,  Gagliardi,  etc.,  voir  notamment  Duhr  :  Gesch 

der  Jesuiten  in  den  Lândern  deutscher  '/.ange.  —  Pfiilf  : Die  Anfànge  der  deutschen  Provinz  der  neu  erstattdenen 
Ges.  Jesu.  —  Staehelin  :  Der  J esuitenorden  u.  die 
Schweiz.  —  von  Miilinen  :  Helvetia  sacra.  —  v.  Seg' 
Rechts gesch.  der  Sladl  u.  Republik  Luzem.  —  Le  même  : 
Lttdwig  Pfyffer  u.  seine  Zeit.  —  Mayer  :  Das  Konzil  von 
Trient.  —  Yautrey  :  Hist.  des  évêques  de  Bâle.  —  Cas- 
tella  :  Hist.  du  C.  de  Fribourg.  —  A.  Daguel  :  Le  Père 
Girard  et  son  temps.  —  Braunsberger  :  Beati  Pelri 

Canisii  Epistulae  et  Acta.  —  Le  même  :  Pelrus  C'a/. —  Yalli  :  Die  deutschen  Jesuiten  in  Indien.  —  Revues  : 
Stimmen  ans  Maria  Laach.  —  Stimmen  der  Zeit.  — 
Civiltà  cattolica.  —  Éludes.  —  Die  katholischen  Missio- 
nen.  —  Schweizerische  Kirchen-Zeitung.[G.  Bau.mbebgeh.] 
JETSCHWIL  (C.  Fribourg,  D.  Singine,  Corn.  Guin. 

V.  DGS).  Hameau.  Anciennes  formes  :  en  1243, 

Uchenurile  ;  1267,  Ochinwile  ;  1528,  L'elschenwyl.  Le domaine,  qui  appartient  depuis  plus  de  deux  siècles  à 
la  famille  de  Doccard,  fut  autrefois  la  propriété  des 
Yelga,  des  Kessler,  des  Malliard.  Le  château,  sorte  de 
gentilhommière  rurale,  a  été  agrandi  el  embelli  par  le 
général  François-Jean-Philippe  de  Boccard  (1696-1782 
qui  y  fil  aménager  les  salons  et  la  grande  galerie  au  pla- 

fond peint  par  Locher.  C'est  dans  la  chapelle  de  Jetsch- 
wil  que  Charles- Louis  de  Haller,  de  Berne,  abjura  le  pro- 

testantisme entre  les  mains  de  .Mgr  Yenni,  évêque  de 
Lausanne,  le  7  oct.  1820.  —  Yoir  Saladin  :  Zur  Siede- 
lungsgeschichte  des  freiburgischen  Sensebesirkes,  dans 
FG  XXVII,  52.  —  Montenach  :  Le  château  de  Jetscltwyl. 
dans  FA,  1911.  —  Kuenlin  :Dict.  II.  [J.  N.] 
JETZER  (AFFAIRE).  Procès  intenté  en  1507- 

1509  à  llans  Jetzer  et  aux  supérieurs  du  couvent  des 
dominicains  de  Renie,  à  la  suite  du  scandale  provoqui 
par  les  supercheries  du  premier.  Vers  1500  La  controverse 

suscitée  par  la  doctrine  de  l' Immaculée  Conception  de La  Vierge  .Marie  occupait  de  plus  en  plus  les  esprits  : 
les  franciscains  (cordeliers)  adhéraient  à  cette  doctrine. 
les  dominicains  la  combattaient  :  Rome  évitait  de  se 
prononcer.  Le  peuple  penchait  du  ente  des  franciscains. 

Au  lendemain  de  Pâques  de  l'année  1500.  un  chapitre 
provincial  de  l'ordre  des  dominicains  eut  lieu  à  Winipfen. au  bord  du  Neckar.  Le  maître-lecteur  du  couvent  de 

Berne  a  déclaré,  plus  tard,  Lorsqu'il  fut  soumis  à  la  tor- 
ture, qu'on  avait  décidé,  à  ce  chapitre,  de  relever  par 

un  miracle  Le  prestige  de  l'ordre  et  que  Berne  fut  choisi 
à  cause  de  la  grande  crédulité  qui  y  régnait.  11  esl  im- 

possible de  contrôler  L'exactitude  de  cette  assertion.  En 
automne  1506,  le  compagnon  tailleur.  Hans  Jetzer,  de 
Zurzach,  entra  Comme  novice  dans  le  couvent  îles  domi- 

nicains de  Berne.  Il  fallut  ses  nombreuses  sollicitations 

pour  qu'il  lût  admis  au  couvent,  car  à  Lucerne.  son 
maître  l'a\ait  congédié  à  la  suite  d'un  vol.  Lorsque 
Jetzer  habitait  cette  ville,  il  passait  déjà  pour  être  ha- 

bile dans  L'art  de  se  grimer  e1  de  contrefaire  sa  voix  ;  U 
était  en  outre  en  proie  à  des  crises  el  à  des  hallucina- 

tions. Ces  phénomènes  se  renouvelèrent  dans  Le  couvent 
de  Berne,  ce  qui  rendit  les  moines  plus  accessibles  aux 
manifestations  qui  suivirent.  Jetzer  les  accomplissait 
dans  sa  cellule  fermée,  de  façon  à  dissimuler  ses  pi  oi 
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Affaire  Jetzer. 
de  la  Vierge  et 

Les  moines  ne  devaient  regarder  que  par  des  trousjpra- 
tiqués  dans  la  paroi  de  telle  façon  qu'ils  ne  purent  ja- mais voir  la  cellule  tout  entière,  ni  Jetzer  en  même  temps 

que  l'apparition.  Jetzer  savait  ce  que  les  moines  dési- 
raient entendre  et  avec  habileté,  il  gra- 

dua les  prodiges  qui  avaient  toujours  lieu 

de  nuit.  Il  fit  apparaître  tout  d'abord  un 
supérieur  du  couvent  mort  depuis  long- 

temps et  enfin  la  Vierge  Marie  qui  confir  - 
ma  l'opinion  des  dominicains  sur  la  Con- 
ception  et  qui  lui  imprima  sur  le  corps 
les  cinq  stigmates  du  Christ.  .let/.er,  en 
tant  que  tailleur,  fournissait  les  costu- 

mes. Pour  le  surplus,  il  faut  supposer 

qu'il  avait  des  complices.  Il  résulte  de 
certaines  allusions  faites  au  cours  du  pro- 

cès que  Jetzer  continua  de  vivre  dans 
l'immoralité  cl  que,  vu  la  liberté  qui  ré- 

gnai! dans  le  couvent,  sa.  maîtresse  pou- 
vait s'y  introduire  facilement.  Les  moi- 
nes lurent  convaincus  el  ravis  des  prodi- 

ges qu'ils  ne  pouvaient  qu'attribuer  à  une 
faveur  toute  spéciale.  Ils  ne  furent  pas 
iln  unies  dans  leur  foi  en  constatant  que 

Jei  zer  s'abstenait  de  répondre  à  une  lettre 
contenant  de  délicates  questions  théologi- 

ques.  et  qu'il  ne  parlait  que  des  cinq douleurs  de  Marie,  au  lieu  des  sept.  Pour 
confirmer  les  prodiges  nocturnes,  il  dé- 

crivit de  jour  dans  un  état  de  somnam- 
bulisme, dcvanl  les  moines  et  des  laïques, 

les  souffrances  du  Christ  e1  son  récit  dura 

de  sept  à  neuf  heures.  Il  ne  s'agissait pas  seulemenl  de  mise  en  scène,  mais 
aussi  de  phénomènes  hypnotiques. 

Ces  faits  provoquèrent  un  émoi  gé- 
néral. Ces  manifestations  se  renouvelè- 

rent de  janvier  à  septembre  1507.  Le 
couvent  se  prépara  à  envoyer  à  Rome  une  délégation. 

La  veille  du  dépari,  alors  qu'on  célébrait  la  messe  à 
l'église,  la  Vierge  Marie  apparut,  couronnée  et  vêtue  de 
blanc,  au-dessus  du  jubé.  Les  moines  qui  voyaient  cette 
fois-ci  l'apparition  entière,  reconnurent,  Jetzer  et  le  dé- 

masquèrent. Mais  ils  commirent  la  faute  de  vouloir  étouf- 
fer ce  scandale  ;  ils  n'y  réussirent  toutefois  pas.  Le  ravis- 

sement fil  place  dans  la  ville  à  une  l'urreur  d'autant  plus 
grande,  à  cause  des  moqueries  qui  se  manifestèrent  de 
toutes  parts.  Le  Conseil  livra  Jetzer  au  juge  compétent 

ipu  était  l'évêque  de  Lausanne.  Le  premier  procès  y  com- 
mença le  8  octobre  1507.  Jetzer  eut  de  nouvelles  extases 

et  confirma  tous  les  miracles.  Puis,  changeant  bientôt  de 

tactique,  il  accusa  les  moines  et  déclara  qu'une  partie 
des  prodiges  étaient  leur  œuvre.  Reconduit  à  Berne,  et 
soumis  à  la  torture,  il  nia  tous  miracles,  e1  déclara  que 

li  moines  avaienl  abusé  de  lui  avec  l'aide  du  diable. 
Bien  que  ceux-ci  repoussassenl  ces  accusations  et  mal- 

gré  les   mensonges  el    les  contradictions  de  Jetzer,  la 
iiii    pril    parti   contre  eux.   Le  Conseil   lit    arrêter  h  s 

quatre  supérieurs,  le  prieur  Johannes  Vatter,  le  maître 
lecteur  Stephan  Bolzhurst,  tous  deux  originaires  du  Sud 
■  le  l'Allemagne,  le  sous-prieur  Franz  (Jeltschi,  de  Bolti- 
gen,  el  l'économe  Heinrich  Steinegger,  de  Lauperswil. A  sa  demande,  le  pape  Jules  II  institua  un  tribunal 
extraordinaire  composé  des  évêques  de  Sion  el  de  Lau- 

sanne, Mathieu  Sclûner  el  Aymon  de  Montfaucon,  el  du 
principal     de     la     province    île    la     I  laul  e-Alleniagne    de 

l'ordre  «les  dominicains,   Peter  Sieber,  dont   le  rôle  an 
M'iu    du    tribunal    fui    restreint    par    un    bref   du    :_' I     mai 
l .Mis' .  l.e  chanoine  Lôubli  et  le  curé  Wymann fonctionnè- 

rent connue  accusateurs  ;  le  procureur  Heinzmann,  de 
Bâle,  fui  chargé  de  la  défense.  Le  deuxième  procès 
commença  en  juillet  1508  el  fui  uniquement  dirigé 

contre  les  quatre  supérii  urs.  Jetzer  y  l'ut  entendu  comme 
principal  témoin  à  charge.  Les  quatre  moines  étaienl 
accusés  de  tromperie  avec  la  complicité  du  diable.  La 
procédure  fui  instruite  conformément  aux  règles  appli- 

cables aux  procès  d'hérésie  el  de  sorcellerie;  correcte 
•a  forme,  elle  fui  en  réalité  huit  entachée  d 'arbi- 

traire. La  défense  ■<■  \ii  couper  la  parole  ;    Varia  se. 
conclusions, on  refusa  d'entendre  des  témoins  a  décharge. 

Les  moines  protestèrent  de  leur  innocence  ;  leurs  décla- 
rations, librement  laites,  étaienl  concordantes.  Le  tri- 

bunal décida  d'appliquer  la  torture  malgré  l'opposition 
du  provincial   qui  se  relira.   Affaiblis   par  une  longue 

Comment  les  dominicains  de  Berne  avaient  arrangé  une  apparition 

de  Jésus  où    suintait  le  sang.   D'après  une   illustration   de  la  chro- 
nique de  I).  Schilling  île  Lucerue. 

détention,  ébranlés  par  la  faconde  de  Schiller,  les  accu- 
sés, mis  à  la  torture,  perdirent  toute  sorte  de  résistance 

el  avouèrent  tout  ee  que  Jetzer  voulait  leur  faire  dire. 
même  des  choses  invraisemblables.  En  novembre  1ÔH8. 
le  tribunal  considéra  la  preuve  connue  faite.  Le 
Conseil  soumit  à  nouveau  le  cas  à  Rome  et  y  obtint 

gain  de  cause  contre  les  partisans  de  l'ordre.  Le  pape 
nomma  en  qualité  de  commissaire  l'évêque  Achille de  Grassis.  Sous  sa  présidence,  le  tribunal  rouvrit  le 
procès  le  -  mai  1509.  Une  vision  locale  fui  enfin  or- 

donnée. Comme  les  accusés  avaienl  pour  ainsi  due  re- 
noncé à  se  défendre,  cette  visile  des  lieux  ne  lit  que 

confirmer  les  constatations  antérieures.  Ils  furent  décla- 
rés coupables  le  23  mai  et  dégradés  par  Grassis  à  la 

Kreuzgasse.  Le  Conseil  de  Berne  les  condamna  à  périr 
sur  le  bûcher  et  ils  furenl  exécutés  le  31  mai  au  Schw  cllen- 
màtteli.  Le  tribunal  ecclésiastique  déclara  Jetzer  trom- 

peur e1  débauché,  le  condamna  au  pilori  et  au  bannisse- 

ment perpétuel  hors  des  terres  «le  l'empire.  Le  Conseil 
le  laissa  s'enfuir.  11  se  réfugia  à  Zur/.ach  où  il  mourut vers  1514. 

L'ordre  des  franciscains  avait  délégué  au  procès  le 
plus  incisif  de  ses  polémistes,  IMumer.  Ses  écrits  persua- 

dèrent les  contemporains  de  La  culpabilité  des  domini- 
cains de  Heine.  Quelques  esprits  eurent  le  courage 

d'émettre  certains  doutes  ;  ce  lui  le  cas  du  chroniqueur 
lucernois  Schilling.  Mais  Anshelm  forma  l'opinion  des 
après-venant.  Il  conta  tout  le  procès  dans  sa  chronique 

en  il  II  lisant  les  acl  es  connue  le  tribunal  l'a  va  II  fait,  C'eSt- 
à-dire  d'une  manière  partiale  ;  son  récit  l'nl  reproduil 
dans  la  Chronique  imprimée  de  Michael  Slelller.  Ce 
fui  en  1897  seulement  que  l'historien  catholique  V  Pau- 
lus    établit    que    les    moines    avaienl    péri    victimes    d'un 
meurtre  judiciaire.  L'historien  bernois  lî.  Steck  par- 

tagea celle  opinion  el  publia  en  1904  dans  QSG  \\ll 
le  dossier  du  procès,  qui  ne  permel  pas  une  aulre  conclu- 

sion (voir  Bibliographie  dans  la  préface).  Cependant 
A.  lîuc.lii  a  exprimé  un  point  de  vue  différent  dans  son 
Matthâus  Schi ner.  |  u .  Fi  lu  ». | 
JEUCH.  Familles  des  c.  d'Argovie  et  d< 

A.  Canton  d'Argovie.  JŒCH,  JŒICH.  Vieille  famille  de 
lîaden    (ArgOVie),   connue   dés     1478.    .\111mtr11s  :     partit 
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d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'or  et  d'or  à  la  feuille  de  trélle 
de  sinople.  —  Kaspar-Joseph,  1811-1895,  architecte, 
contribua  à  embellir  sa  ville  natale  et  à  développer  sis 
écoles.  —  SKL.  —  SB  1895.  —  Merz  :  Wappenbuch  u. 
Baden,  avec  tableau  généalogique.  [II.  'IV. ] 

13.  Canton  des  Grisons.  Famille  du  Sehanfigg  et  de 
Klosters  (peut-être  Joch,  Jochem,  Joachim).  --  Elias, 
prêtre    1218,   doyen   d'Obervaz   1260.  EBERHARD, 
témoin  en  1253.  —  Hans,  de  Klosters,  chef  du  con- 

tingent du  Pràtigau  dans  la  bataille  de  Tavetsch 
contre  les  V  villages  en  1G21  ;  capitaine  pendant  le 
siège  de  Maienfeld  et  commandant  au  Luziensteig  1622, 
lutta  en  1635  dans  la  Basse-Engadine  contre  les  Autri- 

chiens. —  Hans,  président  de  la  Ligue  des  Dix-Juridic- 
tions 1608  et  1684,  podestat  de  Tirano  1677,  commis- 

saire en  Valteline  1683.  — Voir  J.  Simonet  :  Obervaz  I, 
p.  55  ;  III,  p.  374.  [.I.-R.  Thuog.] 
JEUCHDENHAMMER.  Famille  de  forgerons  qui 

est  attestée  à  Bàle  de  la  fin  du  XVe  s.  au  commence- 
ment du  XVIIe  s.  Armoiries  :  d'or  à  l'autruche  d'ar- 

gent portant  un  fer  à  cheval  de  sable  dans  le  bec,  posée 
sur  une  terrasse  de  sinople.  —  1.  Hans,  1494-1559, 
forgeron,  avoyer  du  Petit-Bàle  1541-1548,  conseiller 
1552-1559,  bailli  de  Locarno  1550.  —  2.  Johann  dit 
Sphyracles,  1508-1578,  probablement  cousin  du  n°  1, 
professeur,  Dr  jur.  et  prévôt  du  chapitre  de  Saint- 
Pierre,  recteur  de  l'université  1545  et  1558.  —  Voir  B. 
Thommen  :  Gesch.  der  Universitàt  Basel.  —  Archives 

d'État  de  Bàle- Ville.  [P.  Ro.l 
JEÛNE  FÉDÉRAL  (JOUR  DU).  Avant  la  Bé- 

formation  déjà,  les  autorités  cantonales  avaient  institué 
des  fêtes  religieuses  extraordinaires  où,  comme  à  Berne 

en  1480  et  1481,  l'on  prêchait  la  pénitence,  tandis  que 
la  police  des  mœurs  renforçait  ses  prescriptions.  Ces 
jours  de  pénitence  furent  observés  même  après  la  Bé- 
formation  et  spécialement  sur  l'ordre  des  gouvernements 
protestants,  en  considération  des  graves  conjonctures 

de  l'époque.  En  1541,  pendant  la  peste,  Bàle  décréta 
des  jours  de  pénitence  mensuels.  Berne  augmenta  pen- 

dant l'épidémie  de  peste  de  1565  le  nombre  des  fêtes 
religieuses  et  fixa  en  l'année  de  peste  de  1577  un  jour 
de  jeûne  hebdomadaire,  le  jeudi,  pour  lequel  des  prières 
spéciales  furent  composées.  Pendant  la  disette  de  1571, 
le  mardi  était  jour  de  jeûne  à  Zurich.  Ces  jours  de  prières 
hebdomadaires  furent  observés  pendant  de  longues  an- 

nées, recommandés  parfois  par  des  ordonnances  spécia- 
les. Au  XVIIe  s.,  la  guerre  de  Trente  ans,  la  peste  et  des 

cataclysmes  firent  instituer  des  jours  de  jeûne  extraor- 
dinaires que  les  cantons  fixaient  à  leur  guise.  L'idée  d'as- 

socier la  prière  et  le  jeûne  n'eut  qu'une  éphémère  réalisa- 
tion ;  cependant  l'usage  s'imposa  de  réduire  au  minimum 

les  apprêts  des  repas  les  jours  de  pénitence.  Jusqu'à une  certaine  heure  de  la  journée  il  était  interdit  de 
boire  et  de  manger  ;  les  auberges  étaient  fermées.  Dans 

plusieurs  cantons,  les  tartes  aux  fruits  ont  fait  jusqu'à 
nos  jours,  les  seuls  frais  du  repas  de  midi.  Après  une 

tentative  d'unification  en  1572,  les  cantons  protestants 
célébrèrent  pour  la  première  fois  le  2  novembre  1619, 

l'heureuse  issue  du  synode  de  Dordrecht  par  un  jour  de jeûne  commun.  La  Diète  protestante  décréta  en  1639 

l'introduction  d'un  jour  de  jeûne  annuel  qui,  dans  la règle,  devait  être  célébré  dans  la  seconde  moitié  de 

l'année.  En  1643,  les  cantons  catholiques  les  imitèrent 
en  prescrivant  des  jours  de  méditation  et  de  prières 
justifiés  par  les  événements  extraordinaires.  Suivant  les 
nécessités,  on  fixait,  outre  les  jours  de  jeûne  réguliers, 
des  journées  de  pénitence  spéciales.  Dès  le  XVIIe  s.  on 
institua  des  collectes,  destinées  en  général  aux  coreli- 

gionnaires persécutés  à  l'étranger,  entre  autres,  en  fa- 
veur des  Vaudois  du  Piémont  en  1655.  Dès  le  \\'IIe  s., 

également,  on  imprime  les  mandats  émanés  des  autori- 
tés à  l'occasion  de  ces  jours  de  pénitence  ;  plus  tard  aussi 

les  sermons  ainsi  que  les  programmes  avec  l'indication des  chants  et  du  texte.  En  1796  la  Diète  de  Krauenfeld 
fixa,  sur  la  proposition  de  Berne,  un  jour  fédéral  de 
jeûne  pour  les  cantons  protestants  et  catholiques,  qui 
fut  célébré  la  première  fois  le  8  septembre  1796.  Sous 
la  République  helvétique,  Ph.-A.  Stapfer  fit  maintenir 
cette  journée  qui  subsista  également  sous  l'Acte  de 
médiation  et  sous  la  Restauration.  Cependant,  l'on  eut 

quelque  peine  à  trouver  un  jour  qui  convint  aux  catho- 
liques comme  aux  protestants.  Dès  1817  les  protestants 

choisirent  le  deuxième  jeudi  de  septembre  et  les  catholi- 
ques le  dimanche  suivant.  Sur  une  proposition  du  can- 

ton d'Argovie,  la  Diète  décréta,  le  l««  août  1832,  le 
troisième  dimanche  de  septembre  jour  officiel  de  jeûne 
pour  tous  les  cantons,  arrêt  qui  est  encore  en  vigueur. 
L'ordonnance  de  la  fête  et  la  rédaction  du  i  mande- 

ment »  du  jeûne  sont  du  ressort  des  autorités  can- 
tonales, politiques  ou  ecclésiastiques,  chez  les  pro- 

testants, de  l'évèque  chez  les  catholiques.  Certains 
cantons  protestants  firent  coïncider  avec  cette  journée 

la  communion  d'automne  qui  en  était  autrefois  indé- 
pendante. A  Zurich,  à  Schaffhouse  et  en  Argovie,  la 

communion  du  second  dimanche  fut  reportée  au  jour 
du  jeûne  ;  dans  les  autres  cantons,  comme  à  Berne, 
toute  latitude  est  laissée  aux  communes.  Le  jour  du 

jeûne  a  gardé  jusqu'à  aujourd'hui  sa  place  d'honneur parmi  nos  fêtes  religieuses  et  patriotiques.  Jérémias 
Gotthelf  a  donné  de  remarquables  descriptions  de  ce 
jour  de  fête  dans  quelques-uns  de  ses  ouvrages,  entre 
autres  dans  L'esprit  et  l'argent.  —  BBG  II,  III,  IV.  — 
Bosa  Schaufelberger  :  Die  Gesch.  der  eidg.  B.        [f  E.  B.] 
JEUNE  ALLEMAGNE  (LA).  Fondée  entre  autres 

par  les  frères  Breidenstein  en  même  temps  que  la 
Jeune  Europe  (15  avril  1834),  probablement  pour  se 
rattacher  à  celle-ci  comme  section,  cette  société  se  pro- 

posait de  préparer  la  lutte  qui  devait  engendrer  la 
république  allemande.  Ses  clubs  étaient  reliés  à  un 
comité  central  qui  siégea  successivement  à  Zurich,  à 
Liestal  et  à  Bienne  sous  la  direction  de  Fein  et  de  Schûler. 

et  qui  formait  lui-même  la  liaison  avec  le  comité  central 
de  la  Jeune  Europe.  Par  des  articles,  des  brochures,  des 

réunions,  etc.,  l'on  préparait  pour  les  événements  à venir  les  membres  des  clubs,  essentiellement  constitués 
d'ouvriers  allemands.  Des  statuts  extrêmement  sévères 
prévenaient  la  trahison.  Au  cours  de  l'été  1834  les  mem- bres de  la  Jeune  Allemagne  organisèrent  une  fête  au 
Steinhôlzli  (voir  art.  Steinhœlzli).  Le  plan  des  éléments 
extrêmes  comportait  une  irruption  armée  dans  le  grand 
duché  de  Bade,  la  déclaration  de  la  révolution  et  la 

chute  de  la  monarchie.  L'abandon  de  ce  programme 
radical,  la  scission  d'avec  la  Jeune  Europe  ne  permit 
pas  à  la  Jeune  Allemagne  d'échapper  à  son  sort.  Les 
poursuites  intentées  à  Zurich  (assemblée  de  Wollisho- 
fen,  emprisonnement  d'Aldinger)  et  à  Berne  (Roschi) 
l'arrestation  à  Granges  de  Mazzini,  Bufïïni,  Harro 
Haï-ring,  Soldan  et  les  nombreuses  sentences  d'exil  qui 
en  résultèrent,  firent  de  la  conférence  générale  réunie 
à  Brûgg  près  .\idau  le  12  juin  1836  et  où  fut  décidée 
la  revision  des  statuts,  l'ultime  session  de  la  Société.  Le 
statut  des  étrangers,  du  11  août  1836,  prononçait,  comme 

pour  la  Jeune  Europe,  l'exil  des  membres  encore  épar- 
gnés par  Berne  et  Zurich  et  assénait  un  coup  mortel  à  la 

Jeune  Allemagne  en  Suisse.  —  Voir  Tillier  :  Gesch.  der 
schweiz.  Regen.  1 S30-1S4S.  —  Bertli.  van  Muyden  : 
La  Suisse  sous  le  Pacte  de  1815  II.  —  Hch.  Schmidt  : 
Die  deutscheu  Flùchtlinge  in  der  Schweiz  1833-1836.  — 
Roschi  :  Bericht  iiber  die  Umtriebe  der  polit.  FlûekUinge 
in  der  Schweiz.  1836.  —  C.  Millier  von  Friedberg  : 
Schweiz  Anualen  V!  et  VII.  —  ('•.  Freytag  :  Biographie 
cou  Karl  Math  g.  —  Feddersen  :  Gesch.  der  schweiz. 

Régénération.  [!'.  Gillabdon.] JEUNE  EUROPE  (LA).  Celte  association  fut 

fondée  le  15  avril  IS3'i  à  Lausanne  par  les  délègues  ,!<• 
sociétés  allemandes,  italiennes  et  polonaises  sur  l'initia- 

tive de  Mazzini  principalement  après  la  rupture  avec  la 
Société  secrète  Haute  vente  unicerselle  que  Buona- 
rotti  dirigeait  à  Paris.  En  vertu  des  principes  de  liberté. 
égalité,  fraternité,  la  vieille  Europe  monarchique  devait 
être  remplacée  par  une  jeune  Europe,  démocratique, 
il  en  devait  résulter  une  lutte  de  la  jeune  liberté  contre 

l'asservissement,  de  la  jeune  égalité  contre  les  anciens 
privilèges.  La  Jeune  Europe  devait  être  l'organisme central  (les  sections  constituées  par  les  diverses  nations 
européennes  donl  la  Jeune  Italie,  la  Jeune  Allemagne 
et  la  Jeune  Pologne  furent  les  premiers  membres,  tandis 
que  la  Jeune  Suisse  ne  se  rattacha  au  mouvement  que 

l'année  suivante.  Apres  quelque  deux  ans  d'existence,  la 
nouvelle    association,    dont    les    agissements    contreve- 
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liaient  fréquemment  à  la  neutralité  et  au  droit  d'asile, 
fut  victime  du  revirement  d'opinions  qui  se  manifesta 
dans  le  peuple  et  les  gouvernements  contre  les  réfugiés 
à  la  suite  de  la  campagne  de  Savoie  et  de  divers  inci- 

dents désagréables.  Tenant  compte  de  la  pression  ex- 
térieure et  intérieure,  la  Diète  arrêta,  le  11  août  1836, 

le  nouveau  statut  des  étrangers,  qui  excluait  du  pays 
tous  les  étrangers  ralliés  à  la  Jeune  Europe.  Cette  me- 

sure mit  fin  à  l'existence  de  la  société. —  Voir  la  biblio- 
graphie sous  Jeune  Allemagne.  [p.  Gillardon  ] 

JEUNE  ITALIE  (LA).  Association  secrète  fondée 
par  Mazzini  en  1831  à  Marseille  dans  le  but  de  préparer  la 

libération  de  l'Italie.  Elle  éditait  un  journal  portant  le 
même  nom.  La  Jeune  Europe  fut  fondée  en  1834  sur 
le  modèle  de  la  Jeune  Italie,  dont  la  section  suisse  devint 

une  sous-section  de  la  première.  Elle  n'eut  jamais  une 
grande  importance  parce  que  ses  chefs,  Mazzini,  Rullini 

et  d'autres,  s'occupèrent  davantage  de  l'oganisation 
de  la  Jeune  Europe.  Le  décret  du  11  août  1836  et  l'ex- 

pulsion de  Mazzini,  qui  eut  lieu  la  même  année,  provo- 
quèrent la  disparition  de  la  Jeune  Italie.  — -  Voir  la 

bibliographie  sous  Jeune  Allemagne,     [p.  Gillaudon.] 
JEUNE  SUISSE  (LA).  Lorsque  naquit  la  Jeune 

Europe,  le  15  avril  1834,  Mazzini  lança  un  appel  aux 
patriotes  suisses,  les  invitant  à  fonder  une  section  sous 
le  nom  de  «  Jeune  Suisse  ».  Cet  appel  ne  trouva  un 
écho  que  le  26  juillet  1835,  au  moment  où  les  partisans 
suisses  de  la  Jeune  Europe,  qui  se  recrutaient  presque 
exclusivement  dans  la  Suisse  occidentale,  se  rencontrè- 

rent à  Villeneuve  sur  le  Léman  pour  constituer  la 
dite  section.  A  peu  près  unanimes  à  souscrire  au  pro- 

gramme politique  de  l'association  nationale  suisse,  fon- 
dée le  5  mai  1835  dans  le  but  d'obtenir  la  revision  de  la 

constitution,  les  membres  de  la  Jeune  Suisse  sympathi- 
saient en  outre  avec  les  efforts  de  leur  organisme  central, 

la  Jeune  Europe,  comme  avec  ceux  de  la  section  sœur  de 
la  Jeune  Allemagne,  pour  démocratiser  les  autres  États 

de  l'Europe.  Mais  cet  accord  de  la  Jeune  Suisse  avec 
les  visées  des  réfugiés  étrangers  la  discrédita  auprès 

des  citoyens  modérés  et  rendit  le  pays  suspect  d'atteinte 
à  la  neutralité  et  de  menace  pour  les  États  voisins.  De 
sorte  que  dès  ses  débuts  la  section  peu  nombreuse  de  la 

Jeune  Suisse  fut  paralysée  et  ne  mena  qu'une  existence 
peu  remarquée.  Elle  fut  importante  néanmoins  par  le 
journal  du  même  nom,  fondé  par  le  président  de  la 
société,  Weingart,  à  Bienne.  La  Jeune  Suisse,  qui  parut 
deux  fois  par  semaine  du  1er  juillet  1835  au  23  juillet 
1836  dans  les  deux  langues,  servit  aussi  de  porte-parole 
à  la  Jeune  Europe  (Mazzini)  et  à  la  Jeune  Allemagne. 

Mais  l'arrestation  du  personnel  entier  de  la  rédaction 
(Weingart,  Schiller,  Mathy)  la  fit  disparaître. 

Sa  disparition  paraît  avoir  entraîné  celle  de  la  société 
sur  le  sol  de  la  Confédération.  La  Jeune  Suisse  ne  subsista 
que  comme  association  cantonale  des  radicaux  du  Bas- 
Valais.  Elle  acquit  une  importance  particulière  dans  les 
Luttes  de  partisans  qui  ensanglantèrent  le  Valais  eu 
18'i3  et  1844  ;  ses  membres  se  rencontrèrent  à  mains 
armées  avec  les  cléricaux  de  la  «  Vieille  Suisse  »  qui 
les  défirent,  et  elle  fut  dissoute  par  arrêté  du  Grand 
Conseil  du  24  mai  1844.  —  Voir  la  bibliographie  sous 
Jeune  Allemagne.  [p.  Gillardon.] 
JEUNET,  François,  *  à  Vevey  7  juillet  1829, 

prêtre  1853,  curé  du  Cerneux-Péquignot  1857-1867,  de 
Berlens  1X67-1876,  de  Cheyres  L876-1901,  t  28  juillet 
1901.  Historien,  a  publié  entre  autres  :  Vie  de  Saint- 
Guillaume,  chanoine  de  Neuchâtel  1196-1231,  1867  ; 
UiJ  de  Fontaine-André,  dans  Êtr,  neuch.  1865;  Vie 
le  la  '.'.  Louise  de  Savoie,  Clarisse  d'Orbe,  1884.  Collabo- 

rateur à  la  Revue  de  lu  Suisse  catholique.  —  Semaine 
atholique,  1901  p.  364.  —  Archives  d'État  Fribourg. 
1  ue  famille  Jeunel  est  actuellemenl  bourgeoise  de  Port- 
alban.  [GCx.| 
JEZLER  (i  ezbller).  Très  vieille  famille  bourgeoise 

de  la  Mlle  de  Schaffhouse,  venue  de  Rheinau  au  com- 
mencement du  \  Vis.  Armoiries  :  de  gueules  au  chevron 

iurhaus8é  d'or  accompagné  de  trois  anneaux-  du  même. 
—  Rudolf,  tailleur  de  pierres,  de  Rheinau,  acquit  La 
bourgeoisie.    -  1.  Johannes,   petit-fils  du   précédent, 
*  25  DOVembre  1513,  maître  d'hôtel  des  nobles  prus- 
liens    à     Heidelberg    en    1567,    proviseur    1569,     puis 

maître  à  l'école  latine  de  Schaffhouse  1575-1587,  pro- 
fesseur de  théologie  dès  1585,  prévôt  de  la  corporation 

des  cordonniers  1599,  aumônier  de  l'hôpital  1606,  an- 
tistès  et  doyen  1614,  f  31  août  1622.  Auteur  de  plusieurs 

ouvrages  théologiques.  —  2.  Hans- 
Rudolf,  *  1667,  prévôt  de  corpora- 

tion en  1724.  —  3.  Hans-Jakob,  fils- 
du  n°  2,  1691-1762,  juge  baillival 
1741,  prévôt  de  corporation  1750.  — 
4.  CHRISTQPH,  *  20  décembre  1734, 
étudia  de  1763-1765  les  mathématiques 
avec  Euler  à  Berlin  ;  intendant  des 
bâtiments  1766-1769,  membre  du 
Grand  Conseil  1772,  Holzherr  1774, 
professeur  de  mathématiques  1775, 

de  physique  au  collegium  htimanitatis  1778,  fonda, 

la  même  année,  l'orphelinat  en  mettant  la  somme 
de  10  000  fi.  à  la  disposition  du  Conseil  pour  cons- 

truire un   bâtiment  à  cet   effet,   f   5  septembre    1791. 
—  Nbl.  der  Bibelgesellschaft  Schaffh.  1815.  —  Cari 
Stockar  :  Ch.  J.,  1849.  —  Wolf  :  Biogr.  II.  —  Hunziker  : 
Volksschule  I,  p.  262.  —  ADB  —  JSAC  27,  p.  366.  — 
Feslschrifl  der  Sladt  Schaffh.  1901.  —  5.  Carl-Jakob, 
27  juillet  1796-11  février  1868,  fonda  en  1823  une  fa- 

brique d'argenterie  qui  existe  encore  aujourd'hui.  — 
Voir  en  général  LL.  [W.-K.j 
JOACHIM.  Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  Opser. 

JOACHIM.   Abbé  d'Engelberg.  Voir  Albini. 
JOACHIM.  Famille  de  Kestenholz  (Soleure).  — 

Joseph,  paysan  et  écrivain,  *  4  avril  1835,  juge  de  paix 
de  sa  commune,  député  au  Grand  Conseil.  Il  partit  en 

1866  pour  l'Amérique,  rentra  en  1869  et  à  côté  de  son 
train  de  campagne  se  chargea  de  1879  à  1887  de  la  ré- 

daction du  Balslaler  Bote.  Dès  lors  et  jusqu'à  sa  mort  il 
publia  un  grand  nombre  de  récits  populaires  et  d'his- 

toires villageoises,  parmi  lesquelles  Der  Gunzgerhans  ; 
Lotmy  die  Heimatlose  ;  Die  Briider  ;  les  Ges.  Erzdhlungen 
parurent  en  1898  et  1902,  f  30  juillet  1904.  La  liste  de 
ses  œuvres  est  donnée  par  Brûmmer  :  Lex.  der  deutschen 
Dichter,  ainsi  que  dans  St.  Ursenkalender  1906. —  Quoti- 

diens de  Soleure  1904.  [H.  TV.] 
JOAN,  JOUAN,  Charles  de,  plus  connu  sous  le 

nom  de  Jouvfllers,  originaire  de  la  Beauce  se  réfugia 
à  Genève  en  1549,  fut  reçu  habitant  en  1551,  bourgeois 
en  1556.  Ami  et  secrétaire  de  Calvin.  Publia  avec  Jean 

Budé  une  partie  des  commentaires  de  Calvin  sur  l'An- 
cien Testament,  sous  le  titre  :  Praclectiones  in  duodecim 

prophetas  minores,  1559  ;  il  a  laissé  aussi  des  copies  de 
lettres  familières  de  Calvin  après  1564.  Du  Conseil  des 

Deux-Cents  1562,  commis  à  l'imprimerie  1580,  du  Con- 
sistoire 1590,  f  1591.  Armoiries  :  d'argent  au  chevron 

de  gueules,  accompagné  en  chef  de  deux  merlettes  et 
en  pointe  de  trois  larmes  mal  ordonnées,  le  tout  de  sable. 
—  Voir  GalilTe  :  mus.  —  France  protestante,  art.  Cal  in. 
Budé.  —  E.  Doumergue  :  Jean  Calvin.  —  C.  Borgeaud  : 
L'académie  de  Calvin.  —  Sordet  :  Dict.  —  Ilerminjard  : 
Correspondance  des  Réformateurs.  [H.  Di.] 
JOANELLI.  famille  éteinte  de  la  vallée  de  Calanca 

((Irisons).  —  Giovanni-Baptista,  podestat  de  I'iurs 
en  1667.  —  Jecklin  :  Amtleute.  —  LL  [L.  J] 
JOANNIS,  Henri  de,  de  Turquan  (Maine  et  Loire), 

Ier  novembre  1797-9  mai  1873,  enseigna  les  mathéma- 
tiques dans  les  écoles  de  Neuchâtel  dès  1823  environ 

et  à  l'académie  de  L840  à  L848,  recteur  1844.  Naturalisé 
1833,  bourgeois  de  Neueliàlel   1838.  |L    M] 
JOB.   Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  environs 

d'Hitzkirch,  plus  tard  de  Sursee,  de  Rotenbourg  e1  de 
Lucerne  (bourgeoise  en  1365),  citées  du  XI  IF' au  XVe  s. 
—  BURKHARD,  bailli  de  Bichensee  1306,  1307,  avover 
de  Sursee  1319,  1320,  1323.  —  WERNER,  du  Grand 
Conseil   1414-1423.  —  Voir  Archives   d'Étal    Lucerne 
—  Gfr.  Reg.  |  P.-X.  \\   1 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Birmensdorf  où  sa 
présence  est  attestée  dès  L544.  — ■  HANS  était  en  1626 
sous-bailli  de  la  commune,  un  autre  HANS  remplissait 

la  même  charge  en  1669.     -[J.Frick.]    —  JAKOB,  •   l'idée 
L891  à  Birmensdorf,  D'phil.  1923.  direct  iut  de  l'École 
suisse    à    .Xaple.    depuis    L923,    auteur     entre    autres     de 
Vom  Gestern  sum  neute  (poésies).—  DSC       [H.Br.] 
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JOBIN,  Xavier,  *  1804  à  Porrentruy  où  il  esl 
avocat.  Dr  jm .,  rédacteur  au  Pays  1891-1893,  député 
au  Grand  Conseil  dès  1901,  au  Conseil  nnlioiial  1917- 
1919  et  dès  1922.  —  Ami.  des  autorités  féd.  [G.    A.] 
JOCH  (Jochberg).  Famille  d'Obervaz  (Grisons), 

dont  le  iioin  vient  du  prénom  Jochen  ou  Joachim.  Elle 
paraît  avoir  habité  Obervaz  déjà  an  temps  des  barons 
de  Va/.  Anton  est  cité  en  1  130  ;  FLURI  est  landammann 

d'Obervaz  en  1538  ;  IJARTHOLOM.eus  de  même  en  1543, 
CONRAD  en  1564.  — ■  [J.  Simonet.]  —  Dans  la  seconde 
moitié  du  XVIIe  s.,  à  l'extinction  de  la  famille  noble 
Jochberg  dans  l'Oberland,  les  Joch  prirent  le  nom  de 
Jochberg.  — ■  Voir  J.  Simonet  :  Gesch.  von  Obervaz.  [L. .1.1 
JOCHBERG  (CHEVALIERS  DE).  Famille  noble 

éteinte  de  Laax  et  Sagens  ((irisons).  Armoiries:  de 

gueules  au  joug  d'argent  posé  en  bande.  L'origine  de  la 
famille  est  inconnue.  L'ancêtre  est  —  1.  H  ans,  capitaine 
au  service  de  France,  anobli  et  créé  chevalier  en  1522 
par  Charles-Quint,  bailli  de  Maienfeld  1509,  podestat 
de  Morbegno  1513.  Il  se  rendit  de  Laax  à  Sagens  en  1530 

et  s'y  lit  bâtir  une  gentilhommière  (maison  Castelli)  ; 
ammann    de   la   juridiction    d'ilanz,   juge,    |  1568.   — 
2.  Jochim,  fils  du  n°  1,  ammann  des  hommes  libres 
de  Laax,  podestat  de  Teglio  1549,  député  en  Valteline 

et  auprès   du   duc   Ferdinand   d'Autriche   en   1574.  — 
3.  Jochim,  iils  du  n°  2,  podestat  de  Morbegno  1599, 
capitaine  en  Fiance  1609,  député  en  1610,  après  l'as- 

sassinat d'Henri  IV,  avec  Andréas  von  Salis  et  Johann- 
Luzi  Guggelberg  von  Moos,  auprès  du  prince  électeur 
Joh.-Sigmimd  von  Brandenburg.  —  4.  Jochim,  fils  du 
n°  3,  capitaine  au  régiment  Scliauenstein  1589,  député 
à  Berne  1602,  à  Venise  1603,  condamné  en  1007  par  le 
tribunal  révolutionnaire  aune  amende  de  24  000  florins. 

—  Divers  autres  membres  de  la  branche  de  Laax,  qu'on 
ne  peut  rattacher  à  la  généalogie,  furent  ammaniis  des 
hommes  libres  de  Laax,  tels  Alexander  en  1528,  Jœrg 

en  1539,  Joder  en  1552,  etc.  —  Dûrig,  commissaire  de 
Chiavenna  1549.  —  Jakob,  podestat  de  Traona  eu 
1583.  —  Martin,  Landrichtir  1509. 

Branche  de  Sargans.  —  Gallus,  fils  du  n°  1,  podestat 
de  Morbegno  1569,  devint  par  son  mariage  possesseur 
des  seigneuries  de  Lôwenberg  et  Schleuis  en  1585  ; 
il  les  vendit  en  1594.  —  Christian,  curé  de  Pleif  1633- 
1660,  doyen  du  chapitre  de  Lugnez,  chanoine,  t  1666.  — 

La  branche  de  Sagens  s'éteignit  avec  le  capitaine  Hans- 
Jœrg  en  1 690,  celle  de  Laax  vers  1640. —  Voir  Sprecher  : 
Chronik.  —  Ardùser  :  Chronik.  —  Le  même  :  Beschrei- 

bung.  —  Art.  JOCH.  [Georg  C\*.rn\.| 

JODIN,  Pierre,  *  1715,  d'une  famille  du  Languedoc 
devenue  genevoise  en  1711.  Mécanicien  et  horloger  très 
habile,  il  publia  :  Les  écliappements  à  re/)os  compares 
aux  échappements  à  recul,  1754  et  Examen  des  observa- 

tions de  XI.  de  Lalande.  — Sordet  :  Dictionnaire.  [C.  tt.] 
JŒHLER  (JŒHELER,  JŒCHLER).  Famille  noble 

éteinte  de  la  ville  de  Schaffhouse  au  XVe  s.,  probable- 
ment originaire  de  Constance.  Armoiries  :  d'or  à  la  tête 

d'aigle  de  sable.  —  Ita,  bourgeoise  de  Schaffhouse, donna  en  1345  des  biens  aux  couvents  de  Grafenhausen 
et  de  Berau  ;  en  1373  et  1374  un  membre  de  la  famille 

est  curateur  du  couvent  d'Allerheiligen.  —  Ital, 
donzel,  appose  son  sceau  en  1398  et  1399,  témoin  en 

1404.  —  Mans,  donzel,  se  porta  en  1453,  au  nom  de  la 
ville,  accompagné  de  1 1  bourgeois  considérés,  à  la 
rencontre  de  la  comtesse  de  Sulz.  En  1408  il  fut  plu- 

sieurs fois  caution  de  la  ville.  —  Voir  US.  —  Rueger  : 
Chronik.  [W.-K.] 

JŒHR.  Famille  d'Otterbach  (Berne),  bourgeoise  de 
lien   n  1877.  —  Aihii.i'.  D'  phil.,  *  1878,  substitut  du 
secrétaire  général  des  C.  F.  F.,  secrétaire  général  de  la 
Banque  nationale  suisse  à  Zurich  1907,  membre  de  la  di- 

rection de  cet  établissement  1915,  directeur  du  Crédit 
suisse  de  Zurich  dès  1918.  Auteur  entre  autres  de 
Jean  Herrenschwand,  eia  schweiz.  Nationalôkonom. 
1901  ;  Die  Volkswirlschaft  der  Schweiz  itn  Kriegsfall, 
1912  ;  Die  schweiz.  Nolenbanken,  1826-1913;  Die  Valuta- 
entwertung  and  die  Schweiz,  1920  ;  Die  Zukunfï  der 

Valuten,  1922.  —  Renseignements  personnels.  [H.  Tr  | 
JOËL  (variante  du  nom  de  Joyet).  Famille  vau- 

doise  de  Cossonay. —  1.  François,  1821-1893,  médecin. 

professeur  de  zoologie  à  l'académie  de  Lausanne   1840- 

1847,  vice-président  du  conseil  de  sauté  1848-1850,  ai- 

denl    propagateur    de    l'hygiène    scolaire.   —   2.    I. 
t  1892,  syndic  de  Lausanne  1807-1XX2,  travailla  ai 
ment  au  développement  de  cette  ville,  pour  laquelle  il 

conçut  de  grands  plans  d'ensemble.  [m.  r.] JŒRGEN.  Famille  du   Valais.   Noir  JERGEN. 
JŒRGENBERG      (ail.     St.    GEORGENBERG, 

Munt  sogn  GlERi)  (C.  Grisons,  Cercle  Ruis.  V.  DGS) 

Château  ruiné  le  plus  important   de  l'Oberland  grisou  : 
berceau  de  la  seigneurie  du  même  nom.  La  tour  de  la 

Ruiner  ilu  château  de  Jorgenberg.   D'après  FesUchrift  dvr  500 
Jahrfeier  des  Gr   Bundes  I4.'4- 193 i. 

chapelle  existe  encore,  (aniline  llohentrins  et  Cartatsrha 
en  amont  de  Truns.  cette  très  ancienne  forteresse  dut 

protéger  la  route  du  Lukmanier.  Son  nom  dérive  de 
saint  Georges.  La  chapelle,  eccl.  s.  Georgii  in  casteUo, 
est  déjà  citée  dans  un  rentier  impérial  du  IX'  s.  et 

doit  avoir  été  utilisée  jusqu'à  la  Réforme.  Les  premiers 
possesseurs  connus  du  castel  furent,  au  XIIIe  s.,  les 
écuyers  Freiberg  ou  Fryberg,  qui  les  tenaient  proba- 

blement en  arrière-fief  des  barons  de  Vaz.  Quand  le  roi 
Albert  leur  enleva  le  bailliage  impérial  pour  le  rem, -tir, 
à  l'évêque  Siegfried,  les  Yaz  doivent  avoir  énergique- 
ment  défendu  leur  château,  vers  1333.  Au  décès  ,i, 
Rainger,  dernier  des  Freiberg.  Ursula  von  Yaz.  épouse 
de  Hudolf  von  \\  erdenbcrg-Sargans.  le  reçut  en  fief 
en  1342.  En  1343,  les  deux  seigneuries  de  Jôrgenberg 
et  Freiberg,  réunies  avec  leurs  châteaux  sous  le  nom  de 
St.  Georgenberg,  passèrent  par  arbitrage  à  la  maison 

de  Rhâziins.  La  nouvelle  seigneurie  s'agrandit  ri: 
quand  ses  maîtres  acquirent  celle  de  Montait  et  les 
deux  châteaux  de  Schlans  et  de  Griinenfels  près  de 

Waltensburg.  l'ai-  suite,  elle  s'étendit  sur  Waltensburg, Andesl.  Guis,  Sel  h  et  Sclilans.  Les  barons  de  Rhâziins 

la  faisaient  administrer  par  des  châtelains  ou  des  bail- 
lis établis  à  Jôrgenberg.  La  seigneurie  passa  par  héri- 

tage en  1458-1459  .m  comte  Jos.-Nicolaus  von  Zollern 

qui  la  vendit   en   1472  au  couvent   de  Disentis.  L'abbé 
échangea    le   château,    des    tiares    el    des    forêts,    ■  ■  1 1    1539, 
à  Matthias  von  Rungs  de  Waltensburg  contre  un  alpage 
à  Disentis.  La  commune  de  Waltensburg  acquit  le 

château  en  1759  des  descendants  de  .Matthias.  L'abbayi 
a\aii  aussi  cédé  à  la  commune  de  Waltensburj 
droits  de  juridiction  sur  la  seigneurie  de  Jôrgenberg 
dès  1734.  —  Voir  art.  \\  \i  n  pjsbi  rg.  —  Arch.  épisco- 
pales  de  taure  et  arch.  locales  du  cercle  de  Rui 

Florinische  t  rk.-Sammlung,  dans  V Innsbrucker  Copiai- 
tiaih  aux  Arch.  d'État  Grisons.  -  Mohr  :  Codex  dipl.— 
Le  même  :  Regesten  r.  Disentis.  —  Caro  :  Urbar  des 
Reichsgutes  in  Curràtien.  —  Stutz  :  Karls  d.  Gr.  Diiisio 
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v.  Bislum  u.  Grafschaft  Char.  —  J.-C.  Muoth  :  Die 
Herrschaft  Jôrgenberg,  dans  BM  1881.  [P. -A.  Vincbnz.] 
JŒRGER.  Famille  de  Walser  à  Vais  (Grisons)  pro- 

bablement venue  du  Rheinwald.  Plusieurs  générations 
exercèrent  le  métier  de  forgerons  (die  roten  Schmiede). 

—  1.  Joseph,  *  1860,  Dr  med.,  directeur  de  l'asile 
d'aliénés  de  Waldhaus  près  de  Coire  dès  1892.  Ses  ou- 

vrages les  plus  importants  sont  :  Das  indulierte  Irresein  ; 
Psychiatrische  Familiengeschichten  ;  il  écrivit  des  récits 
en  dialecte  de  Vais  :  Urchigi  Liit  ;  Der  Hellig  Garta  ; 
Die  letzten  Schattenauer .  —  2.  Johann-Benedikt,  fils 
du  n°  1,  Dr  med.,  *  1886,  médecin  en  second  de  Wald- 

haus dès  1918.  Auteur  de  différentes  études  de  psychia- 
trie et  de  psychologie,  de  travaux  entomologiques  et 

de  drames  en  vers  (en  grande  partie  mus.).  —  Renseigne- 
ments personnels.  [L.  J.] 

JOFFREY.    Nom  de   famille  de  Fribourg  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Très  anciennes  familles 

éteintes,  originaires,  l'une,  de  Pont-en-Ogoz,  citée  déjà 
en  1358  et  qui  ligure  parmi  les  bienfaiteurs  de  l'hôpital 
de  Fribourg  au  XVe  s.  ;  l'autre,  de  Farvagny-le-Grand, 
citée  aussi  en  1358,  qui  porta  primitivement  le  nom 

de  Mermillod,  qu'elle  changea  en  Joffrey  au  cours  du 
XV1'  s.  Une  branche  de  cette  famille,  établie  à  Villarim- 
boud  avant  1471,  y  devint  bourgeoise  vers  1490  et 

s'éteignit  au  XVIIe  s.  —  Voir  Fuchs  :  Chronique  frib.  — 
Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Gx.] 

B.Canton  de  Vaud.  Famille  bourgeoise  de  Vevey,  par- 
venue à  la  noblesse  à  la  fin  du  XVe  s.  Armoiries  :  parti 

au  1  paie  de  gueules,  d'or  et  d'azur  ;  au  deux  des 
mêmes.  —  1.  Etienne,  fils  de  Jaques,  testa  à  Vevey  en 
1465.  —  2.  Jean,  de  Romont  et  Vevey,  cité  en  1472. 
Le  8  février  1498,  avec  son  frère  Aymon,  il  obtient  du 
duc  Philibert  de  Savoie  une  lettre  de  noblesse  et  d'ar- 

moiries. —  3.  Aymon,  frère  du  n°  2,  était  marchand  à 
Vevey,  comme  le  furent  ses  fils  Jean  et  Jaques.  ■ — 
4.  André,  petit-fils  du  n°  3,  banneret  de  Vevey,  acquit, 
par  son  mariage,  en  1570,  la  vidamie  de  Châtel-Saint- 
Denis  avec  une  part  de  la  seigneurie  de  Bex.  — 5.  Nico- 
LAS,  fils  du  n°3,  banneret  de  Vevey,  hérita  de  la  seigneurie 
de  Dullit  par  sa  femme,  une  Mestral,  et  acheta  en  1629 
la  seigneurie  de  Colombier  sur  Morges.  —  6.  Jaques- 
François,  frère  du  n°  5,  dit  M.  de  Belles-Truches, 
châtelain  de  Vevey  1615,  fut  reçu  bourgeois  de  Berne 
en  1629.  Les  n08  5  et  6  furent  les  premiers  à  ajouter  la 
particule  à  leur  nom.  —  7.  André,  petit-fils  du  n°  3. 
lieutenant-baillival,  châtelain  et  conseiller  de  Vevey,  a 
rédigé  en  1660  un  Armoriai  el  nobiliaire  de  Vevey  (publié 
en  1861),  où  la  fantaisie  ne  manque  pas  ;  lui-même  prit  le 
titre  de  seigneur  de  Joffrey  de  la  Dausaz  près  d'Oron. 
—  8.  Gherard,  f  1706,  acquit  la  seigneurie  de  Vuarrons 
avant  1686.  —  9.  Abraham,  1675-1748,  dit  de  la  Cour 
au  chantre,  servit  en  France  dans  le  régiment  suisse 
jeune  Stuppa,  fut  blessé  à  la  bataille  de  Steinkerque 

(1692),  prit  part  en  171 1  à  la  guerre  de  succession  d'Es- 
pagne, devint  en  1734  colonel  du  régiment  de  Besenval 

(en  1738  propriétaire)  et  en  1738  brigadier,  f  à  Arras  en 
1748.  A  publié  un  mémoire  sur  les  Privilèges  de  la  nation 
suisse  en  France  et  une  Histoire  du  régiment  de  Joffrey. 
— 10.  Jaques-François,  neveu  du  n°  6,  seigneur  de 
Saint-Légier,  banneret  (h;  Vevey  1717-1716.  —  il. 
Frédéric,  1780-1836,  capitaine  en  France,  chef  de  la 
gendarmerie  du  canton  de   Vaud.  —  Arch.  cant.  vaud. 

I  le  Montet  :  Dict.  [M.R.] 
JOHANNES  (JOHANN).  Nom  de  plusieurs  évêqu  es 

de  Constance  et  de  Coire.  —  Johannes  I,  d'origine  rhéti- 
que,  diacre  de  Grabs,  puis  disciple  pendant  trois  ans  de 
uni  Gall,  sur  la  proposition  duquel  il  fut  élu  évèque  à  un 

concile  de  Constance  en  615,  f  vers  640.—  Johannes  II, 
moine  'le  Reichenau,  devint  abbé  de  Saint-Gai]  a  la  mon 
de  saint  Othmar  ;  à  la  mort  de  l'évoque  Sidonius,  4  juillet 
P60,  il  fut  encore  nommé  évèque  de  Constance  et  abbé 
de  Reichenau,  t  9  février  782.  —  MVG  XII  el   Mil. 

R   îtes  dea  évêques  de  Constance  l.  p.  4  et  8-11.  ■ 
Schiess  :  Gesch.  v.  St.  ('.«lien,  dans  Felder  :  Die  Sladt 
St.  GaUen  I,  p.  391  et  393.  —  |m.|  —  Johann  I. 

i  rhard,  de  Constance,  lui  nommé  par  le  pape 
évèque  de  Coire  en  1325,  au  mépris  de  la  constitution 
de  Coire.  Son  épiscopal  coïncida  avec  les  guerres 
entre  Louis  de  Bavière  ci   Léopold  d'Autriche.    Vrrêté 

alors  qu'il  revenait  d'Avignon,  il  mourut  en  captivité 
en  1331.  —  2.  Johann  II  von  Èhingen,  évèque  de 
1376  à  1388,  travailla  avec  ardeur  à  redresser  la  situa- 

tion financière  de  l'évêché,  obérée  par  de  longs  conflits  : 
fit  construire  par  Jakob  von  Castelmur  la  nouvelle 

route  du  Septimer  et  légua  à  l'évêché  une  riche  biblio- 
thèque. —  Johann  III.  Voir  Abundi.  —  Johann  IV 

Naz  (Nas,  Naso),  de  Prague,  évèque  de  1418  à  1440 

chercha  à  régler  la  situation  temporelle  de  l'évêché  ;  il 
eut  notamment  de  longs  démêlés  avec  le  comte  Frédéric 

de  Toggenburg  et  avec  les  Alatsch,  plus  tard  avec  l'Au- triche. Finalement  il  soutint  de  longs  procès  contre 
la  ville  de  Coire  qui  aspirait  à  une  pleine  autonomie.  — 
Johann  V  et  Johann  VI,  voir  Flugi  v.  Aspermont.  — 
Voir  en  général  Mayer  :  Gesch.  des  Bislums  Chur     [C.  J.] 
JOHANNOT.  Famille  originaire  d'Annonay  (France), 

réfugiée  à  Morges,  admise  en  1734  à  la  bourgeoisie 

d'Échandens  (Vaud)  et  en  1743  à  celle  de  Genève;.  Elle 
reçut  en  1778  une  lettre  de  noblesse  de  l'empereur 
Joseph  II.  —  Jean,  *  1748  à  Genève,  f  1829  à  Échan- 
dens,  du  Conseil  des  Deux-Cents  à  Genève  1782  ;  il 
se  retira  en  France  et  fut  pendant  la  Révolution  député 
du  Bas-Rhin  à  la  Convention.  Avec  son  frère  Jean- 

David,  il  acquit  la  seigneurie  d'Échandens.  —  Rec.  gin. 
suisse  II.  —  DHV.  [E.-L.  B.  et  M.  R.] 
JOHNER.  Famille  actuellement  bourgeoise  de  Chiè- 

tres.  Elle  est  mentionnée  à  Frasses  en  1413  et  possé- 
dait alors  le  droit  de  bourgeoisie  de  Morat.  Armoiries  : 

d'azur  à  la  bande  d'argent  chargée  de  trois  corbeaux  de 
sable.  Cette  famille  a  compté  de  nombreux  magistral  s 
locaux  et  des  ministres  de  la  religion  réformée.  — 
Engelhard  :  Darstellung  des  Bezirks  Murten.  —  Arch. 
État  Frib.  [J.  N.] 
JOINVILLE,  Louis  de,  seigneur  de  Divonne,  f  1409. 

Bailli  de  Vaud  1395-1398,  1400-1401,  1406-140'.»  ;  il 
fut,  en  outre,  gouverneur  du  comté  de  Gruyère  el 
tenta  de  faire  prisonniers,  en  1405,  les  notables  du 
Gessenay  qui  avaient  conclu  un  traité  de  combourgeoi- 
sie  avec  Berne.  A  sa  mort,  la  seigneurie  de  Divonne 
revint  à  son  neveu,  le  chevalier  Jean  de  Gingins.  — 
Hisely  :  Comté  de  Gruyère.  — DHV.  [M.  R.] 
JOLI  AT.  Famille  originaire  de  Coui  tetelle  et  de 

Glovelier  (Jura  bernois).  —  1.  Grégoire,  *  à  Courte- 
telle  le  24  avril  1703,  f  à  Bellelay  le  30  novembre 
1771.  Prêtre  1728,  il  entra  à  Bellelay  en  1738  et  fut 
élu  abbé  en  1743.  Auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur 
Bellelay,  en  particulier  du  Nécrologe,  publié  dans 
ASJ  1852.  —  2.  Louis,  *  1846,  t  à  Berne  le  22  avril 
1922.  Traducteur  de  la  chancellerie  d'État,  conseiller 
d'État  1896-1904  et  conseiller  national.  —  3.  Henry, 
*  1880  à  Delémont,  Dr  med.,  à  La  Chaux-de-Fonds. 
Auteur  d'une  Histoire  du.  Château  d'Erguel,  dans  ASJ 
1916,  et  de  :  Le  Jura  bernois.  Ce  qu'il  fit  et  ce  qu'il 
pourrait  être,  préconisant  la  séparation  d'avec  le  canton de  Berne.  |(i.    A.] 
JOLIMONT  u  Heine,  D.  Cerlier.  V.  DGS).  Colline 

importante  au  point  de  vue  préhistorique,  où  de  puis- 
sants blocs  erratiques  et  des  tombeaux,  la  plupart  per- 

dus pour  la  science,  rappellent  des  usages  religieux 
disparus.  Jahn  {Kantnii  lion,  p.  14)  cite  trois  lumuliis 
en  1847,  sur  la  pente  Sud,  le  long  du  chemin  de  Tschugg 
à  Saint-Jean,  avec  des  squelettes,  datant  probablement 
de  L'époque  de  Hallstalt.  Il  cite  sur  le  mont  une  série 
de  Mors  erratiques,  dits  Heidensteim  (pierres  'les  païens). 
dans  le  voisinage  desquels  on  trouva  en  1848  un  tom- 

beau muré  avec  une  bâche  de  pierre  et  une  pierre  à 
écuelle,  ainsi  que  des  nianlelles.  Un  cimetière  germani- 

que occupait  le  sol  de  la  vieille  ville  incendiée  de  Cerlier 
et  fut  découvert  lors  de  la  reconstruction.  A  la  même 
période  appartient  un  autre  cimetière  sis  sur  le  terri- 

toire de  la  commune  de  Chules,  contenanl  environ  20 

tombes.  Il  était  placé  sur  le  sommet  d'une  colline  large 
d'environ  10-12  mètres.  Dix  lombes  (Est-Ouest)  étaient 
dans  le  taillis  de  l'Ouest,  huit  autres  dans  celui  de  l'Est  . 
Jahresber.  des  Hist.  Mus.  Bern  1920,  1923.—  JS  G  U  1925. 
p.  1 10.  —  |  0.  T.]  —  Les  documents  donnent  le  nom  de  Sus  - 
Ïe-Mont  et  le  peuple  (I  Isa  il  a  lit  le  l'ois  .1  u  limon  t.  (  lalserbem  . 
Entre  1820  el  1830,  Fritz  de  Pour  ta  lès  embellit  beaucoup 
le  domaine  sis  sur  le  versanl  Est.  [H.TJ 
JOLION.  Famille  actuellement  bourgeoise  de  Far- 
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Pierre  Jolissaint. 

D'après  une  photographie. 

vagny-le-Grand  ;  elle  est  mentionnée  à  Romont  dès  le 
\YU  s.  —  Archives  Étal  Fribourg.  (J.  N.) 
JOLISSAINT.  Famille  bourgeoise  de  Réclère  (Jura 

bernois).  —  Pierre.  *  :i  1  juillet  1830  à  Réclère,  t  2  mars 
189(3  à  Berne.  Instituteur  au  Noirmont,  Jolissaint  fui 
révoqué  en  1852,  à  cause  de  ses  idées  avancées,  par  le 
gouvernement  bernois  de  1851).  Étudia  le  droit  à  Paris, 
notaire  avocat  1859,  à  Saint-Imier,  député  au  Grand 
Conseil  1864-1872.  Il  fui  un  des  plus  ardents  champions 
de  la  cause  des  chemins  de  fer  du  Jura  bernois  dont  la 

construction  rencontrait  une  sourde  opposition.  Pen- 
dant plus  de  vingl  ans.  il  déploya  une  activité  intense 

en  publiant  de  nombreux  rapports  ou  brochures  et  en 
faisant  des  discours  et  conférences  sur  cette  question. 

Conseiller  d'État  1866,  di- 
recteur de  la  Compagnie 

du  Jura-  Berne-  Lucerne, 

qui  devint  le  Jura-Sim- 
plon,  de  1873  à  sa  mort. 

Député  au  Conseil  natio- 
nal 180'.»- 181)0.  .satil  une  in- 

terruption de  1878  à  1884. 

Il  prit  part  très  active- 
ment aux  luttes  politico- 

religieuses  du  Kulturkampf 

qui  agitèrent  le  Jura  ber- 
nois de  1871  à  1874,  et  il 

était  en  tête  du  mouve- 
ment vieux-catholique.  En 

1867  à  Genève,  et  en  1868 

à  Berne,  il  présida  le  Con- 
grès de  la  Paix.  Un  buste 

lui  a  été  élevé  à  Saint- 
Imier  et  une  plaque  com- 
mémorative  placée  à  Ré- 

clère. Principales  œuvres  : 

Essai  sur  l'abolition...  de 

la  peine  de  mort,  1861  ;  Nécessité  d'organiser  V état-civil 
laïque  en  Suisse,  1862;  L'enseignement  des  ordres  reli- 

gieux en  présence  du  droit,  de  la  liberté...  dans  la  répu- 
blique de  Berne,  1867.  —  Voir  ASJ,  1898.  —  P.  César  : 

Pierre  Jolissaint.  —  Hist.  15,85.  [G.  A] 
JOLIVET.  Famille  originaire  de  Faucigny  reçue  à 

la  bourgeoisie  genevoise  en  1580.  Éteinte  au  XIXe  s. 

Armoiries  :  d'azur  à  trois  olives  d'argent.  —  Pierre, 
*  1741,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1770,  auditeur  1772, 
conseiller  la  même  année.  Destitué  en  1781  par  les 
Représentants,  mais  réélu  en  1782,  trésorier  général 

1786-1791.  Banni  par  le  tribunal  révolutionnaire.  — 
Galiffe  :  Not.  gén.  V,  425.  —  Sordet  :  Dict.       [H.  I)a.] 

JOLLER.  Vieille  famille  d'Unterwald.  qui  apparaît 
en  1336,  communière  de  Dallenwil  en  1408.  Une  branche 
éteinte  ressortissait  à  Stans  en  1612.  —  Franz-Joseph. 

de  Stans,  *  7  décembre  1820,  jésuite  1838,  professeur 
à  Brigue  1844-1847;  il  remplit  ensuite  divers  postes  de 
prêtre  séculier,  puis  fut  curé  de  Gondo  de  1878  à  sa 
mort,  en  juin  1894.  Auteur  de  plusieurs  travaux  histo- 

riques, collectionneur  infatigable  de  documents  valai- 
sans,  fondateur  de  la  Société  d'histoire  du  Ilaut-Yalais 
en  1888.  —  Voir  BUG  III.  |I>.  1.] 
JOLLIET.  Vieille  famille  fribourgeoise,  originaire 

de  Montbovon  où  elle  apparaît  déjà  en  1432.  Elle  porta 
aussi  le  nom  de  DE  LA  COMBAZ  dès  son  origine  et  jusque 

vers  le  milieu  du  XVI'  s.  Une  branche  s'établit  à 
Porsel  dans  la  .seconde  moitié  du  XVe  s.  l't  y  fut  reçue 
bourgeoise.  Une  autre  branche  est  actuellement  bour- 

geoise de  Yaulruz.  Armoiries  :  de  sinople  au  pal  d'argent 
chargé  d'un  œillet  de  gueules  tige  de  sinople  mouvanl 
d'un  cœur  de  gueules.  AHS  1897,  p.  i2.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  [G.  <  x.| 
JOLY,  jolly.  Nom  de  famille  des  cantons  de 

Fribourg,  Genève,  Neuchâtel  e1  Vaud. 
A.  Canton  de  Fr  bourg.  1.  Famille  actuellement 

bourgeoise  de  Chevrilles.  —  II.  Une  famille  de  ce  nom 
est  mentionnée  à  Prez-vers-Noréaz  dès  1399.  Un  membre 

de  cet  le  famille  -     l.  Aymonet,  vinl  s'établir  à  Fribourg 
et    y    l'ut    reçu   bourgeois   eu    1399.  2.  .Il   VN,  coi 'deliei  . 
*  à  Fribourg  vers  1440,  étudiant  à  Strasbourg  1456,  à 
Paris  et  à  Avignon  1469-1470,  gardien  du  couvenl  de 
Fribourg  1467-1468,  1472,  1474,  1476,  1478,  i486,  1490, 

1500,  1505,  custode  de  La  Custodie  de  Bile  1480,  t29mars 
1510.  .Moine  bibliophile,  il  enrichit  le  couvent  de  Fri- 

bourg d'une  trentaine  de  volumes  manuscrits,  dont 

quelques-uns  sont  écrits  de  sa  main,  et  d'une  quaran- 
taine d'incunables.  —  3.  CLAUDE,  cordonnier,  reçu 

bourgeois  de  Fribourg  1463,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
1465,  du  Conseil  des  Soixante  1487. —  III.  Une  famille 
Joly  était  établie  à  Gruyères  dès  1394. —  (.GUILLAUME, 
notaire,  1397-1404,  fut  souvent  caution  du  comte  Ro- 

dolphe de  Gruyère.  —  2.  Nl<  m. as,  curé  de  Bougemont 
1398,  de  Villarvollard  1411-1423,  fondateur  de  la  Con- 

frérie de  Saint-Théodule  à  Gruyères  1398,  et  de  l'hôpital 
de  Gruyères  1411,  pour  lequel  il  donna  une  maison 
garnie  de  quatre  lits,  un  revenu  annuel  et  son  bréviaire 

manuscrit  qui  devait  rester  à  l'hôpital,  à  la  disposition 
des  prêtres  qui  passaient   dans  le  bourg  de  Gruyères. 

—  3.  Pierre,  curé  d'Écharlens  1435-1449,  bienfaiteur 
de  l'hôpital  de  Gruyères.  —  Voir  P.  Bernard  Fleury  : 
I  n  moine  bibliophile  au  X  Ve  siècle,  le  P.  Jean  Joly,  dans 
HHES  1912.  —  Le  même  :  /..  courent  des  < ordetiers  de 

Fribourg  au  moyen  âge,  dans  HUES  1921.  —  (iremaud  : 
Notice  sur  la  fondation  de  l'hôpital  de  Gruyère,  Romont. 
—  Thorin  :  Notice  historique  sur  Gruyère.  —  Dellion  : 

Dict.  —  Hiselv  :  Monuments  de  l'histoire  du  comté  de 
Gruyère,  dans  MDB  XXII,  XXVII.  —  Archives  État 
Fribourg  :  Begistres  bourgeoisiaux  I,  II.  [.).  N  ] 

B.  Canton  de  Genève.  Plusieurs  familles  de  ce  nom 

s'établirent  à  Genève.  L'une,  entre  autres,  de  Marval. 
connue  dès  le  XVe  s.,  dont  les  représentants  ont  obtenu 
en  1868  de  pouvoir  porter  le  nom  de  Joly  de  Marval. 

Armoiries  :  d'azur  au  château  crénelé  à  deux  tourelles 
d'argent,  maçonné  de  sable  ;  au  chef  d'argent  chargé  de 
trois  gouttes  de  gueules.  Bourgeoise  en  1599.  —  1. 
Denis.  1716-1792.  du  Conseil  des  Deux-Cents  1770,  un 
des  commissaires  de  la  bourgeoisie,  en  1766,  pour  sou- 

tenir ses  intérêts  auprès  des  plénipotentiaires.  —  2. 
Gaspard,  *  1718,  frère  du  n°  1,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1752,  conseiller  1768,  syndic  1780,  1784.  Dr  med., 

auteur  de  Lettre  SUT  l'inoculation  de  la  petite  vérole, 
1751.  —  3.  Abraham,  1748-1812,  neveu  du  n°  2,  Drmed., 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1775,  président  du  Conseil  gé- 

néral du  dépari  du  Léman.  Auteur  de  Lettre  à  Bumford. 
1797.  —  Dix-huit  autres  familles  Joly  furent  reçues  à 

la  bourgeoisie  de  Genève  de  1446  à  1722.  —  GahfTe  : 
Not.  gén.  V .  —  Gautier  :  La  Médecine  à  Genève.     [  Il    Da.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  —  BASTIAN,  notaire  à 

Yalangin  1489-1515,  maître  d'hôtel  de  Jean  d'Aarberg, 
seigneur  de  Yalangin,  1494,  maire  de  Yalangin  cite  en 
1508-1511.  —  Une  famille  Joly  était  bourgeoise  de  Neu- 

châtel au  XVIe  s.  ;  d'autres  sont  originaires  du  Val- 
de- Travers,  ÎNoiraigue,  Travers  et  Verrières.       [I..  M.J 

D.  Canton  de  Vaud  Nom  d'un  grand  nombre  de familles  vaudoises,  la  plus  ancienne  signalée  à  Berchei 
en  1350.  A  une  famille  valdotaine,  admise  en  1680  à 

la  bourgeoisie  de  Moudon,  appartenait  —  Pierre- 
Isaac.  1818-1901,  juge  de  paix,  puis  préfet  de  .Moudon. 

conseiller  d'État  1862-1866,  conseiller  national  1872- 
1878  et  1881-1883,  inspecteur  des  ponts  et  chaussées, 
qui  a  laissé  de  nombreuses  études  historiques  locales  et 

publié  en  1888  dans  le  Journal  de  la  Société  d'utilité 
publique,  une  Notice  sur  la  cille  de  Moudon.  —  A  une 
famille  bourgeoise  de  Villeneuve  appartiennent  —  1. 
DAVID,  conseiller  national  1881-1883.  —  2.  HENRI, 

1860-1908,  professeur  de  géométrie  descriptive  à  l'uni- 
versité de  Lausanne. —  Litre  d'Or.  |M.  H.] 

JOLLY,     MICHEL,   fondeur   de   cloches,   de   Brévanes 
(Lorraine)    qui    fondil    la   cloche  de   Salvan   en    1643, 
deux  cloches  à  la  cathédrale  de  Lausanne  en  167 

refondit  en  1078  le  Bebat.  l'une  des  cloches  de  la  cathé- 
drale de  Genève.  -    SEL.  [M.  R.] 

JOMINl.  Famille  vaudoise,  originaire  de  Payerne, 

Jiiumi  ni  m  \  en  1419.  Irmoirtes  :  coupé  d'or  à  l'aigle 
éployée  de  sable  et  d'argent,  au  chevt on  de  gueules  ac- 

compagné en  pointe  d'une  tour  crénelée  de  gueuli 
donné  de  nombreux  magistrats  à  Payerne.  entre  autres 

l.  Bi  njamin,  1746-1818,  bannerel  syndic  et  député 

au  Conseil  helvétique.-    2.  Antoine-Henri,  fllsdun0!, 
*  à  Payerne  6  mars  1779.  v  à  Paris  le  22  mars  1869. 

Ses   parents  le  destinèrent   au  commerce,   mais  il  n'v 
avait  point  de  goût,  el  en  1 798.  il  s'engagea  dans  l'armée 
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helvétique,  s'y  distingua  si  rapidement  qu'après  avoir 
été  adjudant  du  ministre  de  la  guerre,  il  fut  nommé  en 
1799  chef  de  bataillon.  11  présenta  à  ce  moment  un  plan 
de  réorganisation  militaire  qui  fut  adopté.  Mais,  peu 
après,  il  quitta  le  service,  rentra  dans  le  commerce. 
Cependant,  sa  valeur  comme  tacticien  avait  attiré  sur 

lui  l'attention  des  autorités  militaires  françaises  et  en 
1805  le  général  Ney  le  prit  comme  aide  de  camp  et 
favorisa  la  publication  de  son  Traité  de  grande  tactique 
ou  des  grandes  opérations  militaires  (5  vol.)  qui  firent 

dès  lors  autorité.  Napoléon  voulut  se  l'attacher  et  à  sa 
suite,  il  prit  part  aux  grandes  batailles  des  années  sui- 

vantes, qu'il  avait  prévues  dans  ses  Observations  sur  la 
probabilité  d'une  guerre  avec  la  Prusse  (  180ti).  11  fut 
créé  baron  de  l'empire  en  1807  et  servit,  comme  colonel 
chef  d'état-major  de  Ney  en  1808.  C'est  alors  qu'éclata 
l'aversion  du  maréchal  Berthier,  ministre  de  la  guerre. 
qui  ne  cessa  de  le  desservir.  Dès  1810,  Jomini  avait  reçu 

des  offres  de  l'empereur  de  Russie.  Cependant,  Napoléon 

le  retint,  le  créa  général  de  brigade,  le  chargea  d'écrire 
l'histoire  des  guerres  d'Italie,  l'emmena  avec  lui  dans 
ta   campagne  de   Russie,  en   lit  en    1812,   le  gouverneur 

de  Vilna  el  de  Smolensk. 

Mais  l'année  suivante,  au 
lendemain  de  la  bataille 

de  Bautzen  qu'il  avait 
contribué  à  gagner,  l'hos- 

tilité de  Berl  hier  l'empêcha 
de  parvenir  au  grade  de 

général  de  division.  Dé- 

goûté, Jomini  profita  d'un armistice  pour  passer  au 

service  de  Russie.  L'em- 
pereur Alexandre  le  prit 

pour  son  aide  de  camp 
avec  le  grade  de  lient  enant- 

général.  L'officier  suisse 
prit  part  aux  batailles  de 
Dresde,  de  Culm  et  de 

Leipzig,  et  entra  en  1814 
à  Paris  avec  les  alliés.  Le 
roi  Louis  XVIII  le  créa 

chevalier  de  Saint-Louis, 

témoignant  ainsi  qu'il  ne 
pensait  pas  que  Jomini 
eût  fait  injure  à  la  France. 

Ce  dernier  publia  alors  son  Histoire  des  guerres  de  la 
Révolution,  1816-1824,  en  15  vol.  Jomini  profila,  sur 

ces  entrefaites  de  son  influence  auprès  de  l'empereur 
de  liussic  pour  plaider'  en  1815  la  cause  de  l'indépen- 

dance du  canton  de  Vaud.  Il  reprit  ensuite  son  service 

dans  l'armée  russe  qu'il  ne  quitta  qu'en  1837,  publiant 
entre     temps    de    nouvelles    éludes     militaires,    dont     la 
principale  est  la  Vie  politique  et  militaire  de  Napoléon  Ier, 
4  vol.,  1827  ;  Précis  de  l'art  de  la  guerre,  2  vol.,  1838. 
Jomini  fui  chargé  en  1837  de  l'instruction  militaire  du 
grand-duc  héritier  de  Russie.  Après  la  guerre  de  tannée, 
il  se  retira  à  Paris  où  il  mourut.  On  a  publié  de  lui  en 
1886  deux  volumes  de  Souvenirs,  avec  préface  du  colonel 
Lecomte.    In    monument    lui   a    été   élevé  à    l'averne   en 

1906.  —  3.  Alexandre,  lils  du  n"  2,  1814-1888,  con- 
seiller intime  du  tsar  Alexandre  II  et  secrétaire  d'Étal 

aux  affaires  étrangères  de  itussie.  -     ï.  François-Béat, 
1816-1860,    syndic    et    député   de    l'averne.  5.    FRAN- 

ÇOIS,   1828-1913,    pasteur    à    Avenehes    de    1856   à     1899, 

s'intéressa  très  activemenl  aux  touilles  archéologiques 
û'Avenlicum  el  fui  conservateur  du  musée  d'antiquités 
local  jusqu'à  sa  mort.  -  Voir  Pascal  :  Observations  sur 
la  oie  et  les  ouvrages  tic  Jomini.  Lecomte  :  Jomini, 
■'  oie  et  us  écrits.        -..unir  Beuve  :  Le  général  Jomini. 

Huber-Saladin  :  Notice  sur  le  général  J.       Secretan 
Galerie  mi  s  .    I88i).  -      Le   général  ./.  et  les    mémoires 
,i,i  baron  de   Vfarbot.        Jomini  :  Jugements  de  la  presse 
-m   les  '  ampagnes  d,-  H  il  1814  |  \t     i;  | 
JONA  m:.  Saint-Gall,   I).  See.  \.  DGS).  Vge,  Corn. 

et  parois  e     irmoiries  :  une  bande  ondée  chargée  d'un 
ponl  de  bois  rouverl  ace   pagnée  en  chef  à  dextre  de 
l'image  du  pèlerinage  de  .loua  el   a  genestre  des  deux 

de    Rapperswil,    (tu    a    trouvé    sur    la    colline   de 

l'église  uni'  inscription  funéraire  romaine.  La  route  ro 

\  n  loine-Henri  Jomini. 

D'après  n  m'  )  1 1  liographie  de 
Thierry  (Bibl.  Nat.  Berne). 

maine  de  Coire  à  Zurich  le  traversait  (trouvailles  de 
monnaies).  Le  village  aurait  eu  une  église  déjà  en 
812,  néanmoins  il  ne  paraît  pour  la  première  fois  que 
dans  les  faux  documents  de  Reichenau  de  la  seconde 

moitié  du  XIe  s.,  sous  la  date  de  883.  Au  XIIIe  s.,  il 
appartenait  aux  comtes  de  Rapperswil  et  devint  alors 
le  domaine  le  plus  important  de  tous  ceux  situés  au- 

tour de  Rapperswil  et  siège  de  la  basse  justice  poul- 
ies localités  de  Kempraten,  Busskirch,  Wurmsbach, 

Wagen  et  Bollingen.  Lorsqu'en  1415,  Rapperswil  eut 
obtenu  l'immédiateté  impériale,  Jona  tomba  dans  une 
certaine  mesure  sous  sa  sujétion,  situation  qui  subsista, 

après  que  Rapperswil  eut  passé  aux  Confédérés,  jus- 

qu'en 1798.  La  situation  juridique  des  gens  de  Jona, 
composés  en  majeure  partie  d'hommes  libres  qui 
avaient  reçu  leur  premier  statut  en  1400,  fut  revisée 

en  1491  après  l'affaire  Hettling  à  Rapperswil.  A  la 
Réformation,  la  majorité  embrassa  la  nouvelle  foi  et 
put  même  prendre  les  rênes  du  gouvernement  avec 
les  coreligionnaires  de  la  ville,  mais  au  bout  de  peu  de 
temps,  après  la  victoire  des  catholiques  en  1531,  elle 

dut  rentrer  dans  le  giron  de  l'Église.  I  lès  lors  la  situation 
juridique  et  économique  de  Jona  à  l'égard  de  la  ville 
empira  graduellement  et  aboutit,  notamment  de  1739 
à  1742,  à  de  longues  négociations  de  recours  aux  can- 

tons protecteurs  de  Zurich  et  Berne.  A  l'origine,  la 
justice  seigneuriale  était  rendue  par  le  délégué  du  bailli 
comtal  et  ducal,  le  sous-bailli,  assisté  des  hommes  libres 
du  domaine;  dans  la  suite  elle  fut  exercée  par  un  juge 

délégué  de  la  ville  et  assisté  depuis  le  XVI1'  s.  d'un  col- 
lège de  douze  membres.  En  1777,  Rapperswil  céda  aux 

corpora  lions  de  .loua  la  propriété  des  forêts  revendiquées 

par  elles  jusqu'alors  ;  en  1799,  le  domaine  obtint  l'au- tonomie et  en  1803  se  constitua  la  commune  actuelle. 

Au  spirituel,  le  village  de  .loua  appartint  certainement 
à  la  paroisse  de  Busskirch,  dont  il  se  détacha  probable- 

ment vers  le  milieu  du  XIII''  s.  pour  s'ériger  en  paroisse 
indépendante,  dont  le  curé  est  mentionné  pour  la  pre- 

mière l'ois  en  1260.  Mais  déjà  en  1310,  Jona  fut 
réuni  jusqu'en  1818  à  Rapperswil.  L'église  de  Notre- 
Dame,  construite  peut-être  sur  des  fondations  romaines, 
devint  depuis  le  moyen  âge  un  lieu  de  pèlerinage  ré- 

puté ;  la  Sainte-Mère  des  miracles  de  Jona  était  l'égale 
de  sa  sœur,  Notre-Dame  d'Einsiedeln.  Restaurée  en 
1418,  reconstruite  en  1490,  pillée  et  gravement  en- 

dommagée lors  du  siège  de  Rapperswil  en  1050,  l'église 
fut  agrandie  en  I85-.  Nouvelle  tour  en  1025.  Jona  prit 

un  grand  essor  économique  depuis  le  début  du  XIX''  s. 
par  suite  de  l'introduction  de  diverses  industries  (tis- 

sages de  coton  et  de  soie),  fondation  de  l'église  protes- 
tante de  Rapperswil- Jona  en  1837.  Population  :  en 

IS38,  2111  hab.;  1888,  2492.  Registres  de  paioissedès 
lb97. —  Voir  LL.  —  J.  Schubiger  :  Gesch.  der  Gem.  •/.. 

dans  St.  ('.aller  Volksblatt,  su pplém.  1897-1898.  —  Nàf  : 
Chronik.  —  Niischeler  :  Gotteshauser  III,  p.  'i80.  - 
Rickenmann  :  Gesch.  der  Stadt  Rapperswil.  lue  Gem. 

./.,  publié  à  l'occasion  de  l'exposition  de  1008.  —  M. 
Schnellmann  :  Entstehung  und  Anfânge  der  stadt  Rap- 
perswil,  p.  20.  —  A7  VG  XII,  p.  187.  |M.  Sc.hnkllmann.] 
JONAS  VON  BUCH  Famille  du  canton  de  Saint  - 

Gall.  Armoiries  :  d'or  au  bouquetin  de  sable  posé  sur  un 
rocher.  JOHANN-GEORG,    eliancelier    du    couvent    de 
Saint-Gall  1576-1603,  I  ailli  de  Rorschach  1603-1612. 
EGIDIUS,    1599-1654,  proies  à  Saint-Gall   1015,  maître 
des  novices,  bibliothécaire  du  couvent  en  1035.  admi 

nistrateur  d'Ali   st.  Johann.  —  Voir  Archives  du  cou- 
vent. |.t    M  ] 

JONELI.    L'une  des  familles  les  plus  considérées  ^\\i 
Siinmeiiial,  bourgeoise  de  Boltigen  el  de  Zweisimmen 

dont     le    nom    s'érnvail     autrefois    .leiturli.    La    famille 

donna   à   la   vallée  jusqu'en    1708  un   fort   continrent   de 
hauts  fonctionnaires,  de  lieutenanl  ■  bailhvaux.de  banne- 
rets,  de  trésoriers  el  de  sec  rél  aires.         I  .  HEINRICH,  1465- 

1'    15(15.    bannerel    du    pays,    avait    la    réputation    d'être 
l'homme   le    plus   riche   de   l'Oberland,   acquit    la    basse 
justice  de  la   Lenk.        Anshelm  III.  p.  281  et  282 
J.  Imobersteg  :  Das  Simmental.  —  SIM  I.       2.  Sami  i  l, 
1748-1825,  de  itoli   n.  notaire  1 770.  bannerel  du  pays 
1782,     eiiaienr   sous    la    République    helvétique    1798, 

préfet    la    même    année    du    canton    d'Oheiland    jusqu'en 
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avril   1800.        AHVB  14.  —  B7'  1903.  —  Slili  \. 
:i.  JohanneS,  1803-1870,  de  Zweisimmen,  pédagogue  de 
mérite,  directeur  de  la  nouvelle  école  des  jeunes  filles 

.le  I !ci ne  jusqu'à  su  mort  en  1870.  —  SBB  I.  —  Erin- 
nerungen  an  J .  ./.,  1 870. 

Un  rameau  s'établit  à  Bâle  avec  —  4.  Arnold 
L835-1894,  fils  du  n°  3,  pasteur  à  Roggwil  L866-1873, 
rédacteur  de  ['AU g.  Schw  izer  Zeitung  à  Bâle  1874-1894  : 
/.m  Erinnerung an  A.  •/.  1894.  [H.Tr.] 
JONEN  (C.  Argovie,  D.  Bremgarten.  V.  DGS). 

(loin,  et  Vge.  En  1243,  Jonun.  Le  nom  est  d'origine 
celte,  provient  du  cours  d'eau  qui  le  porte  et  signifie 
eau  courante.  Armoiries  :  parti  de  gueules  à  la  ciel'  d'ar- 

gent et  d'azur  à  trois  étoiles  du  second  ;  un  pal  onde 
d'argent  brochant  sur  le  trait  du  parti.  Tombeaux  alé- 
manniques  sur  la  Litzi.  Le  village  passa  à  Zurich  en 
1415  et  fut  rattaché  au  Kelleramt.  La  basse  juridiction 

resta  jusqu'en  1798  à  Bremgarten  qui  avait,  dès  1410 reçu  en  hypothèque  la  basse  justice  sur  le  Kelleramt.  Au 
spirituel,  Jonen  se  rattachait  à  Lunkhofen.  La  première 
chapelle  fut  peut-être  bâtie  vers  1479  déjà,  on  a  conservé 
une  cloche  de  cette  année-là.  Une  nouvelle  fut  édifiée  en 

1621  ;  elle  subsista  jusqu'en  1804.  Reconstruite  cette 
année-là,  elle  fut  anéantie  lors  du  grand  incendie  du 
village  de  1811,  et  relevée  en  1812.  La  paroisse  est  au- 

tonome depuis  1866.  La  chapelle  du  Jonental  remonte 
au  XIVe  s.,  fut  rebâtie  en  1621  et  rénovée  en  1723. 
L'édifice  actuel,  rénové  en  1888  et  1895,  date  de  1735. 
—  Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Brandstetter  dans 
Gfr.  67,  p.  29.  —  A.  Wind  :  Die  Pfarrkirche  Lunkhofen. 
—  Le  même  :  Die  Kapelle  Jonental.  [H.  Tr.] 
JONER,  YVolfgang,  surnommé  RûPPLI  ou  RÛEPPLI. 

de  Frauenfeld,  fils  de  l'avoyer  du  lieu,  *  1471,  abbé  du 
couvent  de  Rappel  am  Albis  1519,  pencha  vers  la 
Réforme,  fonda  une  école  claustrale  avec  Heinrich  Bul- 
linger  comme  premier  maître  en  1523  ;  il  remit  son 
couvent  à  la  ville  de  Zurich  en  1527  et  garda  la  direction 

de  l'école  jusqu'à  ce  qu'il  trouva  la  mort  dans  la  bataille 
de  Cappel  du  il  octobre  1531.  — ■  Voir  LL.  —  Nbl. 
Chorherren  Zurich   1830.  —  Nbl.  Hùlfsges.  Zûr.   1842. 
—  v.  Miïlinen  :  Helvetia  Sacra  I.  |  n.  tu-.] 
JONGNY    (C.   Vaud,    D.    Vevey.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  Au  XIIe  s.  Jaunie;  en  1373,  Jougnye.  Dépendance 
de  la  seigneurie  de  Blonay  et  de  la  paroisse  de  Corsier  ; 
axait    une   chapelle   dédiée  à  saint   Laurent,   peut-être 
(les    1300.  —DHV.  [M.    R.] 
JONNERET  (Jauneret,  Jaulnehet,  Janynet). 

Très  ancienne  famille  fribourgeoise,  encore  existante, 
originaire  de  Ghàtel-Saint-Denis,  citée  en  1425,  1432, 
qui  a  fourni  plusieurs  syndics,  gouverneurs  et  conseillers. 
—  Voir  Philipona  :  Hist.  de  Châtel-Sainl-Denis .  — 
Archives  d'État  Fribourg  :  Grosses  de  Châtel.  [G.  Cx.] 
JONQUIÈRE.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  de 

Berne.  Armoiries  :  de  sable  à  la  colombe  d'argent  tenant 
un  rameau  d'olivier  de  sinople  dans  son  bec.  JACQUES, 
réfugié  de  Saint-Chates  (Languedoc),  fonda  à  la  fin 
du  XVIIe  s.  une  manufacture  de  soierie  à  Berne.  — 
Tillier  IV,  470.  —  JEAN-GEORGES,  son  fils  probable- 

ment, fut  reçu  habitant  perpétuel  en  1723.  —  Daniel, 
*  16  avril  1821,  IJr  med.,  professeur  de  pathologie  géné- 

rale el  plus  tard  de  pharmacologie  à  l'université  de 
Même  1856-1882,  f  15  avril  1899.  —  Voir  la  liste  de  ses 
ouvrages  dans  KSA   18119,  p.  380.  —  [H.  Ti-.J  llKimfi. 
Iil<  du  précédent,  1851-1  déc.  1926,  Dr  med.,  médecin 
à  Berne.  Auteur  de  Die  grundsûtzliche  Unbeweisbarkeit 
der  transzendentilen  Philosophie  J.  Kants,  1917,  Makro- 
biotik,  1923  et  de  plaquettes  sur  les  bains  de  la  Lenk 
Dernier  descendant  mâle  de  la  famille.  [H.  T.] 
JONSCHWIL  ou  JONSWIL  (C.  Saint-Gall,  D. 

Unterloggenburg.  Y.  DGS).  Vge  et  Com.  En  796 
Johanniswilare  ;  1282  Jonswiler  ;  en  1383  Jonsvaille. 
De  bonne  heure  cette  localité  acquit  une  certaine  im- 

portance, Possédant  une  église  vers  81V  déjà,  elle  était 

avec  Oberuzwil  probablement  le  centre  d'une  centenie. 
Le  couvent  de  Saint-Gall  devint  progressivement,  par 
donations,  propriétaire  de  La  plus  grande  partie  des 
I  erres  et  des  gens  à  Jonswil  et  aux  environs  ;  il  les  remit 
en  fief  avec  la  basse-justice,  entre  autres  à  Ulrich 
\cin  Trauchburg,  Heinrich  von  Griessenberg,  Walter 
Diethelm    von    Hohenklingen,   et    surtout    aux   barons 

di-  Eiewen,  qui  vendirent  en  1488  le  château  et  la  sei- 
gneurie de  Schwarzenbach,  avec  l'avouerie  de  Jonswil, 

a  l'abbé  i  Irich  \I1I  de  Saint-Gall.  Ce  dernier  rua  le 
bailliage  de  Schwarzenbach,  dont  Jonswil  devint 

l'une  des  neuf  juridictions.  En  1471  Jonswil  de- 
vint un  sous-bailliage,  il  reçut  en  1556  un  statut 

communal  et  en  1661  S6S  habitants  furent  affranchis 
des  corvées.  Le  2  juillet  1803,  Oberu/.uil.  Jonswil,  Bich- 
wil  et  Buchen  furent  fondus  en  une  commune  avec  siège 
a   Oberuzwil  ;  niai-  la   même  année,  elle  fut   partagl 
ileux  communes,  Oberuzwil  et  Jonswil,  état  actuel.  Sm 
le  territoire  de  la  commune  actuelle  de  Jonswil  se 
trouvent  aussi  les  hameaux  de  Schwarzenbach  et 
Oberrindal  qui  formaient  autrefois  des  juridictions  pro- 

pres, en  outre  Bettenau  et  enfin  h'  castel  de  Feldegg. 
Dans  les  environs  de  Jonswil  s'élevaient  deux  châteaux 
actuellement  disparus.  \\  ildberg  et  le  château  de 
Jonswil.  A  la  paroisse  de  Jonswil  étaient  rattachées 
aussi  les  chapelles  de  Bichwil  et  de  Schw  arzenharli . 

A  l'origine,  la  collation  appartenait  à  l'abbé  de  Saint- 
Gall  et  eu  1474,  la  paroisse  lut  entièrement  incorporée  à 
l'abbaye.  Un  petit  couvent  près  de  l'église,  à  l'époque 
d'Other  (env.  900),  fut  fermé  de  bonne  heure.  En  1527 
le  village  passa  à  la  Réforme,  grâce  aux  efforts  d'un  de 
ses  ressortissants,  le  pasteur  Achille  Thalmann.  mai- 

quelques  familles  étant  retournées  à  l'ancienne  foi  en  1 53 1 . 
on  y  restaura  le  catholicisme  en  1541,  et  on  procéda  à  un 

premier  partage  des  biens  ecclésiastiques  et  à  l'utilisation 
paritaire  de  l'église,  puis,  en  1569-1570,  1613  et  1630. 
à  de  nouveaux  part  iges.  La  communauté  protestante 
réduite  à  quelques  familles,  utilisa  dès  1761  la  nouvelle 

église  d'Oberuzwil.  Elle  vendit  aux  catholiques  en  1771 
ses  anciens  droits  sur  l'ésdise  de  Jonswil.  Population  : En  1460,  environ  300  hab.  ;  en  1800,  1285  ;  en  1920, 
1478.  —  Voir  UStG.  —  .Xiischeler  :  Gotteshâuser.  — 
Gmiir  :  Rechtsquellen  II.  —  Riidlinger  :  Die  uralt  Kirch- 
hôri  J.  —  Wegelin  :  Gesch.  des  Toggenburg.  —  Naef  : 
Chronik.  —  Rothenfiuh  :  Toggenb.  Chronik.  —  MVG 
13,  p.  108.  —  JSG  II,  131.  —  Felder  :  Burgen,  dans 
Nbl  1907,  p.  40.  —  Gesch.  der  Landsch.  Toggenb.  [m.] JONVILLERS.  Voir  JOAN. 
JOOS.  Familles  des  Grisons  et  de  Schaffhouse. 

A.  Canton  des  Gr-'sons.  Famille-  de  Walscr  très 
répandues  dans  les  Grisons,  dont  le  nom  vient  de 
Joder,  c'est  à  dire  Théodule.  le  patron  du  Valais. 
Les  noms  de  Jos  et  Joss  apparaissent  déjà  au 
XIVe  s.  à  Flims,  au  XVe  s.  à  Salien.  Parpan.  Chur- 
walden,  Yalendas  et  Yersani.  postérieurement  à  llanz. 
dans  les  quatre  communes,  à  Vais,  Avers,  dans  le 

Walsertal.  Aujourd'hui  la  famille  a  essaimé  en  outre à  Andeer  et  dans  divers  cantons  de  la  Suisse  (voir 
art.  Joss).  A  côté  des  Joos,  on  relève 
le  nom  de  Joder  (Yalendas,  XV°  s.). 
Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur 
à  trois  besants  d'or  et  au  croissant  du 
même,  aux  2  et  3  de  sable  au  lion  d'or. —  I .  VlNCENZ  Jos,  banneret  à  Ilanz  et 
son  fils  —  2.  J  \ ki u;.  ecclésiastique,  pri- 

rent part  à  la  dispute  religieuse  d'ilan/ en  1526. —  3.  CHRISTIAN,  aininanii  de 
Trinimis  1532.  —  i.  Liv.l.  greffier  du 
tribunal  des  I  Y  Dorfer  1654.  5.  Ul- 

rich, tandammann  <les  |\  DSrfer  1726.  bailli  de  Maien- 
ield  1765.  —  6.  Daniel,  secrétaire  de  la  Ligue  des  Dix 
Juridictions  1764,  podestat  de  Teglio  1705.  —  7.  10  - 
NEDIKT-ANTON,  était  en  1779  ainsi  que  —  8.  JAKOB- 
\\inx  en  1783,  landammann  de  la  haute  juridiction  de 
Belfort.  —  9.  Gabriel  Joss,  juge  à  Nauders  1597. 

greffier  au  dit  heu  1007.  —  10.  '('.unis  rOFFl  t..  bailli  de la  juridiction  de  Furslcnau  loi  18  et  1611.  —  11.  Aminann 
Joos.  représentant  de  la  commune  de  Valendas  en  1551 
-  12.  Il  \ns.  de  Valendas  1826-1883,  président  du  cercle 
d'ilan/    1862  el    députe   au    Grand    Conseil    1862,    1 S 7  'i - 
18/,.  13.  Christian,  de  Valendas,  frère  du  n°  12. 
1832-1890,  députe  au  Grand  Conseil  1864  et  1867. 
18,9-1887  el  1889-1890  :  membre  de  la  commission 

d'Étal  en  1879  et  de  1881  à  1887,  préfet  1880. 
—  [L.  .1.1  —  14.  LORENZ,  Dr  phil..  fils  du  n°  3. 
*  18,3  à  Valendas,  martre  à  l'école  cantonale  de  Coire 
depuis    I9U7.    auteur   de    |  lusieurs   publications  liston- 
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ques  ;  collaborateur  au  DHBS.  —  [L.  S.]  —  Voir  LL. 
—  Molir  :  Dokumentensammlung.  —  E.  Camenisch  : 
Reformations gesch.  —  L.  Joos  :  Herrschaft  Valendas.  — 
Archives  de  la  Société  d'histoire.  |  L.  .).] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  bour- 

geoise de  la  ville  de  Schaffhouse.  Armoiries  :  d'argent 
au  cœur  de  gueules  soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
—  1.  Caspar,  de  Saint-Gall,  reçut  en  1527  la  bourgeoisie. 
—  2.  Zimprecht,  16  juillet  1569-10  avril  1658,  juge 
baillival  1629,  prévôt  de  corporation  1636.  —  3.  Hans- 
Caspar,  fils  du  n»  2,  17  mai  1610-24  septembre  1671, 
procureur  1645,  du  Grand  Conseil  1650,  juge  baillival 
1661,  prévôt  de  corporation  1667.  —  4.  Christoph, 
petit-fils  du  n°  3,  *  29  mai  1705,  procureur  1735,  du 
Grand  Conseil  1736,  juge  baillival  1759,  prévôt,  de  cor- 

poration 1762,  démissionna  le  2  février  1772.  —  5. 
Bernhard,  18  septembre  1738-16  octobre  1812,  juge 
1759,  du  Grand  Conseil  la  même  année,  juge  baillival 
1787,  prévôt  de  corporation  1788.  —  6.  Johann- 
Bernhard,  2  juillet  1793-19  septembre  1855,  du  Grand 
Conseil  1818,  membre  en  1832,  puis  président  du  Conseil 
général  de  la  ville,  accusateur  public  ou  Fiscal,  con- 

seiller d'État  1835,  puis  président  du  tribunal  cantonal  ; 
il  écrivit  entre  autres  :  Projekt  fur  eine  Verfassang  des 
Kts.  Schaffhausen,  1831.  —  7.  Wilhelm,  Dr  med.,  iils 
du  n°  6,  1er  avril  1821-6  novembre  1900,  médecin  à  Paris 
1848,  puis  à  Alger,  en  Colombie  espagnole  1852,  à  la 
Nouvelle-Grenade  1855,  en  Equateur  et  au  Pérou. 
Rentré  au  pays  en  1857,  il  se  mêla  à  la  vie  politique  ; 
député  au  Conseil  national  1863,  auquel  il  appartint 

jusqu'à  sa  mort  ;  dès  1868  il  fut  en  outre  membre  du 
Conseil  d'église  et  du  Conseil  de  l'instruction  publique. Il  fit  maintes  conférences  en  faveur  de  la  colonisation 

de  l'Amérique  et  s'occupa  de  la  protection  du  travail, 
du  monopole  des  billets  de  banque,  de  l'Union  monétaire 
latine,  etc.  A  publié  :  Schweizerische  Auswanderungs- 
und  Kolonisationsangelegenheiten,  1858  ;  Das  National- 
bankgesetz  der  Vereinigten  Staaten,  1881  ;  Einige  Ge- 
ilanken  iiber  die  kolonisatorische  Auswanderung,  1899  ; 
Vortrag  ùber  «  Recht  auf  Arbeit  »,  1899  ;  Anatomie  der 
Messe,  1856  ;  Die  Bulle  «Unam  sanctam  »  und  das  valika- 
aische  Autoritàtsprinzip,  1891  ;  Der  nassgemachle  Pelz, 
1893,  etc.  —  8.  Emil,  Dr  med.,  frère  du  n°  7,  18  novem- 

bre 1826-22  janvier  1895,  accompagna  son  frère  en 
Amérique.  Il  rentra  dans  sa  patrie  en  1862,  voyagea  en 

Syrie,  en  Palestine  et  en  Egypte,  conseiller  d'Etat  de 
1867  à  sa  mort  ;  l'un  des  fondateurs  et  le  président  de  la 
caisse  de  prêt  et  d'épargne  de  Schaffhouse,  président 
de  la  banque  de  Schaffhouse.  —  9.  Eduard,  *  10  février 
1809,  architecte  à  Berne  dès  1895,  édifia  avec  Hodler 

les  bâtiments  de  l'université  de  Berne,  de  la  Banque  na- 
tionale suisse,  de  la  Caisse  d'épargne  de  Berne,  avec 

lluber,  celui  de  la  Banque  cantonale  à  Schaffhouse  et 
seul  la  maison  Bùrgerheim  de  la  bourgeoisie  de  cette 
ville,  f  18  mai  1917  à  Berne.  — ■  Voir  Beg.  généal.  de 
Schaffhouse.  —  Màgis  :  Schaffh.  Schriftsteller.  —  SKL, 
-  Tageblall  et  Inlelligenzbl.  Schaffh.,  1895  et  1900.  — 
/,/,.  .       [W.-K.| 
JORAND.  Nom  île  plusieurs  familles  vaudoises, 

connues  dès  le  XVIe  s  et  probablement  antérieures.  — 
Livre  d'Or,  [m.  k.| 
JORANT.  ]  Fa  mille  actuellement  bourgeoise  de  Pil- 

lons. Ilennens  et  Rue  ;  elle  est  mentionnée  dans  le  dis- 
trict de  la  Glane  dès  1339.  —  II.  Plusieurs  familles  de  ce 

nom  acquirent  la  bourgeoisie  de  Fribourg  :  l'une,  ori- 
ginaire d'Albeuve,  lui  reçue  en  1351  ;  une  deuxième, 

originaire  île  Villaz-Saint-Pierre,  en  1539  ;  une  troi- 
iiinc,  reçue  à  Fribourg  en  1428,  prit  le  surnom  de 
von  Uuch  qui  supplanta  peu  à  peu,  au  XVIe  s.,  le  nom 
de  dorant.  A  cotte  dernière  famille  appartenaient  — 
I.  Mans,  boulanger,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1482- 
1524.  2.  HANS,  fils  du  n°  1,  monnayeur,  du  Conseil 
dos  Deux-Cents  1525-1526,  du  Conseil  des  Soixante 
1526-1530,  1536-1547,  f  1547.  —  SKL.  —  Schnouwly  : 
Notes  sur  1rs  monnayeur  s,  dans  BSN  XI.  —  Gumy  : 
Regeste  de  Hauterive.  —  Archives  Etat  Fribourg  :  Re- 

gistres bourgeoisiaux  I  et  II.  |.i.  N.] 
JORAT  (C,  Vaud  el  Fribourg.  V.  DGS).  Massif  de 

collines  dont  le  nom  esl  dérivé  do  la  forêl  qui  le  recouvre 

en  partie  Cette  région  était  habitée  à  L'époque  romaine, 
DHBS  îv  —  19 

Les  noms  de  Chardonnay,  de  Poliez  et  de  Savigny  le 
démontrent,  ainsi  que  la  découverte  à  Corcelles  de  mon- 

naies allant  d'Auguste  à  Gordien  le  Pieux.  «  Une  pierre 
oscripte  »  qui  existait  en  1642  à  Vennes,  sur  la  route  de 
Lausanne  au  Jorat  et  à  Moudon,  et  qui  est  probable- 

ment la  «  grosse  pierre  »  du  Cattulaire  de  Lausanne, 
indique  l'existence  d'une  voie  romaine.  Dès  avant  1228, 
Yétraz  qui  traverse  la  forêt  offre  pour  les  voyageurs  un 

relai,  V  ospedale  de  Jorat.  C'est  peut-être  du  Jorat  et  non 
du  Jura  que  dérive  l'expression  fines  Juranensa  que 
contient  la  donation  de  saint  Sigismond  à  Saint-Mau- 

rice en  515,  expression  que  les  Burgondes  traduisirent 

par  W'aldense  et  qui  finira  par  s'appliquer  au  pagus  tout 
entier.  En  908,  un  diplôme  royal,  de  Rodolphe  1er,  parle 
de  la  forêt  qui  va  du  lion  Mauron  à  la  forêt  de  Vennes  et 
de  la  forêt  de  Saint-Martin  (ou  Dommartin).  Ce  sont 
manifestement  des  parties  du  Jorat,  et  le  texte  montre 

qu'elles  appartiennent  au  roi.  Il  semble  que  l'évêque  de 
Lausanne,  qui  avait  à  ce  moment-là  l'usage  de  la  forêt 
pour  lui  et  ses  sujets,  en  devint  le  propriétaire,  soit  à 
à  la  suite  de  la  donation  du  comté  de  Vaud,  soit  à  la 

suite  de  la  mort  du  dernier  roi,  père  de  l'évêque  Hugues. 
L'évêque  en  inféoda  la  partie  occidentale  aux  seigneurs 
de  Goumoëns  qui  se  qualifièrent  dès  lors  de  haut-fores- 

tiers du  Jorat.  La  partie  Nord-Est  fut  acquise,  on  ne  sait 

comment,  par  les  sires  de  Palézieux.  L'église  de  Lau- 
sanne n'en  conserva  que  la  partie  centrale,  le  Jorat  de 

l'évêque,  qui  revint  à  Berne  en  1536,  et  fut  partagé  en 
1775  entre  l'État  et  les  communes  intéressées. 

La  partie  du  Jorat  concédée  aux  seigneurs  de  Gou- 
moëns —  et  reconnue  par  eux  encore  en  1314  —  est 

nommée  aujourd'hui  le  Jorat-d'Échallons.  Elle  a  été 
démembrée  tout  d'abord  au  profit  de  l'abbaye  de  Mon- theron,  dont  les  biens  sont  finalement  revenus  à  la 
ville  de  Lausanne.  Après  les  guerres  de  Bourgogne, 
en  1476,  Berne  et  Fribourg  ayant  confisqué  la  sei- 

gneurie d'Échallens,  la  forêt  devint  leur  propriété  et 
L'État  de  Vaud  en  a  hérité. 

Le  Jorat  de  Palézieux  (aujourd'hui  haut  Jorat) passa  en  1298  au  baron  de  Vaud,  Louis  de  Savoie,  qui 

le  revendit  deux  ans  plus  tard  à  l'évêque  de  Ijausanne, 
sous  réserve  de  concessions  faites,  d'une  part  à  l'at>baye 
de  Ilaut-Crêt,  de  l'autre  à  certaines  communes.  En  1536, 
les  droits  de  l'évêque  et  de  Haut-Crêt  revinrent  à  Berne  ; 
mais  les  communes  do  Lutry  et  de  Villotte  parvinrent  à 
conserver  leurs  droits. 

L'ospedale  de  Jorat,  plus  tard  l'abbaye  de  Sainte-Cathe- 
rine, avait  fort  mauvaise  réputation  ;  les  gens  de  la  région 

s'y  livraient  au  brigandage.  En  1228,  le  Iils  du  sénéchal 
de  Lausanne  y  fut  assassiné.  En  1532,  Bonivard  y  fut 

arrêté,  l'écrivain  Thomas  Platter  y  fut  attaqué.  A  la  fin 
du  XVIIe  siècle,  le  brigandage  grandissant,  Berne  prit 
des  mesures  énergiques.  Il  fit  arrêter  25  dos  plus  endur- 

cis malandrins  et  les  fit  exécuter  à  Vidy,  à  la  lin  do  L702, 
par  roue  ou  pendaison.  —  Voir  Ch.  Biermann  :  Le  Jorat, 
dans  Bull.  Soc.  Géographie  Neuchâtel,  1910.  —  Ch.  Pa- 
schc  :  La  contrer  d'Oron. —  DHV,  —  Razoumowsky  : 
llist.  naturelle  du  Jorat.  -  E.  Savary  :  .1  travers  le 
Jorat.  [Maxime  Reymond.] 
JORDAN.  Familles  des  cantons  de  Bâlo-Campagno. 

de   Berne,  de  Fribourg,  du  Valais  et  do  Vaud. 
A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Voir  Jiurdan. 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  do  la  ville 

de  Borne  dès  1584.  Armoiries  :  d'azur  à  la  fasce  ondée 
d'argent  accompagnée  en  chef  et  en  pointe  de  deux 
étoiles  d'or.  —  Un  médecin  do  ce  nom  à  Borne  fit  don 
en  1331,  à  Ulrich  Browo,  d'une  maison  destinée  à  servir 
d'hôpital  aux  indigents.  —  Voir  la  bibliographie  sous 
Brœwo.  [il.    n.| 

C.Canton  de  Fribourg.  Familles: —  I.  Do  Montbo- 
von,  citée  dès  le  XVe  s.  sous  le  nom  de  De  la  Crestaz 
qui  prit  le  nom  de  Jordan  au  XVI''  s.  Armoiries  ;  d'a- 

zur à  l'étoile  rayonnante  d'or  au  canton  dextre  du  chef. 
—  II.  Originaire  dos  Glanes  et  bourgeoise  <\c-  Lussy 
avanl  1508  qui  porta  le  nom  do  Gagnieres  du  XVe  s.  au 
début  du  XVII'  s  pour  adopter  celui  de  Jordan.  - 
III  De  Vaulruz,  établie  dès  la  fin  du  XVI»  s.  IV.  De 
Domdidier  avanl  1606.  I.  Joseph,  de  Montbovon, 
*  à  Bulle  1896,  l)r  es  lettres,  professeur  ;iu  collège  Saint - 
\Ih  lui.  conservateur  du   medaillier  cantonal    1925.  A 
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publié  Histoire  de  l'abbaye  prémontrêe  d' Humilimont, 
1926;  collaborateur  aux  Monat-Rosen,  Étrennes  fribour- 
geoises,  AF,  ASHF,  Dlllis,  etc.  —  2.  Pierre-Joseph, 
de  Lussy,  1830-1921,  engagé  dans  l'armée  pontificale 
de  1852  à  187(1,  prit  pari  aux  batailles  de  Pérouse 
1859,  de  Castellidardo  18(i(l,  de  Montana  1807.  —  Voir 
AIIS  1897,  p.  41.  —  La  Liberté,  1921,  n°  50.  —  Arch. 

d'État  Fribourg.  [G.  Cx.'j D.  Canton  du  Valais.  JORDAN  (Jorden).  Famille 
citée  dès  le  XIVe  s.  à  Simplon  et  à  Zwischbergen  et 
qui  essaima  à  Brigue  et  à  Brigerberg.  —  1.  JOHANN, 
*  à  Bach  sur  le  Brigerberg,  curé  de  Bagnes  1522-1524, 
prieur  de  Martigny  1524-1548,  chanoine  de  Sion  1527, 
évêque  de  Sion  du  22  mars  1548  à  sa  mort  le  12  juin 
1505.  Sous  son  épiscopat,  la  Réforme  accomplit  de 
grands  progrès  en  Valais.  —  2.  Niklaus,  châtelain  de 
Brigue  en  1524.  —  Voir  BWG  III.  [D.  I.] 

E.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familles  vau- 
doises.  A  l'une  d'elles,  bourgeoise  de  Granges  près 
Payerne,  appartiennent  —  1.  François,  1595-1063, 
pasteur  à  Lucens,  Villarzel,  Montpreveyres  et  Granges, 
qui  a  laissé  un  Journal  intéressant,  notamment  sur  la 
vie  universitaire  à  Bâle.  —  E.  de  Murait  :  Journal  du 
pasteur  Jordan  ou  le  Thomas  Platter  vaudois.  —  G.  Ni- 
cod  :  Un  étudiant  du  pays  de  Vaud  à  Bâle.  — ■  2.  Adol- 

phe, dit  Jordan-Martin,  1845-1900,  directeur  général 
des  forêts,  conseiller  d'État  1883-1900,  donna  une  vi- 

goureuse impulsion  aux  travaux  publics  ;  l'un  des  chefs 
du  parti  radical  vaudois,  député  au  Conseil  national 
1881-1883  et  1890-1900,  au  Conseil  des  États  1888-1896  ; 

président  de  ce  corps  en  1895-1896,  colonel  d'infanterie. 
—  3.  Daniel,  1852-1911,  bibliothécaire  et  profe.,seur 
à  Lausanne,  érudit.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
JORDI.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  d'Unter- 

wald.  Jordi  est  l'abréviation  du  prénom  Jordan.  Ce 
nom  paraît  dans  les  cantons  de  Vaud  et  de  Genève 
sons  la  forme  Jordin. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  du  district  de 
Trachselwald  et  de  Gondiswil.  Jordi  der  Suter,  de 
Bienne  (?),  témoigne  à  Delémont  en  1346,  1358.  — 
FRB.  —  Adolf  Jordi-Kocher,  *  1801,  colonel,  ancien 
conseiller  communal  de  Bienne,  négociant.  —  Ernst, 
Dr.  phil.,  *  1877,  maître  à  l'école  d'agriculture  de 
Riiti  près  de  Zollikofen,  auteur  d'un  nombre  impor- 

tant d'ouvrages  spéciaux  dont  la  liste  est  donnée  dans 
DSC.  [H.  Tr.| 

B.  Canton  d'Unterwald.  Jordi,  Jordan.  Famille 
éteinte  d'Obwald,  paroissienne  et  communière  de  Sar- 
nen.  Jenni  tomba  à  Nâl'els  en  1388.  —  Erni,  sautier, 
à  la  campagne  d>  Pavie  1512,  capitaine  des  troupes 
d'occupation  de  Milan,  se  distingua  dans  la  défense  de 
Novare,  en  1513,  t  1525  à  Pavie  comme  capitaine  au 

service  français.  L'historien  Giovio  a  fait  son  éloge.  — 
La  famille  s'éteignit  au  milieu  du  XVIIIe  s  —  Voir 
Kùchler  :  Ghronik  von  Sarnen.  —  Le  même  :  Geneal. 
Notizen.  —  Obituaire  de  Sarnen.  [AI.  Truttmann.J 
JORDIL.  I.  Famille  bourgeoise  de  Granges  (Ve- 

veyse)  où  elle  est  mentionnée  dès  le  XVIIe  s.  —  II.  De 
nombreuses  familles  portant  le  nom  de  Jordil,  don 
Jordil,  dou  Gerdil,  Jordy  sont  mentionnées  dans  le  can- 

ton de  Fribourg  dès  le  XIVe  s.  L'une,  originaire  de 
Praroman,  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1345.  Une  autre  famille,  originaire  selon  les  uns  de 
Saint-Martin  de  Vaud  (Veveyse)  et  selon  les  autres 
de  l'évêché  de  Genève,  a  fourni  à  Fribourg  au  XVe  s 
une  pléiade  d'architectes  et  de  tailleurs  de  pierre  qui 
travaillèrent  à  la  construction  de  la  tour  de  Saint- 
Nicolas.  —  GEORGES,  qui  dirigea  les  travaux  de  maçon- 

nerie de  la  tour  de  1470  a  1475  ;  FRANÇOIS,  qui  travailla 
à  la  tour  en  1475  et  1476  ;  GUILLAUME  et  PIERRE,  en 
1483  et  1484  ;  HENRI,  en  1487  et  1488  ;  Jean,  de  1487 
à  1490.  —  S  KL.  —  Blavignac  :  Comptes  de  dépenses  de 
lu  construction  du  clocher  </'■  Saint- Nicolas.  —  Archives 
État  Frib.  :  Registres  bourgeoisiaux  ;  Grosses  d'Atta- 
lens.  [J.  N.] 

Une  famille  du  Gerdil  du  Jordil,  originaire  de  Cor- 
sier  sur  Vevey,  a  donné  des  notxires  et  des  châtelains 
au  XV"  siècle  et  un  chanoine  de  Lausanne,  l  i.niiv. 
t  1405.  [M.  H-l 

JORDILS    (LES)    (C.  Vaud,   D.  et  Corn.  Lausanne 

V  .DOS).  Lieu  dit,  au  Sud  de  Lausanne,  où  existait  la  cam- 
pagne du  banquier  Dapples-Scholl.  Le  14  juillet  1791, eut 

lieu  aux  Jordils  un  banquet  fameux  des  chefs  libéraux  vau- 
dois qui  célébrai  eut  l'anniversaire  de  la  prise  de  la  Bastille 

et  préparaient  l'indépendance  du  pays  de  Vaud.  Les  mar- ronniers sous  lesquels  se  tint  le  banquet  des  JordiU  ont 
fait  place  à  l'hôtel  Royal. 

Le  souvenir  de  l'événement  et  les  noms  des  convives 
sont  rappelés  sur  une  plaque  érigée  en  1906  près  de  l'é- 

glise nationale  d'Ouchy.  Le  nom  de  Jordils  a  été  donné 
à  un  arrêt  de  la  voie  ferrée  Lausanne-Ouchy  situé  plu- 
bas.  —  DHV.  [M.  RJ 

JORDY,  NlCOLAS-LOUIS,  *  H  septembre  1758  à 
Abreschwiller  (Meurthc),  f  7  juin  1825  à  Strasbourg, 
général  français,  commandant  de  la  place  de  Genève 
1812-1813.  Il  dut  capituler  sur  la  sommation  du  général 
autrichien  Bubna,  et  le  30  décembre  1813,  la  garnison 
française  quitta  Genève,  se  repliant  sur  Carouge.  Jordy, 
malade,  la  rejoignit  quelques  jours  plus  tard.  Il  revint 

à  Genève  l'année  suivante  ;  à  cette  occasion,  le  Conseil 
de  la  république  lui  offrit  une  tabatière  d'or  en  témoi- 

gnage de  son  estime.  —  Ed.  Chapuisat  :  La  Munici- 
palité de  Genève.  — ■  Le  même  :  Le  commerce  et  l'indus- 

trie à  Genève.  —  Pictet  de  Sergy  :  Genève  ressuscitée.  — 
Robinet  :  Dict.  de  la  Révolution  et  de  l'Empire. —  Ga- 
liffe  :  D'un  siècle  à  l'autre.  [H.  Da.] 
JORESSANT  (C.  Fribourg,  D.  Lac,  Corn.  Haut- 

Vully.  V.  DGS).  Vge  dans  la  paroisse  de  Motier.  En 
1319,  Gerissens  ;  1350,  Jeressens,  Jeressans  ;  1378,  Ju- 
riscein,  dérivé  de  juris,  bois  de  montagne.  Il  faisait 
partie  de  la  seigneurie  de  Lugnorre,  dont  il  partagea 
les  destinées.  Traces  de  la  voie  romaine  d'Avenches  à 
Anet,  qui  traversait  la  Broyé  sur  un  pont  de  bois  à  la 
Sauge.  Joressant  eut  avec  Pégrand  et  la  Borna  une 
école  en  171 1. 

En  1832,  on  a  trouvé  dans  un  champ  un  pot  contenant 
1800  pièces  de  monnaies,  provenant  probablement  des 
guerres  de  Bourgogne.  —  Voir  Matile.  —  P.  /Ebischer  : 
Noms  de  lieu  suisses  d'origine  gauloise,  dans  Revue 
celtique  1925.  [P.  A.  et  R.  M.l 

JORIS,  anciennement  Joriz.  Famille  d'Orsières  (Va- 
lais) qui  essaima  à  Bagnes  vers  1570,  à  Sion  dès  1630,  à 

Martigny  et  à  Saint-Maurice  dans  le  courant  du  XVIII'  s 
Des  branches  ont  acquis  la  bourgeoisie  de  Bourg-Saint- 
Pierre,  Vollèges,  Charrat,  Saxon,  Saillon  et  Sion.  La 
famille  a  donné  plusieurs  officiers  aux  services  de  France. 

d'Espagne  et  du  Piémont,  des  députés  à  la  Diète  et  au 
Grand  Conseil,  des  chanoines  à  la  cathédrale  de  Sion 
et  à  la  maison  du  Saint-Bernard. 

1.  François-Nicolas,  lieutenant-colonel  au  service 
d'Espagne,  tué  à  la  prise  de  Côme  en  1744. —  2.  Fran- 

çois-Alexis, capitaine  au  service  de  France,  chevalier 
de  Saint-Louis,  s'établit  à  Saint-Maurice  dont  il  fut 
syndic  en  1787  et  1797.  Il  eut  cinq  de  ses  frères  gradés 
aux  services  étrangers.  —  3.  François-Emmanuel. 
sous-préfet  de  Sembrancher  1798-1802,  député  à  la 

diète  cantonale,  président  du  dixain  d'Entremont  1802- 
'  1810.  —  4.  Antoine-Louis,  *  vers  1750,  enseigna  à 

Ernen,  Sierra,  chanoine  de  Sion  1788.  théologal,  procu- 
j  reur  du  chapitre,  t  1840.  —  5.  Alexis,  officier  dans 
la  garde  royale  de  Charles  X.  licencié  à  la  révolu- 

tion de  1830.  Commandant  d'un  bataillon  de  landwehr, 
il  prit  une  part  prépondérante  au  combat  de  Saint- 
Léonard  (  lor  avril  1840),  à  la  suite  duquel  le  Bas-Valais 

[  obtint  l'égalité  des  droits  politiques  Chef  militaire  de 
la  Jeune  suisse,  il  dirigea  les  expéditions  de  corps 
francs  bas-valaisans  sur  Sion  en  août  I8i3  et  mai  1844. 
Il  dirigeait,  avec  Maurice  Barman,  la  colonne  des  libé- 

raux battue  au  Trient  le  21  mai  1844  11  se  réfugia  alors 

dans  le  canton  île  Vaud.  Rentré  en  Valais  en  IS'iT.  il 
fut  nommé  chef  d'état-major  des  indices  cantonales. 
11  émigra  peu  après  en  fiance  où  il  mourut  veis  1865. 
—  6.  Gaspard,  f  1880.  Dr  med.,  établi  a  Vienne  :  méde- 

cin du  <'onite  de  Chambord.  A  publié  en  18'r_'.  Tractatus 
anatomico-pathologicus  de  humoribus  morbosis.  —  7.  Fi- 
DÈLE,  t  1880,  député  au  Grand  Conseil  1853,  président 
1878.  juge  au  tribunal  cantonal,  président  du  tribunal 
d'Entremont,  conseiller  national  de  1878  à  sa  mort.  — 
8  EMMANUEL,  1812-1894,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil,  président  du  tribunal  de  Martigny.  —  9.  Ben- 
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David  Joris. 

D'après  une  gravure  à  la  Bibl. Nat.  Herne. 

jamin,  fils  du  n°  6,  1862-1906,  auteur  de  quelques  étu- 
des historiques,  enseigna  dans  quelques  lycées  fran- 
çais à  Vienne,  Montélimar,  Valence,  Tournai,  Coutan- 

ces.  Marseille,  où  il  mourut.  —  10.  Alexis,  de  Sion, 
élève  de  l'académie  des  beaux-arts  de  Munich,  sculpteur, 
émigra  en  Argentine  vers  1885.  —  Voir  Rilliet-Constant  : 
Une  année  de  l'histoire  du  Valais,  le  Valais  de  1840  à 
1842.  —  J.-B.  Bertrand  :  Le  Valais  intellectuel.  — 
Le  même  :  Histoire  du  Valais  XIX0  siècle  (mns.).  — 
BWG.  [J.-B.B.] 
JORIS,  David,  *  vers  1500  à  Bruges,  peintre- 

verrier  et  chef  d'une  secte  anabaptiste.  Il  consigna  sa 
doctrine,  qui  était  une  ap- 

plication des  prophéties 
bibliques  à  lui-même  et  à 
son  temps,  dans  le  Won- 
derboek,  livre  imprimé  en 
1542.  Les  poursuites  aux- 

quelles il  fut  en  butte 
l'obligèrent  à  chercher  un 
refuge  à  Bâle  où  il  s'établit sous  le  pseudonyme  de 
Johann  von  Bruck.  Il 

mena  la  vie  d'un  gentil- homme, se  donna  comme 
réfugié  des  Pays-Bas  pour 
cause  de  religion  et  suivit 
extérieurement  le  culte  ré- 

formé. Néanmoins,  il  resta 
le  centre  de  sa  secte.  Ce 

n'estqu'àsamorti  1556ique 
l'identité  du  fameux  héré- 

tique Joris  fut  divulguée. 
Un  procès  en  hérésie  fut 
instruit  contre  le  mort  ;  son 
corps,  son  portrait  et  ses 

ouvrages  furent  brûlés  sur  le  bûcher,  ses  disciples  furent  ap- 
préhendés, mais  après  abjuration  de  leur  hérésie  ils  furent 

remis  en  liberté.  — Voir  Basler  Biographien  I.    [C.  H<>.] 
JORNAYVAZ.  Famille  vaudoise,  citée  à  Château- 

d'Œx  dès  1436  ;  a  donné  plusieurs  magistrats  et  dépu- 
tés.—  Livre  d'Or.  [M.  R.j 

JOSEPH.  Famille  vaudoise  à  Bullet  au  XIVe  s.,  qui 
a  donné  plusieurs  syndics  ou  gouverneurs  à  Sainte- 
Croix,  notamment  Pierre  en  1495  et  un  autre  Pierre 

en  1563-1564.  —  R.  Campiche  dans  Feuille  d'Avis  de  la 
Vallée,  1923.  —  Joseph-JuIcs,  *  1857  à  Vevey,  pasteur 
à.  Fribourg,  a  rédigé  la  Feuille  religieuse  1921-1925; 
rédacteur  actuel  du  Libérateur,  feuilie  religieuse  de  la 
Suis  e  romande.  |m.  r.1 
JOSEPHUS.  Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  Rudolfi, 

ton. 
JOSS.  I.  Famille  éteinte  de  bonne  heure,  bourgeoise 

de  la  ville  de  Heine.  —  Benedikt,  bailli  d'Aarberg  1516, 
avoyer  de  Buren  1526.  —  LL.  —  Gr.  —  II.  Familles  de 
la  campagne,  bourgeoises  d'Oberburg,  Arni,  Bovvil,  Gi- 
senstein.  Worb  et  spécialement  du  district  de  Trachsel- 

wald.  Une  famille  d'Oberburg  acquit  la  bourgeoisie  de 
Berne  en  1880  en  la  personne  de  —  1.  Jakor.  1841-1903. 
■o-recteur  du  séminaire  évangéli que  du  Muristalden  1870- 
1903,  qui  l'ourla  en  1880  l'école  modèle  el  écrivit  diverses 
('■tiiclcs  pédagogiques.  —  Voir  Gedenkschrift znm  SOjàhri- §m  llrstchen  des...  Sem.  Muristalden.  —  2.  Walter, 
1875-1915,  fils  du  n°  1,  architecte  à  Berne  dès  1907, 
fonda  el  présida  pendant  de  longues  années  la  société 
suisse  des  architectes.  —  SB  1915,  p.  159.  —  Dus  Werk, 
avril  et  mai  1917.  —  SKL.  —  3.  Fritz,  de  Worb, 
*  6  octobre  1886,  maître  de  mathématiques  et  d'écono- 

mie politique  au  technicum  de  Berthoud  1913-1919, 
iller  national  dés  1919,  conseiller  d'Étal  dès  1926, 

major  d'infanterie.  Renseignements  personnels.  — 
[i:.  h  .1  —  Edi  ARD.VoirJoos,  Canton  de  Si  haffhouse. 

mu  b,  *  21  septembre  1845,  pasteur  d'Herzogen- 
buchsee  1877.  professeur  de  théologie  à  l'université  de 
Berne  de  1900  à  sa  mort  le  29  juillet  1905.  Connu  aussi 
comme  apiculteur.  A  publié,  entre  autres  :  Du  l  ereini 
gung  geistl.  Kirchen,  1877  ;  Dm  Sektenwesen  im  Kl 

1881  ;  Briefe  von  Jer.  Gotthelf  on  Amtsrichter 
halter,  1897  :  Amtsrichter  Burkhalter  und  seine 

Briefe  an  Jer.  Gotthelf,  18!»;».  —  Berner  Tagblatt  1905, 

n°  362. —  Kirchenblalt  fur  die  réf.  Schweiz  1905,  n°  33. 
—  ASG  10,  p.  185. 
JOSSEN.  Vieille  famille  de  Naters  (Valais),  men- 

tionnée aux  XIIIe  et  XIVe  s.  sous  le  nom  de  Ketzers. 
En  1362  un  Joscelin  Ketzers  paraît  à  Masseggen  ;  lui 
et  ses  descendants  signent  Joscelini,  plus  tard  simple- 

ment Jossen.  Un  rameau,  résidant  au  hameau  de  Ba- 
matten,  prit  le  surnom  de  an  der  Bandmatten  et  plus 
tard  celui  de  Bamatter.  —  1.  Anselm,  châtelain  de  Bri- 

gue 1511  et  1529.  —  2.  /Egid  (Gilg)  Jossen  Bandmatter, 
bourgmestre  de  Sion  1567,  1578,  secrétaire  d'État 1587,  châtelain  de  Sion  1591,  de  Monthey  en  1592, 

grand  bailli  1602  et  1603.  Son  attitude  à  l'égard 
des  réformés  le  fit  destituer  de  ses  fonctions.  - —  3. 
Johannes,  de  Naters,  *  1637,  maître  d'école  à  Loèche 
1662-1663,  bénéficier  de  la  cathédrale  de  Sion  1663-1665, 
chapelain  de  Loèche  1665-1666,  curé  et  doyen  de.  Muns- 

ter 1666-1672.  Chanoine  en  1672,  il  entra  la  même  année 
dans  l'ordre  des  capucins  à  Altdorf,  gardien  au  Landeron 
1687-1688,  t  17  juin  1691  à  Altdorf.  —  4.  Martin,  châ- 

telain de  Brigue  1713,  1737.  —  5.  Christian,  châtelain 
de  Brigue  1773.  —  6.  Johann-Joseph,  de  Brigerbad, 
*  1802,  député  au  Grand  Conseil,  fondateur  et  organisa- 

teur de  la  Vieille  Suisse,  auteur  de  nombreuses  brochures, 
t  13  novembre  1865.  —  BWG  III.  —  Imesch  :  Beitr.  zur 
Statistik  v.  Naters.  —  Furrer  III.  |  D.  I.] 
JOSSEVEL.  Famille  vaudoise,  bourgeoise  de  Bussy 

près  Moudon  dès  1336  ;  a  donné  des  notaires,  des  pas- 
teurs et  des  conseillers  à  Moudon.  —  Livre  d'Or.   [M.  R.] 

JOST.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Grisons,  Lu- 
cerne,  Unterwald,  Valais  et  Vaud.  Ce  nom  dérive  de  Jo- docus. 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  bourgeoise  éteinte 

de  la  ville  de  Berne.  Johannes,  de  l'Emmental,  bour- 
geois en  1583.  Armoiries  :  d'or  à  la  marque  de  maison 

de  sable  accompagnée  d'une  étoile  du  même.  —  Voir 
Gr.  —  Une  famille  d'Eggiwil  fut  reçue  bourgeoise  de 
Berne  en  1866.  • —  [II.  Tr.J  —  II.  Nombreuse  famille 
de  la  campagne,  notamment  du  district  de  Berthoud  et 
de  Haute-Argovie,  de  Lauperswil  et  de  Langnau  (les 
Joost  figurent  parmi  les  représentants  les  plus  impor- 

tants du  commerce  dès  fromages  et  de  l'industrie  tex- 
tile) ;  Gottfried,  1836-1901,  du  Conseil  National  1873- 

1881,  1889-1899  ;  une  famille  de  Fahrni  fut  admise 
à  la  bourgeoisie  de  Thoune  en  1899.  Les  principaux 
berceaux  de  la  famille  semblent  être  les  hameaux  de 
Brechershâusern  et  de  Leggiswil  près  de  Wynigen,  où 
elle  apparaît  dès  la  fin  du  XVe  s.  Brechershâusern  est 
la  patrie  du  chroniqueur  Jost,  *  1585  (voir  Brechers- 
H.EUSERN).  Armoiries  des  Jost  de  Wynigen  :  parti  à  la 
fleur  de  lys  surmontée  de  deux  étoiles  (émaux  inconnus). 

Les  Jost  d'Attisvvil  y  sont  établis  dès  1500  au  moins.  — 
Adolf,  *  1861,  chef  et  commandant  du  corps  de  la  po- 

lice du  canton  de  Berne  1894-1926,  commandant  pendant 
la  guerre  mondiale  de  la  gendarmerie  de  l'armée  suisse, 
colonel  d'infanterie,  retraité  en  1926.  —  Friedrich, 
de  Melchnau,  *  1871,  missionnaire  à  la  Côte  d'Or.  — 
Voir  von  Mùlinen  :  Ileimatkunde  V.  —  Renseignements 
personnels.  |Th.  Im  1  loi  .] 

B.  Canton  des  Grisons.  Famille  du  Prâtigau,  de 
Lenz,  Fetan,  Zizers  et  Igis,  originaire  du  Valais  (lou- 

ches). —  1.  Kaspar,  de  Zizers,  capitaine  des  gardes  an 
service  de  Fiance  1656-1661,  ses  descendants,  investis 

d'un  fief  autrichien,  s'intitulèrent  Jost  von  Jùrgen.  — 
2.  Joiiann-Georg,  curé  de  Trimmis  1714-1715,  de  Cazis 
1715-1722,  chanoine  1725,  scholasticus  de  la  cathédrale 
de  Coire  et  vicaire  général  1728-1763.  —  3.  Joiiann- 
Baptista,  frère  du  n°  2,  chancelier  épiscopal  et  prési- 

dent du  tribunal  palatin.  —  4.  Rudolf-Anton,  colonel 
au  service  de  Gênes,  puis  landammann  des  \  Dôrfer, 
podestat  de  Plurs  1749.  —  5.  DANIEL,  podestat  de 

Teglio  1765,  auteur  d'une  chronique  (mns.  en  possession 
de  ses  descenda  lil  s  de  <  in nt  ers).      |  .1  .-  H.    I  m  OO  i  l    .1 .   S.l 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 
WillisaU,  Snisee  et   1  labsliourg  dès  le  \  I  \  '   s.  1  .  I  I  \Ns. 
conseiller  de  \\  illisau  1492-1505  environ.  —  2.  EUTYCH, 
de  Willisau,  1777-1854,  moine  de  Saint-Urbain,  sous- 
prieur  1813,  grand  cellérier  1826.  —  3.  ALFRED,  de 
Wilhsau.  député  au  Grand  Conseil  1875-1879,  conseiller 
d'Étal  1880-1894.        V  Josef,  de  Lucerne,  dt   nseil 
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général  de  la  ville  1879,  directeur  du  pénitencier  1879- 
1887.  —  5.  Dominik,  de  Gunzwil,  juge  d'instruction 
1890,  juge  pénal  de  1905-1922,  préfet  1919-1922,  député 
au  Grand  Conseil  1911-1923,  qu'il  présida  en  1917.  — 
Voir  Archives  d'État  Lucerne.  -    Gfr.  Heg.     [P.-X.  w.] 

D.  Canton  d'Unterwald.  Famille  d'Obwald,  pa- 
roissienne de  Lungern  et  de  Giswil.  —  Maître  Jost, 

chirurgien  notoire  de  l'époque  (fin  XIVe  s.),  se  fit  une 
réputation  notamment  par  la  guérison  des  lésions  in- 

testinales. Il  traitait  ses  patients  suivant  des  principes 
tout  à  fait  modernes.  —  Petek,  représenta  les  gens  de 
Lungern  en  justice  en  1442  et  1508.  — ■  Heini  tomba  à 
Novare  en  1513,  Ulrich  à  Marignan  en  1515.  —  Depuis 
1531,  on  compte  cinq  jurés  et  quelques  conseillers  de 
cette  famille.  —  Brader  Kluvsrii  Kalender.  —  Obi- 
tuair-e  de  Sarnen.  —  Protocoles  du  Conseil  et  du  tribu- 

nal d'Obwald.  —  Kùchler  :  Genealogische  Notizen.  — 
Basler  Nachrichten,  octobre  1918.        [ai.  Truttmann.] 

E.  Canton  du  Valais.  Jost  (Jodoci).  Famille  ori- 
ginaire de  Lax,  où  elle  est  citée  dès  le  XIVe  s.  Au  XVe  s., 

une  branche  s'établit  à  Geschenen,  d'où  elle  émigra  à 
la  fin  du  XVIe  s.  à  Sion  et  plus  tard  à  Saint-Maurice, 
au  XVIe  s.  à  Obergestelen,  par  la  suite  à  Munster  et 
finalement  à  Bitsch.  Armoiries  de  la  branche  de  Bitsch  : 

d'azur  à  une  croix  de  Saint-André  de  gueules  accom- 
pagnée de  trois  étoiles  d'or.  Une  seconde  branche 

se  rendit  au  XVe  s.  à  Wyler  près  de  Fiesch  et  peu  après 
à  Biel  et  Blitzingen.  Une  branche  de  Couches  s'établit 
dans  le  Pràtigau  (voir  sous  Canton  des  Grisons).  A  la 
fin  du  XVIe  s.,  une  quatrième  branche  alla  habiter 
Ernen  et  reçut  du  pape  à  la  fin  du  XVIIe  s.  le  titre  héré- 

ditaire de  chevalier.  Armoiries  :  d'azur  à  une  étoile  d'or. 
— ■  Dans  la  première  branche,  il  faut  citer  —  1.  Hilde- 
brand,  de  Munster,  prêtre  1589,  curé  de  Munster  1596- 
1617,  chanoine  de  Sion  1590,  doyen  de  Valère  1618, 
t  1619.  —  2.  Hildebrand,  de  Munster,  neveu  du  n°  1, 

Hiluetiraml  Jost. 

D'après  un  dessin  aux  Archives  cantonales  à  Sion. 
chanoine  1608,  curé  de  Leytron  1610,  évêque  de  Sion 
15  octobre  1613,  installé  le  29  novembre  1614  par  saint 
François  de  Sales.  Comme  il  refusait  de  renoncer  à  la 
dandine,  c'est-à-dire  aux  droits  de  souveraineté  de 
l'é\  crhé,  il  en  résulta  une  lutte  violente  avec  les  gens  du 
pays,  ce  qui  provoqua  en  1626  la  démission  de  l'évêquc. 
Celle-ci  De  fut  pas  acceptée  par  le  pape,  mais  l'évêque 
fut  emprisonné  en  1030.  Le  25  avril  1620,  il  avait  fait 
réunir  un  synode  diocésain  dont  les  statuts  furent  pu- 

bliés en  1035.  Jost  fil  faire  plusieurs  volumes  de  copies 
d'actes  tirés  des  archives  épiscopales  pour  la  défense  de 
ses  droits  de  souveraineté  ;  quelques-uns  sont  encore 

conservés,  les  originaux  furent  détruits  par  l'incendie  de 
1788,  t  28  mai  1038.  —  3.  FRANZ,  de  ( '.esche. icn.   *    1874, 

chapelain  d* Ernen  1897,  curé  de  Blitzingen  jusqu'en 
1915,  professeur  à  Schwyz  1915-1925,  à  Brigue  1926, 
auteur  des  volumes  de  vers  lUnj-Aslern  et  Der  llelden- 
kampfder  Schwyzer. 

Branche  d'Ernen.  — ■  1.  Martin,  bourgeois  d' Ernen 
1572,  capitaine  au  service  de  France,  major  de  Conches 
1580,1584,  I609,bannerel  de  Conches  1597-1605,  go\ 
neur  de  Monthey  1590-1591.  —  2.  Mobjz,  petit-fils  du 
n°  1,  major  de  Couches  1641,  1643,  1651,  1661  et  1665 
banneret  de  Conches  1643-1665,  gouverneur  de  Monthey 
1646-1648,  de  Saint-Maurice  1059-1000.  —  3.  Joseph, 
fils  du  ii"  2,  capitaine  du  dizain  de  Conches  1675-1689, 
gouverneur  de  Monthey  1688-1689.  —  4.  Valentin.  lil- 
dun°3.  *  1009,  capitaine  du  dizain  de  Conches  1701-1707. 
gouverneur  de  Samt-Maurice  1701-1702.  —  5.  JOHANN- 
Joseph,  *  1732,  major  de  Couches  1755,  1793,  1795,  gou- 

verneur de  Monthey  1788,  f  29  janvier  1805.  — 0.  VALEN- 
TIN, fils  du  n°  5,  *  14  sept.  1790,  major  de  Conches  1823, 

plus  tard  président  du  di/.aiu  de  Conches,  lieutenant-co- 
lonel 1835,  directeur  des  travaux  publics  en  Valais,  t  à 

Domodossola  1867.  —  7.  Joseph,  d'Ernen,  *  6  juin  1781, 
lieutenant  en  Espagne  au  régiment  de  Court  en  1796,  ca- 

pitaine 1808,  titulaire  de  l'ordre  d'Espagne  1810,  chef  de 
bataillon  à  l'état-major  général  du  gouvernement  de 
Madrid  1811,  en  service  en  France  avec  la  même  fonc- 

tion en  1813,  chevalier  de  la  légion  d'honneur  1815. 
Président  de  la  ville  et  du  dizain  de  Saint-Maurice  1843- 
1847,  chef  de  la  Vieille  Suisse  au  combat  du  Trient  18  \  \. 
t  1854.  —  Voir  BU  G  III.  —  Maag  :  Schweizerische  Trup- 
pen  utiler  Napoléon.  —  Papiers  de  la  famille  Jost  à 
Brigue.  [D.  I.  et  J.-B.  B.] 

F.  Canton  de  Vaud.  —  Eugène,  *  à  Vevey  le  18  sept. 
1865,  architecte  à  Lausanne.  En  1889,  il  gagna  le  premier 

prix  au  concours  pour  le  pavillon  du  Brésil  à  l'Exposition universelle  de  Paris.  Il  obtint  également  le  premier  prix 

au  concours  pour  l'hôtel  des  postes  de  Lausanne  dont  il 
dirigea  la  construction  (1900).  Architecte  du  monument 
Davel  à  la  Cité  et  du  pont  Bessières,  constructeur  de  nom- 

breuses villas.  —  Voir  SKL.  [M.  R.l 
JOSTES,  Franz,  *  12  juillet  1858  à  Glandorf  (Ha- 

novre), professeur  de  philologie  germanique  et  de  litté- 
rature allemande  à  l'université  de  Fribourg  1889,  pre- 

mier recteur  de  la  dite  université  1889-1890.  Il  renonça 
à  son  poste,  avec  sept  autres  professeurs  allemands, 

à  propos  d'un  différend  qu'il  exposa  dans  Denkschrifl der  atts  dem  Verbande  der  Unirersitàt  Freiburg  in  der 
Schweiz  aussebeidenden  reichsdeutschen  Professoren  (Mu- 

nich 1898)  et  dans  la  réplique  Hcrr  Python  und  die 
I  niversitât  Freiburg  in  der  Schweiz  (Munich  1899). 
Privat-docent  à  Munster,  professeur  extraordinaire  en 
1899  et  professeur  ordinaire  en  1902,  t  mai  1925.  — 
Voir  Arth.  Hùbner  dans  Schriften  der  Ges.  zur  Fôrderunq 
der  Univ.  Munster,  cahier  6.  [a.  Bûchi] 
JOSTY.  Famille  de  Davos  (à  l'origine  JlST  ou 

Jost)  qui  essaima  en  diverses  vallées,  particulièrement 

en  Engadine.  —  Johann,  de  Sils,  1773-1826.  l'un  des 
fondateurs  du  café  Josty,  qui  eut  à  Berlin  une  réputa- 

tion européenne,  fit  construire  pendant  la  disette  de 
1817  une  grande  maison  (il  palazso)  à  Sils  Baselgia  pour 
procurer  du  travail  à  ses  compatriotes.  —  Daniel. 
frère  du  précéden  l .  1777-1 845,  fonda  à  Berlin  une  grande 
brasserie  qui  donna  son  nom  à  la  Jostistrasse.  Autcui 
de  liihr  de  mon  tonneau,  1838,  et  de  Der  Weltburger. 
1844.  —  Voir  E.  Lechner  :  Auswanderung  der  Enga- 
diner.  [b.  Pcobger.] 
JOTA  (JoTAZ,  Jotta).  Famille  fribourgeoise  éteinte 

qui  vint  s'établir  à  Fribourg  au  XIV0  s.  :  elle  portait 
alors  le  nom  d'Épendes  — -  dont  elle  était  probablement 
originaire  —  nom  auquel  on  ajouta,  puis  substitua  celui 
de  Jota.  —  1.  A.UBERT,  reçu  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en   1365,  du  Conseil  des   Deux-Cents   1415.  — 
2.  Cl   VNOO,  fils  du  n°  1.  du  Conseil  des  Soixante  1415.  — 
3.  Pierre,  lils  du  n°  2,  bourgeois  1430.  En  1441,  il  fut 
accusé  d'avoir  fait  fabriquer,  à  Bàle.  un  sceau  de  la 
ville  de-  Fribourg  et  de  l'avoir  utilisé  pour  sceller  quel- 

ques lettres.  Arrêté  comme  faussaire  et  détenu  à  Cons- 
eillée, il  fui  libéré  à  la  demande  du  gouvernement  de 

Fribourg.  En  1443,  Pierre  Jota  figure  comme  combat- 
Ci  ni  a  cheval  dans  le  rôle  du  contingent  fribourgeoîs 
envoyé   en   Bresse.    Dix   ans   plus   tard,  on  trouve  dans 
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l'entourage  du  comte  François  de  Gruyère  un  person- 
nage du  même  nom  qui  remplit  la  charge  de  maître 

d'hôtel  ou  d'économe  du  comte  et  est  qualifié  de  donzel. 
—  Voir  Amman  :  Les  familles  des  nobles  a" Épendes, 
dans  ASHF  XII  et  Pages  d'histoire  1918.  —  Hisely  : 
Monuments  de  l'histoire  du  comté  de  Gruyère,  dans  MÛR 
XXIII.  —  Arch.  État  Frib.  :  Reg.  bourg.         [J.  N.] 
JOTTERAND.  Nom  de  différentes  familles  vau- 

doises.  La  plus  ancienne  existant  à  Bière  dès  1400, 
a  donné  des  magistrats  locaux  et  des  députés.  ■ — ■  Livre 
d'Or.  [M.  R.] 
JOUGNE,  de.  Famille  noble  du  Pays  de  Vaud,  qui 

descend  de  —  1.  Girard,  donzel,  t  avant  1346,  fils 
de  Raymond  Mayor  de  Romainmôtier  et  qui  paraît 
avoir  acquis  la  châtellenie  de  Jougne  (France)  dont  il 
prit  le  nom.  —  2.  Jean,  abbé  du  lac  de  Joux  1419- 
1433.  —  3.  Pierre,  receveur  des  seigneurs  d'Orbe  et 
d'Échallens  1401-1433,  châtelain  de  Grandson  1444.  — 
4.  Pierre,  sire  de  Bovenens,  écuyer  et  homme  de  con- 

fiance de  Louis  de  Chalon,  prince  d'Orange,  dont  il  fut 
le  bailli  à  Orbe,  et  le  châtelain  à  Grandson.  En  1463, 
à  la  mort  de  son  maître,  il  transporta  le  trésor  des  Cha- 

lon de  Nozeroy  à  Orbe  au  profit  d'Hugues  de  Chalon, 
dont  il  avait  été  le  gouverneur  et  auprès  duquel  il  resta. 
En  1475,  il  commanda  la  défense  de  Grandson  contre 

l'armée  confédérée  et  bénéficia,  le  1er  mai,  d'une  capi- 
tulation honorable.  En  1492,  le  prince  d'Orange  lui 

vendit  le  péage  de  Jougne  pour  2000  écus  d'or.  Il  mourut 
peu  d'années  après  et  sa  famille  s'éteignit  dans  la 
première    moitié  du  XVIe  s.  —    Dumont  :   Collection. 
—  F.  Barbey  :  Louis  de  Chalon,  prince  d'Orange.  [M.  R.J 
JOUKOWSKY,  Etienne,  *  1869,  ingénieur,  natu- 

ralisé Genevois,  assistant  de  géologie  et  de  minéralogie 

au  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Genève.  A  publié, 
entre  autres  :  Catal.  général  des  minéraux  pour  servir 
de  guide  dans  la  collection  miner alo gigue,  1912  ;  La  for- 

mation du  Petit  Lac  ;  avec  Jules  Favre  :  Monographie 
géologigue  et  paléontolo gigue  du  Salève.  [C.  R.] 
JOULENS  (C.  Vaùd,  D.  Morges,  Corn.  Échichens. 

V.  DGS).  En  1147  Jolens.  Localité  romaine,  paroisse 
au  XIIe  s.  déjà,  avec  une  église  Notre-Dame,  et  pro- 

priété de  l'abbaye  de  Romainmôtier  et  du  chapitre 
de  Lausanne.  Après  la  fondation  de  Morges,  vers  1282, 
sa  population  diminua,  mais  son  église  resta  paroissiale 

de  Morges  jusqu'à  la  Réforme.  L'église,  située  au  signal, 
n'existe  plus.  Du  village,  il  ne  subsiste  que  quelques 
maisons.  Une  famille  noble  portait  au  XIIe  s.  le  nom  de 
Joulens.  —  DHV.  [M.  R.] 
JOURDAN,  JORDAN.  Ce  nom  de  famille,  dérivé 

d'un  nom  de  baptême,  est  attesté  à  Muttenz  (Bâle- 
Campagne)  dès  1369.  Les  Jordan  qui  vivent  actuelle- 

ment à  Muttenz  et  à  Liestal,  descendent  d'une  famille 
de  réfugiés  français  qui  s'établit  à  Palmbach  (Bade)  et 
essaima  au  début  du  XIXe  s.  à  Muttenz.  —  Jakor 

Jourdan,  *  1813,  jusqu'en  1853  second  et  jusqu'en  1863 
premier  secrétaire  d'État  de  Bâle-Campagne;  le  5  mars 
1833  il  reçut  «  en  reconnaissance...  des  services  rendus 

à  la  fondation  de  l'État  libre  du  canton  de  Bâle-Campa- 
gne »  la  bourgeoisie  cantonale  ;  il  acquit  peu  après  la 

bourgeoisie  communale  de  Waldenbourg.  Ses  descen- 
dants vivent  actuellement  à  Liestal.  —  Voir  Archives 

d'Etat  de  Bâle-Campagne.  —  ULB.  —  Socin  :  Namen- 
buch.  —  Seiler-Rosenmund  :  Stammbaum  der  Bûrger- 
gt  m  hh  (hier  v.  Liestal.  [Oito  Gass.] 
JOURNAL  DE  FRIBOURG.  Journal  radical,  né 

d'une  scission  dans  le  parti  libéral-radical,  vers  1859.  Le 
premier  numéro  esl  du  17  décembre  1859,  le  dernier,  du 

'-'l  décembre  L907.  —  Confédéré,  1907,  n°  102.—  La 
Liberté,  1907,  n"  296.  |G    Cx  1 
JOURNAL  DE  GENÈVE  (LE).  Quotidien,  trois 

éditions.  National,  politique  e1  littéraire  »  di1  sa  man- 
chette Fondé  le  !•'  janvier  1826,  mais  interrompu  à 

diverses  reprises,  rédigé  par  James  Fazy,  il  esl  toul 
d'abord  un  organe  d'opposition  modérée.  Racheté  peu avant  1846  par  un  comité  conservateur,  il  arbore  en 
184"  a  devise  Nous  maintiendrons  :  il  entend  conserver 
l'esprit  national;  sauvegarde  de  la  République  de  Genève il  devient  le  seul  organe  de  la  droite  conservatrice.  Il 

est  aujourd'hui,  en  Suisse,  l'un  des  principaux  représen 
tants   .les   idées   libérales.   Jacques    Vdert,   puit     Marc 

Debrit  (voir  ces  noms)  et  leurs  successeurs  ont  soli- 
dement établi  sa  réputation  de  grand  organe  euro- 

péen. [L.  S.] 
JOURNAL  DU  JURA  (Leberbergisches  Wo- 

chenblatt).  Premier  journal  officiel  du  Jura  devenu 
bernois.  Premier  numéro  le  15  février  1817.  Remplacé 
en  1831  par  VHelvétie,  et  en  1840  par  la  Feuille  officielle 
du  Jura.  —  AS  J  1916.  [G.  A.] 
JOURNAL  DU  JURA.  Journal  politique  radical 

paraissant  à  Bienne  depuis  1872,  quotidien.  —  E.  Dau- 
court  :  La  Presse  jurassienne.  [G.  A.J 
JOURNAL  HELVÉTIQUE,  Neuchâtel.  Voir  Mer- 

cure suisse. 
JOUVENAT.  Famille  vaudoise  connue  à  Ollon  dès 
1345  [M.  R.] 
JOUX  (LA)  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Com- 

mune qui  fit  autrefois  partie  du  bailliage  (1536-1798), 
puis  de  la  préfecture  de  Rue  (1803-1848)  ;  est  depuis 
1848  rattachée  au  district  de  la  Glane.  En  1720,  Jean 
Pittet  et  sa  femme  fondèrent  une  chapellenie,  mais  la 

chapelle  ne  fut  construite  qu'en  1729.  Les  chapelains 
furent  les  premiers  maîtres  d'école.  En  1886,  La  Joux  fut 
érigée  en  paroisse  détachée  de  Vuisternens-devant- 
Romont.  ■ —  Kuenlin  :  Dict. —  Dellion  :  Dict.  [J.  Jordan.] 
JOUX  (LAC  DE)  (C.  Vaud,  D.  La  Vallée.  Y.  DGS). 

La  première  mention  du  principal  lac  du  Jura  se  trouve 

dans  une  charte  de  confirmation  des  biens  de  l'abbaye 
des  prémontrés,  donnée  par  l'évêque  Gui  de  Maligny 
en  1 140.  L'abbé  se  nomme  en  1 149  abbas  Lacus  Cuarnen- 
sis,  du  nom  de  Cuarnens,  la  localité  la  plus  voisine,  à 

l'époque,  sur  le  versant  vaudois  du  Jura.  Mais  un  arbi- 
trage parle  en  1155  de  l'église  de  Lacu  Juriensi.  Le 

droit  de  pêche  sur  le  lac  fut  l'objet  de  conflits  entre  le 
couvent  et  l'abbaye  de  Saint-Claude,  de  l'autre  côté 
du  Jura.  Les  religieux  du  Lac  de  Joux  s'engagèrent,  en 
1155,  à  donner  chaque  année  160  truites  à  ceux  de 
Saint-Claude,  redevance  qui  fut  convertie,  en  1219,  en 

une  rente  de  45  sols  genevois.  Le  lac  n'a  pas  d'écoule- 
ment libre.  Il  se  perd  dans  l'entonnoir  de  Bonport  et 

les  eaux  reparaissent  plus  bas,  dans  l'Orbe.  Une  tradi- 
tion, non  prouvée,  veut  qu'un  certain  Rigaud  ait 

obstrué  un  autre  entonnoir  qui  se  trouvait  sous  le  pre- 
mier. —  Voir  DHV. — Article  Abbaye  du  lac  de 
Joux.  [M.  R.] 
JOUX  (VALLÉE  DE).  Voir  La  Vallée. 
JOUX,  Nicolas  de,  seigneur  de  Chatelvilain,  de  la 

famille  des  sires  de  Joux  en  Franche-Comté.  Comman- 

dant du  château  d'Orbe,  en  1475,  pour  Hugues  de  Cha- 
lon, il  y  subit  l'assaut  des  Confédérés,  qui  finirent  par 

s'emparer  de  la  ville  le  3  mai,  et  en  massacrèrent  entiè- 
rement la  garnison,  forte  de  400  hommes.  Nicolas  de 

Joux  fut  enterré  dans  l'église  Sainte-Claire  d'Orbe.  - 
Gingins  :  Guerres  de  Bourgogne.  —  Le  même  :  llist. 
de  la  ville  d'Orbe.  —  DHV.  [M.  H.] 
JOUXTENS  (C.  Vaud,  D.  Lausanne.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  où  l'on  a  découvert  les  restes  d'une  villa romaine.  En  1223  Jotens.  Au  moyen  âge,  il  dépendait  du 
chapitre  de  Lausanne,  et  ses  hommes  marchaient  sous 

la  bannière  de  la  Palud,  l'un  des  quartiers  de  Lausanne. 
Une  famille  bourgeoise  de  Lausanne  —  le  premier  du 
nom  était  cordonnier  —  originaire  du  lieu  dont  elle 
portait  le  nom,  fut  anoblie  au  XVe  s.,  posséda  la  seigneu- 

rie de  Daillens,  et  construisit  à  Jouxtens  un  château 
qui  fut  détruit  pendant  les  guerres  de  Bourgogne. 

Cette  famille  s'éteignit  au  XVI a  s.,  après  avoir  donné deux  chanoines  de  Lausanne.  Elle  avait  émigré  à  la 
Réforme  en  Savoie  et  finit  en  1573  avec  le  comte 
Michel  de  Jotemps,  conseiller  de  Savoie,  seigneur  de 
Pregnins  au  Pays  de  Gex.  Sous  le  régime  bernois,  la 
ville  de  Lausanne  avait  à  Jouxtens  un  châtelain. 
DHV.  [m.  r.] 
JOYE  (Joie,  Jovoz).  Vieille  famille  fribourgeoise, 

encore  existante,  originaire  de  Mannens  où  elle  esl  citée 

déjà  en  1407  sous  le  nom  de  Hossier  qu'elle  conserva  jus- 
qu'au XVI°  s.  pour  adopter  celui  de  Joye.  l les  membres 

de  cette  famille  devinrent  bourgeois  de  Kribnurg  en 

1623,  de  Homont  en  1743  et  d'Éruvillens  en  1766. 
D'autres  branches,  s'établirent  à  Montagny,  à  Corserey, 
à    Prez-vers-Noréaz   et   à    Torny-le-Grand.    Elle9    ont 
donné   des    magistrats   locaux   et    de   nombreux   prêtres. 
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.  [rmoiries  :  écartelé  aux  1  el  4  de  sinople  au  dextrochère 

vêtu  d'or  tenant  une  Qeur  de  lys  du  même  ;  aux  2  et  3 
d'azur  à  l'étoile  d'or.  Un  pal  et  une  fasce  ployés  d'ar- 

gent chargés  de  triangles  accolés  de  gueules  brochant 

Mil-  li-  parti  el  le  coupé.  —  JOSEPH,  de  Prez,  *  1749,  cha- 
noine de  la  collégiale  de  Saint-Ursanne,  chanoine  titu- 

laire du  chapitre  de  Kôniggrâtz  (Bohê- 
me), +  à  Fribourg  le  9  avril  1837.  — 

2.  JACQUES,  de  Homont,  aumônier  des 
émigrants  suisses  et  fribourgeois  au 
Brésil  en  1819,  curé  de  la  colonie  iri- 
bourgeoise  établie  à  Canta-Gallo  dès 
1819-1820,  t  au  Brésil  quelques  années 

après  l'arrivée  des  colons.  A  laissé  un  : 
Journal  de  voyage  des  colons  et  plu- 

sieurs lettres  intéressantes  sur  l'éta- 
blissement de  la  colonie.  —  3.  Jo- 

seph, *  à  Romont  27  avril  1852,  jésuite  1869  ;  lit, 
comme  brancardier  volontaire,  la  campagne  franco- 
allemande   de    1870-1871  avec  les   armées   allemandes, 

prêtre  1882,  fit  du  minis- 
tère à  Liverpool,  à  Fri- 

bourg et  à  Berne  1882- 
1886,  puis  à  Bâle  1886- 
1919.  Fondateur  de  nom- 

breuses sociétés  et  œuvres 

catholiques  à  Bàle  1912- 
1917.  Provincial  des  jésui- 

tes pour  les  pays  du  Nord, 

t  à  Bàle  2  mars  1919.  — 
4.  Chaules,  frère  du  n°  3, 
*  à  Romont  1855,  contrô- 

leur des  routes  du  district 

de  la  Sarine  1888-1916. 
Grand  collectionneur,  a 
constitué  tout  un  musée 

d'anciennes  estampes,  ta- 
bleaux, gravures,  por- 

traits fribourgeois  et  de 
livres  et  documents  de 

première  valeur,  t  à  fri- 
bourg 14  novembre  1916. 

—  5.  Paul,  fils  du  ii»  4, 
Ur  ès-sciences  1909,  professeur  agrégé  1912,  profes- 

seur extraordinaire  1914  et  professeur  ordinaire  de 

physique  générale  à  l'université  de  Fribourg  dès  1919, 
directeur  de  l'institut  de  physique  1916.  Créateur 
en  Suisse  des  mutualités  scolaires  1903,  membre  du 
comité  directeur  des  entreprises  électriques  fribour- 

geoises  depuis  1916  et  du  conseil  d'administration  de- 
puis 1919,  directeur  du  comité  de  la  Mission  catholique 

suisse  pour  les  prisonniers  de  guerre  et  du  bureau  de 
Recherches  des  disparus  1914-1919;  député  au  Grand 

Conseil  dès  1914.  Chevalier  de  la  Légion  d'honneur 
1922,  décoré  de  la  médaille  du  roi  Albert.  A  publié  des 
articles  scientifiques  dans  les  Archives  de  Genève,  le 
Journal  de  physique,  les  Annules  de  physique,  le  Bulletin 
technique  de  la  Suisse  romande,  le  lliiltclin  de  la  Soc. 

suisse  des  électriciens,  les  Comptes  rendus  de  l'Académie 
des  sciences,  La  Suisse  latine,  les  Êtren.  frib.,  etc.  — 
Voir  ASHF  IV,  VI,  IX.  —  Fuchs  :  Chronique  frib.  ; 
Étren.  frib.  1917  el  1920.  —  La  Liberté  1910,  n°  233  ; 

1916,  n"  268  ;  1919,  n"  52  ;  1922.  n"  18.—  Arch.  d'État 
Fribourg.  —  Renseign.  de  la  famille.  |(,.  t.x.| 
JOYEUX,  Louis,  I7V.I-I8I8,  graveur  mu-  cuivre,  à 

Vevey,  dont  on  a  des  vues  de  Vevey,  Clarens,  Montreux, 
Lausanne,  Chilien  ;  quelques-unes  signées  avec  Wexel- 
berg.  Membre  du  comité  de  surveillance  de  Vevey  au 

moment  de  la  Révolution  de  1798.  —  S  KL.       [m.  r.] 
JUAT.  Ancienne  famille  d'Estavayer-le-Lac,  éteinte 

en  1751).  —  I.  JEAN,  *  1600,  mathématicien,  cartogra- 

phe, bourgeois  secret  de  Lribourg  1633,  auteur  d'un 
plan  des  fortifications  de  Fribourg  1634.  —  2.  Joseph, 

bannerel     d'Kstavaver     1745,     auteur     des     articles     sur 
Estavayer  et  la  Maison  d'Estavayer  du  dictionnaire  de 
Moreri,  1741,  d'un  abrégé  de  l'histoire  d'Estavayer  pour 
['Histoire  des  Helvétiens  du  baron  d'Alt,  1746,  t  dernier 
du    nom    en    175H.  Crangicr  :    Annales.   —    Dellion  : 
Dut.  ASHF    VI,    339.—    Huit.    Suc.    Mb.    se.    nul.. 
\\\  III.  [H.   V.l 

Joseph  Joye. 

D'après  une  photographie. 

lue  famille  Juat  est  bourgeoise  de  Cheseaux  (Vaud) 
des  avant  1525. 
JUCKER.  Familles  des  canton-  de  Berne  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  la  ville  de 

Berne.  Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  d'or  accompa- 
gné d'un  couteau  de  tanneur  d'argent  et  de  deux  étoiles 

d'or,  en  pointe  trois  coupeaux  de  sinople. —  1.  HANS, 
avoyer  de  Biiren  1451).  —  2.  JOHANNES,  économe  du 

chapitre  de  Zofineiie  1629.  —  LL.  —  [R.  \\\]  —  L'ne 
famille  Juker  <-l  Jucker  est  encore  représentée  aujour- 

d'hui à  Bolligen.  File  est  bourgeoise  de  Berne  depuis 
19115.  [L.   S.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  qui  apparaît  pour 
la  première  fois  en  1501  à  Pfallikon  et  1532  à  Russikon  et 

qui  s'appelait  alors  encore  .Jiinker.  Actuellement  elle 
s'est  particulièrement  répandue  à  Bauma  où  une  localité 
entière  jadis  composée  de  Jucker  a  reçu  le  nom  de 

Juckern.  —  [J.  Frick.]  —  HEINRICH,  *  13  avril  1804,  a 
publié  Erfahrungen  eim-s  ehemal.  Lehrers  im  Kt.  Zurich. 
—  Heinrich,  *  18  juillet  1823  à  Kibourg.  Dr  jur.  1848, 
avocat  à  Zurich,  où  il  mourut  18  janvier  1902.  Historien 
du  droit  et  des  mœurs  locales,  il  publia  :  Die  Ehe  nach 
dem  Privatrecht  des  Kts.  Zurich,  1865  ;  Das  Notariats- 
wesen  des  Kts.  Zurich  1898  ;  Zhrichs  Aussengemeinden 

1901.  — Voiras  G  X,  p.  84.  —  ZWChr.  1902.  [H.  Br.] 

JUO.  Nom  d'une  famille  (non  juive)  de  Suisse  qui  se 
rencontre  déjà  au  XIIIe  s.  à  Bâle,  vers  1600  à  Schwyz, 
au  XVIe  s.  à  Saint-Gall  et  plus  tard  aux  Grisons.  Elle  est 
représentée  aussi  dans  la  région  de  Sursee  (Lucerne)  et 
dans  le  Freiamt  argovien  et  déjà  en  1504  dans  le  dis- 

trict de  Gaster.  —  Voir  Zilrcher  Gliickshafenrodel  von 

1504.  —  A  une  époque  plus  récente,  il  s'est  répandu 
notamment  dans  le  canton  de  Saint-Gall  et  dans  la 
Suisse  orientale.  —  Voir  Achille  Xordmann  dans  /;■  <i> 
des  Études  juiees  (Paris  1926).  [F.   H.] 

A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  pays  de 
Gaster  et  du  Toggenbourg.  Armoiries  de  la  branche  du 

Toggenbourg  :  de  gueules  au  lion  d'or  tenant  une  croix 
d'argent  dans  les  pattes.  —  HERMANN,  économe  du 
couvent  de  Pfâfers  1365-1380  :  Heinrich.  de  Benken, 
cité  en  13(37:  HANS,  sous-bailli  du  Gaster  1517-1529, 

propagea  la  Réforme  et  fut  lié  d'amitié  avec  Zwingli  ; 
HANS,  dit  Jan,  de  Benken,  éleva  en  1519  sur  le  contre- 

fort oriental  du  Buchberg,  une  statue  à  la  Vierge  Marie, 

première  origine  d'une  petite  chapelle,  puis  pèlerinage de  Maria  Bildstein.  —  De  Benken  la  famille  essaima 

à  Rieden,  à  Maseltrangen  et  à  Schanis.  —  1.  Andréas, 
membre  du  tribunal  de  Kaltbrunn  1690-1731.  —  2. 

K.ONRAD,  tils  du  n°  1.  membre  du  tribunal  de  Kaltbrunn 
et  du  tribunal  du  pays  de  Gaster,  agitateur  politique, 

ancêtre  des  Jud  actuels  de  Kaltbrunn,  t  6  janv.  1766. — 
3.  JOHANNES,  de  Benken,  greffier  et  juge  du  pays  de  Tog- 

genbourg en  1739.  Ses  descendants  sont  bourgeois  du 

Toggenbourg.  —  4.  Joseph-Arnold,  11  décembre 
1831-8    février   1898.  ingénieur   cantonal   de  Saint-Gall. 

—  Wegelin  :  Pfuf.  Regesten,  n"-  242,  278.  —  Arch. 
du  couvent.  —  I.  V.  Arx  :  Gesch.  des  Kts  St.  Gjllen  111, 
548.  [J.  F*".l 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  d'Fgg  et  de  Maur établie  dès  1574  à  Heuberg  où  elle  vécut  pendant 

des  siècles.  —  [J.  Frick.]  —  1.  1 1  ANS-KASPAR  est  le 
nom  du  forestier  Jakob  Jud.  de  .Maur.  connu  sous 
le  surnom  de  Trôler,  dont  David  Hess  rapporte 
dans  son  Sal.  Landolt,  p.  64,  le  châtiment  original 

de  1784  à   1785.  —  Nbl.   Waisenh.  Zurich   1894,  p.  40. 
—  2.  Hans-HeINRICH,  21  mai  1825-13  janvier  1864, 

d'Eichhoîz  (Com.  Egg),  instructeur  d'artillerie,  capi- 
taine d'état-major  général,  anobli  le  1er  février  1856  avec. 

litre  de  baron,  par  le  prince  Gùnther  de  Sch\\  arzburg- 
Sondershausen.  l'eu  après,  le  26  février 
1856,  il  épousa  la  princesse  Charlotte- 
Amalie  von  Seliwar/.burg-Sondershau- 
sen.  *  L816.  Ce  mariage  lit  sensation 
dans  les  familles  prmcières  allemandes. 

Après  la  mort  de  Jud,  sa  veuve  vécut 
alternativement  à  Stellisbourg  et  à 
Cannes,  puis  dans  sa  propriété  de 
(ilockenthal  près  de  Thoune  où  elle 
mourut  le  7  février  1912.  Sa  bienfai- 

sance l'avait  rendue  très  populaire  dans 
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le  pays.  Les  armoiries  de  Jud,  bourgeois  de  Berne  en 

1865,  portaient  taillé  d'argent  et  d'azur  qui  est  de  Zu- 
rich, à  un  lion  couronné  d'or  brochant.—  Voir  Gritz- 

ner  :  Standeserhebungen  I,  p.  810.  —  Egli  :  Ausgestor- 
bene.r  Adel. —  Almanach  de  Golha.—  Gothaisches  Taschen- 
buch  1866.  —  Wàlli  :  Gesch.  der  Gem.  Egg,  p.  168. 
—  NZZ,  9  févr.  1912.  —  [F.  H.]  —  3.  Jakob,  de  Zumi- 
kon,  *  12  janvier  1882,  Dr  phil.,  romaniste,  professeur 
extraordinaire  à  l'université  de  Zurich  dès  1922,  mem- 

bre de  la  commission  philologique  du  glossaire  rhétique, 

auteur  d'ouvrages  spéciaux. — DSC.  [H.  Br.] 
JUD,  L,eo,  *  1482  à  Cemar  (Alsace),  étudia  à  l'uni- versité de  Bâle  où  il  fit  connaissance  de  Zwingli.  Pasteur 

de  Saint- Jlippoly  te  en  Alsace,  sur  la  recommandation 
de  Zwingli  il  succéda  à  celui-ci  en  1519  à  Einsiedeln, 
pasteur  de  Saint-Pierre  à  Zurich  en  1523,  il  seconda 
Zwingli  dans  son  œuvre  de  réformation.  En  mai  1525 
il  fut  nommé  au  tribunal  matrimonial  nouvellement 

créé.  Sous  L'impression  de  la  défaite  de  Cappel  il  ré- clama une  meilleure  réglementation  de  la  discipline 
ecclésiastique  et  proposa  vainement  de  créer  une  auto- 

rité purement  ecclésiastique  munie  du  pouvoir  d'excom- munication. Au  milieu  de  1532  il  fut  obligé  de  se  justifier 

des  violentes  attaques  qu'il  avait  lancées  du  haut  de  la 
chaire  contre  le  gouvernement,  f  19  juin  1542.  Bourgeois 
de  Zurich  en  1538.  La  plupart  des  travaux  de  Jud 
SOnl  des  traductions  :  axant  tout  celles  de  la  Bible  en 
allemand  el  en  latin  (la  dernière  parut  après  sa  mort  en 

1543),  puis  des  traductions 
d'ouvrages  d'Erasme,  de 
Luther,  de  Zwingli,  de 
Calvin  et  d'autres.  Il  ré- 

digea, entre  au  Lies,  deux 
catéchismes  dont  le  plus 
court  resta  officiellement 

en  usage  jusqu'en  1609, écrivit  et  mit  en  musique 
des  chants  religieux.  Eras- 

me porta  plainte  devant 

la  Diète  contre  l'ouvrage où  Jud.  commentant  les 

idées  d'Erasme  e1  de  Lu- 
ther sur  la  Cène  (1526), 

voulait  prouver  qu'elles concordaient  avec  celles  de 
Zwingli.  Léo  Jud  (de  son 
nom  d'auteur  Léo  Judd, 
appelé  à  Zurich  Meisler 
Leu,  bourgeois  1538)  fut 

la  souche  d'une  famille 
éteinte  en  1652,  nommée 
communément  Leu.  Son 

(Us  — JOHANNES  Leu,  1528-1597,  pasteur  à  llu/.el  1547, 
.i  Wangen  1549,  à  Henggarl  1556,  à  Flaach  1566,  laissa 
une  biographie  de  son  père  imprimée  dans  Miscellanea 
rigurina  III.  —  Voir  en  outre  Zwingli  :  Werke  VII,  119. 

ZSh  34,  p.  Hi2.  -  AS  I.  —  Bullinger  :  Reformations- 
guch.  Chroniken    de    Bernhard    Wyss,    Bernhard 
Sprungli,  Pellikan.  —  Cari  Pestalozzi  :  Léo  Judd.  — 
\DB  Zw.  II,  161,  198.  —  Myebroff  dans  Der  allé, 

i. lu, ii„-  14,        /{,•/-.  Kirchen-Ztg.  L919,n°51.     [C.  B.] JUDAEIS,  Peter-Johann  a,  deWestphalie,  1617- 
1672,  aumônier  militaire  des  régiments  suisses  en 
1  rance  e(  en  Flandres,  puis  prieur  des  couvents  augus- 

FriboUTg  en  Suisse  cl   en  lîrisgau,  il  s'efforça   dès 
par    la    fondation    d'un    couvent    ;i    Hergiswald, 

d'assurer  au  parti  français  la  prépondérance  à  Lucerne, 
Voir  Th.  v.  Liebenau  :   Bine  verhinderte  Klostergriin- 
■'"'"i-  [P.-X.  W.J JUDEMANN    (aussi  .Il  DAMANN  et  JUDIMANN).  Fa- 

mille éteinte  de  chevaliers  el  ministériaux  de  L'abbaye 
de    Zurich    aux    XII»    et    XIII"   s.,    admise    au    Conseil. 
Irmoiries  :    d'argenl    à    la    bande   d'azur,    accompagnée lis  bonnets  .puis  (ces  armes  fureni  portées  par  la 

famille  bavaroise  Judmann  von  Affecking,  éteinte  en 
1497).     -  1.-2.  Friedrich  et  Konrad,  frères,  devien- 

nent   bourgeois   de   Zurich   en   1172.  —  3.    Heinrich, 
cité   clé   1221   à    1257,  bourgeois  de  Zurich,  chevalier 

recul  en  lier  de  l'abbaye  le  droil  de  battre  mon- 
vassal  du  comte  de  Kibourg  jusqu'en  1249,  mi- 

Leo  Jud. 

D'après  une  lithographie  de Boa   c  i  Bibl.  Nai.  Berne). 

nistérial  de  l'abbaye  de  Zurich  1254.  —  4.  Konrad, 
cité  de  1243  à  1250,  probablement  fils  du  n"  3,  chevalier 
1248,  mis  au  ban  de  l'empire  par  le  roi  Conrad  IV,  peut- 
être  comme  l'un  des  agresseurs  de  Heinrich  Raspe  en 
1246.  Il  prit  parti  contre  l'empereur  excommunié  Fré- 

déric II  et  fut  relevé  du  ban  de  l'empire  par  le  roi 
Guillaume  en  1247  ;  la  sentence  fut  confirmée  par  le 
pape  Innocent  IV  le  4  février  1248.  Au  sujet  des  ordres 
donnés  par  le  pape  au  prieur  de  Ruti  concernant  la 
femme  de  Judemann  et  ses  propriétés,  voir  art.  Hasli, 

von,  I,  n°  2.  Membre  du  Conseil  d'automne  en  1250.  — 
Voir  UZ.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I  (sous  Judmann).  — ■ 
Egli  :  Ausçjestorbener  Adel.  —  Donaueschin  ger  Wappen- 
buch  — Siebmacher  VI,  I.  [F.  h.] 
JUDET.  Vieille  famille  fribourgeoise,  originaire  de 

Riaz,  connue  dès  le  XIVe  s.  Petrus,  cité  de  1408  à  1438, 
s'établit  à  Bulle  comme  barbier  ;  c'est  pour  cela  que  la 
famille  fut  désignée  sous  le  nom  de  Barbey  jusqu'à  la 
fin  du  XVIe  s.,  puis  elle  reprit  son  premier  nom.  — 
P.  /Ebischer  :  Quelques  cas  de  changements  de  noms  de 
famille,  dans  AF 1919.  [p.  a.] 

JUF.    Voir  Avers. 
JUGE  ou  DE  JUGES.  Famille  connue  à  Lyon  depuis 

le  XIIIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  l'olivier  d'argent  arra- 
ché d'or,  accosté  à  dextre  d'un  croissant  et  à  senestre 

d'une  étoile,  le  tout  du  même.  —  1.  Claude,  1529- 
1600,  conseiller  du  roi,  receveur  général  pour  le  Lyon- 

nais et  la  Bourgogne,  trésorier  des  Ligues  suisses,  se 
réfugia  pour  cause  de  religion  à  Genève  en  1572,  où  il 
fut  reçu  bourgeois  gratis  en  1584  ;  la  même  année,  du 
Conseil  des  Deux-Cents.  —  2.  Théodore,  1576-1654, 
fils  du  n°  1,  Dr  en  droit,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1612, 
puis  des  Soixante.  Publia  des  commentaires  sur  Pétrone, 
et  Juris  civilis  sextum  et  novum  volumen  ;  L.-Annaei 
Senecae  philosophi  el  L.-Annaei  Senecae  rhetoris  opéra 
quae  extant  omnia.  —  C'est  à  tort  que  Galiffe  a  cru  que 
cette  famille  était  la  même  que  celle  de  Savoie,  originaire 
de  Rumilly,  et  lui  a  attribué  les  armes  de  celle-ci  : 
d'azur  à  trois  roses  d'or.  —  Galiffe  :  Not.  gên.  111.  — 
France  protestante,  2e  éd.  —  Rey-Lescure  :  Réfugiés  du 
pays  castrais.  —  Arm.gen.  [H.   Da.l 
JUGEMENT  DE  DIEU  (JUDICIUM  DEI  ou  Or- 

dalie). Epreuve  judiciaire  dans  laquelle  on  croyait 
pouvoir  reconnaître  une  déclaration  divine  de  la  culpa- 

bilité ou  de  l'innocence  d'un  prévenu.  Il  en  existait  di- 
verses formes  :  duel,  sort,  épreuve  du  feu,  de  l'eau  chaude 

ou  froide,  de  la  croix,  de  la  morsure,  du  repas  du  soir, 

de  la  civière,  etc.  L'histoire  suisse  en  connaît  de  nom- 
breux exemples  ;  il  en  est  encore  question  dans  beau- 

coup de  légendes.  Ejide  Tschudi  relate  un  exemple 
remarquablement  intéressant  de  jugement  par  duel  qui 
eut  lieu  en  1423  :  un  Glaronnais,  nommé  Heinz,  avafl 

cherché  à  faire  tomber  d'une  paroi  de  rochers  son 
beau-frère  Wâlti Blumer  qui  était  sans  enfant,  en  vue 

de  s'approprier  son  héritage.  Blumer  en  réchappa  mi- raculeusement. Les  autorités  apprirent  la  chose,  el 

il  fut  déridé  que  les  deux  hommes,  velus  d'une  simple chemise,  combattraient  en  duel  sur  Le  lieu  ordinaire  du 
supplice  à  Claris,  en  présence  du  landammann  et  des 
conseillers  fonctionnant  comme  arbitres,  ainsi  que  de 
tout  le  peuple.  Ils  reçurent  tous  deux  une  épée  sembla- 

ble, et  après  un  Pater,  un  Ave  Maria  et  une  prière  de- 
mandant la  victoire  pour  l'innocent,  le  combal  eut 

lieu  jusqu'à  ce  que  Heinz,  grièvement  blessé,  demeurât 
sur  le  sol.  Se  sentant  près  de  mourir,  il  reconnut  à  haute 
voix  et  solennellement  que  son  adversaire  était  inno- 

cent et  qu'il  avait  voulu  le  tuer.  La  littérature  concer- 
nant les  jugements  de  Dieu  est  fort  abondante.  —  Voir 

entre  autres,  lloops  :  Heallex.  der  germ.  Altertumskunde 
II,  320  (avec  bibliogr.  générale).  — (irimni  :  liechlsall,  , 
in  mer  1 1 ,  4,  p.  563-604  (avec  de  nombreux  ex.  suisses).  — 
Osenbruggen  :  Studien  sur  deutschen  undschweiz.  Rechts- 
gesch.,  p.  327-332. —  Bâchtold  :  Die  Anwendung  der  Bahr- 
probe  m  der  Schweiz,  dans  Romanische  Forschungen  Y. 
p.  221.  —  Jegerlehner-Iiàchtnld  Sagen  vud  Mdrchen 
uns  ,i,}„  Ober-Wallis,  p.  164,320.-  Cartulaire  de  Lau- 

sanne, MDR  VI,  p.  169.  |  h.  B.-St.] 
JUIFS.  L'histoire  des  Juifs  en  Suisse  comprend 

cinq    périodes  :    I.    La    période    qui    va    de    la    première 

immigration  jusqu'à  la  suppression  des  diverses  com- 
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munautés  lors  des  persécutions  de  1348-1349.  —  II.  La 
période  qui  va  de  l'admission  nouvelle  des  Juifs  vers 
1360  jusqu'à  leur  expulsion  totale  dont  la  date  varie 
suivant  les  régions,  mais  qui  est  achevée  vers  1500. — 
III.  La  période  durant  laquelle  les  Juifs  sont  autorisés 

à  circuler  dans  les  divers  cantons  sans  pouvoir  s'y  do- 
micilier, période  où  ils  sont  admis  à  résider  temporaire- 

ment dans  les  divers  bailliages  de  l'évêché  de  Bâle,  et 
d'une  manière  durable  dès  le  début  du  XVIIe  s.,  dans  les 
villages  argoviens  de  Lengnau  et  d'Endingen,  dans  le 
comté  de  Oaden.  —  IV.  Lapériode  qui  s'étend  de  la  pro- 

clamation de  la  Constitution  helvétique  de  1798  jusqu'à 
la  Constitution  fédérale  de  1874.  —  V.  La  période  qui  va 
de  la  reconnaissance  complète  des  droits  civiques  des 

Juifs,  en  1874,  jusqu'à  l'époque  actuelle. I.  Les  plus  anciens  vestiges  de  la  présence  des  Juifs 
en  Suisse  remontent  aux  premières  années  du  XIIIe  s. 
On  peut  admettre  qu'ils  s'y  étaient  établis  à  une  époque 
encore  antérieure.  Leur  présence  est  probable  déjà  dans 

l'antiquité,  alors  qu'ils  suivaient  les  légions  romaines 
et  au  haut  moyen  âge.  Les  preuves  directes  manquent 

cependant.  La  lex  Burgundionum,  qui  date  de  l'an 
500  environ,  les  mentionne.  On  a  constaté  qu'à  cette 
époque  ils  s'étaient  établis  en  France  dans  la  région 
du  Rhône  moyen.  Dès  le  XIIe  et  le  XIIIe  s.,  —  on 
peut  admettre  par  analogie  que  cette  émigration  avait 
eut  lieu  précédemment  déjà  —  on  les  voit  arriver  par 
quatre  voies  différentes.  La  plus  fréquentée  était  la 
route,  dite  Pfaffengasse  sur  la  rive  gauche  du  Rhin  ; 

l'émigration  partant  du  Rhin  moyen  se  dirigea  vers 
la  Suisse  par  l'Alsace.  Une  autre  route  d'émigration  par- 

tait du  cours  supérieur  du  Danube  et  des  diverses  ré- 
gions voisines  du  lac  de  Constance.  Un  troisième  apport 

provenant  de  la  vallée  du  Rhône,  de  France  et  notam- 
ment de  Savoie,  se  répandit  dans  les  contrées  de  la 

Suisse  romande  ;  enfin  quelques  émigrants  Juifs,  peu 
nombreux,  quittèrent  la  route  méridionale  du  du- 

ché de  Milan  pour  s'établir  dans  les  villes  du  Tessin. 
Il  est  pour  la  première  fois  fait  mention  des  Juifs 
comme  habitants  (des  reconnaissances  de  dettes  en 
faveur  de  créanciers  juifs,  sans  mentions  plus  préci- 

ses, ne  doivent  pas  être  considérées  comme  des  preu- 
ves de  leur  résidence)  dans  des  documents  dressés  à 

Bâle  en  1241,  à  Berne  en  1259,  à  Bienne  en  1305,  à 
Zurich  en  1273,  à  Saint-Gall  en  1268,  à  Genève  en  1281. 
à  Lausanne  en  1408,  à  Neuchâtel  en  1410,  à  Lugano  en 
1465.  Établis  aussi  dans  beaucoup  de  petites  villes  (Ber- 
thoud,  Porrentruy,  Soleure,  Liestal,  Sursee,  Winter- 
thour,  Diessenhofen,  Villeneuve,  La  Tour-de-Peilz,  Mon- 
they,  etc.),  ils  forment  une  véritable  Diaspora.  Rien  ne 

prouve  qu'ils  aient  vécu  en  dehors  des  villes.  Dans  la 
Suisse  allemande  leur  situation  est  celle  de  «serfs  de  l'em- 

pire ».  Dans  les  pays  de  langue  française,  ils  étaient  sou- 
mis aux  seigneurs  du  pays,  bien  que  ceux-ci  dépendis- 
sent aussi  de  l'empire,  notamment  à  la  maison  de  Savoie. 

(Leur  histoire,  envisagée  du  point  de  vue  juridique, 

a  été  traitée  dans  l'excellent  ouvrage  de  Stobbe  : 
Die  Juden  in  Deutschland...  Brunswick,  1806).  Il  faut 
noter  comme  une  particidarité  propre  à  la  Suisse. 
l'activité  très  étendue  exercée  par  les  Juifs  dans 
le  domaine  médical.  Au  surplus,  ils  y  pratiquaient  là 

comme  ailleurs,  d'une  manière  essentielle,  si  ce  n'est 
exclusive,  la  profession  de  préteurs  d'argent,  l'ius 
qu'ailleurs,  on  leur  reconnaît  en  Suisse  la  qualité  de 
«  bourgeois  ».  Ce  n'est  qu'à  Genève  qu'on  les  vil  parqués dans  un  véritable  Ghetto  ;  partout  ailleurs  ils  habitaient 
les  uns  près  clrs  autres,  sans  être  séparés  du  reste  des 
habitants.  Toutes  les  colonies  juives  de  la  Suisse  subi- 

rent de  terribles  persécutions  dans  les  années  1348- 
1349  ;  à  la  suite  des  bruits  calomnieux  colportés  d'Es- 

pagne et  du  Sud  de  la  France,  on  les  accusa  d'empoi- 
sonner les  fontaines  et  de  répandre  par  là  la  peste  dans 

le  pays.  On  exploita  ces  Légendes  pour  les  mettre  à 
mort  et  pour  les  anéantir.  Il  est  établi  que  la  vraie  rai- 

son de  ees  massacres  était  d'ordre  économique. 
II.  l'eu  d'années  après  les  événements  de  1348-1349, 

la  détresse  financière  engagea  les  Conseils  des  villes  à 
admet  lie  de  nouveau  la  présence  des  Juifs  au  mépris  de 
tous  les  engagements  d'exclusion  éternelle.  Il  se  forma. 
,anf  dans  la   Suisse  allemande  que  dans  la  Suisse  fran- 

çaise, des      secondes  communes      dont   les  conditions 
d'existence  étaient  semblables  à  celles  de  la  première 
période.  La  durée  de-  ce,  colonies  fut  différente,  suivant 
les  localités.  Tandis  qu'à  Bâle  de  nouvelles  accusations 
d'empoisonnement  des  fontaines  eurent  pour  ce 
quence  un  départ  volontaire  des  Juifs  en  1397,  les  au- 

tres colonies  subsistèrent  encore  durant  un  siècle.  I  lit 
disparurent  peu  à  peu.  moins  à  la  suite  de  persécutions 

qu'en  raison  du  fait  que  les  bourgeoisies,  dont  les  finan- 
ces s'étaient  améliorées,  n'avaient  plus  besoin  de  leur 

appui  pécuniaire.  Berne  bannit  les  Juifs  à  perpétuité  en 
I  'r_'T  ;  Zurich  édicta  durant  le  XVe  s.,  de  fréquents  dé- 

crets d'expulsion  qui  ne  furent  pas  exécutés  très  stricte- 
ment. Ce  ne  fut  que  vers  1500  que  cette  ville  se  décida  à 

une  expulsion  définitive.  Ailleurs  —  ce  fut  le  cas  dans 
les  pays  de  Vaud  et  de  Neuchâtel  —  ils  disparurent 
insensiblement  ;  à  Genève,  par  contre,  ils  durent  céder 
à  un  ordre  de  bannissement  strictement  exécuté.  Le 

XVIe  s.  ne  fournit  que  fort  peu  de  témoignages  d'un établissement  durable  des  Juifs  dans  les  villes  ;  on 
trouve  toutefois  à  cette  époque  de,  médecins  juifs  à 
Fribourg  et  à  Saint-Gall.  Au  temps  de  la  Réformation 
les  Juifs  ont  quitté  d'une  manière  complète  les  villes  de 
la  Suisse.  On  ne  peut  pas  parler  d'une  influence  civili- 

satrice qu'auraient  eue  les  Juifs  durant  ces  deux  pre- 
mières périodes,  si  l'on  ne  veut  y  ranger  l'activité  médi- 

cale déployée  par  certains  d'entre  eux.  Dans  le  domaine théologique  il  faut  mentionner  le  Semait  de  Zurich,  un 

ouvrage  d'exégèse  talmudique,  remontant  au  XIVe  s.  et 
dont  l'auteur  n'a  pu  être  identifié.  On  ne  peut  préciser 
si  Maharil,  un  rabbin  qui  faisait  autorité  aux  XlVe  et 
XV'  s.  a  vécu  à  Berne,  parce  que  dans  les  documents 
de  l'époque,  Berne  désigne  aussi  Vérone.  Dans  les  années 
1348-1349,  les  rabbins  de  Bâle,  de  Schaffhouse  et  de  Zu- 

rich, moulurent  victimes  des  persécutions  de  cette  époque. 
III.  En  opérant  en  1460  la  conquête  de  la  Thurgovie. 

la  Confédération  avait  admis  comme  sujets  un  certain 
nombre  de  familles  juives  plus  ou  moins  sédentaires  qui 
vivaient,  pour  la  plupart  à  Diessenhofen  et  à  Rheinau 
et  qui  se  trouvaient  précédemment  sous  la  protection 

des  ducs  d'Autriche.  Ces  agglomérations  donnèrent  lieu 
à  des  discussions  fréquentes  de  la  Diète  fédérale  de 
1467  à  1491,  époque  à  laquelle  les  Juifs  quittèrent 
la  Thurgovie.  On  trouve  la  trace  de  certains  établisse- 

ments en  Argovie  en  ces  années.  L'élément  instable 
que  formait  cette  population,  rallié  aux  anciens  habi- 

tants des  villes  et  aux  coreligionnaires  des  bailliages  de 
Stiihlingen  et  de  Thiengen  sur  la  rive  droite  du  Rhin,  a 
donné  naissance  aux  communautés  de  la  vallée  de  la 
Surb,  parmi  lesquelles  celles  de  Lengnau  est  citée  pour  la 

première  fois  en  1633  et  celle  d'Endingen  en  1678.  La 
guerre  de  Trente  ans  et  diverses  relations  avec  la  popula- 

tion nomade  de  l'Alsace  et  du  Brisgau  —  d'où  provient 
la  similitude  de  certains  noms  de  famille  —  ont  sans 
doute  exercé  sur  l'établissement  de  ces  colonies  une  cer- 

tain!1 influence.  A  cette  occurence,  les  Juifs  sont  devenus 
habitants  de  la  campagne,  tandis  qu'auparavant  ils 
ne  résidaient  que  dans  les  villes.  Malgré  de  nombreux 
obstacles,  ils  réussirent  à  conserver  ces  domiciles. 

Du  XVIe  s.  jusqu'au  début  de  la  République  helvé- 
tique, les  Juifs  ont  réside  non  seulement  à  Lengnau  et 

à  Endingen,  mais  aussi  d'une  manière  temporaire,  dans le  bailliage  du  Bheinthal,  principalement  à  Rbeineck, 

ainsi  qu'à  Mammern  en  Thurgovie  et  dans  quelques 
villages  de  L'évêché  de  Bâle,  notamment  dans  la  commune 
d'Allschwyl  toute  voisine  de  ce  chef-lieu.  En  1737  la 
Diète  décida  <i u 'ils  ne  seraient  plus  tolérés  à  l'avenir  sur 
le  territoire  de  l'ancienne  Confédération  que  dans  le 
comté  de  Baden,  c'est-à-dire  en  réalité  dans  les  seuls 
villages  de  Lengnau  et  d'Endingen. De  la  fin  du  moyen  âge  à  1798,  les  Juifs  pouvaient. 
avec  plus  ou  moins  de  difficultés,  suivant  les  époques, 
circuler  dans  les  \  illes  de  la  Suisse  allemande  e!  excep- 

tionnellement y  résider  durant  un  certain  temps.  Mais  i! 

ne  pouvait  Être  question  pour  eux  d'y  habiter  d'une 
manière  permanente.  Dans  la  Suisse  romande,  ils  font  to- 

talement défaut  à  cette  époque.  On  trouve  leurs  traces 
dans  le  Jura  neuchàti  lois  seulement  à  partir  de  1767  :  à 

i  arouge,  qui  appartenait  encore  au  royaume  de  Sardai- 
gne.  ils  furent  tolérés  à  partir  de  1780-1782, 
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IV.  La  Révolution  provoqua  des  modifications  pro- 
fondes dans  la  situation  des  Juifs  en  Suisse.  La  sup- 

pression des  impôts  très  personnels,  comme  le  péage 

corporel,  marquait  déjà  un  sensible  progrès.  Mais  l'éga- 
lité civile  et  la  liberté  de  commerce  et  des  cultes,  procla- 

mées par  la  Constitution  unitaire  du  28  mars  1798,  leur 

conféia  des  droits  qu'ils  n'osaient  espérer.  Bien  que  les 
Juifs  d'Argovie  ne  fussent  pas  autorisés  à  prêter  le  ser- 

ment civique,  ils  se  virent  conférer  les  mêmes  privilèges 
que  ceux  accordés  aux  étrangers.  Les  mêmes  avantages 
furent  reconnus  aux  Juifs  français  établis  sur  le  terri- 
foire  de  la  Confédération.  Ces  derniers  bénéficièrent  en 

outre  du  droit  d'établissement  et  de  la  liberté  du  com- 
merce prévus  dans  le  traité  d'alliance  franco-suisse  de 1798.  Ces  circonstances  favorisèrent  la  naissance  de 

nouvelles  colonies,  notamment  dans  la  Suisse  occiden- 

tale. La  plus  ancienne  et  la  plus  importante  d'entre  elles se  trouvait  à  Bâle,  où  une  nouvelle  communauté  se 
constitua  dès  1804-1805. 

L'Acte  de  médiation  de  1803  réduisit  sensiblement  ces 

avantages.  Toutefois,  en  vertu  du  traité  d'alliance  re- 
visé, du  27  septembre  1803,  les  Juifs  français  conservè- 
rent leurs  droits.  «  L'infâme  décret  »  français  de  1808 

déploya  naturellement  ses  effets  aussi  en  Suisse.  L'épo- 
que de  la  Restauration  vint  encore  empirer  cette  situa- 
tion et  celle-ci  serait  devenue  absolument  insupportable 

si  les  gouvernements  de  Louis  XVIII  et  de  Charles  X, 

tout  réactionnaires  qu'ils  fussent,  n'avaient  étendu  sur 
les  Juifs  une  main  protectrice.  La  conclusion  d'un  nou- 

veau traité  d'établissement  apporta  quelque  clarté  dans 
un  état  de  choses  singulièrement  troublé.  Ce  traité  con- 

tenait, une  clause  additionnelle  dite  «  Déclaration  de 

Rayneval  »  qui  fut  tout  d'abord  tenue  secrète  et  qui 
autorisait  les  cantons  à  interdire  l'accès  de  leurs  terri- 

toires à  de  nouveaux  immigrants  juifs.  Les  établisse- 
ments qui  existaient  antérieurement  devaient  être  tolérés . 

La  période  qui  va  de  1830  à  1848  n'apporta  pas  de 
changements  notables  à  cette  situation.  En  Argovie 
même,  qui  était  le  canton  le  plus  directement  intéressé,  au- 

cun progrès  véritable  ne  fut  réalisé.  Dans  la  Suisse  orien- 
tale et  centrale  on  ne  comptait  pas  de  colonies  juives.  Là 

où  celles-ci  étaient  quelque  peu  importantes,  à  Bâle,  à  La 
Chaux-de-Fonds  et  à  Genève,  elles  étaient  exposées  à 
beaucoup  d'ennuis.  Seul  le  canton  de  Vaud  pratiquait 
une  politique  de  tolérance  et  en  182G-1827  ne  s'opposa 
pas  à  la  création  d'une  nouvelle  communauté  à  Aven- 
ches.  Dans  les  années  1840-1850  des  adoucissements  de 
régime  furent  accordés  ;  Genève,  en  1841,  et  Berne,  en 

1846,  mirent  les  Juifs  sur  un  pied  d'égalité  avec  les 
nulles  citoyens. 

La  Constitution  fédérale  de  1848  continua  à  restrein- 

dre les  droits  des  Juifs  ;  les  art.  41,  44  et  48  n'accor- 
daient la  liberté  d'établissement,  l'exercice  libre  du  culte 

et  l'égalité  des  droits  qu'aux  Suisses  pratiquant,  la  reli- 
gion chrétienne.  Ces  dispositions  provoquèrent  dans  la 

suite  de  Longues  et  pénibles  discussions.  Elles  furent  le 

point  de  départ  d'un  mouvement  d'émancipation.  A  cet 
égard,  il  y  a  lieu  de  distinguer  entre  la  situation  des  Juifs 

d'Argovie  et  celle  îles  Juifs  fiançais  établis  en  Suisse.  La 
question  des  Juifs  d'Argovie  fut  résolue,  dans  son  prin- 

cipe essentiel,  par  une  décision  du  Grand  Conseil  du 
_'«  ami!  1803,  après  des  discussions  prolongées  et.  grâce 
à  la  pression  des  autorités  fédérales.  Elle  reconnut  aux 
Juifs  le  droil  de  vote  en  mal  îère  politique.  Mais  ce  dé- 
crel  ne  modifiait  en  rien  la  situation  des  Juifs  établis 
dans  le  reste  de  la  Suisse.  Il  fallut  l'intervention  de  la 
France,  appuyée  par  l'Angleterre,  par  la  Hollande  et 
par  les  États-Unis  d'Amérique,  pour  provoquer  un 
ré  ultat  décisif.  Lors  de  la  discussion  d'un  nouveau 
traité  de  commerce,  la  France  émit  la.  condition  sine 

qua  non  qu'à  l'avenir  la  liberté  d'établissement  sur 
toul  le  territoire  de  la  Confédération  sérail  garantie  à 
tous   les   Français,   »  sans  distinction  de  culte  >.   Cette 

COnCeS8iOIl  l'ut  aie., idée  et.  approuvée  par  l'Assemblée 
lie  Mai  on  dut  reconnaître  que  cette  clause  por- 
tail atteinte  a  la  Constitution  Fédérale,  puisque  des 

Juifs  étrangers  obtenaient  des  droits  qui  étaient  refusés 
aux  Juifs  d'Argovie.  Une  révision  de  la  Constitution 
fédérale  s'imposait.  Le  14  janvier  1866,  le  peuple  suisse rota  'me  modification  aux  dispositions  exilantes,  savoir 

la  suppression,  dans  les  art.  41  et  48,  des  mots  «  con- 
fession chrétienne  ».  A  partir  de  cette  date,  les  Juifs 

furent,  en  Suisse,  assimilés  d'une  manière  complète  aux 
autres  citoyens.  C'est  à  la  France  qu'ils  furent  redevables de  cette  décision  favorable.  En  leur  accordant  le  libre 
exercice  de  leur  culte  et  la  liberté  de  croyance,  la  Consti- 

tution de  1874  paracheva,  au  point  de  vue  delà  forme, 
l'œuvre  d'assimilation. 

V.  La  liberté  d'établissement  se  traduisit  par  un 
accroissement  de  la  population  israélite  (ce  terme  fut 
substitué  à  celui  de  juifs  dans  la  législation  de  Napo- 

léon Ier).  De  4216  âmes  qu'elle  était  en  1860,  elle  a 
atteint  le  chiffre  de  20  979  en  1920.  Tandis  qu'en  Suisse 
occidentale  l'immigration  tirait  sa  principale  source  d'Al- 

sace, grand  réservoir  de  population  israélite,  la  Suisse 
orientale  et  centrale  vit  accourir  surtout  des  familles 

venues  d'Allemagne  et  d'Autriche.  Les  persécutions 
du  gouvernement  tsariste  provoquèrent  une  émigration 

de  juifs  russes  dans  toute  l'Europe  orientale  et  cet  ap- 
port vint  s'ajouter  en  Suisse  aux  autres  éléments  de 

cette  confession.  Au  point  de  vue  religieux  les  Juifs  de  la 
Suisse  sont  pour  la  plupart  organisés  en  communautés 

autonomes,  indépendantes  de  l'État,  qui  forment  des 
associations  telles  que  le  prévoit  le  Code  civil  suisse. 
Dans  les  grandes  villes,  il  existe  des  cultes  correspon- 

dant aux  divers  partis  religieux.  Au  point  de  vue  politi- 
que, les  Juifs  de  Suisse  ne  jouent  comme  tels  aucun  rôle. 

Le  mouvement  sioniste  compte  des  adhérents  surtout 

parmi  les  Juifs  de  l'Est.  Après  la  guerre  de  1870-1871, bon  nombre  de  Juifs  se  sont  fait  naturaliser  dans  les 
divers  cantons  et  ont  accompli  leur  service  militaire. 

Il  existe  un  nombre  assez  important  d'olficiers  israélites. 
La  seule  limitation  que  les  temps  modernes  leur  ont 

imposée  se  trouve  consignée  dans  l'article  25  bis  de  la 
Constitution  fédérale  qui  interdit  l'abattage  du  bétail 
selon  le  rite  juif  (c'est-à-dire  sans  qu'il  soit  préalable- 

ment étourdi).  Le  peuple  suisse  a  voté  cette  adjonction 
constitutionnelle  en  1893.  Les  Juifs  suisses  des  temps 
modernes  ne  possèdent  pas  de  culture  particulière.  Les 
intellectuels  sont  répartis  entre  les  diverses  professions 
libérales.  Les  commerçants  et  les  artisans  se  rencontrent 
dans  toutes  les  branches  professionnelles.  On  trouve  de 
nombreuses  maisons  juives  dans  la  grande  industrie, 

notamment  dans  l'horlogerie  et  la  broderie.  L'émancipa- tion a  provoqué  leur  assimilation  dans  tous  les  domaines. 
Bibliographie.  La  Confession  israélite  etla  question  juive 

(Bibliogr.  nat.  suisse).  —  J.-C.  Ulrich  :  Samml.  jûdischer 
Geschichten  der  Schweiz.  —  E.  Haller  :  Die  rechtl.  Stellung 
der  Juden  im  Kt.  Aargau. —  A.  Nordniann  dans  BZ  XIII. 
—  Le  même  dans  Sonntagsbl.  der  Basler  Narhr.  191(î,n°3. 
—  Voir  aussi  les  chapitres  relatifs  aux  Juifs  dans  les  ar- 

ticles consacrés  aux  cantons  par  le  DHBS.   [A.Noromann.] 
JU ILLARD,  II.  de  Sonvilier,  ingénieur.  Ingénieur 

de  la  Société  de  travaux  publics  du  chemin  de  fer  de 

.la  lia  à  Jérusalem  1891,  il  s'intéressa,  en  1894,  aux  études 
de  la  ligne  de  Damas  à  Alep  et  Biredjik  sur  l'Euphrate 
(Syrie)  et,  de  1898  à  1900,  fut  ingénieur-inspecteur  des 
travaux  des  chemins  de  fer  de  l'Est  égyptien.  Après 
avoir  été  à  la  tète  de  la.  New-Egyptian  Cy,  Nile  Land 
Beclamution  Works,  il  est  depuis  1913,  directeur  des 
travaux  au  ministère  des  travaux  publics  égyptiens. 
-  .!(/,.-  Verz.  Gesell.  Ehem.  Polyt.  47.  [G.  a.] 
JUILLERAT.  Famille  originaire  de  Sometan  (Jura 

bernois).  —  1.  DAVID,  *  à  Monible  en  1574,  t  8  Hellelay 
17  février  1637.  D'abord  berger,  puis  cordonnier,  . hui- 

lera t.  s'éleva  jusqu'à  la  dignité  d'abbé  de  Hellelay.  dont 
il  dirigea  les  destinées  pendant  la  guerre  de  Trente  ans 

—  Saucy  :  Hist.  de  l'abbaye  de  Bellelay.  -  2.  Jacques- 
Henri,  '*  à  Moulier  3  mai  1777,  t  à  Berne  0  mars  1860, 
peintre-paysagiste  distingué,  entra  dans  l'atelier  de  Cnr. 
de  Mechel.  S'établil  à  Delémont,  ensuite  à  Berne,  à  Tu- 

rin, à  Milan,  à  Naples  el  revint  en  Suisse.  SKI 
Slili  II.  —  Biographie  <!<■  I.-II.  Juillerat.  [G.  A.] 

Une  famille  de  Cliàtclat  (Jura  bernois),  appelée    II  II 
lerat-Chasseub,  se  fixa  dans  le  canton  de  Vaud  et 

acquil  la  bourgeoisie  de  Nyon  dès  1818,  et  d'autres communes  du  canton,  fille  a  donné  :  —  1.  Charles 
Aimé,  1787-1861,  syndic  de  Rolle.  --'.  Edouard,  1818- 
1870,  lils  du  n"  i.  président  du  tribunal  de  Rolle. 
::.   Henri-Albert,   1823-1871,  syndic  de   Rolle, 
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nome. —  Famille  émigrés  en  Italie. —  Livre  d'Or.[M.R.] 
JULEN.   Famille  du  Valais,  à  Zermatt  dès  le  XV'  s. 

—  BWG  II.  [D.  i.| 
JULES  II  (Juliano  délia  Rovere),  *  1441,  t  21  février 

1513,  pape  des  1503.  11  entra  en  rapports  avec  les 
Confédérés  en  1472  par  sa  nomination  au  siège  épis- 
copal  de  Lausanne.  Le  chapitre  de  Lausanne  et  Berne 

ne  voulaient  pas  d'un  étranger  au  pays,  niais  Jules 
promit  aux  Bernois  de  placer  le  prieur  Burkhard 

Slor,  d'Amsoldingen,  comme  administrateur  de  l'é- 
vêché  et  ceux-ci  obligèrent  alors  le  chapitre  à  s'incli- 

ner. Entre  temps,  le  pape  avait  nommé  quelqu'un 
d'autre  :  Dominique  Bursey  (de  Borceriis).  Jules  ne 
vint  jamais  dans  son  évèché  et  l'échangea  en  1476 
contre  celui  de  Cou  tances.  A  ses  sollicitations,  le  pape 
Sixte  IV  conclut  une  alliance  avec  les  Confédérés,  le 
18  octobre  1479,  renouvelée  sous  Innocent  VIII  en 

1485-1486.  De  tous  les  papes,  Jules  II  est  celui  qui  eut 
le  plus  de  relations  a  sec  les  Suisses.  Aidé  par  le  Lu- 
ceruois  Peter  von  Hertenstein,  il  institua  en  1506 
une  garde  du  corps  suisse  de  200  hommes  (voir  art. 
Gardes-suisses  IV.  —  H.  de  Schaller  :  Hist.  de  la 

darde,  pontificale.  —  R.  Durrer  :  Die  Schweizer garde). 

Lorsqu'en  février  1509,  les  Suisses  abandonnèrent  l'al- 
liance française,  Matthieu  Schiner,  évêque  de  Sion, 

fut  chargé  par  le  pape  de  négocier  un  traité,  rati- 
lié  le  14  mars  1510  par  les  XII  cantons  et  le  Valais 
pour  cinq  ans.  Les  Suisses  promirent  de  fournir  6000 

hommes,  chargés  avec  l'Espagne  et  Venise  de  chasser 
les  Français  de  la  Haute-Italie.  Le  premier  contingent 

entreprit  l'expédition  de  Chiasso  d'août  1510,  mais  celle- 
ci  eut  une  fin  si  peu  digne,  par  suite  des  intrigues  fran- 

çaises, que  Jules  II  s'en  plaignit  aux  Confédérés  le 
30  sept.  1510,  par  un  bref  très  violent.  Le  meurtre  de 

deux  messagers  des  cantons,  le  7  févr.  1511,  qui  consti- 
tuait une  violation  du  droit  des  gens,  leur  fit  entre- 

prendre la  «  froide  campagne  d'hiver  »,  de  déc.  1511. 
En  janvier  1512,  le  pape  envoya  Schiner,  cardinal-légat, 
avec  des  pleins  pouvoirs  extraordinaires.  La  défaite  de 

l'armée  de  la  Ligue  battue  par  les  Français  près  de  Ra- 
venne  le  11  avril  1512,  fit  reposer  tout  l'espoir  du  Saint- 
Siège  sur  les  Suisses.  Ceux-ci  furent  alors  pour  la  pre- 

mière fois  mêlés  aux  affaires  des  grandes  puissances 
européennes.  Leur  armée,  forte  de  24  000  h.  se  présenta  à 
fin  mai  1512  devant  Vérone  pour  conquérir  le  duché  de 

.Milan  (voir  GUERRES  d'iTALIE).  Ils  reçurent  du  pape  la 
bulle  ilatteuse  du  5  juillet  1512,  qui  les  honorait  du 
titre  de  ecclesiasticœ  libertatis  defensores,  ainsi  que  deux 
grandes  bannières  et  environ  quarante  petites  pour  les 
cantons,  les  villes  et  les  régions  qui  avaient  participé  à 
cette  levée,  ainsi  que  de  grandes  faveurs  ecclésiastiques. 

Le  pape  s'occupa  aussi  des  affaires  ecclésiastiques  des 
Confédérés.  Il  refusa  en  1505  de  confirmer  Paul  Ziegler 

comme  coadjuteur  de  l'évèché  de  Coirc  ;  il  y  consentit 
toutefois  l'année  suivante.  Dans  le  procès  Jetzer,  il 
envoya  à  Berne,  comme  légat  et  président  du  tribunal, 
Achilles  de  Grassis.  Au  sujet  du  concordat  de  Wald- 
inaim  (demandes,  surtout  zuricoises,  de  privilèges  ec- 

clésiastiques en  1510)  voir  JSG  IV.  Il  protégea  le 

11  juin  1512,  le  couvent  de  Saint- Gall  contre  l'évèque 
de  Constance.  Le  20  décembre  1512,  il  lit  de  l'église  de 
Saint-Nicolas  de  Fribourg  une  église  collégiale.  —  Voir 
AS  III,  2.  —  Dierauer  II.  —  Pastor  :  Gesch.  der 
Pàpste  III.  —  E.  Gagliardi  :  Der  Anteil  der  Schweizer 
an  den  ital.  Kriegen.  —  Ch.  Kohler  :  Les  Suisses  dans 
les  guerres  d'Italie  de  1506  à  1512,  dans  MDG  1896. 
—  C.  Wirz  :  Bu/len  uiid  Breven,  dans  AS  G  XXI.  — 
A.  Biichi  :  Schiner- Korrespondenz.  —  Le  même  :  Schiner 
(biogr.)  I.  — -  W.  Gisi  :  lier  Anteil  der  Eidgeriossen 
an  der  europdischen  Politik.  —  Blôsch  :  Der  Sireit 

uni  dus  liistnin  Lausanne,  dans  ./M.'  1\,  p.  21.  — 
A.  Liitolf  :  Die  Schweizer  garde  in  Rom.  —  R.  Durrer: 

"Die  Geschenlce  Julius'  II.  un  die  Eidgenossen,  dans 
Urner  NIA.  1913.  ■ —  Wymann  dans  Historisch.  Nbl.  von 

l  'ri    1913,    1922.  |K.    SCHŒNENBBROER.] JULIA  ALPINULA.    Voir  AllMNUS. 

JULIER     (C.    (Irisons.     V.    DGS).    Passage    alpestre 

conduisant    de   Stalla    à    Silvaplana.    L'étymologie   du 
nom  n'esl  pas  encore  déterminée,  pas  plus  (pie  la  signifi- 

cation  et  l'époque   de   l'éreclion   des    deux   colonnes   en 

pierre  prétendues  romaines  au  sommet  du  col.  Les  mon- 

naies romaines,  d'Auguste  à  Constantin,  trouvées  près 
di'  ces  colonnes  eu  1854,  attestent  cependant  (pie  le  pas- 

sage était  fréquenté  à  l'époque  romaine.  La  route  postale actuelle  fut  construite  de  1820  à  1826  sous  la  direction 

de  l'ingénieur  Richard  La  Nicca  ;  elle  fit  perdre  a  l'an- 
tique roule  du  Septimer  son  importance.  —  Voir 

Festschrift  zur  40.  Generalversamlung  des  tchtoeiz.  Ing.- 
und  Architektenvereins.  [h.  .t.] 
JULIER  (JOLIER).  Famille  bourgeoise  de  Varone 

dès  le  XIV*  s.  qui  essaima  à  Loèche,  Inden,  Loèche- 
les-Bains,  Ernen,  Sion  et  Sierre.  Ar- 

moiries :  coupé  d'or  à  l'aigle  au  vol abaissé  de  sable  couronné  du  premier, 

et  d'azur  à  une  hutte  accostée  à  dextre 

d'une  étoile  à  six  rais,  à  sentstre  d'un 

lion  couronné,  le  tout  d'argent.  — 
1.  JOH.-CHRISTIAN,  de  Varone,  *  1719, 
directeur  du  séminaire  épiscopal  de 

Géronde  1749-1754,  curé  d'Albinen 
1754,  vicaire,  puis  curé  et  doyen  de 
Loèche  de  1754  à  sa  mort,  20  janvier 

1/77.  Chanoine  titulaire  en  1751,  promotor  fidei  du 
Haut-Valais  dès  1772.  —  2.  Johann,  major  de  Loèche 
1742,  1750,  capitaine  du  dizain  de  Loèche  1750.  — 
3.  Joseph-Alex.,  de  Varone,  fils  du  n°  2.  juriste  éminent 
à  Vienne,  reçut  de  Marie-Thérèse  un  diplôme  de  noblesse 
et  le  titre  de  baron  de  Badenthal,  titre  qui  fut  reporté 
en  1806  par  François  II  à  son  neveu  Ferdinand  de  Werra. 
Auteur  de  De  justitia  naturalis  dissrrtio  juridica...  1743. 

—  4.  Stephan,  major  de  Loèche  1748,  1775.  —  5.  Chris- 

tian, de  Varone,  *  1750,  curé  d'inden  1776-1782,  curé 
et  doyen  de  Loèche  1782-1801,  curé  de  Salgesch  1803- 
1819,  recteur  de  Loèche  de  1819  à  sa  mort  12  novembre 
1827  ;  chanoine  titulaire  dès  1783.  promotor  fidei  du 
Haut-Valais  1782-1794  et  1797-1827.  —  6.  Joh.- 

Stephan,  de  Varone,  *  1779,  recteur  de  Sion  1801-1808, 
chancelier  épiscopal  1803-1812,  curé  de  Conthey  1811- 
1812,  professeur  de  théologie  dès  1812,  chanoine  titu- 

laire 1809,  chanoine  résident  1815,  vicaire  général  de 
1822  à  sa  mort,  3  août  1829.  —  7.  Joh.-Jos.,  capitaine 
du  dizain  de  Loèche  en  1769.  —  8.  Augustin.  Dr  theol., 

d'Ernen,  *  1849,  curé  de  Blitzingen  1876-1881,  pro- 
fesseur au  lycée  de  Sion  1881-1885.  chancelier  épiscopal 

1885-1899,  professeur  au  séminaire  épiscopal  1890- 
1899,  curé  et  doyen  de  Fiesch  1899-1909,  chanoine  de 
Sion  1909,  grand  chantre  1914,  t  le  29  avril  1917.  — 
BWG  III.  —  Furrer  III.  —  Archives  de  Valère.     ,D.  I] 
JULLIARD.    Familles  de  Fribourg  et  de  Genève. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  d'origine  genevoise  qui 
vint  s'établir  à  Fribourg  au  XVI*  s.. 
dans  la  personne  de  —  1 .  André,  mar- 

chand de  fer,  reçu  bourgeois  de  Fri- 
bourg en  1565,  f  avant  1579.  Armoi- 

ries :  coupé  de  gueules  à  une  croix 

tréllée  d'argent,  et  d'argent  à  un  C03UT 
de  gueules.  —  2.  Jean,  fils  du  n°  1, 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1580,  per- 

cepteur de  l'ohmgeld  1586,  du  Conseil 
des   Soixante    1592,  des  Secrets   1594- 
1609. —  3.  JEAN,  prêtre,  chanoine  de 

.\otre-Dame  de  Fribourg  1633,  recteur  du  clergé  de 

.Notre-Dame  1634-1645.  —  Voir  Dellion  :  Diet.  VI.  118. 

—  Archives  État   Fribourg  :  Reg.  bourg.  II.  i     \ 
B.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Saint  - 

Jean  de  Gouaille  au  Pays  de  Gex,  reconnue  genevoise 

en  1822,  a  donne  au  XIX1  s.  trois  générations  de  méde- 
cins.  —  1.  Etienne-François,  1804-1885,  inspecteur 
de  la  salubrité  1858-1881.  —  2.  GUSTAVE,  1836-1911, 

lils  du  n"  l.  professeur  de  clinique  chirurgicale  à  l'uni- 
versité de  Genève  1876,  professeur  honoraire  1904.  — 

:>.  Charles,  *  IS76.  fils  du  n"  2.  professeur  à  l'univer- 
sité de  Genève.  Pour  la  liste  des  publications  des  deux 

derniers  voir  :  Calai .  îles  ouvrages  publiés  par  /'  l  ninrsite 
de  Génère.  Historique  des  facultés.  —  4.  ÉMILE-.lF.AN- 

FRANÇOIS,  1837-1906,  maître  de  littérature  française  •'' 
l'école  secondaire  îles  1826,  cousin  germain  du  n"  2. 
poète  et  littérateur,  —  Almanachde  Genève  1902.  [C.  n.] 
JULLIEN,  Jean-Henri  dit  John.  1818-1887,  li- 

braire,   d'une    famille   originaire    du   Dauphiné.   reçue  à 
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l'habitation  genevoise  en  1748,  a  écrit  et  publié  en 
1843  une  Histoire  de  Genève,  sans  prétentions,  mais 

■qui  n'en  est  pas  moins  la  plus  appréciée  des  histoires  de 
la  ville  ;  nouvelles  éditions  1865,  1889.  —  John,  son 
fils,  *  1873,  a  écrit  et  publié  plusieurs  mémoires  scien- 

tifiques et  le  Guide  du  coléoptéri.ste.  1915.  [C.  K.] 
JULMY.  Famille  bourgeoise  de  plusieurs  communes 

de  la  Singine  et  de  Bellegarde  ;  elle  est  mentionnée 

dans  ce  dernier  village  dès  le  XVe  s.  —  Pierre,  d'ori- 
gine inconnue,  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 

en  1351.  —  Arch.  État  Fribourg  :  Reg.  bourg.  1.    [J,  N.] 
JUNCKER,  Auguste,  *  en  Alsace  9  avril  1855, 

t  à  Delémonl  13  juillet  1923.  Instituteur,  puis  maître 
secondaire,  directeur  du  progymnase  de  Delémont  1893, 
inspecteur  des  écoles  secondaires  du  Jura  bernois  1913. 
Il  remplit  de  nombreuses  fonctions  pédagogiques  dans 
sa  nouvelle  patrie.  A  publié  une  Histoire  du  Collège  de 
Delémont,  1918.  —  ASJ  1923.  [G.  A.] 
JUNDZILL,  de.  Famille  originaire  de  Grodno  (Po- 

logne). Son  nom  patronymique  était  Dunin;  elle  prit 
celui  de  Jundzill  dès  le  XVIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à 
un  cygne  d'argent.  La  branche  aînée  de  cette  famille, 
dite  Branche  de  Thadée,  devint  fribourgeoise  dans  la 
personne  de  —  1.  Victor- Pierre-Thadée  Dunin,  comte 
de  Jundzill,  *  1790,  qui  vint  s'établir  à  Lausanne 
d'abord,  puis  à  Fribourg  en  1834.  Bourgeois  de  Fri- 

bourg 1836,  bibliothécaire  de  la  Société  économique 

1836,  membre  du  Conseil  d'éducation  1838-1840,  établi 
à  Lausanne  dès  1840  où  il  devint  acquéreur  de  la  pro- 

priété de  La  Razude,  t  à  Fribourg  1862.  —  2.  Charles, 
fils  du  n°  1,  *  à  Dresde  15  janvier  1826,  professeur  de 
mathématiques  à  Paris,  f  à,  Paris  1855.  —  3.  Adam, 
fils  du  n°  1,  *  22  janvier  1828,  ingénieur-mécanicien, 
fut  chargé  de  l'établissement  du  premier  réseau  télé- 

graphique dans  le  royaume  du  Piémont,  t  à.  Hyères 
1873.  — ■  4.  VICTOR,  fils  du  n°  1,  *  à  Lausanne  25  juin 
1831,  ingénieur  à  la  Compagnie  d'Orléans  pour  la  cons- 
truction  de  la  ligne  de  Nantes  à  Saint-Nazaire  1855- 
1856,  ingénieur  du  chemin  de  fer  Lausanne-Fribourg- 
Berne.  Bourgeois  de  Yillars-sur-Glàne.  t  à  Pau  19  jan- 

vier 1875.  —  5.  Stanislas,  fils  du  n°  4,  *  à  Fribourg 
1867,  dernier  mâle  de  la  branche  fribourgeoise.  —  Voir 
Archives  de  l'État  Fribourg  :  Généalogies  Schueuwly. 
-  Renseignements  de  la  famille.  [G.  Cx.] 
JUNET.  Famille  neuchâteloise,  mentionnée  à  Cer- 

nitT  sous  le  nom  de  Junet  dit  Chanterel  à  la  fin  du 

W  '  s.  1  ne  branche,  fixée  à  Genève,  acquit  la  bourgeoi- 
sie au  milieu  du  XIXe  s.  —  Henri,  *  1877,  professeur 

à  Genève.  |  H.  J.-M.] 
JUNG.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Lucerne  et 

Sailli  -(  rail. 

A.Canton  de  Bâle.  I.  Famille  originaire  de  Bisehol's- zell,  à  Bâle  depuis  1553. 
—  JOIIANNES,  *  vers  1500 
à  Bischofszell,  moine,  au 
couvent  des  augustins  de 
Petershausen  près  Cons- 

tance, embrassa  la  foi  pro- 

testante et,  après  s'être 
efforcé  de  gagner  à  la  Ré- 

forme sa  ville  nai aie,  con- 
tinua ses  études  à  Bâle  et 

à  Tubingue.  lin  1545  0  fui 
appelé  à  réformer  Keinp- 
len,  Sonthofen  et.  Leut- 
kirch,  puis  fui  en  L549 
pasl  eiir  à    Aarau,  en    I  553 
a  Saint-Pierre  de  Bâle. 
t  16  janvier  1562.  —  Voir 
Causs  :  Joh.  Jung  von 
Petershausen,  dans  /(./ 
1914.  —  II.  Fl   Ile  origi- 

naire de  Mannheim,  bour- 
geoise de  Bâle  en   1824.  — 

i.  Cart-Gu&tav,  *   1794 
ou  1795  à  Mannheim,   l»r 

arrêté  sous   L'inculpation    non    fondée    d'avoir 
fomenté   des  intrigue!    contre    la   sécurité    de    l'État, 
exilé   en    1820,   il  se  pendif   à    Paris  et    lui    nommé  à 
Bàle  en     1822   à    la   chaire  d  ;ui,i  I  oinie,   de    chirurgie    el 

Carl-Gunta\  Jung  (n«  li. 
I  II  ■  ■  :  ■  i  ..pli'. 

i  liibi.  Nat.  Berna). 

d'obstétrique.  Chirurgien  en  chef  de  l'hôpital  des  bour- 
geois, il  eut  une  activité  très  étendue.  Bâle  lui  doit  la 

rénovation  de  la  faculté  de  médecine,  le  cabinet  ana- 

tomique,  la  première  initiative  en  faveur  d'un  nouvel 
hôpital  (1832)  et  l'institution  d'un  établissement  destiné 
à  soigner  et  à  instruire  les  enfants  faibles  d'esprit. 
Grand-maître  de  la  loge  suisse  Alpina  1850-1856,  f  12 
juin  1864.  Outre  ses  travaux  scientifiques,  il  fit  paraître, 
entre  autres,  sous  le  pseudonyme  de  Dernus,  en  1831,  des 
ouvrages  en  vers  :  Die  Révolution  (drame)  ;  Die  Ver- 
dàchtigen  (comédie).  Une  certaine  ressemblance  physi- 

que et  la  variété  de  ses  dons  accréditèrent  longtemps  le 

bruit  qu'il  était  fils  de  Goethe.  —  W.  Ilis  :  Zur  Erinne- 
r u ni]  an  C.  G.  Jung.  —  Kahlbaum  :  Monographien  a.  d. 
Gesch.  der  Cnemie.  —  Haupt  :  Ein  vergessener  Diehter  der 
Frûhzeit  der  Bvrschenschaft.  —  E.  Jung  :  Ans  den  Tage- 
bùchern  meines  Vaters.  —  2.  Ernst,  1841-1912,  fils  du 
n°  1,  architecte,  s'établit  en  1869  à  Winterthour,  éleva 
de  nombreux  édifices  privés  et  publics  dans  le  canton  de 
Zurich  ;  président  de  la  société  suisse  des  beaux-arts 
1899-1905,  de  la  société  suisse  des  sapeurs-pompiers,  etc. 
Grand-maître  de  la  Loge  Alpina  1884-1890.  —  ZWChr. 
1912.  —  Ans  meinem  Leben.  —  SKL.  —  3.  Ernst,  fils  du 
n°  2,  *  1871,  Dr  jur.,  avocat  à  Winterthour,  député  au 
Grand  Conseil  1911-1917.  —  4.  Carl-Gustav,  *  1875, 
neveu  du  n°  2,  Dr  med.,  médecin  en  chef  de  la  clinique  de 
psychiatrie  de  Zurich  et  professeur  de  psychiatrie  à  l'uni- 

versité dès  1905  ;  rédigea  le  Jahrbueh  fur  psychoanalyl. 
und  psychopatholog.  Forschungen.  Fondateur  de  la  So- 

ciété internationale  de  psychologie.  Dr  h.  c.  de  la  Clark 

University  de  Worcester  (U.  S.  A.)  ef  delà  Fordham  l'ni- 
versity  de  New-York.  Ses  ouvrages  principaux  sont  : 
Diagnostische  Associationsstudien,  1905  ;  Die  Psycholo- 

gie der  Dementia  praecox,  1906  ;  Wandlungen  und  Sym- 
bole der  Libido,  1912  ;  Psychologische  Typen,  1921.  — 

5.  RUDOLF,  *  1882,  fils  du  n"  2,  chanteur  d'opéras  et 
d'oratorios  bien  connu,  se  fit  entendre  à  Berne,  .Mann- 

heim, Fribourg-en-Brisgau,  Vienne  et  Dessau.  —  DSC. 
—  Renseignements  de  la  famille.     [Adr.  StUckelbero.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Hochdorf,  Sursee  et  Lucerne.  —  Heinrich,  mercenaire 

à  Grandson  1476. —  Archives  d'État,  Lucerne.  [P.-X.W.] 
C.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  la  campagne, 

éteinte  en  ville  en  1715.  Armoiries  des  Jung  de  Sainl- 

Gall  :  d'argent  au  gland  au  naturel.  —  Il  ans.  d'Ach 
(Coin.  Hefenhofen)  1431  ; 
en  1537  les  Jung  de  Bi- 

schofszell sont  sujets  du 
couvent  de  Saint-Gall.  — 
l.EDUARD,  l>r  med.,  1830- I  90  I ,  a  inmann  du  district 
de  \\  il  1864-1894,  député 
au  Grand  Conseil  1861- 
1876,  1888-1900,  dont  il 
lui  deux'  l'ois  président  ; 
vice-président  de  la  Cons- 

tituante 1890,  chef  du  parti 
conserva  leur  ;  développa 
le  service  sanitaire.  —  2. 
Jim  VNN-BAPTIST,  de  Nie- 

derhelfenschwil,  *  5  no- vembre 1861,  prêtre  1887, 
vicaire  de  la  cathédrale  de 
Saint-Gall,  maître  de  reli- 

gion à  L'école  cantonale  dès 
1892,  chanoine  résident  et 
catéchète  de  la  cathédrale 
1915;  résigna  ses  fonctions 

Johann-Baptist  Jung. 
1>  après  une  photographie. 

en  1919,  chanoine  honoraire,  t  25  mai  1922.  Initiateur 
du    mouvement   du    christianisme    social    eu    Suisse.   — 
3.  Johann- Jos.- Marin- Paul,    fils    du  n"  I.  *   16  sept 
1874,  I)r  med.,  gynécologue,  médecin  en  chef  de  l'hôpital 
cantonal  de  Saint-Gall,  auteur  de  nombreux  cents  spé- 

ciaux. Voir  Art.  Christianisme  social.  '  StG\, 
p.  649.     -  Archives  du  couvent.  -     Si.  Gall.   VW.  1902, 
p.  45  ;   1923,  p.  54.  —    Scheiwiler  :     Kanonikus    Johann 
llapt.  Jung.  M.  M.] 
JUNG,  JUNG-STILLING.  famille  d'origine  suisse 

dont  l'ancêtre  t;li  Jung,  *  vers  1500,  émigra  dans  le 
comté  de  Nassau-Siegen  :  échevin  du  château  de  Gins- 
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berg,  il  s'établit  à  lm  Grund.  Un  de  ses  descendants 
—  Job.  -  Helnrich  Jung-Stilling,  médecin,  *  à  lin 
Grund  en  1740,  t  •'  Karlsruhc  en  1817,  lit  également 
en  Suisse  (Schaffhouse,  Winterthour,  Zurich,  Zofingue 
et  Bâle)  en  1801  et  1802  un  certain  aombre  d'opérations 
de  la  cataracte  qui  attirèrent  l'attention.  Ses  ouvrages 
mystiques  eurent  une  grande  diffusion  en  Suisse.  Sa 
Théorie  der  Geisterkunde  fit  scandale  auprès  des  autori- 

tés cl  du  clergé  de  Bâle  et  fut  interdite  en  1  «(18.  Il 
répondit  à    cel    arrêt    par    Y  Apologie   der   Théorie   der 
Geisterkunde,    1809.    Pour 

Joh.-Heinrich  Jung-Stilling 
en  1801.  D'après  une  gravure 

sur  cuivre  de  H.  Lips. 

apaiser  les  troubles  assez 
violents,  imputables  à 
ses  ouvrages,  qui  avaient 
éclaté  à  Berne  sous  la 
Bépublique  helvétique,  il 
publia,  le  3  juillet  1802, 
un  Sendschreiben  an  die 
Bùrger  Helvetiens  où  il 
engageait  ses  partisans  à 
l'obéissance  vis-à-vis  des 
autorités.  Il  entretint 
une  active  correspondance 
avec  plusieurs  personnali- 

tés suisses,  tels  J.-J.  Hess 
et  J.-C.  Lavater,  auquel 
il  consacra  un  poème 
après  sa  mort  :  Lavaters 
Verklàrung,  1801.  —  Voir 
Jung  -  Stillings  Lebens  - 
gesch.  —  Arbre  gén.  dans 
Frankf.  Bl.  fur  Familien- 
gesch.  1910,  p.  46.  —  v. 
Salis  :  Jung-Slillingin  Ba- 
sel  verboten,  dans  BJ  1894. 
—     Vômel  :     Briefe     von 

Die  neuesten  Briefe  aus  der 
[A«lr.    StÙi  KEI.BERG.] 

J.-St.  an  seine  Freunde. 
Schweiz  (Munich  1807),  p.  134. 
JUNGEN  (.Juvenis).  Vieille  famille  valaisanne  exis- 

tant dès  le  XIVe  s.  à  Tôrbel,  aujourd'hui  éteinte.  — 
Johann,  châtelain  de  Sion  1483.  —  Heinrich,  châ- 

telain de  Viège  1671.—  BWG  III. —  Fnrrer  III.— [D.I.] 
Famille  de  Frutigen  dès  le  XVIe  s. 
JUNGFRAU  (LA)  (G.  Berne  et  Valais.  V.  DGS). 

Sommité  des  Alpes  bernoises,  citée  la  première  fois  sous 
ce  nom  par  Thomas  Schôpf  dans  sa  Chorographia  <H- 
tionis  Bernensis,  texte  1577,  carte  1578.  Formes  du 
iidiii  :  Junkfraw  (JSAC  XXVIII,  p.  238  et  247  ; 
Simler-Coolidge,  p.  252).  Schôpf  dit  expressément  que 
les  habitants  de  la  région  lui  ont  donné  le  nom  de 

Jungfrau  (=-  vierge),  parce  que  cette  montagne  est 
couverte  de  neige  et  de  glaces  éternelles  et  tout  à  l'ait inaccessible.  W.  Coxe  (vol.  II  et  panorama  de  1789) 
appelle  le  sommet  Jungfrauhorn,  de  même  G. -S.  Studer 
en  1785  {JSAC  XXVIII,  p.  250)  et  J.-H.  Weiss  en  1797 
dans  la  feuille  10  de  l'atlas  Meyer.  L'opinion  émise  par II.  Hartmann  dans  BBG  IV,  p.  195  et  dans  son  Grosses 
Landbuch  est  très  discutable  ;  il  prétend  que  le  nom 

vient  des  augustines  (vierges)  du  couvent  d'Interlaken, 
qui  avaient  possédé  des  alpages  au  pied  de  la  montagne 
(elles  acquirent  en  1386  le  droit  d'avoir  23  vaches  sur  la 
Wengernalp).  —  Stettler  :  Regesten.  —  Au  sujet  du 
chemin  de  1er  de  la  Jungfrau,  voir  l'art.  Chemins  de 
ker  des  Alpes  SUISSES.  [h.  Dubi.] 
JUNGI.  Vieille  famille  des  districts  de  Schwarzen- 

bourg  et  de  Seftigen.  Johannes  est  cité  à  Boltigen  en 
1348.  —  FRBi  —  Une  famille  éteinte,  bourgeoise 
de  la  ville  de  Berne,  parait  au  XVIe  s.  Armoiries  : 
d'argent  à  une  foi  vêtue  de  gueules,  tenanl  trois  roses 
du  même,  tigées  de  sinople.  —  Gr.  [H.  Tr.] 
JUNGINGEN,  Lienhardt  von,  capitaine  autri- 

chien dans  la  guerre  d'Appenzell,  bailli  de  Rheinegg 
en  1408  avec  flans  von  Bodmann.  Il  fui  nommé,  en 
1415,  par  Le  roi  Sigismond,  bailli  impérial  de  Rheinegg 

et  du  Rheintal,  charge  qu'il  vendit,  avec  le  fils  de  Elans von  Bodmann,  au  comte  Frédéric  Vil  de  Toggenbourg 
en  1424.  Bourgeois  de  la  ville  de  Saint-Gall  en  1419.  — 
Voir  UStG.  —  MVG  XXV,  54  :  XXXVI  (Gesch.  des 
Rheintals).       OBG  11.  [Bt.] 
JUNGO.  Très  anciennes  familles  fribourgeoises  en- 

core existantes,  originaires  de  Guin  el  de  Gurmels  dont 

plusieurs  m  établirent  à  Fribourg  dès  la  hu  du 
XIVe  s.  et  y  furent  reçus  bourgeois  en  l  iOi,  1 109,  1434. 
etc.  D'autres  branches  devinrent  bourgeoises  de  Bosin- 
gen,  de  Saint-Ours,  des  Écasseys  en  1784,  de  Sommentier 
au  XVIIIe  s.,  de  \ 'illarsel-sur-Marly  en  1796,  de  Barbe- 
rêche.  Armoirirs  :  d'a/.ur  à  un  bélier  passant  d'argent, 
soutenu  d'un  tertre  de  trois  coupeaux  de  sinople  (va- 

riante). —  1.  Hensli,  du  Conseil  des 

Soixante  pour  l'Auge  1450,  des  Secret- 
1453,  banneret  de  l'Auge  1453,  1458. 
—  2.  PlERHE-ALOYS,  de  Guin,  *  1821, 
juge  du  tribunal  de  la  Singine  1865- 
1903,  syndic  de  Guin  1858-1866,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1866-1903,  t  13 
lévrier  1903.  —  3.  Peter,  fils  du  n°  2. 
1800-1914,  contrôleur  des  routes  de 
la  Singine  pendant  22  ans,  député  au 
Grand  Conseil  1903-1914. —  4.  Joseph, 

fils  du  n°  2,  pomologue  réputé,  dirigea  la  grande  pro- 
priété de  la  Rùti  ;  président  du  Conseil  paroissial  de 

Guin  pendant  25  ans,  président  de  la  Société  d'agricul- 
ture singinoise,  député  au  Grand  Conseil  1916-1920. 

t  à  Baden  21  mars  1920.  —  5.  Joseph,  de  Gain  et 
Fribourg,  1856-1924,  notaire  1883,  juge  suppléant  au 
tribunal  cantonal  1905-1918,  député  au  Grand  Conseil 
1896-1924. 

A  la  branche  originaire  de  Guin,  admise  dans  le  pa- 
triciat  en  1611,  appartiennent  —  6.  Jacob,  *à  Fribourg. 
25  décembre  1739,  tailleur  de  pierre,  membre  de  l'abbaye 
des  Maçons,  Werkmeister  de  la  ville  de  Fribourg  1763- 
1770,  f  1er  octobre  1776.  —  7.  LÉON,  *  1885,  architecte 
1907,  chef  du  service  de  l'édilité  de  la  ville  de  Fribourg 
1909-1913,  intendant  des  bâtiments,  puis  architecte 
cantonal  1913-1925.  A  construit  le  pénitencier  de  Belle- 
chasse  et  dirigé  les  constructions  de  l'asile  de  Marsens. 
de  l'École  d'agriculture  ;  inspecteur  cantonal  du  feu  et 
de  la  construction,  président  de  la  commission  adminis- 

trative de  l'hôpital  cantonal,  président  de  la  Société 
de  développement  de  Fribourg,  directeur  des  construc- 

tions fédérales  1925.  —  Voir  LL.  —  SKL.  —  Freiburger 
Zeitung,  1903,  nos  21  et  22.  —  La  Liberté.  1903,  n°  39  : 
1925,  n°s  17  et  18.  —  Êtren.  frib.  1915-1916,  1921,  1925. 

• —  J.  Gumy  :  Regeste  de  Hauterive.  —  Archives  d'Étal Fribourg  :  Généalogies  Daguet,  Schneuwly.      [G.  Cx.] 

JUNGSTEN  (JCngsten).  Très  vieille  "famille  encore existante  à  Tôrbel  (Valais). —  BBG  111.  [D.   I.] 
JUIN  1ER.  Famille  de  Gorgier  (Xeuchâtel)  où  elle 

est  citée  au  début  du  XVIe  s.,  plus  tard  de  Saint-Aubin 
et  au  XIXe  s.  de  Saint-Biaise.  A  donné  plusieurs  no- 

taires. [L.  M. 
JUNKER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  de  Saint- 

Gall  et  de  Soleure. 
A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  la  campagne 

bernoise,  représentée  encore  à  Lotzwil,  Bolligen,  Jegens- 
torf,  Unterseen  et  Berthoud.  —  Rudolf  est  cité  en 
1352.  —  FRB.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Rapperswil. 
—  1 .  Ulrich,  est  cité  en  1406.  —  2.  Ulrich,  du  Conseil 
1472,  t  avant  1482.  —  3.  Hans,  du  Grand  Conseil  1483- 
1491,  du  Petit  Conseil  1402-1501.  —  4.  Hans.  Bis  du 
n°  3,  orfèvre,  du  Grand  Conseil  1514-1517,  du  Petit 
Conseil  1518-1521,  lieutenant  de  la  garde  et  capitaine 
au  service  de  France  ;  se  rendit  en  Picardie  en  1521.  ser- 

vit aussi  Venise  et  la  papauté;  la  victoire  des  réformés 
le  lit  gagner  Lucerne  en  1532.  Se  rendit  à  Paris,  charge 
par  la  Confédéral  ion  de  réclamer  les  pensions  arrié- 

rées; conseiller  royal,  il  prit  part  à  la  campagne 

d'Avignon  en  1530.  dirigea  des  mercenaires  suisses  d< 
France  dans  le  Piémont  en  1537.  ensuite  de  quoi  sa 
fortune  fut  confisquée,  t  1538.  —  ASG  1890,  p.  78.  — 
5.  Adam,  du  Grand  Conseil  1543-1560,  du  Petit  Conseil 
1564-1591,   —  Voir  Archives  de  Rapperswil.      [M.  Schn.] 
C.Canton  de  Soleure.  Famille  éteinte,  bourgeois) 

de  Soleure.  Armoiries:  d'azur  à  un  mortier  d'or  ac- 
compagné en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 

l.  IliMMWN,  bourgeois  1470.  — 2.  Ht  mmann.  avoyer 
d'Olten  1484,  capitaine  à  Dornach  1499,  /titrai  1501, 
JungrcU  et  Heimlicher  1502,  t  1504.  —  3.  Peter,  du 
Grand  Conseil  1543,  Jungrat  1563.  Altrat  1500-1577 
— ■  4.  Jakob,  du  Grand  Conseil  1604,  Jungrat  1609,  rec- 
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teur  de  l'hôpital  1614,  Altrat  1621,  bailli  de  Flumenthal 
1627,  f  1633.  —  LL.  —  P.-A.  Schmid  :  Kirchensâtze.  — 
Bestallungsbuch.  [v.  V.J 
JUNOD.  Nom  de  famille  des  cantons  romands. 
A.  Canton  de  Genève  Famille  originaire  du  canton 

de  Vaud,  fixée  à  Genève  à  la  fin  du  XVIII0  s.  — ■ 
Edouard,  *  3  février  1875  à  Genève,  capitaine  à  la 

légion  étrangère,  chevalier  de  Légion  d'honneur,  prit 
part  à  la  guerre  mondiale  et  fut  tué  en  Champagne  le 
28  septembre  1915.  —  Voir  [MUe  L.  Junod  :J  Edouard 
Junod.  —  Le  cap.  E.  J.  [E.  Boljïslas.] 

15.  Canton  de  Neuchâtel.  Plusieurs  familles  de  ce 

nom,  originaires,  entre  autres,  d'Auvernier,  bourgeoises 
de  Neuchâtel  au  début  du  XVIe  s.,  de  Lignières,  de 
Boudevilliers  et  de  Travers.  Armoiries  :  paie  d'argent 

(ou  d'or)  et  d'azur  de  six  pièces,  au 
chef  de  gueules  chargé  d'une  étoile 
d'argent  (or).  Plusieurs  Junod,  au  pré- 

nom de  NiCOLET,  remplirent  des  fonc- 
tions de  maires  :  l'un  à  Valangin  en 

1450,  un  autre  à  Boudevilliers  en  1502, 
un  troisième  à  Travers  en  1527.  —  1. 

Blaise,  f  1575,  d'Auvernier,  notaire 
1530,  lieutenant  et  gouverneur  de  la 
seigneurie  de  Valangin,  prit,  avec  deux 
autres  personnes,  cette  seigneurie  en 

amodiation  en  1546  ;  était  encore  amodiateur  en 
1571.  Siégea  aux  Audiences  générales  dans  les  rangs 
de  la  noblesse.  —  2.  Abram,  fils  du  n°  1,  châtelain 
de  Boudry  1569,  puis  receveur,  t  vers  1578.  — -  3. 
Antoine,  frère  du  n°  2,  châtelain  de  Boudry  1574, 
receveur  1578.  —  4.  Jonas,  maire  de  Boudevilliers 
1589,  f  1590.  —  5.  Daniel,  provisoirement  maire  de 
Boudevilliers  en  remplacement  de  son  frère  Jonas  1590  ; 
maire  de  Valangin  1595,  châtelain  de  Thielle  1622, 

t  1623.  —  6.  Charles-Henri,  d'Auvernier,  1795-1843, 
inspecteur  des  ponts  et  chaussées  1829,  conseiller  d'État 
1837,  député  au  Corps  législatif  et  à  la  Diète.  — •  7.  Louis 
de  Lignières,  4  février  1820-7  avril  1889,  à  Neuchâtel, 
pasteur  à  Serriôres  1853-1863,  à  Bâle  1863-1874,  direc- 

teur et  professeur  de  l'École  d'évangélisation  de  Nice 
1875-1880.  A  publié  :  Hist.  populaire  du  pays  de  Neu- 

châtel, 1863  ;  Jean-Jacques  Rousseau  au  Val-de-Travers, 
1863  ;  Vie  de  Farel,  1865  ;  Phases  de  la  question  neuchâ- 

teloise,  1866  ;  Hist.  de  l'église  française  de  Bâle.  1868.  — 
8.  HENRI-A.,  de  Lignières,  *  17  mai  1863  à  Saint  - 
Martin,  pasteur  de  Métiers  1886-1887,  missionnaire  au 
service  de  la  Mission  romande,  à  Rikatla,  Lourenço- 
Marquès,  Shilouvâne.  A  publié  notamment  :  Gram- 

maire ronga,  1896  ;  La  tribu  et  la  langue  thonga,  1896  ; 
Chants  et  contes  des  Bas-Ronga,  1897  ;  Les  Bas-Ronga, 
1898  ;  The  native  language  and  native  éducation,  1905. 
Collaborateur  au  Report  of  South-African  Association 
for  ihe  advencement  of  science  ;  Bull.  se.  nat.  de  Neuchâtel 
et  de  Vaud;  Bull,  Soc.  neuch.  géographie.  Dr  h.  c.  de 
l'université  de  Lausanne.  ■ — ■  9.  Emmanuel,  fils  du 
n°  7,  *  25  décembre  1805  à  Bâle,  professeur  d'économie 
politique  à  l'académie,  puis  université  de  Neuchâtel  dès 
1893,  secrétaire  de  cet  établissement  1896-1910.  Cheva- 

lier de  la  Légion  d'honneur.  —  Biogr.  neuch.  1.  —  Livre 
d'Or  de  Utiles- Lettres  de  Neuchâtel.  —  Arch.  d'État 
Neuchâtel.  |L.  M.l 

C.  Canton  de  Vaud.  Familles  de  Sainte-Croix  dès 
1397,  et  de  Mutrux.  Armoiries  :  de  gueules  au  trèfle  a 
cinq  feuilles  de  sinople  sur  trois  roupeaux  d'azur  sur- 

monté en  chef  d'une  étoile  d'or.  — -  i.  Victor-Théo- 
dore, 1759-1811,  avocat,  châtelain  de  Saint. •-Croix  ; 

prit  part  au  mouvement  révolutionnaire  de  1798,  devint 
chef  'le  batailli   :onduisi!  à  Paris  les  ours  Je  Berne. 
|m._u.|  —2.  Victor-Théodore,  *  1804  à  Bonvillars, 

-_\  novembre  1881  à  Londres,  Dr  med.,  fixé  à  Paris. 
Obtint  le  |>nx  Monthyon  en  1830  et  en  1870  le  grand 
prix  de  médecine  el  de  chirurgie.  A  publié  de  nombreux 
écrits  spéciaux.  -  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1883. 
-  [L.  M.|     -  3.  LOUIS-ÉDOUARD,    1827-1906,   fondateur 
'  i  ".  ,i,  .lune  fabrique  de  pierres  fines  qu'il  a  léguée  à 
i  Etal  de  Vaud.  -4.  Fernand,  *  7  oct.  1883,  fils  .lu  a»  3, 
graveur  réputé    à  Lausanne,  spécialiste  dans  la   conter 

tes  sceaux.  —  5.  Bdoar,  *  16  avril  188:ià  Sainte- 
Croix,   rédacteur  à  la  Gazette  de  Lausanne  1910,  direc- 

teur de  la  Tribune  de  Genève  1918.  —  6.  Albert,  de 
Mutrux,  *  14  avril  1865  à  Paris,  professeur  à  l'école  de 
commerce  de  Neuchâtel,  inspecteur  fédéral  pour  l'en- 

seignement commercial,  1905-1914  ;  directeur  de  Pro 

Sempione,  1914;  directeur  de  l'Office  suisse  du  tourisme à  Zurich,  1920.  Il  fut  envoyé  en  Russie  en  1918,  avec 
le  titre  de  ministre  résident.  A  déployé  une  grande 

activité  dans  l'Association  suisse  pour  l'enseiguement 
commercial,  qu'il  préside  depuis  1915,  et  dan;  l'Asso- 

ciation international.!  dont  il  fut  le  président  1909- 
191  L  —  PS  1918,  1923.  [M.  R.] 
JÙNTELER.     Famille   de   la  ville   de   Lucerne.   - 

Hans-Wilhelm,  fils  du  bourgmestre  Hans-Ulrich,  de 
Schaffhouse,  admis  à  la  bourgeoisie  en  1473,  membre  du 
tribunal  des  Neuf,  prit  part  à  diverses  campagnes  1490- 
1495.  —  Archives  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] JUON.  Familles  des  Grisons  et  du  Valais. 

A.  Canton  des  Grisons.  Nom  de  famille  de  Walser,  très 
répandu  dans  les  vallées  de  Safien,  Schams,  Heinzenberg 
et  le  Prâtigau.  Selon  J.-C.  Muoth  (Bundn.  Geschlechts- 
namen),  il  dérive  de  Johannes.  Il  est  mentionné  pour 
la  première  fois  dans  le  val  Safien  en  1495,  mais  à  cette 
date,  la  famille  y  était  certainement  fixée  depuis  long- 

temps. —  Caspar,  landammann  à  Safien,  1567.  — 
Joh. -Martin,  landammann  1761.  —  Plusieurs  pasteurs 
sont  issus  de  la  famille  Juon  à  Kiiblis.  Actuellement 
des  Juon  sont  établis  en  Allemagne,  Russie,  Italie, 
Pologne  et  États-Unis.  — ■  Voir  LLH.  —  Ed.  Juon  : 
Einiges  iiber  den  Ursprung  des...  Geschlechts  Juon.  — 
Truog  :  Die  Biindner  Pràdikanten.  — ■  [L.  J.]  —  Paul, 
*  7  mars  1872  à  Moskou,  compositeur  et  professeur  de 
musique  à  Berlin  dès  1896.  Excellent  et  fécond  com- 

positeur, surtout  dans  la  musique  de  chambre.    [H.  T.] 
B.  Canton  du  Valais.  JUON,  JUONS.  Vieille  famille 

de    Tôrbel,    qui    s'est   répandue   aussi   à  Zeneggen.    — 
BWÇr.  [d.    I.] 
JÙPPLI,  Lienhard,  d'origine  allemande,  ébéniste 

à  Zofingue  ;  du  Grand  Conseil  1612,  grand  sautier  1624  : 

Einunqer,  intendant  des  bâtiments  et  recteur  de  l'hôpi- 
tal, du  Petit  Conseil  1630,  f  en  1650.  Il  exécuta  de  1630 

à  1631  la  chaire  de  l'église  de  Zofingue.  Armoiries  : 
de  sable  au  griffon  d'argent.  —  Voir  SKL.  —  A  IIS 
1910,  141.  (H.  Tr. j 
JURA.  Pour  la  géologie  et  la  géographie  de  la  ré- 

gion   jurassienne,    voir   DGS. 
I.  Étymologie.  Le  nom  du  Jura  est  emprunté  au  la- 

tin, qui  l'a  pris  au  gaulois  ;  César  emploie  cette  forme, 
Pline  l'Ancien  écrit  Jures  (plur.),  les  géographes  grecs 
'lo'jpxsio;  (Strabon),  'loJoa'j'îo;  (Ptolémée).  Sur  une 
grande  partie  du  territoire  de  langue  française,  on  ren- 

contre des  noms,  surtout  de  forêts,  du  type  Jor  (f). 
remontant  à  *Juris  ;  en  Suisse  romande  et  dans  les  ré- 

gions avoisinantes,  jor  vit  encore  comme  nom  appella- 
lif.  avec  le  sens  de  forêt  de  montagne,  ce  qui  prouve 

qu'en  gaulois  le  mot  avait  une  valeur  appellative,  et 
n'était  .loue.  pas.  comme  l'avait  cru  d'Arbois  .le  .lubain- 
ville,  le  nom  propre,  emprunté  au  ligure,  désignant  le 

Jura.  L'origine  gauloise  du  mot  est  démontrée  aussi 
par  son  aire  d'extension  :  il  se  trouve  aussi.  . -01)1111.'  nom 
de  lieu,  en  Bretagne  :  ToUT-du,  de  *juris  dubis  —  forêt 
noire.  Les  Gaulois  en  tirèrent  de  nombreux  dérivés, 

ainsi  qu'en  témoignent  de  nombreux  noms  de  rivières 
et  .le  montagnes  en  Suisse  française  et  allemande 
(voir  llubsrhmied,  dans  Zeitschrift  f.  deutsche  Mundar- 

ten  1924,  p.  189-197)  ;  tels  *juretto-,  d'où  le  français 
Jorat  ;  *jureton-,  d'où  l'allemand  Jurten,  Gurten.  Jurten 
était  aussi,  avec  Leber(berg),  l'ancien  nom  populaire  alle- 

mand du  Jura  (p.  ex.  chez  Vadian  1,  219).  En  gaulois,  le 

mol  .'lait  probablement  à  l'origine  un  thème  en  1  :  *jun 
plur.  *jnritis.  transformé  plus  lard  en  *juris  ou  en  juin. 
■jwria  (d'où  joria  dans  des  documents  latins  du  moyen 
âge),  comme  en  latin  *neptî  r  été  transformé  en  neptis. 
nepta,  neptia.  [J.-u.  Hubschmibd.] 

II.  PREHISTOIRE  (jusqu'à  l'époque  carolingienne).  La 
seule  station  jurassienne  connue  du  paléolithique  ancien 
.•si  la  grotte  .le  Cotencher,  près  de  Boudry,  fouillée 
par  A.  Dubois.  Les  premiers  renseignements  sur  ces 
fouilles  parurent  dans  Eclogse  geologicee  Helvetise,  1916, 
\/\  1916  el  dans  JSGU  1916.   Une  publication  défini 
tive  fait  défaut. 
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Les  trouvailles  sont  plus  m  un  tireuses  dans  le  paléolithi- 
que plus  récent.  La  station  magdalénienne  de  Le  Veyrier 

est  sise  hors  du  territoire  proprement  jurassien  ;  par  con- 
tre, on  connaît  des  cavernes  el  des  localités  en  pays  ouvert 

aux  environs  d'Olten,  à  l'entrée  du  I  lauenstein,  dans  la 
vallée  de  la  Birse  et  dans  la  région  de  Schaffhouse. 

Le  Kâslocb  près  de  Winznau  et  le  Kopfli,  sis  plus 
haut,  ont  fourni  des  documents  magdaléniens  ;  de 
même  le  Mùhleloch  el  la  Sâlihôhle  étudiés  par  Th. 
Schweizer  à  Olten.  On  doit  à  K.  Sarasin  des  rapports 
sur  les  grottes  de  la  vallée  inférieure  de  la  Birse  (Die 
steinzeitlichen  Stationen  des  Birstales  zwischen  Basel  und 
Delsberg,  dans  Neue  Denkschrift  d.  schweiz.  naïf.  Ges., 
vol.  40).  Selon  cet  auteur,  malgré  le  grand  nombre  des 
cavernes  de  la  région,  seules  les  suivantes  furent  occu- 

pées par  les  habitants  préhistoriques:  celle  de  l'ermitage dans  le  rocher  du  château  de  Birseck,  un  abri  situé  non 
loin,  dans  le  Hohle  Felsen,  un  autre  dans  la  cluse  près 

d'Angenstein,  une  caverne  dans  le  Kaltbrunnental,  une 
dans  le  rocher  du  château  de  Tierstein,  celle  de  Liesberg, 
une  enfin  dans  le  rocher  de  Courroux.  Seules  les  cavités 
situées  à  un  niveau  peu  élevé  furent  utilisées  ;  elles  ne 

sont  qu'à  6-15  mètres  au-dessus  de  l'eau.  Toutefois  elles 
n'étaient  pas  conditionnées  par  la  rivière  ;  de  préférence, 
on  choisissait  les  grottes  sises  dans  des  endroits  resserrés 
où  la  défense  était  facile  et  la  chasse  favorisée.  Ces  mêmes 
avantages  incitèrent  probablement  aussi  les  chevaliers  du 
moyen  âge  à  élever  leurs  castels  aux  mêmes  endroits  .Outre 
les  stations  classiques  du  Schweizersbild  e  t  du  Kesslerloch, 
K.  Sulzberger  a  fait  connaître  encore  dans  la  même  ré- 

gion :  la  Rosenhalde  dans  le  Freudental,  les  Vorderen 

Eichen  el  le  Kerzenstùbli  près  de  Lohn  et  l'abri  sous  ro- che de  la  Besetze. 

Durant  l'époque  néolithique,  toute  une  série  de  ces 
stations  paléolithiques  continuèrent  à  être  occupées. 
Il  en  faut  conclure  que  la  civilisation  nouvelle,  caractéri- 

sée par  la  vie  sédentaire,  l'agriculture  et  l'élevage  du 
bétail,  ne  fut  pas  importée  par  des  envahisseurs.  On 

connaît  alors  un  nouveau  mode  d'établissement,  les 
palaflttes,  qui  s'étendent  du  Léman  au  lac  de  Constance, 
et  sont  aussi  connus  dans  les  lacs  du  Nord-Ouest  (Départ, 
du  Jura).  Les  palaflttes  furent  établis  sur  les  rivières  et 

les  lacs  probablement  sous  l'empire  de  la  crainte  de 
l'homme  pour  l'immense  forêt  vierge,  et  leur  situation 
est  due  au  fait  que  les  clairières  n'existaient  que  le  long 
des  cours  d'eau.  Dans  la  région  du  Jura  seulement,  on 
trouve  les  dolmens  et  menhirs,  qui  appartiennent  à  la 

culture  de  l'Europe  occidentale,  et  n'ont  jamais  pénétré 
dans  le  Mittelland.  On  connaît  les  dolmens  d'Auvernier 
et  d'/Esch  (C.  Bâle-Campagne),  tombeaux  communs 
ou  ossuaires,  où  les  morts  étaient  placés  dans  de  grands 
caveaux  à  deux  étages.  La  Pierre  percée  de  Courgenay, 

qui  n'est  plus  à  sa  place  originelle,  serait  également 
l'entrée  d'un  dolmen,  appelé  aussi  Seelenloch.  Des  men- 

hirs existent  à  Corcelles  près  Concise,  Grandson,  Bon- 
villars,  et  au  pied  du  Jura,  à  Attisvvil  (V.-ll.  Bourgeois  : 
Les  monuments  mégalithiques  le  long  du  Jura  suisse).  Les 
pi  ineipalesstationsintérieures jurassiennes  sont  la  grotte 

du  Four  dans  les  gorges  de  l'Areuseoù  G.Bellenot  a  trouvé 
en  1!>I7  une  collection  néolithique  composée  de  diverses 
pointes  de  flèches.  Sur  la  croupe  jurassique  de  Ramelen 

((loin.  d'Egerkingen,  ().  Soleure),  Th.  Schweizer  a  déter- 
miné une  colonisation  néolithique  (JSGU  1925,  p.  41). 

E.  Tatarinoffa  étudie  le  Dickenbânnli,  près  d'Olten,  qui 
commande  l'entrée  du  I  lauenstein.  La  moins  ancienne 
station  de  palaflttes  de  l'extrémité  du  Jura  est  celle  de 
Weier  près  de  Thayngen,  fouillée  par  K.  Sulzberger. 
Durant  l'âge  du  bronze,  les  conditions  de  la  civilisa- 

tion ne  changèrent  pas  beaucoup.  Les  premières  trou- 
vailles de  roues  de  chars  en  bois  et  bronze  attestent 

la  naissance  et  le  développement  des  moyens  de  trans- 
port. L'architecte  A.  Gerster,  de  Lan  fou.  parvint  derniè- 

rement à  découvrir  du  côté  des  Roches  de  Courroux, 
une  route  préhistorique,  conduisant  de  Delémont  à  la 
Vorbourg.  Elle  était  reconnaissable  aux  ornières  profon- 

dément taillées  dans  la  roche  sur  tout  le  parcours.  Le 

témoignage  si  discuté  d'A.  Quiquerez  reçut  ainsi  la  con- 
firmation d'un  professionnel.  On  doit  aussi  à  A.  Gers  ter 

l'étude  d'une  station  terrestre  de  l'âge  du  bronze  sur les   Hoches  de  Courroux.  Elle  est    sise  au  Sud-Ouest    du 

sommet  et  était  protégée  en  aval  par  une  muraille  de 
pierres  sèches.  <>n  Lrouva  un  foyer,  des  débris  de  pote- 

ries richement  décorés  et  une  urne  haute  de  80  cm. 
(renseignements  de  A.  Gerster,  architecte). 

Le  llallstalt  a  laissé  de  tories  traies  dam  le  Jura. 
On  ignore  toutefois  si  les  fonderies  de  fer  remarquées 

par  A.  Quiquerez  remontent  jusqu'à  cette  époque  (Qui- 
querez :  De  l'âge  du  fer,  recherches  sur  les  anciennes 

forges  du  Jura  bernois,  dans  ASJ  IWiti).  Ce  n'étaient 
certainement  pas  des  fonderies  au  sens  actuel  du  mot, 

car  le  procède  ne  devait  permettre  que  d'amollir  le 
1er.  Dans  le  vallon  de  Vert  prés  de  l'oudry,  le  pasteur 
Rollier  a  signalé  un  certain  nombre  de  tumulus  de 

Hallstatl  qu'il  a  partiellement  touillés.  L'un  contenait 
un  caveau  funèbre  et  était  couronné  d'un  menhir 
(JSGU  1918,  p.  44).  Un  autre  groupe  de  tumulus  se 
trouvait  dans  la  forêt  de  Bussy  sur  le  territoire  de  Va- 
langin,  il  a  été  fouillé  par  P.  Vouga.  De  même  tout  Le 
Jura  de  langue  allemande  et  ses  terrasses  abritent  des 
cimetières  ou  des  tumulus  isolés  de  cette  époque. 
Subingen,  Bannwyl,  Obergôsgen  sont  les  plus  connus 
(Heierli  :  Arch.  Karte  Solothurn). 

Avec  la  période  de  la  Tène,  nous  rencontrons  les 

premiers  peuples  connus  de  l'histoire  de  notre  pays. Les  anciens  écrivains  nous  ont  transmis  leurs  noms  et 

nous  savons  qu'ils  occupaient  tout  le  pays  situé  entre 
les  Alpes  et  le  Jura,  y  compris  celui-ci.  L'étude  des  anti- 

quités nous  a  familiarisés  avec  leurs  établissement- 
et  leurs  lieux  funèbres.  On  n'en  connaît  toutefois  que trois  dans  le  Jura  neuchâtelois  (D.  Viollier  :  Sépultures 
dit  second  âge  du  fer,  p.  124).  Mais  la  proximité  de  la 

ville  celtique  d'Aventicum,  du  camp  fortifié  de  la  Tène, 
et  des  places  aux  noms  celtiques  du  pied  du  Jura  : 

Salodurum,  Olten  et  Vindonissa  parlent  en  faveur  d'une forte  colonisation  de  toute  la  région  jurassienne.  Le 
fait  que  la  plupart  des  monnaies  celtiques  furent  trou- 

vées dans  le  Jura,  à  Nminingen  et  Balstal,  par  exemple, 
confirme  cette  opinion  (K.  Meisterhans  :  .Elteste  Gesch. 
des  Kts.  Solothurn,  p.  20).  Des  monnaies  des  Eduens 
furent  découvertes  à  Nunningen  sur  la  haute  Risete 

près  du  village,  des  mêmes  à  Balstal  avec  d'autres  des 
Séquanais.  Ces  stations  datent  de  l'époque  romaine  ; 
Aventicum  devint  la  capitale  et  Vindonissa  la  place 
d'armes.  De  solides  routes  militaires  furent  créées  au 
pied  du  Jura,  permettant  le  transport  rapide  des  trou- 

pes d'un  bout  du  pays  à  l'autre.  Par  les  cluses  et  les  cols 
de  la  chaîne  passèrent  d'importantes  voies  de  communi- 

cation le  long  desquelles  s'établirent  les  domaines  de nombreux  propriétaires  romains.  Un  compte  même 
approximatif  en  est  encore  impossible.  Les  construc- 

teurs romains  percèrent  le  rochei  près  de  Sonceboz  pour 
donner  passage  à  la  route  de  Pierre-Pertuis  et  lais- 

sèrent dans  leur  célèbre  inscription  le  nom  de  l'auteur 
de  l'œuvre,  le  duumvir  M.  Dunius  Pâternus  de  la  co- lonie helvétique. 

L'époque  prégermanique  a  également  laissé  des  tra- 
ces remarquables  dans  le  Jura.  On  peut  se  rendre 

compte  de  la  densité  de  la  population  de  ce  temps  en 

comparant  l'étendue  des  cimetières  d'un  territoire  rela- 1 1\  ciiicnt  exigu  avec  sa  superficie.  Les  plus  vastes  nécro- 
poles connues  sont  celles  de  Granges  (Meisterhans,  loc. 

cit.,  p.  148)  ;  d'Oberdorf  où  il  y  avait  même  4  rangées 
avec  29  tombes,  Rûtimatt,  Geisshubel  et  Busletenwald 
(E.  Tatarinoff  dans  JSGU  13,  p.  100)  ;  du  Klebenrain 

près  d'Aarwangen  et  d'Oberbuchsiten  (J.  Heierli  : 
Arch.  Karte  Solothurn,  p.  42).  Dans  les  vallées  juras- 

siennes, elles  ne  manquent  pas  non  plus,  comme  en 
témoignent  les  fouilles  de  Bassecourt.       [O   Tscbomi.J 
JURA  BERNOIS  (C.  Berne.  V.  DGS  et  DHBS 

sous  Bai.k.  ÉVÊi  HÉ  DE).  Sous  ce  nom.  on  désigne  la 

plus  grande  partie  de  l'ancienne  principauté  territoriale 
des  évêques  de  Bâle  —  sauf  un  district  du  Bii 
donné  à  Bâle-Campagne  et  une  partie  de  Lignièi 
NeUChâtel  —  réunie  au  canton  de  Berne  qui  prit  pos- 

session du  nouveau  territoire  à  Delémont,  le  1S  décem- 
bre 1815.  Mais  c'est  le  l'i  ,ium  1818  seulement,  que  les 

fonctionnaires  ecclésiastiques  et  laïques  de  l'ancien  exc- 
ellé prêtèrent  serment  de  fidélité  à  Delémont.  Le  Jura 

bernois  tut  divisé  en  cmq  grands  bailliages  :  Porrentruy, 

Delémont,  Saignelégier,  Moutier  et  Courtelary,  qui  fu- 
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rent  administrés  d'abord  par  des  magistrats  bernois, 
presque 'tous  issus  de  l'aristocratie  et  imbus  de  préjugés contre  les  populations  jurassiennes.  Le  pays  et  lit 
ruiné  par  le  régime  napoléonien  et  par  le  passage 
de  près  de  .500  000  Alliés  en  1814-1815,  sans  comp- 

ter qu'une  disette  s'y  faisait  sentir.  Aussi  comprend- 
on  que  les  premiers  rapports  entre  la  nouvelle  et 
l'ancienne  partie  du  canton  ne  lurent  pas  très  cor- 

diaux. Cependant,  le  gouvernement  bernois  tenta,  dès 

le  début,  de  ramener  l'ordre  dans  son  nouveau  territoire. 
Son  essai  de  substituer  au  Code  Napoléon  un  recueil 

d'us  et  coutumes  ne  réussit  pas  et,  après  avoir  constaté 
que  les  Jurassiens  s'étaient  babitués  à  la  législation 
française,  il  n'insista  pas.  Le  Code  Napoléon  resta  donc 
en  vigueur  jusqu'en  1881  pour  certaines  de  ses  dispo- 

sitions et  il  ne  fut  abrogé  complètement  qu'en  1912, 
avec  l'introduction  du  Code  civil  suisse.  Les  bourgeoisies, 
qu'on  essaya,  à  diverses  reprises,  de  supprimer,  furent 
maintenues  et  existent  encore  dans  la  plupart  des  com- 

munes. En  somme,  la  période  de  1815  à  1830  fut  une 

époque  de  prospérité,  les  Bernois  s'étant  montrés  ex- 
cellents administrateurs  :  ils  protégèrent  l'agriculture 

et  n'augmentèrent  pas  les  impôts.  Mais,  au  point  de  vue 
politique,  les  citoyens  se  plaignaient  de  n'avoir  aucun 
droit  :  le  Grand  Conseil  ne  comptait  que  peu  de  repré- 

sentants du  peuple  et  les  charges  publiques  étaient 

presque  toutes  attribuées  aux  membres  de  l'aristocratie bernoise. 
Peu  à  peu,  cependant,  les  Jurassiens  éprouvèrent  Le 

besoin  de  se  mêler  aux  affaires  publiques  :  le  souvenir  de 

la  Révolution  n'était  pas  encore  oublié.  On  pliait  sous 
un  gouvernement  aristocratique,  de  langue  allemande, 
de  religion  différente  de  celle  de  la  majorité  du  pays  ;  on 
supportait  les  magistrats  bernois,  mais  on  ne  les  aimait 

pas.  La  presse  était  réduite  à  rien,  le  peuple  n'avait  que 
peu  ou  point  de  rapports  avec  les  fonctionnaires.  Aussi, 
les  idées  de  la  Révolution  de  juillet  trouvèrent-elles 
un  terrain  favorable  dans  le  Jura.  Sous  l'influence  de 
Xavier  Stockmar  et  de  Charles  Neuhaus,  chefs  de  l'op- 

position libérale,  le  peuple  jurassien  commença  à  s'agiter  : 
les  articles  aux  journaux  parisiens  contre  le  gouverne- 

ment bernois,  écrits  par  le  premier  de  ces  chefs,  ses  chan- 
sons, les  sociétés  patriotiques,  tout  contribuait  à  réveil- 

ler les  plus  indolents.  Stockmar  alla  même  jusqu'à  cons- 
pirer. Vers  la  fin  de  1830,  le  Conseil  de  Porrentruy 

adressa  au  Grand  Conseil  un  cahier  de  revendications  où 
il  réclamait,  en  particulier,  la  fin  des  abus  du  patriciat, 
une  représentation  égale  entre  toutes  les  parties  du 

canton,  l'élection  directe  des  députés,  la  liberté  indivi- 
duelle, celle  de  la  presse,  etc.  Les  grands  baillis  firent 

des  menaces.  Berne  envoya  des  commissaires.  .Mais  les 
Jurassiens,  au  lieu  de  se  calmer,  plantèrent  des  arbres 
de  liberté.  A  Delémont  et  à  Porrentruy,  on  établit  une 
administration  provisoire  et  des  pétitions  furent  adres- 

sées au  gouvernement.  Aussi  les  citoyens  du  Jura,  se 

rencontrèrent-ils  nombreux  à  l'assemblée  populaire  du 
12  janvier  1831  à  Munsingen.  Stockmar  fut  accusé 
faussement  de  tentative  de  séparation  et  sa  tête  fut 

même  mise  à  prix.  Il  se  retira  à  l'étranger  et  les  événe- 
ments ayant  changé  de  face,  il  put  bientôt  rentrer  au 

pays  :  devant  la  menace  du  peuple,  le  patriciat  avail 

cédé,  l'ne  Constituante  fut  convoquée  qui  comprenait 
18  Jurassiens  sur-  112  délégués.  La  Constitution  fui 
adoptée  le  31  juillet  1831  et  la  nouvelle  partie  du  canton 
lui  donna  une  forte  majorité.  Ainsi  était  sanctionnée, 
par  le  peuple,  l'union  entre  Berne  et  le  Jura  et  celle 
fusion  ira  toujours  s'accentuant. 

Au  point  de  vue  religieux,  la  période  de  1815  à  1830 
est  marquée  par  la  réorganisai  ion  du  diocèse  de  Bâle 

don!  h'  siège  fut  transféré  de  Porrentruy  à  Soleure,  !>'• 
nombreuses  discussions  s'élevèrent  au  sujet  «les  affaires 
religieuses.  Berne  accéda  au  Concordat  du  26  mars  1828 
el  le  Jura  catholique  retourna  au  diocèse  dont  il  avait 

été  séparé  par  le  Concordat  de  1802  qui  l'avait  rattaché 
lui  d  :  Strasbourg. 

hs  1830,  le  peuple  jurassien  prit  une  part  active 
à  la  vie  publique  dont  il  avail   éié  écarté  jusque-là, 

luttes  politiques  reprirent  de  plus  belle  !  En  I  8 3  ! 
Stockmar  fonda,  avec  quelques  libéraux,  un  journal, 
L'Helvélie   qui,    pendanf    vingt   ans,    défendil    un    pro- 

gramme très  avancé.  Bientôt  les  articles  de  Baden  (1834) 
sur  le  mariage  civil,  les  mariages  mixtes,  la  réduction 
du  nombre  des  fêtes  religieuses,  etc.,  devaient  être  la 

cause  d'une  nouvelle  agitation  politico-religieuse.  Un 
journal  catholique,  L'Ami  de  la  Justice,  paraissant  à 
Porrentruy,  rédigé  par  deux  vicaires  et  inspiré  par  le 
provicaire  Cuttat,  combattit  à  outrance  les  articles 
de  Baden.  Une  forte  résistance  se  fit  jour  contre  ces  ar- 

ticles dans  le  Jura  catholique,  ce  qui  n'empêcha  pas  le 
Grand  Conseil  de  les  accepter.  Alors  une  vive  efferves- 

cence se  produisit  dans  les  districts  de  Porrentruy, 
Delémont,  Franches-Montagnes,  Laufon  et  une  partie 
de  Moutier  :  on  planta  des  arbres  de  liberté  avec  ces 
inscriptions  :  «  Vivre  catholiques  ou  mourir  !  —  Mort 
aux  huguenots  !  — ■  Séparation  du  canton  de  Berne  !  » 
Le  pays  fut  occupé  militairement  ;  on  intenta  un  procès 
en  trahison  au  provicaire  Cuttat  et  à  ses  deux  vicaires 

qui  furent  condamnés  et  s'exilèrent.  Malgré  une  am- 
nistie, en  1837,  le  calme  ne  revint  que  peu  à  peu  et  de 

profondes  divisions  persistèrent  dans  le  peuple. 
Malgré  ces  difficultés,  cette  période  fut  féconde  en 

améliorations  diverses  et  en  travaux  publics.  De  bonnes 
routes  furent  construites,  des  établissements  de  bien- 

faisance furent  créés,  le  collège  de  Porrentruy  fut  rétabli 
ainsi  que  le  séminaire  diocésain  au  même  lieu  ;  en  1837, 
Jules  Thurmann  fonda  l'école  normale  mixte  du  Jura 
dans  l'ancienne  résidence  épiscopale.  En  1838,  une  mo- 
tion  des  députés  jurassiens  fut  présentée  au  Grand 
Conseil,  réclamant  le  maintien  de  la  législation  fran- 

çaise. Elle  fut  rejetée  et  ce  fait  causa  un  certain  froid 
dans  le  Jura.  Stockmar,  qui  était  entré  au  gouvernement 

se  sépara  de  son  ancien  frère  d'armes  Neuhaus,  qui  ob- 
tint sa  révocation.  Réélu  député  par  le  cercle  de  Porren- 

truy, il  fut,  en  1840,  accusé  de  haute  trahison  pour  avoir 

fait  une  tentative  de  séparation.  Il  s'exila,  afin  de  rendre 
à  son  petit  pays  la  paix  qui  lui  manquait  de  nouveau. 

En  1846,  une  Constituante  fut  nommée  et  Stockmar, 

qui  bénéficiait  d'une  amnistie,  y  fut  élu.  Une  nouvelle 
constitution  fut  adoptée  le  31  juillet  1846.  Elle  suppri- 

mait le  cens  électoral,  accordait  la  liberté  de  la  presse, 
le  droit  de  pétition  et,  pour  la  nouvelle  partie  du  canton, 
elle  conservait  le  code  civil,  le  code  de  commerce  et  le 
code  pénal  français  ;  elle  mettait  la  langue  française  sur 
h;  même  pied  que  la  langue  allemande,  comme  «  langue 

nationale  »,  l'impôt  foncier  devait  être  égalisé  dans  les 
deux  parties  du  territoire,  etc.  Malgré  les  importants 

progrès  qu'elle  comportait,  la  constitution  de  1846  n'ap- 
portait pas  encore  l'unité  complète  et  d'autres  dillicultés 

apparaissaient  à  l'horizon.  Déjà  en  1850,  les  luttes  poli- 
tiques renaissaient.  C'est  que,  en  mai  de  cette  année, 

le  parti  conservateur  obtenait  la  majorité  dans  le  can- 
ton. Le  nouveau  Conseil  d'État  rendit  la  vie  dure  aux 

libéraux  et  à  leurs  journaux  ;  il  remplaça  l'école  nor- 
male mixte  par  une  école  catholique  et  réduisit  les 

dépenses  de  l'État  au  point  d'entraver  tout  progrès. 
Mais  en  1854  déjà,  le  régime  était  renversé,  y  compris 
les  deux  Jurassiens  qui  en  faisaient  partie,  Auguste 
Moschard,  de  Moutier,  et  Xavier  Elsàsser,  de  Porren- 

truy. Le  parti  radical  reprit  le  dessus  et  bientôt  Stock- 
mar, avec  ses  amis  politiques,  Paul  Migy,  Cyprien  Re- 

vel  et  Edouard  Carlin  étaient  réélus  au  Conseil  national, 

n'importantes  réformes  datent  de  la  période  suivante  : 
la  loi  sur  l'organisation  communale  (1852),  la  loi  sur 
les  écoles  primaires  (1856),  la  loi  sur  les  écoles  secon- 

daires et  les  écoles  cantonales  (en  particulier  celle  de 
Porrentruy,  succédant  au  collège)  ;  la  loi  sur  les  écoles 

normales  (1860),  la  loi  sur  l'impôt  foncier,  le  code  de  pro- cédure civile  (1859),  le  code  pénal  (1866),  etc. 
Vers  le  milieu  du  XIXe  s.  commença  dans  tout  le  Jura 

une  campagne  active  en  faveur  de  la  construction  des 
chemins  de  fer,  à  la  tète  de  laquelle  on  retrouve  Stock- 

mar qui  déploya  une  énergie  remarquable  à  cette  tâche 
el,  plus  tard,  Pierre  Jolissaint.  Enfin,  toutes  les  diffi- 

cultés étant  vaincues,  les  divers  tronçons  des  lignes 

jurassiennes,  qui  exigèrent  de  gros  sacrifices  de  l'État 
des  communes  cl  des  particuliers,  furent  inaugurés  de* 
1872  à  1877  et  vinrent  tirer  de  leur  isolement  les  val 
lées  jurassiennes,  profondément  encaissées. 

En  février  1863.  Mgr  Eugène  Lâchai,  d'origine  juras- 
sienne, loi  élu  évoque  de  Baie.  Dès  le  début  de  ses  fonc- 
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tions,  il  entra  en  conflit  avec  le  gouvernement  bernois 
Ce  fut  d'abord  à  cause  des  sœurs  ursulines  ou  sœurs  en- 

seignantes, auxquelles  on  retira  —  après  de  longues  dis- 
cussions au  Grand  Conseil  et  une  vive  campagne  de 

presse  —  l'autorisation  d'avoir  des  établissements  dans 
le  canton.  Enfin,  après  la  proclamation  du  dogme  de  l'in- 

faillibilité du  pape,  en  1870,  éclata  le  Kulturkampf  qui 
devait  laisser  des  traies  néfastes  dans  les  populations 
jurassiennes.  Peu  de  temps  après  le  concile  du  Vatican, 
les  cantons  diocésains,  Berne  en  tête,  interdirent  la 
proclamation  du  nouveau  dogme,  Mgr  Lâchât  fulmine 
contre  une  pareille  défense,  destitue  et  excommunie  les 
prêtres  qui  ne  se  soumettent  pas  à  ses  ordres.  Le  29  jan- 

vier 1873,  après  de  longues  tractations,  l'évêque  Lâchât 
est  proclamé  déchu  par  les  cantons  concordataires  e1 
il  se  retire  à  Lucerne.  Par  sa  circulaire  du  1er  février 
1873,  Berne  interdit  aux  ecclésiastiques  toute  relation 

avec  l'évêque  déchu.  Ils  n'en  tinrent  aucun  compte  et, 
un  mois  après,  9  7  prêtres  du  Jura  protestèrent  auprès  du 
Conseil  exécutif  et  promirent  de  rester  fidèles  à  leur 
chef  spirituel.  69  de  ces  prêtres,  qui  étaient  en  fonctions 
le  15  septembre  1873,  furent  révoqués.  En  même  temps, 

Berne  rendait  l'état  civil  laïque  et  le  mariage  civil 
obligatoires.  Les  69  curés  furent  obligés  de  s'exiler  et ils  se  retirèrent  en  France  ou  en  Alsace.  Ils  eurent 

comme  remplaçants  des  prêtres  du  culte  vieux-catholi- 
que ou  catholique  national  qui  venait  d'être  fondé.  Mais 

le  recrutement  de  ce  nouveau  clergé  ne  fut  pas  facile  et 

les  cultes  n'étaient  suivis  que  par  un  nombre  très  réduit 
de  fidèles,  protégés  par  la  police,  tandis  que  l'immense majorité  des  catholiques  romains  restaient  attachés  à 
leurs  prêtres  exilés,  considérés  presque  comme  des 
martyrs.  La  lutte  fut  très  vive,  parfois  acharnée.  On  ne 
ménagea  pas  les  insultes,  les  attaques,  les  menaces 
et  le;  vexations  aux  «  intrus  »,  combattus  avec  violence 
par  le  journal  Le  Pays,  nouvellement  fondé.  La  consti- 

tution fédérale  de  1874  vint  changer  la  face  des  choses. 

L'art.  44  interdisant  aux  cantons  de  renvoyer  leurs 
ressortissants  du  territoire,  Berne  fut  invité  à  retirer 

son  décret  d'exil  et  les  prêtres  purent  rentrer  au  pays. 
Les  paroisses  reprirent  peu  à  peu  possession  de  leurs 
biens,  après  avoir  célébré  leur  culte,  encore  quelques 
années,  dans  des  granges  ou  dans  des  locaux  de  fortune. 

En  1878  commença  la  réparation  :  un  décret  d'am- 
nistie fut  voté,  le  calme  revint  peu  à  peu,  mais  les  luttes 

politiques,  restes  du  Kulturkampf,  sont  restées  très  vives 

surtout  dans  le  Jura-Nord.  L'évêque  Lâchât  ne  pouvait plus  retourner  à  Soleure.  Un  accord  eut  lieu  entre  les 
cantons  du  Concordat  de  1828  :  Mgr  Lâchât  fut  envoyé 

à  Lugano  et  il  reçut  le  titre  d'administrateur  apostoli- 
que du  Tessin.  Il  fut  remplacé  par  Mgr  Fiala  qui  s'ef- 

força de  ramener  la  paix.  Des  décrets  ont  modifié 

l'organisation  des  paroisses  dont  un  bon  nombre  avaient 
été  supprimées  en  1873-1874  et  ont  été  rétablies  ; 
les  traitements  des  curés  ont  été  augmentés,  une  com- 

mission catholique,  élue  par  le  peuple,  a  remplacé  le 
synode.  En  1921,  les  processions  sur  la  voie  publique 
ont  été  rétablies  après  que  le  canton  de  Berne  fut  rentré 
dans  la  conférence  diocésaine. 

La  constitution  bernoise  de  1893  consacrait  une  plus 

grande  union  encore  des  deux  parties  du  canton  ;  l'uni- 
fication de  l'assistance,  l'abolition  de  l'enregistrement 

dans  les  districts  catholiques,  l'élection  des  magistrats 
de  districts  par  le  peuple,  etc.  Une  nouvelle  loi  scolaire 

fut  votée  en  1894  qui  fit  faire  de  grands  progrès  à  l'ins- 
truction populaire. 

Pendant  la  guerre  de  1914  à  1918,  le  Jura  bernois  fut 

occupé  par  les  contingents  de  l'armée  suisse  qui  veil- 
laient à  la  sécurité  de  la  patrie.  Comme  en  1S70- 

1871,  les  populations  du  Jura  réservèrent  aux  soldats 
confédérés  un  accueil  sympathique,  niais  La  situation 

du  pays,  en  particulier  celle  de  l'Ajoie,  l'exposait  à toutes  sortes  de  dangers.  Tel  fut  le  cas,  en  particulier 
en  1916,  1917  et  1918,  lorsque  la  ville  de  Porrentruy 
fut  bombardée  par  des  avions  étrangers.  Lesquels,  heu- 

reusement, firent  plus  de  bruit  que  de  mal.  Un  monu- 
ment, œuvre  du  sculpteur  L'Eplattenier,  de  La  Chaux- 

de-Fonds,  commémore,  aux  Rangiers,  la  mobilisation 
de  l'armée  suisse  de  1914  à  1918.  L'idée  soulevée  en 
cette  époque   de  crise,   de   faire   du   Jura   un   canton 

sépare,  ne  rencontra  guère  d'écho.  Sous  le  régime  bernois en  effet,  le  Jura  a  pris  un  beau  développement  à  tous 
points  de  vue.  Plusieurs  industries  s'y  sont  épanouies  : 
L'horlogerie  à  Porrentruy,  Moutier,  Tavannes,  Saint- 
Imier,  etc.,  la  fabrication  du  ciment  dans  la  vallée  de 
Laufon,  L'industrie  du  fer  à  Choindez  et  à  Delémont,  la 
\  errerie  à  Moutier,  le  commerce  du  bois  dans  tous  l< 
tricts.  Grâce  aux  subventions  cantonales  et  fédérales, 

l'agriculture  a  pri^  un  bel  essor  dans  Le  Jura  au  cours  du 
XIXe  s.  :  ses  riches  pâturages  nourrissent  en  particulier 
une  race  de  chevaux  réputée  dans  toute  la  Suisse,  celle 
des  Franches-Montagnes. 

Voir  V.  Rossel  :  Hisl.  du  Jura  bernois.  —  Stettler  : 
Versuch  einer  kurzen  Gesch.  des  zum  Kanton  Bern  ge- 
hbrenden  Theils  des  ehemaligen  Bisthums  Basel.  — 
J.  Stock mar  :  La  Question  catholique  dans  le  canton  de 
Berne.  —  Chèvre  :  Hist.  abrégée  du  Jura  bernois.  — 
Joliat  :  Le  Jura  bernois.  Ce  qu'il  fut  et  ce  qu'il  pourrait 
être.  —  E.  Daucourt  :  Les  Troubles  de  1836  dans  le 

Jura  bernois.  —  Le  même  :  Un  clergé  d'État.  —  L.  Vau- 
trey  :  Hist.  des  Évêques  de  Bâle.  —  Le  même  :  Hist.  de 
la  persécution  religieuse.  —  A.  Ribeaud  :  Introduction  à 
l'histoire  de  la  question  jurassienne  1917.  [G.    A.] 
JURA  (CORRECTION  DES  EAUX  DU) 

(V.  DGS  III,  p.  246  et  DHBS,  art.  Aar).  Elle  dura 
de  1868  à  1890.  L'Aar  fut  amenée  de  Meienried  au  lac 
de  Bienne.  par  le  canal  de  Nidau-Biiren,  creusé  de 
1868  à  1875,  la  section  Meienried-Bûren  fut  achevée 
en  1890,  le  canal  de  la  Hagneck  établi  de  1873  à  1890, 
ceux  de  la  Broyé  et  de  la  Thièle  en  1874-1883.  Il  y  eut 
en  outre  quelques  travaux  de  parachèvement.  La  collau- 
dation  de  l'entreprise  se  fit  par  les  autorités  fédérales 
le  25  janv.  1886  pour  les  deux  derniers  canaux,  et  le  17 
nov.  1891  pour  les  premiers.  Cette  correction  géné- 

rale du  régime  hydraulique  avait  pour  but  de  jeter  les 

eaux  de  l'Aar  par  le  canal  de  Hagneck  dans  le  lac  de 
Bienne,  et  deconduireles  eaux  de  ce  lac  etde  celui  de  Neu- 

chàtel dansTAar,  près  deBuren,  par  un  canal  à  bas  niveau. 
Fouilles  préhistoriques.  Les  organes  de  VAntiquarium 

(actuellement  le  Musée  historique)  de  Berne  veillèrent 
à  ce  que  les  objets  trouvés  par  les  ouvriers  draguant 
l'ancienne  Thièle  leur  fussent  remis,  mesure  qui  ne 
fut  malheureusement  pas  prise  sur  la  Haute-Thièle. 
notamment  près  du  pont  de  Thièle.  Seules  les  pièces  vo- 

lumineuses furent  ainsi  recueillies,  les  autres  étant  jetées 
au  ponton  et  noyées  avec  les  déblais  au  fond  du  lac.  Les 
stations  suivantes  furent  surtout  productives  :  à  Port. 
épées  de  fer,  pointes  de  lances,  faux,  faucilles,  fers  à  che- 

val, cercles  de  moyeux  de  roues,  hameçons,  marmites 
de  bronze.  Le  tout  fut  trouvé  sur  une  distance  de  500- 

600  mètres  près  du  village.  Les  restes  d'un  grand  pont sur  pilotis  de  chêne,  situé  non  loin,  ont  permis  de  conclure 
à  l'existence  d'une  tête  de  pont  fortifiée  dans  le  genre 
de  celle  de  la  Tène.  A  Brùgg.  les  draguages  amenèrent 

des  poutres  et  pilotis  de  deux  anciens  ponts  dont  l'un est  à  considérer  comme  préhistorique.  A  Schwadernaii 
et  Zihlwil,  70  objets  environ  furent  recueillis  en  un  seul 
lot.  —  Renseignements  de  A.  Peter,  ingénieur,  chef  de 
l'entreprise.  —  9.  Pfahlbaubericht,  p.  72.  [O.  T.] 
JURA  NEUCHÂTELOIS.  Ligne  de  chemin  de  fer 

reliant  Neuchàtel  à  La  Chaux-de-Fonds  et  an  Locta, 
dont  le  premier  tronçon,  entre  ces  deux  dernières  loca- 

lités, a  été  ouvert  à  l'exploitation  en  1857  et  la  ligne 
entière  en  1860,  sous  le  nom  de  Jura  industriel.  La 

même  année,  la  compagnie  d'exploitation  lit  faillite.  La ligne  fut  vendue  en  1875  aux  chemins  de  fer  du  Jura 
bernois,  plus  tard  Jura-Berne-Lucerne,  et  rachetée  par 
l'Etat  de  Neuchàtel  en  1884.  Elle  prit  le  nom  de  Jura 
aeuchâtelois.  La  Confédération  en  a  fait  l'acquisition  en 
1913.  et  les  C.  F.  F.  l'exploitent  depuis  le  1er  avril  de 
cet  le  année-là  [L.   M.] 
JURA-SIMPLON  (CHEMIN  DE  FER).  Com- 

pagnie de  chemins  de  fer  née  de  la  fusion  des  che- 
mins de  1er  de  la  Suisse  occidentale  avec  la  ligne  du 

Simplon  (1881)  et  de  la  fusion  postérieure  de  cette 
société  avec  celle  du  chemin  de  fer  .lura-Berne-Lucernc. 
le  l''r  janvier  1890.  Flic  exista  jusqu'à  sa  reprise  par 
les  C.  F.  V.  en  1900-1903.  —  Voir  Weissenbach  :  Das 
Kisenbahnwesen  der  Schweiz  1.  —  K.  Geiser  :  40  Jahre 
bernischen  EisenbahnpolUik.  —  DHBS  II,  108.    [H.  Tr.l 
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JÙRGENSEN.  Famille  d'horlogers,  d'origine  da- 
noise qui  joua  pendant  un  certain  temps  un  rôle  impor- 

tant dans  l'industrie  horlogère  de  la  Suisse  ;  éteinte  en 
1912.  —  1.  Jules,  fils  d'Urbain  (1777-1803,  horloger 
de  la  cour  à  Copenhague,  qui  fit  deux  séjours  au  Locle 
en  1801  et  1808),  *  27  juillet  1808  au  Locle,  t  17  décem- 

bre 1877  à  Genève.  Il  s'établit  en  1832  au  Locle  où 
il  fonda  une  fabrique  de  chronomètres  (transportée  à 
Bienne  en  1919).  Reçu  communier  du  Locle  en  1838, 

chevalier  de  la  Légion  d'honneur.  —  2.  Jules,  1837- 
1894,  fds  du  n°  1,  fabricant  au  Locle,  bourgeois  d'hon- 

neur du  Locle  en  1883,  président  de  la  division  de  l'hor- 
logerie à  l'Exposition  nationale  suisse  de  Zurich  en 

1883,  a  publié,  entre  autres  :  Horlogerie  neuchâtel.  et 

suisse,  1881  ;  De  l'emploi  des  machines  en  horlogerie,  dans 
MN,  1887.  —  1  HILIPPE  (Robert  Dyal),  a  publié  en  1888 
Hayons  brisés,  poésies.  —  Le  dernier  représentant  de  la 
famille  en  Suisse  fut  —  3.  Jacques-Alfred,  1842-1912, 
Frère  du  n°  2,  fabricant  de  chronomètres  au  Locle. — 
Alfr.  Chapuis  :  Jlist.  de  la  pendulerie  neuchâl.  —  Le 
même  :  Urbain,  ./.  el  ses  continuateurs.  —  Arch.  de  la 
famille  Jiirgensen  à  Bienne.  [L.  S.J 
JURIDICTION.  I.  GÉNÉRALITÉS.  Juridictions  can- 

tonale et  fédérale.  L'ancienne  Confédération  laissait  aux 
cantons  tout  ce  qui  touchait  au  domaine  du  droit. 

Le  lien  fédéral  était  trop  lâche  pour  qu'on  pût  son- 
ger à  créer  une  instance  centrale,  un  tribunal  fédéral 

proprement  dit.  Les  États  qui  formaient  la  Confé- 
dération ne  voulaient  pas  abdiquer,  dans  ce  do- 

maine, leur  souveraineté.  Toutefois,  on  aurait  tort  de 

croire  qu'il  n'existait  aucune  législation  ou  régle- 
mentation d'essence  fédérale.  Dans  les  pactes  des 

XIII1'  et  XIVe  s.  on  trouve  déjà,  érigée  en  principe, 
cette  règle  que  les  Confédérés  n'avaient  pas  à  compa- raître devant  un  juge  étranger  pour  faire  valoir  leurs 
droits.  Seul  un  ressortissant  du  pays  pouvait  fonction- 

ner comme  juge  (pactes  de  1291  et  de  1315).  De  plus,  il 
était  prescrit  aux  habitants  de  se  présenter  devant  un 
juge  compétent  el  de  se  soumettre  à  sa  sentence  lis 
exemples  prouvent  que,  dès  les  origines,  les  Confédérés 

tinrent  à  faire  régner  l'ordre  dans  tout  le  pays  et  à 
éviter  que  les  individus  se  fissent  justice  à  eux-mêmes 
et  liquidassent  eux-mêmes  leurs  conflits  par  la  violence. 
Dans  un  autre  domaine  encore  les  Confédérés  édictè- 
rent  des  mesures  communes.  Ils  se  défendirent  contre 

les  interventions  des  tribunaux  ecclésiastiques,  L'Église 
catholique  avait  sa  juridiction  propre  et  ses  tribunaux 

particuliers.  Elle  jugeait  d'après  les  principes  de  son droit,  qui  était  le  droit  canon.  Comme  elle  se  permet  lait 
aisément  des  empiétements  dans  le  domaine  temporel, 

les  pactes  fédéraux  s'efforcèrent  de  bonne  heure  de  préve- 
nir l'action  des  tribunaux  ecclésiastiques  (alliance  entre 

Berne  et  Bienne  de  1297).  La  Charte  des  prêtres  (Pfaf- 
fenbrief),  du  7  octobre  1370,  contient  déjà  une  régle- 

mentation commune  :  des  prêtres  étrangers  au  pays  ne 
peuvent  être  clmisis  comme  juges  ni  par  des  laïques,  ni 

par  des  ecclésiastiques,  L'ecclésiastique  qui  enfreint 
Bette  défense  est  nus  au  ban  de  la  Confédération  ;  le 

laïque  doil  à  celui  qu'il  a  actionné  dans  ces  condi- 
tions des  dommages-intérêts.  On  admet  en  revanche  la 

luridiclion  ecclésiastique  en  matière  matrimoniale  el 

dans  toutes  les  matières  religieuses.  L'Étal  s'mlerdi- 
-.nt  d'intervenir  dans  ce  domaine 

La  tendance  de  créer  une  jurisprudence  commune  el 
de  faire  reconnaître  des  principes  généraux  se  mani- 

festa   aussi     dans    le    l'ail    (pie    certains    parles    parlicu- 
  tiennenl     des     clauses     de    droit    pénal    et    de 

droit  civil.  C'est  ainsi  qu'on  décida  de  bonne  heure 
que  le  criminel  devail  être  déféré  aux  tribunaux  de 
l'endroit,  où  le  délit  avait  été  commis  (forum  delictt 
■  ommissi)  On  décréta  aussi  des  nonnes  pour  déterminer 
dan  quel  cas  le  débiteur  en  demeure  pouvait  faire 
l'objet  d'une  saisie  ei  dans  quelles  conditions  les  biens du  débiteur  el  de  sa  caution  pouvaient  être  séquestrés. 

Les  éléments  les  plus  importants  d'une  juridiction 
fédérale  proprement  dite  se  trouvenl  dans  L'institution 

qu'on  a  appelée  le  Droil  fédéral  i.  C'étail  une  procé- 
dure d'arbitrage    Elle  devail  être  appliquée  pour  juger 

les    Conflits    (pu    S'élevaienl    entre    tel    ou    tel    Etal    de    la 
Confédération  :  on  voil  apparaître  ce      Droil  fédéral  ■ 
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dans  les  pactes  fédéraux,  dans  les  conventions  d'armis- 
tice et  dans  les  traités  de  paix  de  toute  nature.  Il  dé- 

montre de  la  façon  la  plus  décisive  la  volonté  des  Confé- 
dérés de  supprimer  les  conflits  en  recourant  aux  moyens 

amiables.  La  Diète  fédérale  fut  souvent  chargée  de 
fonctionner  comme  arbitre.  Dans  la  troisième  paix  de 

Baden  cette  procédure  est  réglée  d'une  façon  systémati- 
que (1656).  Un  fixa  à  cette  occasion  les  compétences  du 

tribunal  arbitral  et  on  détermina  sous  la  forme  négative, 

que  certains  objets  tels  que  les  arrêts  des  tribunaux  d'un 
canton,  et  surtout  les  choses  qui  touchent  à  la  religion 

ne  pouvaient  être  portées  devant  l'instance  fédérale.  Ce 
fut  la  conséquence  des  longues  guerres  de  religion. 

Jusqu'à  la  guerre  de  Souabe,  la  Confédération  était 
soumise  aux  tribunaux  de  l'empire.  L'empereur  était 
le  juge  suprême.  De  lui  procédait  toute  juridiction. 
L'empereur  avait  seul  le  droit  d'accorder  aux  pays  et 
aux  villes  confédérées  le  droit  de  haute,  juridiction  (le 

droit  de  disposer  de  la  vie  d'un  individu).  Au  XIVe  s.,  on 
voit  accorder  de  nombreux  droits  de  juridiction  crimi- 

nelles, à  Lucerne,  à  Uri,  à  Zoug,  à  Berne.  Le  24  juin  1400 
le  roi  Wenreslas  octroya  à  la  ville  de  Zurich  le  droit  de 
choisir  dans  le  sein  de  son  Conseil,  le  bailli  impérial  et  de 
faire  administrer  la  justice  par  ce  fonctionnaire.  En 
1415,  les  (ilaronnaîs  et  les  Unterwaldiens  reçurent  le 
droit  de  haute  juridiction.  Les  Confédérés  tendaient 

d'une  manière  toujours  plus  énergique  à  se  séparer  de  la 
juridiction  de  l'empire.  Ils  se  firent  concéder  des  privilè- 

ges d'évocation  en  vertu  desquels  le  roi  renonçait  au 
droit  de  faire  juger  un  litige  par  sa  Cour.  Schwyz  avait, 

déjà  obtenu  en  137!)  qu'aucun  Schwy/.ois  ne  devait  être 
cité  devant  un  tribunal  royal  ni  devant  le  tribunal  de 
Bottweil.  Les  autres  Etats  confédérés  reçurent  aussi  suc- 

cessivement ce  pfivilegium  de  non  evocando,  de  sorte  qu'à 
la  lin  du  XVe  s.,  la  Confédération  des  X  cantons  jouis- 

sait de  cet  avantage.  Il  est  difficile  de  déterminer  si 

ce  privilège  impliquait  aussi  pour  l'État  confédéré  qui 
en  bénéficiait  le  droit  d'interdire  la  procédure  d'appel 
devant  le  tribunal  royal.  Xous  ne  savons  pas,  en  d'ay- 
tres  termes,  si  le  privilegium  de  non  evocando  entraînait 
aussi  le  privilegium  de  non  appellando.  Le  roi  avait 

toujours  le  pouvoir  d'intervention  en  cas  de  déni  de  jus- 
tice. Lorsqu'un  plaideur  n'obtenait  pas  justice  —  ce 

qui  arrivait  souvent  —  le  lésé  pouvait  s'adresser  au 
protecteur  suprême  du  droit,  c'est-à-dire  au  roi  et  à  ses tribunaux. 

Depuis  la  paix  de  Bâle,  du  22  septembre  1499,  cette 
situation  se  modifia  profondément.  La  Suisse  ne  se  dé- 

tacha pas  entièrement  de  l'empire  d'Allemagne,  mais 
elle  se  déclara  autonome  à  l'égard  de  la  Chambre  impé- 

riale, créée  en  1495,  et  de  la  juridiction  de  l'empereur. Les  États  confédérés  devinrent  souverains  en  matière 

judiciaire.  Les  Confédérés  n'étaient  plus  qu'affiliés  au 
saint  Empire  romain.  Le  droit  public  ne  justifiait 
plus  la  présence  de  baillis  impériaux  rendant  des  senten- 

ces capitales  au  nom  de  l'empereur.  La  complète  auto- 
nomie de  la  Suisse  en  matière  judiciaire  fui  reconnue  of- 

ficiellement dans  la  célèbre  disposition  du  traité  de 
Westphalie  de  1648  :  Helvetiorum  libertas  ci  immunitas 
a  jurisdictione  Imperii  ut  et  civitatis  Basiliensis  (Auto- 

nomie et  immunité  de  la  Suisse  vis-à-vis  de  la  juridic- 
tion d'empire  semblables  à  celles  de  la  ville  de  Bàle). 

Un  vinleni  conflit  avait  éclaté  précédemment  au  sujet 
de  ce1  le  ville,  parce  que  la  Chambre  impériale  ne  voulait 
pas  renoncer  à  sa  compétence  à  son  égard. 

L'innovation  la  plus  importante  dans  le  domaine 
judiciaire  fédéral  fui  apportée  par  la  Constitution  de  la 
République  helvétique  du  2  avril  1798.  La  nouvelle 
Constitution  avait  déclaré  que  la  Suisse  éiaii  un  Étal 
indivisible  et  elle  devait,  par  conséquent,  la  doter  d'un 
tribunal  unique.  L'article  86  dit  :  Le  tribunal  su- 

prême est  composé  d'un  juge  nommé  par  chaque  canton, 
Il  esi  renouvelé,  partiellement,  par  l'élection  d'un  quart par  année  :  savoir  de  Cinq  nouveaux  membres  pendant 
trois  ans  el  de  sept  la  quatrième  année-.  Comme  on 
sait,  la  durée  de  cel  Etat  unitaire  fut  très  courte 

et    l'Acte    de    médiation    de     1803    rendit    aux    cantons 
leur  souveraineté  en  matière  judiciaire.  Il  ne  fui  pas 

eue  de  tribunal  fédéral  proprement  dit.  L'article  36 
Conféra   à    la    Diète  une  compétence  judiciaire  suprême 
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dans  les  conflits  surgissant  entre  cantons.  La  dispo- 
sition est  conçue  en  ces  termes  :  elle  (la  Diète)  pro- 
nonce sur  les  contestations  qui  surviennent   entre  les 

cantons    si    elles    n'uni     pas    élé    terminées    par    la    voie 
de  l'arbitrage.  A  cet  effet,  elle  se  loi  nie  en  syndicat  à  la 
lin  de  ses  travaux  ordinaires,  mais  alors  chaque  député 

a  une  voix  et  il  ne  peut  lui  être  donné  d'instructions  à 
cet  égard  ».  Le  député  ne  devait  donc  pas  être  lié  par 
les  instructions  de  son  gouvernement .  il  était  absolu- 

ment libre  dans  son  appréciation  du  litige.  (Tétait  une 
innovation. 

Dans  le  pacte  du  7  août  1815,  on  restaura  l'ancien 
«  Droit  fédéral  ».  L'art.  5  dit  en  son  premier  alinéa  : 
•<  Toutes  les   prétentions  et   contestations  qui  s'élève- 

juridiction.  Les  dames  nobles  devant  le  tribunal  de  Berne  ilC 
de  la  chronique  bernoise  de  Diebold  Schilling  (Bibl.  de  la  \ 

raient  entre  les  cantons  sur  des  objets  non  compris  dans 

la  garantie  du  l'acte  fédéral  seront  soumises  au  droit 
confédéral.  La  manière  de  procéder  e1  la  forme  de  droit 
sont  réglées  de  la  manière  suivante  :  »  (suivent  9  dispo- 

sitions spéciales).  L'une  des  plus  importantes  disposait 
que  les  arbitres  devaient  être  choisis  parmi  les  magistrats, 
de  même  que  le  président.  En  cas  de  désaccord  sur  le 
choix  du  président,  celui-ci  devait  être  désigné  par  la 

Diète.  On  revenait  d'une  manière  générale  à  l'ancien 
droit  coutumier  fédéral  et  on  régla  en    fait    toute  une 
série  de  conflits  (  nol  a  nimenl  ceux  relatifs  aux  1 1  il  ma  I  - 

lose)  à  l'aide  de  cet  le  procédure. 
Mais  il  fallut  bientôt  reconnaître  qu'on  ne  pouvait 

par  ce  moyen,  réaliser  cette  juridiction  uniforme 
dont  le  besoin  se  faisait  de  plus  en  plus  sentir.  On  pro- 

céda d'abord  par  la  voie  des  concordats.  Les  cantons 
s'entendirent  pour  conclure  entre  eux  <les  conventions 
sur  les  importantes  matières  de  l'organisation  judi- 

ciaire et  de  la  faillite,  par  exemple  le  concordat  du 
8  juillet  1818  sur  le  For  naturel  ordinaire  du  débiteur 

(en  principe  l'or  de  son  domicile)  ou  le  concordai  du 
6  juillet  1821  sur  le  divorce,  auquel  neuf  cantons  seule- 

ment adhérèrent  sans  résen  es. 

Lorsque  la  volonté  se  manifesta  toujours  plus  nette- 
ment de  créer  un  État  fédératif  viable  en  heu  et  place 

de  la  Confédération  d'États  au  lien  distendu,  des  voix 

se  prononcèrent  d'emblée  en  faveur  de  la  création  d'une 
Cour  fédérale  unique.  Une  faible  minorité  s'opposa  à  la 
création  d'un  tribunal  fédéral.  Cette  opinion  ne  rencon- 

tra pas  d'écho.  Dans  un  État  fédératif  un  tribunal  fédé- 
ral apparaissait  comme  une  nécessité.  La  Constitution 

de  1848  énonça  donc  le  principe,  en  un  article  94,  en 

ces  termes  :  Il  va  un  Tribunal  fédéral  pour  l'admi- 
nistration de  la  justice  en  matière  fédérale  ».  Il  devait 

être  composé  de  11  membres  nommés  par  l'Assemblée 
fédérale.  Tout  citoyen  suisse  éligible  au  Conseil  natio- 

nal pouvait  être  élu  juge  fédéral.  La  matière  était  ré- 
glée dans  le  détail  par  les  articles  94  à  107. 

Ce  n'était  a  vrai  dire  qu'un  commence- ment, car  les  attributions  du  tribunal  étaient 

encore  très  limitées.  Qu'il  suffise  de  dire 
que  les  juges  fédéraux  pouvaient  exercer 
une  profession  à  côté  de  leur  fonction  et 

que  le  siège  du  tribunal  n'était  pas  fixé. La  nouvelle  Constitution  de  1874  et  la  loi 

sur  l'organisation  judiciaire  du  22  mars  1893 (avec  les  diverses  modifications  apportées 

jusqu'en  1921)  ont  considérablement  fortifié 

la  situation  et  augmenté  la  sphère  d'ac- tivité du  tribunal  (voir  art.  Tribunal  fé- 

DÉRAL).  Actuellement  (1925)  le  Conseil  fé- 

déral a  élaboré  uu  projet  d'organisation  ju- 
diciaire en  matière  administrative  et  disci- 

plinaire. Il  est  question  de  créer  au  sein 
du  Tribunal  fédéral  une  division  de  droit 

public  et  administratif. 
2.  LES  DIVERS  TRIBUNAUX.  .Nous  don- 

nons ci-après  une  liste  des  principaux  ordres 

de  tribunaux,  avec  renvois  aux  U'eistiimer de  Jacob  Grimm,  dont  les  tomes  I.  IV.  V  et 
VI  traitent  de  la  Suisse. 

Tribunal  criminel  ( Blutgericht,  Malel 

richt  ou  Hochgerirhl).  Ce  tribunal  avait  le 
droit  de  prononcer  des  peines  capitales.  Les 

pays  comme  les  villes  s'efforcèrent  d'obte- nir cette  juridiction,  la  plus  haute  et  la  plus 

importante,  car  à  l'origine  seul  le  roi  ou  ses fonctionnaires  lies  baillis)  étaient  en  droit 

de  disposer  de  la  vie  des  justiciables.  Dans 
les  cantons  campagnards,  ce  droit  parvint 
aux  landsgemeinden,  dans  les  villes,  au 
Conseil.  Lors  du  célèbre  conflit  des  seigneurs 

justiciers  qui  s'éleva  à  Berne,  il  fut  décidé 
que  les  seigneurs  auraient  le  droit  de  basse 
justice  et  la  ville  de  Berne  la  haute  juridic- 

tion (7  novembre  1471).  Rôle  de  Knonau, 
1461  :  les  délits  sont  jugés  par  un  bailli. 
mais  cet  la  ville  de  Zurich  qui  prononce  la 

peine  capitale  (Grimm  1.  52).  Rôle  de  Bur- 
eau, 1469  leur  tribunal  pourra  contraindre 

et  bannir,  possédant  tous  les  droits,  exceptés  ceux  de 
liante  juridiction  »  (Grimm  I.  192). 

Tribunal  suprême  (  Hochgericht) .  Parmi  les  causes  dé- 
pendant de  la  haute  justice,  citons,  outre  les  questions 

de  peine  capitale,  les  litiges  relatifs  au  sol.  ainsi  que  la 
juridiction  volontaire  en  matière  immobilière  (par  exem- 

ple les  transferts  de  propriété).  Les  causes  relatives  ï 

l'honneur  des  personnes  ou  à  l'état  des  personnes  (sta- 
tuts) étaient  rangées  parmi  les  iiius.i'  majores.  Le  tribu- 

nal compétent  dans  ces  cas-là  était  à  l'origine  le  plaid 
légitime  ou  plaid  général.  Plaid  d'Apples,  1321  (Grimm  V, 
li).  Vers  la  lin  du  moyen  âge.  les  affaires  immobilières 
rentrent  la  plupart  du  temps  dans  les  causes  dépendant 
•  le  la   basse  justice. 

Plaid  muerai  (Echtes  Gericht,  echtes  Ding  ou  ehafles 

Gericht).  C'était  le  tribunal  qui  tenait  ses  assises  aux 
anciennes  places  île  justice,  deux  et  même  trois   fois, 

plus  rarement  quatre  fois  par  an.  C'était  l'ancien plaeilum    hi/il/mum  devant   lequel  tout    justiciable  était 
tenu  en  principe  de  comparaître.  Celui  qui  faisait  défaut 

était  puni  d'une  amende.  Comme  les  jours  et  les  lieux 
d'audience  étaient  connus  de  Imis  les  habitants,  les  justi- 

ciables n'étaient    pas  convoqués  d'une  manière  spéciale 

Miniature 
.  Berne). 
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aux  audiences.  De  là  le  nom  de  tribunal  non  convoque 

que  portait  aussi  cette  juridiction.  Rôle  d'Andelfingen 
(Urimm  I,  99).  Rôle  d'Eschenz,  1296  (Grimm  IV,  426). 

Tribunal    libre     (Freigericht,    Freiding).    C'était    la 
juridiction  qui  n'embrassait  à  l'origine  que  les  hommes 
libres  d'un  district.  Dans  les  siècles  suivants  du  moyen 
âge  ce  cerme  s'appliqua  aussi  aux  tribunaux  de- 

vant   lesquels    devaient   comparaître   ceux    qui 
se  trouvaient   être  sous  la  dépendance  réelle  ou 

personnelle    d'un    seigneur.  Tel  était  le  cas  dans 
le  rôle  de  Mettau,  seigneurie  appartenant  au  cou- 

vent de  femmes  de  Sàckingen  (Grimm   IV,  397). 
On  appelait  souvent  au  moyen  âge  Justices 

de  paix  ( Friedens gerichte )  les  tribunaux  chargés 
de  maintenir  «  la  paix  publique  »  proclamée  par 
le  roi  ou  par  un  duc  lesquels  en  étaient  les 
protecteurs  par  excellence.  Les  justices  de  paix 
issues  de  ces  origines  prirent  dès  le  XIIe  s., 
une  grande  importance  dans  la  Confédération. 
Ces  tribunaux  jugeaient  tous  les  délits  dirigés 

contre  l'ordre  public  ;  ils  s'efforçaient  en  outre 
d'extirper  les  querelles  particulières  ou  de  leur 
imposer  un  frein.  Les  justices  de  paix  des  temps 
modernes  ont  un  caractère  tout  différent  ;  elles 
ont  été  créées  par  le  titre  III  de  la  loi  française 

sur  l'organisation  judiciaire  des  16-24  août 
1790.  Au  temps  de  la  République  helvétique  on 

élabora  une  loi  sur  l'organisation  des  justices  de 
paix.  Cette  loi  fédérale  du  13  juin  1800,  enjoi- 

gnait aux  juges  de  paix  de  fonctionner  comme 
médiateurs  dans  tous  les  litiges  civils.  Ils  étaient 
compétents  pour  juger  les  affaires  litigieuses 
dont  la  valeur  était  inférieure  à  32  fr.  Cette  loi 

bien  qu'adoptée  par  les  autorités  n'entra  jamais 
en  vigueur.  A  l'heure  actuelle  bon  nombre  de 
cantons  connaissent  l'institution  des  justices 
de  paix.  Plusieurs  cantons,  notamment  Berne 
et  Neuchâtel,  ont  tout  récemment  supprimé 
leurs  justices  de  paix  (Berne  en  1893  et  1909  ; 
Neuchâtel  en  1925). 

Judicium,  hospitis  ( Gastgericht).  C'était  un 
tribunal  accessible  aux  «  hôtes  »  qui,  dépendant 

d'une  juridiction  étrangère,  étaient  actionnés  par un  indigène  ou  actionnaient  ce  dernier.  Les 
«  hôtes  >'  avaient  sur  celui-ci  cet  avantage  de 
n'être  pas  obligés  d'attendre  les  sessions  ordi- 

naires des  tribunaux  locaux.  Leur  affaire  était 
instruite  le  jour  où  ils  comparaissaient.  A  leur 
demande  on  convoquait  ce  tribunal  spécial.  Ces 
justiciables  externes  étaient  en  outre  avantagés 
à  un  autre  point  de  vue  :  le  juge  tranchait  leur 
affaire  avant  celles  des  justiciables  internes  ;  on 
avait  ainsi  égard  au  fait  que  ces  «  hôtes  »  pour 
comparaître  devant  le  tribunal  devaient  entre- 

prendre un  voyage  souvent  long.  Rôle  d'Eppis- 
hausen,  1447  (Grimm  V,  134).  Rôle  de  Neften- 
bacb  (Grimm  I,  78). 

Mallum  indicatum,  Gebotenes  Gericht  ou  Bot- 
ding,  tribunal  destiné  aux  divers  habitants.  Si  le 

aeur  chargé  d'administrer  la  justice  ne  leur 
Faisait  pas  connaître  le  .jour  et  le  lieu  de 
l'audience,  le  défaillant  n'encourait  aucune 
amende.  Dans  cet  ordre  d'idées,  le  tribunal  non 
Convoqué  était  l'opposé  du  tribunal  ordinaire.  Les  com- 
pétences  de  ces  deux  genres  de  tribunaux  n'étaient  pas 
ni  ttemenl  tranchées.  On  peut  dire  d'une  manière  toute générale,  que  les  litiges  les  plus  importants  étaient  sou- 

mis ail  tribunal  ordinaire  (par  exemple  les  attentats  à 
la  vie  ou  à  l'intégrité  Corporelle  et  les  causes  relatives 
a   la   libelle    ou    à    l'honneur   des    personnes)   :    les    litiges de  moindre  importance  étaient  tranchés  par  le  Botding 
(litiges  relatifs  a  .les  dettes  d'argent  ou  des  délits  de  peu <1  importance).  Rôle  de  Hefenhofen,  1467. 

Tribunal  seigneurial  (  Grundherrlich.es  Gericht,  souvenl 
nofgencht)  appelé  aussi  tribunal  du  régisseur  ou  du  may or 
(Me%er)  parce  qu'il  était  présidé  par  le  représentant  du seigneur,   r  est-à-dire   par  le  mavor.  Au   début   du  inoven 
■pi  activité  de  ce  tribunal  était  limitée  aux  causes Féodales  proprement  dites,  notamment  aux  conflits  re- 

latifs  aux  redevances    aux  dîmes  e1   aux   corvées  des 

justiciables,  aux  transferts  de  biens  sur  le  territoire  de 
la  seigneurie  et  aux  petits  délits  commis  dans  les  champs 

ou  dans  les  forêts.  Mais  lorsque  dans  l'époque  posté- 
rieure, la  souveraineté  du  sol  se  confondit  toujours  da- 

vantage avec  la  souveraineté  judiciaire,  le  tribunal  du 

mayor  comprit  presque  toute  la  basse  justice  et  n'eut 

.tiiridicti 

impérial 
on.  Exécution  de  llans  Waldinann  en  présence  du  juge  et  bailli 
(ïerold    Meyer  von  Knonau  (1489).  Miniature  de  la  chronique 

lisse  de  Diehnld  Schilling  (Bibl    bourgeoise,  Lucerne). 

que  très  rarement  à  juger  des  causes  relevant  de  la  haute 

justice.  Ce  tribunal  n'était  compétent  que  pour  les  gens 
qui  dépendaient  de  la  seigneurie  ou  qui  détenaient 
du  seigneur  une  parcelle  de  terre.  Ils  devaient  recou- 

rir à    cet  te  juridiction. 

Ce  tribunal  n'était  toutefois  pas  destiné  aux  seuls 
serfs.  En  effet,  tous  ceux  qui  détenaient  des  terres  du 

seigneur  n'étaient  pas  nécessairement  des  serfs  (Rôle d' Ernlisbach). 

Tribunal  de  cour.  Tribunal  d'une   cour  féodale,  idèll 
tique  au   tribunal  seigneurial  (R.   Iloppeler.   NZZ   1923. n"  1548). 

Plaid  d'automne.  C'était  un  tribunal  qui  siégeait 
en  automne  et  devant  lequel  tous  les  justiciables  de- 

vaient comparaître  régulièrement.  Rôle  de  Maur,  1543 
(Grimm  1,  44). 

Tribunal  OU   plaid  annuel.   11  siégeail    une  fois  ou   plu- 
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sieurs  fois  dans  L'année  et  étail  présidé  par  le  Beigneur 
ou  par  son  représentant.  Ce  tribunal  était  identique  au 

plaid  général,  'l'uni  justiciable  devait  v  paraître.  Rôle 
de  Bubikon,  1483  (Grimm  I,  64). 

Tribunal  ecclésiastique.  L'Église  avait  ses  tribunaux 
particuliers  présidés  par  l'évêque  mi  son  représentant, 
Ils  appliquaient  le  droit  canon.  Ce  tribunal  ecclésiasti- 

que était,  compéteni  pour  les  affaires  d'Eglise,  no- 
tamment on  matière  de  délits  et  contraventions  répri- 

més par  l'Église  et  par  le  droit  canon.  On  rangeait 
aussi  au  nombre  de  ses  causes  celles  qui,  suivant  nos 

conceptions  modernes  relèvent  exclusivement  de  l'État, 
par  exemple  les  délits  d'usure,  de  faux-témoignage,  etc. 
Ce  tribunal  jugeait  aussi  des  causes  matrimoniales.  Il 

fut  même  un  temps  où  l'Église  prétendit  juger  toutes  les 
causes  dans  lesquelles  elle  croyait  voir  un  péché.  Elle 
sévissait  aussi  dans  tous  les  cas  où  un  justiciable  ne 

pouvait  recourir  aux  tribunaux  séculiers.  L'État  se défendit  contre  ces  empiétements  du  pouvoir  spirituel. 

Plus  tard  l'Église  réformée  institua,  elle  aussi  une 
juridiction  particulière,  mais  elle  ne  se  permit  jamais 

des  empiétements  dans  la  sphère  de  l'État.  Rôle  de 
Zilschlacht,  1576  (Grimm  VI,  340).  Rôle  de  Saint- 
l 'rsanne. 

Le  tribunal  ecclésiastique  porta  aussi  parfois  le  nom 
de  tribunal  itinérant  ;  mais  on  ne  trouve  pas  ce  nom 
dans  les  sources  étudiées. 

Landgericht,  Landtag,  appelée  aussi  Grand  plaid  ou 

plaid  du  pays.  C'était  le  tribunal  que  présidait,  au  début 
du  moyen  âge,  le  comte  et  dont  dépendaient  tous  les 
hommes  libres  du  comté.  Il  connaissait  de  toutes  lis  af- 

faires de  haute  justice  :  la  coutume  s'implanta  de  plus  en plus  de  soumettre  à  ce  tribunal  les  affaires  relatives  aux 
transferts  de  propriété.  Ce  tribunal  était  compétent  pour 
tout  le  comté.  Il  siégeait  en  plein  air  ;  il  commençait 
au  lever  du  soleil  et  terminait  sa  séance  aux  vêpres 
ou  au  coucher  du  soleil.  Ses  jurés  étaient  tous  les 
hommes  libres  du  comté,  chevaliers,  bourgeois  et  pay- 

sans. Ce  tribunal  subit  dès  les  XIIIe  et  XIVe  s.  une 
double  modification. 

1°  Le  chevalier  se  sépara  de  l'homme  qui  n'était  pas 
noble.  On  institua  des  tribunaux  pour  nobles  qui 

n'étaient  compétents  que  pour  juger  des  conflits  entre les  nobles  du  comté.  En  Suisse  ces  tribunaux  de  la 
noblesse  ne  jouèrent  pas  un  rôle  important.  Les  non 

nobles,  c'est-à-dire  les  bourgeois  et  les  paysans,  avaient leurs  tribunaux  particuliers,  les  bourgeois  les  tribunaux 
des  villes,  et  les  paysans  leurs  tribunaux  de  campagne. 
Ces  derniers  portent  souvent  le  nom  de  Landgerichte 
et  en  Suisse  ces  tribunaux  jugeaient  souvent  aussi  les 
rii  uses  des  nobles  résidant  dans  la  juridiction. 

2°  Le  comte  se  désintéressait  souvent  du  Landgericht. 
il  devint  seigneur  du  pays  et  institua  comme  tel  un 

tribunal  spécial  à  sa  cour,  le  Hofgericht.  La  Suisse  n'a 
connu  cet  le  évolution  que  dans  quelques  régions.  En 
général,  les  juges  inférieurs,  les  anciens  centeniers,  reçu- 

rent le  droit  de  haute  justice  et  furent  aussi  promus  au 
rang  de  membres  du  Landgericht.  Les  Landgericht--  sont 
ainsi  issus  des  anciens  tribunaux  comtaux  ou  des  an- 

ciens tribunaux  de  centeniers  ;  ce  sont  plus  rarement 

des  formations  nouvelles.  11  appartient  à  l'histoire  du 
droit  de  déterminer  dans  quelle  mesure  l'un  on  l'autre 
de  ces  tribunaux  lut  dans  telle,  ou  telle  partie  de  la 

Suisse,  l'origine  du  Landgericht.  L'absence  de  sources 
ne  permet  pas.  dans  la  plupart  des  cas.  d'avancer  une 
preuve  sérieuse.  Le  plus  souvent  le  nom  de  Landgericht 
apparaît  dans  les  landgraviats,  par  exemple  la  Thurgo- 
vie.  le  BuchSgaU  ou  le  Sisgau. 

Cour  féodale  (Lehensgericht).    Ce  tribunal    apparaîl 
<ous  deux  formes  différentes  :  1.  Ce  tribunal  est  institué 
dans  le  cercle  du  fief;  il  faisait  partie  intégrante  de  la 
Constitution  féodale  (voir  Art.  FÉODALITÉ).  Le  suze- 

rain y  figure  avec  ses  vassaux  et  les  objets  qui  y  sont 
pigés  mil  Irail  au  lie!  ou  aux  rapports  de  vassclage. 

2.  Il  exisiaii  aussi  des  fiefs  qui  n'avaient  rien  à  voir 
avec  les  fiefs  ci-dessus  ou  Befs  nobles.  C'étaient  les  tenu- 
res  roturières,  qui  étaient  tantôt  viagères  tantôt  hérédi- 

taires. Vers  la  fin  du  moyen  âge  on  appliquait  aussi  à 
ces  biens  le  terme  de  fiefs  et  les  paysans  qui  en  béné- 

ficiaient  étaient    appelés   vassaux,   une   désignation   qui 

s'esl  maintenue  jusqu'à  nous  dans  certaines  régions  de 
la  Suisse,  par  exemple  dans  [e  canton  de  Berne.  Rôle 
de  Hurgau,  1469    (Grimm  I.  196).   Dans  l'ordonnance 
bernoise  sur  les  fiefs,  de  1(31 't.  et  dans  l'ordonnance 
judiciaire  de  17(32,  il  est  souvent  question  de  ces  tenu- 
res  roturières  et  de  leurs  tenanciers. 

Plaid  <!>■  mai.  C'était  le  tribunal  «pu  siégeai!  au  mois 
de  mai  et  qui  était  le  pendant  du  tribunal  d'automne. 
Rôle  de  Borsikon,  l 'i  1 2  (Grimm  1,  51). 

Tribu/ml  complémentaire  (Nachgericht).  (..'était  le tribunal  qui  siégeait  après  les  tribunaux  ordinaires 

lorsque  le  besoin  s'en  faisait  sentir.  Lorsque  les  causes 
abondaient  et  ne  pouvaient  être  liquidées  dans  les  ses- 

sions ordinaires,  ou  lorsqu'une  affaire  urgente  exigeait 
l'institution  de  ce  tribunal,  le  seigneur  justicier  étail 
tenu  de  le  convoquer.  Dans  la  règle  les  juges  ne  pou- 

vaient pas  être  contraints  d'y  administrer  la  justice. Rôle  de  Borsikon,  1412  (Grimm  I,  51). 

Basse  justice.  Vers  la  fin  du  moyen  âge,  à  l'époque  où 
le  droit  se  développa  en  Suisse  d'une  manière  parti- culière, la  basse  justice  comprenait  en  principe  toutes 

les  causes  de  la  population  campagnarde,  à  l'exception des  affaires  capitales.  La  basse  justice  embrassait  aussi 
les  affaires  relatives  aux  immeubles.  Cette  juridiction 
immobilière  était  comprise  au  début  parmi  les  causes 
majeures  (causse  majores)  relevant  de  la  haute  juri- 

diction. Le  changement  qui  se  produisit  dans  ce  do- 
maine provint  du  fait  que  la  propriété  libre  des  pay- 

sans tendait  à  disparaître  et  à  prendre  le  caractère 

féodal.  Le  fonctionnaire  chargé  d'exercer  la  basse  juri- 
diction se  mit  à  trancher  souvent  des  litiges  relatifs 

aux  immeubles.  S'il  s'agissait  de  juger  une  cause  capi- 
tale, les  débats  devaient  être  dirigés  par  un  juge  supé- 

rieur. Pour  donner  à  cette  mesure  la  publicité  néces- 
saire, le  juge  inférieur  devait  remettre  au  juge  suprême 

le  sceptre  de  justice,  symbole  visible  du  droit  de  juger 
Rôle  de  Kôllikon,  début  du  XVe  s.  (Grimm  V,  63). 

Justice  ouverte  (Offenes  Gericht  ou  Offenes  Ding). 

C'était  le  nom  donné  au  tribunal  qui  siégeait  en  plein 
air  (souvent  dans  la  localité  même)  et  devant  lequel 
chacun  pouvait  ou  devait  comparaître.  Il  avait  alors 
le  même  caractère  que  le  plaid  général.  Les  causes  re- 

latives aux  immeubles  étaient  souvent  traitées  par  ce 
tribunal.  Rôle  de  Eugwil,  15:51  et   1611  (Grimm  I. 

On  appelait  tribunal  de  l' avouer  ( Schnltheisseu gericht  i 
l'instance  présidée  dans  les  villes  par  l'avoyer  en  charge. 
Il  appartenait  à  la  basse  justice,  tandis  que  la  haute 
justice  était  exercée  par  un  autre  fonctionnaire.  Rôle 
de  Rheinau  (Grimm  I,  286,  -287). 

Tribunal  de  ville  ou  cour  municipale.  Il  comprenait 

la  juridiction  d'une  ville  et  comptait  comme  justiciables 
les  bourgeois  de  la  cité.  On  distinguait  deux  catégories 
de  villes  suivant  que  leur  tribunal  embrassait  toute  la 
juridiction  ou  seulement  la  basse  justice.  Les  villes 
à  haute  et  basse  juridiction  et  notamment  les  villes 
possédant  le  droit  de  glaive  avaient  seules  le  droit 

de  s'ériger  en  Etats,  en  Etats-villes  :  c'était  le  cas  de 
Zurich,  de  Heine,  de  Lucerne  et  de  Soleure.  La  bour- 

geoisie de  ces  villes  soutint  des  billes  opiniâtres  pour  obte- 

nir  le  droit  de  haute  justice,  car.  à  l'origine  ce  droit  com- pilait au  seigneur  donl  dépendait  la  ville.  Ces  seigneurs 
étaient  soit  de  grands  dynasles  temporels,  comme  les  Zàfi- 

ringen  ou  les  Habsbourg,  ou  d'importants  princes  de 
l'Église,  comme  les  évêques  de  Bftle  ou  de  Lausanne. 
Là  où  l'empire  détenait  le  pouvoir  sur  les  villes,  l'em- 

pereur nommait  le  juge  suprême.  C'était  le  cas  à  Zurich. 
L'empereur  Frédéric  11.  après  la  mort  du  dernier  duc  de 
Z.iln  ingen.  s'adjugea  l'avouerie  sur  Zurich  et  choisit 
parmi  les  familles  nobles  de  Zurich  le  fonctionnaire  ju- 

diciaire suprême,  le  bailli  qui  s'appelait  bailli  impérial. 
Mais  la  ville,  bien  qu'elle  ne  lût  gênée  en  rien  par  et 
bailli,  n'eut  ni  trêve  ni  repos,  jusqu'à  ce  qu'elle  eut 
Conquis  le  droit  de  nommer  elle-même  ce  magistrat 
En  1 100  le  roi  Wenceslas  reconnut  officiellement  à  la 
ville  le  droit    de   désigner  elle-même  un   bailli  impérial 

Dans  les  villes  qui  jouissaient  du  droit  de  haute  jus- 
lice,  ce  fut,  vers  la  fin  du  moyen  âge  le  Conseil  de  ville 
qui  détenait  le  pouvoir  judiciaire.  Le  Conseil  noinniail  le 

juge  suprême  ou.  s'il  ne  possédait  pas  ce  droit,  l'avoué 
était  choisi  d'entente  avec  le  Conseil.  Tribunal  de  l'avoué 
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el  liante  juridiction  urbaine  étaient  deux  notions  identi- 
ques. Lorsque  la  charge  d'avoué  était  héréditaire  dans 

la  famille  d'un  dynaste,  la  ville  avait  peine  à  désigner 
un  bailli  de  son  choix.  Dans  certaines  villes,  le  Conseil 
fut  même  tenu  longtemps  sous  la  dépendance  complète 
du  bailli.  Le  Conseil  de  Lucerne  ne  pouvait  être  nommé 

sans  l'autorisation  du  bailli  (Grimm  IV,  367). 
La  plupart  des  petites  villes  agricoles  n'ont  jamais 

possédé  la  haute  juridiction.  Elles  n'obtinrent  jamais 
la  juridiction  criminelle.  Les  bourgeois  s'efforcèrent  seu- 

lement d'obtenir  le  droit  de  nommer  leur  avoyer  qui  ne 
détenait  la  juridiction  que  «  jusqu'au  sang  exclusive- 

ment ».  Le  tribunal  criminel  compétait  au  seigneur  sou- 

petites  expéditions  guerrières.  En  revanche,  le  seigneur 

leur  assurait  sa  protection  et  s'il  était  leur  suzerain,  il leur  concédait  des  terres. 
Ces  habitants  dépendants  étaient,  au  point  de  vue 

politique  et  social,  l'opposé  des  paysans  librement  établis sur  des  terres  leur  appartenant  en  propre.  Les  bailliages 
étaient  divisés  comme  les  villes  en  seigneuries  avec  haute 
ou  basse  juridiction.  Bassersdorf  était  par  exemple  un 
bailliage  des  comtes  de  Kibourg  avec  haute  juridiction. 
Le  bailli  des  comtes  de  Kibourg  présidait  le  tribunal 
à  Bassersdorf.  Rôle  de  1400  environ  (Grimm  IV,  279). 
Knohau  était  un  bailliage  qui  ne  possédait  pas  la  juri- 

diction  criminelle.    Les   baillis   de    Knonau   avaienl    le 

Juridiction.  Séance  judiciaire  à  Mendrisio  (1774).  D'après  une  aquarelle  de   Hieronymus  Holzach  dans  la  collection Falkeysen  à  Baie. 

verain  de  la  ville  qui  le  faisait  présider  par  un  bailli. 
Rôle  de  la  petite  ville  de  Rheinau  (Grimm  I,  286)  (voir 
en  outre  sous  la  rubrique  Tribunal  de  l'avoyer).  Les 
nombreuses  disputes  de  compétence  s'expliquent  par  le 
rail  qu'il  \  avail  souvent  en  jeu  des  miéréis  pécuniaires ei  surtout  des  amendes  prononcées  par  le  tribunal  et 
des  indemnités  qui  devaient  être  payées  au  juge  par  le 
prévenu  pour  racheter  une  peine.  Les  nombreux  con- 

flits relatifs  à  l'administration  de  la  pislice  ne  sonl  pas 
la  conséquence  d'une  lutte  idéale  dont  la  justice  aurait été  l'enjeu. 

rribunal  de  l'avoué  (Vogtgericht).  Le  tribunal  de i  avoue  était  présidé  par  le  seigneur  lui-même  ou  par 
son  m ■!„■■  entant,  le  bailli,  l'avoué  ou  le  métrai.  Les  gens établi  dans  le  bailliage  portaient  le  nom  de  pauvres  gens 
ou  a  habitants  f  Hintersàsse)  ;  dans  les  avoueries  ou  bail- 

ecclé   i.i    tiques  on  les  appelai!  souvent      gens  de  la 
X1"  ""    Dieu      (GotteshausleuU).   Ils  n'étaienl  pas  né- "  émeut  des  serfs  ;  il  existait  aussi  des  hommes  li- oueries.  Abus  vers  la  lin  du  moyen  âge, 

as  résidant  dans    avouerie  unirent  par  se  con- 
fondre en  une  masse  d'individus  dont  les  droits  étaient 

l|""''      "    étaient  soumis  à  la  juridiction  du  seigneur- avoué,   étaient    astreints   au    paiement    de  redevances 
devaient  ai  emplir  toutes  sortes  de  corvées  et  pouvaient 
être  mobilisés  pour  la  défense  des  frontières  ou  pour  de 

droit  de  juridiction  »  jusqu'au  sang  exclusivement  ». 
Rôle  de  Knonau  1414  (Grimm  IV,  290).  Il  ne  pouvait 
pas  juger  les  causes  capitales.  Toutefois  les  crimes,  rele- 

vant de  la  haute  juridiction  criminelle  pouvaient  être 

expiés  devant  ce  tribunal  par  le  paiement  d'une  amende. 
C'est  la  raison  pour  laquelle  on  intitulait  cette  ins- 

tance :  Suhnehochgerichtsbarkeit.  Dans  la  prévôté  de 
liège  la  juridiction  était  partagée  entre  le  prévôt  et 
le  bailli.  Rôle  de  Hege,  1396  et  1464  (Grimm  1,  121). 
Tout  ce  qui  était  Dieb  und  Frevel  était  jugé  par  le  bailli, 
les  autres  causes  par  le  prévôt.  Une  vive  discussion 
d'ordre  scientifique  s'est  élevée  au  sujet,  de  la  notion 
Dieb  und  Frevel.  Les  sources  ne  donnent  pas  une  idée 

bien  claire  de  ce  qu'il  faut,  entendre  par  ces  termes. 
Tantôt  il  semble  que  le  bailli  qui  avait  à  réprimer  le 
Dieb  und  Frevel  axait  le  droit  de  prononcer  une  peine 
capitale,  tantôt  il  apparaît  que  sa  juridiction  criminelle 
ne  comprenait  pas  la  peine  de  mort,  mais  seulement  des 

sanctions  pécuniaires.  Il  ne  s'agissait  alors  que  des  recel 
les  provenant  du  jugement  îles  cas  relevant  de  la  .juri- 

diction criminelle.  On  peut  appeler  ce  mode  de  juri- 
diction juridiction  moyenne  ou  mixte  ;  elle  constituait 

en  réalité  une  transition  entre  la  haute  et  basse  justice 
Tribunal    1/1     In    Saillir     \ehnie    on    tribunal    serrel.    Ces 

tribunaux  ordinaires  de  Westphalie  cherchaient  à  ac- 
quérir de  l'influence  dans  la  Confédération.  C'étaient 
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à  l'origine  des  tribunaux  royaux  qui  s'étendirent  peu 
à  peu  et  qui  cherchèrent  à  rétablir  de  l'ordre  dans  une 
organisation  judiciaire  tout  à  fait  troublée.  Leurs  mem- 

bres s'appelaient  échcrin.i  et  il  semble  qu'il  ait  existé 
en  Suisse,  aux  XIVe  et  XVe  s.,  un  nombre  assez,  considé- 

rable de  ces  échevins  libres.  Les  tribunaux  de  la  Sainte 
Vehme  commirent  de  graves  empiétements  de  pouvoir 
même  en  Suisse.  Une  décision  de  la  Diète  du  29  novem- 

bre 1438  détendit  d'en  appeler  au  tribunal  de  Westpha- 
lie  sous  peine  d'une  amende  de  100  florins  du  Rhin. Le  tribunal  hebdomadaire  siégeait  chaque  semaine  et 
en  opposition  avec  le  plaid  général,  ne  convoquait  à  sa 

barre  qu'un  petit  nombre  de  justiciables.  Mais  celui  qui 
était  cité  devait  comparaître  sous  peine  d'amende.  Rôle 
de  Thalwil,  Oberrieden  et  Langnau,  1572  (Grimm  I,  59). 

3.  L'ohcanisation  judiciaire  moderne.  Deux  cir- 
constances importantes,  à  côté  d'autres  causes  secondai- 

res, ont  provoqué  une  nouvelle  organisation  judiciaire. 

La  première  fut  l'accroissement  toujours  plus  considéra- 
ble du  pouvoir  de  l'État.  La  notion  qui  fait  de  l'autorité une  entité  unique,  invisible  et  inaliénable  gagna  de  plus 

en  plus  du  terrain.  Cette  autorité  devait  nécessairement 

appartenir  à  un  seul  être,  à  l'État  et  tous  les  tribunaux 
qui  avaient  plutôt  le  caractère  d'institutions  de  droit 
privé  étaient  forcément  destinés  à  disparaître,  tels  les 

tribunaux  fonciers.  L'exploitation  dés  justiciables  par les  tribunaux  diminua  forcément.  Il  ne  fut  plus  possible 
de  vendre  et  de  donner  en  gage  des  droits  de  justice.  Les 
tribunaux  et  les  juges  ne  purent  plus  être  institués  que 

par  l'État. La  seconde  circonstance  fut  les  progrès  toujours  plus 
marqués  que  faisaient  dans  le  monde  les  idées  de  liberté 

et  d'égalité.  Elles  étaient  principalement  fondées  sur  le 
droit  naturel,  et  tendaient  à  la  suppression  de  tout  tribu- 

nal de  caste.  Elles  finirent  par  prévaloir  de  sorte  que  les 
habitants  des  villes  eurent  leurs  tribunaux  urbains,  et 
les  paysans  les  leurs.  La  juridiction  ecclésiastique  elle- 
même,  tant  protestante  que  catholique,  ne  fut  plus 

lolérée  non  plus,  du  moins  en  la  forme  qu'elle  avait  revê- 
I  ne  jusqu'alors. 

Parmi  les  facteurs  d'ordre  secondaire  qui  exercèrent 
aussi  une  influence  sur  cette  transformation  des  insti- 

tutions judiciaires,  mentionnons  en  première  ligne  le 

principe  de  la  séparation  des  pouvoirs.  L'Assemblée  na- 
tionale française,  s'inspirant  des  idées  de  .Montesquieu, 

déploya,  comme  on  le  sait,  les  plus  grands  efforts  pour 

séparer  les  unes  des  autres,  la  législation,  l'administra- tion et  la  jurisprudence.  La  dépendance  toujours  plus 

étroite  dans  laquelle  s'étail  trouvée  la  jurisprudence  vis- 
à-vis  du  pouvoir  administratif,  dans  la  période  d'absolu- tisme politique,  fut  ainsi  supprimée.  On  ne  toléra  plus 

qu'une  Assemblée  législative,  telle  la  landsgemeinde, 
prononçât  des  condamnations  capitales  ou  qu'une  auto- 

rité administrative,  comme  L'était  un  Conseil  de  ville, 
exerçât  dans  une  cité  les  droits  de  haute  juridiction.  La 
juridiction  devait  être  transférée  à  une  autorité  absolu- 

ment autonome,  c'est-à-dire  aux  tribunaux  institués 
par  L'État. 

NOUS  ne  pouvons  entrer  ici  dans  de  longs  développe- 
ments sur  l'influence  qu'eut  cette  nouvelle  conception 

de  l'État  et  du  droit  dans  le  domaine  de  l'administra- 
tion de  la  justice,  lîornons-nous  à  dire  qu'au  XVIIIe  s.. 

L'Étal  était  partout  Le  détenteur  exclusif  du  droit  d'ad- 
ministrer la  haute  justice,  tandis  qu'une  grande  diversité 

régnait  encore  eu  matière  de  justice  inférieure. 
La    Révolution   et    la    constitution    helvétique    issue 

d'elle   (il  en I    triompher    les    nouvelles    idées    et    jetèrent 
les  véritables  bases  de  foule  l'organisation  judiciaire 
actuelle.  Une  cour  suprême  fut  créée  pour  toute  La 
Suisse,  devenue  un  Étal  unitaire,  et  un  tribunal  canto- 

nal de  13  membres  fut  institué  dans  chaque  canton. 
Mans  les  divers  districts  des  cantons  on  érigea  un  tribu- 

nal de  dislricl  fonctionnant  connue  instance  inférieure 

et  —  comme  nous  L'avons  dit  plus  haut  —  les  justices 
de  paix  furent  introduites  pari  ou  t.  On  alla  même  jusqu'à 
prévoir  la  création  de  tribunaux  de  mœurs  dans  chaque 
paroisse.  En  un  mot,  il  fut  mis  lin  à  L'émiettement  qui 
régnait  en  mal ière  d'administration  de  la  justice.  L'Étal 
fut  reconnu  comme  élan!  le  seul  détenteur  du  pouvoir 

judiciaire  et  tous  1rs  tribunaux  d'exception  disparurent. 

Quelles  que  furent  les  transforma  lions  profondes  im- 
posées dans  le  domaine  judiciaire  par  les  constitutions 

subséquentes,  les  grandes  idées  directrices  ge  maintin- 
rent partout.  Sous  l'Acte  de  médiation  un  nouveau  prin- 
cipe fécond  fut  proclamé  :  l'individu  devait  être  protégé 

contre  l'arbitraire  de  l'administration.  C'est  de  ce  prin- cipe que  sont  issus  les  tribunaux  administratifs  qui 
tombèrent  avec  le  régime  qui  les  avait  suscités.  Ce  ne 

fut  qu'à  la  fin  du  siècle  que  cette  tendance  se  lit  de  nou- 
veau jour.  Berne  fut  un  des  premiers  cantons  qui  ins- 
titua dans  une  loi  de  1909,  un  tribunal  administratif 

répondant  aux  besoins  de  notre  époque. 
Bibliographie.  Emile  Schurter  et  Hans  FritZBChe 

Das  Zivilprozessrecht  des  Bundes.  —  Andréas  Heusler  : 
Schweiz. Verfassungsgeschichte. —  Fritz  Fleiner  :  Schweiz. 
Bundeislaalsreclit.  —  Bluntschli  :  Gesch.  des  schweiz. 

Bundesrecht  I  (2e  éd.)  et  II,  où  l'on  trouve  une  série  des 
plus  importants  documents  ainsi  que  les  constitutions 
citées.  —  Hans  Fehr  :  Deutsche  Rechtsgeschichte  (2e  éd.). 
—  Hans  Hirsch  :  Die  hohe  Gerichtsbarkeit  im  deutschen 
Mittelalter,  Quellen  und  Forschungen  aus  dent  Gebiete 
der  Geschichte  I.  —  Heinrich  Glitsch  :  Untersuchungen 

zur  mittelalterlichen    \'ogteigerichtsbarkeit  (Bonn,   1912). 
—  Du  même  :  Der  alamannische  Zentenar,  dans  Leipzi- 
ger  Silzgs.-  Berichte  der  phil.-histor.  Kl.  69). —  Eduard 
His  :  Gesch.  des  neuern  schweiz.  Staalsrechli  I.  —  Rudolf 
His  :  Das  Strafrecht  der  Schweiz.  —  Paul  Blumer  :  Das 
Landgericht  und  die  grâfliche  Hochgericldsbarkeil  der 
Landgrafschaft  int  Thurgau  wàhrend  des  spàtern  Miltel- 
alters  (Leipziger  Diss.  1908).  —  C.  von  Reding  et  August 
Naef-Oberteuffer  :  Urkunden  zur  Beleuchlung  der  Tâtig- 
keit  der  westplidl.  Gerichie  in  der  Eidgenossenschaft,  dans 

ASG  III.  —  Il  n'existe  pas  d'ouvrage  donnant  le  dé- 
veloppement historique  de  l'organisation  fédérale  et 

des  cantons.  [Hans  Fehr.] 
JURIENS  (G.  Vaud,  D.  Orbe.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  En  1263  Jurions.  Localité  de  la  terre  de  Romain- 
môtier  dont  elle  suivit  les  destinées.  On  y  a  trouvé 
autrefois  une  hache  en  bronze,  sous  une  pierre  cylindri- 

que que  l'on  croit  être  un  menhir.  En  1400.  les  gens 
de  La  Sarraz  saisirent  à  Juriens  2000  télex  de  bétail, 
des  moutons,  sans  doute,  ce  qui  indique  un  élevage  in- 

tense. Juriens  a  toujours  fait  partie  de  la  paroisse  de 
Romainmôlier.  —  DHV.  |M.  R.] 
JURINE.  Famille  lyonnaise  venue  à  Genève  au 

milieu  du  XVIIIe  s.  — 
Louis,  chirurgien  et  na- 

turaliste, *  6  février  1751, 
t  20  octobre  1819.  Chirur- 

gien de  l'hôpital  de  Genève 
1784,  professeur  de  zoolo- 

gie et  d'anatomie  à  l'a- cadémie, correspondant  de 
l'Institut  de  France.  .Mem- 

bre de  l'Assemblée  natio- 
nale 1793,  du  Conseil  légis- 
latif 1796,  du  Conseil  re- 

présentatif à  la  Restaura- 
tion. 11  partagea  en  1812 

avec  le  médecin  allemand 
Albersleprixde  ISOOOfr., 
offert  par  le  gouvernement 
français  pour  le  meilleur 

travail  sur  le  croup.  Pu- 
blications :  Nouvelle  mé- 

thode de  classer  les  hymé- 
noptères et  les  di /itères  I. 

1897  ;  Mémoire  sur  l'an- 
gine île  poitrine.  1815  : 

Mémoire    sur  les    niontieles    gui   se    trouvent   an.r  eurirons 
de  Centre.  I82n  :  Hist.  abrégée  des  /laissons  du  lue  Lé- 

man, 1825.  et  de  nombreux  articles  sui  des  sujets  de 

chirurgie  et  d'histoire  naturelle.  Ses  collections  d'ento- 
mologie oui  été  données  au  Musée  d 'histoire  naturelle  de 

Genève  par  ses  descendants  en  1846.  —  L.  Gautier  :  La 
médecine  i)  Genève.  [B.-L.  Burnbt.] 
JURT.  Familles  des  districts  de  l.ucerne  (dès  1380). 

de  Sursee  (  Rickenbach  dès  1435)  et  Willisau.  Quelques 
membres  de  la  famille  fonctionnèrent  à  Rickenbach 
comme   sous-baillis.   —    Voir    Estermann  :    Ceseli.   der 

Louis  Jurine. 
D'après  un   portrait  à  la 

lîihl.  Nat.   Berne. 
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Pfarrei  Hickenbach.  —  Archives  d'État  Lucerne.  — 
[P.-X.  W.]  —  Burkhard,  de  Neudorf,  *  1822  à  Lucerne, 
secrétaire  de  l'état-major  des  troupes  du  Sonderbund 
en  1847,  prêtre  1848,  curé  en  1858  de  la  communauté 
catholique  romaine  de  Bâle  qui,  sous  son  influence,  se 
constitua  après  la  scission  des  vieux-catholiques  en 
(876,  en  une  communauté  indépendante  de  l'État.  Les 
grandes  églises  de  Marie  et  Joseph  naquirent  de  son 
initiative.  Prélat  de  la  maison  papale  en  1883,  t  1900 
à  Lucerne.  —  KKZ  1900.  [C.  Ro.] 
JUSSY  (C.  Genève,  Rive  gauche.  V.  DGS).  Corn, 

et  paroisse  comprenant  les  hameaux  de  Lullier,  Sionnet, 
le    Château    et    Moniaz.    Première    mention    en     1180  : 

TuT'  Tours  indiquées  sur  la  Carie  Dujour  (  1834  ) 5     Stand    (Xyni'5.) 

A  B.  Fosses  en  1742  (193  toises),  CD  en  1900 

■   Les  parties  en  noir  figurent  sur  les  plans  du  £YllleS. 

Plau  schématique  'lu   Bourg  de  Jnssv. 

Jussi acum  Episcopi  :  en  1280,  Jussier  ;  en  1291,  Jussie. 
lil    alors    un    fief  épiscopal    qui   aurail    été   légué, 

croit-on,  à  l'évêché  de  Genève  par  l'évêque  Ardutius de  Faucigny.  Le  hameau  actuel,  le  Château,  étail   un 
bourg   fortifié  dans  lequel  se  trouvail   un   manoir  qui 
servil  jusqu'à  la  Réforme  de  résidence  temporaire  aux pnnces-évêques,  el  donl   1rs  fusses  existaient   encore  il 
S  ■'  uni    vingtaine  d'années.  A  la  Réforme,  la  forteresse pair  devint,  sur  la   Rive  gauche,  le  principal  rentre 
de  résistance  des   Peneysans,  partisans  de  l'évêque  el 
du  duc.  A  l'arrivée  «1rs  Bernois,  le  château  fui  livré  aux 
[«animes,  1536.  C'esl  alors  que  les  Genevois  réclamèrent leui    alliés  la  libre  possession  du  fief  épiscopal.  Ils  en 
ftrenl   le  Mandement  de  Jussy  qui  subsista   jusqu'à  la Révolution.  Pendant  la  terreur  genevoise,  eul   heu  la 
rameuse     expédition  de  Jussy  »  qui  tomba  sous  le  ri- 

dicule. Par  le  traité  de  Turin,  de  1816,  le  Mandement 
i  sy,  devenu  commune,  fut  désenclavé.  Au  \\  •  s 
b  comprenait   plusieurs  chapelles  extérieures  qui 

Ont    été   démolies    depuis.    C'est    dans   celle   église   qu'eul 

lieu  le  18  juillet  1482,  la  nomination  de  l'évêque  Urbain 
de  Chivré  par  le  parti  antisavoyard,  nomination  qui  ne 
fut  pas  reconnue  par  le  pape,  lequel  mit  le  diocèse  à 

l'interdit.  L'église  conserve  de  cette  époque  une  remar- 
quable stalle  en  bois  sculpté  appelée  la  stalle  de  Brogny, 

du  nom  de  cet  évêque.  Dernière  restauration  en  1920. 
La  voûte  du  chœur  a  été  décorée  par  le  peintre  Horace 
de  Saussure.  La  «  Forêt  de  Jussy  »,  citée  en  1261  appar- 

tint pendant  trois  siècles  à  l'Hôpital  de  Genève.  — 
Voir  André  Corbaz  :  Un  coin  de  terre  genevoise.  — 
Archives  de  Genève.  [A.  C] 
JUSSY,  JUSSIE.  Vieille  famille  genevoise,  origi- 

naire de  Jussy,  éteinte  au  XVIe  s.  Elle  possédait  un  châ- 
teau à  Lullier,  hameau  de  Jussy.  Plusieurs  de  ses  mem- 
bres occupèrent  des  situations  au  temps  de  la  Genève 

épiscopale.  —  1.  NANTERNET,  syndic  en  1366.  —  2.  JEAN, 
conseiller  1425.  —  Voir  A.  Corbaz:  Un  coin  déterre  ge- 

nevoise. —  Léon  Gautier  :  L'Hôpital  de  Genève.  — 
3.  Jeanne  de  Jussie,  dernière  de  la  famille,  entra  très 
jeune  au  couvent  des  clarisses  du  Bourg-de-Four.  Chas- 

sées par  la  Réforme  (30  août  1535),  les  dames  de  Sainte- 
Claire  se  rendirent  au  couvent  de  Sainte-Croix  à  Annecy. 
On  pense  que  Jeanne  de  Jussie  en  devint  abbesse  et 

qu'elle  mourut  dans  une  extrême  vieillesse,  vers  1611'. 
Chargée  par  ses  compagnes  de  faire  une  relation  du  dé- 

part des  clarisses  de  Genève  au  duc  et  à  la  duchesse  de 
Savoie,  elle  songea  ensuite  à  se  faire,  comme  elle  le  dit, 
«  l'écrivaine  »  des  grands  faits  dont  elle  avait  été  le 
témoin.  Elle  écrivit  vers  1546,  un  Récit  de  l  Apostasie  de 
Genève  qui  parut  en  161 1  sous  le  titre  de  :  Le  levain  du 
Calvinisme  ou  commencement  de  l'hérésie  de  Genève.  — 
Voir  :  Le  levain  du  Calvinisme.  [A.  C] 

JUST.     Famille    d'Oberkappel    (Hesse)   immigrée   à 
Bâle  vers    1520,   issue  de   HEINRICH,   t   après    1542,   be- 

deau de  Saint-Léonard.  Sa    descendance   appartint   en 

général  au  clergé,  puis  à  la  classe  marchande  et  s'éteignit 
en   1782.  Armoiries  :   de  gueules   au   chevron    d'argent 
chargé  de  trois  socs  de  charrue.  —  1.  Heinrich,  *  1561. 
t  en    1610  de  la  peste,  petit-fils  du  précédent,   pasteur 
de  Saint-Jacques  et  de  Saint-Pierre  à  Bâle,  professeur  de 

logique,   d'éthique  et   de  la   doctrine   aristotélicienne   à 
l'université  de  Bâle,  dont   il  fut  recteur  en    1599.  - 
2.  LUCAS,  1573-1633,  frère  du  n°  2,  D*  med.,  médecin  du 
comte  palatin  des  Deux-Ponts.  —    BJ  1879,  p.  173.  - 
Alhciur  Itain-ictr,  p.  268.  —  WB.    [Adr.  StC<  kelberg.] JUSTICE.    Voir  JURIDICTION. 

JUSTINGER,  Konrad,  écrivain  et  chroniqueur 
à  Berne,  probablement  originaire  de  Hottweil  où  il  copia 
en  1388  ei  1390  les  œuvres  de  mathématiques  et  relati- 

ves au  comput  du  Strasbourgeois  Jakob  Twinger,  de 
Kônigshofen.  Son  sceau  présente  une  tête  de  cheval 
comme  celui  des  Justingen  de  Rottweil.  .lustinger  vécut 

à  Heine  de  139.0  à  1431.  où  il  fut  d'aboi  d  greffier,  puis 
notaire,  membre  du  Conseil  des  Deux-Cents  etsecré 

taire  de  l'intendant  des  bâtiments  en  1406  et  1407.  En 
1431,  croit-on,  il  s'établit  à  Zurich  où  il  était  en  1435 
Amtmznn  de  l'abbaye  du  Fraumunster,  t  à  Zurich  en 
avril  1438.  Ad.  Fluri  (ASG  8,  128  el  10,  87)  a  reconnu 
son  écriture  dans  V  Udclhtich  de  1390,  dans  le  rentier 
autrichien  après  1415  el  dans  le  Freiheitenbuch  de 
1430-1431.  En  se  basant  sur  la  chronique  de  Kônigsho- 

fen, Justinger  rédigea  d'abord,  à  titre  privé,  l'histoire  de 
la  ville  de  Berne  jusqu'en  1 120,  ouvrage  appelé  la  Chroni- 

que anonyme  de  la  ville.  Il  fut  alors  chargé  officiellement 
du  même  travail,  par  le  Conseil,  le  22  juillet  1420. 
[1  s'acquitta  de  cette  tâche  en  renia  ma  ut  e1  étendant  son 
premier  texte  qui  devint  la  Chronique  de  Justinger  : 
celle-ci  s'arrête  en  1421,  mais  l'auteur  y  ajouta  des  évé 
nemenls  de  1422,  1424,  el  1425  el  probablement  une 
notice  en  1431.  Ses  sources  furent  la  Cronicade  Berno,  le 
Conflictus  Lan  lie  nuis,  la  chronique  de  Kônigshofen,  une 
chronique  bâloise,  celle  de  la  ville  de  Zurich  (celle-ci  en 
un  texte  postérieur  à  la   composition  de  Vanonymus), 
des    traditions    orales    et    des    actes    qu'il    utilisa    souvent 
1res    imparfaitement.     Ces    chansons     historiques     qu'il 
rapporte  sont  précieuses.  Sun  ouvrage  es1  remarquable 

pour  l'époque,  par  sa  forme  el  son  contenu.  <>n  ne  pos- 
sède malheureusement  plus  que  trois  feuilles  de  l'origi 

nal  sur  parchemin  (conservé  dans  Mil  II  \,  69  de  la  Bibl 
de  la  ville  de  Berne).  La  chronique  de  Justinger  a  été 
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publiée  en  1811)  par  Stierlin  ci  \\  >ss.  en  1871  par  G.  Stu- 
der.  Le  frère  ilu  chroniqueur  — -  Werner,  viol  ('gaie- 

ment à  Berne  où  il  fut  membre  «lu  Conseil  «les  Deux- 
Cents,  sous-secrétaire  en  1405  e1  receveur  de  la  prévôté 
d'Interlaken  à  Berne  dès  1415.  —  G.  Tobler  :  Die  Berner 
Chronik  îles  Diebold  Schilling  II,  309-315.  —  Le  même 
dans  Berner  Festselnift  1891.  —  Le  même  dans  SItli  II 
—  Ad.  Fluri  dans  ASG  1899.  128  ;  1906,  57  :  19(17.  197. 
—  F.  Vetter  (avec  des  conclusions  erronées)  dans  JSG 
31.—  G.  v.  Wyss  :  Historiogr.  [h.  t.] 
JÙSTRICH.  Nom  de  famille  du  Bas-Hheintal  sain  1  - 

gallois,  particulièrement  à  Bernegg,  citée  dès  le  début 
du  XVe  s.  —  Cosman,  de  Bernegg,  bailli  du  Bosenberg 
1531,  sautier  1551,  fendant  plusieurs  générations  de 

nombreux  Jiistrich  s'occupèrent  de  céramique.  —  Voir 
UStG.  —  Goldi  :  Der  Hof  Bernang.  —  Wartinann  : 
Der  Hof  Widnau-Haslach.  [Bt.] 
JÙTSCH  (Jûtz).  Famille  valaisanne,  qui  apparaît 

du  XVe  au  XVIIe  s.  à  Grengiols  et  du  XVIIe  au  XIXe  s. 
à  Ried-Môrel.  —  BWG  III.  [d.i.| 
JUTUNGEN.  Nom  donné  par  Ammien  Marcellin 

(17,  6)  à  une  tribu  des  Alémannes,  qui  se  trouvait  aussi, 
selon  des  inscriptions,  dans  le  royaume  des  Suèves  dont 
elle  formait  plus  ou  moins  un  groupe  oriental  indépen- 

dant. Depuis  Aurélien  (270-275)  cette  peuplade  fit  des 
incursions  en  Rhétie  et  en  Vindélécie  où  elle  se  fixa  en 

455.  Les  Jutungen  sont  les  ancêtres  des  Bavarois  et 
des  peuples  de  la  Souabe  orientale,  voisins  de  notre 
pays..  TE.  Tatarinoff.] 

JÛTZ.  Familles  des  cantons  de  Schwyz  et  d'Uri. 
A.  Canton  de  Schwyz.  Vieille  famille  du  Neuvier- 

tel  de  l'ancien  pays  de  Schwyz.  Ar- 
moiries :  de  sable  à  une  poignée  d'épée 

d'or  surmontée  d'une  croix  d'argent 
entre  deux  étoiles  d'or  à  six  rais,  ac- 

compagnée en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  Peter,  f  à  Sem- 
pach  1386.  —  1.  Werner,  conseiller, 
bailli  de  la  Biviera  1578-1580,  de  Bel- 
linzone  1580-1582.  —  2.  JOHANN- 
Franz,  député  et  membre  du  Conseil, 
t  à  Schwyz  1687.  La  famille  acquit 

une  certaine  considération  dès  l'époque  où  ses  mem- 
bres remplirent  de  père  en  fils,  la  fonction  de 

chancelier  séculier  du  couvent  d'Einsiedeln.  Le  pre- 
mier —  3.  Karl-Dominik,  *  1707,  chancelier  1733- 

1755,  puis  vice-landammann,  landammann  et  ban- 
neret  1757.  Du  parti  des  Doux  dans  leur  querelle  contre 
les  Durs,  il  fut  sévèrement  puni  pour  son  attitude,  dé- 

possédé de  ses  honneurs  et  fonctions,  f  1767.  —  4. 
Josef-Anton,  fils  du  n°  3,  chancelier  1763  (quelques- 
uns  de  ses  descendants  directs  remplirent  encore  cette 

charge  après  lui),  bailli  du  pays  de  Gaster  1772.  —  5. 
.Iosef-Dominik,  bailli  du  pays  de  Gaster  1780,  t  1791. 
-  6.  Karl-Dominik,  *  1751,  fils  du  n°  3,  Siebner  de 
1776  à  1789,  trésorier  du  pays  en  1780,  vice-landamman 
en  1785,  landammann  1787,  1789,  1793,  t  1808.  —7. 

DOMINIK,  *  1773,  lieutenant-colonel,  secrétaire  d'Étal 
1803-1811,  conseiller  1814,  Siebner  du  Neuviertel  de 
1816  à  1828,  vice-landammann  1826,  landammann  1828, 

administrateur  d'église  1827-1845,  f  1857.  —  8.  Alois. 
frère  du  n°  7,  lieutenant-colonel  à  Naples  où  il  mourut 
en  1848,  remit  par  testament  plus  de  9000  il.  aux  pau- 

vres de  sa  commune  d'origine  et  créa  l'école  normale 
d'instituteurs  schwyzoise  par  un  don  de  50  000  franc» 
(ancienne  monnaie).  —  9.  Viktor,  de  Kaltbach,  *  1773, 
colonel,  membre,  puis  député  du  Conseil  1811,  Siebner 
du  Neuviertel  on  1828,  t  1829.  —  10.  Xaver,  * 
1794,  Siebner  en  1827,  du  double  Landral  en  1830. 
conseiller  et  député  au  Grand  Conseil  1833,  trésorier 
de  district  1838,  préfet  de  district  et  commissaire  de 

guerre  1840,  président  du  tribunal  pénal  1848.  —  11. 
VlKTOR,  à  Kaltbach,  fils  du  n°  9,  conseiller,  avocal  au 
tribunal  des  Sept.  Son  fils  —  12.  KARL,  *  1834,  juge 
pénal  I8f>(>,  conseiller  communal  1870,  président  de 

i'Oberallmeind  1871,  plus  tard  chef  de  gare  du  Gothard 
à  Seewen.  -  Voir  LL.  —  M.  Dettling  :  Schwyzer- 
'iiriniik.  —  Le  même  :  Ansf.  Gesch.  mut  Stalistik  dei 
Gem.  Schwyz  (nuis.),  —  F,  Dettling  :  Hist.-geneal.  No- 
lizen  (mns.j.  —  SGB  11.  [D.  A..] 

B.  Canton  d'Uri.  JOTZ,  Jutz.  Famille  uranaise 
éteinte,  qui  éinigra  à  Schwyz  et  s'intitula  vot 
du  nom  de  la  résidence  qu'elle  posséda  du  XIVe  au 
XVIe  s.  — -  Konrad  Jùzen  est  mentionné  à  Altdorf 
en  1287;  Richi,  à  Flùelen  de  1318  à  1338  environ  ;  Ru- 

dolf, à  Flùelen  ou  Sisikon  en  1383.  Peter,  de  Sisi- 
kon,  f  à  Sempach  en  1386.  —  1.  Rudolf,  de  Sisikon,  té- 

moin le  14  juin  1436,  député  à  la  Diète  1451-1465.  — 
2.  Melciiiok,  porte-bannière,  du  Conseil,  député  à  la 
Diète  de  Lucerne  1578  ;  fit  don  des  cloches  de  Bùrglen 

en  1581,  t  en  France.  La  famille  s'éteignit  dans  le  pay.- 
d'Uri  avec  lui  ou  ses  enfants.  —  Voir  AS  I,  II  et  \ 
Nbl.  Uri  XV,  p.  38  ;  XVI,  p.  134  ;  XVIII,  p.  48.  - 
Gfr.  Beg.  —  Wymann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  19.  — 
Gisler  :  Geschichlliches,  Sagen  u.  Legenden,  p.  57.  — 
Muller  :  Urner  Sagen.  [J.  HOllbb,  a.] 
JUTZER.  Famille  éteinte  du  Neuviertel  (Schwyz). 

probablement  identique  aux  Jiilz.  —  Hans,  t  à  Sem- 
pach 138(5  ;  HANS,  f  à  Saint-Jacques  1444  ;  HEINRICH, 

Jost  et  Stephan,  t  à  Marignan  1515.  —  Johann,  capi- 
taine, du  Conseil  1560,  bailli  de  Sargans  1566,  vice- 

landammann  1580.  —  JoSEF,  t  1742,  dernier  de  la 
famille.  —  LL. —  M.  Dettling  :  Sehwyzer chronik. —  Le 
même:  Ausf.  Gesch.  u.  Stalistik  d.  Gem.  Schwyz...  (mus.) 
—  F.   Dettling:   Hist.-geneal.   Notizen (mus.).   [D.   A.] 
JUVALTA  (OBER  et  NIEDER)  (C.  Grisons,  D. 

Heinzenberg,  Cercle  Domleschg.  V.  DGS).  Deux  ruines 
de  châteaux  près  de  Botenbrunnen,  anciens  sièges  de  la 
famille  noble  grisonne  du  même  nom,  probablement 
élevés  par  deux  frères.  Le  château  inférieur  est  cité  dès 
1381  et  formait  avec  le  domaine  environnant  une  sei- 

gneurie allodiale,  propriété  de  la  famille  Juvalta.  Elle 
avait  son  propre  ammann  à  Scheid.  Le  château  avait 

droit  d'asile  et  de  refuge  pour  les  malfaiteurs  bannis  de 
Coire.  Au  pied  du  rocher  du  château,  des  murailles  rap- 

pellent un  dépôt  ou  un  péage,  où  passait  l'ancienne  route 
de  transit  de  Coire  au  Splùgen.  Le  peuple  détruisit  ce 

château  dans  la  guerre  de  Schams  au  XV1  s.  Par  l'ex- 
tinction d'une  branche  de  la  famille  qui  l'habitait,  le 

château  supérieur  passa  en  des  mains  étrangères,  on 

m'  sait  quand  ;  il  est  cité  au  milieu  du  XIVe  s.  comme 

propriété  de  l'évêché  de  Coire.  Par  ce  fait,  il  n'eut  pas 
à  souffrir  de  la  guerre  susdite  et  ne  tomba  en  ruines 
que  plus  tard.  De  la  grande  maison,  établie  au  pied  du 
château  pour  la  perception  des  dîmes  épiscopales,  il  ne 

reste  que  les  murs  d'enceinte.  —  Voir  article  JUVALTA, 
VON.  [A.   M.  et  H.  v.  J.J 
JUVALTA  (JUVALT),  von.  La  plus  ancienne  des 

familles  encore  florissantes  remontant  à  la  vieille  no- 

blesse rhétique.  L'arbre  généalogique  remonte  sans  la- 
cunes jusqu'en  1149.  Armoiries  :  tranché  d'azur  à  une 

étoile  à  six  rais  d'or  et  d'or  à  l'aigle  de  gueules  posée  en 
bande  ;  casque  couronné  ;  cimier  :  un  vol  à  l'antique 
aux  armes  de  l'écu.  Les  nobles  de  Juvalta  apparaissent 
vers  1160  comme  ministériaux  de  l'évêché  de  Coire.  Au 
commencement  du  XIVe  s.,  la  famille  possède  des  fiefs 
en  Engadine  (jusque  vers  1360)  :  entre  le  commencement 

et  le  milieu  du  XVe  s.,  elle  s'établit  définitivement  dans 
cette  région.  La  branche  demeurée  au  Domleschg.  où 
étaient  sis  les  deux  châ- 

teaux de  la  famille,  s'é- 
teignit à  la  fin  du  XVe  s. 

La  seigneurie  de  Juvalta 
au  Domleschg  aurait  com- 

pris, outre  Rotenbrunnen, 
encore    Scheid     et     Feldis. 

Ulrich,  l'un  des  juges  de 
la  cour  impériale  lors  de 

l'arbitrage  de  l'empereur 
Henri  VI  en  1  192,  qui  ren- 

dit au  duché  de  Souabe 

le  comté  de  Chiavenna, 

représenta  lï\  Sque  avec 
son  frère  HEINRICH  dans 

le  traité  de  paix  avec  Côme 
en  1219  ;  ULRICH,  chanoine 
de  Coire.  arbitre  entre 
Saint-Gai)  et  Oberriet  en 
1237  ;    Conrad,    cité   en 

1281.  ALBRECHT  en   1345.  —   I Ki.ll.nl  F,   cité  de  1352  à 
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1396,  apposa  son  sceau  probablement  à  titre  de  bailli  épis- 
copal  du  Domleschg  en  1367,  burgrave  de  Rietberg  1384, 
chevalier  de  Saint-Georges  1392,  membre  du  tribunal  pa- 

latin de  Coire  1395.  — 2.  Friedrich,  cité  de  1363  à  1410, 

frère  du  n°  1,  scella  en  1392  l'alliance  et  le  traité  de  paix 
perpétuelle  entre  l'Autriche  et  l'évêque  de  Coire,  cheva- 

lier de  Saint-Georges  1392.  — 3.  Rudolf,  cité  de  1372  à 
1415,  fils  du  n°  1,  reçut  en  fief  de  l'évêque  Hartmann, 
en  1409,  le  château  et  le  bailliage  de  Fiirstenau  ;  la 
même  année,  l'évêque  lui  hypothéqua  le  vidomnat  du 
Domleschg  :  il  vécut  au  château  inférieur  de  Juvalta 
et  s'établit  à  Zuoz  vers  1414.  Quand  les  Juvalta  se  fu- 

rent installés  là,  ils  jouè- 
rent un  rôle  prépondérant 

dans  les  affaires  de  l'En- 
gadine  et  lui  fournirent 

beaucoup  d'hommes  d'É- tat. —  4.  Adam-Jan,  cité 
de  1474  à  1519,  député 
par  la  Haute-Engadine  au 
duc  de  Milan  en  1481  et 
1484,  landammann  de  la 
Haute-Engadine  en  1484. 
Après  le  décès  de  son  fils 
Gilli,  en  1532,  les  héri- 

tiers vendirent  le  vidom- 
nat héréditaire  du  Dom- 

leschg et  rompirent  ainsi 
leurs  principales  relations 
avec  leur  ancienne  patrie. 
—  5.  Wolfgang,  cité  de 
1561  à  1587,  ancêtre  de 
toutes  les  branches  encore 

llorissantes  au  XXe  s., 
fut  chargé  de  nombreuses 
ambassades  auprès  des 

Confédérés,  de  Venise  et  d'autres  États.  —  6.  Wolf- 
gang, fils  du  n°  5,  landammann  de  la  Haute-Engadine, 

signa  en  1622  le  traité  de  Milan.  —  7.  Fortunat,  fils 
du  n°  6,  historien,  poète  et  diplomate,  *  19  août  1567 
à  Zuoz,  page  à  la  cour  de  son  oncle,  l'évêque  Peter 
Rascher  à  Coire,  gouverneur  à  Chiavenna  1588-1590, 
aussi  chancelier.  11  revêtit  diverses  fonctions,  puis  de- 

vint en  1607  landammann  de  la  Haute-Engadine,  se 
rendit  à  Fiirstenau,  dont  il  reçut  la  bourgeoisie  et  où 

il  fut  dans  la  suite  bailli  durant  20  ans.  Il  s'opposa  à 
l'alliance  vénitienne  et  fut  plus  tard  accusé  à  Thusis 
pour  ce  fait  et  condamné  à  une  amende;  il  signa  en  1622 
le  traité  de  Milan  et  la  même  année,  celui  de  Lindau. 

Fréquemment  ambassadeur,  auprès  de  l'archiduc  Léo- 
pold  à  Innsbruck  en  1628,  du  duc  de  Rohan  à  Chiavenna 

en  1635,  à  Milan  pour  la  conclusion  de  l'alliance  espa- 
gnole en  1638,  syndicateur  en  Valteline  1640  ;  il  aban- 

donna en  1641  le  bailliage  de  Fiirstenau  et.  revint  à 
Zuoz  où  il  mourut  le  19  mars  1654.  Auteur  de  :  Kurze 
Anzeigung  der  Herkunft...  des  Stammes  von  Juvalta, 
1642  ;  Commenlarii  vitee,  1649,  traduit  en  allemand  par 
Conradin  von  Mohr  en  1848  ;  Selerta  Pocmata  (poèmes 
latins  entremêlés  de  poèmes  romanches). 

De  nombreux  Juvalta  se  distinguèrent  dès  le  XVIe  s. 
comme  officiers  en  Autriche,  Hongrie,  Franco,  Espagne, 
Sardaigne,  Gênes  et  Venise.  De  1563  à  1845,  la  famille 

l'ut  presque  incessamment  représentée   dans   les   auto- 

Fortunal  von  Juvalta,  en  1650. 

D'après  un  portrait  à  l'huile 
au  ehàleau  d'Ortenstein. 

rites  de  la  Haute-Engadine,  et  de  1603  à  1797,  ses  mem- 
bres revêtirent  des  charges  publiques  dans  la  Valteline. 

—  8.  Scipio,  *  1735,  officier  au  service  de  Gênes,  po- 
destat de  Teglio  1767,  capitaine  du  pays  en  Valteline 

1783-1784,  envoyé  à  Milan  1792.  Il  fut  durement  at- 
teint en  1798,  par  la  confiscation  des  fortunes  en  Valte- 

line, t  1824.  —  9.  Conradin,  1771-1844,  fils  du  syndica- 
teur Constantin,  souleva  une  révolte  en  Valteline 

en  1809,  capitaine  au  service  de  l' Autriche,  comman- 
dant de  place  de  Sondrio  1825-1844,  démissionna  comme 

major.  —  10.  Wolfgang-Lucius-Conradin,  ar- 
chitecte et  historien,  *  22  avril  1838  à  Zuoz,  fils  du 

landammann  Wolfgang,  lieutenant  au  service  pié- 
montais,  acheta  et  restaura  le  château  d'Ortenstein 
d'où  il  se  voua  à  l'étude  du  moyen  âge  des  Grisons. 
On  lui  doit  :  Necrologium  Curieuse,  1867  ;  Forschun- 
gen  tiber  die  Feudalzeit  im  Curischen  Ràtien,  1871. 
Il  laissa  en  mns.  dans  les  archives  du  château  d'Or- 

tenstein, entre  autres,  le  Codex  Biplo maliens  ad  His- 
loriam  Juvaltorum,  t  1873,  à  Ortenstein.  —  11.  Wolf- 
gang-Erminio,  Dr  phil.,  *  4  avril  1863  à  Chiavenna, 
professeur  de  philosophie  à  l'université  de  Turin  ; 
se  livra  presque  exclusi- 

vement à  l'étude  des 
questions  morales  aux- 

quelles se  rapportent  la 
plupart  de  ses  travaux  : 
Proie  g  orne  ni  a  una  morale 
dislinta  dalla  melajisica, 
1905  ;  Sulla  possibilità  r 
i  limili  délia  morale  corne 
scienza,  1906  ;  Il  verchio  e 
il  nuovo  problema  délia 
m  orale,  1910  ;  In  cerca  di 
Chiarezza.  I.  /  limiti  del 
rationalismo    clico,     1919. 
—  Les    descendants    des 
Juvalta  habitent  actuelle- 

ment   le   canton   des    Gri- 

sons et  le  Nord  de  l'Italie 
et   portent   le  titre  de  ba- 

rons et  de  nobili.  —   Voir 
en  général    Mohr  :    Codex 
diplom.  —  Le  même  :  Hisl. 
raet.  —  W'artmann  :    Râ- 
tische    Urkunden.    —  Bu- 
eelin  :  Rha>tia  sacra  et  pro- 

fana.  —   Le   même  :    Germania  sacra   et   profana.    - 
Ardùser  :   Beschreibung.  —  Campell  :  Beschreibung  von 
Hohenrdtien.    —    Le   même  :    Gesch.  v.  Hohcnrdtien.  — 
Sprecher    v.    Berneck    :     Kriege   und    Unruhen.   —   Le 
même  :    Pallas  Rhsctiea.  —    Lehmann  :    Domleschg.  - 
Guler  :      Rœtia.     —   Muoth  :    Zwei  sog.  JEmtet bûcher. 
-  Arch.  du  château  d'Ortenstein.  [H.v.  J.] 
JUVET.  Famille  neuchàteloise,  de  Buttes,  où  elle 

est  mentionnée  en  1429,  et  plus  tard  aussi  de  la  Cote- 
aux-Fées. —  Gustave,  *  25  septembre  1896,  Dr  es 

sciences,  professeur  d'astronomie  el  de  géodésie  à  l'uni- versité de  Neuchàlel  1921 .  |L.  M.] 

JUZI,  OTTO,  de  Flawil,  *  10  novembre  1876,  Dr  phil.. 
professeur  de  sciences  commerciales  à  l'université  de 
Zurich   1915,  auteur  de  publications  commerciales.  — 
DSC.  |H.   Hr.| 

Wolfgang-Lucius  Conradin 
von  Juvalta,  en  1K70. 

D'après  un  tableau  à  l'huile de  Zimmermann. 
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KABUSHAUPT     K  \HUSHOPT, aussi  KABISH/EUFTLi). 
Famille  éteinte  de  la  ville  de  Coire  où  elle  est  citée  dès 

le  XVe  s.  ■ —  Nicolas  (Klaus),  Oberzunftmeister  en  1510, 
Urban  en  1560.  --  Hans,  bailli  de  la  ville  1557.  — 
M.  Valèr  :  Churer  Stadtrat,  p.  130  et  131.  [L.  J.] 
KACHELHOFER.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 

de  Berne  dès  1559.  Armoiries:  de  gueules  à  la  croix 

d'argent  accompagnée  de  deux  étoiles  d'or  et  de  deux 
dés  de  sinople  sur  trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe. 
-  LLH.  —  v.  Werdl  :  Bùrgerregister,  mns.  à  la  bibl. 

de  la  ville  de  Berne  [H.  Tr.] 
KACHLER.  Famille  éteinte  de  peintres-verriers  qui 

fut  représentée  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  à  Altdorf  et  à 
Bûrglen    (Uri).    Heini   acquit,   la   bourgeoisie   en    1518. 

-  1.  Moritz,  conseiller  et  recteur  de  l'église  de  Bùrglen 
1576.  —  2.  Johann,  d'Altdorf,  cité  en  1595,  1596, 
1600,  peintre-verrier.  —  3.  Heinrich  (P.  Martin), 
bénédictin,  1600-2:2  juillet  1662,  fils  du  n°  2,  moine  à 
Einsiedeln,  curé,  professeur  de  théologie  et  de  philoso- 

phie, sous-prieur  et  prévôt  de  St.  Gerold  dès  1643.  — 
Voir  MHVS  II,  p.  91.  —  Nbl.  v.  Uri  XIII,  p.  40.  — 
Abegg  :    Beitr.,  p.  72.    —  ASA  1909,  p.  76.  —  SKL. 
—  J.  Loretz  dans  Festgabe  auf  die  Eroffnung  des 
historischen  Muséums  in  Altdorf,  p.  119.  —  Archives 
d'État  d'Uri.  [J.  Muller,  a.] 
KADERLI.  Familles  de  Melchnau,  Hôchstetten, 

Koppigen  et  Mulchi  (Berne).  —  Jakob,  *  1827  à  Lim- 
pach,  valet  de  ferme,  soldat  et  précepteur  à  Naples, 

fit  la  guerre  de  Crimée,  puis  mena  à  travers  l'Europe  une 
existence  aventureuse,  très  connu  par  son  tour  du 
monde  qui  dura  douze  ans.  Il  commença  ce  voyage  par 

la  Russie  et  la  Sibérie  en  1861  et  en  rapporta  d'impor- 
tantes  collections  minéralogiques,  f  à  Marseille   1874. 

—  SBB  III.  —  Sonntagsblatt  des  Bund  1875.     [H.  Tr.] 
K/ECH.    Familles    de   Berne,    Fribourg   et   Lucerne. 
A.  Canton  de  Berne.  Familles  de  Champion, 

Munchenbuchsee  et  Tâuffelen.  Werner  Kech,  de  Thun- 
stetten,  1316.  —  FRB.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  encore  existante  qui 
parait  se  rattacher  à  Hans  Koch  (Kôch),  tisserand,  qui 
fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1416  ;  elle 
possède  aussi  la  bourgeoisie  de  Belfaux,  de  Forman- 
gueires  et  de  Lossy.  Armoiries  :  d'argent  à  un  amour 
conduisant  une  barque  d'or  sur  un  lac  d'azur,  accompa- 

gné en  chef  de  trois  croissants.  —  1.  FRANÇOIS-PROSPER, 
1717-1785,  chanoine  de  Notre-Dame  à  Fribourg  17Ô7. 
-  2.  François,  1832-1914,  directeur  de  la  Banque 

cantonale  lia  bourgeoise.  —  3.  Joseph  (François),  syndic 
de  Lossy  1869-1910,  juge  de  paix,  député  au  Grand 
Conseil  1901-1910,  t  1910.  —  Étr.  frib.  1915.  —  La 
Liberté   l'JlO,  n»  200.  [R^mv.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  K.ECH,  précédemment  Kech. 

Familles  de  l'ancien  bailliage  de  Biiron-Triengen 
(XIV1  s.),  puis  du  bailliage  de  Ruswil  (XVIe  s.).  — 
Archives  d'Etat.  [P.-X.  \\.| 
K/EFERKRIEG  (GUERRE  DES  HANNETONS).  Soulè- 

vement qui  éclata  en  avril  1799  à  Munster,  Nottwil, 

lluswil  el  dans  l'Entlebuch  contre  le  gouvernement 
helvétique  el  qui  prit  son  nom  du  fait  que  c'était  l'année 
de  l'envol  des  hannetons.  Les  chefs  du  mouvement  te- 

naient conseil  à  lluswil.  Le  15  avril,  les  insurgés  furent 
bal  lus  et  dispersés  par  les  troupes  gouvernementales 
sur  la  hauteur  <le  Fltiss  et  Oberarig.  Pour  faire  un  exem- 

ple, Johann  Bachmann  de  Hunkelen,  paysan  notable. 
fut  fusillé  le  m  mai  sur  la  Sentimatte  à  Lucerne.  — 
Voir  1N///J.  —  Kas.  Pfyffer:  Geseh.d.  ht..  Luaern  II. 
65.  |p.-x.  w.l 

K/EGI.  Familles  des  canton.»  de  Saint-Gall  et  Zurich 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Commis wald. 

Anselm,  1699.  —  Johann-Josef,  avocat,  député  à  la 
Constituante  1831.  —  Voir  YVidmer  :  Geschicbte  von 
Gornmiswald.  —  Schubiger  dans  Cruss  v.  St.  Galler 
Linthgebiet.  [M.  Scho.] 

B.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  la  ville  de  Zurich, 
admise  à  la  bourgeoisie  en  1628  avec  JAKOB,  chirurgien, 

d'Uster,  éteinte  en  1754.  —  Keller-Escher  :  Prompt.  — 
IL  Vieille  famille  de  la  vallée  de  la  Toss  et  de  l'Oberland 
zuricois,  particulièrement  de  Bàretswil,  liaiima  et 

Fischenthal  répandue  aujourd'hui  dans  tout  le  canton —  1.  Adolï.  de  Bauma, 

pédagogue  et  savant,  *  30 
septembre  1849,  Dr  phil., 
professeur  de  grec  au  gym- 

nase de  Zurich  1877-18'.)3, 
professeur  extraordinaire 
1883,  professeur  ordinaire 
de  sanscrit,  de  philologie 
indo-germanique  et  classi- 

que à  l'université  de  Zurich 
1893-1912,  professeur  ho- 

noraire dès  1914,  bourgeois 
de  Zurich  en  1887  Prési- 

dent du  comité  directeur 
du  SI  1917-1922,  écrivain 
fécond  dans  le  domaine  de 
l'indianisme  (Rigveda)  :  il 
s'occupa  spécialement  de 
la  réforme  de  l'enseigne- 

ment du  grec  ;  sa  Qram- 
matik,  1884,  son  Uebungs- 
buch,  1891,  ont  été  tra- 

duits en  Suisse  et  à  l'é- tranger. 11  travailla  au  Griechisch-deutsches  Schulwôrter- 
buch  de  Benseler  dès  1896  et  au  Wôrterbueli  m  de»  homet- 

rischen  Gedichten  d'Autenrieth  dès  1901,  t  li  févriei 
1923  à  Zurich.  —  Ed.  Scbwyzer  :  A.  K.  dans  Biograph. 
Jahrbuch  fur  Altertumskunde  45  (avec  bibliographie).  — 
2.  GOTTLIEB,  de  Wila.  peintre-paysagiste.  *  20  août  1856 
à  Dussnang  (Thurgovie),  maître  de  dessin  1877-1881 
à  Zurich,  puis  à  l'étranger,  maître  à  l'école  des  arts  et métiers  de  Zurich  dès  1888.  Les  musées  suisses  et  étran- 

gers possèdent  ses  œuvres.  Il  publia  Aquarelle  aus  dent 
Dorfet  Durch  Feld  und  Flur.  1901.  Bourgeois  de  Zurich 
en  1899.  —  .SKL.  —  ALBK.  —  DSC.  —  3.  JOHANN- 
HEINRICH,  de  Bauma,  maître  secondaire  à  Wadenswil 

1 85N-1869,  recteur  à  lîàle  de  l'école  secondaire,  puis  de 
l'école  de  jeunes  lilles.  inspecteur  scolaire,  député  au 
Grand  Conseil,  t  24  juin  1892.  Auteur  de  :  Gesch.  der 
Herrschaft  und  Gem.  Wadenswil,  1867.  —  Voir  Du 
Landbote  1892,  q°  153.  —  4.  Paul,  d'Œtwil,  poète, 
*  26  septembre  1879,  pasteur  à  Ammerswil  (Argovie) 
1905-1912,  éditeur  de  la  revu,'  Schweizeriand  1914-1916, 
puis  homme  de  lettre  à  Reinach  (Bâle-Campagne).  Au- 

teur de  Der  Wta  (poèmes),  1914  :  Die  ltibel.  eiue  mo- 
derne Bearbeitung  und  Nachdichiung,  dès  1913,  éditeui 

de  Silhouetten,  Anthologie  schweit.  Lyrik,  5  vol.,  1917- 
1920.  -  DSC.  —  5.  Jakor,  *  25  juillet  1886  à  Egg, 
sous-chef  de  gare  d'Erlenbach,  député  au  Grand  Conseil 
dès  1917,  conseiller  national  dès  1919.  ■ —  Annuaire 
des  autorités  fid.  1926,  —  DSC.  —  6.  Hans,  *  23  avril 
1889,  de  Winterthour,  rédacteur  du  Neues  Winterthurer 
TagblaU  dès    1920,   auteur   de  Friihmahd,  récits,   1916. 
—  DS(  |H.  Ri-.] 
K/EGISWIL  (C. Unterwald.  Com.  Sarnen.  V.  / 

Adolf  Kagi. 
D'après  une  photographie. 
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Hameau.  La  chapelle  fut  bâtie  en  1455  et  inaugurée 

en  1459,  la  chapellenie  date  de  1666.  La  collation  appar- 
tenait à  la  paroisse  de  Sarnen.  La  chapelle  fut  rénovée 

et  agrandie  vers  1680,  elle  brûla  à  Noël  1802  et  fut  de 
nouveau  inaugurée  en  août  1807.  Une  seconde  petite 
chapelle  dans  la  campagne  fut  élevée  en  1779  et  dédiée 

à  saint  Antoine  l'ermite  ;  elle  est  réputée  riche  en  grâces. 
—  Voir  Kùchler  :  Chronik  von  Sarnen.  —  Durrer  : 
Kunst-  und  Architekturdenkmàler.  —  Le  même  :  Einheit 
Unterwaldens .  —  Nùscheler  :  Gotteshduser,  dans  Gfr. 
48,  51,  55.  [AI.  Truttmann.] 

K/EGISWIL,    von.    Famille     éteinte    de    l'Obwald. 
—  Walther  von  Kâgenswile,  témoin  1252  ;  Adeliiaid, 
Bertold,  Conrad  et  Walter  furent  bienfaiteurs  de 

l'église  de  Sarnen  vers  1280.  Thoman,  ammann  de 
Kâgiswil,  appose  son  sceau  en  1304.  —  Durrer  :  Einheit 
Unterwaldens.  —  Œchsli  :  Origines.  —  Gfr.  21,  51,  53. 
—  Kûchler  :  Geneal.  Notizcn.  [Al.  T.] 

K/ELIN  (KELI,  Kelina).  Vieille  famille  d'Einsiedeln, mentionnée  dès  1319.  Armoiries  :  de  gueules  à  un 

collier  de  fer  d'argent,  accompagné, 
dès  1800,  de  dois  étoiles  d'or  et  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
La  famille  a  donné  de  nombreux  ecclé- 

siastiques et  magistrats  ;  elle  est  la 
famille  la  plus  répandue  du  district 

d'Einsiedeln  ;  de  nombreux  rameaux 
se  sont  fixés  en  Suisse  et  même  ré- 

cemment en  Amérique.  —  1.  PETER, 
abbé  de  Wettingen,  *  D  novembre 
1700,  proies  1718,  abbé  de  1745  à 

sa  mort,  le  29  mai  17(32.  Il  lit  restaurer  l'église  du 
couvent.  -  2.  Joiiann-Baptist,  23  mars  1846-24  juin 
1919.  Directeur  de  la  chancellerie  à  Schwyz  1875, 

secrétaire  d'Étal  1898.  Il  prépara  la  publication  des 
Eidg.  Abschiede  de  1681  à  1712  et  s'intéressa  parti- 

culièrement à  l'histoire  de  son  canton.  —  [L.  S.l  — 
3.  Mi  i\i:  \i>,  *  10 décembre  1837,  imprimeur  à  Saint-Gall, 
éditeur  pendant  de  nombreuses  années  de  la  St.  Galler 

Zeitung,  fà  Genève  18  sept.  1912. —  St.  Galler  Nbl.  1913. 
—  [Bi.]  —  4.  JosEPH-Jacques,  *  1883  à  Rue  (Fribourg), 
avocat  el  notaire,  président  du  tribunal  de  la  Broyé  1910, 
député  1910  ci  présidenl  1918  du  Grand  Conseil,  bour- 

geois de  Fribourg  1917.  [R/emv.| 
K/ELLI  ou  KELLY.  Famille  de  la  ville  de  Saint  - 

Gall.  —  I.  Valentin,  arquebusier,  de  Tettnang  (Wur- 
temberg), fut  admis  gratuitement  à  la  bourgeoisie  en 

1618.  Après  lui  sept  générations  continuèrent  à  fabri- 
quer des  arquebuses  et  exercèrent  la  charge  de  gaule 

de  l'arsenal.  Au  XVIIIe  s.,  ils  revêtirent  des  fonctions 
civiles.  —  2.  Daniel,  1730-1789,  directeur  du  marché 
1777,  directeur  des  marchands  en  1782,  conseiller  et 
directeur  des  postes  en  1783,  président  du  Directoire 

commercial  en  1788.  —  3.  Hans-Jakob,  commerçant, 
1757-1815,  neveu  du  n°  2,  directeur  du  Directoire  com- 

mercial 1798,  conseiller  municipal  1799,  du  Grand  Con- 
seil el  directeur  des  postes  en  1808.  — -4.  Anna-Elisa- 

BETH,  1825-18911,  peinlre-pavsagiste.  —  5.  JUDITH- 
Henriette,  1826-1883,  aquarelliste,  sœur  du  n»  4.  — 
Livre  de  bourgeoisie  1926.  —  SKL.—  LLH.—  N.  Senn  : 
Die  stille  Stadt.  | m.| 
K/EMLETEN  (C.  Zurich,  D.  Pfàfflkon,  Com.  Lllnau). 

Ruine  de  château  appelé  Keminatun  en  1230,  du  latin 

aminata,  Jadis  s'y  élevait  probablement  la  résidence 
des  Ottikon,  ministériaux  des  comtes  de  Ki bourg.  Des 
;   les  onl  mis  au  jour  les  fondements  du  château  donl 
li  plans  et  la  notice  se  trouvent  au  Musée  national.  — 
/elle,   Werdmuller    dans    MAGZ    23.    —    NZZ    L923, 
""    I  133.  [L.    POBRBR.l 
K/EMMERLING  (CAMMEHLIN,  CAMBERLIN,  KEM- 

weri  im. i.  Famille  patricienne  de  Fribourg  qui  s'éteignil 
m  XVIII*  g,  Selon  une  tradition  peu  vraisemblable,  les 
Kâmmerling  aeraienl  des  descendants  des  Chambrier, 
de  Neuchâtel,  qui  auraient  émigré  à  Fribourg,  à  l'époque 

Réforme  :  il  n'a  été  fourni  jusqu'ici  aucune  preuve de  iriie  assertion.  Armoiries:  d'azur  à  trois  étoiles 
mal  ordonnées  d'or  el  un  cœur  de  gueules  en  pointe 
l  Pierre,  l'ancien,  établi  à  Fribourg  avant  1558,  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1575-1587,  bourgeois  I5.hu. 
du  Conseil  des  Soixante   1587-1614,  Secrel    1588  1593, 

1602-1614,  bailli  de  Bulle  1593-1598,  f  janvier  1614.  — 
2.  Pierre,  le  jeune,  fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1594- 

1608,  des  Soixante  dès  1608,  recteur  de  l'hôpital  bour- 
geoisial  1612-1617,  bailli  de  Bulle  1618-1623.  —  3.  Bar- 

tholomé,  fils  du  n°l,  des  Deux-Cents 
1599-1613,  des  Soixante  dès  1613, 

— Aq^ — |  bailli  de  Bossonnens  1615-1621,  ban- 
neret  de  La  Neuve  ville  1621-1624,  rec- 

teur de  l'hôpital  bourgeoisial  1631- 
1637.  --  4.  Jacques,  fils  du  n°  1. 
*  vers  1581,  Dr  en  théol.  et  en  droit 

canon,  protonotaire  apostolique,  cha- 
noine de  Saint-Nicolas  à  Fribourg, 

vicaire  général  du  diocèse  de  Lau- 
sanne 1609,  prévôt  de  Saint-Nicolas 

1614-1634.  Il  fut,  chargé  par  l'évêque  de  terminer 
les  transactions  relatives  à  la  résidence  épiscopale  et 

à  la  cession  de  Bulle  à  l'État  de  Fribourg  ;  en  1626, 
il  posa  la  première  pierre  du  couvent  de  Montorge.  Par 
testament,  il  donna  à  Saint-Nicolas  5000  couronnes 
pour  fonder  et  renter  deux  postes  de  chapelains,  f  à 

Fribourg  le  7  janvier  1634.  —  5.  Antoine,  neveu  du 
n°  4,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1631-1678.  —  6.  Fran- 

çois, *  1585,  religieux  augustin  à  Fribourg,  remplit 
pendant  douze  années  la  charge  de  provincial,  t  à  Fri- 

bourg le  22  janvier  1651.  —  7.  Nicolas,  lils  du  n°  3, 
des  Deux-Cents  1629-1635,  des  Soixante  1635-1652, 

bailli  d'Attalens  1636-1641,  banneret  de  La  Neuveville 
1642-1645,  membre  du  Petit  Conseil  1652-1661.  bailli 
de  Locarno  1656-1658.  —  8.  Jean-François,  fils  du 
n°  3,  des  Deux-Cents  1636-1654,  bailli  de  Pont-Farvagny 
1643-1648,  des  Soixante  1654-1670,  banneret  de  La  Neu- 

veville 1657-1660,  recteur  de  l'hôpital  bourgeoisial  1663- 
1671,  du  Petit  Conseil  1670-1679,  t  23  janvier  1679.  — 
9.  Antoine,  en  religion  Homobonus,  capucin,  fils  du 

n°  7,  *  29  octobre  1630,  capucin  1649,  gardien  du  cou- 
vent, t  10  juillet  1670.  —  10.  Jean-François,  le  jeune 

membre  du  Conseil  des  Deux-Cents  1662-1672,  des 
Soixante  1672-1705,  bailli  de  Grandson  1680-1681. 
t  4  avril  1705.  —  11.  François-Nicolas,  fils  du  n°  8, 
des  Deux-Cents  1675-1714,  bailli  de  Planfayon  1685- 

1690,  de  Schwarzenbourg  1690-1695,  t  29  mai  1714.  - 
LL.  —  ASHF  X. —  Gustave  Brasey  :  Le  chap.  dr  St.-Ni- 
colasà  Frib.  —  Étr.  frib.  1808,  179.  —  Arch.  État  Frib.  : 
Généal.  Daguet  ;  Beg.  bourgeoisial  II  ;  Amman  :  Extraits 
des  Hesatzu ngs bûcher  ;  Handbuch  des  Augiislins.  [J.  N.] 
K/EMPF.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de  Zu- 

rich. Voir  aussi  KEMPF. 

A.  Canton  de  Berne.  Anciennes  familles  bourgeoises 

de  Sigriswil  et  d'Oberburg  et  de  Berne  au  XVIe  s.,  celle- 
ci  éteinte. — ■  Gr.  [II.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  I.  Vieille  famille  de  la  com- 
mune de  Neerach  où  elle  est.  attestée  dès  1467.  —  II. 

Vieille  famille  de  la  commune  de  Itheinau  (  Kempf)  où 

elle  est  citée  dès  la  lin  du  XV8  S.  [J.  Frick.] 
K/EMPFEN  (KEMPFEN).  Famille  ci  I  ée  au  XIV8  s.  à 

Ganter  (Valais)  et  donl  des  branches  s'établirent  à  Bri- gerberg,  Glis,  Brigue,  Naters,  Geschinen  el  Obergestelen. 
JOHANN,  de  Gauler,  chapelain  de  SI.  (iermau  à  Rarogne 
1361.  I.    Bartholom.ECS.  châtelain  de  Brigue   1082, 
1688,   1690  ei   1718.  — -  2.  Johann-Joseph,  de  Brigue. 
châtelain  de  Brigue  1766,  1778  el  1786.  -  3.  SEBAS- 

TIAN, de  Geschinen.  *  1821,  lecteur  d'TJlrichen  1849- 
1854,  curé  de  Zeneggen  de  185V  à  sa  mort,  1er  février 
1858,     minéralogiste    et    collectionneur.    —    'i .     PETER- 

Joseph,  <le  Geschinen,  *  1827.  maître  d'école  à  Loèche 
1855-1859,  curé  d'Inden  1859-1863.  de  Varone  de  1863 
à  sa  mort,  17  mars  187.3.  Poète  el  écrivain,  collabora- 

teur aux  Alpenstimmen,  Monat-Rosen,  Kath.  Schweizer 
Bldtter,  Walliser  Monatsschrift.  Œuvres  principales  : 
BlUthen  und  Bldtter  vont  Rhonestrand,  1862  ;  lierai  und 
Hexenproxesse  im  Wallis,  1867  ;  Freiheitskâmpfe  der 
Oberwalliser  in  dru  Jahren  uns  and  1799,  1807  el 
1868.  —  5.  Franz,  de  Geschinen,  *  1831,  jésuite  1854 
maître  d'école  à  <  il is  1867-1869,  missionnaire  en  Algérie 
1871-1870.  au  Brésil  el  au  Chili  de  1879  a  sa  nn.il,  1882 

/Mit;  III.—  Furrer  III.  [D.   L] 
K/ENEL,    Familles  de  Bargen,  Kappelen,  Schwarz- 

liaiisern,  Ileimisuil  el  W'aiigenricd  (C,  Berne).  ULRICH 
Kenel.  à  Bargen  en   1335.         FRB.  [H.  Tr.J 



:m k/ENEL 

K.-KS  (ZU) 

K€NEL  (/i  m  K  I..NKI.).  Famille  patricienne  de  Fri- 

bourg, éteinte.  Armoiries  .•  d'or  (ou  d'argent)  chai»'' 
ployé  de  gueules,  l'or  (ou  l'argent)  chargé  d'une  rose du  second,  boutonnée  du  premier,  barbée  el  tigée  de 

sinople,  mouvante  d'un  chicot  de  même  posé  en  fasce. Reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1445,  cette 

famille  porta  jusqu'au  XVIe  s,  le  nom  de  Gayet.  — 
1.  JOSSE,  qui  était  tailleur  et  membre  du  Conseil  des 
Deux-Cents  depuis  1505,  fut  inscrit  dans  le  registre 
bourgeoisial  en  1510  et  dans  les  rôles  officiels  des  fonc- 

tionnaires dès  1ÔIS  sous  le  nom  de  /.uni  Kaenel;  du 
Conseil  des  Soixante  1520-1538.  —  2.  Jacques,  fils  du 
n"  l,  des  Deux-Cents  1542-1549,  des  Soixante  1549- 
1554,  banneret  du  Bourg  1549-1552,  membre  du  Petit 
Conseil  1554-1582,  t  1582.  —  3.  Pierre,  fils  du  n°  2, 
*  1538,  des  Deux-Cents  1566-1571,  des  Soixante  1571- 
1583,  avover  de  Morat  1575-1580,  banneret  du  Bourg 
1580-1583;  membre  du  Petit  Conseil  1583-1594,  bourg- 

mestre 1585-1588,  trésorier  de  l'État  1589-1593,  fl594. 
-  'i.  Ijmis,  des  Deux-Cents  1660-1618,  bailli  de  Vuip- 
pens  1612-1617,  des  Soixante  1618-1625,  f  mai  1625. 
Voir  LL.  —  Alfred  Weitzel  :  Répertoire,  dans  AS  H  F  X. 
-  Pierre  de.  Zurich  :  Catalogue,  dans  AF  1919.  —  Ar- 

chives État  Fribourg  :  Registre  bourgeoisial  II  ;  Be- 
satzungsbiicher  :  Généalogie  Daguet.  [J.  N.] 

Pour  la  famille  de  Schwyz  voir  Kennel. 

K/ENEL,  von.  Famille  non  noble  d'/Eschi,  Reichen- 
bach  et  Wimmis.  Le  nom  dérive  du  lieu-dit  am  ou 
der  Kanel.  Konrad  et  Peter  von  dem  Kenel  à 
Scharnachtal  1321.  Le  lieu  <  am  Kenele  »  à  Diemtigen 
1324.  —  FRB.  [H.  Tr.] 
K/ENERKINDEN  (C.  Râle-Campagne,  D.  Sissach 

V.  DGS).  Vge  et  Corn.  En  1359,  Kennichingen  ; 
1364,  Kenreclringen  ;  1446  Genckingen  ;  1464,  Kendri- 
ehingen  :  1469,  Konrehingen.  Le  nom  dérive  de  celui 

<l'une  famille  alémannique  du  landgraviat  du  Sisgau. 
L'évêque  de  Bàle  y  exerçait  les  droits  de  justice,  ainsi 
que  cela  ressort  de  la  confirmation  du  14  mars  1364. 
Sous  la  domination  de  la  ville  de  Bàle,  Kanerkinden 
relevait,  du  bailliage  de  Homburg  et  pour  la  justice 
de  Buckten.  Le  quart  de  la  dîme  du  village  fut  hypothé- 

qué le  5  mars  1365  par  l'évêque  de  Bàle  à  Hermann 
von  Eptingen  ;  il  passa  plus  tard  à  Hans-Heinrich 
Mewart,  de  Totikofen,  et  en  1469  à  Jos  Hûglin,  de  Sulz, 
bourgeois  de  Bàle.  Un  autre  quart  était  possédé  en 
1432  par  Heinrich  von  Eptingen  comme  fief  des  Farns- 
bourg.  Quelques  terres  de  Kanerkinden,  qui  relevaient 

de  la  cour  de  Liestal,  furent  inféodées  en  1438  par  l'évê- 
que à  Hans-Heinrich  von  Eptingen  ;  elles  furent  ven- 

dues par  Kaspar  ze  Rhin  à  Werner  Truchsess,  de 
Rheinfelden,  et  à  Hermann  Offenburg,  en  1464,  avec 
le  village  de  Bôckten  et  Bischofstein.  Kanerkinden  ap- 

partient, au  spirituel,  à  la  paroisse  de  Biimlingen.  Po- 
pulation :  1770,  142  hab.  ;  1888,  190.  —  Voir  Bruckner  : 

Merkwiirdigkeiten.  —  Freivogel  :  Die  Landschaft  Base}. 
-  ULB.  —  Heimatkunde  von  Baselland.  [O.  G.] 
K/EPFNACH  (C.  Zurich,  Com.  et  paroisse  de  Hor- 

gen.  V.  DGS).  Vge.  En  1263,  Chephena,  possession  du 
Fraumiinster  de  Zurich  ;  en  1332,  ce  dernier  percevait 

les  dîmes  de  Kepfnach  (voir  aussi  l'art.  IIorgen). 
Kàpfnach  était  surtout  connu  par  sa  mine  de  houille. 

Les  premiers  rapports  sur  l'existence  de  ce  combustible 
datent  du  milieu  du  XVIe  s.  L'exploitation  commença 
irrégulièrement  par  des  particuliers  en  1663;  le  con- 

trôle de  l'État  s'exerça  de  1709  à  1729  Le  manque  de 
bois  provoqua  en  1749  de  nouvelles  recherches.  L'Étal 
repril  définitivement  l'entreprise  en  1784  sous  la  di- 

rection du  directeur  des  mines  Ginsberg,  d'Ansbach. 
La  Confédération  s'en  chargea  passagèrement,  de  1798 à  1803.  Le  débil  maximum  fut  atteint  en  1871  avec 
IOS  000  quintaux.  A  côlé  de  la  houille,  la  marne  fui 
vendue  dès  la  première  moitié  du  XIX'  s.  comme  en- 

grais aux  vignerons  des  environs.  Lue  couche  de  ciment 
fut  découverte  en  1873,  et  la  fabrication  de  ce  produil 

s'est  constamment  développée  depuis.  A  partir  de  1800. 
la  houille  extraite  ne  servit  plus  qu'à  alimenter  les 
fours  à  ciment,  le  filon  étant  épuisé.  L'exploitation 
fut  abandonnée  par  l'État  en  1912. —  lleim  :  Géologie 
der  Schweiz  1. —  Letsch  :  Dieschweiz.  Molassekohlen  ôst- 
lich  der  liens*.        Strickler  :   Gesck.  IIorgen.    [W.  Ganz.] 

K/EPPELI.  Familles  d'Argovie  et  de  Lucerne. 
A.Canton  d'Argovie.  Famille  de  Schoren,  ausM  re- 

présentée à  Wynau  ("Berne).  —  JOSEF  (Johann),  II'  pliil.. 
*  18  déc.  1872  à  Rickenbach,  chef  de  division  au  Dép. 

féd.  d'Eco  nom.  publique  dès  1913,  du  ecteur  de  l'oflfl 
déral  de  l'alimentation  à  Berne  d.-  1919 à  1922,  auteur 
de  nombreux  écrits  agricoles.  Liste  dans  /J.S'C  [H.  Tr.] B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Merischwand. 

bourgeoise  de  Lucerne  dès  1563,  qui  s'adonnait  a 
l'horlogerie  entre  1602  et  1760.  —  MARTIN,  du  Grand 
Conseil  1669,  bailli  de  Weggis  en  1671  et  en  1679.  — 
JOSEF-K.ARL,  1659-17156.  du  Grand  Conseil  1716,  bailli 

d'Ebikon  en  1717.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [l'.-X.  u. 
K/ES.  Famille  uranaise  éteinte  qui  habita  du  XIIIe  s 

au  XVIIe  s.  Biirglen.  Schàchental,  Schattdorf  et  Altdorf 
(Zuchese  en  1257.  Zuokàs  en  1300,  Keso  en  1300  et 

1407,  Kess,  Kàsli,  Kàsscr,  Keser).  Armoiries  :  d'or  à la  marque  de  maison  de  sable  ou  à  un  H  posé  sur  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.-2.  ARNOLD  et  C,  membres 
du  parti  des  Gruoba  le  23  décembre  12Ô7.  —  3.  Jost, 
représenta  Biirglen  en  justice  le  27  janvier  1449,  députe 
à  la  Diète  1440-1447,  landammann  1439-1442,  délégué 
accrédité  à  Lucerne  pour  les  tractations  de  paix  avec 
Milan  1441,  bailli  de  Baden  1445-1447.  11  défendit  avec 
éclat  et  succès  la  ville  de  Baden  contre  les  attaques  des 
Zuricois  en  1445.  —  4.  Jakor,  bailli  de  la  Léventine, 

député  à  Saint-Gall  1459,  médiateur  entre  l'abbave  et 
la  ville  de  Saint-Gall  le  18  juillet  1464.  —  5.  Peter, 
secrétaire  d'État  1472-1493,  député  à  la  Diète  1483- 
1505.  Il  s'interposa  entre  la  vallée  d'L'rseren  et  l'abbaye- de  Disentis  le  8  juin  1484,  pensionnaire  du  pape  1510,  j  a 

Marignan  1515.  —  6.  Walter,  d'Altdorf,  t  à  Marignan 
en  1515.  —  7.  Hans,  de  Schàchental,  du  Conseil  1508, 
t  à  Marignan  en  1515.  —  8.  Hans,  bailli  de  la  Léventine 
1517-1520.  —  9.  Peter,  fils  du  n°  6,  avocat,  du  Conseil 
à  Altdorf  1556,  souvent  témoin,  juge  arbitral  et  membre 
du  tribunal  des  Quinze,  avoué  du  couvent  de  Seedorf 
1556-1558,  de  la  Riviera  1558.  —  10.  Werner,  de 
Biirglen,  bailli  de  Blenio,  1578-1580,  député  à  la  Diète 
1578-1604,  membre  du  Conseil  de  guerre  ;  dota  l'église 
paroissiale  de  Biirglen  d'un  reliquaire  d'argent  et  d'une 
croix  en  argent  d'une  grande  valeur  artistique,  f  no- 

vembre 1606.  —  11.  Matthias,  de  Biirglen,  fils  du  n°  10. 
conseiller,  secrétaire  d'État,  avocat,  député  à  la  Diète 
1611-1625,  t  14  février  1631.  —  12.  Peter,  de  Schatt- 

dorf, fils  du  n°  10,  maître  de  la  fabrique  1599-1601,  bailli 
de  la  Léventine  1588-1589  et  1616-1619.  t  16  juillet 
1629.  ■ —  13.  Johann,  bailli  de  Biirglen  1661,  dernier 

rejeton  mâl«,  t  27  août  1684.  —  Voir  Archives  d'État 
d'Uri.  —  Archives  paroissiales  d'Altdorf.  d'Attinghau- 
sen,  de  Biirglen,  de  Schattdorf  et  de  Spiringen.  — 
AS  I,  II,  III,  V.  —  Wvmann  :  Schlachtjahrzeit.  — 
Gfr.  Reg.  —  ZSK  IV,  p.  284,  285  :  X,  p.  8.  —  Gisler  : 
Die  Tellfrage,  p.  220,  222.  —  Srhmid  :  Gesch.  de* 

Freistaates  Cri.  —  (Eschli  :  An  fange.  —  NU.  L'ri  NIL 
XV,  XVI,  XVIII,  XIX  XX.  XXIII,  XXV,  p.  5.  - 
Album  Engelbergense,  p.  86,  92.  —  Ringholz  :  Gesch.  des 
Stiftes  Einsiedeln  I,  p.  540.  —  LL.  [J.  Muller,  A.] 

K/ES  (ZU).  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Lucerne  dont 
furent  bourgeois  :  Peter,  de  Schwyz, 

en  1455,  du  Grand  Conseil  1462  :  ! "i.i en  1461.  Armoiries  :  d'or  à  la  croix  de 
Saint-André  de  sable,  surmontée  d'une 
croix  de  sable  au  pied  fourché  (cetti 
dernière  manque  parfois). —  1.  Peter. 
du  Grand  Conseil  1487,  du  Petit  Con- 

seil 1489,  bailli  du  Michelsamt  1497,  de 
Munster  1498,  prit  part  à  la  guerre  de 
Souabe  en  1499;  bailli  de  Weggis  1503, 
de  Rotenbourg  1507,  du  Rheintal  1509. 

seigneur  de  Wartensee  1514,  bailli  d'Entlebuch  1516, avoyer  1520.  ambassadeur  à  Paris  et  capitaine  en  Italie 
en  1523.  t  1530.  —  2.  Peter,  fils  du  n°  1.  du  Grand 
Conseil  1504,  du  Petit  Conseil  1530.  t  1549.  —  3.  Nl- 
klaus,  du  Grand  Conseil  et  mercenaire  1560.  bailli  de 
Weggis  L563,  de  Malters  1560.  du  Petit  Conseil  1570 
bailli  d'Entlebucb  1575,  bailli  de  l'hôpital,  t  en  1581, 
dei  nier  de  la  famille.  —  Voir  LL.  —  Gfr.  Reg.  —  v.  Vi- 
vis  :  Wappen  der  arisgest.  Geschlechter  Luz.  dans  .!//> 
1905. —  Besatznngsb.        Genral.  Notizen.  |v.v.l 
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K>ES  UND  BROT  (C.  et  D.  Berne,  Com.  Bûmpliz 
V.  DGS).  Hameau.  Le  nom  rappelle,  dit-on,  une  halte 
des  Bernois  et  des  Confédérés  pour  casser  une  croûte 
dans  leur  marche  sur  Laupen  le  20  juin  1339.  —  v.  Miili- 
nen  :  Beitràge  II,  p.  79.  —  Tillier  I.  [II.  Tr.] K/ESER     Familles  de  Berne  et  de  Fribourg. 

A.  Canton  de  Berne.  Nombreuse  et  ancienne  fa- 
mille des  districts  d'Aarwangen,  Berthoud  et  Trachsel- 

wald,  citée  dès  la  fin  du  XVe  s.  Elle  est  également 
répandue  aussi  dans  les  régions  voisines  du  canton  de 
Soleure.  — ■  Jakob,  de  Melchnau,  1806-1878,  député  au 
Grand  Conseil  et  juge  de  district  ;  s'occupa  beaucoup 
d'utilité  publique  et  remplit  dans  sa  petite  patrie  un 
grand  nombre  de  fonctions  publiques.  Auteur  d'une 
Topogr.,  hist.  und  statist.  Darstellung  von  Melchnau, 

1855.—  BT  I,  30,  p.  132.  —  ASG  3,  147.  --  Rud. 
Schweizer  :  Jakob  Kàser.  —  v.  Mùlinen  :  Prodromus .  — 
Ë.  Nyffeler  :  Heimatkunde  v.  Huttwil,  p.  186.  —  [H.  Tr.] 
-  Hans,  *  28  mars  1875  à  Berne,  ingénieur,  direc- 

teur de  l'usine  à  gaz  de  la  ville  et  des  eaux  de  Schaf- 
thouse  1899  ;  créa  en  1906  le  pompage  des  eaux  de  fond 
à  la  Rheinhalde  ;  bourgeois  de  Schaffhouse,  député  au 

Grand  Conseil  1924,  auteur  d'écrits  techniques.   [W.-K.] 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  originaire  de 

Fendringen,  bourgeoise  de  Fribourg  en  1483  avec 
\icod.  Bourgeoise  à  Bôsingen,  Guin,  Saint-Antoine, 
Saint-Ours  et  Wiinnewil.  Armoiries  :  d'azur,  à  un 
croissant  figuré  d'or,  soutenu  de  trois  coupeaux 
de  sinople  et  surmonté  d'une  étoile  du  second.  — 
I.  Louis,  bailli  d'Illens  1596-1601.  —  2.  François- 
Joseph,  1758-1836,  capucin  1778  sous  le  nom  d'Edouard, 
dé  traiteur  de  son  ordre.  —  3.  Jean,  1767-1833,  notaire 
1791,  juge  au  tribunal  du  canton  1798,  juge  au  tribunal 
allemand    1803-1814  ;   député  au   Grand   Conseil    18(17. 
-  4.  Jean,  petit-fils  «lu  n»  3,  *  24  février  1832  à  Bô- 
singen,  f  30  septembre  1901,  député  au  Grand  Conseil 
1860-1893,  juge  au  tribunal  de  commerce,  membre  du 

Conseil  de  la  Banque  d'État.  —  Étr.  frib.  1902.    [H/emy.] 
K/ESERMANN  Familles  de  Leuzigen,  Bâtterkin- 

»  den  et  Limpach  (Berne).  —  Niklaus,  1755-1806,  de 
Bàtterkinden,  chantre  à  la  collégiale  de  Berne,  auteur 

de  plusieurs  compositions  de  musique  d'église,  il  mit entre  autres  en  musique  les  Geisllichen  Oden  und  Lieder 
de  C.-F.  Gellert,  1804.  —  SBB  IV.  |  H.  M.-W.l 
K4ESERMANN,  François,  *  1765  à  Yverdon, 

t  1833  à  Home.  Étudia  le  dessin  à  Lausanne,  puis  à 
Rome  eu  1789  chez  Ducros.  Il  alla  de  là  à  Naples,  puis 
revint  à  Rome.  Peintre  de  paysages,  a  beaucoup  pro- 

duit et  a  utilisé  sous  son  nom  le  pinceau  de  son  élève 
Knabel.  —  De  Montet  :  Dictionnaire.  —  SKL.  [M.  I\.] 
K/ESLIIM.  Familles  de  Berne,  Unterwald,  Uri. 
A.  Canton  de  Berne.  Voir  Clias. 

IL  Canton  d'Unter-wald  Ancienne  famille  de  com- 
muniera de  Beckenried  et  Emmeten  (1480),  certaine- 

ment de  la  même  souche  que  la  famille  uranaise  du 
même  nom  et  des  Kes  ou  zu  Kes  plus  tard  bourgeois  de 
Lucerne.  Hans  et  Welti,  |  1515  à  Marignan  ;  Oswald, 

t  1531  ;'i  Cappel.  —  1.  Victor,  protonotaire  apostolique, rier  du  chapitre  des  IV  Waldstatten,  curé  de 
Stans  1647-1683,  homme  considéré,  ami  des  arta.  —  2. 
Kaspar-Josef,  *  1747,  vicaire  1772,  curé  de  Becken- 
ried  1776-1830,  sizenier  du  chapitre  des  IV  Waldstatten 
et  commissaire  épiscopal  ;  il  joua  un  certain  rôle  en  1798, 

dut  s'enfuir  et  fut  rappelé  en  1801.  Dans  l'agitation  de 
[815  contre  le  l'acte  fédéral,  comme  dans  les  troubles 
de  1818,  au  sujet  des  évèchés,  il  se  montra  réaction- 

intriganl  et  borné  et  fut,  pour  cela,  destitué  de 
1  ■  barge  de  commissaire  par  le  vicaire-général  Gôldlin 

le  H  novembre  1818.  Au  décèa  de  ce  dernier,  il  parvint  à 
empêcher  la  création  de  l'évêché  des  Waldstatten  e1 
ubtinl  l'annexion  provisoire  de  l'Unterwald  au  diocèse 
de  Coire,  croyant  ainsi  empêcher  If  progrès  du  détes- 

table esprit  de  son  époque,  t  6  juillet  1830.  -  3.  Josef- 
Maria,  *  1856,  curé  à  Ennetbùrgen  1882.  à  Stans  ri 
commissaire  épiscopal  1914.  —  La  famille  a  Fourni  de- 
puia  longtemps  dea  présidents  de  commune  a  Becken- 

ried el  nombre  de  conseillera  et  déjugea  au  canton.  — 
K  Odermatt  :  Kollektaneen.  -  Durrer  :  Die  Unruhen 

nterwalden  1815.  —  Nidwalden  von  100  Jahren 
'xw    -fR.  "  I      Robert,  »  14  novembre  1871.  i   i 

geois  de  Beckenried    et  Aarau,    avocat,   adjoint  au  dé- 
partement fédéral  de  justice  et  police  1902,  chef  de  la 

division  de    police  1918,  vice-chancelier  de  la  Confédé- 
ration 1919,  chancelier  dès  1925.  —  PS  1925,  p.  77.  - 

NZZ  1925,  n°  473.  [H.  Tr.] 
C.  Canton  d'Uri.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  croix 

d'or  passées  en  sautoir  dans  un  anneau  du  même.  Un 
rameau  originaire  de  Beckenried  s'établit  dans  le  pays 
d'Uri  avec —  Kaspar,  capitaine,  commissaire  cantonal 
des  guerres  en  1815,  qui  acquit  la  bourgeoisie  la  même 
année,  t  3  nov.  1839.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1915,  p.  90  ; 
1916,  p.  99.  —  Kaspar,  fils  du  précédent,  *  1826,  |  à 
Kùsnacht  1913,  peintre  paysagiste.  — SKL.  [E.  W.J K/ESTLI     Voir  KAST. 

K/ESTRIS  (rom.  Castrisch)  (C.  Grisons,  Cercle 
Ilanz.  V.  DGS).  Com.  déjà  citée  dans  le  testament  de 

Tello  en  766  sous  le  nom  de  Castrices,  d'après  le  petit 
fort  de  castricium,  qui  devait  occuper  l'emplacement 
de  l'église  actuelle.  En  1160,  1261  et  1290,  Castris.  Dès 
le  haut  moyen  âge,  une  route  se  détachait  près  de 
Lôwenberg  de  celle  du  Lukmanier,  franchissait  près  de 
Kàstris  le  pont  du  Rhin  et  conduisait  à  Safien  et  dans 
le  Rheinvvald.  On  percevait  un  péage  au  pont.  Celui-ci 

fut  plus  tard  reporté  vers  l'Ouest  du  côté  d'Ilanz  et disparut  en  1881  lors  de  la  construction  de  la  route 
Bonaduz-Ilanz  et  du  pont  sur  le  Glenner.  Au  XIIe  s. 
environ  doit  avoir  été  élevé  sur  une  colline  près  du  che- 

min de  Valendas  à  Kàstris  le  château  du  même  nom, 
appelé  Engelberg  par  bien  des  auteurs.  Fief  épiscopal. 
il  appartenait  aux  seigneurs  de  Kàstris,  connus  du 
XIIe  au  XIVe  s.  Dès  1371  aux  barons  de  Belmont,  il 
passa  en  1390  aux  comtes  de  Sax-Mesocco,  qui  le  ven- 

dirent à  l'évêque  Ortlieb  von  Brandis.  Le  dernier  Sax- 
Mesocco  y  vivait  encore  en  1536.  Vers  1537,  les  biens 
ecclésiastiques  furent  donnés  en  fiefs  héréditaires  aux 
habitants  et  Kàstris  adopta  la  Réforme.  —  Voir  Regeslen 
von  Kàstris.  —  Mohr  :  Codex  dipl.  —  Wartmann  :  Rat. 
Urkunden.  —  Kraneck  :  Ritlerburgen.  —  E.  Camenisch  : 
Reformations gesch.  —  Purtscher  :  Die  Gerichtsgemeinde 
zu  Ilanz  und  in  der  Gruob.  [L.  J.] 

KiETZI.  Nom  d'une  vieille  famille  éteinte  de  Schwyz, 
qui  fut  sans  doute  à  l'origine  un  surnom  ajouté  à  celui 
de  Hunno  ;  il  supplanta  ce  dernier  comme  nom  de 
famille  dès  le  XVe  s.  —  Ulrich,  f  à  Saint-Jacques  sur 
la  Birse  en  1444.  —  1.  Ulrich,  probablement  fils  du 
précédent,  *  vers  1440,  t  1515,  landammann  de 
Schwyz,  il  joua  comme  soldat  et  comme  homme  d'Étal 
un  rôle  marquant  dans  les  événements  du  temps.  Capi- 

taine à  Grandson  et  à  Morat  en  1476,  il  était  à  la  tête 
des  volontaires  schwyzois  à  la  bataille  de  Nancy  en 

1477.  Bailli  du  Freiamt  1479-1481  et  1491-1493',  en Thurgovie  1482-1484  ;  capitaine  des  cantons  protec- 
teurs à  Wil  1484-1486,  landammann  de  Schwyz  1497- 

1500.  En  1499,  il  se  joignit  à  une  ambassade  des  Confé- 
dérés envoyée  à  Milan  auprès  du  roi  de  France, 

Louis  XII  ;  il  négocia  en  mai  1506  une  trêve  entre  le 
Valais  et  la  Savoie,  commanda  les  Schwyzois  pendant 

la  campagne  d'hiver  contre  Milan  en  1511.  Landam- 
mann de  nouveau  en  1512,  chargé  la  même  année  par 

la  Confédération  d'une  mission  auprès  de  la  Diète  «h' 
Trieste  et  auprès  du  Pape  Jules  II  à  Rome  ;  chef 
des  Schwyzois  à  Novare  le  6  juin  1513,  t  à  Mari- 

gnan 1515.  —  Voir  LL.  —  Th.  Fasshind  :  Gesch.  tics 
Kantons  Schwyz  III.  —  F.  Dettling  :  Dos  Geschlecht 
Hunno  (mus.).  —  Art.  HUNNO.  [D.  A.] 
K/EUFELER  (K.EUFFELER).  Famille  éteinte  de  la 

ville  de  Zurich.  — ■  1.  Bartiiolom.EUS,  du  Grand  Conseil 
1562  et  1594,  conducteur  des  travaux  de  la  ville  1507. 
maître  charpentier  1590.  Son  portrait  sculpté  en  bois 

peint  (aujourd'hui  au  Musée  national)  se  trouvait  jus- 
qu'en 1791  sous  les  arcades  de  l'ancien  llelmhaus. 

HANS-RUDOLF,  prévôt  de  corporation  et  bailli  de  Meilen 
1588,  Sihlherr  1601.  —  LL.  —  Vogelin  :  Dos  ultc  Zurich, 
2e  éd.,  p.  220.  |ll     Br.] 
KAISER.  Nom  de  famille  très  répandu  dans  la 

Suisse  allemande. 

A.  Canton  de  Berne.  Kaiser,  KeiSER,  De  très  an- 
ciennes  familles  sont  encore  actuellement  bourgeoises 
de  Herzogenbuchsee,  Signau,  et  du  district  de  BUren, 
surtout  à   Leuzigen  (dès  le  XVe  s.),  i-int  les  cite  s<>u- 
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vent  en  de  nombreux  villages  dus  1304.  Une  famille 
originaire  du  district  de  Biirerj  et  bourgeoise  de  Berne 
csl  citée  de  1405  à  1533.  Armoiries  :  d'or  au  tronc  d'ar- 

bre écoté  de  gueules.  —  HANS-KASPAR,  châtelain  de 
Zweisimmerj  1405.  —  Hans,  châtelain  de  Zweisimmen 
1498  et  1508,  du  Petit  Conseil  1503  et  1509.  —  PETER, 
avoyer  de  Bùren  1518.  —  LL.  —  Une  famille  originaire 
de  Leuzigen  est  devenue  bourgeoise  de  Berne  en  1889 
avec  —  1.  WlLHELM,  1842-1908,  fondateur  de  la  grande 
maison  de  commerce  à  Berne  portant  son  nom.  Ses  fils 
—  2.  et  3.  WlLHELM,  *  1872,  directeur  de  la  fabrique  de 
chocolat  de  Villars  (Fribourg)  et  —  Bruno,  *  1877,  négo- 

ciant à  Berne,  fondateur  et  éditeur  de  Y Almanach  Pesta- 
lozzi.  —  DSC.  —  Renseign.  personnels.  —  [H.  Tr.  h 
W.-K.]  ■ —  Edouard,  de  Leuzigen,  *  21  septembre  1855 
à  La  Chaux-de-Fonds,  où  il  enseigne  le  dessin  depuis 
1878.  Peintre,  une  exposition  générale  de  ses  œuvres  a 
été  organisée  à  La  Chaux-de-Fonds  en  1926.  —  SKL. 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  originaire  de  Ber- 
nau  (Forêt-Noire),  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1771  et  dans  celle  de  Granges-Paceot  en  1832.  —  1. 
Joseph-Thomas,  fit  une  fondation  en  1835  destinée 
à  payer  les  livres  d'école  aux  enfants  pauvres  de 
Granges-Paceot,  —  2.  Alexandre,  petit-fils  du  n°  1, 
*  à  Fribourg  1847,  f  à  Berlin  1891,  ingénieur-mécanicien 
se  spécialisa  dans  les  inventions  et  ne  prit  pas  moins 
de  trente  brevets.  —  Renseign.  de  la  famille.  [R*my.] 

G.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Gams  (Saint- 
Gall)  qui  acquit  la  bourgeoisie  des  Grisons  en  1824.  — 

1.  Joseph- Anton,  Dr 
med.,  *  25  juillet  1792  à 
Gams,  médecin  en  cet 
endroit,  puis  médecin  du 
couvent  et  des  bains  de 

Pfàfers,  s'établit  à  Coire en  1818.  Auteur  de  Die 
Heilquellen  zu  Pfàfers 
(1821),  qui  fonda  la  haute 
réputation  des  sources  ; 
Tin  monument  lui  a  été 
élevé  dans  le  jardin  de 
l'hôtel  Ragaz.  Kaiser  pré- 

conisa aussi  par  la  plume 

et  la  parole,  l'emploi  des 
sources  acidulés  des  Gri- 

sons. Fondateur  de  la  so- 
ciété des  sciences  naturel- 

les des  Grisons  dont  il  fut 
membre  de  1827  à  sa 

mort,  président  de  la  com- 
mission sanitaire  des  Gri- 

sons. II  travailla  beaucoup 

au  développement  de  l'é- 
cole et  à  l'amélioration  de  l'assistance,  initiateur  de  la maison  de  correction  ouverte  en  1840  à  Fùrstenau  et 

plus  tard  à  Realta.  Bourgeois  d'honneur  de  la  Ligue 
Cii^e  en  1824,  du  canton  en  1825,  bourgeois  de  Disentis 
en  1828,  t  19  février  1853.  —  2.  Johann-Friedrlcb. 
fils  du  n"  1,  Dr  med.,  *  6  novembre  1823,  entreprit 
un  voyage  d'études  à  Vienne,  Prague  et  Paris,  dont 
il  a  laissé  une  description  manuscrite  intéressante,  mé- 

decin dis  1  ci i ii -^  de  Pfâfeis,  et  en  hiver  médecin  à  Coire  ; 
il  fonda  en  1877  la  société  pour  les  maladies  mentales. 

qui  recueillit  118  000  l'r.  pour  construire  un  asile  can- 
tonal d'aliénés  et  34  000  fr.  pour  secourir  les  aliénés. 

Par  testament,  il  légua  100  000  fr.  à  l'établissement  du 
Waldhaus  Président  de  la  commission  sanitaire  canto- 

nale dès  18GG,  lança  en  1805  l'initiative  d'un  hôpital  can- 
tonal, il  légua  sa  bibliothèque  et  30  000  fr.  a  la  Biblio- 

thèque cantonale.  Bourgeois  d'honneur  de  Coire  en 
1884,  f  1«  16  décembre  1899.  —  liuiuliirr  Monatsblatl 
1853,  p.  59-63;  1900,  p.  81-84  —  JNCC  1899-1900, 
p.  XXXII-XXXIX.  —  3.  JAKOB,  *  20  lévrier  1834  à 
Seewis  (Prâtigau),  sous-archiviste  1861,  archiviste  de  la 
Confédération  1 808-19 1 3.  Il  organisa  les  archives  fédé- 

rales et  le  médaillier  qui  y  était  joint,  fit  dresser  un 
inventaire  des  documents  intéressant  la  Suisse,  déposés 
dans  les  archives  étrangères,  dont  une  grande  partie 
lurent  copiés  sous  sa  direction.  Rédacteur  en  chef  de  .  IN 
el    de  ASHR,  il  donna    une   2e  édition  augmentée   du 

Joseph-Anton  Kaiser. 
D'après  une  lithographie  do F.  [rminger  (Bibl.  Nai.  Berne) 

Repertorium  der  eidg.  Abschiede  1803-1813.  lu  h.  c.  dé 
l'université  de  Zurich  1874.  t  6  avril  1918  à  Berne.  — 
ASG  1919,  p.  378.  [F.   P.j 

D.  Canton  de  Lucerne.  Kaiser,  autrefois  Kl  ISEB 
Familles  lucernoiscs  mentionnées  dans  tous  les  districts 

parfois  depuis  le  XIIIe  siècle.  —  Voir  Archives  d'État Lucerne.  [P.-X.  w  . 
F.  Canton  de  Saint-Gall.  Familles  de  Gams  (at- 

testée, dit-on,  dès   1461)  et  desl'Oberland  saint-gallois. 
—  Flavian,  *  1840  à  Yalens,  t  1"  août  1902  à  Ragaz 
où  il  fut  maître  secondaire;  bon  connaisseur  de  la  flore 

de  l'Oberland  saint-gallois,  il  travailla  au  développe- 
ment des  bains  de  Ragaz,  écrivit  des  études  de  sciences 

naturelles  et  d'histoire  locale.  —  Hilty  :  L'eber  Werden- 
berger  Familiennamen.  —  St.  Coller  NU.  1903,  p.  51 
et  66.  —  Barth.  —  \\  .  Wirth  :  Flai'iaii  Kaiser  dans 
Théorie  u.  Praxis  des  Selmndarsclatl-  UnterrichU  1903.  — 

pJakob,  dit  Schlosser,  d'Uznach,  d'abord  curé  d'L'fe- nau  et  déjà  là  ardent  partisan  de  la  Réforme,  pas- 
teur à  Schwerzenbach  sur  le  lac  de  Greifensee, 

il  desservit  aussi  le  culte  réformé  d'Oberkirch  près 
d'Uznach  à  la  demande  de  cette  paroisse.  Il  fut  atta- 

qué par  les  Schwyzois  le  22  mai  1529  non  loin  d'Eschen- 
bach,  amené  prisonnier  à  Schwyz  et  brûlé  comme  sorcier 

par  jugement  de  la  landsgemeinde,  malgré  l'intervention 
et  les  menaces  de  Zurich,  le  29  mai.  Cet  acte  fit  défini- 

tivement éclater  la  première  guerre  de  Kappel.  —  Voir 
Dierauer  III  (avec  bibliographie).  —  Wirz  :  Etat.  [Bt.] 

F.  Canton  de  Schaffhcuse.  Famille  éteinte,  bour- 
geoise de  Neunkirch  et  Schaffhouse.  Hans  dit  Schmid. 

1481.  —  Hans,  conseiller,  prévôt  de  corporation  1523. 
—  US.  —  LL.  [w.-K.] 

G.  Canton  de  Soleure.  KAISER,  Kkiser.  —  I.  Diver- 
ses familles  bourgeoises  de  la  \ i  1 1  e  de  Soleure.  —  Peter 

fut  reçu  bourgeois  en  1490,  Hans  en  1514.  Le  dernier 
Josef-Jakor,  t  1770.  —  1.  Hans.  Jungrat  et  Gemein- 
manrt  1501,  Altrat  1511-1512.  —  2.  Hans.  du  Grand 
Conseil  1504.  Jungrat  1522,  Altrat  1525-1544,  bailli 
du  Lebern  1528.  —  3.  Ui.i,  du  Grand  Conseil  1522, 
Jungrat  1547,  Altrat  1548-1549.  —  4.  Uli.  du  Grand 
Conseil  1550.  Altrat  1577-1604.  —  A  une  famille  de 

fondeurs  de  cloches  appartiennent  :  —  MARTIN,  d'Egli- sau,  bourgeois  1621.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  cloche 

d'or  accompagnée  de  deux  étoiles  du même  et  trois  coupeaux  de  sinople  ni 
pointe,  l.a  profession  fut  exercée  par 
l'ancêtre  et  les  suivants  :  —  1.  Jo- 

hann. 1621-1683,  frère  du  prénomma 
—  2.  JAKOB,  frère  du  n°  1.  1623-11 
—  3.  Martin,  fils  de  Martin,  alla  à  /.oui: 
en  1648  et  v  miiiii'iil  après  1070.  — 
'i.  MORITZ,  1644-1698,  fils  du  n°  I.  Ion- 
dit  aussi  des  canons. —  5.  JAKOR,  1658- 
1719.   fils  du  n"  2.    fondeur  de  cuivre. 

—  (i.  Lt  DWIG,  1654-1732,  frère  du  n°  3.  à  Zoug.  —  7. 
LUDWIG,  1778-1831  et  —  8.  Anton.  1802-1847,  fils  du 
n°  7.  --  9.  VlKTOR,  1821-1897,  Dr  phil.,  professeur  de 
philosophie  et  d'histoire  de  la  civilisation  au  lycée  de 
Soleure  1847-1897  ;  auteur  de  nombreuses  notices.  Liste 
dans Biogr.Jahrburh  2.  p.  181.  —  .ISG8,  p.  378.  —  Voir 
en  général  /./..  —  /././/.  —  P.  Wirz  :  BùrgergeschJechter. 
—  SKL.  —  BestaUungsbuch.  I_v.  V.] 

IL  D'anciennes  familles  vivent  encore  dans  diverses 
communes.  Uli,  de  Grellingue,  se  distingua  à  Dornacfa  en 
1499.  —   /./..  —   1.    Simon,    de  Biberist,  historien    du 
droit,    1829-1898,    directeur   de    la    Banque    soleuroise, 

député  au  Grand  Conseil  et  au   Conseil  national    185*3 
1887.    deux     l'ois    président    de    ce    dernier  ;    chel 
vieux-catholiques.   Liste   de    ses    «ouvres   dans    .-l.S'i 
p.  18G. —  [H.  Tr.j  —  2.  .Josef-Adolf,  Dr  phil..  de  Bi- 

berist,   *  10    octobre    1836,   professeur    de   physique   et 
de  chimie  à  l'école  cantonale  de  Saint-Gall  1862-1891. 
lecteur    1877-1891,  conseiller  d'Étal  saint-gallois,    chef 
du   Département   de  l'Instruction  publique   1891-1911, 
chef  du    parti   démocratique,  auteur  de    publications 
de  chimie,  f  2  juin    1913.  —  M.    Gallcr  \bl.  1914,  p.  91 
—  Dierauer  dans  Gesch.  <ler  Kantotuscbule  et  dans  le 
Centenarbuch.  —  3.  Frida,  tille  du  précédent,  Dr  med.. 
voir  ait.  Imboden.  —  [Bt.]  —  4.  Werner  1868- 
13  avril  1926,  Dr  jur.,  membre  du  tribunal  cantonal  de 
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Soleure  1895-1906,  conseiller  d'État  1906-1910,  chef 
de  section  du  département  fédéral  de  justice  et  police 
à  Berne  1910-1924  ;  écrivain.  —  ZSR  1926,  p.  402».  - 
MZZ  1926,  n°  596.  —  Bund  1926,  n°  157.  —  [H.  Ti-.l  - 
Emile,  de  Subingen,  *  3  décembre  1869,  prêtre  1893, 
Dr  theol.,  curé  de  Treyvaux  1901,  de  Ponthaux  1923, 
curé  consulteur  et  juge  synodal  1924.  [R^emy.] 

H.  Canton  de  Thurgovie.  —  Alfred, *  12  août  1862 
à  Arbon,  voyagea  en  Afrique  et  posséda  une  station 
de  recherches  scientifiques  sur  la  mer  Rouge  1889- 
1896.  Conseiller  économique  adjoint  de  la  compagnie 
du  Cameroun  Nord-Ouest  1899-1904,  agent  commercial 
de  la  Confédération  à  Alexandrie  1909-1919.      [a.  K.] 

I.  Canton  d'Unterwald.  Kayser,  Kaiser,  Key- 
ser,  Keiser.  Anciennes  familles  d'Unterwald.  —  I.  Fa- 

mille originaire  d'Oberrickenbach  (Com.  Wolfenschies- 
sen),  communière  de  Stans  dès  1507,  quelque  temps  aussi 

d'Alpnach  et  de  Sarnen.  Armoiries  :  d'or  à  l'agneau 
d'argent  passant  sur  trois  coupeaux  de  sinople  et  por- tant un  trèfle  du  même.  Le  landammann  Nikolaus  II 
(n°  8),  et  ses  descendants  portèrent  :  écartelé  aux  1  et  4 
de  Kaiser  ancien,  au  2  d'argent  à  une  rose  de  gueules, 

au  3,  de  gueules  à  une  rose  d'argent. 
—  1.  Klaus,  représentant  des  monta- 

gnards d'Oberrickenbach  au  plaid  de 
1469.  —  2.  Konrad  acquit  vers  1530 
la  Thurmatte  de  Stans,  qui  est  restée 

jusqu'à  nos  jours  possession  de  la  fa- 
mille. Son  filsaîné  —  3.  Kaspar,  épousa 

la  fille  du  landammann  Amstein  d'Alp- 
nach et  se  fit  recevoir  bourgeois  d'Alp- 
nach en  1538,  il  se  rendit  en  1562  à  Sar- 

nen et  y  devint  communier,  intendant 

des  bâtiments  de  l'Obwald  1556,  trésorier  et  député  à  la 
Diète  1564,  t  1567.  Un  des  propriétaires  delà  mine  de 

fer  de  Melchtal.  La  branche  d'Obwald  s'éteignit  avec  son 
fils  —  4.  Jakob,  maître  d'école  et  greffier.  —  5.  Hans, 
frère  du  n°  3,  trésorier  du  Nidwald  1585-1587.  —  6. 
Daniel,  fils  du  n°  5,  trésorier  du  pays  1645-1650,  bailli 
de  la  Riviera  1652,  commissaire  de  Bellinzone  1654-1655. 
t  1665.  —  7.  Nikolaus,  fils  du  n°  6,  trésorier  1651- 
1659,  bailli  de  Blenio  1660-1661,  banneret  du  pays  à 
vie  1671,  vice-landammann  1675-1682,  landammann 
1683,  t  1689.  --  8.  Nikolaus,  fils  du  n°  7,  tréso- 

rier 1693-1698,  landammann  1699,  bailli  de  la  Riviera, 
commissaire  de  Bellinzone  1702,  où  il  mourut  le  4  jan- 

vier 1704.  Il  avait  acheté  en  1692  la  Rosenburg  à 
Stans.  —  9.  Sebastian-Remigi,  chevalier,  frère  du 
n°  8,  bailli,  trésorier  1705,  vice-landammann  1706-1709, 
capitaine  du  Nidwald  1708-1740,  landammann  1710, 
1711,  1717,  1722,  1720,  I73L  1735.  1739,  bailli  du 
Freiamt  1727,  t  18. juillet  1741.  —  10.  Josef-Lkontius, 
(ils  du  n°  8,  chevalier,  secrétaire  d'État  1705-1707  et  de 1709  à  sa  mort  1724.  — 

11.  Nikolaus-Daniel,  fils 
du  n°  8,  secrétaire  d'État 
1724-1730,  trésorier  1730- 
1731,  landammann  1738, 
1742,  1746,  1747,  1751, 
capitaine  de  l'Unterwald 
dès   1738,   t  22  sept.   I7.Y1. 
—  12.   Felix-Leontius, 
lils    du    n°    10,     secrétaire 
d'État  1732-1744,  vice- 
landammann  1745-  1748, 
landammann  1749,  1754, 
1758,  1762,  1764,  1773, 
t  4  avril  1777.—  13.  KAS- 
PAR-REMIGI,  fils  du  n°  9, 
*  1711,  Landeshauptmann 
du  Nidwald  1740,  vice- 
landammann  1743-1744, 
landammann  1745,  1750, 
1755,  1750,  1703,  1771. 
1772,  1777,  1781,  1785, 
1788,  f   16  janvier   1789. 
—  14.    Luàwig-Maria, 

Us  -lu  n"  13,  *  i  765,  auteur  de   ballades  et  de  pièces riques.   Capitaine  de  grenadiers  au  régimenl  suisse 
Jann   .m   service   espagnol    de    179:)    à    \iw.   fervent 

Ludwig-Maria  Ka 
D'après  un  |»>rtraii  à  l'huile. 

adepte  des  idées  nouvelles,  il  fut  sous-préfet  du  district 
helvétique  de  Stans  1798,  prisonnier  durant  l'insurrec- 

tion et  menacé  de  mort;  destitué  en  juin  1801,  il  fut  ré- 
tabli dans  ses  fonctions  de  préfet  cantonal  en  1802  par  la 

République  helvétique  et  député  par  la  Diète  de  Sar- 
nen le  22  novembre  1802  à  la  Consulta  à  Paiis.  Après 

le  rétablissement  de  l'ancien  état  de  choses,  il  resta 
quelque  temps  en  disgrâce,  fut  nommé  directeur  de  la 
police  en  1811,  joua  un  rôle  quelque  peu  douteux  dans 
les  troubles  de  1815,  devint  landammann  en  1818.  1822, 
1826.  1830,  1834  et  1838.  Banneret  1822,  f  28  février 
1840.  —  15.  Jakob,  neveu  du  n°  14,  vice-landammann 
1856-1858,  landammann  1860,  1862,  1864,  1866,  1868, 
1870,  1872,  conseiller  aux  États,  f  à  Berne  le  18  décembre 
1876.  —  16.  Heinrich,  *  1813,  peintre  religieux,  subit 
l'influence  de  Deschwanden,  t  à  Munich  le  28  décembre 
1900.  —  17.  Emil,  fils  du  n°  16,  peintre  de  genre  re- 

marquable, *  1846,  vécut  à  Munich  où  il  mourut  en 
1918.  —  18.  Franz,  frère  dun°16,  *  1804, sculpteur, élève 
de  Thorwaldsen,  auteur  de  charmantes  petites  œuvres 
plastiques,  t  à  Stans  1883.  —  19.  KARL-Georg,  *  1843, 
peintre  d'église  fécond  de  l'école  de  Deschwanden. 

II.  Famille  originaire  d'Hergiswil,  dont  le  nom  s'écrit 
en  général  Keiser  ;  elle  y  est  citée  dès  le  XIVe  s.  ;  une 
branche  s'établit  au  XVIe  s.  à  Ennetmoos  dont  elle 
devint  bourgeoise  ;  une  autre  devint  communière  de 
Stans  en  1566.  —  1.  Melciïior,  d'Hergiswil,  juge  1528, 
bailli  de  Sargans  1540. —  2.  Balthasar  Kaiser,  d'Ennet- 
moos,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  trésorier  1587-1594.  — 
3.  Melchior,  fils  du  n°  2,  intendant  des  bâtiments  et 
de  l'arsenal  1646.  La  famille  représenta  souvent  les 
communes  de  Hergiswil  et  Ennetmoos  au  Conseil  cl 

au  tribunal.  Armoiries  :  d'azur  au  poisson  d'argent  sou- 
tenant un  tau  du  même,  accompagné  d'une  fasce  alésée 

du  même  en  chef,  de  deux  étoiles  d'or  et  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople  en  pointe.  —  Voir  Stammbitcher  du 
Nidwald.  —  Gfr.  Reg.  —  Odermatt  :  Kollektaneen.  — 
Durrer  :  Kunstdenhmâler  v.  Unterwalden.  —  Nidwalden 

vor  100  Jahren,  1898.  —  Archives  d'État.  [R.  D.J .1.  Canton  du  Valais.  Voir  Keiser. 
K.  Canton  de  Zoug.  Dans  ce  canton  on  orthographie 

ce  nom  en  général  Keiser  (voir  ce  nom).  Au  XVIIe  s., 
le  fondeur  de  cloches  Hans-Martin  Kaiser  vint  de 
Soleure.  Lui  et  ses  descendants,  qui  furent  ('gaiement 
fondeurs  de  cloches  (voir  SKL)  et  s'éteignirent  en 
1769,  en  la  personne  de  Peter-Ludwig,  écrivirent  leur 
nom  de  préférence  Kaiser,  ainsi  que  le  rameau  auquel  se 
rattache   Isabelle    Kaiser.   Le  grand-père   de  celle-ci   — 
1.  Ferdinand,  2  avril  1811-19  avril  1891,  oculiste, 
occupa  après  la  guerre  du  Sonderbund  en  1848,  les 
postes  les  plus  importants 
à  la  tète  (lu  parti  radical, 
député  au  Grand  Conseil 

1848-1872,  conseiller  d'É- tat 1848-1851,  conseiller 
aux    Étals    1848-1849.    — 
2.  Isabelle,  2  oct.  1866- 
I  i  fé\  lier  1925,  femme  de 
lettres,  vint  à  Genève  avec 

ses  parents  à  l'âge  de  deux 
ans  ;  elle  y  recul  une  édu- 

cation française  et  son  père 
Fernando  (t  1 1  décembre 
1885)  fonda  le  journal  Lu 
Suisse  et  fut  député  au 
Grand  Conseil.  La  famille 
rentra  à  Zoug  en  1879  et 
s'installa  dans  les  années 
1890  à  Beckenried.  A  15 
ans,  Isabelle  écrivit  son 
premier  roman  en  fran- 

çais et  publia  en  1888  son 
premier  volume  de  vers  : 
Ici-bas.  File  a  l'ait  paraître  dès  lors  des  poésies,  des 
nouvelles  et  des  romans  en  français  (14  volumes)  et  en 
allemand  (Il  volumes)  donl  4  furent  couronnés.  Œu- 

vres principales  :  Cceur  <lf  femme  :  I  ïve  le  roi  :  Marcienne. 
île  Flûe  :  La  Vierge  </»  lac  :  Seine  Majestdt;  Der  wan- 
dernde  See,  etc.  Voir  la  liste  dans  DSC,  ainsi  que  dans  le 
Deutscher  Literaturkalender  de  Kûrschner  (1924)  et  dans 

Isabelle   Kaiser. 

D'après  une  photographie. 



320 KAJSEItAl  fGST KALIJEIUIAÏTKN 

Lexikon  il.  deutsehen  Dichter  de  Brùmmer  [II.  Voir 

aussi  Zuger  Nbl.  1920. —  W.-.l.  Meyer  : Zuger  Biograph., 
352-362.  Quotidiens  suisses,  févr.  1925.[W.-J.Meyeii.] 

L.  canton  de  Zurich.  Vieille  famille  île  la  commune 

d'Eglisau  où  elle  est  citée  dès  1466,  notamment  dans  le 
hameau  d'Oberried.  [J.  Frick.] 
kaiseraugst  (C.  Argovie,  l>.  Rheinfelden. 

V.  DOS).  Com.  el  Vge.  Sceau  .  une  tour  crénelée  munie 
d'un  pmiail.  Ce  village  lui  liàii  sur  1rs  ruines  du  castrum 
rauracense,  élevé  au  IVe  s.,  comme  ouvrage  avancé 
d'Augusta  Rauricorum.  Sou  nom  actuel  provient  du 
fait  qu'il  a  été  jusqu'en  18ti3  propriété  immédiate  de  la 
maison  impériale  autrichienne,  avant  de  passer  avec  le 

Fricktal  au  canton  d'ArgOVie.  Registres  de  paroisse 
dès  1593.  —  Voir  l'art.  AUGUSTA  RAURICORUM.  — 
Merz  :  Gemeindewappen.  |H.  Tr.] 
KAISERSTUHL  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V.DGS). 

Petite  ville.  En  1243  Keisirsstuhl.  Armoiries  :  primiti- 
vement celles  de  l'évêché  de  Cons- 

tance ;  actuellement  celles  des  nobles 
de  Kaiserstuhl.  Tous  les  historiens 

taisaient  remonter  l'origine  de  la  ville 
à  l'époque  romaine  ;  il  y  aurait  eu 
là  un  passage  du  Rhin  que  comman- 

daient, d'un  côté  la  tête  de  pont  de 
Rôteln  et  de  l'autre  la  tour  supé- 

rieure de  Kaiserstuhl.  Le  construc- 
teur de  cette  dernière  était  désigné 

en  la  personne  de  l'empereur  Valen- 
tinien  Ier,  au  IVe  s.  Cette  opinion  a 

été  définitivement  écartée  par  W.  .Merz.  suivant  lequel 
Kaiserstuhl  a  été  fondé  par  la  famille  noble  du  même 

Kaiserstuhl  en   1586. 

D'après  une  gravure  sur  bois  de  la   Chronique  de  Stumpf. 

nom,  au  pied  de  son  château.  La  tour  supérieure  de 
Kaiserstuhl  appartenait  peut-être  à  ce  château  ;  elle 
ne  serait  donc  pas  romaine,  mais  moyenâgeuse.  Jleierli 

a  fait  la  remarque  qu 'aucun  objet  d'origine  vraiment 
romaine  n'a  été  trouvé  à  Kaiserstuhl.  (in  a  donné  di- 

verses explications  du  nom  de  Kaiserstuhl  :  Kaisers- 
grenze  (Rochholz),  frontière  de  l'empire;  Kaisersweg 
(Moue),  chemin  do  l'empereur.  —  Kaiserstuhl  passa, 
d'après  Merz,  de  la  famille  des  Kaiserstuhl  pai  les 
femmes  à  celle  des  Kegensberg,  qui  possédaient  la  ville 

à  la   fin   du    XIII1'  s.  et   la   vendirent    en    [294  à   l'évèque 
Henri   II  de  Constance.  Kaiserstuhl  til  dès  lors  partie 
îles  bailliages  de  l'évèilié  de  Constance,  ilonl  un  des  deux 
baillis  résiliait  constamment  dans  la  ville.  Mais  l'évèque 
n'y  possédait  que  la  basse  justice  :  la  haute  justice,  qui 
relevait  à  l'origine  des  I. en/bourg,  puis  des  Habsbourg. 
passa  après  la  conquête  de  l' Argovie  en  1  'i  15  au  bailliage de   Haden.   En    1406,   Kaiserstuhl   tenta   vainement    de  se 
soulever  contre  son  évêque.  En  1450  el  1520,  furent  con- 

clus des  traités  entre  l'évoque  el  les  Confédérés  au 
sujet  de  leurs  compétences  respectives  à  Kaiserstuhl. 

L'évèque  régla  avec  la  ville  elle-même  la  question  de 
ses  droits  en  1526,  1535,  1545  el  1578.  Eu  1682,  celte 
dernière  reçut  un  nouveau  statut,  suivant  lequel  la 
ville  avait  à  sa  tête  deux  avoyers,  un  Conseil  de  ville 

de  six  membres,  un  lieutenant  d'avoyer  et  un  greffier  : 
en  outre,   un  tribunal  et  l'autorité   dite  les      Seize 
Tous  étaient  nommés  par  la  commune  elle-même.  Cette 
organisation  subsista  jusqu'à  l'incorporation  au  canton 
d'Argovie.  Au  spirituel,  Kaiserstuhl,  (pu  possédait  une 
chapelle,  resta  jusqu'en  1816  annexe  de  Ilolienthengen Il  en  fut  ah  rs  détaché  avec  Pisibach  et  sa  chapelle 

devint  église  paroissiale.  L'érection  définitive  de  la 
paroisse  n'eut  heu  qu'en  1842.  L'église  lut  rénovée  en 
1845-1850  et  le  clocher  en  1893.  Kaiserstuhl  accepta 
la  Réforme  en  1530,  sous  la  pression  de  Zurich,  mais  il 
revint  à  l'ancienne  foi  après  la  bataille  de  Cappel.  1531. 
Un  maître  d'école  y  est  signalé  en  1440.  La  première 
mention  du  pont  sur  le  Rhin  date  de  1294  :  celui-ci 
lui  restauré  en  1689  et  170'.'.  En  1799, les  Français  brûlè- 

rent ce  pont  de  bois.  Remplacé  par  une  construction 
plus  légère,  celle-ci  fut  emportée  par  les  hautes  eaux 
du  Rhin  en  1817  et  un  nouveau  pont  rouvert  lui  succéda 
en  1823.  Mais  le  Rhin  en  enleva  plus  de  la  moitié  en 

187b'  ;  enlin,  en  1890,  fut  construit  le  pont  actuel,  avec 
le  concours  du  canton  d'Argovie  et  du  grand  duché  de Bade.  Des  fortifications  moyenâgeuses  en  triangle,  avec 
sept  tours,  il  ne  reste  que  deux  de  celles-ci,  dont  la  tour 
supérieure  ou  tour  romaine.  Quatre  tours  ont  été  rasées 
au  XIXe  s.  Dans  la  ville  existe  encore  l'Escherhof. 
berceau  de  la  famille  Escher.  de  Zurich.  Registres  de  pa- 

roisse dès  1759. 

Plusieurs  familles  nobles  portèrent  le  nom  de  Kaiser- 
-tuhl  :  l'une,  citée  de  1236  à  1330,  avait  pour  armoiries  : 
gironné  d'argent  et  de  gueules,  mouvant  du  liane  dextre: les  Sehenken  von  Kaiserstuhl,  1320-1346,  armoiries  : 
un  mont  à  neuf  coupeaux  ;  les  ministériaux  de  Kaiser- 

stuhl, 1287-1392,  mêmes  armes  que  la  première.  Des 
familles  bourgeoises,  entre  autres,  de  Rheinfelden,  por- 

tèrent également  ce  nom  au  moyen  âge.  —  Voir  Alois 
Wind  :  K.  in  Bild  und  Geschichte.  —  G.  Binder  : 
Kaiserstuhl.  dans  Orell  Fiisslis  WanderbUder.  —  W. 

Merz  :  Burgen  und  W'ehrbauten  des  Kts.  Aargau.  — 
OJ3C.  —  A.'Wild  :  Am  Zurcher  Rheine.  [H.  Tr.] KAISTEIM  (C.  Argovie,  D.  Laufenbourg.  V.  DGS). 
Com.  et  Vge  paroissial.  En  1311,  Keyslen  ;  vers  1325, 

Keiston.  Armoiries:  d'argent,  autrefois  à  une  feuille 
de  vigne  de  sinople,  actuellement  à  un  cep  entier.  Le 
village  suivit  le  sort  politique  de  la  seigneurie  de  Laufen- 

bourg et  passa  en  1803  avec  elle  au  canton  d'Argovie 
Son  église  était  annexe  de  Laufenbourg.  Le  vicaire  ha- 

bita Laufenbourg  jusqu'en  1682,  puis  à  Kaisten.  Le village  forma  en  1804  une  paroisse  autonome  avec 
Itlenlhal.  mais  le  curé  de  Laufenbourg  conserva 

ses  droits  jusqu'en  1810.  Ittenthal  fut  détaché  en 
1812.  L'église  fut  reconstruite  en  1717.  Registres  de 
baptêmes  et  de  mariages  dès  1602.  de  décès  dès  17:8. 
-   Voir   W.    Merz  :    Gemeindewappen.   —  Argoviu  23. 

p.    175.  [H.Tr.] 
KALBERER.  Vieille  famille  du  pays  de  Sargans. 

Ulrich  Kalbrer,  ammann  de  Mels    1382;  Rudolf,  à 

(pu  le  duc  Frédéric  l'ancien  avait  confié  la  forteresse  de 
Xidberg,  fut  loué  de  sa  vigilance,  le  19  mars  1437.  Le 
8  mai  de  la  même  année,  les  Zuricois,  vainqueurs  de  la 

place,  l'emmenèrent  en  captivité  avec  la  garnison.  — 
RUOSCH,  ammann  de  Mels  1426.  landamniann  du  comté 
de  Sargans  [429-1436.  Son  sceau  porte  un  veau  (Kalb). 
—  Hans,  ammann  de  Mels  et  en  même  temps  lieutenant 
du  bailliage  de  Freudenbei  g  en  1556  pour  le  duc  Si- 
gismond  d'Autriche,  etc.  -  Wegelin  :  Regesten  dtr 
Abtei  PfSiers  und  der  Landschafl  Sur  nous.  [tu  ] 
KALBERMATTEN  (KaLBERHATTER,  von  et  /n; 

Kalbermatten.)  Vieille  famille  valaisanne  qui  doit  son 
nom  au  hameau  zer  Kalbermatten  à  Saas-Fée.  Armoiries  : 

au  XVIe  s.,  la  branche  de  Sion  porte  :  d'argent  au  tau 
de  sable  accompagné  de  3  étoiles  d'or  posées  une  et  deux. Mes  le  XVIIIe  s.,  la  branche  de  Sion  porte  :  parti  :  au 

premier  d'or  à  la  bande  d'azur  chargée  d'une  fleur 
de  lys  d'or  couronnée  de  même  :  au  deuxième  coupé, 
en  chef  d'argent  au  tau  accompagné  de  trois  étoiles 
d'azur,  en  pointe  de  sable  au  taureau  effarouché  d'or 
et  une  bordure  eomponnéo  d'or  et  d'azur.  La  famille. 
déjà  signalée  en  1305.  devint  rapidement  très  nombreuse 
el  se  divisa  en  un  grand  nombre  de  branches  qu'il 
n'est    pas    toujours    très    facile    de   séparer   les   unes   des 
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321 autres.   On   peut  toutefois   distinguer   quatre   branches 
principales  : 

a)  La  branche  de  Saas,  répandue  dans  toutes  les  com- 
munes  de   la    vallée   et,   en   outre,   à   Stalden,    Tôrbel, 

Saint-Nicolas  et  Sion.  —  1.  Barthé- 

lémy, l'aîné,  fils  de  Henslin  qui  s'éta- blit à  Sion.  Chanoine  de  Sion  1447. 
grand  chantre  1463-1474,  grand  sa- 

cristain 1474,  curé  de  Rarogne  1466- 
1476,  de  Vex  1482-1496  ;  vidonme  de 
Yex  1465,  1489  et  1490.  Dans  les  actes 
souvent  appelé  jurisperitn.i,  t  1499.  — 
2.  Barthélémy,  neveu  du  n°  1,  rec- 

teur de  Sion  1474-1496,  curé  d'Ar- don  1496  et  chanoine  de  Sion  de  1501 

à  sa  mort  1508.  —  3.  Henri,  maître  es  arts  libéraux, 
bourgeois  de  Sion,  recteur  1484-1508,  chanoine  de  Sion 
1508,  f  1551.  Il  fut  excommunié  en  1512  comme  parti- 

san de  Georges  de  Supersaxo,  et  représenta  le  chapitre 
au  Landra' 'en  1518  et  1531.  —  4.  Adrien,  châtelain  de 
Viège  1725  et  1731.  —  5.  Jean-Joseph,  châtelain  de 
Viège  1738,  1744  et  1759.  —  6.  Wendelin,  de  Stalden, 

*  1817,  chanoine  d'Alexandrie  (Italie)  1849-1857.  Après 
la  sécularisation  de  son  chapitre,  il  fut  chapelain  à  Stal- 

den en  1857,  et  plus  tard  aumônier  dans  l'armée  ita- 
lienne, f  22  avril  1871  à  Milan. 

b)  Branche  de  Rarogne.  Elle  est  mentionnée  dès  1396 
et  est  représentée  à  Rarogne,  Unterbàch,  Hohten,  Blat- 
ten  (Lôtschen).  Les  Kalbermatten  de  Tourtemagne, 
Agaren,  Loèche,  Ems  et  Salgesch  se  rattachent  proba- 

blement à  cette  branche.  —  1.  Nicolas,  à  Rarogne  en 
1396,  député  du  dizain,  cité  en  1400,  1418,  1420  et 
1434  ;  arbitre  dans  un  conflit  entre  la  Savoie  et  le  Valais 
en  1418.  —  2.  Nicolas,  le  jeune,  probablement  fils  du 
n"  1,  châtelain  d'Anniviers  1428,  de  Sion  1425,  1449, 
1450,  1452  ;  grand  bailli  1453-1455.  —  3.  Rodolphe, 
frère  du  n"  2,  châtelain  de  Sion  1453  ('?).  —  4.  Benoît. 
fils  du  n°  2,  châtelain  de  Sion  1475,  1494  et  1496  ;  ban- 
neret  de  Sion  1487-1501.  —  5.  Arnold,  fils  du  n°  3,  à 
Turtig,  notaire,  major  de  Rarogne  1506,  grand  bailli 

t.". li'  cl  15 13,  f  après  1533.  —  Son  fils  Nicolas  est  la 
souche  de  la  branche  de  Sion.  —  6.  Rodolphe,  d'Unter- 
bâch,  banneret  de  Rarogne  1510,  major  de  Rarogne  1520 
e1  1539.  —  7.  Rodolphe,  fils  du  n°  6,  prieur  de  Nieder- 
gesteln,  chanoine  de  Sion  1566,  f  5  juillet  1568.  —  8. 
THÉODULE,  major  de  Rarogne  1538  et  1548,  bailli 

d'Évian  1556.  —  9.  Théodule,  banneret  1569  et  major 
de  Rarogne  1577,  1581,  1588,  1590  et  1598  ;  gouverneur 
de  Monthey  1598  et  1599.  —  10.  Théodule,  major  de 
Rarogne  1681,  16911,  1700,  gouverneur  de  Monthey  1096 
et  1697.  —  11.  Nicolas,  major  de  Rarogne  1698,  1706, 
1712.  —   12.  BONAVENTURE,  major  de   Rarogne   1732, 

1740,  1750.—  O.Joseph- 
Marie,  de  Hohten,  *  17 
mai  1831,  curé  de  Tôrbel 
1856-1857,  professeur  à 
Brigue  1857-1867,  à  Sion 
1867-1873,  curé  et  doyen 
de  Loèche  1873-1889,  cha- 

noine de  Sion  de  1889  à 

sa  mort,  4  juillet  1896.  Au- 
teur de  pièces  de  théâtre 

populaire  et  de  Schulinspec- 
Hon,  l'un  einem  Schulins- 

pector. c)  Branche  de  Sion.  Elle 
fut  anoblie  par  Louis  \IV 
en  1712;  elle  existe  encore 

aujourd'hui   à    Sion.   —   1. 
Nicolas,  fils  du  n"  5  de 
la  branche  de  Rarogne. 
Bourgmestre  de  Sion  1521 
cl  1540,  châtelain  de  Sion 
1527    et     1537.    lieutenant 
■  lu    grand    bailli    1530   et 
L547,   f    1551.    -   2.  Au- 

bourgmestre  1553  ci  châtelain  de 
3     Mil  "i  \s,    Mis  du  m»  1,  châ- 

.-  Kalbermatten 
D'après  nu  portrait  à  I  huile 

contemporain  (auteur  inconnu) 

mu  n.     fils   <ln   n'     I. 
Sion    1550  el    1565. 

bourgmestre  de  s     1600,  gow  erneui 
aint-Maurice    1605.    1606,    colonel    du    Valai     en 

dhbs  iv    -  21 

bas  de  la  Morge  1616,  colonel  d'un  régiment  valai- 
san  au  Piémont  1616-1618  ;  banneret  de  Sion  1618, 
grand  bailli  1617-1620,  t  1621.  —  4.  Jacques,  fils  du 
n°  3,  bourgmestre  1635.  châtelain  1646  et  1652,  et 

banneret  de  Sion  1646,  gouverneur 
de  Monthey  1648.  —  5.  Etienne,  fils 
du  ii°  3,  gouverneur  de  Saint-Maurice 
1633,  1634,  châtelain  1642  et  bourg- 

mestre de  Sion  1642,  1652  et  1660, 
lieutenant  du  grand  bailli  1645,  1664, 
colonel  du  Valais  en  bas  de  la  Morge 
1653,  banneret  de  Sion  1657,  grand 
bailli  1662,  1663.  Membre  de  la  dé- 
putation  des  Confédérés  auprès  de 
Louis  XIV  en  1663.  —  6.  Pierre, 

petit-fils  du  n°  5,  capucin,  gardien  du  couvent  de 
Sion  1722,  1727,  1744,  définiteur  de  la  province  de 
Savoie,  t  7  mai  1744.  —  7.  Joseph,  fils  du  n°  4, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1689,  bourgmestre  de 
Sion  1698,  1702,  t  1706.  —  8.  François-Etienne, 
fils  du  n°  7,  chanoine  1682,  curé  de  Sion  1694,  grand 
chantre  1698,  f  9  septembre  1702.  —  9.  Jacques- 
Arnold,  fils  du  n°  7,  *  1669,  capitaine  au  Piémont, 
bourgmestre  1719,  capiitane  du  dizain  1719  et  châtelain 

de  Sion  1724,  t  2  octobre  1733.  Chevalier  de  l'ordre 
pontifical  de  Saint-Michel 
1698,  il  reçut  en  mars 
1712,  de  Louis  XIV,  des 
lettres  de  noblesse  pour 
tous  les  descendants  du 

grand  bailli  Nicolas  (n°3). 
—  10.  Bruno,  fils  du  n°  9, 
*  1700,  major  au  Piémont 
1731,  colonel  1743,  briga- 

dier 1754,  major  général 
1757,  lieutenant  général 
1761,  t  26  avril  1762  à 
Turin,  chevalier  des  saints 
Maurice  et  Lazare.  —  11. 
I'hançois-Xavier.  fils  du 
n°  9,  châtelain  17W_  et 
banneret  de  Sion  1760, 
lieutenant  du  grand  bailli 
1770,  t  10  décembre  1776. 
—  12.  Barthélémy,  fils  du 
n°  9,   *   1702,  gouverneur    Bruno  de  Kalbermatten    m»  10). 
de     Saint- Maurice     1731,        D'après  un  portrait  à  l'huile 
1732,  f  30  juillet  1744.  —  contemporain  (auteur  inconnu). 
13.  Grégoire,  fils  du  n°  9, 
*  1712,  major  au  Piémont  1762,  colonel  1768,  pro- 

priétaire du  régiment  Kalbermatten,  major  général 
1774,  commandant  de  la  garde  suisse  1782.  lieutenant 
général  1783,  t  4  mars  1792  à  Sion.  Chevalier  des  saints 
Maurice    et    Lazare.    —    14.    Gabriel,    fils   du    n°    9, 
*  1714,  capitaine  au  Piémont,  châtelain  1778  et  bourg- 

mestre de  Sion  1780,  t  1782.  —  15.  Alphonse,  arrière- 
petit-flls  du  n°  12,  *  1792,  chanoine  de  Sion,  titulaire 
1829,  résident  1837,  doyen  de  Sion,  t  29  avril  1855.  — 
16.  JOSEPH,  1840-1920,  conseiller  de  la  ville  de  Sion  en 
1870,  professeur  au  collège  dès  1866,  architecte.  —  17. 
Louis-Grégoire,  fils  du  n°  14,  *  6  octobre  1768,  servit 
au  régiment  de  Courten  en  fiance  de  1788  à  sa  dissolu- 
tion  en  1796,  entra  au  service  du  Piémont  en  1814.  Com- 

mandant de  place  à  Saint-Jean  de  Maurienne  181 4,  de 

Rumilly  1815,  d'Annecy,  avec  le  grade  de  colonel  1818, 
commandant  de  la  garde  suisse  à  Turin  1831,  laquelle 
fut  supprimée  le  17  octobre  1831.  Le  roi  Charles-Albert 
le  nomma  major  général  et  lui  accorda,  le  2'i  juillet  1832. 
le  titre  héréditaire  de  eomle.  Bourgmestre  de  Sion 
1838,  t  8  novembre  1845,  chevalier  des  saints  Maurice 
et  Lazare,  et  de  Sain  t-l -oui-,.    -  IN.  finis.  Bis  du  n"  I  1, 
*  3  avril  18(16,  major  au  régiment  de  cavalerie  de  Nice 
au  service  du  l'iémonl  1849,  lieul  ena  n  I  -colonel  IS5I  , 
prit  sa  retraite  en  1857,  t  20  novembre  1862.  chevalier 
des  saints  Maurice  et  Lazare.  —  19.  Loris,  lils  du  n"  18. 
*  :u  juillet  1856,  bourgmestre  de  Sion,  député  au  Grand 
Conseil    1881,   au    Conseil   des    États   de    1895   à   sa    mort. 
'.i  juillet  1896.  -  20.  Arnold,  arrière-petit-flls  du  q°  3, 
1682-23  mars   1760,  châtelain  de  Sion    1732,  lieutenant 
du  grand  bailli  I7'i2,  —  21.  Antoine-Ignace,  arrière- 
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petit-fils  du  n°  20,  *  1 78J^.  Chanoine  titulaire  de  Sion 
1822,  résident  1830,  curé  de  Sion  1830-183-2. 

il)  Branche  de  Viège.  Éteinte  à  Viège,  mais  représentée 
encore  en  Autriche.  —  1.  Théodore,  député  du  dizain 
de  Viège  en  l  475,  lors  de  L'alliance  avec,  Berne. —  2.  Théo- 

dore, gouverneur  de  Saint -Maurice  loi  8,  1519,  châtelain 
de  Martigny  1521-1526.  D'abord  partisan  fanatique  de 
Georges  de  Supersaxo,  il  causa  plus  tard  la  perte  de  celui-ci 
en  1529  par  ses  accusations. —  3.  Antoine,  administrateur 
des  châteaux  épiseopaux  au  nom  du  pays  1517-1519. 
châtelain  de  Viège  1522,  député  à  plusieurs  reprises  du 
dizain  au  Landrat.  —  4.  Jost,  châtelain  de  Viège  1528, 
1529,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1532,  colonel  des 
Valaisans  lors  de  la  prise  de  Monthey.  —  5.  Jost.  fils 
du  n°  4,  colonel  du  Valais  en  haut  de  la  Morge  1530, 
grand  bailli  1540-1541,  châtelain  de  Viège  1550,  1550. 
1580,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1571.  —  0.  JEAN, 
neveu  et  maître  d'hôtel  de  l'évêque  Adrien  Ier  de Riedmatten,  châtelain  de  Sion  1536,  gouverneur  de 
Saint-Maurice  1537.  grand  bailli  1550,  1551,  f  1551.  A 
dessiné  le  plan  de  la  ville  de  Sion  pour  la  chronique  de 

Stumpf.  —  7.  Antoine,  fils  du  n°  5  ('?),  banneret  de  Sion 
1569,  grand  bailli  1566,  1567,  1570,  1571.  —  8.  Arnold, 
gouverneur  de  Monthey  1754,  banneret  de  Viège.  — 
9.  Joseph-Aloys,  frère  du  n°  8,  *  6  juillet  1744.  Il 
entra  au  régiment  Kalbermatten  en  Sardaigne  et  com- 

manda plus  tard  une  compagnie  en  France  ;  après  la 
Révolution,  capitaine  dans  les  troupes  suisses  en  Espa- 

gne, qui  furent  licenciées  en  1808.  Il  rentra  au  service 
de  Fiance  en  1814,  obtint  le  grade  de  colonel  et  en  1822 
le  titre  héréditaire  de  baron.  Chevalier  de  Saint-Louis. 
t  14  novembre  1834.  —  10.  Joseph-Emanuel,  Dr  theol., 
fils  du  n°  8,  1757-23  janvier  1830,  curé  de  Viège  1782- 
1791,  chanoine  titulaire  1783  et  résident  1791,  grand 
sacristain  1810,  grand  doyen  1822.  —  11.  Théodose, 
fils  du  n"  9,  *  1  1  janvier  1  788  à  Saintes  (France),  entra 
.m  régiment  de  C.ourten  en  Espagne  et  fit  comme  capi- 

taine les  campagnes  de  1808.  1809  et  1810.  Au  service  de 
France  1814-1830.  Après  1830,  il  prit  le  commandement 
du  deuxième  régiment  suisse  au  service  pontifical,  général 
1844etfutappeléen  1850  au  Ministère  de  la  guerre  du  pape. 

Il  prit  sa  retraite  avant  1859  et  s'établit  en  Autriche,  t  3 
janvier  1866  à  Trieste.  Détenteur  de  plusieurs  ordres. — 

12.  Théophile,  fils  dun°9, 
*  1791  à  Cambrai,  entra 

au  service  d'Espagne  et devint  colonel,  f  en  mars 
1844  à  Zamora.  —  13. 
Guillaume,  fils  du  n°  9, 
*  15  novembre  1793  à  Eis- 
dem  (Hollande),  servit  en 

Espagne  et  de  1814  à  1830 en  France.  Commandant 
de  la  Vieille  Suisse  en  1844 
dans  les  luttes  contre  la 
Jeune  Suisse  en  Valais, 

conseiller  d'État  1845- 
1848,  général  des  troupes 
valaisannes  lors  du  Son- 
derbund  1847.  Après  la 
chute  du  Sonderbund,  il 
entra  au  service  du  pape. 
Pie  IX,  comme  général 
de  brigade  et  prit  part  aux 

défenses  de  Pesaro,  d'An- cône   et    à    la    bataille   de 
Castelfidardo.  Lors  delà  prise  de  Hume  par  les  troupes 
italiennes  en  1870,  il  était  membre  du  Conseil  de  guerre 

de  l'armée  pontificale,  f  25  décembre  1875,  à  Home. 
Recul  plusieurs  ordres,  du  Saint-Siège,  de  la  France  e1 
de  l'Autriche.  —  Voir  May  :  Hist.  mil.  de  la  Suisse  VII. 
—  BWG.  —  Gremaud.  —  Furrer.  —  Imesch  :  Land- 
ratsabsch.  I.  —  Généalogie  de  la  branche  de  Sion.  — 
Arch.  de  Valère.  —  Arch.  d'Étal  Sion.  -  Origines  de 
la  famille  des  barons  </<■    Kalbermatten  [D.  i.] 
KALCHOFNER.  Famille  éteinte  de  l'Arthervierte: 

(Schwyz).  —  Heini,  t  à  Marignan.  —  Dans,  bailli 
■  il  znach  en  l59o.  —  Wolfgang,  conventuel  d'JSin- 
siedeln,  f  1573  gouverneur  de  Pfâffikon,  [R-r.] 
KALCHRAIN  (MARIAZI  LL)  (C.  Tlnirgovie.  D.  SI 

Gulllaui   le  Kalbermatten. 

D'après  une  phothographie. 

born,  (.oui.  Hiittwilen.  V.   DGS).   Ancien   cornent  de 
cisterciennes  dont  on  attribue  la  fondation  à  deux  sei- 

gneurs île  Klingen  au  XIII*  s.,  mais  l'acte  le  plus  ancien, 
daté  de  1331,  mentionne  comme  fondateur  l'évêque 
Konrad  von  Freisingen  île  la  famille  des  Klingenberg, 

lequel  fut  en  charge  de  1323-1340.  Jusqu'en  1603,  la 
Visitation  relevai!  de  l'abbé  de  Salem,  puis  de  celui  de 
Wettingen.  Le  couvent  fut  victime  de  nombreux  dé- 

sastres (incendies  de  1330,  1421,  152!  ;  tremblement! 
de  terre  de  1771  et  1773)  qui  en  nécessitèrent  la  re- 

construction et  l'appauvrirent.  La  première  abbesse 
connue  fut  Anna  von  Lauterach,  +  en  1367.  De  l'ab- 

baye de  Saint- Gall  Kalchrain  reçut  en  1331  la  col- 
lation de  Herdern.  L'incendie  qui  éclata  lors  de  la  Ré- 

l'orme  ruina  à  tel  point  le  couvent  que  les  nonnes  le 
quittèrent,  le  bâtiment  principal  n'étant  que  décombres, quelques  sœurs  à  peine  logèrent  misérablement  dans  les 

communs.  Ce  n'est  qu'en  1502  que  les  cantons  catholi- ques installèrent  une  nouvelle  abbesse,  Katharina 

Schmid,  qui  jusqu'à  sa  mort,  en  1585,  restaura  le  cou- 
vent et  l'église.  Celui-ci  connut  au  siècle  suivant  une  ère 

île  prospérité,  si  bien  que  sous  l'abbesse  Katharina  Reich 
(1688-1731),  il  comptait  21  nonnes.  Pendant  la  première 
guerre  de  Villmergen,  les  religieuses  se  réfugièrent  à 

Reichenau,  pendant  la  guerre  du  Toggenbourg  et  l'oc- cupation française,  elles  se  retirèrent  dans  les  couvents 
de  l'Allemagne  du  Sud.  Les  bâtiments  délabrés  furent 
démolis  en  1705  par  Johannes  Moosbrugger,  intendant 

des  bâtiments  d'Einsiedeln  et  remplacés  par  de  nou- velles constructions.  La  dernière  abbesse,  Renedikta 
Relier  (1828-1848),  fonda  un  institut  de  jeunes  filles 

mais  n'échappa  pas  à  l'inventaire  fait  par  le  gouverne- 
ment en  1834  ;  le  couvent  fut  administré  par  le  can- 

ton dès  1836  et  supprimé  le  27  juin  1848.  Depuis 
1849  les   bâtiments   servent   de   maison   de  correction. 

—  Voir    Rentier    de    1638.    —    Stumpf  :    Chronik.    — 
—  LL.  —  Pup.  Th.  —  Pupikofer  :  Gesch.  der  Freihemn 
con  Klingen,  dans  TB  10.  —  Xiischelcr  :  Gotteshâuser  II. 
—  Kuhn  :  Thurgovia  sacra  III.  si.] 
KALLENBERG.      Famille   bourgeoise   éteinte   de  la 

ville  de  Soleure.  Irr  an.  bourgeois  1539.  Armoiries  : 

d'azur  à  un  chevron  ployé  d'or  accompagné  de  deux 
tleurs  de  lys  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  sommés  d'une 
marque  de  maison,  le  tout  d'or.  —  I.  HlERON YMUS,  du 
Grand  Conseil  1570,  capitaine  en  France  1573.  Jungral 
1581,  bourgmestre  1585.  bailli  de  Lugano  1586,  Altrat 
1595,  bailli  de  Kriegstetten  1003.  t  1606.  —  2.  Hans- 
Wilhelm,  du  Grand  Conseil  1599.  bailli  de  Rechburg 
1611,  Jungral  1618,  f  1623.  —  3.  Hans'Wilhelm,  61s 
rlun"i\  1602-1634,  dernier  de  la  famille,  du  Grand  Con- 

seil 1023.  —  Voir  I'.  W  nv  :  Bûrgergeschiechter.  — 
Beitallungsbuch.  —  Sur  les  familles  d'Aarau  et  Berne, 
voir  Merz  :  Wappenbuch  von  .  larau.  —  Parmi  les  Kall'en- 
berg  de  Berne  citons  —  Jakob,  peintre  et  silhouettiste, 
mentionné  de   1535  à   1565,  des   Deux-Cents  dès   1545. 
—  Gr.  —  LL.  —  SKL.  [v.  \ 
KALLEREN    (C    Argovie,    D.  Mûri.  V.  DGS).  Coin. 

et  Vge,  dans  la  paroisse  de  Boswil.  Katiherren, dans  le 
Habsburg.  Urbar,  dépendait  du  bailliage  de  Mûri  et 
passa  en  1415  aux  Confédérés  (Freiamt).  Armoiries: 
d'azur  a  deux  clefs  posées  en  sautoù  et  accompagnées 
d'un  clou,  le  tout  d'argent.  —  Voir  Mer/  :  Gemeinde- 
wappen.  H.  i>.] 
KALLNACH  (C.  Heine.  D.  Aarberg.  V.  DGS).  Com 

et  Vge  paroissial.  Dans  l'Oberholz,  F.  von  Fellenberg .t  E.  Jenner  découvrirent  en  1874-1877  des  tumulus  de 
llallstatt  avec  morts  incinérés.  Ils  contenaient  de> 
tombes  en  pierre  faites  en  partie  de  gins  blocs  errati- 

ques. Mobilier  funéraire  :  un  grand  chaudron  de  bronze, 
une  lunule  de  lance  de  fer,  des  urnes  funéraires  et  des 

glands  carbonisés.  Lors  ̂ '^  fouilles  d'une  tombe,  proba- blement néolithique,  on  décom  rit  une  magnifique  hache 
de  chloromélanite,  sur  la  Buchselenmatte,  une  autre  en 
smaragdit-gabbi'o  et  une  lamelle  en  silex.  En  1899,  on 
trouva  1500  petites  monnaies  de  bronze  du  IVe  s.. 
de  Constantin,  Constance  et  Constant.  La  découverte 
d'une  villa  contenant  dans  ses  ruines  des  tombes  pré- 
gerniaiiiques  explique  la  découverte  d'objets  romains 
particuliers,  tels  qu'en  1860  un  torse  de  faune  en  cal- caire. On  a  ouvert  en   1896  non  loin  du  village  un  tom- 
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beau  burgonde  avec  un  scramasax  et  une  petite  boue  le 
de  ceinture  en  argent.  —  ASA  1879,  p.  910  ;  1896, 
p.  78  ;  1899,  p.  52.  —  Jahresber.  hist.  Mus.  Brm  1895, 
p.  26.  —  [O.  T.]  —  La  commune  politique  réunit  les 
hameaux  de  Gimmerz,  Mùhlegasse,  Berggasse,  Krosen- 
rain,  But.tenrain,  Oberfeld  et  Moosrain.  En  1231,  Cal- 
nachon  ;  en  1263  Kalnacho  ;  en  1364  Kalnach.  La  forme 
Chouchignie  (FRB)  est  incertaine  et  impossible,  de 
même  que  la  dérivation  du  nom  de  Calida  aqua  ;  il  doit 
toutefois  remonter  au  nom  d'un  domaine  romain.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  un  battant  de  cloche  d'or  accompagné 
de  deux  étoiles  à  six  rais  du  même.  La  région  fit  pro- 

bablement partie  des  biens  allodiaux 
des  Zàhringen  et  passa  ainsi  aux  Ki- 
bourg,  dont  les  ministériaux  de  Schup- 
fen  exerçaient  la  basse  justice  à  Kall- 
nach  et  Ried.  Rudolf,  dernier  noble  de 
Schùpfen,  laissa  en  1405  à  son  oncle 
Johann  von  Buchsee  sa  part  à  cette 
basse  juridiction.  Gottfried  von  Olti- 
gen  et  ses  fils  cédèrent  en  1231  au 
chapitre  de  la  cathédrale  de  Lau- 

sanne 5  arpents  à  Kallnach,  avec 
leurs  droits  de  basse  justice.  Les  couvents  de  Frauen- 
kappelen,  Frienisberg  et  Detligen  avaient  des  biens  à 
Kallnach.  Thuring  von  Balmoos  possédait,  vers  1400, 

la  seigneurie  de  l'endroit,  elle  passa  par  héritage  à 
François  de  Siviriez  et  à  Werner  von  Meggen.  Berne 
en  acquit  les  deux  parties  en  1521-1522  pour  1863 
florins.  Kallnach  fit  partie  dès  lors  du  bailliage  d'Aar- 
berg.  La  culture  du  tabac,  autrefois  florissante,  a  bien 
diminué,  et  le  commerce  des  chevaux  encore  davan- 

tage. L'usine  électrique  et  le  canal  dit  de  Kallnach 
turent  construits  en  1909-1912  ;  une  fabrique  de  carbure 
date  de  1914.  Jusqu'à  la  Réforme,  le  village  dépendit 
,ui  spirituel  de  Chiètres.  Il  semble  toutefois  qu'une  cha- 

pelle exista  sur  le  Kàpelihubel.  En  1530,  il  forma  une 
paroisse  autonome  avec  Niederried,  relevant  du  chapi- 

tre de  Nidau.  Registres  de  baptêmes  dès  1653,  de  maria- 
ges dès  1785.  de  décès  dès  1721.  Statut  du  village  de 

1508  (ZSR  VIII,  p.  219).  Population  de  la  paroisse 
1890,  1141  hab.  ;  1920,  1582  ;  de  la  commune  :  1890, 
906  ;  1925,  1287.  —  Voir  FRB.  —  v.  Mûlinen  :  Heimat- 
kunde  VI.  —  Jahn  :  Kt.  Bern.  [aeschbacher.] 
KALLNACH,  von.  Famille  éteinte  de  ministériaux 

des  comtes  de  Kibourg.  Armoiries  (sceau)  :  un  lion  ailé 

à  tête  d'oiseau  (griffon)  ;  les  émaux  sont  inconnus. 
Le  seul  représentant  de  la  famille  dont  on  connaisse 
le  nom  est  Berchtold,  cité  pour  la  première  fois  en 
1225.  chevalier  en  1241  ;  il  fut  souvent  témoin  dans 
les  affaires  du  comte  Hartmann  de  Kibourg,  lit  plu- 

sieurs dons  à  la  maison  de  chevaliers  de  Saint-Jean  à 

Buchsee  et,  avec  son  épouse  Anna,  à  l'abbaye  de  Saint- 
1  rbain,  t  peu  avant  1269.  —  FRB.  —  AHS.  —  Archi- 

ves delà  ville  de  Berne.  [Aeschbacher.] 
KALT.  Ancienne  famille  de  Gippingen  (Argovie),  où 

i'lle  aurait  été  établir  dès  le  XIV^  s.  —  ALFRED,  D1  med., 
*    1848   à    Koblenz,   médecin-chef  à   l'hôpital  cantonal 
d'Aarau    1887-1905,   puis   médecin   à   Aarau  ;   écrivain 

ialiste.  —  DSC.  [H.  Tr.l 
KALT-TSCHEKEMANN.    Famille     éteinte    de    la 

\ille   de  Soleure.    Ulrich,  de  La  Neuveville,  bourgeois, 
1  Ï6 ,    Ses  descendants  prirent  le  nom  de  Kalt.  Armoirie\: 

teules  à  quatre  ruses  d'argent  issant  d'une  croix 
-   1.    Il\,\s.   Jungrat    1518,   bourgmestre    1519. 

bailli  du  Lebern  1521- 1522.  —  2.  FRANZ,  bailli  de  Berh- 
krarg    1519,   .ha, unit    1522,   bailli   de   Fluinental    1528, 

bre   du    Grand    Conseil    1538.    bourgmestre    1542, 
+  vers  1543.    -  3.  Batt,  du  Grand  Conseil  1544,  Jung- 

•'<.  bailli  «le  Bechburget  Dornach  1551,  de  Flumen- 
i60,   Gemeinmann  1561,  capitaine  en  France  1562, 

i  Dreux  1562.  —  Bestallungsbuch.  [v   v] 
KALTBRUNN  (C.  Saint-Gall,  I).  Gaster.  V.  DGS). 

\  ge,  Com.  et   paroisse,  comprenant  Oberkirch,  Fisch- 
1  ■  Steinenbrugg  et  Wilen.  Armoiries  :  de  gueules 

es  \etn  d'azur  et  monté  sur  un  destrier 
d'argent,  terrassant  le  dragon.  Selon    le  Liber  vit  se,  la e  Reginlinde  aurait  I .< 1 1  don  vers  940  au  couvent 

d'Einsiedeln,  du  domaine  «le  Chaldebruna.   Les  empe- Otto   II.   Henri     H.     Konrad     II    et    Henri    III 

confirmèrent  cette  donation.  Einsiedeln  exerça"  la 
basse  juridiction  jusqu'en  1798.  L'abbaye  y  plaça  un 
meier  dont  les  fonctions  furent  d'abord  héréditaires  ; 
au  début  du  XV0  s.  Kaltbrunn  eut  des  ammannsLet 
un  tribunal  seigneurial.  Les  avoués  d'Einsiedeln  y exercèrent  la  haute  justice,  puis  ce 

fut  Schwyz  après  1460.  La  participa- 
tion de  Kaltbrunn  aux  mouvements 

d'indépendance  du  pays  de  Gaster 
siuis  le  règne  de  Frédéric  VII  de 
Toggenboug  et  durant  la  guerre  de 

Zurich  lui  valut  d'être  compris  dans 
l'hypothèque  du  pays  de  Gaster  don- 

née à  Schwyz  et  à  (dans  et  d'être attaché  à  ce  territoire.  Kaltbrunn 

prit  une  part  importante  à  l'admi- 
nistration politique  du  pays  de  Gaster;  il  était  repré- 

senté au  Laudrat  par  trois  membres.  Seuls  des  gens 
de  Kaltbrunn  étaient  de  1533  à  1616  sous-baillis  du 
pays.  Le  prédicateur  Jakob  Kaiser  fit  passer  la  pa- 

roisse à  la  Réforme  en  1529,  mais  l'ancienne  foi  fut 
rétablie  en  1532.  A  la  fin  de  l'été  1531,  les  troupes 
protestantes  y  furent  cantonnées  ;  il  fut,  durant  la 
seconde  guerre  de  Villmergen  le  théâtre  de  combats, 
en  été  1712.  Il  eut  aussi  beaucoup  à  souffrir  lors 

de  l'invasion  de  1798.  Le  22  mars  1803,  les  paroisses 
d'Oberkirch  avec  Kaltbrunn,  de  Benken  et  Rieden, 
formèrent  le  cercle  politique  de  Kaltbrunn  ;  la  paroisse 
de  Rieden  et  celle  de  Kaltbrunn-Oberkirch  formèrent 
la  commune  politique  de  Kaltbrunn.  La  première  église, 
dédiée  à  saint  Georges,  datait  de  979  ;  elle  fut  agrandie 
en  1491  ;  la  grande  annexe  du  chœur  est  de  1600-1601. 

La  collation  appartint  jusqu'en  1850  au  couvent  d'Ein- siedeln. Située  entre  Kaltbrunn  et  Uznach,  cette  église 

qui  avait  donné  à  la  région  le  nom  d'Oberkirch,  fut 
démolie  en  1819-1820  et  relevée  dans  le  village  de 

Kaltbrunn,  qui  n'avait  qu'une  chapelle  depuis  1491. Un  incendie  détruisit  complètement  la  partie  inférieure 
du  village  le  24  avril  1794.  Le  grand  marché  aux  bes- 

tiaux d'automne,  le  plus  important  de  la  région  de  la 
Linth.  était  déjà  connu  en  1640.  Registres  de  paroisse 
dès  1830.  —  Noir  Ringholz  :  Einsiedeln.  —  Gubser  : 
Gesch.  dcr  Landsehaft  Gaster,  dans  MVG  NXVII.  — 
Joh.  Fâh  :  Kriegs-  und  Militârwesen  von  Kaltbrunn.  — 
Le  même  :  Die  Meier  und  Ammanner  des  Hofes  Kalt- 
brunn.  —  Le  même  :  Die  grundwirlschaftl .  Entwiclclunq 
der  Gem.  Kaltbrunn.  —  AHS  1910.  fJ.  F.] 
KALTBRUIMNEIM,  von.  Famille  de  ministériaux 

du  couvent  d'Einsiedeln  et  des  comtes  de  Rapperswil, 
Citée  de  1233  à  1380,  bourgeoise  de  Rapperswil.  Plu- 

sieurs de  ses  membres  remplirent  l'ollice  de  meier  à 
Kaltbrunn.  —  ULRICH,  avoyer  de  Wallenstadt  1288, 
1351.  —  JAKOB,  du  Conseil  et  bailli  de  Rapperswil 
I3IO,  1322.  1325.  —  UZ.  —  Gfr.  Reg.  —  Ringholz  : 
Einsiedeln.  —  .M.  Schnellmann  :  Die  Anfànge  von  Rap- 

perswil. |.i.   i-'.| 
KALTBRUNNER.  Très  ancienne  famille  d'Erlen- 

bach  (Zurich)  qu'elle  habite  depuis  1331.  Elle  est  pro- 
bablement originaire  de  Kaltbrunn  (Saint-Gall).  Plu- 

sieurs membres  de  la  famille  furent  amnianns  du  cou- 

vent d'Einsiedeln  à  Erlenbach.  Plusieurs  fois  bourgeoise 
de  Zurich  au  XIVe  s.  —  Voir  Gfr.  45,  p.  99,  100,  102. 
—  ZStB  I.  [.I.  Frick.] 
KALTENBACH  (C.  Thurgovie,  D.  Steckbom,  Com. 

Wagenhausen,  paroisse  Burg.  V.  DGS).  Vge.  On  y  a  dé- 
couvert des  lombes  alémaniies,  des  débris  de  poteries, 

un  denier  romain.  Le  prieuré  de  Wagenhausen  y  avait 
des  revenus,  connus  dès  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.  et 
parafl  y  avoir  possédé  par  la  suite  la  majeure  partie  des 
terres.  Kalteiibach  passa  vers  1445  des  Hobenklingeil 

aux  Rosenegg  et  Roggwil.  L'abbé  de  Saint-Gall,  Ulrich, 
inféoda  <\rs  biens  au  village  à  Bernhard  von  l'ayrer  à 
Steinegg  en  I  186.  Le  titulaire  de  la  seigneurie  de  Wagen- 

hausen était  justicier.  —  Voir  Pup.  Th.  2,  126. —  Keller 
e1  Reinertb  :  Ur gesch.  des  Thurgaus.  —  Farner  '.Stamm- 
heim.        TU. —  TB  2.  [Alb.  Schbiwilbr.] 
KALTSCHMID,  NICOLAS,  d'origine  inconnue,  an- 

leur  d'une  ancienne  copie  de  la  chronique  de  .lustinger. 
contenant  des  variantes  et  des  adjonctions  intéressant 

l'histoire    de    Fribourg,  Th.   von    Liebenau  :    Zwei 
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I  nili.  Handschriften  von  Justinger's  '  hronik,  dans  ASC 
\  .  Alli.  Une  lu  :  Dii  (  hronikt  n  «  Chronisten  von  I  reib., 
dansJSGXXX.       Fluri  dans  ASG  X,  197.      l.i.  n.| 
KALTSCHMID.  Vieille  famille  de  KaiserstuhJ  I  Vr- 

govie).  -  Mans,  célèbre  capitaine  de  mercenaire  au 

W'I0  s.,  prit  pari  à  la  bataille  ii«'  Marignan  au  servie* 
de  Milan  :  en  I  521  il  était  au  service  du  pape,  puis  \i.\->.> 
au  service  de  France.  Combattit  à  Pavie  en  1525,  colo- 

nel de  6000  Suisses  à  Avignon  en  1536,  il  fut  puni  la 
même  année  par  le  bailli  de  Baden,  de  la  confiscation 
des  lueiis.  pour  service  étranger  interdit  et  condamné  à 
une  amende  par  la  Diète  de  1537.  /./-.  Alois  Wind  : 

Kaiserstuhl,  p  16.  Ii"ii  :  Inv.  somm.  IV.  p.  665.  — 
Pantaleon  :  Heldt  n  deutscher  Nation  III,  p.  212.  [H.Tr.j 
KAM,  von.    Voir  CHAM,  VON. 
KAMBLl  (auparavant  aussi  Kamblj  et  Kambly), 

I.  Vieille  famille  établie  à  Œrlikon  dès  1318.  I  / 
3573.  —  11.  Vieille  famille  de  la  ville  <le  Zurich,  consi- 

dérée aux  XVe  et  XVIe  s.,  époque 
où  elle  fut  représentée  au  Conseil.  — 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  petit  col- 

lier de  bétail  de  sable  entourant  une 

Heur  d'argent  pointée  de  sinople.  — 
Albrecht,  de  Zoug,  bourgeois  1339. 

—  1.  WEHNER,  tanneur,  d'Œrlikon. 
bourgeois  1407,  prévôt  de  corporation 
1418-1450.  —  2.  Johannes,  fils  du 
n"  1,  tanneur,  prévôt  de  corporation 
1457-1473.  bailli  de  Regensberg  en 

1473,  prit  part  à  la  bataille  de  Morat  en  1476.  —  3. 
HEINRICH,  tils  du  m"  2.  tanneur,  prévôt  de  corporation 
1477-1486  et  1490,  assista  à  la  bataille  de  Morat  1476. 
—  4.  Jint.hans,  fils  du  n°  2,  prévôt  de  la  corpora- 

tion zur  Gerwe  en  1507,  Amtmann  des  chanoines  du 

Zurichberg  en  1516,  premier  Am'mtnn  de  Tôss  1525- 
1528.  —  5.  Mans,  dit  Kleinhans,  fils  du  n°  3.  pen- 

dant la  bataille  de  Cappel  de  1531,  il  aida  le  porte- 
bannière  à  sauver  la  bannière  de  la  ville  et  reçut 

en  récompense  de  cet  exploit  l'usufruit  du  bailliage 
d'Eglisau,  t  1541.  —  6.  Ulrich,  prévôt  de  la  corpora- 

tion zur  Gerwe  en  1513,  Oberster  Meister  1518.  camé- 

rier  du  couvent  1540,  f  1547.  —  7.  Rudolf,  fils  du  n°  6, 
An  lin  inn  de  Stein  1534,  recteur  de  l'hôpital  1541,  pré- 

vôt de  la  corporation  zur  Gerwe  1547,  décapité  en  secret 

l   •  infidélités  commises  dans  l'exercice  de  sa  charge 
en  1548.  —  8.  HEINRICH,  fils  du  n°  6,  conseiller  1549, 
+    15(15.  —  9.   HANS-KONRAD,    fils   du  n"  6.    1515-1585. 

prévôt  de  la  corporation 
zur  Gerwe  1558,  bailli  de 
Greifensee  1559,  conseiller 
librement  élu  15(17.  Amt- 
niniin  de  TÔSS  1568.—  10. 

JOHANNES,  fils  du  n°  6, 
1517-25  décembre  1590. 

A  ml  m  a  n  n  d'E  mbra  c  h 
1 545,  prévôt  de  la  corpo- 

ration mr  Gerwe  1553  et 
1559,  bailli  de  \\  il  1556, 
Sihlherr  1560,  député 

dans  les  bailliages  tessi- 
nois  1559.  Oberster  Meistet 

15(15,  bourgmestre  1571. 
ambassadeur,  auprès  du 
roi  Henri  III  de  France 
1575.  —  11.  JAKOB,  fils 
du  n°  7,  1527-1587.  Amt- 

mann de>  augustins  1571. 
conseiller      1586.  12. 
Il  \\s.    lils  du    n"  9.    1554 
1624,  conseiller  et  bailli  de 
Thurgovie   1588,  trésorier 

1591-1621  :  aussi  bailli  impérial.         13.  Hans-Rudolf, 
lils  du  n"  il.  prévôt  de  l.i  corporation  :nr  Gerwe   1594- 

1609,  bailli  de  Laui'en  1598.  lieutenant  d'avoyer  1613.— 
14.  HANS-KONRAD,  (ils  du  n"  1  I,  *  15(1(1.  pre\  01  de  l.i  COI 
poration  sur  Gerwe  1600  et  1614-1622,  bailli i  de  Grunin 
gen    1606.  15.    MELCHIOR,  *   1718,  sculpteur  célèbre. 
orfèvre  e1  artisan  d'art.  11  se  rendit  en  1745  à  Berlin 
où    il    fui    sculpteur    de    la    cour    et    du  cabinel.  en  a  en 
1782.  à  Potsdam,  une  fabrique  de  bronze  doré,  prit  une 

Juliaime-  Kambi. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
par  Conr.  Meyer  eu  161  i 

part  importante  a  l'aménagement  intérieur  du  nou- 
veau palais  de  Frédéric-le-Grand.  Il  renouvela  -on  droit 

de  bourgeoisie  à  Zurich  en  1772.  NZZ  1924,  n"  U04. 
16.  Konrad-WiLHELM,  *  25  janvier  1829  a  Zurich, 

pasteur  a  Illnau  1853,  à  Horgen  1863-1884,  à  s'<aint- 
l.aui.-ni  de  Saint-Gai]  1885-1905,  doyen,  D«  theol.  h.  c. 

de  l'université  de  Zurich  1900,  +  28  septembre  1914  a 
Kilchberg.  Œuvres  principale-  :  Studien  und 
friichte,  1870  :  Die  Freskogemâlde  in  der  réf.  Kircht 
m  Horgen  1875  :  /'"  tozialen  Parteien  1887  :  Coït/. 
Keller  nach  seinei  SteUung  zm  Religion  und  ChrUtentum 
1891  :  Kunsl  und  Leben,  1905;   Gust.  Ail.  Saxer,  1910. 
—  Si/.  1895.  NZZ  191  i.  n"  1380.  —  Willi.  Kambli  : 

K.  II.  K.  1918.  -  Voir  en  généra]  LL.  —  LIAI.  — 
Wirz  :  Etat.    --  Keller-Escher  :  Promptuarium.     [il.  Br.] KAMENZIND.  Voir  Camenzind. 

KAMER.  i  Ancienne  famille  de  l'Artherviertel 

(Schwyz).  Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  d'or  accom- 
pagnée d'un  soleil  et  d'un  croissant,  trois  coupeaux  en 

pointe.  —  JOSEF-FRANZ,  capitaine,  bailli  du  Val 

Maggia  I7'i8,  de  Belhnzone  1752.  175.*  et  1764.  — 
Balz,  dei  nier  bailli  schwyzois  du  Freiamt  179],  bailli 

d'Uznach  1794.  Cinq  membre-  de  la  famille  tombèrent 
dans  les  combats  contre  les  Français  en  1798.  — 
Josef.  t   1853,   landamann  du  canton    184(1  et    184Î 

—  [R-r.]  —  II.  Famille  bourgeoise  de  Kùssnaclit.  d'Ini- 
mensee  et  d'Haltikon  en  1573.  Peter  et  ANDREAS 
sont  cités  en  1509.  —  Petek,  ammann  de  Kùssnachl 
1525-1528.  —  Baschion.  de  même  1558-1561.  —  Arch. 

de  Kùssiiacht.  —  Arch.  d'État  de  Schwyz.  ;  ai   t.] 
KAMM  (à  l'origine  CHAH).  Famille  du  canton  de 

Glaris,  veuue  de  Zurich,  établie  jadis  sur  l'emplacement du  château  des  nobles  de  Cham  (Zoug).  Mentionnée 

à  Kerenzen  pour  la  première  fois  en  1373,  elle  est  au- 

jourd'hui nombreuse  à  Kerenzen,  Mùhlehorn,  Obstalden 
et  Filzbach.  fJ.-.i.  K.-.M.] 
KAMMER.  Ancienne  famille  du  canton  de  Berne,  en- 

core représentée  à  Lauterbrunnen.  Diemtigen  et  Wiin- 
mis.  —  NlKXAUS,  en  1328.  à  Ferrenberg. —  FRB.  [il.  Tr.] 
KAMMERMANN.  Vieille  famille  bernoise  actuelle- 

ment bourgeoise  de  Vechigen,  Bowil,  Eggiwil  et  Lan- 
perswil,  de  la  ville  de  Berne  depuis  1872.  Elle  lue  -mi 
nom  du  hameau  •  die  Kammer  i  (  Kainniereu)  dan-  la 
commune  de  Lauperswil.  [h. 
KAMMERSROHR  (C.  Soleure.  D.  Lebern.  V.  DGS). 

Coin,  et  Yge  dans  les  paroisses  d'Attiswil  et  Flumenthal 
(de  confessions  différentes).  Il  fit  partie  de  l'ancienne 
seigneurie  de  Balm  avec  laquelle  il  passa  à  Soleun  en 
1411.  —  MHVSol.  8,  p.  76.  |ii.  Tt.] 
KAMMÛLLER,  Bail.  *  1885  à  Lahr  (Baden).  na- 

turalisé à  Bàle.  peintre  et  dessinateur,  se  voua  surtout 

aux  arts  graphiques  (illustration  de  livres,  ex-libris. 
affiches  et  dessin  industriel  en  général)  ;  il  fit  en  outre 
des  toiles  décoratives  pour  expositions  I  Exposition 

nationale  suisse  1914,  etc.).  —  SKL.  —  DSC.   [C.  R...| 
KANDERGRUND  (C.Berne,  D.  Frutigen.  V.D<  - 

Vge  et  paroisse,  comprenant  de  nombreux  hameauxet  de 
i  liaisons  ainsi  que  Kandcrsteg.  On  a  trouvé  au  Mitholz  une 
pointe  de  lance  en  bronze.  —  Jahn  :  Kl.  Bern,  p.  3(15. — 
Bonstetten  :  Carte archéol.,  p.  lti.  — [O.T.]  —  Première 
mention  :  1352.  voir  FRB.  Son  sort  fut  celui  delà  région 

de  Frutigen.  L'n  vicariat  réunissant  Mitholz  et  Kander- steg lui  créé  en  1840,  détachant  ces  \  filages  de  Frutigen. 
Dès  lors,  les  mit r-  eurent  alternativement  lieu  dans  la 

maison  d'école  de  Kande: grund  et  dans  la  chapelle  de 
Kandersteg  :  le  pasteur  ou  \  icaire  prêche  également  une 

fois  l'an  dans  le  Gasterntal.  Une  église  fut  élevée  à  Hun- 
derbach  en  1849  et  le  vicariat  transformé  en  paroisse  en 

1860.  PoUtiquement,  Kandergrund  se  détacha  de  Fruti- 
gen eu  185(1.  Registres  de  paroisse  dès  1841.  —  Voir 

l.ohuer  :  Kirchen.  [H.  TtJ 
KANDERSTEG  (C.  Berne.  L).  Frutigen.  V.  DGS). 

Vge  dans  la  commune  et  paroisse  de  Kandergrund.  Son 
sort  fut  celui  de  la  région  de  Frutigen.  l.e  nom  vient 

d'un  pont  primitif  (St  'it  sur  la  Kander  Ces  gens  du 
pays  bâtirent  la  chapelle  en  1511.  Pour  le  spirituel. 

voir  l'art.  KANDERGR1  M>  et  l.ohner  :  Kirchen.  —  C'oii- 
\  erture  de  la  ligue  du  LOtschberg  en  1913  et  le  percement 
des  \lpes  ont  donné  à  Kandersteg  un  bel  es^ir  comme 

-tation  d'étrangers  et  place  de  sports  d'bi\  er.    i  H.  TV.] 
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KANNENGIESSER.  Familles  des  cantons  de  Fri- 

bourg  et  de  Lucerne. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  éteinte,  reçue  bour- 

geoise de  Fribourg  en  1428.  Armoiries  :  d'azur  à  une 
channe  d'argent.  —  Claude,  des  Deux-Cents  1520, 
des  Soixante  1536,  Secrel  1537,  1546,  banneret  de  La 
Neuveville  1542-1545  et  1551-1554.  --  Voir  /-/..  - 

Pierre  <ie  Zurich  :  Catalogue  des  avoyers,  dans  .!/•'  1919. 
Archives  de  l'État  de  Fribourg  :  Grand  livre  des 

bourgeois.  [G.  Cx.] 
I!.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte 

de  la  ville  de  Lucerne  dès  le  XIVe  s.  Peter,  f  à  Arbedo 
en  1422  ;  HANS,  t  à  Saint-Jacques  en  L444.  —  WELTI, 
du  Grand  Conseil  1464-1492,  maître  batelier  1477.  pré- 

vôt de  la  corporation  des  marchands  1487.  —  GEORG, 
du  Grand  Conseil  1493,  du  Petit  Conseil  1503-1523.  - 
Archives  d'État  Lucerne.  [P.-x.  w.| 
KANTENGIESSER,  AGNES,  probablement  de 

Constance,  citée  comme  abbesse  (ou  prieure)  du  couvent 
de  cisterciennes  de  Kalchrain  en  1510,  1531,  1532,  1539. 
Le  couvent  brûla  pendant  son  administration  en  1521. 
—  Voir  v.  Mùlinen  :  Hetc.  sacra.  —  OBG.  —  Kuhn  : 
Thwrgovia  Sacra  III.  [Leisi.] 
KÂPFENBERG  (C.  Lucerne,  D.  Entlebuch).  An- 

cien château  des  barons  de  Wolhusen  près  du  village 

de  Doppelschwand.  Adelheid  von  Wolhusen  l'apporta à  son  mari,  le  baron  Heinricb  von  Lichtenberg;  en 

137(1  c'était  une  maison  où  pouvaient  mettre  garnison 
des  ducs  d'Autriche.  A  la  seigneurie  était  al  tachée  la 
collation  de  Roth  près  Grosswangen.  Grâce  à  ['admis- 

sion du  châtelain  dans  la  bourgeoisie  de  Lucerne,  le 
château  échappa  probablement  à  la  destruction  pendant 
la  guerre  de  Sempach,  mais  semble  avoir  été  abandonné 
dans  la  suite.  —  Voir  Gfr.  Reg.  —  von  Liebenau  :  Die 
Freiherren  von  Rotenburg  und  Wolhusen.  —  Archives 
d'Étal   Cuceme.  [P.-X.  w.| KAPFMANN.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Saml- 

Gall.  Rudolf  et  (Conrad,  d'Altnau  (Thurgovie),  bour- 
geois de  Saint-Gall  1402  ;  Konrad,  petit-fils  de  Konrad, 

maître  es  arts  à  Bàle  en  1479.  —  Daniel,  marchand. 
entreprit  un  voyage  à  Jérusalem  en  1491,  chevalier  du 

Saint-Sépulcre  el  chevalier  de  l'ordre  du  roi  de  Chypre. -  Ml  I  i  mon,  ammann  de  la  ville  1575-1595.  —  SlL- 
VESTER,  épousa  la  baronne  Elisabeth  von  Hohensax 

et  porta  devant  la  Diète  en  1591  ses  démêlés  d'argent 
avec  ses  beaux-frères,  hostiles  à  cette  mésaillance.  - 
'  StG. —  LL. —  Hartmann  :  Ausgestorbene  Geschlechter 
(mns.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall).  [Bi.j 

Une  branche  devint  fribourgeoise  avec  —  Etienne, 
frère  de  Daniel  précité,  qui  devint  bourgeois  de  Fribourg 
li  3  décembre  1487.  Il  ni  le  pèlerinage  de  Jérusalem 
avec  son  frère  Daniel.  [G.Cx.] 
KAPITEL,  Christian,  de  Feldkirch,  custode  de  la 

cathédrale  de  Coire  1598-1601,  doyen  de  la  cathédrale 
1601-1623.  |.i.  S.] 
KAPLANS.  Famille  valaisanne,  citée  à  Munster  aux 

XIV'  h  XV'  s.  —  Georg,  député  du  dizain  de  Con- 
ches  1448,  major  de  Conches  1449.  —  Lauber  dans 
Walliser  Landeschronik  1926,  n"  I.  [D.  i.| 
KAPPEL    (C.     Saint-Gall,     D.   Ober  -  Toggenburg. 

\     lu, Si    Vge,  Com.  ci  paroisse.  Il  lui  colonisé  par  le:. 
habitants   du   domaine   de   Sirnach   qui   dépendait    de 

tance.  En  1218,  l'abbé  Konrad,  de  si.  Johann  dans 
la  vallée  de  la  Thur,  recul  île  l'évêque,  par  échange,  le 

nage  île  l'église  (que  vocatur  CapeUe)  ;  cette  dei 
oière   avail    été   inféodée  au   comte   de   Toggenbourg  : 
l'évêque  remil   en    1219  au  couvent  de  si.  Johann  la 
charge  et  les  revenus  de  l'église,  e1  autorisa  les  paroissiens 'I   levaient    du    domaine    de    Sirnach    à    céder    leurs 

à  ce  monastère.  Les  habitants  étaient  surtout  des 

Hofjûnger  'in  comte  'le  Toggenbourg.  La  portion  infé- 
rieure 'le  la  commune  actuelle  faisail  partie  île  la  juri- 

diction de  Wattwil,  la  supérieure  de  celle  du  Tintai  un 

'!■■  Sidwald.  Le  transferl   du  Toggenbourg  à  l'abbaye  de 
Sainl  Gall  en  1468  amena  nue  grande  simplification 
dans  la  situation  juridique  embrouillée  de  la  région. 
An  XVIII1  s..  Kappel  forma  avec  Ebnal  nue  capital 
nene  autonome  el  devint  ainsi,  au  moins  administra- 
tivement,  indépendant  de  Wattwil;  M  faisait  partir 
du  second  district  du  bailliage  du  Haut-Toggenbourg. 

La  commune  politique  fut  fondée  en  I8u3.  Vers  1840 

cul.  lieu  le  grand  procès  de  l'Allmend,  dirigé  tout  d'abord 
contre  Kappel.  qui  parvint  finalement  à  conserver  les 
portions  dont  il  put  justifier  la  propriété.  Le  village 

brûla  presque  entièrement  en  18.">i.  mais  l'ut  vite  re- 
construit plus  beau  qu'auparavant.  La  paroisse  date 

de  1477,  l'église  fut  incorporée  en  1555  avec  le  couvent 
de  St.  Johann  à  l'abbaye  de  Saint-Gall.  La  foi  nouvelle 
ayant  été  adoptée  en  1528,  le  culte  fut  exclusivement 

protestant  de  1528  à  1593,  dès  lors  l'église  servit  aux 
deux  confessions.  Les  biens  ecclésiastiques  furent  par- 
lagés,  ce  qui  obligea  les  réformés  à  s'unira  Krummenau; 
une  paroisse  catholique  a  été  érigée  en  1620,  une  nou- 

velle paroisse  protestante  en  1679.  L'ancienne  église fut  cédée  en  1820  aux  catholiques  et  les  réformés  en 
bâtirent  une  nouvelle.  Population  :  1860,  2222  bah.  ; 
1920,  2046.  Registres  de  paroisse  des  1830.  -  Voir 
'  StG.  —  Gmûr  :  Bechtsquellen  11.  —  Wegelin  :  Gesch. 
il.  Toggenburg.  —  Naef  :  Chronik.  —  Niïscheler  :  Gottes- 
hâuser.  —  Rothenflue  :  Toggenburg.  Chronik.  —  Gescli. 
der  Landschaft  Toggenburg.  lui.] 
KAPPEL  (C.  Soleure,  D.  Olten.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  Tombes  alémanniques  à  am  Born.  Le  village 

lit  partie  de  l'ancienne  seigneurie  de  Fridau  et  passa 
avec  elle  à  Soleure  en  1463.  Au  spirituel,  il  se  rat  lai  liait 
à  Hâgendorf,  en  fut  détaché  en  1087  et  érigé  en  paroisse. 
La  collation  appartenait  au  gouvernement  soleurois. 

L'ancienne  chapelle  de  pèlerins  de  la  Sainte-Croix  con- 
tient une  remarquable  statuette  gothique  en  bois,  de 

sainte  Barbara.  Registres  de  baptêmes  dès  1782,  de 
mariages  dès  1827,  de  décès  dès  183(5.  —  Voir  MHVSol. 
8.  —  P.  A.  Schmid  :  Kirchensâtze.  —  Palm  :  Kunst- 
denkmâler.  [H.  Tr.] 
KAPPEL  AM  ALBIS  (C.  Zurich.  D.  Affoltern. 

V.  DGS).  Vge,  Com.  et  paroisse,  el  ancien  couvent. 

,  [rmoiries  :  écartelé,  aux  1  et  'i.  de  l'ordre  de  Citeaux,  au 
2  d'Eschenbach-Schnabelburg,  au  3  d'azur  à  une  église  ou 
cha [tel le  d'argent  couverte  de  gueules.  Le  bénéfice  de  St. 
Markus,  fond)''  par  le  couvent  hors  de  ses  murs,  existait déjà  en  i486.  Lors  de  sa  sécularisation  en  1527,  son  église 

devint  celle  de  la  paroisse;  l'église  de  Sainl -Marc  rebâtie 
en  1514  fui  démolie  en  Kir).").  En  1527  furent  rattachés  à 
la  paroisse  les  villages  voisins  d'Uerzlikon  el  Hauptikon. 
Le  Conseil  de  Zurich  possédait  la  collation.  Le  premier 

pasteur,  Ilans-Peter  Simmler.  fut  aussi  jusqu'en  1541 
administra  leur  des  biens  du  coiivenl.  l'n  diaconat 
chargé  de  desservir  l'école  exisla  de  1552  à  1071.  La 
paroisse  et  la  commune  politique  comprennent  ac- 

tuellement les  communes  civiles  de  Kappel,  Hauptikon 
et  Uerzlikon.  Population  de  la  paroisse:  1730,  030 
hab.  ;  1920.  641.  Registres  de  baptêmes  ci  de  mariages 
dès  1012.  de  décès  dès  1644.  —  Mem.  Tig.  I.  p.  lis. 
-  Wirz  :  Etat.  —   Nbl.  Hiilfsçes.  Ziir.  1920. 
Le  courent.  Acluellemcnl  asile  pour  indigents,  hôpital 

de    district     el     maison    de    correction. 
Aimciiies  :  écartelé,  aux  1  el  4  de 

Citeaux.  aux  2  el  3  d'Fschcnhach- 
Schnabelburg.  L'évêque  Hermann  1  de Constance  confirma  en  juin  1185,  le 

jour  de  l'inauguration  de  l'église,  la 
fondation  de  l'abbaye  cistercienne  de 
Kappel  par  les  frères  d'Eschenbach, 
soit  l'abbé  Konrad  von  Murbach,  le 
prieur  Ulrich  de  Lucerne  el  YYalther. 
seigneur  de  Schnabelburg.  La  mai- 

son fut  dédiée  à  la  Vierge  Marie.  Le  tableau  des  fonda- 
teurs, de  1434,  est  conservé  an  .Musée  national.  Le  Q.OU- 

\ean  couvcnl  fui  desservi  par  des  moines  de  l'abbaye 
de  llauleiive  (Fribourg),  dont  l'abbé  élait  supérieur 
d    Visiteur,    et    son   premier   alibi'1    fui    Wilbelnide   Recto Clivo  (von  Rechthalten).  Le  pape  innocent  III  prit 

l'établissement  sous  sa  protection  en  121 1  et  lui  donna, 
des    Statuts.    Le    Iraiisepl.    le    (lueur    el    les    bas-col  es    de 
l'église  furent  construits  au   XIIP'  s.,  la  nef  principale 
au  XIVr  s.   Les  annales  du  couveni   contiennent   des 
do]   es  sur  le-   fondateurs,   une  description   de   tous  les 
édifices  {MAGZ  56),  une  liste  des  bienfaiteurs  (tirée 
de  l'obituaire)  et  une  histoire  des  abbés,  source  prin- 

cipale pour  l'histoire  intérieure  de  l'institution  au 
\Y'  s.  iin  m  conservé  un  rapport  détaillé  du  pillage  et 
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de  la  dévastation  de  l'abbaye  en  l 'i ''o  par  les  <  ionfédérés 
(AS G  1.  p.  236).  L'incendie  de  1 193  dél  ruisil  une  grande 
partie  des  bâtiments,  mais  la  reconstruction  fui  bientôt 
achevée  sous  l'abbé  l  Irich  Trinkler.  Les  images  furenl 

Le  couvent  de  Kappel  vers  1840.   D'après    une  aquatinte   de    J.   Suter  iBibl.  de  la  ville. Winterthour). 

enlevées  de  l'église  en  1525  et  le  monastère  cédé  en 
1527,  par  l'abbé  Wolfgang  Joner  et  les  moines  au  Con- 

seil de  Zurich.  Kappel  était  entré 
en  relations  de  combourgeoisie  en 
1344  avec  Zoug  et  en  1403  avec 
Zurich  ;  il  avait  passé  en  1415 
sous  la  suzeraineté  territoriale  de 
cette  ville  qui  avait  aussi  acquis 

l'avouerie  exercée  par  les  Hall- 
wil  eu  1495.  Après  la  bataille  de 
Kappel,  l'armée  des  V  cantons 
pilla  de  nouveau  la  maison  ;  plu- 

sieurs verrières  furenl  détruites.  On 
a  conservé  dans  le  chœur  les  sièges 
pontificaux,  et  des  peintures  mu- 

rales des  XIII  -W  s.,  dans  les 
quatre  chapelles  placées  avanl  le 
t  ransepl .  La  restauration  de  l'é- 

glise en  1876  ne  fut  pas  heureuse. 
Le  magnifique  cloître  appuyé  au 
Sud  à  l'église  fui  démoli  en  1791. 
I (ors  des  murs  étail  l'église  parois- 

siale de  Saint-  Vlarc,  désaffectée  en 
1655  :  elle  de\ ait  avoir  remplacé 
une  chapelle  qui  existai!  a\  anl  le 
couvent  lui-même.  Les  bâtiments 
sécularisés  par  la  Réforme  abritè- 

rent, en  1527,  à  la  demande  du 
dernier  abbé,  une  école  supérieure 
et  tut  séminaire  pour  ecclésiasti- 

ques, sous  la  direction  de  Hein- 
rich  Bullinger  :  transférés  à  Zu- 

rich même  en  I-Vi7  il-  furenl  rai  - 
tachés  plus  lard  à  l'alumnal .  Soû- 

le nom  de  Kappelerhof,  une  par- 
tie du  domaine  et  des  re\  eiius  du 

couvent  fui  détachée  el  adminis- 

trée séparément   dès  1567,   I. 'asile 
pour      indigents     et      orphelins     do 
district  de  Knonau.  lundi'  en  1834,  acquit  une  portion 
des  bâtiments.  La  maison  de  correction  date  de  1855 

et  en  1894  tut  ouvert  l'hôpital  du  district.  L'église 
est  restée  propriété  de  l'État.  Voir  Sigelabb.  zum UZ.  MA GZ  II,    I  ;    III.    I  :    XVIII,  2  ;    XXIII, 

4.  —  Meyer    v.    Knonau  :    /('•'/.    der  ehetn    Citt.-Abtei 
A'i;/;/"7  Hahn  :     Gesch.    dei     bild.    Kiinste    in 
Schweiz.  K.  Fschei  :  Wand-  und  Deckentnalereien 
in  der  Schweiz.  ASA  1N84.  —  Nûscheler  :  Gottes- 

hàuser,  dans  Gfr.  39, 
/.T  IKKK  et  1892-1893.  — 
/il  Chr.  1904,  p.  325.  - 
F.  Ilegi  chiii-  Festgabe  f. 
P.  Schweizer.  —  STZ  1885. 
—  A.  Millier  :  Dos  ehetn. 
Zislerz.-  Kloster  Kappel, 
dans   Gfi  .  80.  [I  .  11., 
KAPPEL  (GUERRES 

DE)  (1529-1531).  La  con- 
clusion de  la  combourgeoi- 

sie chrél  ienne  en  1 527  1 1 
de  l'  Uliance  chrétienne  en 
1 528  rendirent  complète  la 
scission  entre  cantons  ré- 

formés et  cantons  catholi- 
-i  bien  que  chacun 

eut  l'impression  que  le  con- 
flit ne  serait  révolu  que  pai 

les  armes.  Le  motif  de 
la  première  campagne  de 
Kappel  fut  le  débat  qui 
s'éleva  en  mai  1529  pour  le 
choix  du  bailli  de  Baden. 
Les  cantons  primitifs  ac- 

compagnèrent en  armes 
jusqu'à  Baden  le  titulaire nommé  par  Untei  wald  :  ils 

rompirent  ainsi  les  rela- tions avec  Berne  et  Zu- 
rich .  Cette  dernière  ville 

déclara  alors  la  guerre  le  S 
juin  et  occupa  le  Freiamt.  Berne,  Bienne.  Mulhouse 
et   Bàle  envoyèrent   leurs  contingents  en   Argovie    pour 

Chapelle  comm  morati^  i de  la  bataille  de  K  i     près  une 
de  Mathtas  Pfenninger. 

çravure   sur  cuivre 

interdite  au\  V  caninns  les  communications  avec  l'Al- 
lemagne du  Sud  autrichienne,  mais  ils  se  tinrent  au 

surplus  sur  la  réseï  \  e,  L'ai  mée  zuricoise,  forte  de  HKK)  h. 
et  accompagnée  par  Zwingli,  avança  dans  la  région  de 
Kappel.    Les    Waldstâtten    réunirent    leurs    foi  ces    près 
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de  Baar.  Mais  grâce   à  l'intervention   du  landammann 
I  la  us  .Ebli,  de  Glaris,  les  deux  armées  n'en  vinrent  pas 
aux  mains.  Zurich  accepta,  malgré  l'opposition  de 
Zwingli,  les  conditions  de  la  paix,  le  26  juin.  La  parité 
confessionnelle  était  admise  dans  les  bailliages  com- 

muns, mais,  où  la  messe  avait  élé  supprimée,  elle  ne 
devait  pas  être  rétablie.  La  combourgeoisie  chrétienne 

était  maintenue  ;  par  contre,  l'alliance  des  catholiques 
avec  l'Autriche  devait  être  rompue.  La  paix  était  un 
succès  pour  les  protestants. 

Mais  la  politique  agressive  de  Zwingli  ne  tarda  pas 
à  rallumer  les  hostilités.  Un  événement  secondaire. 
h  soulèvement  du  châtelain  de  Musso  contre  les  Ligues 

grisonnes  et  l'occupation  de  Morbegno,  la  clef  de  la 
Yalteline,  par  celui-ci,  fut  le  prétexte  de  la  seconde 
guerre  de  Kappel.  Les  Confédérés  devaient  prêter  se- 

cours aux  Grisons,  mais  l'abstention  des  cantons  catho- 
liques, au  mépris  des  traités,  parut  à  Zwingli  un  acte 

d'hostilité  de  leur  part  à  l'égard  des  protestants.  Il 
poussa  de  nouveau  à  la  guerre  au  printemps  de  1531. 

afin  de  prévenir  l'intervention  autrichienne.  Zurich 
ferma  ses  marchés  aux  petits  cantons,  mais  le  Conseil 

hésitait  à  prendre  d'autres  mesures  pour  ne  pas  être 
abandonné  par  Berne,  peu  porté  aux  hostilités.  Les 
V  cantons  prirent  les  devants  en  déclarant  la  guerre  à 
Zurich  le  4  octobre  1531  ;  ils  réunirent  immédiatement 
8000  h.  et  franchirent  la  frontière  zuricoise  près  de 
Kappel,  sous  les  ordres  de  Hans  Golder  et  Gilg  Rich- 
muth.  Les  Zuricois  levèrent  1200  h.  commandés  par 

Georg  Gôldli  :  l'artillerie  suivit  dans  la  nuit  du  10  au 
I I  octobre  sous  Peter  Kiissli.  Uncontingentde700-800h., 

<pie  dirigeait  Hans-Rudolf  Lavater  et  qu'accompagnait 
Zwingli  comme  aumônier,  les  rejoignit  le  11,  au  cours 
de  la  bataille.  Celle-ci  eut  lieu  près  de  Kappel  et  se  ter- 

mina par  la  défaite  des  Zuricois,  qui  furent  poursuivis 

jusqu'à  l'Albis.  Les  catholiques  perdirent  50  h.  et  les 
Zuricois  514,  demi  Zwingli.  Zurich  rassembla  de  nou- 

velles forces  protestantes.  Vers  le  milieu  d'octobre,  il 
recul  un  renfort  de  2000  h.,  venus  de  Berne,  de  Bâle 
et  de  la  Suisse  orientale.  Une  armée  de  4000  h.,  sous 
les  ordres  de  Jakob  Frei,  fut  dirigée  contre  le  Gubel 
près  de  Menzingen.  Sans  discipline,  elle  fui  surprise 
dans  la  nuit  du  23  au  24  octobre  par  636  Zougois  et 

subit  une  grave  défaite.  Sur  l'intervention  de  Glaris, 
Appenzcll  et  Fribourg  restés  neutres,  et  de  la  France,  la 
Savoie  et  Milan,  la  paix  fut  signée  les  16  et  20  novembre 
entre  Zurich  et  les  V  cantons.  Berne  dut  se  soumettre, 
le  24,  et  peu  après  Bâle  et  Schaffhouse.  Les  conditions 
furent  que  les  cantons  souverains  et  leurs  sujets  pou- 

vaient conserver  la  foi  qui  leur  convenait.  L'abbaye  de 
Saint-GaU  fui  rétablie  et  Zurich  dut  rembourser  l'in- 

demnité de  guerre  qui  lui  avait  élé  versée  en  1520.  Les 
bailliages  libres,  Mellingen  et  Bremgarten,  Rapperswil, 
Gaster,  VVeesen  et  le  Toggenbourg  furent  exclus  de  la 
paix  il  abandonnés  aux  décisions  des  Y  cantons.  La 
paix  supprima  la  combourgeoisie  chrétienne  el  exclut 
•ohm  Constance  de  la  Suisse.  La  crise  née  en  1524  de 

l.i  scission  religieuse  était  ainsi  résolue  en  faveur  de  l'an- cienne lui 

Bibliographie.  Chroniques  de  Tschudi.  Sluinpl',  Edli- 
bach  ei  Salât.  -  E,  Egli  :  Die  Schlachl  bi  Kappel. — 
I'.  Schweizer  :  Die  Schlich'.  bei  K.  dans  JSG  41.  — 
ZSK  17.  LL.  — Lùthi:  Die  bernische  Polilik  in  dm  K.. 

.  Kts.-schule  Bern  1878.  -  Liebenau,  dans 
ISG  1881.  —  Hâne  dans  Nova  Turice.nsia  1011  et 

■  is'.y.s.  |(.)I3.  -l'ei.  Kiissli:  llrsciurihungdes  Kappeler- 
krieges,  1889.  ZWChr.  1913,  nM  G  el  7.  —  Zw.  1916, 
""  i  Dierauer  [II.—  Al.  Muller  :  Die  Schlacht  om 
Gubel  dans  HUE  XVII.  [k.  Dejuno.] 
KAPPEL,  von  ;  aussi  CAPPEL.  Famille  de  Zurich. 

[rmoiries  :  d'azur  à  deux  (lèches  d'or  à  la  pointe  d'ar- 
-'"'  |ia>M'e-  en  sautoir,  accostées  de  deux  étoiles  d'or (rappellent  les  armes  des  Capol  grisons).  HEIN/.,  cité  de 
1371   à    1416,  SOUChe  de  la   famille,  son  sceau   porte  deux 
Qèches  an  .iodes.  —  i.  Peter,  cité  de  1403  a  1420, 

ibre  du  tribunal  de  la  ville  en  1420.  2.  Jœrg  ou 
Georg,  cité  de  1443  à  1478,  prévôl  des  cordonniers  au 
Watalrat  1445-1478,  bailli  d'Erlenbach  1448-1460,  du 
Neuaml  1462-1464,  de  Rumlang  1466,  de  Stafa  1469- 

:;-    Félix,    musicien,    ami    du    chroniqueur 

G.  Edlibach,  vivait  encore  en  1504  avec  le  surnom  de 

Krummne.  — Voir  LLsous  Cappel. —  Archives  d'État 
de  Zurich  et  de  la  ville  d'Aarau.  —  Dokumente  Wald- 
mxnn.  —  Chronique  d'Edlibach.    —    ZT    1885,    p.  3. 
—  Glùckshafenrodel  ro>i  1504.  —  Egli  :  Ausgestorbenei 

Adel.  '  1 1  .   H.] KAPPELEN  (C.  Berne.  L).  Aarherg.  V.DGS).  Corn  et 

paroisse  avec  les  Werdthôfe.  En  1226  et  12'r7,  Capellon  ; 
en  1228,  Capella  ;  en  1255,  La  chapela  ;  au  XIVe  s., 

Capellis,  Capel,  les  Capellen,  Kappelon.  Armoiries  :  d'a- 
zur à  une  chapelle.  La  route  romaine  de  Petinesca  passait 

non  loin  du  village;  ses  traces  sont  encore  très  nettes. 

L'endroit  paraît  avoir  été  inhabité  jusqu'au  haut 
moyen  âge.  Le  comte  Rodolphe  Ier  de  Nidau  et  ses  frères 
firent  don  en  1225,  au  couvent  de  Frienisberg,  de  leur 
alleu  de  Strata  ou  Straza  dans  la  paroisse  de  Kappelen. 

Les  barons  d'Orvin  et  de  Jegistorf  et  les  comtes  de  Ki- 
bourg  y  avaient  des  biens  et  des  sujets.  Rodolphe  Ier 
de  Nidau  donna  en  1247  la  collation  de  Kappelen  au 
couvent  de  Gottstatt.  Dans  leurs  luttes  contre  les 
comtes  de  Xeuchàtel,  les  Fribourgeois  dévastèrent  et 

incendièrent  en  partie  l'église  et  le  village  vers  1290  ; 
un  accord  survint  en  1293.  Les  comtes  de  Nidau  déte- 

naient les  dîmes  ;  ils  les  remirent  en  fief  aux  écuyers  de 
Spins  en  1375.  Pour  le  reste,  Kappelen  dépendait  de  la 

seigneurie  d'Aarberg  avec  laquelle  il  passa  en  1367  aux comtes  de  Nidau  et  en  1379  définitivement  à  Berne. 

qui  s'appropria  aussi  la  collation  de  l'église  lors  de  la 
Réforme.  L'ancienne  seigneurie  de  Kappelen  forma 
une  juridiction  avec  Bargen.  L'église  paroissiale  était 
autrefois  un  peu  plus  au  Nord.  On  tenta  sans  suc- 

cès de  réunir  en  1617  les  deux  petites  paroisses  de 
Bargen  et  de  Kappelen  :  la  commune  de  Merzligen 

essaya  aussi  inutilement  en  1724  d'entrer  dans  la  paroisse 
de  Kappelen.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès 
1605,  de  décès  dès  1728.  Population  :  1900,  563  hab.  : 
1920,  835.  —  FRB.  —  v.  Mùlinen  :  Heimatkunde  VI.  — 
Nidau,  Amtbuch  1.  —  AHVB  I.  2.  —  Aeschbacher: 
Grafen  v.  Nidau.  [Aeschbacher.] 
KAPPELEN    IM  FORST.   Village.    Voir    Frauen- 

K  VPPELErV. 

KAPPELER.  Familles  des  cantons  d'Argovie.  Berne. Lucerne  et  Thurgovie. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Baden.  Armoiries 

d'azur  à  une  chapelle  d'argent  couverte  de  gueules  mon 
vant  d'une  terrasse  de  smople  et  accompagnée  en  chef 
de  deux  étoiles  d'or  (variantes).  Des  familles  de  divers 
endroits  acquirent  la  bourgeoisie  en  1520,  15'i3.  I55<V 
1560,  1572,  1587,  1588.  —  Voir  Merz  :  Wappenbuch  de\ 
Stadt  Baden.  —  [H.  Tr.]  —  JOSEPH-DAMIEN,  peintre,  de 

Baden,  *  1792.  vint  s'établir  à  Fribourg  vers  1825.  Il  est 
l'auteur  de  nombreux  tableaux  religieux,  de  gravures 
et  de  lithographies  très  estimées  représentant  des  vues 
du  vieux  Fribourg.  —  SKL.  —  FA  VII.  [j.  n.] 

B.  Canton  de  Berne.  1.  Familles  de  Bienne,  Ber 

thoud    et   Wattenwil.    — 
Un  Kapeller,  de  Jegen- 
storf  1270  :  Pétri  s  Ca- 
peler,  du  même  lieu.  1347. 
—  Voir  FRB.      [H.  Tr.] 

II .  Famille  de  Zwingen 

(haillon),    qui    suscita    des 
troubles,  de  1 190  à   1493, 

dans  les  bailliages  alle- 
mands  de  l'ancien  évèché 

de  Bâle  (Zwingen,  Laufon, 

Pfefflngen  et  Birseck).  t'.es I  roubles  furenl  sans  dont  e 
e. Mises  par  un  droit  de  pê- 

che. Les  Kappeler  eurelll 
luenl  ôl  de  nombreux  par 

i isans.  parmi  lesquels  Vel- 
I  m  de  Xeuenslein.  ancien 

bailli  de  Zwingen,  bour- 
geois de  Solelire.  Cet  Étal 

pril  l'ait  et  cause  pour  son 
combourgeois,  rude  guer- 

rier, qui  commanda  le 
contingent  bâlois  au  siège  de  \eiisN  et  à  la  bataille 
de   Morat.  La  querelle  locale  dégénéra  en    lutte    entre 

Moriz-Anton  Rappeler 

D'après  une  gravure   sur  acier 
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l'évêque  de  Bâle  el  l'État  de  Soleure.  La  Diète  d'oc- 
tobre 1490  chercha  à  arranger  le  conflit  qui  continua 

néanmoins  et  causa  des  meurtres,  des  incendies  et  des 

pillages  dans  toute  la  région.  En  fin,  la  querelle  s'apaisa, 
grâce  à  l'intervention  du  secrétaire  de  la  ville  de  So- 

leure, Hans  \  nui  StaaJ,  mais  il  j  eu1  de  nombreuses 
condamnations  à  morl  el  la  paix  oe  se  rétabbl  complè- 

tement qu'en  1493.  —  ASJ  1921.  [G. a. 
C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  du  bailliage  de 

Sursee  et  de  Lucerne  dès  le  XVIe  s.  —  Sébastian, 
Dr  med.  à  Willisau  jusque  vers  1686,  puis  conseiller 
de  la  -vill*-  de  Lucerne  jusqu'au  28  octobre  1712.  père 
de  —  Moriz- Anton,  D1  phil.  et  med..  (J  juin  1685- 
16  septembre  1769.  Médecin  militaire  à  Naples  pendant 

la  guerre  de  succession  d'Espagne  1707-1710,  médecin 
de  la  ville  de  Lucerne  1712-1754,  maître  artilleur  de  la 
ville  pendant  trente  ans,  géomètre,  topographe,  natu- 

raliste. Il  lut  lié  d'amitié  avec  Joh.-Jak.  Scheuchzer, 
Abrah.  Gagnebin,  Iselin  etc.  Du  Grand  Conseil  dés 
1717,  membre  de  la  société  des  sciences  de  Grande- 

Bretagne  1726,  de  l'académie  impériale  des  sciences 
1730,  membre  honoraire  de  la  société  des  sciences  na- 

turelles de  Zurich  1762.  Son  histoire  du  Pilate  écrite  en 

latin  est  la  première  monographie  détaillée  d'une  mon- 
tagne suisse.  Leu  (sous  C.)  énumère  ses  publications.  Sa 

Christallographia  fut  rééditée  en  allemand  en  1922  à 

Munich.  —  Voir  P.-X.  ̂ 'eber  :  Dr.  Mor.  Ant.  Rappeler. 
—  Wolf  :  Vermessungen.  —  Gùnther  :  Die  geophysikali- 
schen  und  kartograph.  Arbeiten  von  M.  .4.  K.,  Hambourg 
1908.  —  Gfr.  Reg.  —  SKL.  —  Schweiz.  Mineralog.  und 
Petrograph.  Mitteilungen  1923,  p.  113-152.  [P.-X.  w.] 

D.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Frauenfeld. 

Armoiries  :  d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'or  accompagnée  en chef  de  trois  étoiles  du  même  à  six 

rais.  Le  lieu  d'origine  doit  être  le  do- 
maine de  Kappel  (Com.  Hagenbuch. 

C.  Zurich).  Des  Rappeler  de  Kappel, 
Ober-  et  Miederwil  sont  cités  comme 
bourgeois  externes  au  XVe  s.  et  dès 
1443  comme  bourgeois.  —  1.  Hans 
Cappeler,  représenta  la  ville  en  1454 
devant  la  cour  palatine  de  Rottweil. 

■ — 2.  Heini,  lieutenant  d'avoyer  1536 
et  membre  du  Petit  Conseil.  —  AS  I. 

4,  I  a.  —  3.  Hans.  sautier  de  Thurgovie  1531-1562, 
participa  au  combat  du  Gubel.  —  Après  la  guerre  de 

Souabe,  de  nouveaux  bourgeois  externes  vinrent  s'éta- blir en  ville.  Deux  branches  se  formèrent  dès  le  com- 
mencement du  XVI0  s.,  les  Gerber- Rappeler  et  les  Ober- 

sten-Rappeler,  elles  sont  encore  florissantes.  Dès  1500 
environ,  on  les  trouve  comme  tanneurs  dans  l'Ergaten. 
L'ancêtre  des  Obersten-Kappeler  est  Heinrich,  t  1532. 
A  cette  branche  appartiennent  —  4.  Adam,  1757-1835. 
juge  de  la  ville  et  membre  de  la  commission  de  sûreté 
de  1798.  —  Pupikofer  :    Gesch.   r.   Frauenfeld,   395.  — 
5.  Johann-Rudolf,  1778-1843.  fils  du  n°  ï.  colonel, 
fonda  à  Frauenfeld  une  filature  de  lin.  —  6.  DANIEL, 
1773-1848,  maître  à  l'école  des  tilles,  auteur  de  récits  sur 
les  passages  do  troupes  de  1799.  —  TB  34.  —  L'ancêtre 
de  la  branche  des  tanneurs  est  :  —  7.  GuOT-UlrICH, 
+  1543.  —  8.  HANS-HEINRICH,  1604-1666,  directeur  de 
l'assistance,  greffier  de  Justin'  des  seigneuries  de  Xeun- 
forn  et  Ketikon.  auteur  d'une  Chronih  von  Frauenfeld, 
dans  TB  53,  et  d'une  Beschreibung  tirs  Kirchenbaus 
von  1643,  aux  arch.  paroissiales.  —  9.  IIans-Ulrich, 
1601-1(151,  frère  du  n°  8.  membre  du  Conseil  et  du 
tribunal  de  la  ville  —  10.  Peter,  1626-1684,  fils  du 
n°  9,  remplit  les  mêmes  fonctions.  Voir  art.  RAPPELER, 
(AFFAIRE).  —  TU  3,  25.  —  11.  KASPAR-LUDWIG,  fils 
du  n°  8,  1625-1688,  greffier  du  tribunal,  directeur  de 
l'assistance,  bailli  île  la  ville,  institua  en  1082  un  fonds 
pour  la  création  de  l'école  latine  évangéUque  ouverte  en 1696.  —  TB  22,  32.  —  12.  HANS-HEINRICH  Bis  du 
n°  8,  1625-1688,  membre  du  Conseil  interne  el  adminis- 

trateur de  la  léproserie.  —  13.  ADAM,  lils  du  n"  12. 
1062-1694.  lit  dis  voyages  en  Europe,  greffier  du  tribu- 

nal, membre  du  l'élit  Conseil,  bailli  de  la  \  ille.  — 
<  'raison  mortuaire  de  Franz  Wirz,  Zurich  1694.  —  14. 
HANS-GEORG,  1775-1818,  niailic  à  l'école  latine  évan- 
gélique   1797,  pasteur  à   Frauenfeld   1801.  Il  fonda  en 

1817  une  société  de  secours  pour  les  pauvres  du  canton. 

Membre    de    la    Société    suisse    d'utilité    publiqui 
TB  'i.  8;   II.  93.  —  Gemeinnûtzige  Sel  253. 
—  15.  Alexander-Otto,  petit-fils  du  n°  14,  1841 
médecin,  directeui  de  l'hôpital  de  Munsterbngen  I 
1890,  puis  directeur  d'hôpital  à  Constance  jusqu'à  sa 
mort.  —  KSA  24,  101.  • —  Bibliographie  de  ses  travaux 
dans  Festschrifi  anf  dus  2ôj.  Amtsjubil.  det  Hrn... 
Rappeler,  Bâle  1889.  p.  7  et  dans  KSA  1909,  n°  14.  — 
10.  Carl-Asmi  M',  frère  du  n,j  15,  1844-1924,  négociant 
à  Baranquilla  en  Colombie,  à  Saint-Gall  dès   1891,  a 

laissé  au  musi'-c  historique  thurgovien  sa  riche  collection 
de  monnaies.  —  TB  62,  p    115.  —  17.  Georg-Alfrf.d 
frère    des    n'-    15    et    10,    1839-1916,    pasteur   à    1\. 
(Zurich)  et  privat-docent  de  théologie  à  Zurich  ;  auteur 
de   Die  schweiz.  Bibelilbersetzung  neu   beleuchtet,   1898; 
Der  Pseudoprophet  dei  johanneischen  Apokalypse  :  Dit 
Aussendung   der   Jiinger,    dans    Prot.    Jahrbuchei    XV, 
1888.—  18.  Johann-Karl,  neveu  du  n°  14,  1810-1888, 
avocat  à  Frauenfeld.  député  au   Grand  Conseil   1843, 
membre    et    président    de 
la    Haute-Cour    1852,    lit 

beaucoup    pour    le     déve- 
loppement de  l'école  can- tonale    créée     en      1853  : 

conseiller    aux    États    dès 
1848    et    président    1851, 

1854,  1872  et  1881.  Il  s'in- téressa aussi   à   la   fonda- 

tion de  l'École  Polytech- 
nique fédérale    et   présida 

son  conseil  de  1857  à  1888. 
—  ADB.  —  Œchsli  :  Gesch. 

der  eidq.  Potyt.  Hcch- 
schule.  —  SL  1888.  p.  339. 
—  SB  12.  —  Chronik  Neu- 

munster,  p.  441.  —  Schul- 

archiv  10,  31.  —  Le  '  'h\  <  - tien   évangélique    31,   523. 
—  NZZ  1888.  n°  296.  — 

Thurg.  Ztg.  1888.  n«s  250- 252.  —  Voir  F.  Schalteg- 
ger  :  Familien gesch.  der 
Rappeler,  .Mus.,  propriété  de 
bourgeoisie   de    Frauenfeld.  - 

Johann-Karl  Rappeler 
D'après  une  lithographie. 

la  famille.  —  Livre  de 
-  LLII  sous  Cappeler. — 

TB  53.  —  Pu  p.  Th.  2.  —  Pupikofer  :  Gesch.  der  Stadt 
Frauenfeld.  —  H.-G.  Sulzberger  :  Gesch.  der  evangel. 
Kirchgem.  des  Kts.  Thurg.  1.  459  (Mns.  à  la  Bibl.  cant. 
thurgovienne).  —  f  A 1 1  > .  S.  iimwii  m.]  —  ERNST.  de 
Frauenfeld.  *  1805,  pasteur  à  Oberneunforn  1894,  à 
Zollikon  1908.  auteur  d'écrits  religieux  et  d'une  biogra- 

phie de  Ronrad  r.  Orelli,  1910.  [L.  F-l 

KAPPELER  (AFFAIRE),  1660-1663.  L'un  des 
nombreux  conflits  de  compétence  lies  en  Thurgovie  de 
la  tension  entre  cantons  catholiques  et  protestants. 
Peter  Rappeler,  1626-1684  bourgeois  et  négociant 
à  Frauenfeld.  étant  en  instance  de  divorce  et  ayant 
liasse  au  catholicisme  en  1662,  fut  dès  lors  soutenu  dans 
ses  prétentions  par  les  Y  cantons,  tandis  que  Zurich 

prenait  le  parti  de  l'épouse.  Celle-ci  se  réfugia  avec  ses enfants  sur  territoire  zuricois,  et  le  gouvernement  de 
ce  canton  réclama  au  bailli  de  Thurgovie  les  fiais  de 
leur  entretien  et  des  vêtements.  Les  \  cantons  interdi- 

rent, sous  peine  d'une  amende  de  500  florins,  de  dis- 
poser en  quoi  que  ce  fût  des  biens  de  la  femme,  dont  le 

Conseil  de  Frauenfeld  avait  accorde  l'usufruit  au  mari 
et  par  un  ultimatum  du  'i  octobre  1003  exigèrent  de Zurich  la  reddition  des  enfants,  menaçant  de  se  faire 
obéir  par  les  armes.  Ils  se  préparèrent  à  la  guerre  e! 

sollicitèrent  l'appui  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  de  Fri- 
bourg,  de  Soleure  et  île  l'archiduc  d'Autriche.  Le  cham- 

bellan de  l'abbé  de  Saint-Gall,  Fidel  von  Thurn,  parvint 
à  obtenir  de  Zurich  la  restitution  des  enfants  :  au  bout 

d'une  demi-année  île  séparation,  l'épouse  réintégra 
également  son  foyer.  —  Voir  Chronik  des  Hans- Heinrich 
Rappeler,  dans  PB  53.  Mater  :  Gesch.  r.  Aadorf.  — 
Wall*  :  Peter  Kappeler,  dans  Sonntagsbeilage  der  Thurg. 

'/.extg.  I9O0.  AS  I.  6,  1.  —  1.1.11  sous  C  —  Pupikofer  : 
Gesch.  <ler  Stadt  Frauenfeld.  ;  Mb.  s,  m  iwiler.] 
KAPPELERHOF.  le  couvent   de   Kappel  reçut  en 
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M  ) 1270,  du  curé  Burkhard,  d'Altdorf,  chanoine  du  Frau- 
munster,  une  maison  sise  à  l'actuelle  Kappelergasse, 
à  Zurich.  Elle  porta  le  nom  de  Kappelerhof  el  fut  le 

siège  d'un  économat  jusqu'à  la  Réforme.  Une  école  y 
fut  ensuite  ouverte,  puis  transférée  au  Fraumùnster. 

Le  Conseil  de  Zurich  y  installa  en  1567  un  nouvel  éco- 

nome pour  y  gérer  les  biens  de  l'ancien  couvent  de 
Kappel,  fonction  qui  fut  supprimée  en  1798.  Le  Conseil 

de  ville  acheta  de  l'État,  en  1833,  le  Kappelerhof,  qui 
fut  démoli  en  1878  avec  la  chapelle  annexe.  —  Vôgelin  : 
Das  alte  Zurich  I,  561.  —  Vogel  :  Mem.  Tig.  —  Niïschc- 
ler  :  Gotteshàuser  III,  423.  [F.  ll.l 

KARCHER,  Charles-Laurent,  *  en  1855,  d'une 
lii nulle  originaire  de  Saarbruck,  naturalisée  genevoise 
en  1815,  député  au  Grand  Conseil  1884.  A  publié  dans 
\II<;  XXV  et  XXVIII  deux  études  historiques  sur 

['Intèrtt  de  la  Suisse  dans  la  question  monétaire  et  la 
Conférence  de  Paris  et  Isaac  Cornvaud,  d'après  ses  mc- 
<nt>ill'\.  [C.     H.] 
KARL.  Voir  Hohenbalken,  Karl  von. 
KARLEN.  Ancienne  famille  du  Simmental,  repré- 

sentée aussi  à  Thoune  et  Reichenbach.  Rudolf  et 

PETRI  S  dit  Karlen  à  Bettelried  1343.  —  FRB.  —  [H. Te] 
—  Au  XVIIe  s.,  Peter  était  lieutenant  du  châtelain. — 

1.  Johannes,  d'Erlenbach,  1751-1829,  banneret  du 
Bas-Simmenthal  avant  1798,  sénateur  helvétique  1798- 
1800,  commissaire  du  gouvernement  dans  le  Simmenthal 

en  1799,  lieutenant  du  tribunal  1809-1814.  —  2.  JOHANN 
petit-fils  du  n°  1,  *  1807,  domicilié  à  la  .Mùhlematte 
près  de  Thierachern,  bourgeois  de  Thoune,  du  Grand 
Conseil  1846-1854,  conseiller  national  1848-1850,  com- 

mandant. —  3.  Jakob,  frère  du  n°  2,  *  à  Erlenbach  1809. 
du  Grand  Conseil  1839-1845,  1850-1854,  1867-1870,  pré- 

fet 1846-1850,  conseiller  national  1851-1863.  —  4. 
Johann-Jakob,  de  Diemtigen,  du  Grand  Conseil  1846- 

1850,  préfet  1850-1852,  1854-1857,  conseiller  d'État 
1857-1872.  conseiller  national  1857-1872,  f  21  mars 
1873.  [H. T.] 
KARLI.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Soleure.  — 

MARX,  bourgeois  1490.  Armoiries  :  parti  d'or  à  l'aigle 
de  sable  e1  d'azur  au  lion  d'or.  —  Max,  bailli  de  Pfallin- 
gen  1490,  du  Grand  Conseil  1504,  1518.  —  Benedikt, 
du  Grand  Conseil  1527,  bailli  de  Thierstein  1533. 

Jungrai  1540,  t  vers  1562.  —  Bestallungsbuch.  —  W. 
Vferz  :  Burgen  des  Sisgaus.  [v,  v.] 
KARLSTADT,  ANDREAS  BODENSTEIN  von.  Voir  Bo- 

DENSTEIN. 

KARMIN,  OTTO,  *  à  Doubna  (Courlande)  le  28  mais 

1882,  t  à  Genève  -  avril  1920;  bourgeois  d'Iseltwald 
(Berne)  1900,  de  Genève  1910,  Privat-docent  à  l'univer- 

sité de  Genève  1904,  directeur  de  la  Berne  historique 

de  la  Révolution  et  de  l'Empire,  secrétaire  du  Bureau 
international  de  la  libre  pensée.  A  publié  entre  autres  : 
/.(/  question  du  sel  pendant  la  Révolution,  1912  ;  Le 

transfert  de  Chambéry  à  Fribourg  de  l'éviché  de  Genève, 
dans  1IIG  :  Sir  Francis  d'Ivernois,  1920.  [K.] 
KARPFENBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  Gaster,  Com. 

Weesen).  Ruine  de  château  près  de  Weesen  sur  un 

contrefort  de  la  montagne  du  même  nom.  11  n'est  cité 
nulle  part.  Il  doit  être  tombé  selon  \âf  lors  de  la  des- 

truction de  Weesen  en  1388.  Le  Vorburg,  probablement 

identique  à  l'actuel  Mariahalden,  appartint  aux  barons de  St.  Johann,  aux  Hohensax  et  auxTsrhudi.de  1660  à 

1778  à  la  famille  Betschard.  —  Voir  Nâf  :  Chronik, 
186     -  St.  Galler  ybl.  1911,  p,  50.  |.i.  F.] 
KARRER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Heine 

Schaffhouse,  Soleure  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.     Famille  de  Teufenthal. 
Ludwig,  1x30-1x03.  d'abord  pasteur  à  Teufenthal,  puis 

iller    d'Etat,    conseiller   national    1880-1888.    Dès 
iief  de  la  sert  mn  fédérale  d'émigration.  —  [H.  T.]  — 

I'ai  i.  *  21  avnl  1889  à  Moscou,  Dr  phil.,  professeur  de 
Chimie  organique  a  l'université  de  Zurich   1919,  auteui 
d'écrits  spéciaux,        DSC.  [  n.  Br.] B.  Canton  de  Berne.  —  Karl,  de  Biimpliz,  1815- 
18  avril  1886,  avocal  à  Sumiswald,  préfet  de  Trachsel- 
wald  1846-1850,  conseiller  national  de  1848  à  sa  mort, 
du  Grand  Conseil  dis  1850,  président  de  ce  corps  1871, 

ls'"'  'I  1881.  Homme  politique  influent.  Schw. Handelscourier  I88(<.  q«  99,  i  ,i    i   i 

C.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  éteinte  de 
Schaffhouse.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  roue  de  char 

d'or.  Pelagius,  de  Herdern,  acquit  la  bourgeoisie  en 
1547,  ainsi  que  Hans,  de  I  lerdern,  en  1567.  —  1.  Georg, 
arbitre,  membre  du  Grand  Conseil  et  juge  baillival, 
prévôt  de  corporation  1029.  directeur  des  bois  1632. 

bailli  de  Lôhningen  1633,  f  25  septembre  1635.  —  2. 
Andréas,  *  1653,  du  Grand  Conseil  1693,  juge  baillival 
1708,  prévôt  de  corporation  1713,  se  retira  en  1717. 
Une  plus  ancienne  famille  du  même  nom  était  déjà  bour- 

geoise de  Schaffhouse  au  XVe  s.  —  US.  —  Rùeger  : 
Chronik.  —  LL.  —  Reg.  gén.  de  Schaffhouse.    [W.-K.] 

D.  Canton  de  Soleure.  Famille  de  nouveaux  bour- 

geois de  Soleure.  Armoiries  :  tiercé  en  fasce  d'azur  à 
trois  verges  d'argent,  d'argent  à  trois  molettes  d'éperon 
d'azur  et  d'azur  au  globe  d'argent.  La  famille  s'éteignil 
avec  Karl,  capitaine  en  Angleterre.  —  1.  Franz- 
Adam,  1672-1741.  de  Rôschenz,  bourgeois  de  Soleure 
1729,  officier  au  service  de  France,  capitaine-lieutenant 

1698,  capitaine  1703,  colonel  d'un  régiment  créé  par 
lui-même,  attribué  à  la  marine  en  1719.  brigadier  1734, 

démissionnaire  1736.  —  2.  LOUIS-IGNAZ,  fils  du  n°  1, 
officier  au  régiment  Karrer.  capitaine-lieutenant  et  ma- 

jor 1726,  colonel  1731.  commandant  de  régiment  1736, 

commandant  des  troupes  de  l'île  d'Aix  17-47,  brigadier 
1748,  f  1752.  —  3.  LOUIS-IGNAZ,  fils  du  n"  2,  1741- 
1823.  aide-major  au  régiment  de  la  garde  suisse  avec 
rang  de  colonel  1769,  démissionnaire  1774  chevalier  de 
Saint-Louis.  Ltu  Conseil  de  guerre  à  Soleure  1782,  bourg- 

mestre de  la  ville,  du  Grand  Conseil.  —  N'oir  LL.  — 
LL//.  —  P.  Wirz  :  Bilrgergeschlechter.  —  Papiers  de 
famille.  —  May  :  Hist.  militaire.  [v.  V.] 

E.  Canton  de  Zurich.  Ancienne  famille  de  la  pa- 

roisse d'Andelfingen,  où  elle  est  citée  dès  145U.[.I.Fm<  k.] 
KASPAR.  Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  Landenberg, 

von. 

KASPAR  (autrefois  Kaspari).  Famille  de  Lin  thaï, 

au  début  du  XVIIIe  s.,  venant  de  .Masugg  ((irisons).  — 

Voir  aussi  l'article  C asp ari.  [j.-.i.  K.-M.] KASPAR.    Vieille  famille  de  la  commune  de   Dûrn 
ten    (Zurich),    établie    dès    1458    dans    la.    ferme    in    der 

Huh  à  Oberdurnten.  Son  nom  était  à  l'origine  un  pré- 
[.I.  Frii  k.] 

imille  de  Niederbipp  (Berne),  autrefois 

Kaser,  Caser,  Chaser.  Armoiries  :  d'a- zur à  la  clef  d'or  posée  en  pal.  IIans 
1464;  Peter,  assesseur  de  justice  à 

Niederbipp  1504.  La  famille  de  ce 

village  se  nomme  encore  Kaser.  — 
L'ancêtre  des  Kasser  actuels  est  .1  a  khi: . 
maître  d'école,  *  178(1.  —  I.  K  ari  - 
Hermann,  1847-1906,  pasteur  de  lluti- 
wil  1873.  de  Kôniz  1875,  directeur 

du    musée  d'histoire   de   Berne   1893, 

auteur  d'études  historiques  dans  le 
Hinkender  Unie  (Das  Bernbiei  ehemals  und  heute)  dans 
le  Kirchl.  Jahrbuch,  dans  Bernerheim  et  dans  Bernei 

Kunstdenkmûler.  —  2.  Alfred,  frère  du  n»  1,  1860- 

1925,  architecte,  a  construit  l'aile  Est  du  Palais  fé- 
déral et  le  Palais  du  parlement,  colonel  du  génie.  — 

3.  Ernst,  *  1863.  maître  d'école  à  Orpund,  inspecteur 
d'école  à  Berne,  auteur  île  travaux  sur  des  questions 
scolaires.  —  4.  PAUL,  fils  du  n"  I,  *  1876,  président  de 

tribunal  à  Wangen  1902.  d'Aarwangen  1906.  juge  d'ap- 
pel depuis  1915,  auteur  de  travaux  historiques  sur  Aar- 

wangen,  Wangen,  etc.,  dans  Ail  \  Il  ;  colonel  de  l'Étal  - 
major.  —  Renseignements  personnels.  [II.   W. 

KAST  (Ktestli).  Vieux  nom  de  famille  de  l'Appen- 
zell  :  Kâstli  es1  une  forme  diminuliv  e  de  Kasl  qui  dérive 

lui-même    probablement     d'un     mon    de    lieu.    --    Voir 
AU.      -   Appenzell     Monatsblatt.   -     A.l.  Koller  : 
ippenzell.  Geschlechterbuch.  (a.  M.] 
KASTELEN     (C.     Argovie.     I).    Hiugg,    Com.    Ober- 

Qachs.  V.  DGS).  Château,  ancienne  possession  des  Ki- 
liourg.  Le  comte  Hartmann  le  Jeune  y  signa  souvent 
des  actes  de  1257  à  1262. Un  second  château  étail  autre- 

fois sis  sur  la   même  colline,  séparé  du  précédent  par 
un  Simple  fosse  ;  il  était  appelé  Itui  lu  nslein  el  appaile- 
nait    à    la    famille   de   chevaliers   du    même   nom,   citée   'h' 
1259  à   I3IO.  Kastelen  fui  de  1238  à   1324  un  flef  des 

nom. 
KASSER 
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échansons  des  Kibourg.  A  l'extinction  des  deux  familles 
ci-dessus  les  deux  manoirs  passèrent  aux  nobles  de 
Mùlinen  comme  ûefs  des  Habsbourg,  puis  de  Berne  api  es 

1415.  Le  colonel  Hans-Ludwig  d'Erlach  acquit  la  sei- 

Le  château  de  Kastelen  d'après  une  gravure  sur  cuivre. 

gneurie  en  1633  :  il  entreprit  en  1642  la  reconstruction 
du  château  primitif  de  Kastelen  et  lit  démolir  Ruchen- 
stein  en  1643.  La  ville  de  Berne  acquit  la  seigneurie  en 
1732.  en  fit  un  bailliage  et  y  installa  un  bailli  La  sei- 

gneurie passa  en  1803  au  canton  d'Argovie  ;  elle  resta 
propriété  de  l'État  durant  trente  ans,  puis  fut  vendue 
à  .Johann  Sommer  de  Langenthal,  qui  démolit  en  1840 
la  partie  du  château  dite  Bârenschloss  et  morcela  le  do- 

maine. Les  divers  lots  furent  rachetés  en  1855  par  les 

frères  F.  et  L.  Schmutziger  d'Aarau  pour  y  fonder  un asile  pour  enfants  pauvres.  Un  incendie  détruisit  en 
1907  le  bâtiment  principal,  reconstruit  depuis.  —  Voir 
W.  Mer/,  :  Schloss  Kasteln.  —  Le  même  :  Burgen  and 
Wehrbauten.  —  L.  Schmutziger  :  Die  Erziehungsanstalt 
Kastelen  1855-1905.  [H.  Tr.] 
KASTELL.    Voir  CASTELL. 

KASTELN  (C.  Lucerne,  D.  Willisau,  Com.  Albers- 
wil.  V.  DGS).  Château  et  seigneurie  qui  appartinrent 
primitivement  aux  Kibourg.  Anna  de  Kibourg  les  ven- 

dit en  1273  au  comte  Rodolphe  de  Habsbourg.  De  1275 
à  1417  s'\  succédèrent  à  titre  de  tenanciers  de  ce  fief 
mâle  :  Burkard  von  Tannenfels  1344,  Margaretha  von 
Winterberg,  veuve  du  chevalier  Gottfried  von  Hinach. 
et  son  oncle  Gottfried  Miilmer  de  Zurich.  Ce  dernier  ven- 

dit le  château  et  le  domaine  aux  frères  Rudolf  et  Wil- 

helm  von  Luternau  en  13(i7.  ainsi  qu'à  .Job  et  Ulrich 
Rust,  pour  2000  florins.  Le  duc  Léopold  inféoda  Kasteln 
en  1380  a  Ulrich  lîust  el  à  son  oncle  Peter  von  Luternau; 
ce  dernier  devint  seul  possesseur  en  1412.  Entre  temps. 
Lucerne  avait  acheté  en  1407  le  bailliage  de  Willisau. 

En  1481,  L'ancien  avoyer  Hans  Feer,  de  Lucerne.  acheta 
aux  Luternau  la  seigneurie.  Celle-ci  passa  en  1508  au 
capitaine  Ulrich  Heinserlin  qui  lit  des  réparations  au 
château  en  1605.  Créancier  du  bannerel  Ulrich  Heinser- 

lin, le  Conseil  de  Lucerne  reprit  Kasteln  en  1644-1645 
avec  tous  droits  et  revenus.  Ces  paysans  détruisirent 
le  château  le  23  mai  1653.  Franz  von  Sonnenberg,  com 
mandeur  des  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Hohenrain 
ei  Reiden,  acquil  la  seigneurie  le  19  octobre  1680  e1  en 
iii  un  fidéicommis  ratifié  après  de  longs  démêlés  par  le 
Conseil  le  l  l  mars  1775.  Il  éleva  le  château  de  Sonnen- 

berg en  1682  sur  la  pente  de  la  colline  de  l'ancien  ma- 
noir. Les  ruines  du  château  primitif  r  es  ter  enl  à  l'Étal  qui 

prit  quelques  mesures  en  1737  pour  assurer  leur  conser- 
vation, mais  les  abandonna  l'année  suivante  à  cause  des 

frais  que  la  réfection  eût  causés.  Noir  Arch.  d'Étal 
Lucerne.  Gfr.  lie"..  Segesser  :  Rechtsgesch.  1.  653 
— -Siegfr.  Kaulmann  :  liunirain. —  Anna  von  Liebenau: 
Charaklerbilder  —  AllV.  Sautier  :  Familien-Fideikom- 
n nssc  Johann  Bùrli  :  Stammbaum  Chronik  1926, 
p    14.      Luzerner  Chronik  1909.       ASA  1885.  [P.-X.  w.j 
KASTELN     (C.    Lue. 'rue     D.    Willisau).   Ancien   châ- 

teau des  seigneurs  de  Welsch-Hasenburg  sur  Uenznau, 
propriété  de  la  branche  cadette  des  Hasenburg  de 
Willisau  vers  1150:  d  passa  vers  1320 à  l'ordre  des  che- 

valiers teu toniques.  Le  château,  cité  en  I27't  sons  le 
nom  de  (  .i  tel,  tomba  plus  tard  en  ruines.  Le  27  fi 
10-_'7  le  Conseil  de  Lucerne  s'opposa  à  ce  qu'on  le  démoli! 
pour  construire  l'église.  —  .Martin  Hunkeler  :  Menznau- 
Geiss-Menzberg.  —  Wey  :  Deutschordenskommende  llitz- 
kirch.       Archives  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W. 
KASTELS  (en  tramais  CATY)  (C.  Fribourg,  l).  Sin- 

•_' 1 1 1 < • .  Com.  Cinii.  V.DGS).  Hameau.  Le  château-fort  de 

Caty,  dont  on  \  oil  encore  aujourd'hui  quelque-  vestiges lut  fréquemment  saccagé  par  les  Bernois  dans  leurs 
expéditions  contre  Fribourg.  Selon  Justinger,  ils  Le 
pillèrent  soit  pendant  la  guerre'  de  Giimmenen,  soit  pen- 

dant la  guerre  de  Laupen  (avril  1340).  La  chronique  de 
Zurich  et  celle  de  Rudella  mentionnent  aussi  i 
tion  de  Caty  par  les  Bernois  après  La  guerre  de  Sempach. 
Au  XVe  s.,  un  ermite  vivait  dans  les  rochers  de  Caty.  — 
Justingei  :  Chronik.  —  Dierauer  :  Chronik  dur  Stadt 
Zurich,  dan-  QSG  XVIII.  —  DeUion  :  Dict.  Vil.  — 
Kuenlin  :  Dict.  —  Chronique  Rudella  (aux  Arch.  d'Étal Frib.).  [J.   N 
KASTELWART.    Voir  CASTELBAl 

KASTHOFER.  Famille  éteinte,  originaire  d'Iugol- 
stadt  en  Bavière,  devenue  bourgeoise  d'Aarau  en  1572  et de  Berne  en  1631.  Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4. 

à  cinq  points  d'argent  équipollés.  à  quatre  de  sable. 
au  2  et  3.  d'azur  au  serpent  d'or.  La  plus  ancienne  bran- 

che argovienne  s'éteignit  en  1780,  celle  de  Berne  avec 
Wilhklm,  1816-1902,  juge  de  district  à  Berne  dès  1877. 
—  L'ancêtre  de  cette  branche  est  —  I.  Johann-Fried- 
kich,  bourgeois  de  Berne  1631.  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1645,  économe  du  chapitre  de  Zofingue  1653, 

seigneur  de  Trostburg.  —  2.  Gottlieb-Rudul'  .  1767- 
1823,  fils  de  Gottlieb,  administrateur  de  l'Ile,  de  nou- 

veau bourgeois  d'Aarau  180i.  Préfet  du  canton  de 
Berne  1802.  Sous  l'Acte  de  médiation,  il  fut  mem- 

bre du  Grand  Conseil  d'Argovie.  et  secrétaire  d'Ftai 
à  Aarau  jusqu'à  sa  mort,  fondateur  d'une 
d'épargne,  il  s'intéressa  aux  questions   du   paupérisme. —  SBB  II.  —  Schweiz.  Monatschronik  8.  —  3. 
ËMANUEL,  1771-1824.  frère  du  n°  2.  colonel  dans  les 
troupes  bernoises.  —  4.  ALBRECHT-KaRL-LUDWIG,  frère 
des  n0'  2  et  3,  *  1777.  forestier  en  chef  de  l'Oberland 
bernois  1800.  membre  de  la  Constituante  1831,  députe 

au  Grand  Conseil,  directeur  îles  forêts  de  l'État  de 
Berne  1832-1844,  conseiller  d'État  1837-1843;  t  22 jan- 

vier 1853.  Pierre  commémorative  au  Rugen  près  d'In- terlaken.  Auteur  de  publications  sur  la  sylviculture, 
liste  dans  SBB  V.  —  Barth  III,  p.  707.  —  5.  KARL- 
Rudolf,  fils  du  n°  3,  1808-187  V.  artiste-peintre.  — 
SKL.  —  Voir  en  général  Merz  :  iVappenbuch  v.  Aarau. 
LL.  —  LLII.  —  TA  1900.  —  v.  Werdl  :  Burgerregistei 
(mns.  à  la  Bibl.  de  la  ville  de  Berne). —  Gr.     [m.    n 
KATHARINA,  KATHRINER.  Vieille  famille  bour- 

geoise d'Unterwald,  jadis  paroissienne  de  Sachseln,  de 
Giswil,  communière  de  Sarnen;  aujourd'hui  communière de  Schwândi.  IIf.im  est  cité  en  1375.  Peter  tomba  à 
Xovare  en  1513,  II.ENSi.i  à  Pavie  en  1525.  Mans,  prési- 

dent d'un  tribunal  arbitral  en  1528.  La  famille  fut 
souvent  représentée  au  Conseil  et  au  tribunal  dès  1530. 
—  NlKLAUS,  1852-1900.  se  fit  un  nom  comme  musicien 
et  compositeur.  —  Léo.  Dr  jur.,  *  1884,  conseiller  com- 

munal, juge  d'instruction,  juge  cantonal  dès  1921.  — 
Voir  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens.  -  Kùchler  :  Chro- 
uil;  v.  Sarnen.  —  Idem  :  dental.  Notizen.  [A.Trcttsiaxn.] 
KATZENGRAU,    FRANÇOIS,      cordeher.     D'    theol-, 

lecteur  de  théologie  et  gardien  du  couvent  des  cordeliers 
de  Fribourg  1647-1667,  ":"  à  Fribourg  Le  9  décembre 
1070.  Katzengrau  est  l'auteur  d'annales  fribourgeoises 
allant  de  1022  à  L654,  dans  lesquelles  il  a  relaté  des 
accidents  locaux  (incendies,  pestes,  inondations),  la 
guerre  des  paysans,  etc.  -  Voir  Th.  von  Liebenau  : 
Die  Chroniken  des  Frantx  Katzengrau  rien  Freiburg  uni! 
Anton  l'alliai,!,  dans  ASC,  V.  —  Albert  Burin  :  Die 
Chroniken  uni!  Chronisten  von  Freiburg  in,  Uechtland, 
dans  JSG  XXX.  —  P.  Bernard  Fleur  y  :  Calai,  des 
religieux  du  courent  des-  cordeliers  de  Fribourg,  dans 
iSHF  \  III.  [J-  n 
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KATZENSEE  (C.  Zurich,  D.  Dielsdorf.  V.  DGS). 
Lac  connu  des  érudits  sous  le  nom  latin  de  Felinus  Lacus 
ou  Cati  Lacus  Rhenano.  Cité  dès  1373,  il  appartint  cer- 

tainement à  l'origine  à  la  seigneurie  d'Altregensberg. Verena  von  Hohenklingen  le  vendit,  le  28  septembre 
1373,  au  prévôt  de  corporation  Johannes  Erishaupt. 
de  Zurich,  qui  acquit  aussi  la  ferme  du  lac,  des  Habs- 

bourg-Laufenbourg.  Il  constituait  dans  la  seconde 
moitié  du  XV'  s.  une  partie  de  la  seigneurie  d'Altre- 

gensberg. La  ville  de  Zurich,  propriétaire  de  celle-ci, 
céda  le  lac  le  4  août  1473,  avec  le  droit  de  pèche,  au 
couvent  de  Wettingen,  auquel  le  chapitre  général  de 

Cîteaux  interdit  en  1493  de  le  revendre.  L'abbaye  pos- 
sédait une  pêcherie,  devenue  le  domaine  de  Katzensee 

avec  la  maison  de  maîtres  actuelle.  Celui-ci  fut  vendu 
avec  le  lac  en  1808  aux  Schulthess  de  Zurich.  Lac  et 
droit  de  pèche  appartiennent  encore  actuellement  aux 
propriétaires  du  domaine.  —  LL.  —  J.-J.  Scheuehzer  : 
Naturhistorie  des  Schweizerlands  II,  p.  36.  —  ZT  1887. 
p.  180.  --  Heimatschutz  1917.  n°  7.  --  XZZ  19"23, 
n°  785.  —  Jâggi  :  Zurich  u.  Umgebung,  Flora.  —  O.-E. 
Meyer  :  Katzensee-Làgern-Baden.  —  Egli  :  Actensamm- 
lung.  |F.  H.] 

KATZIS  (Kazis  ou  Cazis,  rom.CAZAS)  (C.  Grisons,  D. 
Heinzenberg,  Cercle  Thusis.  V.  DGS).  Vge  avec  couvent 
de  femmes  et  paroisse  ;  il  comprend  les  hameaux  de 
Luvreu,  Râtisch,  Realta,  Realta-Hof,  Savusch,  Sum- 
maprada  et  Valeina.  Le  Heinzenberg,  avec  Thusis  et 
Katzis,  appartint  dès  1383  aux  barons  de  Rbàziins  ; 

auparavant  aux  Werdenberg-Sargans  et  aux  Yaz.  L'his- 
toire du  village  se  rattache  à  celle  du  couvent.  —  Re- 

gestes de  Katzis.  —  E.  Camenisch  :  Eliminer  Reforma- 
lionsgesch.  —  LL.  [L.  J.  | 

Le  couvent.  Fondé  par  l'évêque  Paschalis  (t  996)  el 
par  la  femme  du  praeses  Sacco,  .Esopeia.  Le  successeur 
de  Paschalis,  Victor  II,  donna  encore  des  biens  au 
couvent  ;  ses  sinus  Vespula  et  Ursicina  y  prirenl  le 
voile;  Vespula  fut  la  première  supérieure  du  couvent. 

On  suppose  que  Katzis  fut  à  l'origine  un  couvent  de  fil- 
les nobles.  L'évêque  AdalgOt  y  introduisit  une  règle 

sévère  el  le  plaça  sous  l'obédience  de  St.  Luzi  et  par 
là  même  sous  la  règle  des  prémontrés.  Le  même  évêque 
donna  au  couvent  les  chapelles  de  Saint-Martin  à 
Katzis  et  de  Saint-Albin.  Dans  la  suite,  les  nonnes  se 
libérèrent  de  la  juridiction  de  St.  Luzi  et  adoptèrent 
la  règle  de  saint  Augustin.  Leur  supérieure  prit  le  titre 

d'abbesse.  Les  chanoinesses  appartenaient  presque  ex- 
clusivement à  la  noblesse.  L'église  fut  construite  vers 

1490.  Les  articles  d'Ilanz  interdirent  aux  religieuses  de 
former  de  nouvelles  novices.  La  dernière  abbesse  mou- 

rut en  1550  et  les  biens  <[u  monastère  furent  répartis 
entre  les  communes  de  la  Lieue  Grise.  Le  traité  de  Lin- 
dau  stipula  le  rétablissement  du  couvent.  En  1647  les 
communes  rétrocédèrenl  une  partie  des  propriétés  et 

l'évêque  Johann  Y I  appela  des  dominicaines  pour  res- taurer la  vie  conventuelle.  Johanna  Ka fin,  du  couvent 
de  st.  Peter  de  Bludenz,  en  fut  la  première  prieure.  Dès 
lois  le  couvent  fut  occupé  par  20  à  30  nonnes.  L'église 
conventuelle  sert  d'église  paroissiale  à  Katzis  depuis  la 
Ré  formation.  [J.  Simonet.] 
KAUER.  Ancienne  famille  de  Diirrenroth  et 

Trachselwald.  Ulrich  Kauwer  à  Jegenstorf  en  I37i> 
FRB.  |II.  Tr.J 
KAUFDORF  (C.  Berne,  H.  Seftigen.  V.  DGS).  Vge 

dans  la  paroi  e  de  Thurnen. ,  Irwiomes  :  coupé  de  gueu- 
la tête  de  bélier  d 'argent  accorné  d'or  el  d'argent 

rèfle  de  sinople.  Tombes  alémannes.  En  1148, 
lorf.  La  basse  juridiction  appartenait  en  1319 

à  Jordan  de  Burgistein.  Au\  bains  de  Gutenbrunnen 
rul  inaugurée  en  1495  une  petite  chapelle  Kaufdorf 
a  donné  son  nom  à  une  famille  qui  a  compte  quelques 

bres  du  Conseil  de  Bel  ne  au  XIVe  siècle.        /,/.. 

'      '•''''  |    II.       \N   
KAUFMANN.  Familles  des  cantons  d'Argovie, 

Berne,  Lucerne,  Saint-Gall,  Soleure,  Valais,  Zurich. 
\  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  de  Baden  el 

d 'autre  lieux  du  canton,  connue  dès  1311.  Armoiries  : 
de  la  famille  de  Baden  :  de  gueules  au  lion  d'or  (varian- 

Mei/     Wappenbuch  der  Stadt  Baden.     [H.    n 
IL  Canton  de  Berne.  I.  famille  bourgeoise  de  la  ville 

de  Berne.  Armoiries  :  de  gueules  au  croissant  d'argent 
soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople  accompagné  en 

chef  de  trois  étoiles  d'or.  —  1.  Johannes,  du  Conseil 
1377.  —  2.  CASPAR,  bailli  de  Nyon  1560,  de  Chillon  et 
de  Vevey  1575,  du  Conseil  1582.  —  3.  JOHANNES,  se- 

crétaire de  la  ville  1589.  —  4.  JAKOB,  boucher,  des  Deux- 
Cents  1727,  péager.  —  LL.  (H.  w.J 

II.  D'anciennes  familles  existent  encore  en  Haute- 

Argovie,  à  Bienne  et  dans  l'Oberland  bernois.  Arnoldus dit  Kofmann,  habitait  au  bord  du  lac  de  Brienz  en 
1303  ;  Niklaus  à  Fraubrunnen  1319.  —  FRB.    [il.  Tr.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  répandue,  surtout 
à  Lucerne  el  aux  environs  (commencement  du  XIVe  s.). 
à  Winikon  et  aux  alentours  (XIVe  s.).  —  Branche  île 
Lucerne.  —  Niklaus,  cité  de  1379  à  1408,  du  Petit 
Conseil  1380,  avoyer  1397.  bailli  de  Ruswil  1390,  de 

Rotenburg  1391,  1405,  de  Wolhusen  1398.  d'Entlebuch 1399,  de  Kriens  1403,  de  Root  1404,  ammann  1395,  il 
fut  député  au  tribunal  de  Zurich  en  1391  el  reçut  en 
1394  le  fief  ecclésiastique  de  Ruswil. —  Branche  de  Hot  w 
—  Josef-Klemens,  7  mars 
1867-21  novembre  1926, 
artiste  -  peintre  militaire 
I  rès  apprécié  à  Lucerne  et 
à  Zurich  depuis  L916.  — 
SKI..  —  Quotidiens  de 
iiiiv.  1926.  — -  Branche  de 
n.i/  /  'km.  —  Johann,  juge 
1831.  —  Franz- Josef, 

15     juillet     1825-19    nov. 
1892.  Dr  phil.  h.  c,  pro- 

fesseur d'histoire  naturelle 
aux  écoles  supérieures  de 
Lucerne  et  conservateur 

du  cabinet  d'histoire  na- 
turelle depuis  1854,  colla- 

borateur à  la  Carte  géi  lo- 
ti que  île  la  Suisse,  promo- 

teur de  la  carte  du  canl  on 

en  lu  feuilles,  auteur  d'une 
série  de  travaux  géologi- 

ques :  Der  Pilatus,  Rigi 
iind  Molass  >.ngebit  l  di  r 
Innerschweiz,  etc.  Membre 

correspondant  de  l'Institut  impérial  de  géologie  de 
Vienne.  —  Amberg  et  Bachmann  dans  Festschrifl 
z.  Erôffnung  des  neuen    Kts.-Schulgebàudes  in   Luzern, 
1893.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État  Lucerne  :  .Mus.  du 
chanoine  Siegfried    Kaufmanu.  |!'.-X.    W.] 

Auirrs  branches.  —  Melchior,  de  Schongau,  théolo- 
gien,   *    1793   à    Kriens,    professeur   de    théologie   à    Lu- 

cerne,   chanoine    1827,    chanoine    de   la    collégiale    1841, 
prévôl    1846,   commissaire   épiscopal    1846-1848,   parti- 

san  du  rappel   des   jésuites  ;  t  (i  février    1851.  —   KKZ 
1851.  p.  5'.i.  —  Lutolf  :  J.  L.  Schiffrnann,  p.  244.  - 
Gfr.  28,  p.  177.  —  v.  .Miilinen  :  Helvetia  sacra  1.  p.  47. 

Wichael,  d'Emmen,  *  31  octobre  1846,  prêtre  1873, 

professeur  à    Hitzkirch,   Willisau   et    Sursee,   à    l'école cantonale  à   Lucerne    1885,   chanoine 

publiciste,  t    11    décembre    1902.   — 
Kantonsschule  1902-1903.  -     Gfr.  58 
1902,   p.    146.    —   Aiki  u  s.   D1  phil. 
I.S52  à  Sursee.  prêtre   1877,  professeur  de  philosophie 
et   préfet  à  SI.  Xaver  à   Lucerne,  chanoine  au   I  lof  1886, 
custode:  auteur  de  divers  ouvrages  philosophiques.— 
lise.    -  Siegfried,  de  Triengen,  historien,  *  22  mai 
1856,   prêtre    1882.    curé   de    Wvmkon    1885,  d'Ettiswil 
1895,  chanoine  de  Munster  1915,  t  27  mars  1924,  liste 
de  ses  œuvres  dans    Gfr.  79.    XXXIII.     -  [J.    r.]  - 
h   w.  de  Lucerne.  27  novembre  1866-24  mars  1924,  mi' 
dailleur  el  graveur.  —  Quotidiens  de  lin  mars  1924. 
AIIV.  Comtesse:    Ulustr.   Monographie  dej    Exlibris  von 
./.  Kaufmann.   -    SKI..  |  i'.-x.  w.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  1.  Familles  bourgeoises 

de  Saint-Gall,  venues  de  Bernegg  en  1871.  1889,  189'. 
et  1909.  d'Edenkoben  (Palatinat  bavarois)  en  1883,  de 
Wattwil  en  1909.  \  Bernegg  (Rheintal)  la  famille 
ligure    parmi    les    plus    anciennes,    ULRICH    esl     cite    en 
1423.    Hans,   sautier    1605,   lieutenant    baillival    1619, 
ammann  de  liernang  1623,  etc.     -    Gôldi   :   lluf  Hei  non  il 

Franz- Joseph  Kaufmann. 
1)  après   mie  lithographie    (Bibl. Nat.  Berne). 

el  custode  1899  : 

Jahresbericht  der XXIV.  KKZ 
h.  c.   *  29  avril 
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Joh  vnn,  de  Rheinegg,  1803- 1876,  membre  du  Conseil 
communal  de  Rheinegg,  député  au  Grand  Conseil  1841- 
1845,  président  du  Conseil  d'éducation  évangélique 
1840-1862.  -  Baumgartner  :  Gesch.v.  St.  Gallen  III. 
Henne-Amrhyn  :  Gesch.  v.  St.  Gallen.  Renseigne- 

ments privés.  Robert  Kaufmann-von  Bayer,  *  19 
janvier  L850  à  Rorschach  où  il  fui  maître  secondaire 

1868-1924  et  longtemps  recteur  de  l'école  secondain 
Vuteur  ilt-  Kalenderbûchlein  ;  Schweizer  Flora;  Biirger- 
liches  Geschûftsrechnen  ;  éditeui  du  Schweiz.  Schiller- 
kalender  Voir  DSC.  Hardung  :  Litteraturkalendei 
1893.  [Bt. 

II.  Famille  de  Kaltbrunn  e1  de  Schânis,  très  proba- 
blement famille  d'anciens  Walsers  du  Kalfeisental. 

IIans,  ammann  'li-  l'abbaye  d'Einsiedeln  à  Kaltbrunn 
1520-1529.     -  Thomas,  juge  curial  à  Kaltbrunn  1718. 
—  Arch.  de  Kaltbrunn,  p.  88.  —  J.  Fâh  :  Grundwirt- 
schaftl.    Entwicklung    von    Kaltbrunn,    p.    221,    303.   - 
\nli.  de  Ragaz.       Frâfel  :  '  'rkunden  II,  p.  12.  [J.  F.J 

E.  Canton  de  Soleure.  I.  Famille  de  la  ville  do 
Soleure. 

II.  Des  familles  sont  établies  en  divers  lieux  du 
canton,  notamment  à  Olten.  Quelques-unes  de- 

vinrent bourgeoises  de  Soleure  en  1838  et  1809.  — 
1.  Johann.  *  1837,  de  Knutwil,  professeur  de  languis 
anciennes  à  l'école  cantonale  de  Soleure  de  1878  à  sa 
mort,  2  mai  1909,  recteur  1883-1901.  S'occupa  beau- 

coup de  questions  d'utilité  publique.  —  ASG  II,  p.  83. 
—  2.  KONSTANTIN,  d'Olten,  *  1853,  Dr  med.,  chirurgien, 
professeur  à  l'université  de  Zurich  1880-1920.  Principa- 

les publications  :  Handbuch  der  Unfallverletzungen,  1892, 
suivi  de  Handbuch  der  Unfallmedizin,  1907.  —  DSC.  — 
NZZ  1923,  n°  755.  —  3.  Hans,  Dr  jur.,  *  1871,  secré- 

taire d'État  et  archiviste  du  canton  de  Soleure  1899- 
1910,  conseiller  d'État  dès  1910,  auteur  d'un  certain 
nombre  d'écrits  juridiques.  —  DSC.  — ■  4.  Adolf, 
Dr  phil.,  d'Olten,  *  1883,  professeur  de  chimie  à  l'uni- 

versité de  Genève  1919,  auteur  de  nombreuses  publica- 
tions. —  DSC.  [H.  Tr.] 

F.  Canton  du  Valais.  MERCATOR.  Famille  souvent 

citée  dans  le  dizain  de  Viège  aux  XVe  et  XVIe  s.  — 
JOHANN,  maître  es  arts  libéraux,  de  Burgen,  recteur  à 
Sioii  1500-1510,  curé  de  Viège  1510-1535,  chanoine  de 
•mi. n  1525,  f  1541.  —  BWG  III  et  VI.  [D.  I.] 

(..  Canton  de  Zurich.  I.  Vieille  famille  de  l'ancienne 
commune    d'Oberwinterthur,    où    elle  est  signalée  dès 

1452.  —  [J.  Fni.K.l  —  II. 
Vieille  famille  de  Winter- 

thour.  Armoiries  :  d'azur 
au  lion  issant  d 'argent, 
lampassé  de  gueules.  Un 
Kaufmann  siège  au  Grand 
Conseil  en    1  105.  —  CllRIS- 

toph,   avoyer    1099-1701. 
—  Plusieurs  membres  de  la 
famille  fuient  aux  XVIIe 
.1  XVIIIe  s.  potiers  et  fa- 

bricants de  poêles.  —  Nbl. 
Stadtbibl.  M  'thur  1876.  - 
Cbristoph,  *  14  aoûl 
1 753.  Apôb  e  rut  housias i e 
dr  la  période  du  Siurm 

iiml  Drang,  il  r.'-ussii  à éblouir  les  plus  illustres 
esprits  de  son  temps  par 
ses  paroles  ri  ses  actes. 
H  s'occupa  aussi  d'éduca- 

tion, visita  le  Philanthro- 
pinum  de  P.,isrd<iu  it  ren- 

contra m  ce  \i>\ âge  Klin- 
ger,  auquel  il  ni  chan- 

ger le  titre  dr  sim  drame  W'imriur  en  Stitnu  und Drang.  \  Weimar,  il  entra  en  relation  avec  Goethe 
eu     1770.     lit    la    connaissance    de    Wieland    et    de 
Herder  cl    lui    reçu   à    la    cour.    Sa    réputation   atteignit 

son    point    euh   ant    à    l'apparition    des    Physiogno- 
mische    Fragmer.fi    dr    Lavater,    mais  déjà    son  com- 

patriote    Joh.-Georg    Sulzer   l'accueillit    avec    scepti cisme.   En    1779  Gœthe  écrivil   ses  invectives  célèbres 
contre  bu  f  Gottes  Spûrhund).  Plus  tard  Kaufmann  fut 

Christoph  Kaufmann. 
D'après  mu'  gravure  sur  cuivre .l'A.  Smith 

(Bibl.   Nat,   H. -ni. m. 

médecin  de  la  communauté  des  moraves  i  Seusalz,  puis 

.1.-  la  conférence  unitaire  des  moraves,  t  21  mari  179.".. 
H.  Duntzer  :  Ch.  K.  ADB.  ZT  1891.  —  Arch. 

/'.  Lit. -Gesch.  15.  F.  Hegi  :  Schloss  und  Herrschafl 
II*  ai.  p.  25  .i  57.  —  [L.  i  lil.  Famille  de  la 
ville  de  Zurich,  éteinte  en  1826  :  accessions  à  la  bour- 

geoisie (origines  diverses)  en  1420,  1425,  1440,  1471 
Peter,  tailleur,  d.-  Gruningen,  Amt/nann  de  Kûsnacht 
m  1551.  Georg,  1583-1636,  pelletier,  bailli  d'Andel- 
fingen  1628,  suspendu  de  ses  fonctions  pour  tromperie 
ru  1633.  —  Keller-Escher  :  Promptuat  ivm.  —  G.  Meyer  : 

Il  appenbuch,   1674.  —  LL.  il.  i:.'.] KAUPERT.   famille  bavaroise  admise  en  1817 

bourgeoisie  d.-  VTorges  (Vaud).        Eugène,  181,"- 
avocal  procureur  général  du  canton  de  Vaud,  lieutenant- 
colonel  d'état-major.  —  Livre  d'Or.  [M.  H.] 
KAUTER  (précédemment  Kuter).  Vieille  famille 

.1.  Saint-Gall,  bourgeoise  dès  1532.  —  1.  Kaspar, 
verrier  et  peintre  sur  verre,  cité  dr  1588  à  1598.  — ■  2. 
Georg,  1721-1789,  curé  de  la  ville,  camérier,  visiteur  d<  s 
écoles  de  la  ville.  —  LL.  —  Hartmann  :  St.  >'><ili 
schlechter  (mns.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall).  Dierauer  : 
Analekten  III.  19.  —  SKL.  —  Livre  dr  bourg.         I 
KAUW.  Famille  de  peintres  originaire  dr  Stras- 

bourg. —  1.  ALBRECHT  «tait  déjà  à  Berne  en  1640,  il 
copia  en  1649  la  Danse  des  Morts  de  Nicolas  .Manuel, 

actuellement  an  .Musée  historique  avec  d'autres  de  ses 
œuvres.  La  bibliothèque  Miilincn  possède  de  lui  une 
collection  de  vues  de  châteaux  bernois,  d'autres  de  s<s 
tableaux  sont  au  château  de  Toffen  f  1682.  —  2  '.  - 
BRIEL,  fils  du  prénommé.  *  1646,  se  rendit  à  Strasbourg 
m  1077,  puis  à  .Nuremberg,  était  de  nouveau  à  Berne 
m  1686.  —  3.  ALBRECHT,  probablement  aussi  (ils  du 
n°  1.  parait  comme  portraitiste  à  Bâle  de  1669  à   1690. 
—  SKL.  [M.'Ir.] KAYSER.   Voir  Kaiser. 

KEATE,  George.  1729-1  797,  écrivain  anglais,  natu- 
raliste et  peintre  qui  vécut  plusieurs  années  à  Genève 

dans  l'intervalle  de  1750  à  1700.  A  publié  :  Short 
accouiU  of  the  ancienl  history,  présent  governement  and 

laws  ofthe  republic  of  Gênera.  1751  :  un  poème  en  l'hon- neur de  la  chapelle  de  Tell,  1756  et  The  Alps.  a  poem. 

1763.  Il  projetait  d'écrire  une  épopée.  The  Helveliad sur  la  fondation  de  la  Confédération,  mais,  déconseillé 

par   Voltaire,  il  n'en   fit   paraître  qu'un  chant   en    I7M. 
—  Voir  Dictionary  of  national  biograph;/.  —  tl.  Schir- 
mer  :  George  Keate's  und  der  Herzogin  von  Devotuhire's 
Schweizer geschichte,  dans  Progr.  der  Hôh  Fôchterschule 
Zurich,    1907.  ScL.] 
KECK  (Ki  i  h.  Kegk,  Check).  Vieille  famille  bour- 

geoise de  Schaffhouse,  éteinte  à  la  fin  du  XVe  s.  ou 
au  début  du  XVIe  s.  Des  Kechen  Huss  est  cité  en  1299  : 
Reinrich  en  1335.  1339,  etc.       Heinrich  11.  économe 

de  l'hôpital  1378.  trésorier  1396.  —  ULRICH,  dit  All'en- 
schmalz,  chapelain,  fondateur  de  la  chapelle  de  Saint - 
Wolfgang  sur  L'Œlberg,  voulut  ériger  en  I  198  une  cha- 

pelle au-dessous  de  l'Enge,  mais  se  heurta  à  l'opposi- 
tion de  Schaffhouse.  —  LL.  —  US.  —  Riieger  :  Chronik. 

—  llarder  :  lleitnine,  2e  cahier.  [W'.-K.] 
KEEL  et  KEHL.  Famille  très  répandue  dans  le 

Rheintal,  surtout  à  Rebstein.  Les  Keel,  dont  une  bran- 
che rsi  bourgeois.'  de  Horsrliach  depuis  1754,  sont  ca- 

tholiques, 1rs  Kehl,  représentés  aussi  à  Zurich,  sonl 

protestants.  Uli  Kêl,  de  Rebstein,  1409;  l'ii  Kel,  de Balgach,  1428;  Hans  Kell,  ancien  ammann  baiuival 
.m  percepteur  des  impôts  à  Mari. a.  h.  1534  :  Jakob 

Khel,  ammann  palatin  à  Marbach  1642.  —  L'StG.  — 
(  iiildi  :  Der  Hof  Bernang.  .  Irmotrtes  des  Keel  :  d'azur  à 
une  tleur  de  1\  s  d'or  i  ..u  d'argent  1  chape  d'or  à  deux  roses 

leules,  un  chevron  il 'argent  brochant  sur  le  tout  (va- 
riantes). I.Gallus  Cheel,  protestant,  d'Altstatten,  fut 

poursuivi  en  1507  par  le  bailli  du  Rheintal  sur  l'ordre .les  y  canioiis  comme  membre  de  la  secte  .1rs  Schwenk- 
felder.       BSL  V,  5.  p.  \ 43.  —  S/.  Galler.  Nbl.  1922.  p.  37. 

2.  Johann-Jakob  Kehl.de  Rebstein,  1812-1902,  am- 
mann de  sa  commune  iluranl  trente  ans.  du  tribunal  de 

districl  d'Oberrheintal  durant  oo.  président  de  la  com- 
mission juridique  durant  35.  I  apitaine  au  Sonderbund. 

—  Nbl.  1903.  p.  12.  3  JOHANN-JOSEF  Keel.  de  Reh- 
stein   et    Rorschach,    1800-1886,   inspecteur  forestier  du 
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Johann-Joseph  Keel. 
D'après  une  photographie. 

canton  de  Saint-Gall  1830-1838,  gérant  (1rs  forêts  pour 
['administration  catholique  et  pour  le  couvent  de 
Maggenau  1838-1851,  inspecteur  cantonal  des  forêts 
1851-1873,  auteur  de  publications  sur  la  sylviculture. 
—  Die  Ostschweiz  188(3,  n°  69.  —  Baumgartner  :  Gesch. 
des  Kts.  St.  Gallen.  —  4.  Johann-Joseph,  fils  du 

n°  3,  *  16  mais  1837  à  St.  Fiden,  conseiller  d'État  de 187U  à  sa  mort  ;  six  fois  landammann.  Membre  du 

collège  catholique  dès  1873,  qu'il  présida  à  dix  reprises, conseiller  national  dès  18/5  et  président  1897,  membre 
du  Conseil  d'administration  des  chemins  de  fer  de 
l'Union  suisse  et  de  ceux  du  Toggenbourg,  plus  tard 
représentant  de  la  Confédération  dans  l'administration 
du  Jura-Simplon,  enfin  membre  du  Conseil  de  direction 
des  C.  F.  F.  Chef  du  parti  conservateur  de  1873  jus- 

qu'à ses  dernières  années. 
t  1"2  août  1902  à  St.  Fi- 

den. —  Nbl.  1903,  p.  51  ; 
1904,  p.  48.  —  Die  Ost- 
schweiz  1902,  n°  180.  — 
Henné  am  Khyn  :  Gesch. 
des  Kts.  St.  Gallen.  — 
Dierauer  :  Gesch.  des  Kts. 
St.  Gallen,  dans  le  Cente- 
narbuch.  —  5.  Fridolin 
Keel,   de    Rebstein,    1845- 

1910,  d'abord  instituteur, 
puis  ammann  d'Altstâtten 
et  (ioldach,  dès  1891  am- 

mann de  district  à  Ror- 
schach,  longtemps  député 

au  Grand  Conseil.  —  A' bl . 
1911,  p.  90.  — 6.  Karl,  de 
Rebstein,  1856-1915,  prê- 

tre 1887,  chancelier  épis- 
copal  à  Saint-Hall  1896. 
chanoine  résident  et  caté- 

chiste    de     la     cathédrale 
1904.  Nbl.  1916,  p.  22.-7.  Valentin,  de  Hebstein, 

*  .'!  janvier  1874,  secrétaire  central  de  l'association  des 
dessinateurs  de  la  Suisse  orientale  1912-1916,  puis  ré- 

dacteur delà  X'ollistimme,  organe  des  socialistes  à  Saint- Gall,  député  au  Grand  Conseil  1908,  au  Conseil  national 
1919.  —  DSC. —  8.  Rudolf,  Dr  jur.,  lils  du  n°  4,  *  1" 

nov.  187.").  second  procureur  général  à  Saint-Gall  1902, juge  cantonal  1907,  conseiller  communal  1921.     |m.] 
KEFIKON  (C.  Thurgovie  et  Zurich.  V.  DGS).  Vge 

el  château  sur  li  frontière  des  cantons  de  Zurich  et  de 
Thurgovie.  Le  village  forme  deux  communes  civiles, 

l'une  qui  se  rattache  à  Gachnang  (Thurgovie)  ;  l'autre  à 
Bertschikon  (Zurich).  La  limite  des  comtés  de  Thurgo- 

vie et  de  Kibourg  passait  à  travers  le  château  où  elle 
était  marquée  par  des  bornes  dans  la  cuisine  et  dans  la 
cour.  Actuellement  le  château  est  complètement  sur 

territoire  thurgovien.  Kefikon  était  à  l'origine  un  Qef 
'!•'  Reichenau,  il  constituait  une  juridiction  avec  Islikon, 
!'■  titulaire  en  habitait  le  château,  lue  famille  de  mi- 
oistériaux,  moi  Kevincon,  apparaît  aux  XII8 et  XIII8 s., 
dans   la    suite    des    Comtes    de    KiboUTg  (HERMANN,   cha- 
aoine  de  Constance  U56;Burkart  1241,  1250;  IIaist- 
\i\n\.  patron  de  Buochs  1303;  Heinrich,  chanoine  de 
Zurzacb  1283,  1315).  Le  château  appartenait  en  1300 
déjà  à  (Conrad  et  Eberhard  von  Gachnang.  Les  posses- 

seurs ultérieurs  furent  :  les  Ryf,  dits  Wàlter  von  BUdegg, 
1475-1529  ;  Grosshans  von  Greut,  des  1529  :  les  .louer. 
appelés  Rùeplin  von  Frauenfeld  1566-1650  ;  llans- 
Caspar  Hirzel,  dr  Zurich  dont  le  petit-fils  Hans- Hein- 

rich, laissa  Kefikon  a  si, n  gendre  Heinrich  Escher.  Le 
une  du  château  resta  aux  Escher  jusque  vers 

1860;  il  abrite  actuellement  un  institut.  Le  bâtiment 
date  dr  1652.  Rôle  de  la  seigneurie,  1493 

l  '  B  iO).  Voir  I  Z.  —  /./.  Pupikofer  :  G< .mdlde.  - 
''"/'  Hi  -  Rahn  :  Kunstdenkmàler.  ■  Hasenfratz  : 
Landgrafschaft  Thurgau.  Zeller-W  erdmuller  :  Ztàrch. 

Burgen,  dans  W.  I  '.'/  2'.',.  I  lsisi.  | KEHRLI.  Vieille  famille  <lu  district  d'Oberhasli 
(Berne)  et  dr  la  commune  de  Brienz,  où  elle  apparaît 
en  1303  déjà.  /•/(/(.  Johannes,  de  Brienz,  1774- 
1854,  instituteur  a  Brienz,  lut  l'initiateur  '\c  la  station 
d'étrangers  dr  Brienz,  n,  ouvrant,  ru  1818,  un  sentiet 

du  lac  de  Brienz  aux  chutes  du  Giessbach  el  m  construi- 
sant plus  tard  le  premier  hôtel  du   Giessbach.  -    Voir 

SBB  I.  [H.  Tr.] 
KEHRSATZ    (G.    Berne,     D.     Seftigen.     V.    DGS) 

Vge  et  Com.  avec  Selhofen  et  Haulistal,  dans  la  paroisse 

Le  château  do  Kehrsatz  en  1712. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  J.-L.   Nôthiger. 

de  Relp.  Armoiries  :  d'azur  à  la  fasce  d'or.  En  1182, Kesas  ;  en  1233.  Kesarts  ;  en  1250,  Gesarz  curtis  ;  en 
1270,  Cerrisaz  curia  ;  en  1277,  Kesaz  curia  ;  en  1281. 
Kersaz  ;  en  1282,  Kercerren  cilla.  Trouvailles  de  mon- 

naies et  armes  romaines  sur  la  propriété  de  Hubel.  Le 
village  dut  appartenir  aux  barons  de  Belp-Montenach 
qui  dès  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.  vendirent  peu  à 
peu  leurs  terres,  ainsi  que  la  basse  juridiction  et  finale- 

ment, en  1341,  les  dîmes  laïques  de  Kehrsatz  qui  rele- 
vaient encore  de  la  seigneurie  de  Belp.  Rudolf  von  Rin- 

goltingen  posséda  la  basse  justice  dès  1420  ;  ses  succes- 
seurs furent  au  XVe  s.  (iilian  Spilmann,  Peter  Simon  : 

au  XVIe  s.  Jakob  et  Wolfgang  Michel  ;  au  XVIIe  s.. 
Andréas  von  Bonstet len,  Wolfgang  v.  Bonstetten,  Kon- 
rad  Giider;  au  XVIIIe  s.  V.-Em.  Wurstemberger,  Karl 
Ilackbretl,  des  membres  de  la  famille  <  irall'enried,  Sa- 

muel Schônweis  et  Beat-Em.  Tscharner.  Le  château. 
de  la  fin  du  XVIe  s.,  agrandi  au  commencement  du 
XVIIIe  par  Karl  Hackbrett,  fut  légué  en  180-2  par 
Albert- Friedr.  Tscharner  à  l'hôpital  de  l'Ile  à  Berne 
et  transformé  en  institut  officiel  d'Etat  pour  jeunes 
tilles.  Le  domaine  seigneurial  du  Blumenhof  l'ut  cons- 

titué par  Bernhard  v.  Tscharner  en  1750  et  achevé  par 
son  neveu  Niklaus-Em.  Tscharner;  il  reçut  la  visite  de 
Goethe  en  1779.  La  maison  (\<-  maîtres  du  Lohn  apparte- 

nait à  la  fin  du  XVIIe  s.  à  Samuel  Bondeli,  en  ITiil  au 
colonel  Samuel  Tscharner  ;  Bernhard-Em.  Tscharner  lii 
élever  le  bâtimenl  actuel  en  1784.  —  Voir  FIW. —  LL. 
—  daim  :  Kanton  Hem.  —  v.  Miilinen  :  Ileilr.  111.  — 
Maison  bourgeoise  XI.  |  Indriss.] 
KEHRSITEN.   Voir  KlRSITEN. 
KEHRWAND.  Fa. mile  bernoise,  fixée  à  Rolle 

(Vaud)  dès  1733.  —  VINCENT,  t  1857,  aVOCat,  députe 
au  Grand  Conseil  1836-1854,  juge  cantonal  1846-1851, 
conseiller  national  1850-185/.  suppléant  du  Tribunal 
fédéral  1851-1854.  —  Livre  d'or.  [M.  R.] KEIGEL.  Familles  du  district  de  Sursee  (l.iicernr)  au 
XVIe  s.—    Ludwig,  1644-1693,  sacristain  et  chirurgien. 
—  LUDWIG,  chirurgien  à  l.iiccrne  1646.  —  JOHANN- 
FRIDLI,  chirurgien  de  Reidrn  1728.  —  Gfr.  Reg.  sur- 

tout vol.  26, 189.  -  Arch.  d'État  Lucerne.     [P.-X.w.] 
KEIGLER.  Famille  fribourgeoise  éteinte.  —  Jac- 

ques, fondeur  de  cloches,  originaire  de  Hoinont  où  il 

portail  le  nom  de  Guillet,  vint  s'établir  à  Fribourg. germanisa  son  nom  en  Keigel  ou  Keigler,  y  fut  reçu 
bourgeois  habitant  en  1561,  bourgeois  privilégié  en 
1570:  des  Deux-Cents  1580-1583,  t  en  1583  ou  1584 
Il  fondit  un  certain  nombre  de  cloches  et  en  1583, 
fabriqua  douze  arquebuses  pour  le  gouvernement  de 
Fribourg.        \\ .  Erfmann  :  Die  Glocken  der  Stadi  Frei- 
burg,  dans  FG  V.  —  SKI..  -  Slap'ssi  :  l,cs  (irons  à  feu  " 
/  ribourg,  dan.  ASHF  VII.       ASHF  XII,  274.    [J.  N.] 
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KEIM,  Karl-Theodor,  théologien  el  historien  de 

l'Eglise,  *  17  décembre  1825  à  siuKj.mii.  professeui  à 
Zurich  1860-1873,  <>ii  il  publia  Un  menschliche  Ent- 
wicklung  Jesu,  1  «v  (  ;  i  ;  Die  geschichtliche  Wûrde  Jesu, 
1864.  Principal  ouvrage:  Gesch.  Jesu  v.  Nazara,  3  vol., 
1867-1872;  t  17  aovembre  1878  à  Giessen.  —  ADB. 
—  Herzog  :  Realenzykl.  -  \.  Schweitzer  :  Gesch.  der 
Leben  Jesu-Forschung.  [L.  F.] 
KEISER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne 

Valais,  Zuug. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  la  ville  de 

Berne   dont    Hans    devinl    membre   du    Petil    Conseil 

1503.  Armoiries  :   d'or   au  tronc  écoté  de  gueules. 
Fluri  :  Danse  macabre,  dans  BT  1901,  195.       [H.  T.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte 
de  la  ville  di-  Lucerne.  Balthasar  et  Wilhelm  furent 

probablement  bourgeois  en  1545.  Armoiries  :  d'azur 
à  la  marque  de  maison  d'argent  (flèche  traversée  d'une 
barre)  accompagnée  en  pointe  de  trois  coupeaux  desino- 
ple.  —  Wilhelm,  du  Grand  Conseil  1571,  bailli  de  Bû- 
ron  1584,  de  Malters  1595,  du  Petit  Conseil  1597,  t  1598. 

La  famille  s'éteignit  au  XVIe  ou  XVIIe  s.  — LL. — 
v.  Vivis  :  Wappen  der  ausgestorb.  Geschlechter  Luzerns, 
dans  AHS  1905.  —  Besatzungsbuch.  —  Genealog.  No- 
tizen.  [v.  V.J 

G.  Canton  du  Valais.  KEISER  (KAYSER).  Vieille 

famille  de  Zwischbergen  (Brigue),  ('teinte  au  XIX1  s., 
établie  en  outre  à  Lôtschen  dès  le  XVe  s.  et  à  Naters 
dès  le  XVIIe  s.  —  Christian,  de  Lôtschen,  Dr  theol., 
recteur  1747-1 748  et  chapelain  de  Môrel  1748-1751'. 
chanoine  titulaire  en  1751,  recteur  de  Lôtschen  175V- 
1755.  curé  de  Gampel  de  1755  à  sa  mort,  le  13  février 
1781.  —  BWG  III.  [D.  I.] 

D.  Canton  de  Zoug.  KEISER  (Keyseh,  Kaiser, 
Kayser).  Vieille  famille  largement 

ramifiée  de  Zoug.  Armoiries:  d'azur  à 
une  fasce  soutenue  d'un  pal  et  accom- 

pagnée de  trois  étoiles,  le  tout  d'or. 
Une  tradition  la  l'ait  venir  d'Oberwil 
près  Zoug  où  le  domaine  familial 
«  Wil  am  Zugerberg  »  est  nommé 
Keiserswil  en  1413.  Hans,  bourgeois 
de  Zoug  en  1434,  Rudolf  en  1437. 
he  Zoug  la  famille  essaima  en  1465 
à  Bremgarten,  en  1632  e1  1657  en 

Bavière,  en  1005  à  Sarnen.  Le  fondeur  de  cloches, 

Hans-Màrtin  (Kaiser)  revint  de  Soleure  à  Zoug  ;  son 

fils  Ludwig  acheta  en  1082  le  droit  d'habitation.  Ce 
rameau  de  fondeurs  de  cloches  s'éteignit  à  Zoug  en  la 
personne  de  PETER-LUDWIG  (1092-17G9).  Plusieurs  orfè- 

vres (voir  SKL)  se  rattachent  à  la  famille. —  1.  MARTI- 
NIANUS  (Michael),  15  .janvier  1671-27  septembre  1739. 

d'Oberwil,  capucin  1089,  gardien  de  divers  couvents 
de  moi  ordre,  provincial  1718-1727,  puis  prêtre  et  vi- 

caire. —  Gfr.  lu.  155.  —  2.  Markus-Anton-Fidel 
i,  septembre  1733-13  janvier  1810,  de  Frauenstein  à 

Zoug  (le  rameau  s'intitulait  Keiser  ab  Frauenstein). 
capitaine,  conseiller  1756-1766,  du  tribunal  hebdoma- 

daire 1757-1758.  du  tribunal  cantonal  1759-1760.  Entra 
dans  les  gardes  suisses  à  Paris  où  il  fut  grand-juge  de 
1770  au  lo  aoûl  1702;  il  échappa  au  massacre  de  la 
garde  suisse  el  aux  poursuites  de  la    Terreur  el  sauva 

les  archives  de  la  garde.  Louis   XVI  le  décora  de  l'ordre 
de  Saint -Louis.  Sa  Relation  de  la  journée  du  10  août  17'j'j 
(Paris  1817)  e>t  bien  connue.  —  3.  Karl-Franz,  Bis 
du  n°  2,  31  juillet  1767-25  août  1838.  entra  en  1783  au 
service  de  fiance,  lieutenant  1784,  rentra  dans  sa  pa- 

trie le  lo  août  1792,  occupa  différents  postes  adminis- 

tratifs publics  sous  la  République  helvétique  e1  l'Acte 
de  médiation.  A  la  chute  de  Napoléon,  il  rentra  en 

France,  lut  en  1810  grand  juge  du  7'  régiment  d'infan- 
terie ei  eue  chevalier  de  Saint -I. mu  s  par  le  roi  Charles  X 

en  1825.  La  révolution  de  juillet  1830  le  lit  rentier  dans 

sa  ville  (l'origine.  4.  Franz-Xaver,  •_'  janvier  1780- 
21  mars  1855.  horloger,  trésorier  1811-1815,  membre 

dès  1820  du  Conseil  de  ville  qu'il  présida  de  L840  à 
1842,  du  Grand  Conseil  en  1830,  landammann  1834- 
1835.  L838-1839,  1842-1843.  Députée  la  Diète,  se  retira 

de  l'arène  politique  en  1848.  -  5.  Karl-Kaspar, 
27  juillet  1805-28  novembre  1878.  Dr  theol.,  professeui 

a   Zoug    1830-1849,  préfet   des  écolea  de  la   ville   1842, 
d'exégèse  a  Soleure  1850,  directeur  du  Sémi- 

naire   des     prêtres     1859-1869.     I    II    des    rédacteurs    il,,    la 
Schweiz.  Kirchenzeitung  dès  1873.  directeur  du  sémi- 

naire de-  prêtres  d,-  Lucerne  en  1878:  publia  plusieurs 
écrits  théologiques.  —  Jahresberichi  d.  haut  Industrie- 
schule    1880-1882.    -      o.    Kaspar-Ant.    Keiser-Muos, 
Ur  mcd..  0  aovembre  1808-  1er  janvier  1877,  médecin 
de  la  ville  de  Zoug.  député  au  Grand  Conseil  185'). 
au   Conseil   des   États    1861-1865,  au   Conseil  de  ville  dès 
1872.  Rédigea  de  1854  à   1855  la  Neue  Zuger  Zcitung, 

s'intéressa  à  l'histoire  locale,  publia  un  travail  sur  la 
famille    Zurlauben    [Gfr.    29).    —    7.    Gustav-Adolp. 
27   aovembre    1816-9  mars    1880.  du  Conseil  de  ville 

1846-1847,  député  au  Grand  Conseil   1.8  10-1- 
1872,  landammann  et  conseiller  aux   États  1848- 
rédacteur  du  Kantonsblatt  1848-1850,  juge  au  tribunal 
cantonal    1802,   président    de   cette   instance    1868- 
Pré  ideiil   de  la  ville   1870-1872,  publia  des  articles  sur 
des  questions  politiques.  —  8.  JOHANN-LUDWIG,  sculp- 

teur.   14   décembre    1816-9  janvier   1890.  professeur  de 

l'école   de   modelage   de   l'École   polytechnique   fédérale 
de  Zuricb  1855.  —  SKL.  — 9.  Martin-Anton,  fils  du 
n°  4.  7  janvier  1822-8  août  1854.  fonda  avec  son  frère 
Alois  (1820-1849)  la  Nette  Zuger  Zeitung  en  1845,  dont 
il  fut  dis   1849  éditeur  et  rédacteur  ;  juge  d'instruction 
1850-1853.    député    au    Grand    Conseil     1852-1854,    au 
Conseil  des  États  1852. — 
10.    Karl-Albert,     28 

avril  1834-  27  mais    1885. 

prêtre,    historien   de    l'art et      peintre,     il     travailla 

beaucoup    à    la   restaura- 
tion  de  l'église  de  St.   Os- 

\\  a  Id   à    Zoug  :   curé  en  di- 
vers   lieux    et    finalement 

professeur  au  gymnase  de 

Fribourg;  il  fut  aussi  por- 
traitiste.  Deux   de  ses   ta- 

bleaux   à    l'huile    sont   au 
couvent    de    Disent] s.    — 
11.     JOHANN-GEORG    Kei- 

ser     ali     Frauenstein,    28 
avril  1837-20  janvier  1915, 
député   au  Grand  Conseil 

[874-1891,    juge   cantonal 

1872-1870.  conseiller  d'É- tat   1889-1891,    conseiller 
aux  États  1885-1898;  chef 
de  la    landwehr  de   Zoug 
1870-1871,    il    eut.    sous   les   ordres   du   colonel    Mich. 
Letter.   pendant  un  certain  temps,  le  commandement 

de  l'armée  internée    de  Bourbaki.  11  était  la    personna- 
lité   la    plus  populaire  du  canton.  —  12.   THEODOR,   fils 

du  n°  0.    lu  mars   [844-7  mars   1805.  membre  du  Con- 
seil de  la  bourgeoisie  1877- 

1892.    du     Grand     Conseil 
1877-1885.     1880-1801.   du 

(uns,. il   d'État    1880-1881'.. 
conseiller    national     1884- 
1880.    —     13.    I  II  in  KK  ll- 

Alois,    *  3it    avril    184  i. 
prêtre  1808.  professeur  à 
Zoug  1808.  recteur  _de 
l'école  cantonale  1870- 
1015,  camérier  honoraire 

du  pape  1902.  directeur 
du  séminaire  des  m,|  [tu- 

teurs    et    de    l'institut    des 
garçons  Saint-Michel  de 
Zoug.  chanoine  honoraire 
1020.  Travailla  au  de\ ,  - 

toppemenl  de  l'école  po- pulaire et  secondaire,  éci  i- \  il  de  nombreuses  études 

lit  leraires  et  d 'histoire  lo- 
cale. —  Phil.  Etter  :  Etn 

l.i  h, a  un  Dienste  der  .lu- 

gend.  Voir  en  général  :  SKL.  — VVickart:    /"</>/    Geschlechter   (mas. 

Johann-Georg  Keiser. 
une  photographie. 

Heinrich-Alois  Keiser. 

D'après    un  portrait   de  M.  lt« 

(,/ï    23.   —    P.  A. à    la    chancellerie 



KEITH KELLER 
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bourgeoisiale  de  Zoug).  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Bio  - 
Bibliographie,  364-400. —  H.-.J.  Keiser  :  Zuger  Sckrift- 
steller,  dans  Jahresber.  der  kant.  Industries chule  1874- 
1875,  1878-1879.  [W.-J.  Mbver.] 
KEITH,  Georges,  comte  maréchal  d'Ecosse,  *  pro- 

bablement le  2  avril  1686  à  Inverurgie  Castle  (Ecosse). 

Il  prit  part  aux  guerres  d'Ecosse,  entra  au  service  de 
Frédéric  II,  et  fut  son  ministre  à  Paris  de  1751  à  175't. 
Cette  année-là,  il  devint  gouverneur  de  la  principauté 

de  Neuchàtel,  poste  qu'il  occupa  jusqu'en  1768.  C'est 
durant  cette  période  qu'il  fit  la  connaissance  de  Jean- 
Jacques  Rousseau,  dont  il  fut  l'ami  et  le  protecteur. 
t  à  Berlin  28  mai  1778.  —  Voir  MN  1864,  1908,  1918, 
1920.  [L.  M.] 
KELHALD  (Kehlhald).  Famille  noble  éteinte  de 

Rheinfelden.  —  Mangold,  patron  de  Beuggen  1218.  — 
Jakob,  du  Conseil,  avoyer  de  Rheinfelden  1327-1336. 
Sceau  :  à  un  écu  écartelé.  —  Konrad,  avoyer  1372- 
1377.  — OBG  II.  jn.Tr.1 
KELHOFER,  Ernst,  Dr  phil.,  *  23  octobre  1877, 

à  Guntmadingen  (Schaffhouse),  instituteur  à  Hemmen- 
tal,  Barzheim  et  SchalThouse  de  1896  à  1901,  maître 
secondaire  à  Schaffhouse  1904-1909,  professeur  de 
silences  naturelles  à  l'école  cantonale  de  1909  à  sa  mort, 
29  décembre  1917.  Auteur  de  Heisebilder  von  den  Ba- 
learen,  1906  ;  Gliederung  des  Deckgebirges  in  Schaffh., 
1913  ;  Beilràge  zur  Pflanzen géographie  des  Kts.  Schaffli.. 
1915  ;  Die  Flora  des  Kts.  Schaffh.  (2rae  partie  des 
Beitràge),  1920.  —  Voir  Alb.  Barth  :  Lebensbild  von 

E.K.,  dans  2me  partie  des  Beitrdge.  — •  Mitt.  der  Natiu /'.- 
Ges.  Schaffh.  II,  p.  36.  [W.-K.J 
KELLENBERGER.  Vieille  famille  appenzelloise, 

particulièrement  répandue  dans  le  Vorderland  ;  elle 
doit  probablement  son  nom  au  hameau  de  Kellenberg 

(('.uni.  Reute),  mentionnée  dés  1493.  —  1.  Jakob, 
29  juillet  1793-20  octobre  1873.  Fit  de  nombreux  voya- 

ges, puis  devint  fabricant  à  Walzenhausen,  Landes- 
fàhntich  1854,  conseiller  national  1854-1857.  —  2. 
Joseph-Anton,  d'Oberegg,  20  décembre  1853-  10  févr. 
1922,  curé  de  .N'eu  St.  Johann,  Uùtschwil  Goldach  : 
doyen  du  chapitre  de  Saint-Gall,  député  au  Grand  Con- 

seil. —  3.  Emil,  de  Walzenhausen,  *  3  avril  1864,  dessi- 
nateur ei  fabricant,  roi  du  tir  au  tir  fédéral  de  1898,  à 

Paris  en  1900,  à  Lucerne  en  1901,  à  Rome  en  1902. 
à  Buenos-Aires  en  1903,  champion  mondial  de  tir. 
auteur  de  Schweizer  Schiitzenfahrt  nach  Argentinien. 
19  14.  i.  ËDUARD,  de  Rehetobel,  *  4  décembre  1889 
i  Saint-Gall,  Dr  phil.,  professeur  d'économie  nationale 
el  de  sciences  commerciales  de  l'université  de  Berne 

l 'H 7  ;  expert  au  Départemenl  fédéral  des  finances 
dès  1922.  Auteur  de  Kritische  Beleuchtung  der  modernen 
lier/-  itnd  Preistheorie  ;  Wechselkurs  und Zahlungsbilanz, 
1919  ;  Geldumlauf  und  Thesaurierung,  1920.  —  AU.  — 
Ippenzell.  Monatsbl.  —  Koller  :  Appenzell.  Geschlechter- 
buch.  [a.  M.] 
KELLEIMKRIEG.  Nom  que  l'on  donne  au  sou- 

lèvement du  peuple  zuricois  el  surtout  de  l'Oberland 
(dit  Kellenland)  contre  le  gouvernement,  en  1839.  — 
Voir  art.  Str ai  ss  (Affaire).  —  si  3,  795.       [h.  Br.] 
KELLER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Argo'v  ie, 

Bâle,  Berne,  Fribourg,  (irisons,  Lucerne,  Saint-Gall, 
Schaffhouse,  Thurgovie  et  Zurich.  Le  nom  vient  du 
latin  cellarius. 

\.  Kanton  d'Appenzell.  Nom  de  famille  fort  ré- 
pandu qui  apparaïl  à  Kérisau  en  1374  et  dont  les  titu- 

laires ressortissaienl  en  1840  à  dix  communes.  Jo- 
hannes,  de  Speicher,  I  octobre  1770 -  22  février  1843, 
D'  med  médecin  en  son  lieu  d'origine,  puis  à  Frauen- 

dont  H  acquit  la  bourgeoisie;  il  fut  un  médecin 
éminenl  JoHANNES.de  Lutzenberg,  1856-1916,  ins- 
tituteui  ei  auteur  d'une  chronique  de  la  commune  de 
Lutzenberg.  -  Konrad,  de  Walzenhausen,  *  24  novem- 

bre 1876,  fabricant,  conseiller  d'Étal  1919.  AU.  -- 
\"  G  XL  \ppenzell.  Monatsblatt.     -  Koller:  Ap- 

U    *  ■<   t  hit  chtei  lin,  ii.  [A.  m.] 

B  Canton  d'Argovie.  Nombreuses  familles  ancien- 
la  plupart  connues  dès  le  XIV»  s.,  à  Aarau,  Baden, 

éteintes  à  Rheinfelden,  LaufenboUrg  (Hensli,  bailli  de 
Laufenl   g    1399,   bailli   de   la    l  orêt    Voire    l  103)   el 
Mûri  (Benedikt,  abbé  d'Engelberg  1619).  Les  diverses 

Augustin   Keller. 
D'après  une  lithographie 

de  Hasler  (Bil/1.  Nat.  Berne). 

armoiries  présentent  la  plupart  une  ou  deux  clefs 

posées  en  sautoir.  Les  Keller  d'Aarau  portaient  aussi 
d'azur  à  une  demi-roue  de  moulin  d'argent  accompagnée 
en  pointe  d'une  carpe  du  même.  Les  Keller  sont  actuel- 

lement bourgeois  d'Unter-  et  Ober-Siggenthal,  Sarmen- 
storf,  Hottwil.  Boswil,  Kalleren,  Ober-  et  Unterendin- 
gen  et  Klingnau.  —  Voir  en  général  Merz  :  Wappenbuch 
con  Aarau.  —  Le  même  :  Wappenbuch  von  Baden.  — 
LL.  —  OBG  II.  —  1.  Aiifjiislin,  homme  d'État,  *  10 
novembre  1805  à  Sarmenstorf,  étudia  à  Munich.  Breslau 
et  Berlin  ;  maître  au  sous-gymnase  de  Lucerne  1831, 
directeur  de  l'école  normale  d'Aarau  1834,  avec  laquelle il  se  transporta  en  1838 
à  Lenzbourg  et  en  1844 
à  Wettingen,  député  au 
Grand  Conseil  1835  et 
président  1841  et  1842. 
Du  Conseil  de  l'instruc- 

tion publique  et  du  Con- 
seil d'église  catholique, 

souvent  député  à  la  Diète, 

conseiller  d'État  1837- 
1838,  puis  de  1856-1881 
après  sa  démission  de  di- 

recteur de  l'école  normale, souvent  landammann  dès 
1857,  conseiller  aux  États 
1848-1849  et  1866-1881, 
président  de  ce  corps  187  1 . 
conseiller  national  1854- 
1866  et  président  1858, 
membre  du  Conseil  de 

l'École  polytechnique  fé- 
dérale 1855-1881,  t  8  jan- 

vier 1883.  Il  prit  l'initia- tive de  la  suppression  des 
couvents  dans  son  canton  et  présenta  sa  fameuse  motion 
au  Grand  Conseil  le  12  janvier  1841;  il  prépara  actii  e- 
ment  le  mouvement  contre  les  jésuites  en  Suisse,  et  fut 

un  adversaire  décidé  du  dogme  de  l'infaillibilité  ponti- 
ficale en  1870.  Il  prit  une  grande  pari  au  mouvement  du 

Kulturlcampf,  à  la  déposition  de  Mgr  Lâchai  par  le 

Conseil  diocésain  et  à  la  fondation  de  l'église  catholique chrétienne.  A  publié,  outre  des  écrits  politiques,  une 
série  de  travaux  historiques  el  biographiques,  des  poé- 

sies, des  manuels  d'école.  —  Voir  Barth.  —  Arn.  Keller  : 
Aug.  Keller;  Lebensbild.  —  ASG  IV.  --  Zschokke  : 
Histor.  Fèstschrift.  —  II.-E.  Wechlin  :  Der  Aargau  als 
Vermittler  deutscher  Literatur  an  der  Schweiz.  —  2.  Ar- 

nold, fils  du  n"  l,  *  1841,  colonel  d'état-major  1885, 
chef  de  l'état-major  1890-1905,  auteur  d'une  bio- 

graphie de  son  père.  Dr  h.  c.  de  l'université  de  Berne. 
—  3.  Jakob,  de  Kastal  pris  d'Elfingen,  *  22  oc- 

tobre 1843,  pasteur  à  Bozen  1871,  maître  à  l'institution 
de  jeunes  fdles  et  école  normale  d'institutrices  d'Aarau 
1873  et  directeur  1870,  directeur  de  l'école  normale  de 
Wettingen  de  1886  à  sa  mort,  I"  décembre  1900.  Liste 
de  ses  œuvres  dans  Barth.  —  Jahresber.  des  Lehrersem. 
Wettingen  1900-1901.  —  Jahresber.  des  Lehrerinnensem. 
Aarau,  1900-1901.  —  32.  Jahreshefl  des  Vereins  schweiz. 
Gymnasiallehrer.  —  NZZ  1900,  n"  339.  —  Aarg.  Si  lui! 
Malt    19.    —    4.    HERMANN,    l>r    med.,    à    Rheinfelden, 
*  1858,  fondateur  du  sanatorium  de  Rheinfelden,  auteur 
de  nombreuses  publications  médicales  et  d'une  Gcsch . 
der  schweiz.  Heilquellen,  1919.- — DSC. —  5.  Gottfrieh, 
*  1873  à  Zo  lingue.  I)r  jur..  avocat  el  notaire  à  Aarau  dès 
1897,  député  au  Grand  Conseil  1907-1921,  au  Conseil 

des    ÉtatS    1912   el    président     1927.    colonel    d'i  n  l'a  n  I  crie 1918.  —  DSC.  —  Ami.  des  autorités  féd.  —  6.  Emil, 
*  1878,  secrétaire  d'Étal  du  canton  d'Argovie  1902- 
1909,  conseiller  d'État  1909.  conseiller  nalional  1912- 
1922  el  dès  1925.  landammann  1912-1913.  1918-1919  el 

1923-1924,  lieutenant-colonel  d'infanterie.        DSC. 
.  Lu/,  des  autorités  féd.  |  H.  Tr.] 

G.   Canton  de  Bâle.   Vieille  famille  éteinte.    Armoi- 

ries: d'or  au  pal  de  sable  chargé  d'une  clef  d'argent. 
Accession   à   la    bourgeoisie  avec  —    I.   CLEMENS,   de    l'i  i 
bourg-en-Brisgau,  qui  recul  en  1498  une  lettre  d'armoi- 

ries du  roi  Maximilien.  Les  premières  générations  bâ- 
loises  exercèrent   le  métier  de  drapiers.         2,   Isaak, 
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1530-1596,  lils  du  n"  l,  professeui  de  médecine  1552; 
administrateur  en  1571  du  chapitre  sécularisé  de  Saint- 
Pierre,  il  dut  quitter  Bâle  en  1579  pour  irrégularités 

dans  la  gestion  de  la  fortune  du  chapitre.  -  '■'>.  JOH  v\n- 
Heinrich,  1627-1708,  ébéniste  el  prevôl  de  la  corpora- 

tion des  tisserands;  il  exécuta  des  lambris  .i  v  ec  ornements 
de  cuivre  el  fut  un  de<  promoteurs  du  style  baroque. 
—  4.  Johann-Jakob,  1665-1747,  (ils  du  n°  3,  sculpteur 
travailla  à  Zuricb  à  la  reconstruction  de  l'hôtel  de 
ville,  puis  dirigea  à  Bâle  un  atelier  d'art  plastique.  — 
5.  Johann-Heinrich,  1692-1755,  fils  du  n°  4,  peintre, 
étudia  à  Bâle,  à  Paris,  etc.  Établi  en  Hollande,  à  La 

Haye,  dès  17 :!.">,  peignit  des  portraits  et  décora  les  palais de  La  Haye  et  les  maisons  de  campagne  de  la  noblesse 

hollandaise.  La  famille  s'éteignit  à  Bàle  au  XIXe  s.  — 
Voir  WB.  —  AHS  1917.  —  LL.  —  SKL.  —  Athens 
Rauricœ.  —  A.  Burckhardt  :  Gesclt.  d.  med.  Fak.  zu 
Basel,  p.  46.  [C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Berne.  I.  l'a  milles  bourgeoises  éteintes 
de  la  ville  de  Berne,  a)  Famille  qui  vint  probablement 
de  SchalThouse  en  1447  avec  GEORG.  Armoiries  :  d'azur 
à  deux  clefs  d'argent  en  bande,  accompagnées  de 
deux  étoiles  du  même.  —  1.  Jakob,  des  Deux-Cents 
1540,  bailli  de  Gottstatt  1549,  f  1554.  Son  fils  —  2. 
Jakob,  notaire,  des  Deux-Cents  1566,  bailli  de  Thor- 
berg  1576,  du  Petit  Conseil  1577,  t  1583.  —  3.  Jakob. 
lils  du  n°  2,  des  Deux-Cents  1593,  maître  de  l'Ile  1598, 
bailli  de  Trachselwald  1607,  ammann  du  chapitre  1618, 
du  Petit  Conseil  1618,  t  de  la  peste  en  1628.  -  -  4. 
Daniel,  fils  du  n°  3,  1610-1654,  des  Deux-Cents  1638, 
ammann  1643,  bailli  de  Brandis  1646.  —  5.  Johannes, 
fils  du  n°  4,  1635-1684,  secrétaire  du  Conseil  de  guerre, 
des  Deux-Cents  en  1673.  —  6.  Jakob,  frère  du  n°  5, 
et  son  fils  —  7.  Daniel,  1674-1739,  furent  orfèvres.  — 
SKL. —  La  famille  s'éteignit  en  1778  en  la  personne  de 
Philipp-Abraham,  pasteur  de  Staufberg  en  1768.  A 
cette  famille  se  rattache  peut-être  Jœrg  Keller,  tailleur 
de  pierre,  à  qui  le  Conseil  confia  en  1474  la  construction 

du  couvent  de  femmes  d'Interlaken,  membre  des  Deux- 
Cents  en  1477.  [H.  T.] 

b)  Famille  éteinte  en  1794  qui  fut  reçue  à  la  bour- 
geoisie de  Berne  en  1632  avec  —  Hans-Kaspar,  de 

Seengen,  économe  de  Rued.  Elle  donna  naissance  sur- 
tout à  des  artisans.  —  Beat-Ll'dwig,  fils  du  précédent 

1649-1725,  boucher,  des  Deux-Cents  1701,  châtelain  de 
Frutigen  1709,  Mushafenschaffner  en  1719.  Armoiries  : 

d'or  au  bouc  de  sable  tenant  dans  la  patte  droite  une 
hache  de  boucher  d'azur. 

c)  Famille  venue  d'Oberdiessbach  à  Berne  en  1625 
avec  H  ans,  meunier,  mais  qui  s'éteignit  rapidement. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  roue  de  moulin  d'or  surmontée 
de  deux  clefs  passées  en  sautoir  du  même.  —  Gr. — 
v.  Werdt  :  Genealogien  (mus.  à  la  Bibl.  de  la  ville 
Berne).  [H.  T.] 

II.  De  très  anciennes  l'a  milles  autochtones  du  même 
nom  sont  répandues  dans  toutes  les  anciennes  parties 
du  canton  et  même  dans  le  Jura.  (H.  Tr.] 

E.  Canton  de  Fribourg.  Famille  éteinte.  Armoiries  : 

de  gueules  à  deux  clefs  d'argent  passées  en  sautoir  et brochantes  sur  un  crampon  du  même,  posé  en  fasce. 
—  1.  Philippe,  de  Hagnau,  reçu  bourgeois  de  Fribourg 
le  28  lévrier  1522,  chirurgien  de  l'hôpital  de  Fribourg 
1545-1554.  — -  2.  Hans,  chirurgien  de  l'hôpital  de  Fri- 
bourg  1558-1567.  —  3.  Hans,  bourgeois  de  Fribourg 
1587,  des  Deux-Cents,  pour  La  Neuveville,  1586,  pour 
les  Places  1588,  des  Soixante  1593,  des  Secrets  1594, 
1604,  bailli  de  Corbières  1594-1599,  banneret  des  Places 
1600,  conseiller  1604,  t  16  septembre  1625.  Un  PETER 
Keller,  de  la  paroisse  de  Tavel,  fut  reçu  bourgeois  de 
Fribourg  le  9  lévrier  1640  et  un  Andri  vs  Keller.  de 
Sepplingen  (Baden),  le  5  juillet  17'is.  /./..  \ 
Weitzel  '.Répertoire  des  baillis,  dans  ASHF  X.  \r- 
chives  d'Étal  Fribourg  :  Reg.  de  bourgeoisies  ;  Vrchives 
de  l'hôpital  :  Comptes.                                           [G.  Cx.] 

F.  Canton  des  Grisons.  —  LUCIUS  (Johann),  de 
Trimmis,  *  7  avril  1810,  capucin,  travailla  en  divers 
endroits,  fui  chasse  de  Baden  en  1841,  gardien  a 
Schwyz  et  Zoug,  déflniteur  1851,  provincial  1854-1857, 
t  à  Lucerne  1857.  |  .1 .  Simom  i. 

G.  Canton    de    Lucerne.     1.    Famille    patricienne 

<  teinte  de  la  \ille  de  Lucerne.  Hans,  marchand-drapier, 
«le  Schwyz,  fut  reçu  à  la  bourgeoisie  en  1584.  Armoiries  : 
(for  au  pal  de  gueules  chargé  d'une  ciel  d'oi .  La  famille 
s'éteignit  avec  Anton  en  1865.  -  I.  Bernhahd,  cistei- 
cien  à  Wettingen,  abbé  1649-1659.  ±.  Leodegab, 
1642-1722,  du  Grand  Conseil  1664,  secrétaire  du  bailliage 
de  Locarno  et  du  Petit  Conseil  1077.  directeur  de.-  self 

1697,  député  à  .Milan  1699.  banneret 

1713,  lieutenant  d 'avoyer  1714,  anobli 
1719.  —  3.  Joseph,  jésuite,  maître  de 
philosophie,  recteur  d'Amberg,  t  à 
Regensburg  en  17V.i.  —  4.  Anton- 
Leudegar,  fils  du  n°  ■>.  1673-17  - 
du  Grand  Conseil  1694,  secrétaire  du 
bailliage  de  Locarno  1712,  député  à 

la  prestation  de  l'alliance  avec  la 
fiance  en  1715,  secrétaire  de  ville. 
du  Petit  Conseil  1722,  bailli  de  Rus- 

wil  1723.  brigadier,  l'un  des  chefs  de  l'affaire 
d'UdligenschwU  en  1725.  Démissionna  du  Conseil 
en  1750.  —  5.  FRANZ-LUDWIG,  frère  du  n°  4,  1684- 
1756,  capucin  sous  le  nom  d'Anton- Maria  en  1702, 
gardien  1714,  déflniteur  1721.  gardien  du  chapitre 
généra]  de  Borne  1724,  provincial  1735  et  1741.  — 
6.  Joseph-Anton-Leodegar,  1697-1782,  du  Grand 
Conseil  1717,  secrétaire  d'État  1728,  du  Petit  Conseil 
et  intendant  des  bâtiments  1750,  député  dans  les  bail- 

liages tessinois  1754,  avoyer  1764.  —  7.  Jon. -Martin- 
Franz-Anton,  1703-1766,  du  Grand  Conseil  1728,  se- 

crétaire du  Conseil  1735,  colonel  d'un  régiment  en Savoie  1742,  brigadier  1747,  secrétaire  de  ville  1751, 
chevalier  des  saints  Maurice  et  Lazare  1753.  —  8.  Mar- 
tin-Alois-Leodegar,  fils  du  n°  6,  *  1738,  jésuite  1754. 
maître  à  Landsberg,  Xeubourg.  Ingolstadt,  Fribourg- 
en-Brisgau,  Augsbourg,  Landshut,  Dillingen  ;  maître 
de  philosophie  et  de  théologie  au  lycée  de  Lucerne  1773. 
Dr  theol.,  protonotaire  apostolique,  prêtre,  commis- 

saire de  l'évêché  de  Cons- 
tance, supérieur  de  la  mai- 

son de  Xavier  1778,  depo- 
sitarius  du  chapitre  des 
quatre  YValdstâtten  1780. 
Publia  divers  écrits.  — 

9.  Franz-Xaver,  177i'- 1816,  du  Grand  Conseil 

1793,  secrétaire  du  bail- 
liage de  Locarno,  du  Pe- tit Conseil  1795,  bailli  de 

Munster  1797.    préfet    en 
1801,  délégué  à   Paris  en 

1802,  membre  de  la  com- 
mission du  gouvernement 

1803,  président  du  Conseil 
communal  de  la  ville  et 

vice-président  de  la  cour 

d'appel,  avoyer  1814.  Il 
se  noya  par  accident  dans 
la  Reuss.  Sa  lin  mysté- 

rieuse eut  une  répercus- 
sion politique  dans  le  can- ton de  Lucerne  (procès 

Keller).  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  v.  Vivis  :  Wappen  rfer 
ausgestorbenen  Geschlechter  Lwterns,  dans  IHS  1905. — 
Besatzungsbuch.  —  ADB. —  Genealog.  Notvsen.  —  -May  : 
Hist.  militaire  des  Suissi  s  [v.  v.] 

II.  Famille  répandue  dans  tout  le  canton  dès  le 
XIV'  s.,  dans  l'Entlebuch  excepté.  Différentes  admis- 

sions à  l.i  bourgeoisie  de  la  ville  de  Lucerne  datent  de 
la  même  époque.  —  1.  Werner,  du  Grand  Conseil 
1396,  Sinner  1419-1430,  députe  à  Constance  en 
du  Petit  Conseil  1423-1441,  capitaine  des  tireur.-  1425- 
1440,  intendant  des  bâtiments  1429-1439.  —  2.  Peter, 
de  Saint-Gall,  bourgeois  li'i8.  directeur  des  travaux  de 
la  ville.  —  3.  Hans,  Amtmann  du  couvent  des  bénédic- 

tins de  Lucerne  1454.  I.  Heinrich,  du  Grand  Conseil 

1 155-1  'i  s  t  > .  bailli  de  Kriens  1 172-1 175,  recteur  de  l'hôpi- 
tal m  1475.  —  5.  Hans,  bailli  d'Ebikon  1493.  —6. 

Jœrg.  sculpteur,  habitant  en  1496,  fut  reçu  bourgeois 
en  1500.  membre  de  la  confrérie  de  Saint-Luc  1506, 
<le  même  que  son  lils  Jœrg.  Tous  deux  paraissent  être 

Franz-Xaver  Keller. 
D'après  une  lithographie  d'Kgli 
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identiques  à  maître  Jôrg,  sculpteur,  et  à  son  fils,  qui 
tombèrent  en  1522  à  la  Bicoque.  —  6.  Wilhelm, 
28  mai  1823-24  novembre  1888,  de  Schongau  et  Lucerne, 
architecte,  édifia  495  bâtiments,  dont  40  églises  et 
chapelles,  34  écoles  et  orphelinats,  19  hôtels  et  6  ponts. 
—  Quotidiens  de  nov.  1888.  —  Archives  d'État  Lu- 
cerne.  —  G/»-.  Reg.  [P.-X.W.] 

H.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  répandue  à 
Saint-Gall  et  dans  la  campagne  saint-galloise.  On  cite 
un  Keller  à  Rorschach  en  1276,  à  Altstatten  en  1288  ; 
Rudi  Keller,  chaudronnier  de  Saint-Gall,  en  1369  ; 
Konrad,  Johannes,  Ulrich  et  Berchtold  Keller,  de 
Biesenhofen,  sont  admis  à  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall 
en  1379.  H  ans  Keller,  d'Arbon,  bourgeois  de  Saint- 
Gall  en  1434,  etc.  Dans  cette  ville,  les  Keller  occupèrent 
parfois  des  charges  civiles  (Heinrich,  conseiller  en 

1578,  bourgmestre  1600,  t  1615),  mais  s'éteignirent 
en  1751.  Dès  1850,  nouvelles  réceptions  à  la  bourgeoisie. 
—  Joh.-Paul,  de  Saint-Gall,  *  28  mai  1868,  pasteur 
du  Neumùnster  (Zurich),  écrivit  des  articles  sur  les 
questions  humanitaires  et  sociales.  —  Hans-Walter, 
D*  phil.,  de  Saint-Gall,  *  29  août  1882,  enseigne  les 
langues  à  Bâle,  auteur  de  travaux  sur  l'histoire  des 
lettres  italiennes.  —  DSC.  —  Kiirschncrs  Literaturka- 
Icnder  1924-1926.  —  Deutscher  Gelehrten-Kalender  1925- 
1926.  —  Voir  en  général  UStG.  ■ —  Gmùr  :  ReclUsquel- 
Icn.  — ■  Gôldi  :  Dcr  Hof  Bernang.  —  Livre  de  bourgeoisie 
1920.  —  LL.—  LLH.  [Bt.] 

II.  Famille  de  paysans  de  Jona  et  famille  éteinte  de 
Uapperswil.  Armoiries  :  une  clef  en  pal.  Réceptions  à 
la  bourgeoisie  :  de  personnes  venant  du  hameau  de 
Jona  au  XIVe  s.  ;  Ulrich,  de  Winterthour,  1557  ; 
Georg,  de  Bischofszell,  1571.  —  Heinrich,  1518-1567, 
sous-prieur  de  Saint-Gall  1540-1545,  calligraphie  émi- 
nent,  miniaturiste  et  organiste  de  l'abbaye.  —  Arch. 
de  Rapperswil.  —  SKL. 

III.  Famille  de  Schmerikon,  citée  dès  1483,  qui  a  donné 

trois  secrétaiies  d'État  à  Uznach  en  1498-1524,  1598  et 
1664.  —  Jakob,  colonel  au  service  de  Venise  1653.  ■ — 
LL.  —  Johann-Christoph,  banneret  et  ammann 
d'Uznach.  —  Amandus,  *  1650,  bénédictin  à  Einsiedeln 
1669,  prieur  du  collège  de  l'ordre  à  Bellinzone,  t  7  oc- 

tobre 1727.  —  v.  Miilinen  :  Helvetia  sacra.  ■ —  Alois, 
1829-1895,  Dr  med.,  juge  de  district  et  député  au  Grand 
Conseil.  —  A.  Schubiger  :  Die  Antonier  und  ilir  Ordens- 
haus  zu  Uznach.  —  J.  Schubiger  :  Geschichtliches  ilber 
das  Schulwesen  im  oberen  Seebez.,  annexe  au  St.  Coller 
Volksblatt  1887.  [M.  Schn.] 

I.   Canton  de   Schaffhouse.     I.    Vieille   famille,   en 
partie    éteinte,   répandue    dans    un    grand    nombre    de 

communes.  —  II.  Famille  encore  exis- 
tante, bourgeoise  de  Schaffhouse.  Ar- 

moiries :  d'or  à  une  marque  de  maison 
d'azur  accompagnée   de  trois  étoiles  à 
six   rais   du    même.  —    1.    Andréas, 
tanneur,  de  Benken  (Zurich),  bourgeois 
de  Schaffhouse  1550.  —  2.  Félix,  fils 
du  n°  1,  20  déc.  1571-20  oct.  1634,  du 
Grand  Conseil  1025,  juge  baillival  1629, 

prévôt  de  corporation  1633, —  3.  Félix, 
tils  du  n°  2,  30 décembre  1602-16  sept. 

1676,  juge   L646,  du   Grand  Conseil  1648,  vaguemestre 
en  chef  1656,  juge  baillival  1658,  prévôt  de  corporation 
1860        V.  Vndreas,  29  décembre  1765-23  février  1835, 

ur    de    Neu-Hengstelt    (Wurtemberg)    1787,    de 
Hii'.'u    1794,    doyen    du    chapitre    de     Kibourg    1827, 

ter  pasteui   de  Saint-Jean  à  Schaffhouse   1833,  e1 
comme  tel  antistès  e1   doyen.  A  publié  rie  nombreux 
bi   as  "i    Gesch.  der   WUrtemberg-Waldenser  ;   Erl&u- 

terungeti  iiber  die  helv.  Constitution.  Il  a  laisse  un  jour- 
an     embrassanl  les  années  1787-1835.  —  5.  GOTT- 

Mi  r,.    lils   <lu   ii«  4,  3  novembre   1792-27  mars  1850, 
membre  du  Grand  Conseil  1830  e1  du  tribunal  de  district 

rétaire  de  ville  1835.  —  (>.  Christian-Georg, 
Bis  du  n"  5,  21  février  1846-21  novembre  1906,  pasteur 
de  Siblingen  1869-1897,  de  Schleitheim  1897-1906  ;  ins- 

:         -les  du  district  du   Klettgau  de   1884  à 
a  mort.  Il  fui  mi  zélé  promoteur  de  l'école  e1  un  cher- 

cheur d'antiquités  romaines  dans  le  territoire  du  can- 
'.  publié,  outre  des  sermons,  une   Geach    von  si- 

mins  iv  —  22 

Christian-Georg  Keller. 
D'après  une  photographie. 

blingen,  1902.  —  7.  Gottfried,  fils  du  n°  6,  *  5  juillet 
1874,  pasteur  à  Opfertshofen  1900-1907,  à  Heiden  1907- 
1915,  à  Siblingen  1915-1920,  à  Herisau  1920-1921,  et 
dès  lors  à  Schaffhouse.  A  publié  les  biographies  de 
Eduard  Frauenfelder,  1917  ;  Wilhelm  Arnold,  1920  ; 
Johann-Jakob  Schenkel,  1909,  et  Das  Glaubens-  u.  Lie- 

beswerk  von  David  Spleiss,  1926.  —  A  d'autres  branches 
appartiennent  —  8.  Rudolf,  de  Thayngen,  bourgeois 
de  Schaffhouse  1630.  —  9.  Hans-Heinrich,  13  août 
1632-28  décembre  1686,  juge  1659,  du  Grand  Conseil 
1666,  juge  baillival  1682.  —  10.  Johannes,  fils  du 
n°  9,  27  février  1657-6  mai  1708,  du  Grand  Conseil 
1686,  juge  baillival  1708. 
—  11.  Hans-Heinrich, 
fils  du  n°  10,  1er  mars 
1688-23  mars  1750,  Dr 
med.,  professeur  de  phy- 

sique au  Colle gium  huma- 
nitatis  1715,  médecin  de 
la  ville  1719;  du  Grand 
Conseil  1733,  juge  baillival 

1735,  prévôt  de  corpora- tion 1739,  trésorier  1744, 

juge  matrimonial  1749. — 12.  Alexander,  fils  du 
n°  11,  25  novembre  1716- 
2  mai  1778,  Drmed.,  prof, 
de  physique  au  Collegium 
humanitatis  1740,  médecin 
de  la  ville  1747.  —  13. 
Johann -Heinrich,  frère 
du  n°  12,  *  11  août  1720, 
conseiller  et  archiviste 

1750,  député  à  la  Diète 
1753,  juge  baillival  1754, 
prévôt  de  corporation  1759,  trésorier  1763,  vice-bourg- 

mestre 1768  et  en  cettequalité,  jusqu'en  1788,  député  à  la 
Diète.  En  1777,  il  représenta  son  canton  au  renouvelle- 

ment de  l'alliance  avec  la  France,  reconnut  en  1784  à 
Vienne  le  fief  de  Nellenbourg  ;  membre  du  Conseil  fé- 

déral de  guerre,  bourgmestre  1788-1797.  —  14.  Johann- 
Heinrich,  fils  du  n°  12,  2  août  1750-25  novembre  1835, 
conseiller  1780,  sénateur  de  la  République  helvétique 
1798,  directeur  de  la  bibliothèque  bourgeoise  et  membre 
fondateur  de  l'institut  Friedeck  à  Buch.  —  15.  Alexan- 

der, prévôt  de  corporation  1579,  trésorier  1584-1599, 
bailli  de  Schleitheim  et  vice-bourgmestre  1603,  bourgmes- 

tre 1608,  t  5  février  1612.  S'occupa  en  1587  d'une  grande 
levée  de  troupes  pour  la  France.  Il  n'est  pas  certain  qu'il 
appartenait  à  la  famille  de  Thayngen.  —  16.  Bernhard, 
15  septembre  1789-2  mars  1870,  membre  du  Grand 
Conseil  1820.  Il  était  un  amateur  d'art  éclairé  et  possé- 

dait une  grande  collection  de  tableaux.  —  17.  Adolf, 
de  Rùdlingen,  *  7  février  1872,  étudia  la  théologie  à 
Bâle  et  Berlin,  lit  de  grands  voyages  en  Egypte,  Pales- 

tine, au  Siiuiï,  en  Angleterre  et  en  Ecosse.  Délégué  des 
Églises  de  la  Suisse  en  Amérique.  Pasteur  et  professeur 
au  Caire,  pasteur  à  Burg  près  de  Slein  7  Rhin,  à  Genève, 

puis  à  Zurich,  secrétaire  de  l'Alliance  protestante  in- 
ternationale. Publications:  Einc  Sitiaifahrt,  1901  ;  Einc 

Philosophie  des  Lebens  (Henri  Bergson)  ;  American 
Churches  as  seen  by  a  Evropean.  — Voir  US.  —  Reg. 
généal.  de  Schaffhouse.  —  Rûeger  :  Chronik.  —  LL. 
-  DSC.  —  Mâgis  :  Schaff.  Schriftsteller.  —  Festschrift 

Schaffh.  1901.  [Wanner-Keller.] 
III.  Keller  von  Schleitheim.  Celle  famille  a  pour 

ancêtres  les  cellériers  (Keller)  du  cou- 
vent de  Reichenau  à  Schleitheim.  Ils 

y  possédaient  l'église  et  la  dîme,  etc. 
D'après  Schônhuî  (Chronique  de  Rei- 

chenau),    les    Keller    von    Schlcil  lieim 

exercèrenl  pendant  longtemps  l'office 
héréditaire  d'échanson  à  Reichenau 
C'esi  probablement  grâce  à  cel  office 
qu'ils  lurent  élevés  à  la  noblesse.  IL 
comptaient  parmi  les  vassaux  et  les  nie 
nistériaux  de  Reichenau  au  même  titre 

que  les  Budrnan,  les  Sa len slein,  entre  aulrcs.       ■  \Y  \I.TKII. 
fonda  eu  1197  un  anniversaire  en  faveur  de  Reichenau. 
\u  XIV8  s.,  un  rameau  de  la  famille  se  rattachail  a  la 

Mars  1927 
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corporation  «les  marchandé  do  Schaffhouse.  Ses  armoi- 
ries :  de  gueules  à  deux  bras  vêtus  d'argent  mouvant 

de  trois  coupeaux  d'or  et  tenant  une  clef  d'argent. 
—  1.  Hans,  bailli  pour  l'évêque  de  Constance  à 
Neunkirch.  —  2.  Joiiannes,  fils  du  n°  1,  reçut  en  fief 
du  couvent  de  Paradies,  en  1361,  un  banc  sous  les 
Brotlauben.  —  3.  Hartmann,  Bis  du  d°  l.  obtinl  en 
fief  en  1300,  de  Mangold  von  Brandis,  sa  dîme  relevanl 
de  l'office  de  cellérier  à  Beggingen.  —  4.  HARTMANN, 
petit- fils  du  n°  3,  juge  1463,  juge  de  la  ville  1405,  du 
l'etit  Conseil  l'iTO,  bailli  impérial  1480.  Caution  pour 
la  ville  en  1471,  t  1489-1493.  —  5.  Iluns,  fils  du  n»  4. 
maître  de  la  corporation  des  marchands  1501.  Au  début 
du  XVIe  s.,  il  fut  admis  dans  la  Société  des  seigm  ur 
qu'il  représenta  au  Petit  Conseil.  En  1512,  il  vendit  les 
villages  de  Weizen  et  de  Brunnadern  pour  550  11.,  au 
comte  Signnmd  de  Lupfen.  Arbitre  dans  un  conflit  entre 
le  chapitre  cathédral  de  Constance  et  la  commune  de 
Thayngen  pour  la  dîme  du  vin,  1518.  Maître  de  la 
chambre  des  seigneurs  1529,  et  la  même  année  député 
à  Bâle,  avec  le  prévôt  de  corporation  Murbach,  pour 
apaiser  un  conflit  entre  catholiques  et  protestants. 
Keller  fut  aussi  un  des  négociateurs  de  la  paix  qui  suivit 
la  première  guerre  de  Cappel.  —  6.  Constanz,  frère  du 
n°  4,  maître  es  arts  libéraux  à  Bâle  1484,  pensionnaire 
du  roi  Maximilien  1490,  son  conseiller  1497.  Cette  année- 
là,  il  renonça  à  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse.  Député 
de  la  ville  de  Berne  à  Milan  1498,  chanoine  de  Berne 
1498,  au  service  du  pape  en  1502,  il  fonctionna  comme 

commissaire  pour  la  vente  d'indulgences,  obtint  la  levée 
de  3000  mercenaires  suisses.  Dr  en  droit  1510,  protono- 

taire apostolique  et  chanoine  de  Sion  1513,  f  28  août 
1519  à  Baden.  —  H.  Tiirler  dans  Festgabe  an  die  schw. 
Geschichtforsch.  Ges.  1905.  —  7.  Hans,  fils  du  n°  5, 
remplit  de  nombreux  emplois  au  service  de  la  ville 
de  Schaffhouse,  trésorier  1540.  Ne  pouvant  admettre 
la  Béforme,  il  se  retira  à  Schleitheim,  où  sa  famille 

occupa  jusqu'en  1030  l'ancien  domaine  seigneurial.  — 
8.  Ciiristoph-Rudolf,  étudia  en  1590  à  Fribourg  et 

entra  plus  tard  au  Conseil  ;  camérier  de  l'archiduc 
Léopold.  —  9.  Jerg,  fils  du  n°  7,  fut  un  des  chefs  du 
contingent  de  Schaffhouse  dans  l'expédition  de  1551 
au  Piémont.  Membre  du  Grand  Conseil.  —  10.  Cons- 

tanz, frère  du  n°  7,  du  Grand  Conseil  1563,  puis,  dans 
les  années  suivantes  alternativement  du  Grand  et  du 
Petit  Conseil.  Bailli  de  Beringen  1574,  de  Schleitheim 

1586.  —  11.  Hans-Niklaus,  fils  du  n°  10,  bailli  d'Aach 
(margraviat).  Souche  de  la  famille  des  barons  de  Keller 
von  Schleitheim  en  Allemagne.  —  Voir  OBG.  —  US.  — 
Rûeger  :  Chronik.  —  Kirchhofer  :  Jahrbiicher  der  Re- 

formation 1519-1529.  ■ —  H.  Wanner-Keller  :  Die  Keller 
o.  Schleitheim  (mm.).  [wanner-Keller.] 

J.  Canton  de  Thurgovie.  I.  Familles  de  diverses 
origines  très  répandues  dans  tout  le  canton,  citées  dès  le 
X1II°  s.  Celle  de  Biessenhofen,  dont  une  branche  était 
aussi  bourgeoise  de  Saint-Gall  aux  XIVe  et  XVe  s., 
est  citée  dès  1392,  elle  émigra  vers  1715  à  Bàtershausen 
et  acquit  finalement  la  bourgeoisie  de  Birvvinken.  Ses 
armoiries  primitives  étaient  probablement  une  clef  ac- 

compagnée de  deux  étoiles,  elles  subirent  ultérieure- 
ment de  nombreuses  modifications.  —  TU  III.  — 

LL.  —  Beitrùge  zut  Chronik  der  Keller-Familie,  l,r  ca- 
hier spécial  1920.  —  E.  Keller-llurlimann  :  Dit 

Keller  von  Weinfelden  1600-1926.  —  1.  Heinricus 
(  Cellerarius),  de  Wjgoltingen,  chanoine  de  St.  Stephan 

à  Constance  1255,  1261,  cité  jusqu'en  1290.  —  TU 
III.  —  OBG.  —  2.  Johann-,  *  1802  à  Weinfelden, 
|jr  med.,  se  mit  en  1830  avec  Bornhauser  à  La  tête 
<lu  mouvement  de  revision  constitutionnelle,  con- 

seiller d'IÔlat  1833-1869,  directeur  des  finances,  puis 
du  Département  des  travaux  publics,  f  12  novembre 
1877.  -  Thurg.  Zeitg.,  15  novembre  1877.  —  Sonn- 
tagsbl.  des  Bund  1878,  p.  393.  —  3.  CONRAD,  *  24 
janvier  L848  à  Kclben,  zoologue  éminent,  élève  de 

Hâckel,  professeur  ordinaire  de  zoologie  à  l'Ecole 
polytechnique  fédérale  1898,  où  il  créa  un  nouvel 
insiitui  zoologique.  Fit  des  voyages  d'étude  surtout 
en  Afrique  et  sur  les  bords  de  la  Méditerranée,  publia 
de  nombreux  travaux  zoologiques,  géographiques,  de 
géographie  zoologique,   concernant    en   particulier   les 

animaux  domestiques,  ainsi  qu'une  biographie  du  mi- 
nistre 11g.  —  TB  XX111  (chronique  littéraire).  —  S/./. 

1918,  qo  117.  —  DSC.  —  4.  HULDREICH,  d'Arbon, 
16  mars  1868-7  septembre  1920,  Dr  es  Bciences,  ingé- 

nieur au  service  de  l'Allg.  Elektr.  Ges.  à  Berlin  : 
1908,  ingénieur  en  chef  chez  Escher,  \\'\>s  &  l Zurich  1909.  —  5't.  Bull.  Ges.  ehem.  Stud.  B.  T.  II.  1922. 
—  5.  JAKOB,  de  Birwinken,  *  28  août  1873,  pasteui 
de  st.  Peterzell  1897,  Wattwil  1902,  Winterthour 

1920.  Auteur  de  plusieurs  livres  d'édification  et  de 
voyages,  éditeur  de  la  feuille  internationale  Chrisl- 
liche  Slimrneri,  collaborateur  de  divers  journaux  reli- 

gieux. ■ —  TB  LX  (chronique  littéraire).  —  0.  Adolf 
Keller-Hôrschelmann,  de  Birwinken,  *  1er  décembre 
1879,  Dr  med..  médecin  en  chef  du  sanatorium  de  Ca- 
demario,  un  des  rédacteurs  de  la  Volksgesundheil  (or- 

gane des  sociétés  suisses  de  médecine  naturelle),  auteur 
de  plusieurs  publications  spéciales.  —  TB  LX  (chroni- 

que littéraire).  —  DSC  (prénom  faux).  —  7.  Karl 
Keller- Tarmizzer,  *  1891,  préhistorien,  créateur  de  la 
section  de  préhistoire  du  musée  thurgovien  de  Frauen- 
feld,  collaborateur  au  JSGU,  auteur  de  Das  Bruderloch 
bei  Sehônholiersunlen  und  die  verwandten  kilnsti.  Hôhlen 
in  Mitteleuropa,  dans  TB  LXI  1924  ;  Urgesch.  des 
Thurgaus,  en  collaboration  avec  Reinerth,  1925.  — 
TB  LXI  (chronique  littéraire).  —  Renseignements  per- 

sonnels. —  [Herdi.]  —  Jakob  Keller-Ris,  *  15  octobre 
1851  à  Felben  près  de  Frauenfeld,  maître  principal, 

recteur  de  l'école  de  district  de  Lenzbourg  et  direc- 
teur de  la  bibliothèque  de  cette  ville  1876-1913;  colla- 

borateur scientifique  au  musée  historique  bernois  de 

1913  à  sa  mort,  31  janvier  1925.  Auteur  d'études  d'his- 
toire locale  sur  Lenzbourg  ;  collaborateur  au  DHBS.  — 

Barth  III,  p.  709.  [R.  W.] 
II.  Famille  bourgeoise  de  Bischofszell,  attestée  dès 

1569.  —  AHS  1925,  p.  37.  —  Diethelm  :  Memorabilia 
Episcopalicellana  (Arch.  de  Bischofszell).         [A.  Sch.J 

K.  Canton  de  Zurich.  I.  Un  grand  nombre  de  person- 
nes du  nom  de  Keller,  75  entre  1351  et  1037,  furent  au 

cours  des  siècles  reçues  bourgeoises  de  Zurich.  Les  fa- 
milles ayant  un  intérêt  historique  sont  seules  étudiées 

ici. 

a)  Keller  vom  Steinbock,  ainsi  désignés  à  cause  de 

leurs  armoiries  :  d'or  au  bouquetin  de  sable  (concession 
impériale  au  n°  2  ;  auparavant  une 
clef  de  sable).  Ils  furent  longtemps 
cellériers  du  Grossmùnster  à  Schw a - 

mendingen  et  s'appelèrent  jusque  vers 1400  habituellement  Keller  von  Sehwa- 
mendingen.  Ils  devinrent  certainement 
bourgeois  de  Zurich  vers  1320.  Quel- 

ques rameaux  portèrent  le  titre  de 

gentilhomme.  Dès  l'origine  ils  furent 
représentés  dans  la  confrérie  des 
Schildner  zum  Schneggen.  —  Keller- 

Escher  :  Promptuarium.  —  1.  JOHANNES,  prévôt  de 
corporation  1418,  trésorier  1429,  banneret  1443.  du 
Conseil  et  bailli  impérial  1444,  bourgmestre  1445-1454, 
puis  de  nouveau  du  Conseil  jusqu'en  1460,  t  vers 
1400.  —  2.  Félix,  fils  du  n"  1,  du  Conseil  1463, 
capitaine  dans  la  guerre  de  Waldshut  1468.  chef  des 
Zuricois  à  Héricourt  et,  semble-t-il,  aussi  à  Morat, 
cité  encore  plusieurs  fois  par  la  suite  comme  com- 

mandant de  troupes.  Il  eut  en  particulier  le  comman- 
dement en  chef  de  la  première  expédition  dans  le 

Hegau  lors  de  la  guerre  de  Souabe  :  souvent  député 

à  la  Diète.  Il  reçut  de  l'empereur  en  1487  des  lettres de  noblesse  pour  lui  et  ses  descendants,  ainsi  que  des 
armoiries.  Membre  du  Petit  Conseil  1494,  t  1508.  — 
3.  BALTHASAR,  intendant  des  bâtiments  1531.  Il  fut 
à  un  certain  moment  le  seul  survivant  des  Keller  vont 
Steinbock.  dont  il  assura  la  continuation,  t  1551.  — 

|RG,  D1  med..  à  Padoue  1557.  médecin  de  la  ville 
et  professeur  de  physique  à  Zurich  1566,  directeur  des 
écoles  1508-1509  et  1586-1587,  chanoine  1578.  il  accom- 

pagna en  1575  le  bourgmestre  Kambli  auprès  d'Henri  II 
de  fiance  en  qualité  d'interprète  tson  rapport  a  été 
publié  dans  Arch.  SG  14).  11  prit  part  au  voyage  des 
Zuricois  à  Strasbourg  de  1570  (Hirsebreifahrt)  (sonrScit 
dans   MAGZ  210.  +   31    décembre    1003.  —  T.  SchieSS  : 
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Johann-Balthasar  Keller. 

D'après  une  gravure  de    Drevet (Bibl.  Nat.  Berne). 

Briefe  aus  der  Fremde  von  einem  Ziircher  Sludenten... 
1550-1558,  dans  JV6(.  Stadtbibl.  Zurich  1906.  —  5. 
Johannes,  frère  du  n°  4,  du  Grand  Conseil  1560,  du 
Petit  Conseil  et  obmann  des  couvents  1573,  banneret 

1589,  bourgmestre  1594,  souvent  député,  f  1601.  — 
6.  Hans-Jakob,  *  17  décembre  1635  et  son  frère 
—  7.  Johami-Bnllliasai;  *  16  mars  1638,  entrèrent 
vers  1654  au  service  de  la  France  comme  fondeurs  de 
canons.  Ils  se  créèrent  un  certain  renom  en  1666  par 

la  fonte  particulièrement  difficile  d'un  certain  nombre de  couleuvrines,  et  furent  chargés  en  1669  de  créer 
une  fonderie  de  canons  à  Douai.  Ils  reçurent  le  titre  de 

commissaires  ordinaires  des  fontes  de  l'artillerie  de  France. Le  roi  les  naturalisa  tous 

deux  en  1674,  sans  qu'ils 
abandonnassent  leur  bour- 

geoisie zuricoise.  Ils  éta- 
blirent et  exploitèrent  par 

la  suite  d'autres  établisse- 
ments identiques  à  Besan- 

çon, Pignerol  et  Brisach. 
Johann  -  Balthasar  fut 
nommé  en  1683  directeur 
de  la  fonderie  royale  des 
statues  et  autres  ouvrages 
pour  les  bâtiments  du  roi, 
et  exécuta  dans  les  années 

suivantes  un  grand  nom- 
bre de  statues  pour  le 

parc  de   Versailles  ;   elles 

portent  l'inscription  : 
fondu  par  les  Keller.  Il 
fondit  en  1693  la  statue 
équestre  de  Louis  XIV, 
haute  de  21  pieds,  pour 
la  place  Vendôme,  ce  qui 
passa  pour  un  record.  Jo- 

hann-Balthasar fut  nommé  commissaire  général  et  suc- 
céda en  1694  à  son  frère  à  la  tète  des  établissements 

de  Douai,  lorsque  Hans-Jakob  tomba  en  disgrâce  à 
la  suite  des  insuccès  de  l'artillerie,  qui  lui  furent  attri- 

bués. Hans-Jakob  se  défendit  d'ailleurs  sans  succès 
par  un  Mémoire  de  ce  qui  s'est  passé  au  fait  des  fontes 
des  pièces  de  canons,  qu'il  fit  imprimer  ;  il  mourut 
probablement  en  1700;  et  son  frère  J.-Balth.  en  1702  à 
Paris.  —  ZT  1905.—  SKL.—  8.  Heinricb,  cartographe 
et  dessinateur  de  panoramas,*  11  octobre  1778  à  Eglisau, 
élève  de  Johann-Heinrich  Fiissli  à  Zurich.  Il  dressa  sa 

I ii-t-iiiière  carte  de  la  Suisse  en  1799  pour  le  Neu-Helveti- 
scher  Almanach.  En  1804,  il  gravit  le  Rigi  et  publia  un 

panorama  pris  du  sommet  ;  on  doit  à  son  initiative  l'é- 
rection de  la  première  auberge  en  ce  lieu.  On  lui  doit  en- 

core d'autres  panoramas  : 
Dôme  de  Milan,  Isola 
Bella,  Weissenstein,  Freu- 
denberg  près  de  Saint- 
Gall,     Heiligenberg     près 

d'Ueberhngen,  Ilôhen- 
schwand  près  de  Walds- 
hut,  etc.,  une  carte  d'ex- cursions en  Suisse  1813 
et  1833.  En  1814  parut 

sa  première  carte  du  can- 
ton de  Zurich,  dont  il 

donna  une  édition  à  plus 
grande  échelle  en  1828. 
Autres  publications  :  Ziir- 

cher Orlschaften  (plans), 
1830,  divers  plans  de  Zu- 

rich, des  cartes  des  can- 
tons de  Vaud  et  du  Tes- 

sin,  les  Zonengemalde 
1834-1837,  des  cartes  mu- 

ra 1rs  de  la  Suisse  (la  pre- 
mii  re  en  1830),  du  canton 

de  Zurich,  d'Europe,  de 
Palestine  et  du  globe  ter- 

restre, des  carte  el  un  atlas  scolaires,  t  18  septembre 
1862.  —  Son  fils,  du  même  prénom,  1829-1911,  con- 
tinua  à  diriger  son  institut  cartographique  qui  fusionna 

Heinricn  Keller. 

D'après  une  gravure  sur  cuivra 
de   M.    KssIingiT 
Bibl.  Nat.  Berne). 

en   1909  avec  la  maison  Kùmmerly  et  Frey  de  Berne. 
—  ZWChr.  1911.  —  NZZ  1911,  n°  127.  —  Nbl. 
Kùnsllerges.  Zurich  1865.  —  R.  Wolf  :  Gesch.  der  Ver- 
messungen  in  der  Schweiz.  —  SKL.  —  9.  Fricdricb- 
Tjudwig,  *  17  octobre  1799,  juriste,  professeur  de 
droit  romain  en  1825  à  l'Institut  politique,  puis  pro- 

fesseur extraordinaire  à  l'université.  Son  ouvrage  Ueber Litis  Contestation  u.  Urthe.il  nach  klassischem  Rômischem 
Recht,  1827,  fonda  sa  renommée  scientifique.  Membre 
du  tribunal  de  district,  de  Zurich,  il  réclama  dans  son 
écrit  :  Die  neuen  Theorien  in  der  ziircher.  Rechtspflege, 
1828,  une  administration  de  la  justice  basée  sur  une 
meilleure  connaissance  du  droit.  De  1833  à  1838,  il 
publia  la  Monatsehronik  fur  die  ziircher.  Rechtspflege.  Dé- 

puté au  Grand  Conseil  1829,  et  président  en  1832  et 
1834,  il  exerça  une  action  dirigeante  sur  la  politique 
cantonale  comme  chef  de  la  majorité  libérale,  membre 
de  la  haute  Cour  1831  et  président  1832.  Député  à  la 
Diète  1833  et  1839,  chargé  en  1836  par  cette  assemblée 

de  l'instruction  de  l'affaire  Conseil,  président  du  tri- 
bunal arbitral  pour  le  règlement  du  partage  entre 

les  deux  Bâle  (Die  Basler  Theilungssache ...)  ;  il 
quitta  la  Haute  Cour  en  1837,  devint  professeur  ordi- 

naire et  fut  chargé  de  l'élaboration  d'un  code  civil zuricois.  Professeur  de  droit  romain  à  Halle  1844,  à 
Berlin  1848,  membre  de  la  Chambre  des  députés  prus- 

sienne, puis  de  celle  des  seigneurs,  conseiller  intime, 
t  11  septembre  1860.  Principales  œuvres  :  Semestrium 
ad  M.  Tullium  Ciceronem  libri  IV,  inachevé,  1842- 
1850  ;  Der  rôm.  Civilprozess  und  die  Actionen  insummari- 
scher  Darstellung  z.  Gebrauch  bei  Vorlesungen,  1852.  — 
J.-J.  Riittimann  dans  NZZ  1861,  n03  38-45.  —  ADB. 
—  E.  Landsberg  :  Gesch.  d.  deutschen  Rechtswissenschaft 
III.  —  Dàndliker  :  Gesch.  v.  St.  u.  Kt.  Zurich.  —  10. 
Ferdinand,  archéologue,  *  24  décembre  1800  à 
Marthalen,  maître  à  l'école industrielle  de  Zurich  183 1 . 

Fondateur,le  lerjuin  1832, 
de  la  Gesellschaft  fiir  vater- 
làndische  Altertumer,  ac- 

tuellement Antiquarische 

Gesellschaft,  dont  il  de- 
vint le  président  en  même 

temps  que  le  promoteur  et 
l'âme  de  ses  diverses  ac- 

tivités :  fouilles,  collec- 
tions, publications.  Auteur 

de  Die  Tieferlegvng  des 
Lungernsees,  1836,  et  de 
nombreux  travaux  archéo- 

logiques et  historiques,  sui- des fouilles  romaines  à 
Kloten,  au  Lindenhof, 

etc.,  sur  l'Ufenau,  Liïtzel- 
au,  Alt-  et  Neu-Rappers- 
wil,  le  couvent  de  Saint- 
Gall,  etc.,  notamment  : 
Die  keltischen  GrabhUgel  im 
Burghôlzli  und  die  Grâber 
auf  der  Forch,  1837.  Il  publia  la  Descriptiô  helvetica 
de  A.  de  Bonstetten.  Son  principal  succès  scientifique 

fut  toutefois  la  découverte  des  palafittes  d'Obermeilen 
en  1853-1854,  au  sujet  desquels  il  publia  un  rapport 
en  1854,  suivi  de  sept  autres,  le  dernier  en  1879.  On  lui 
doit  encore  diverses  études  sur  les  Romains  et  les  Celtes  : 
Rômische  Ansiedelungen  in  der  Ostschweiz  ;  Statistik  der 
rôm.  Ausgr.  in  der  Ostschirciz,  1860-1864  ;  Arch.  Karte 
der  Ostschweiz,  1873.  Rédacteur  principal  des  ASA 

1869-1879,  D«  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich 
1847,  membre  de  l'académie  des  sciences  de  Prusse  el 
membre  honoraire  de  nombreuses  sociétés  scientifiques, 
t  21  juillet  1881.  —  ADB.  —  ASG  3.  —  U.  Johann- 
Jakob,  *  16  novembre  1811,  architecte,  s'établil  à 
Zurich  en  1840  après  de  grands  voyages  en  Europe  et 

en  Amérique  ;  construisit  l'hôtel  Baur  au  Lac  et  plu- 
sieurs villas,  se  fixa  plus  tard  à  Moscou  comme  photo- 

graphe, puis  de  nouveau  à  Zurich.  —  SKL.  —  12.  Al- 
bert, neveu  du  n°  9,  peintre  distingué  et  fécond,  *  27 

avril  1845  à  Gais,  à  Munich  dès  l'âge  de  lu  ans,  pei- 
gnit de  nombreux  portraits  el  des  (ouvres  mystieo-reh- 

Ferdjnand  Keller. 
D'après  nue  lithographie  «le W.  Suter  (Bibl,  Nat.  Berne). 
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pieuses,  t  1*  juillet  1920.  —  H.  Rosenhagen  :  A.  v. 
Relier.  —  ALBK.  —  13.  Carl  Keller-Escher,  *  27 
mars  1851,  pharmacien  cantonal  1879-1904,  généalo- 

giste,   auteur    de   :    Die    Familie     Grebel,     1884  ;    560 
Jahre  aus  der  Gesih.  der  Familie  Escher  vom  Glas,  1885  ; 

Die  Familie  Hirzel,  1898  ;  Die  Familie  Itahn,  jusqu'en 
1600,  1914,  toutes  avec  tableaux  généalogiques.  Sou 
Promptuarium  genealogicum ziircher.  Fumilien  (mus.)  est 
déposé  à  la  Bibliothèque  centrale  de  Zurich,  f  26  sep- 

tembre 1916.  —  AHS  1917. 

b)  W'olken- Keller,  ancienne  famille  bourgeoise  en  1531 . 
—  HANS-HEINRICH,  1553-1618,  vice-bourgmestre  1007. 

c)  Wolken-Keller,  nouvelle  famille  bourgeoise  en 
1600.  —  1.  Georg-Heinrich,  1664-7  juillet  1715,  capi- 

taine de  dragons  au  service  impérial  1709,  anobli  en 
1711  sous  le  nom  de  Gellarius  Edler  von  Kelleren.  — 
2.  Johann-Kaspar,  1744-1829,  architecte  et  colonel, 
possédait  une  collection  de  62  tableaux  de  peintres  zuri- 
cois,  très  visitée  des  étrangers  et  qui  passa  par  donation 
au  Musée  des  Beaux-Arts.  — ■  SKL.  —  3.  Heinrirh. 
lils  du  n°  2,  *  17  juillet  1771,  sculpteur  et  poète  ;  comme 
sculpteur,  il  traita  des  thèmes  classiques  :  Sapho,  Dio- 
mède,  Atalante,  la  naissance  de  Vénus.  Publia  des  élé- 

gies dans  le  Musen  Almanach  de  Schiller  en  1798.  Prin- 
cipales œuvres  littéraires  :  Inès  del  Castro,  tragédie, 

1805  ;  Judith,  comédie,  1809  ;  Valerldndische  Schau- 
spiele  (Karl  der  Kiihne,  Hans  Waldinann),  2  vol., 
1813-1814  ;  Trauerspiele,  1816  ;  traduisit  en  italien, 
après  avoir  passé  au  catholicisme,  la  Gesch.  der  Reli- 

gion Jesu  Christi,  de  L.  v.  Stolberg,  en  1828;  membre 

de  l'académie  archéologique  de  Rome  1810,  membre 
correspondant  de  l'académie  rovale  danoise  des  Beaux- 
Arts,  t  21  décembre  1832.  —  B.  Wyss  :  H.  Keller.  — 
4.  Johann-Jakob,  1823-1903,  propriétaire  d'une  fila- ture à  Gibswil,  président  de  commune  1850,  député 

au  Grand  Conseil,  l'un  des  chefs  du  mouvement  démo- 
cratique des  années  1860.  La  création  de  la  banque  can- 

tonale due  en  partie  à  son  initiative  lui  valut  le  surnom 
de  père  de  la  banque.  Conseiller  national  1869-1893.  — 
Ziircher  Jahrbiicher  f.  Gemeinniitz.  1903-1904.  —  5.  Ro- 

bert, *  24  septembre  1854,  d'Oberembrach,  bourgeois 
de  Winterthour  1875,  botaniste,  Dr  phil.,  élève  de 
Haeckel  à  Iéna,  maître  de  sciences  naturelles  à  l'école 
des  lilks  de  Winterthour  1878,  au  gymnase  et  à  l'école 
industrielle  1880-1921,  recteur  du  gymnase  et  de  l'école 
industrielle  1891-1916,  conservateur  du  Musée  d'histoire 
naturelle,  auteur  de  nombreuses  publications  botaniques 
et  pédagogiques,  entre  autres,  de  Flora  der  Schweiz, 
avec  H.  Schinz,  1890;  Festschrift  zur  Feier  des  50-j.  Best, 
d.  Gymnasiums  u.  d.  Industrieschule  II  et  III,  1912.  — 
Voir  cette  Festschrift  et  Jahrb.  d.  literar.  Vereinigung 
Winterlhur  1922.  —  6.  Gustav,  *  1867,  de  Schaffhouse, 
bourgeois  de  Winterthour  1874,  Dr  jur.,  avocat  à  Win- 

terthour 1894-1911,  conseiller  d'État  1911-1922  et  pré- 
sident 1914-1915  et  1918- 

1919,  conseiller  aux  États 
dès  1922,  président  du 
Conseil     d'administration 
(1rs    C.    F.    F.        [L.    FORRBR.] 

1 1.  familles  de  la  cam- 
pagne :  dans  les  parties  N. 

et  orientale  du  canton  ce 
nom  est  extraordinaire- 
ment  répandu.  —  a)  Fa- 

mille de  la  Coin.  d'Andel- 
flngen  connue  dès  Le  XVIe 
siècle.  —  b)  Vieille  famille 

de  la  Corn,  de  Clattl'clden 
;'i  Laquelle  appartient  pro- bablemenl  déjà  Burkart 
der  Keller  de  Glatvelden 

en    1316.  —   l'A,  n°  3 '.32. 
      fj.      iRlfK.]              GOtl- 
(l'ivil.  un  des  plus  grands 
poètes,  et   des  plus   popu- 

laires de  la  Suisse  eonl  em- 

poraine,  *  19  juillet  1819  à 
Zurich,  fils  du  tourneur  Johann- Rudolf,  de  Glattfelden. 
11  entra  à  l'école  industrielle  à  Pâques  1833,  mais  en  fut 
exclu  dès  L'été  par  mesure  disciplinaire;    deux    artistes 

Gottfried  Keller. 

D'après  une  photographie. 

peintres  lui  donnèrent  alors  un  enseignement  insuffisant, 
puis  il  travailla  seul.  Ses  premiers  essais  poétique-  et  pro- 

sodiques datent  de  ces  années-là.  Il  séjourna  a  Munich 
de  juin  1840  à  novembre  1«42,  mais,  faute  de  maîtres 
capables,  ne  lit  guère  de  progrès.  A  son  retour,  il  se 
voua  de  plus  en  plus  à  La  po<  sii  .  et  se  mêla  aux  luttes 
politiques  dans  Lesquelles  il  se  rangea  aux  côtés  des 
radicaux.  Un  choix  de  Bes  poésies  parut  sous  le  titre 
de  hieder  eines  lutodidakten  (Gottfried  Keller  ans  Glatt- 

felden lui  Zurich)  dans  le  Deutsche*  Tatchenbuch,  1845- 
1846.  Un  volume  de  Gedichte  fut  édité  en  1846  par 
Winter  à  Heidelberg.  Le  gouvernement  lui  accorda  une 
bourse  de  voyage,  il  séjourna  à  Heidelberg  de  1848  à 
1850,  où  la  philosophie  anthropologique  de  Ludwig 
Feuerbach  fit  sur  lui  une  impression  décisive  ;  il  se 

rendit  ensuite  à  Berlin,  y  demeura  jusqu'en  1855  et  pu- 
blia les  Neueren  Gedichte,  L851,  le  roman  autobiogra- 

phique, Der  griine  Heinrich,  4  vol.,  1854-1855  et  Die 
Leute  von  Seldwyla,  1856.  Rentré  au  pays,  il  y  vécut 

d'abord  comme  homme  de  lettres,  puis  fut  chance- 
lier d'État  1861-1876,  député  au  Grand  Conseil  1861- 1866,  secrétaire  du  comité  de  secours  aux  Polonais  1863. 

Le  mouvement  démocratique  qui  suivit  1860  le  laissa 
froid  ;  une  revision  partielle  de  la  Constitution  lui  pa- 

raissait suffisante.  Second  secrétaire  de  la  Constituante 

1868,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1869. Autres  œuvres  :  Sieben  Legenden,  1872  ;  Ziiricher  AV 
vellen,  2  vol.,  1877  ;  Der  griine  Heinrich.  nouvelle  ré- 

daction, 4  vol.,  1879-1880  ;  Das  Sinngedicht,  1881  ; 
Gesammelte  Gedichte,  1883  ;  Martin  Salander,  1886  ; 
Gesammelte  Werke,  1889,  t  15  juillet  1891.  —  Voir 
J.  Bâchtold  :  G.  Kellers  Leben,  liriefe  und  Tagebiicher. 
1891,  remanié  par  E.  Ennatinger  en  1915.  — Bibliogr. 
jusqu'en  1913  dans  Barth  II,  239,  ensuite  dans  le  cata- 

logue  biographique  de    la    Bibl.    Xat.  suisse  à  Berne. 
—  [L.  Iorrijr.]  — c)  Famill'  de  la  Corn,  de  Mônchaltorf, 
qui  est  citée  dès  environ  1550.  —  d)  Eamille  de  la  Com. 
de  Wald  qui  apparaît  pour  la  première  fois  à  Hittenberg 
près  Wald  en  1633.  [J.  Frick.] 
KELLER  VON  BÙTZWIL.  Voir  IIoi.zh.wsen.  von. 
KELLERAMT  (C.  Argovie.  V.  DGS).  Partie  du 

district  de  Bremgarten  avec  les  communes  de  Jonen, 
Ober-  et  Unter-Lunkhofen,  Arni,  Islisberg,  Oberwil. 

Lieli  et  une  partie  de  Berikon.  Le  nom  provient  de  l'an- 
cien cellier  de  Lunkhofen.  A  la  conquête  de  L' Argovie 

la  haute  juridiction  passa  à  Zurich  qui  la  rattacha 

d'abord  au  bailliage  de  Maschwanden,  puis  soumit  en 
1670  le  Kelleramt  à  l'administration  du  bourgmestre. 
La  basse  justice  appartint  jusqu'en  1798  à  la  ville  de Bremgarten  qui  la  tenait  en  hypothèque  de  la  maison 
d'Autriche  depuis  le  XIVe  s.  En  1798,  le  Kelleramt  passa 
au  canton  de  Baden  et  en  1802-1803  à  celui  d'Argovie. 
—  NU.  des  Waiscnhauses  Zurich  1894,  p.  35.  —  LL.  — 
LLII.  —  Largiadèr  :  Festschrift  f.  P.  Schweizer,  p.  65.  — 
S.  Meier  :  Kiilluiiiist.  aus  dem  Kelleramt.  [H.  Tr.] 
KELLERHALS.    Famille     de    Niederbipp    (Berne). 

—  Otto,  *  1870,  d'Aarwangen,  directeur  du  péniten- 
cier de  Witzwil  près  d'Anet  dès  1895,  dont  il  fit  la  plus 

importante  exploitation  agricole  de  la  Suisse,  s'occupa 
de  l'assistance  aux  abandonnés,  prit  part  aux  conféren- 

ces pénitentiaires  internationales  de  Washington  en 

1910  et  à  Londres  en  1925.  [R.  "'.] 
KELLERMULLER.  Famille  de  l'ancienne  com- 

mune d'Oberwinterthur,  actuellement  de  la  ville  de 
Winterthour.  Le  Conseil  de  Zurich  amodia  vu  1548,  à 

Hans  Keller,  le  moulin  d'Oberwinterthur  qui  avail 
appartenu  au  couvent  de  Toss.  La  famille  Keller  qui  y 
était  établie  au  XVIIe  s.  en  recul  le  nom.       [J.  Frick.] 
KELLERSBERGER.   Famille  de  Baden  en  Argovie 

où  elle  est  connue  dès  1053.  Armoiries  :  d'or  au  bouque- 
tin de  sable,  au  chef  d'argent  chargé  de  trois  roses 

de  gueules  pointées  d'or.  —  Armin,  *  18  décembre 
L838,  président  de  la  ville  de  Baden  1881-1893,  con- 

seiller aux  États  1887  et  président  1890-1891,  +  29  juil- 
let   1905.  —  Voir  Merz  :    W'appenbuch  der  Stadt  Baden. 

—  Schtoeis.  Portrâtgalierie,  n°  509.  fH.  Tr.] 
KELLY.   Famille  saint-galloise.  Voir  K^elli. 
KELNHOF     (Ki  iiiin.    Killerhof).   Domaine  ap- 

partenant  à  un  couvent  et  qu'un  cellérier  administrait ou  tenait  en  lief.  [Bl.] 
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KELTERBORN.  Famille  de  Hanovre,  bourgeoise 
de  Bâle  en  1839.  —  1.  Ludwig-Adam,  *  1811  à  Hanovre, 
t  en  1878  à  Bâle,  maître  de  dessin  dans  cette  ville  dès 

1835,  peintre  d'histoire  et  caricaturiste.  ■ —  2.  Gustav, 
1841-1908,  fils  du  n°  1,  architecte,  construisit  entre  au- 

tres le  jardin  zoologique.  —  3.  Rudolf,  1843-1909, 
fils  du  n°  1,  maître  à  l'école  secondaire  des  garçons  de 
Bâle  1871-1909.  Auteur  de  travaux  d'histoire  locale, 
de  descriptions  de  voyages,  de  poésies,  de  nouvelles  et 
de  petites  pièces  de  théâtre,  en  partie  en  patois  bâlois. 
■ —  4.  Julius,  1857-1915,  fils  du  n°  1,  architecte,  associé 
de  son  frère  aîné  Gustave.  En  commun  ils  transfor- 

mèrent l'église  des  cordeliers  en  musée  historique,  édi- 
fièrent l'église  de  Saint-Matthieu.  —  5.  Louis,*  1891  à 

Boston  (Mass.),  compositeur  et  chef  d'orchestre  à  Ber- 
thoud.  —  SKL.  —  AS  G  1909,  p.  81.  [C.  Ro.] 
KEMNAT.  Importante  famille  noble  de  la  région  de 

Kaufbeuren,  qui  s'appelait  autrefois  von  Apfeltrang, 
citée  dès  1180.  Armoiries  :  tranché  d'azur  et  d'argent. 
—  1.  Volkmar,  cité  dès  1225,  ministérial  des  seigneurs 
de  Ronsberg  et  des  Hohenstaufen,  noble  en  1240,  min- 
nesânger  ;  fidèle  compagnon  du  duc  Gonradin  de  Souabe 
de  1262  à  1267.  Reçut  de  sa  femme  Mechtild,  héritière 
de  Hermann  von  Arbon,  la  plus  grande  partie  de  la 

ville  et  seigneurie  d'Arbon.  Veuve  en  1282,  elle  céda, 
de  concert  avec  ses  enfants,  l'ensemble  de  leurs  droits 
sur  Arbon  à  l'évèque  Rudolf  de  Constance.  —  2.  Mar- 
QUARD,  fils  du  n°  1,  un  des  propriétaires  d'Arbon  après 
le  décès  de  son  père  ;  cité  dès  1256,  portait  le  titre  de 

chambellan  du  duc  de  Souabe  et  vassal  de  l'empire  ; 
t  entre  1293  et  1295.  La  famille  n'eut  plus  ensuite  de 
relations  avec,  la  Suisse.  —  Voir  TU  —  Pup.  Th.  — 
OBG.  [Albert  Scheiwjler.] 
KEMPF,  K/EMPF.  Vieille  famille  uranaise  qui 

résidait  à  l'origine  aux  XIVe  et  XVe  siècle  à  Isen- 
tal,  Seedorf  et  Seelisberg,  bourgeoise  aujourd'hui 
d'Altdorf,  Attinghausen,  Bauen,  Biirglen,  Erstfeld, 
Kluelen,  Isental,  Seedorf  et  Unterschâchen.  —  Joder 
(Theodul),  maître  de  la  fabrique  à  Unterschâchen 

1558,  est  l'ancêtre  commun  de  tous  les  Kempf  actuels 
d'Uri.  Armoiries  :  de  sable  à  une  couronne  d'or,  four- 

rée de  gueules  (variantes).  —  1.  Hans,  délégué  auprès 
de  l'abbesse  de  Zurich  1428,  secrétaire  d'État  et  député 
à  la  Diète  1431-1441,  bailli  de  la  Léventine  1442-1445. 
—  2.  Oswald,  f  à  Saint- Jacques  sur  la  Birse  1444.  — 
3.  II ans,  junior,  bailli  de  la  Léventine  1451-1454.  — 
4.  Scholastika,  bénédictine,  abbesse  de  Seedorf,  t  1634. 
—  5.  Josef-Maria,  1813-1886,  à  Biirglen,  conseiller 
d'État.  —  Voir  AS  II,  IV,  le  —  Lusser  :  Gesch.  des 
Kts.  Uri,  p.  592.  —  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Nbl. 
v.  Uri  VII,  XV,  XVI,  p.  88,  XVIII.  —  Gisler  :  Gesch., 
Sagen  u.  Legenden,  p.  71.  —  ZSK  IV,  p.  284.  — 
Gfr.  Reg.  —  LL.  —  Voir  aussi  K.EMPF.  [J.  Mùller,  A.] 
KEMPRATEN  (C.  Saint-Gall,  D.  See,  Com.  Rap- 

perswil  et  Jona.  V.  DGS).  Village.  En  741,  Centeprato  ; 
61)  835,  Kentibruto  ;  en  863,  Centiprata.  Le  nom  et  les 

trouvailles  d'objets  celtiques  permettent  de  croire  à 
l'existence  d'une  colonie  préhistorique,  qui  doit  avoir 
joué  un  rôle  important  à  l'époque  romaine  comme  point 
de  jonction  des  routes  Zurich-Coire  et  Zurich- Winter- 
thour  et  place  de  relais  pour  le  trafic  des  marchandises. 
On  trouva  en  1689  et  1700,  dans  la  colline  voisine,  deux 
grands  dépôts  de  monnaies  romaines,  au  total  3600- 

4000  pièces.  L'occupation  romaine  est  attestée  par  de 
nombreux  restes  d'édifices,  murailles,  fragments  de 
planchers,  tuyaux  de  chauffage,  tuiles,  une  inscription 
et  de  nombreux  petits  objets.  On  trouva  aussi  des 

objets  alémanniques  en  1903.  A  l'époque  franque, 
l'abbaye  de  Saint-Gall  et  le  fisc  royal  y  avaient  des 

\  M  Ie  s.,  les  couvents  de  Pfâfers  et  d'Einsie- 
I'  lu.  les  seigneurs  de  Rappcrswil.  Ces  derniers  détin- 
renl  des  lors  les  droits  seigneuriaux  sur  le  village,  dont 
une  partie  seulement  dépendait  de  la  juridiction  de  la 
mII'  di;  Bapperswil,  une  autre  de  la  seigneuriale  de 
Jona.  Les  grands  biens  communaux,  comprenant  les 

'tés  de  Schrânen,  Hùssel,  Rotenweg,  Schwenkel, 
Schwesterrain,  Fluhhôlzli,  Paradies,  Meienberg  et 

narker,  furent  répartis  en  1808  entre  les  gens  du 
village  ef  de  l'abbaye.  Sur  la  Fluh  en  amont  de  Kem- 
praten  existai!  du  commencement  du  XIVe  s.  à  1810 

une  léproserie  instituée  par  les  comtes  de  Rapperswil. 
Au  IXe  s.  existait  déjà  une  église  élevée  probablement 
sur  l'emplacement  d'un  lieu  de  culte  romain  ;  les  reli- 

ques de  saint  Alexandre  qu'elle  contenait  en  firent  au 
début  un  lieu  de  pèlerinage  célèbre.  Par  la  suite,  Kem- 

praten  fit  partie  de  la  paroisse  de  Busskirch.  L'église, 
dédiée  plus  tard  aux  14  apotropéens,  fut  restaurée  en 
1563  et  inaugurée  en  1607  ;  dernière  rénovation  1905. 

On  trouva  à  cette  occasion  d'anciennes  peintures  qui 
ne  furent  malheureusement  pas  conservées.  Une  ren- 

contre eut  lieu  en  1799  dans  le  village  entre  les  Fran- 
çais et  des  troupes  du  pays  de  Gaster.  —  Voir  Schu- 

biger  :  Gesch.  der  Gem.  Jona,  en  annexe  au  St.  Galler 
Volksblatt  1897-1898.  —  Frey-Schubiger-Anderegg  : 
Die  Gem.  Jona.  —  Nùscheler  :  Gotteshàuser.  —  A.  An- 
deregg  :  Ein  kirchliches  Idyll  bei  Rapperswil,  dans 
FremdenblaU  vom  oberen  Ziirichsee  1906,  n°  9.  —  C.  Helb- 
ling  :  Die  Kapelle  Kempraten .  —  Rickenmann  : 
Gesch.  der  Stadt  Rapperswil.  —  M.  Schnellmann  : 
Entslehun g  und  Anfàngc  der  Stadt  Rapperswil.  —  ASA 
1903.  [M.  Schnellmann.] 
KEMPTEN  (C.   Zurich,   D.  Hinwil,  Com.Wetzikon. 

V.  DGS).  Nom  de  deux  Vges,  Kempten  et  Oberkempten, 

Le  château  de  Kempten.  D'après  un  dessin  de  1673. 

château  et  ancienne  seigneurie.  En  latin  Campitona, 
Campiluna,  Camputuna,  dès  811  et  837.  Le  nom  signi- 

fierait, en  celtique,  château  à  un  coude  de  rivière.  Le 

nom  du  cours  d'eau  Kempt,  signalé  dès  1293,  doit  être 
en  relation  avec  ce  lieu-dit.  Station  de  l'âge  du  bronze 
à  Tobel,  tombeaux  sur  le  Geisackerhùgel  ;  vestiges  de 
bâtiments  romains  à  in  den  Mauern.  Le  couveni  de 
Saint-Gall  avait  dès  811  des  biens  sur  le  territoire  ac- 

tuel de  Kempten  ;  bien  avant  1262,  ils  avaient  été 
inféodés  aux  barons  de  Kempten.  En  1290  et  1293, 

ils  passèrent  en  partie  au  couvent  de  Riiti.  L'avouerie 
sur  h;  Kilnhof  du  couvent  d'Einsiedeln  appartenait  en 
1321  aux  comtes  de  llabsbourg-Laufenbourg  ;  les  droits 
de  justice  sur  les  niinislériaux  relevant  de  l'avouerie, 
au  couvent  d'Einsiedeln.  Comme  maître-queux  héré- 

ditaires d'Einsiedeln,  les  barons  de  Kempten  étaient 
détenteurs  de  l'avouerie  sur  tous  les  biens  relevant  du 
couvent  à  Kempten.  La  haute  justice  passa  en  1424 
avec  le  comté  de  Kibourg,  à  Zurich  et  fut  plus  tard 
attribué  au  bailliage  de  Griïningen.  Ecole  dès  1600, 
statut  communal  1770,  partage  de  la  forêt  communale 1798. 

Seigneurie.  La  basse  justice  était  un  fief  du  cornent 
de  Saint-Gall.  Elisabetha  von  Kempten  la  transmit  en 

1401  à  Gaudenz  von  Hofstetten,  qui,  après  l'incendie  du 
château  en  1420,  fit  rédiger  le  Lehenbrief,  c'est-à-dire 
le  Statut  de  la  seigneurie.  Vers  1510  les  Blarer  von  War- 
tensee  acquirent  la  juridiction  de  Werdegg  el  en  1567 
celle  de  Greifenberg,  ce  qui  permil  la  constitution  de  la 
seigneurie  de  Kempt  en-(  ircilenberg-Wcrdcgg.  Kempten 
formait  la  plus  importante  des  basses  juridictions  zuri- 
coises.  On  appelait  de  son  tribunal,  non  au  bailli  de 
Gruningen,  mais  directement  au  Conseil  de  Zurich. 
Sous  les  derniers  Blarer,  la  seigneurie  lui  partagée.  La 
partir  de  la  branche  aînée  cul  pour  possesseurs,  simul- 

tanément ou  successivement,  les  Schmid,  Stucki,  Escher 
etc.  ;  celle  de  la  branche  cadette  les  llohensax,  Schinid. 
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Vleiss,  etc.  Dès  I  764,  la  seigneurie  fut  de  nouveau  réunie 
si.m>  une  seule  main. 

Le  château,  avec  chapelle,  .se  trouvait  près  du  Burg 

actuel;    entre    les    deux    fosses    il    >'   a \  ;n t    un   faubourg. 
Le  château  brûla  eu  1420  et  1521,  sur  quoi  il  fut  aban- 

donné par  les  seigneurs  de  Kempten  et  vendu.  Des  no- 
bles depuis  la  première  moitié  du  XVIIe  s.  à  1799,  puis 

des  paysans  l'habitèrent.  Au  début  du  XIXe  s.,  il  fut 
peu  à  peu  démantelé.  Les  seigneurs  de  Kempten  cons- 

truisirent au  XVIe  s.  Il  nier  et  l'Oberhaus,  en  1727,  le 
Neuhaus,  tous  les  trois  dans  le  village  même.  — LL. — 
LLH.  —  MAGZ  23,  p.  326.  —  Félix  Meier  :  Gesch. 
Wetzikon.  —  Niischeler  :  Gotteshàuser  III,  333.  —  NZZ 
1925,  n°  811.  [F.  Hegi.] 
KEMPTEN,  von.  Famille  zuricoise  de  barons  à  l'ori- 

gine, ministériale  dès  le  XIVe  s.  Titulaire  de  la  charge 
héréditaire  de  maître-queux  du  couvent  d'Einsiedeln, 
elle  possédait  l'avouerie  sur  tous  les  biens  de  l'abbaye 

à  Kempten.  Armoiries  :  d'or  à  l'écus- 
son  de  sable.  —  1.  Gerung,  cité  de 
1199  à  1257,  ancêtre  de  la  famille, 
noble  en  1230,  chevalier  1233,  vassal 

d'Heinrich  von  Liebenberg  (im  Brand) 
1238,  peut-être  identique  au  C.  von 
Kempten  de  1259.  Sa  fille  Judenta. 
épouse  du  baron  Rudolf  von  Balm,  est 
probablement  la  mère  du  régicide  Ru- 

dolf von  Balm.  —  2.  Heinrich,  cité  de 
1248  à  1271,  fils  du  n°  1,  dota  en  1260 

la  maison  des  béguines  de  Constance  à  Zurich  ;  chevalier 
1261  ;  arbitre  vers  1263.  —  3.  Gerung,  cité  de  1279  à 
1305,  dont  les  biens  eurent  à  souffrir  des  Zuricois 

qui  menaient  campagne  contre  le  duc  Albert  d'Autriche en  1292  ;  la  convention  de  1295  le  dédommagea  ; 
au  service  du  comte  de  Toggenbourg  ;  chevalier  1299, 
baron  1305.  —  4.  Rudolf  II,  cité  de  1279  à  1290,  cou- 

sin du  n°  3,  vassal  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  1290.  — 
5.  Rudolf  III.  frère  du  n°  3,  chanoine  du  couvent  de 
prémontrés  de  Riiti  1294-1299.  —  6.  Johannes,  cha- 

noine de  Zurzach  1358.  —  7.  Heinrich  II,  aurait  été 
économe  de  Saint-Gall  déjà  en  1345,  prit  en  1362 
du  service  sous  les  ducs  d'Autriche;  désigné  en  1367  sous 
le  nom  de  Heinrich  der  Kempter  von  Kempten.  Était 
mort  en  1392,  sans  descendant  masculin.  Sa  fille  Elisa- 
betha,  épouse  en  1401  de  Gaudenz  von  Hofstetten, 
transmit  à  cette  famille  la  seigneurie  de  Kempten  et 

l'office  de  maître-queux  d'Einsiedeln.  —  Voir  LL.  — 
Sceau  reproduit  dans  UZ  III,  n°  16  et  17;  VI,  n°  19  et 
VII,  n°  17.  —  UStG.  —  FRB.  —  Thommen  :  Urkunden. 
—  Mon.  Germ.  Necrol.  I.  —  Regestes  des  évêques  de 
i  Ions  tance.  —  Arch.  d'État  de  Zurich  et  de  Winterthour. 
—  OBG.—  NZZ  11  mai  1887.  —  MAGZ  21,  p.  171.— 
Habsburg.   Urbar. —  Zùrcher  Steuerbiicher  I.     [F.  Hegi.] 
KEMPTER,  Lothar,  *  1844  à  Lauingen  (Bavière), 

premier  chef  d'orchestre  du  théâtre  de  la  ville  de 
Zurich  1875,  directeur  des  concerts  de  la  Tonhalle  1879, 
directeur  du  Lehrergesangverein  1906-1911,  bourgeois 
d'honneur  de  Zurich  1892;  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université 
de  Zurich  1911.  Œuvres  principales  :  les  deux  opéras 
Dte  Sanscuiotten  et  Das  Fest  der  Jugend,  f  14  juillet 
1918.  —  SM  1918.  —  ZWChr.  1918.  [L.  F.] 
KEMPTTAL  (C.  Zurich,  I>.  Pfàffikon,  Corn.  Lin- 

dau).  Station  de  chemin  de  fer  de  la  ligne  Zurich- 
Winterthour  et  ensemble  de  fabriques.  11  exista  là 

jusqu'en  1844  une  fabrique  de  chaudières,  plus  tard  une forge  hydraulique,  depuis  les  années  1880  la  fabrique 
de  produits  alimentaires  Maggi  (voir  cet  article).  [L.  F.] 

KENNEL  (KiENNEL).  Famille  de  l'Art heiviertel 
(Schwyz),  Armoiries  :  d'azur  à  une 
croix  d'or  soutenue  d'un  croissant, 
accompagnée  de  deux  études  d'or  à 
six  rais  et  de  trois  coupeaux  de  si- 
aople  en  pointe.  Bien  des  membres  de 
relie  famille  tombèrent  dans  les  com- 

bats. —  JOSEF,  député  à  la  Diète 
1589  et.  1592,  bailli  de  Baden  1575 
—  SEBASTIAN,  d'Arth,  décapite  à 
Schwyz  en  1655  comme  propagateur 
de  la  Réforme  et  membre  de  la  secte 

protestante  des  Nicodémites.  —  Martin,  bailli  du  pays 

de  Gaster  1096.  —  Johann-Josef,  bailli  d'Uznach  1762. 
17<it;,  1774  1.4  1782.  —  JOSBF-DOHINIK,  bailli  de  Bleuie 
1790.  —  Fassbind  :  <Jach.  dis  Kts.  S<l,wyz  —  Une 
branche  se  fixa  en  1867  dans  le  Jura  bernois  et  plus 
tard  à  La  Chaux-de-Fonds.  [R-r.] 
KENNGOTT,  Adolf,  *  0  janvier  1818  à  Breslau, 

Dr  phil.  1842,  professeur  a  l'École  polytechnique 
raie  1806  et  professeur  ordinaire  de  minéralogie  à  l'uni- 

versité de  Zurich  1857-1893,  directeur  de  l'École  poly- 
technique 1875-1881,  t  13  mars  1897  à  Lugano.  Auteui 

de  Lehrbuch  der  Minéralogie,  1857  :  Elemente  dn  Pé- 
trographie, 1868  ;  Die  Minérale  der  Schweiz,  1866  ;  Hand- 

wôrterbuch  der  Minéralogie,  Géologie  und  Palùoniologie, 
3  vol.,  1882.  —  Vuir  Vierteljahrssclir.  der  Nuturf.  Ces. 
/.ninit  1897.  —  G.  v.  Wyss  :  ilochschule  Zurich,  p.  69  et 
104.  —  G.  Meyer  v.  Knonau  :  Univ.  Ziir.,  p.  17  et 
62.  —  W.  Œchsli  :  Eidg.  Polylechn.  —  SB  29,  1897.  — 
SL  42.  —  NZZ  1897,  n°  86.  [H.  Br.] KEPHART.    Voir  GUEBHARDT. 

KEPPLER.  Famille  de  .Muhen  (Argovie),  venue  du 
Wurtemberg  et  naturalisée  en  1829.  —  Robert,  1854- 
1915,  colonel  et  commissaire  fédéral  des  guerres.  — 
Renseignements  directs.  [L.  S.] 
KERENZEN  (C.  Glaris.  V.  DGS).  Com.  comprenant 

les  villages  de  Filzbach,  Obstalden  et  Miihlehorn,  \\  allen- 
gullen,  Vortobel,  Tiefenwinkel  et  Erkelin.  Kerenzen  se 
divise  en  trois  communes  civiles  :  Filzbach,  Obstalden 
et  Miihlehorn,  et  en  deux  paroisses  :  Obstalden-Filzbach 
et  Miihlehorn.  En  1230,  Kirchinzen  ;  vers  1303,  Kiru  hze; 
selon  le  prof.  Winteler,  du  lat.  (via)  circinata.  Des 

trouvailles  de  monnaies  laissent  à  penser  qu'un  sen- 
tier franchissait  le  Kerenzerberg  au  temps  des  Romains. 

Kerenzen  appartenait  avec  le  Gaster  depuis  890  au 
comte  de  Lenzbourg,  puis  il  passa  aux  Kibourg  et  en 
1264  aux  Habsbourg.  Les  Glaronnais  conquirent  Filz- 

bach en  1386,  l'Autriche  renonça  à  ses  droits  sur  ce  heu 
en  1394;  en  1415,  Obstalden  et  Miihlehorn  se  joignirent 

au  pays  de  Glaris.  Au  spirituel,  Kerenzen  dépendit  à  l'ori- gine du  couvent  de  Schànis.  Il  adopta  la  Réforme,  en 
1528  et  se  détacha  de  Schànis  en  1593,  movennant  une  in- 

demnité de  300  florins.  Population  :  1920,  1850  hab.  — 
Voir  Girard  :  Kerenzen  und  Walensee,  dans  JHVG  25, 
—  Winteler  :  Ueber  einen  rôm.  Handelswegam  Walensee. 
dans  Progr.  deraarg.  Kantonsschule  1894. —  Hafter  :  Der 
rôm.  Handelsweg  v.  Zurich  n.  Chur,  dans  JHVG  30.  [Nz.] 
KEREZ.  Vieille  famille  de  l'ancienne  commune  de 

Hirslanden  (Zurich),  citée  à  Zollikon  dès  1417,  bour- 
geoise de  Zurich  1814.  Armoiries  :  d'or  à  une  marque 

de  maison  de  sable.  —  [J.  Fkick.]  —  Vieille  famille  de  la 
ville  de  Zurich  (droit  de  bourgeoisie  1549-1614).  éteinte 
en  1659.  —  LL.  [H.  Br.] 
KERGARTER  (K.ERG/ERTEN).  Famille  éteinte  du 

canton  de  Schwyz.  — ■  Paul,  banneret,  bailh  de  Neu- 
burg  1518-1520,  président  du  tribunal  arbitral  réuni 
pour  trancher  le  conflit  d'Ittingen  en  1524.  —  Josef Kenel,  bailli  de  Baden  en  1575,  dut  appartenir  à  cette 
famille.  [R-r.] 

KERN.  Familles  d'Appenzell.  Bàle,  Bâle-Campa- 
gne,  Berne,  Fribourg,  Saint-Gall.  Thurgovie  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Vieille  famille,  attestée 
vers  1400  à  Appenzell  et  à  Speicher.  —  Hans-Konrad. 
de  Rehetobel,  *  30  août  1874,  avocat  à  Zurich,  puis 
officier  instructeur,  colonel  1922.  —  AU.  —  Koller  : 
Appenzell    Geschlechterbuch.  fA.  M.] 

B.  Canton  de  Bàle. Vieille  famille  bâloise  originaire 

d'Autriche,  bourgeoise  de  Bàle  dès  1650,  avec  — 
1.  Elias,  f  1717,  réfugié  d'Ottenheim  près  de  Linz. 
pour  cause  de  religion,  tonnelier,  membre  du  Grand 
Conseil  1676,  Oberstmetster  de  la  société  mttn  Greiffen 
du  Petit  Bàle  1687,  assesseur  du  tribunal  du  Petit 
Bàle.  —  2.  Toci  \s.  1656-1721,  fils  du  n°  1,  tonnelier, 
ancêtre  d'une  branche  éteinte  au  XVIIIe  a. 

a)  Branche  ainée  principale:  l'ancêtre  est  —  3.  Jo- 
HANN-PHILIPP,  1683-1769,  petit-fils  du  n°  1,  boulanger. 
maître  des  boulangers  1723,  et  par  le  fait  membre  du 
Petit    Conseil,    finalement    du    Conseil   des    Treize.   — 
—  4.  Elias,  1753-1814,  petit-fils  du  n°  3,  propriétaire 
foncier  à  un  Eiolee  près  de  Bàle,  habile  découpeur  de 

silhouettes.  —  .">.  Elias,  1795-1871,  fils  du  n°  4.  fabri- 
cant de  rubans  dès  1836,  du  Grand  •  onseil  1832-185^ 
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du  Petit  Conseil  1833-1847,  du  Conseil  général  1833- 
1865,  du  Conseil  municipal  1848-18G5.  —  6.  NlKOLAUS- 
Friedrich,  1818-1865,  fils  du  n°  5,  fabricant  de  rubans, 
colonel  fédéral  1857,  chef  de  l'infanterie  du  canton  de 
Bàle- Ville,  commandant  de  brigade.  —  7.  Friedrich, 
*1846,  fils  du  n°  6,  fabricant  de  rubans  et  un  des  fonda- 

teurs de  la  société  pour  la  rubannerie  à  Bâle. 

b)  Branche  cadette  principale  :  l'ancêtre  est  —  8.  SI- 
MON, 1692-1720,  petit-fils  du  n°  1,  tonnelier,  puis  bras- 

seur. —  9.  .Iohann-Jacob,  1782-1842,  meunier  à  la  Ster- 
nenmùhle  dans  le  Petit-Bâle,  prévôt 
de  la  corporation  des  forgerons,  du 
Grand  Conseil  de  la  ville  et  du  canton, 
juge.  ■ —  Des  membres  de  cette 
branche  vivent  encore  actuellement 
à  New- York,  Zurich  et  Gènes.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  trois  épis  d'or 
issant  de  trois  coupeaux  de  sinople  et 

accompagnés  de  deux  étoiles  d'or.  — ■ Voir  A.  Kern  :  Ckronik  der  Familie 
Kern  in  Basel.  [C.  Ro.] 

C.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Famille  venue  pro- 
bablement de  Thurgovie,  établie  depuis  le  milieu  du 

XVIe  s.  à  Sissach,  dont  elle  devint  plus  tard  bourgeoise. 
—  Bitterlin  :  Bûrgerfamilienbuch  von  Sissach.  [0.  G.] 

D.  Canton  de  Berne.  Familles  de  Berthoud,  Lau- 
fon  et  Rossemaison.  NlGLI  Kern  apparaît  à  Niederbipp 
en  1377.  —  FRB.  [H.  Tr.] 

E.  Canton  de  Fribourg.  I.  Famille  originaire  de 
Cormondes,  dont  plusieurs  membres  devinrent  bour- 

geois de  Fribourg  en  1601  et  1648.  —  II.  Famille  origi- 
naire de  Planfayon,  bourgeoise  de  Fribourg  depuis  1654 

dont  une  branche  s'établit  à  Chénens  vers  1771,  puis  à 
Macconnens  en  1777  où  elle  se  fit  recevoir  bourgeoise 

en  1778.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  épis  d'or  issant  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Nicolas,  *  1772,  no- 

taire 1792-1831,  du  Grand  Conseil  1821-1836,  conseiller 
d'État  1831-1836,  f  29  nov.  1836.  —  2.  Jules,  petit-fils 
du  n°  1,  *  17  avril  1848,  ingénieur  aux  ateliers  des  che- 

mins de  fer  de  la  Suisse  occidentale,  directeur  de  la 

fonderie  de  Fribourg  jusqu'en  1910,  membre  du  comité 
de    direction    de   l'usine    à    gaz    de    Fribourg  jusqu'en 
1919,  f  26  mai  1919.  —  3.  Léon,  arrière-petit-fils  du 
n°  1,  *  1894,  Dr  es  lettres  1917,  sous-archiviste  fédéral 
1920,  professeur  à  l'université  de  Berne  1925,  collabo- 

rateur à  RHS,  AF,  DHBS  et  BT  II  et  à  plusieurs  re- 
vues étrangères.  —  Indépendant  1919,  n°  63.  —  Archi- 

ves d'État  Fribourg  :  Généalogies  Schneuwly  et  Raemy; 
Reg.  de  bourgeoisie.  |G.  Cx.] 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Niederbùren, 
eitée  des  1432.  —  Franz-Xaver,  1837-1895,  maître  au 
séminaire  de  St.  Georgen  1862,  curé  de  Bruggen  1865, 
de  Bernée k  1873,  doyen  du  chapitre  du  Bheintal  1883, 
membre  du  Conseil  d'administration  1885.  Publia  en 
1879  Cisili.  <ltr  Crin.  lUrnang.  —  Arch.  du  couvent. 
-  Gmur  :  Rechtsquellen  I,  573.  —  St.  Galler  Nbl.  1896, 
28.  [J.  M.] 

G.  Canton  de  Thurgovie.  Ancienne  famille  de  Ber- 

lingen.  Armoiries  :  d'azur  à  un  homme  tenant  trois  épis 
de  blé  d'or  dans  la  dextre.  coiffé  de  sable,  vêtu  d'une  ja- 
quette  'le  gueules  aux  boutons  d'or,  de  culottes  du 
dernier.  HEINRICH,  bouclier,  fut  victime  de  vexations 
honteuses  de  la  part  du  bailli  de  Thurgovie,  Wolfgang 
Wiiv  d'Obwald  eu  1653,  ce  qui  provoqua  une  réorgani- 

sation de  l'administration  baillivale  {Pup.  Th.  II).  — 
Johann- Conrad,  *  11  juin  1808,  t  14  avril  1888  à 
Zurich,  homme  d'État  et  diplomate  éminent,  I)r  jur., 
bourgeois  d'honneur  de  Frauenfeld  et  de  La  Chaux-de- 
1  fonds,  il  étudia  le  droil  à  Bâle,  Berlin  ri  Heidelberg, 
devint  avocat  à  Berlingen  1831,  député  au  Grand  Conseil 
1832,  membre  du  Conseil  d'éducation  el  du  Conseil 
de  guerre,  président  du  Grand  Conseil  1834,  directeur 
■  le  i.i  revision  constitutionnelle  de  1837  ei  président  de 

m  Buprôme  in  même  année.  Président  de  la  commis- 
lion  de  justice,  il  gouverna  en  fait  la  Thurgovie  de 
in;1,/  ;i  1849,  formant  avec  Gr&flein  etStrengle  ■■  trium- e!  dirigeant  pour  sa  part  la  justice,  la  législa- 
'   I  'a  politique.  Il  provoqua  lu  création  d'uni'  école 

ii  uliiiie  en  184  1  et  en  184  !  la  dérision  de  fonder  une 
école  cantonale.   La  revision  constitutionnelle  de  1849 

Johann-Conrad  Kern. 
D'après  une  lithographie  de Pilet  et  Cougnard 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

ayant  supprimé  la  commission  de  justice,  il  devint  prési- 
dent du  gouvernement,  fondateur  et  premier  président 

en  1850  de  la  Banque  hypothécaire  thurgovienne,  direc- 
teur du  chemin  de  fer  du  Nord-Està Zurich  1853.  Député 

à  la  Diète  1833-1848,  il  s'opposa  absolument  en  1838  à 
l'extradition  de  Louis-Napoléon  et  travailla  à  l'expul- 

sion des  jésuites  et  à  la  dissolution  du  Sonderbund. 
Après  avoir  vainement  travaillé  dans  la  Commission 

des  Sept  en  faveur  d'une  solution  pacifique  du  conflit,  il 
proposa  à  la  Diète,  le  4  novembre  1847,  de  recourir  à  la 
force  des  armes.  Chargé  d'affaires  à  Vienne  1848,  dé- 

puté au  Conseil  national  et  président  1850,  président 
du  tribunal  fédéral,  conseiller  aux  États  1853,  président 

du  Conseil  de  l'École  polytechnique  fédérale  1854.  Il 
fut  envoyé  à  Paris  à  tin 
1856  et  en  mars  1857 
comme  ambassadeur  ex- 

traordinaire, pour  l'affaire 
de  Neuchâtel.  Ministre  plé- 

nipotentiaire do  la  Confé- dération à  Paris  de  1857 

à  mars  1883.  Il  s'occupa 
entre  autres  des  négocia- 

tions pour  les  traités  de 
commerce  franco  -  suisses 
de  1864  et  1882,  de  la 
protection  diplomatique 
des  Badois  et  Bavarois 

durant  la  guerre  franco- 
allemande  et  des  négocia- 

tions avec  Bismarck  pour 

le  retour  de  l'armée  de 
Bourbaki.  Dans  ses  der- 

nières années,  il  écrivit  à 
Zurich  ses  Soui>enirs  poli- 

tiques. Il  légua  à  la  Confé- 
dération, à  la  Thurgovie  et 

à  la  colonie  suisse  de  Paris 
61000  fr.,  dont  10  000  fr. 

à  l'école  cantonale  thurgovienne.  --  Voir  Ilaberlin- 
Schaltegger  :  Thurgau  1803-1849.  —  Kern  :  Souvenirs 
politiques.  —  H.  Kesselring  :  J.-C.  Kern.  - —  CEchsli  : 
dans  Festschrift  des  cidg.  Polytechnikums .  —  ADB.  — 
ZZ  33,  p.  456.  —  H.  Wegeli-Fehr  :  Aus  dem  Leben  einer 
Tlwrgauerin  (MmeKern),  dans  Thurg.  Ztg.  1922,  n03278. 
284,290,296.  [Leisi.] 

H.Canton  de  Zurich.  Très  vieille  famille  de  Bulach 
qui  apparaît  déjà  en  1268  sous  le  nom  de  Cherno  à 
Nussbaumen  près  Biilach.  Plusieurs  Kern  furent  avoyers 
et.  sous-baillis  de  Biilach.  —  UZ,  n°  1377.  —  [.I.  Fhk.k.]  — 
1.  Heinhich,  du  Conseil  1421,  avoyer  1426.  —  Furent en- 
coreavovers  :  Konrad,  1442;  Konrad,  1577;  Heinrich, 
1610  ;  Dans,  1652  ;  Abraham,  1663.  —  2.  Hans-.Iakob, 
1774-1840,  président  de  commune,  membre  du  Petit 
Conseil,  préfet  du  district  de  Biilach.  Auteur  de  Dar- 
stellung  tin-  Gesch.  der  Gem.  Bulach.  —  3.  Johann-Ja- 
kob,*  1851  à  Bulach,  directeur  de  l'arrondissement  pos- 

tal de  Zurich  de  1902àsa  mort,  11  févr.  1915.  —  ZWChr. 
1915.  —  NZZ  1915,  n°  173.  —  4.  Heinrich,  *  1853  à 
Bulach,  député  au  Grand  Conseil  1895,  président  1895, 
conseiller  d'État  1896-1907,  cons.  national  1895-1903. 
t  1923.  —  5.  H  ans,*  5  juin  1867  à  Riesbach,  juge  de  dis- 
Iricl  1899-19(16,  député  au  Grand  Conseil  1895-1896  et 
dès  1902, président  1926-1927,  membre  du  Cous.  comm. 
de  Zurich   1914-1925.  Colonel  d'infanterie.  |L.  F.] KERNEN.  Très  ancienne  famille  de  gens  libres  du 
Simmental,  actuellement  bourgeoise  surtout  de  Reuti- 

gen,  Spiez  et  Wimmis,  citée  dès  1370  dans  /•'/(/>  l\ Une  branche  fut  bourgeoise  de  Berne  du  milieu  du 
XIII'  s.  à  la  lin  du  XIVe  s.  Le  premier  Kernen  est  cité 
à  Reutigen  en  1538.  Au  XVIIe  s.  vivait  en  ce  village 
ANTON,  poète  populaire  dont  les  chants  religieux  sonl 
connus  (F,  Vetter  dans  HT  lS8<i).  -  -  Abraham-Jakob. 
1808-1874,  avocat,  président   du  tribunal  d'Interlaken 
1837,  juge    .l'appel    1839-1846   el    1850-1854,    député    au 
Grand  Conseil  1831-1850,  auteur  d'une  histoire  de  sa 
famille,  1869.  —  Eduard,  1817-1883,  notaire,  capitaine 
dans  la  guerre  i\w  Sonderbund,  commissaire  dans  le 
Jura  de  lin  1847  à  février  1848,  préfet  de  Trachselwald 
1850-1868,  puis  membre  du  Conseil  communal  de  Berne. 
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Député  au  <  ira  ml  Conseil  1870,  bourgeois  de  Berne  1875. 
—  Voir  Slili  I.  —  A.-.).  Kernen  :  Gesch.  Notizen  ilber 
das  Geschleeht  der  Kirnen.  [H.  ïr.] 
KERNENRIED    (C.Berne,  D.  Berthoud.  V.  DGS). 

Coin,  et  Vge  dans  La  paroisse  de  Kirchbcrg.  Omis  le  ren- 
tier des  Kibourg,  Kerrenried  ;  eu  L381,  litide,  Riede  ; 

en  1525,  Ried.  Environ  1500  pièces  d'argent  romaines 
y  furent  trouvées  en  1603  ;  elles  formèrent  la  base  du 

cabinet  numismatique  de  Berne.  —  Jahn  :  Kanton  Be\  n, 
p,  419,  —  Kernenried  était  le  berceau  des  ministériaux 
des  Kerren  (voir  cel  art.).  Probablement  par  le  mariage 
de  Clara  Kerrin  avec  Burkharl  von  Erlach  au  XIVe  s.. 
une  partie  de  la  seigneurie  de  Kernenried  passa  à  cette 
dernière  famille  et,  en  1579  à  H  ans  Stôlli  qui  la  vendit 

à  l'hôpital  inférieur  ou  hôpital  des  bourgeois  de  Berne. 
La  haute  juridiction  fut  attribuée  en  1405  au  bailliage 
de  Berthoud.  —  Voir  FRB.  —  Jahn  :  Chronik.  ■ —  Tillier  : 
Gesch.  v.  Bern  I.  —  LL. —  v.  Mulinen  :  Beitr.  V.  [H.Tr.] 
KERNS  (C.  Obwald.  V.  DGS).  Corn.,  paroisse  et 

Vge.  C'était  avec  Samen  l'une  des  deux  grandes  com- 
munes privilégiées  qui  représentaient  ensemble  la  moi- 

tié du  pays.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  gerbes  de  blé 
d'or.  Jusqu'à  la  nouvelle  organisation, 
Kerns  fournissait  deux  compagnies  au 

contingent  cantonal,  disposait  tou- 

jours de  3  à  4  sièges  à  l'exécutif,  de 15  au  Lan  d  rat  et  de  3  au  tribunal 
juré.  La  commune  forme  les  districts 
de  Dorf,  Halten  (St.  Anton),  Wisser- 
len,  Siebeneich,  Zuben  (St.  Niklaus), 
Dietrieb,  Schild,  Buchenschwand  et 

Melchtal.  Chacune  de  ces  sections  pos- 
sède ses  propres  allmends  et  quelques- 

unes  ont  même  leurs  propres  alpages.  Kerns  est  cité 
la  première  fois  dans  un  état  du  9  février  1036,  des 
biens   fonciers   des   Lenzbourg  en   Suisse   centrale. 

Les  seigneurs  fonciers  étaient  à  Kerns  les  couvents 
de  Beromùnster,  Saint-Biaise,  Mûri,  Engelberg,  Lu- 
cerne  et  Rathausen.  Les  communiers  de  Kerns  acquirent 

en  1486  du  Hasli  tous  droits  sur  l'alpage  de  Tannen  ;  ils 
achetèrent  également  en  1573  la  grande  dîme  et  en 
1699  la  petite,  dite  dîme  mouillée.  Une  école  existait  en 
L580  qui  doit  avoir  été  fermée  en  faveur  du  magister 
de  Sarnen.  Elle  reprit  son  activité  en  1600.  Dès  1864, 

des  fabricants  de  Wohlen  introduisirent  l'industrie  à 
domicile  du  tressage  de  la  paille  et  de  la  fabrication 

des  chapeaux.  Registres  de  paroisse  dès  1630.  L'église 
est  citée  en  1173  ;  elle  fut  fondée  par  les  comtes  de 
Lenzbourg  et  appartenait  aux  couvents  de  Beromùnster 
et  de  Saint-Biaise.  Dans  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s., 

la  part  de  ce  dernier  paraît  avoir  été  rachetée.  L'église 
passa  en  1367  au  couvent  d'Engelberg.  Les  paroissiens 
de  Kerns  rachetèrent  la  collation  et  le  patronage 
pour  110  il.,  Le  :il  mai  1464.  Un  vicariat  fut  fondé  en 

1399.  L'église  fut  reconstruite  en  1497,  1761  ;  elle  brida 
le  4  août  I8IIÎ.  Cet  incendie  faillit  devenir  une  catas- 

trophe pour  le  village  ;  les  anciens  fonts  baptismaux, 
sur  lesquels  Nicolas  de  Flue  a  sans  doute  été  tenu  en 

1417,  furent  alors  détruits.  La  chapelle  de  l'ossuaire 
fut  inaugurée  en  1511  ;  une  chapelle  en  l'honneur  de 
saint  Antoine  L'ermite  fut  élevée  à  Halten  en  L540.  Re- 

construite en  1639,  rénovée  en  19-2.").  On  y  adjoi- 
gnit un  ermitage  en  L584.  —  Voir  Kuchler  :  Chronik 

von  Kerns.  —  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens.  — 
Le  même:  Kimsi-  and  Irchitekturdenkmâler  Unter- 

waldens. —  Riedweg  :  Geschichte  des  Kollegiatstiftes 
Beromùnster,  —  Gfr.  Reg.  —  I  tuner  dans  A  IIS  1917, 
page   4.  [AI.  TllUTTMANN.] 

K  ERNS,  von.  \  i  cille  famille  de  paysans  libres  d'Unter- 

wald.  l'une h  renonça  en  faveur  de  son  cousin  germain 
à  un  fief  de  Beromùnster  en  1234.  —  Peter,  chanoine 
de   Beromùnster    1250.  Adelheid,   bienfaitrice   de 

l'église  de  Sarnen  en  1280.  —  Voir  Durrer  :  Einheit 
i  nterwaldens.  —  Kuchler:  Geneal.  Notizen.  ■- -  Gfr. 
21,  28,  51,  53,  62,  68.  [Al.  T.] 
KERNWALD  (C.  Inleruald.  V.  DGS).  Cran. le  forêl 

couvrant  les  pentes  du  Stanserhorn  el  partageant  le 
canton  en  ob  et  nid  dem  Kernwald.  Cette  désignation, 

toujours  officielle,  n'a  été  abrégée  que  depuis  peu  de 
temps   dans   le   parler  courant,  en   Obwald   et    .Nidwald 

La  forêt,  autrefois  bien  plut  étendue,  doit  avoir  donné 
au  pays  son  nom,  Unterwalden  (vers  1264-1280,  inta 
silvas),  et  aux  habitants  celui  «le  Waldlûte,  intramontani. 
i  ntei  a  Le  sent  du  latin  inter,  entre.  Cette  expn 
se  retrouve  dans  Unterseen  inter  laeus,  région  entre 
les  deux  lacs  ;  Unterwassern,  ancien  nom  du  district 
bernois    de    Schu  ai  venbourg  inlir    aqUOS,    entri 
rivières. —  Durrer  :  Die  Einheit  '  nterwaldens  dans  JSG 

XXXV,  p.  M)  et  347.  [h.  d.] 
KERO.  Personnage  de  Saint-Gall  auquel  Melchior 

Goldast  a  attribué  la  version  interlinéaire  saint-galloise 
en  ulid.  de  La  règle  de  saint  Benoit,  dans  son  édition  de- 
Alamanicarum  rerum  scriptores.  Le  Père  Jodok  Metzlei 

en  fait  aussi  l'auteur  du  l'ater  nosler  et  du  Credo  de 
Saint-Gall  en  ahd.  ;  plus  tard,  des  savants  saint-gallois 
virent  aussi  dans  Kern  l'auteur  du  KeronischeS  GtOSSOT. 

Ce  dernier,  dont  l'original  n'existe  plus,  remonte  peut- 
être  à  740,  tandis  que  la  version  mentionnée  ci-dessus 

doit  avoir  été  provoquée  par  L'ordonnance  de  Charle- 
magne,  de  802,  suivant  laquelle  les  moines  devaient 
garder  en  mémoire  la  règle  de  saint  Benoit.  Parmi 
les  moines  de  Saint-Gall,  cités  dans  le  Liuch  der  Gelûbde 

qui  débute  avec  l'abbé  Olmar  (720-759).  il  n'y  a  aucun 
Kero.  Ce  nom  ne  se  trouve  qu'une  seule  fois  parmi  les 
témoins  cités  dans  les  documents  saint-gallois  de  l'épo- 

que. —  Voir  Scherrer  :  Kat.  der  Stiftsbibl.  340.  — 
ADB.  —  Bâchtold.  [J.  M.] 
KERRO,  les  KERREN.  Famille  de  ministériaux  de. 

Kibourg  dans  le  canton  de  Berne,  dont  le  château  ances- 
tral  se  dressait  à  Kernenried.  Elle  est  citée  de  1239  au 

milieu  du  XIVe  s.  environ,  avec  deux  armoiries  :  d'azur 
à  la  bande  d'or,  chargée  d'un  lion  du  champ  ;  et  de 
gueules  à  la  barre  d'argent,  accompagnée  d'une  étoile du  même  au  canton  dextre  du  chef.  Une  branche  des 

seigneurs  de  Kerren  s'établit  au  XIIIe  s.  à  Berne,  tandis 
que  le  reste  de  la  famille  restait  en  lutte  ouverte  avec 
cette  ville.  En  1318,  les  Bernois,  guerroyant  contre  le 

chevalier  Kuno,  lui  détruisirent  son  château  de  Kerren- 
ried, et  en  1337  le  château  de  Rohrberg  près  Uuttwil, 

qu'il  tenait  des  Kibourg.  —  Voir  FRB.  —  LL. 
—  Stettler  :  Berner  Gescldechter,  mus.  à  la  Bibl.  de  la 
ville  Berne.  —  Tillier  :  Gesch.  von  Bern  I.  —  Jahn  : 
Chronik.  —  v.  Mulinen  :  Beitr.  Y.  [H.  Tr.] 

KERSITEIM.      Voir   KlRSITEN. 

KERZENSTÙBLI  (C.  Scliall'house).  Caverne  à  l'Kst 
de  Lohn,  station  paléolithique.  Au  commencement  du 
XXe  s.,  Jakob  Niiesch  y  découvrit  des  objets  de  silex 
(couteaux,  grattoirs,  scies  et  perçoirs)  et  des  bâtons  en 
bois  de  renne.  —  Georg  Wanner  :  Frûhgesch.  Altertûmer 
des  Kts.  Schaffhausen.  [Wannbk-Kbukr.] 
KERZERS.   Voir  Chiètbes. 

KESSELBACH.  Famille  originaire  de  Ileidc! 

qui  acquit  la  bourgeoisie  de  Lucerne  et  dont  une  bran- 
che s'établit  dans  le  canton  d'Uri.  —  WlLHELM,  *  26  juin 

1868  à  Lucerne,  médecin  à  Altdorf  1894,  médecin  de 

l'hôpital,  grand-juge,  président  de  commune  et  du 
Conseil  de  banque  ;  t  29  août  1919.  —  Gotthardpost 
1919.  —  L'rner  Wochenblatt  1919.  —  Luzerner  Chronik 
1919.  IK.  Gisler.] 
KESSELBRIEF.  Ordonnance  des  III  Ligues  grison- 

nes pour  lutter  contre  l'obtention  des  charges  officielles 
par  la  corruption.  La  ligue  des  \  Juridictions  avait 
édicté  une  Loi  de  ce  genre  en  1561,  puis  la  Ligue  Grise 
en  1569  ;  leurs  dispositions  devinrent  communes  aux 
III  Ligues  en  1570  ;  elles  menaçaient  de  peines  sévères 
ceux  qui  emploieraient,  pour  se  faire  agréer,  des  moyens 

répréhensibles.  —  C.-C.  Jecklin  :  Urk.  sur  Verfass-ungs- 
gesch.  Graubundens  II.  —  DHBS  III.  569.  [c.  J.] 
KESSELRING.  Famille  de  la  Thurgovie,  bour- 

geoise de  Weinfelden  et  Mârstetten, 

qu'une  tradition  fait  venir  de  la  Forêt- 
Noire.  Armoiries  :  de  sable  au  lion 

couronné  d'or,  tenant  entre  ses  patte- 
une  anse  de  chaudron  (=  Kesselring) 
—   1.    II ANS,   bailli  de  Weinfelden  vers 

1460,  premier  représentant  connu  en 
Thurgovie.  —  '-'.  Mans,  conseiller  à 
Frauenfeld  1537-1538,  puis  secrétaire 
et  lieutenant  baillival  de  la  juridiction 

de  Burglen.  —  3.  Thomas,  1539-1' 
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neveu  du  n°  2,  bailli  de  Liebenfels,  Altenklingen  et  Wein- 
felden, travailla  avec  ardeur  à  la  diffusion  de  la  Réforme  ; 

bourgeois  de  Màrstetten.  —  4.  Kilinn,  fils  du  n°3, 1583  - 
10  janvier  1650,  établi  à  Bussnang  et,  dès  1635,  après 
la  condamnation  dont  il  fut  victime,  à  Zurich,  dont  il 
avait  acquis  la  bourgeoisie  en  1615.  Greffier  du  tribunal 
de  Weinfelden  1601,  puis  de  Pfyn  et  de  Wellenberg, 

greffier  de  l'ensemble  des  seigneurs  justiciers  en  Thur- 
govie  1604.  Il  dressa  en  1622  le  projet  d'une  ordon- 

nance monétaire  pour  la  Thurgovie  et  en  1628  d'une 
ordonnance  militaire  réglant  les  mesures  propres  à  as- 

surer le  maintien  de  la  neutralité  dans  la  guerre  de 
Trente  ans.  Les  cantons  lui  confièrent,  avec  le  titre 
de  commandant  en  chef  (Obrist-Wacktmeister),  la  dé- 

fense des  frontières  en  1628.  Lorsque  le  général 
suédois  Horn  eut  forcé  par  surprise  le  passage  du 
Rhin  près  de  Stein,  le  7  septembre  1633,  et  poussé 
jusque     devant     Constance,     les     cantons    catholiques 

accusèrent  à  tort  Kessel- 
ring  de  complicité  avec 
l'ennemi.  Kesselring  se 
rendit  à  Wil  au  camp  des 

troupes  d'Uri,  de  Schwyz, 
d'Unterwald  et  de  Zoug 
pour  se  justifier,  lui  et  la 
Thurgovie  ;  mais  il  fut 
appréhendé,  traîné  à 
Schwyz,  soumis  plusieurs 
fois  à  la  torture  et  tenu  au 
secret  pendant  15  mois. 
Quoique  la  preuve  de  sa 
culpabilité  ne  put  être 
faite,  la  cour  martiale  des 
IV  cantons  le  condamna 
au  bannissement  de  la 
Thurgovie  et  àuue  amende 
de  13  365  florins.  Cette 
somme  lui  fut  fournie  par 
Berne  et  par  Zurich  et 
finalement  en  1643  la 
cour  martiale  des  IV 
caillons  annula  son  ver- 

dict. L'affaire  Kesselring  passionna  la  Confédération 
entière  e1  fut  près  de  déclencher  une  guerre  civile.  — 
Voir  Bericht  ùber...  K.  K.,  dans  TB  13.  —  Hottinger, 
dans   Nbl.  d.  Stadtbibl.  Zurich   1834.  —  Pup.   Th.  II. 
—  J.-J.  Keller  :  Der  Prozess  gegen  K.  K.  1884.  — 
Wâlli  dans  Sonntagsblatt  der  Thurgauer  Ztg.  1905,  n°  16. 
—  5.  IIans-Ciikistoph,  frère  du  n°  4,  1587-1662,  pas- 

teur de  Wigoltingen  de  1611  à  sa  mort,  doyen  en  1686. 
A  laissé  une  chronique  sur  ces  cinquante  années.  — 
6.  Erhard,  fils  du  n°  5,  1617-1696,  pasteur  à  Hausen 
un  Albis  en  1644,  prêcha  aux  «  Nicodémites  »  d'Arth 
en  1656.  Fondateur  de  la  branche  zuricoise.  —  7. 
HANS-ULRICH,  1742-1812,  descendant  du  n°  3,  à 
Boltshausen,  juge  cantonal,  acquit  en  1784  la  juri- 

diction de  Bachtobel  près  Weinfelden.  Son  fils  — 
8.  JOHANN-ULRICH,  1765-1822.  exhorta  la  Thurgo- 

vie dans  la  landsgemeinde  de  Weinfelden  (l<r  février 
1  798)  à  réclamer  sa  liberté  et  son  admission  dans 

la  Confédération.  L'assemblée  le  chargea  de  rédiger  la pétition.  Président  de  district,  Amtmann  en  chef  et 
membre  influent  au  Grand  Conseil.  —  Schweiz.  Monat- 
rosen  1822,  p.  14.  —  9.  Heinrich,  fils  du  n°  8,  28  août 
1803-  17  août  1838, .juge  cantonal  et  juge  d'instruction 
.i  Frauenfeld,  du  Grand  Conseil,  président  de  l'instruc- 

tion publique  ;  il  ouvrit  l'école  normale  de  Kreuzlingen 
Bl  lit  tous  ses  efforts  pour  créer  l'école  cantonale.  — 
10.  Heinrich,  fils  du  n°  9,  théologien  et  philanthrope, 

lie!    1832-22    décembre    1919,    pasteur    à    llorgen 
à    Wipkingen    1858,  professeur  extraordinaire  en 

IhO'i  et  professeur  titulaire  de  1874  à  1904  du  Nouveau 
m,  ni   et   de  théologie  pratique  à  l'université  de 

Zurich,   recteur    1892-1894.   Dr  theol,    h.  c   bourgeois 
de    Zurich    en     1902.    Il    présida    à    la    fondation    de    la 

colonie  de  travail  de  Herdern,  de  l'asile  d'Ellikon  pour 
ta*  buveurs,   de  l'asile  de   Balgrist,  de   la   maison    de 
convalescence  de  Schonenberg,  de  la  société  de  bienfai- 

de  l'église,  et  dirigea  l'assistance  aux   Arméniens 
1896-1897.  —    Voir  Zum  Andenken  on  //.  K.  —  NZZ 

Kilian  Kesselring. 
D'après  nue  gravure  sur  cuivre (Bibl.  Nat.  Berne). 

1919,  n°  2054,  1920,  n°  11.  —  Rektoratorsrede  u.J.-ber. 
Univ.  Zur.  1915-1920.  —  ZWchr.  1916.  —  11.  Frie- 
drich-Hermann-Ulrich,  arrière-petit-fils  du  n°  8,  à 
Bachtobel,  *  16  octobre  1863,  préfet  du  district  de 
Weinfelden,  colonel  d'état  major.  —  Voir  LL. —  Pupi- kofer  :  Verdiente  Mânner  des  Geschlechtes  K.,  dans  Thurg. 
Nbl.  1840.  —  AGS  IL  —  Art.  Bachtohel.       [Leisi.] 

La  branche  de  Zurich  commence  avec  Erhard  (n°  6) 
qui  reçut  la  bourgeoisie  en  1663,  elle  s'éteignit  en 1815.  [H.  Br.] 

KESSLER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Berne, 
Fribourg,   Glaris,  Lucerne,   Saint-Gall,   Soleure. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  originaire  de  Saint- 
Gall,  probablement,  qui  est  citée  pour  la  première  fois 
à  Walzenhausen  vers  1400.  —  Mathias,  de  Saint- 
Gall,  nommé  curé  de  Gais  en  1522,  il  y  introduisit  la 

nouvelle  confession  et,  en  qualité  d'ami  de  Klarer,  tra- vailla avec  ardeur  en  faveur  de  la  Réforme;  pasteur  de 
Hundwil  de  1530  à  sa  mort  en  1543.  ■ —  Jakor,  de  Wald- 
statt,  1678-1768,  partisan  de  l'érection  de  l'église  en 
1720  et  de  la  séparation  d'Herisau;  porte-bannière  en 
1738.  —  AU.  —  Joli.  Willi  :  Heformation  in  Appenzell. 
—  Koller  :  App.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  des  communes  de 
Kôniz,  Krauchtal  et  Diesbach  près  Bùren.  Elle  est  citée 
pour  la  première  fois  avec  Jenni  Kesseler,  à  Oltigen, 
en  1357.  —  FRB.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Famille  bourgeoise  à  Al- 
terswi),  Guin,  Fribourg,  Heitenried,  Saint-Ours.  —  1. 
Hildebrand,  fit  partie  de  l'expédition  du  Sundgau  en 
1468.  A  la  branche  patricienne  éteinte  quant  aux  mâles 
en  1748  et  quant  aux  femmes    en  1760,  appartiennent: 
—  2.  Nicolas,  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
1556,  des  Deux-Cents  1546,  des  Soixante  1551,  bailli  de 
Pont  1553,  t  1575.  —  3.  Jacques,  fils  du  n°  2,  des  Deux- 
Cents  1573,  des  Soixante  1579,  bailli  de  Vaulruz  1586, 
banneret  1594,  t  1598.  —  4.  Jacques,  fils  du  n°  3, 
des  Deux-Cents  1603,  des  Soixante  1610,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1610,  banneret  1616,  conseiller  1620, 
t  1624.  —  5.  Charles,  fils  du  n°  3,  capitaine  au  service 
de  Gênes  1639,  des  Deux-Cents  1644,  des  Soixante  1661, 
bailli  de  Rue  1653,  seigneur  de  Bonvillard  (Yaud)  1662, 

f  1664.  —  6.  Jean-Charles,  fils  du  n°  5,  des  Deux- 
Cents  1662,  des  Soixante  1674,  grand  sautier  1669, 
bailli  de  Rue  1673,  conseiller  1685,  trésorier  1695,  con- 

seiller épiscopal  de  l'évèque  de  Bàle  1688,  |  1703.  — 
7.  Rodolphe,  fils  du  n°  5,  des  Deux-Cents  1669,  des 
Soixante  1681,  bailli  de  Chàtel-Sainl-Denis  1678,  sei- 

gneur de  Bonvillard,  t  1685.  —  8.  Charles-Protiiais, 
fils  du  n°  6,  lieutenant-colonel  au  service  de  France  1704- 
1748,  des  Deux-Cents  1709,  des  Soixante  1737,  bailli 
de    Romont    1718,    t    1748.   —   9.    François-Xavier. 
*  1680,  fils  probablement  du  n"  7,  t  1733,  jésuite  1698, 
recteur  du  collège  de  Fribourg  1722-1733.  —  Armoiries, 
anciennes  :  de...  à  une  chaudière  de...  sommée  de  deux 

étoiles  d'...  (1555)  ;  puis  :  coupé,  au  1  de...  à  une  chau- 
dière de...  chargée  d'une  étoile  de...  et  sommée  de  deux 

étoiles    de...;    au    2    de...   à   deux    barres    de...    (1589). 

Armoiries  modernes  :  coupé  au  I  d'a- zur à  un  sauvage  issant  de  carnation 
et  couronné  de  lierre,  posé  de  front, 
mouvant  du  coupé,  supportant  de  la 
main  dextre  une  étoile  d'or  et,  de  la 
sénestre,  un  croissant  du  même  ;  an 

second  de  gueules  à  deux  cotices  d'ar- 
gent, allernant  avec  trois  étoiles  d'or 

rangées  en  fasce  (variantes).  — 
Un  MATHIS,  reçu  dans  la  bourgeoisie 
de  Fribourg  en  1553  eut  pour  fils  — 

Hans-Ulric,  1539-1619,  prieur  du  couvent  des  ;iu- 
gustins  à  Fribourg  1572-1619,  provincial  de  son  ordre 
1590,  1593.  1596,  1599,  promoteur  de  l'art  reli- 

gieux. —  D'autres  personnages  du  nom  de  Kessler 
furent  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  aux 
XVIe,   XVII"  et   XVIII8  siècles.  —    François-Nicoi. as. 
*  à  Tavel  le  lit  octobre   1792,  t  à   Fribourg  le  25  février 

1882,  sculpteur,  entreprit  de  1839  à  1800.  avec  l'archi- tecte Weiliel  et  le  maçon  liriigger,  la  restauration  delà 
cathédrale  de  Sainl-iXirolas  à  Fribourg.  -  Areli. 
d'État  Fribourg  :  Schneuwly,  généalogies.  —   Etr.   frib. 
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1883.  —  SKL.  —  ASIIF  II,  184.  —  LL.  —  Collection 
Gremaud  n°  28,  p.  111. —  Helvetia  sacra.         [rmmy.] 

D.  Canton  de  Glaris.  Famille  citée  pour  la  première 
fois  en  1546,  établie  à  Mollis  et  à  Glaris,  émigrée  dans 
la  Marche  au  milieu  du  XVIIe  s.  —  Jakou,  bailli 

d'U/.nach  1648.  [J.-J.  K.-M.") E.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 

Willisau  (XIVe  s.),  Lucerne  et  Sursee.  —  BAHTHOLO- 
m^eus,  médecin  à  Lucerne  en  1548.  —  Archives  d'État 
Lucerne.  [P.-X.  W.] 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Saint-Gall. 
Kessiler  possédait  des  biens  à  Saint-Gall  en  1282  ; 
Egli  est  cité  à  Saint-Gall  en  1431.  Dès  lors  les  membres 
de  la  famille  revêtirent  de  temps  à  autre  des  charges 

civiles.  —  1.  Hans,  dit  Krench,  vice-bourgmestre,  l'un 
des  délégués  de  la  ville  députés  à  Zurich  pendant  la 
lutte  entre  la  ville  et  l'abbé  Rôsch  en  1480.  —  2.  Jo- 
hannes,  *  1503  ou  fin  1502,  étudia  à  Bâle  ;  élève 
d'Erasme  en  1521.  11  se  rendit  à  Wittenberg   en  1522 

où    il    s'inscrivit    sous    le 

— ^ 7  nom  d'Aichenarius  et  fut 
■, ..  l'élève    de    Luther,      Me- 

lanchthon  et  Bugenhagen. 
Il  rentra  dans  sa  patrie  en 
partisan  convaincu  de  la 
nouvelle  doctrine  et  se  fit 
sellier.  A  la  demande  de 

plusieurs  de  ses  conci- 
toyens, il  commença  à 

faire  la  lecture  des  Saintes 
Écritures  dans  des  réu- 

nions privées,  puis  dans 
la  principale  église  de  la 
ville.  Il  s'attacha  étroite- 

ment à  Vadian  et  se  sou- 
mit entièrement  à  sa  di- 

rection. Nommé  en  1537 
maître  à  l'école  latine  et 
pasteur  adjoint,  il  mit  en 
ordre  l'héritage  littéraire 
laissé  par  Vadian  à  sa 
mort  en  1551  premier 
pasteur  de  la  ville  1571, 

président  de  l'association  synodale  de  Saint-Gall  qui 
embrassait  les  réformés  de  toute  la  Suisse  nord- 
orientale,  t  7  mars  1574.  Il  a  laissé,  outre  les  Sab- 
bala,  une  chronique  familiale  qui  est  en  fait  une  chro- 

nique de  son  époque  et  de  sa  ville  d'origine  (1519- 
1540)  de  la  plus  haute  valeur,  une  Vita  Vadiani, 
de  nombreux  écrits  plus  brefs  et  des  lettres.  —  Voir 
sa  biographie  par  Emil  Egli  et  sa  bibliographie  dans 
la  dernière  édition  des  Sabbata  en  1902.  —  ADB. 
—  St.  Galler.  Nbl.  1884,  p.  35  ;  1912,  p.  89.  — 
Barth  II,  p.  242.  —  3.  Josua,  1527-1580,  fils  du  n"  2, 
théologien,  polyglotte,  pasteur  de  St.  Margreten  1551, 
secrétaire  de  ville  1553-1580,  couronné  poète-lauréat  en 
1566,  il  reçut  de  l'empereur  Maximilien  II  une  lettre 

d'armoiries  :  d'azur  au  pégase  cabré 
d'argent,  ailé  d'or,  soutenu  de  deux 
pointes  de  montagne.  Bourgeois  de 
Zurich  1588.  — ■  4.  David-UlRiCH- 
Emil,  architecte  1833-1907,  édifia  un 
grand  nombre  de  bâtiments,  promo- 

teur de  la  société  des  beaux-arts  et 
conservateur  de  ses  collections.  — 
St.  Galler  Nbl.  1908,  p.  33.  —  UStG. 
—  Bilrgerbuch.  ■ —  SKL.  [nt] 

G.  Canton  de  Soleure.  KESSLEB 
(zum  Krebs).  Famille  éteinte  de  la  ville  <ir  Soleure. 
Mans  zum  Krebs,  chaudronnier  I  Kessler),  bourgeois 
L401-1440  ;  Cu-.wt  ci  son  iils  Ci.kyvi  Kessler  devinrent 
bourgeois  en  1 408  et  1440.  —  1.  HEINRICH,  Jungrat 
1501,  du  Grand  Conseil  1504,  bailli  de  Thierstein  1521- 
1523.  —  2.  Urs,  du  Grand  Conseil  1509,  Jungrat 
1522,  Altrai  1525-1534.  —  3.  Hans  /um  Krebs,  du 
Grand  Conseil  1560,  Jungrat  1564,  avoyer  d'Olten 
1569-1577.  —  Voir  LL.  —  Bestallungsbuch.      [v.  v.| 
KESSLER,  Nikoi.aus,  imprimeur,  île  Bottwai  en 

Wurtemberg,  bachelier  es  arts  à  Iiàle  l'iTl,  reçu  bour- 
geois   1480,   maître   de   la   corporation   /.um   Scbliissel 

Johannes  Kessler. 

D'après  une  gravure 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

1496,  membre  du  Conseil,  il  reprit  l'imprimerie  de 
Bernbard  Riche]  et  s'établit  comme  Johannes  Amer- 
bach  à  proximité  du  couvent  des  chartreux.  Il  s'occupa 
d'édition  «lés  1475.  Son  premier  ouvrage  esl  un  Missale 
BatUiense  de  1485,  le  dernier  daté  est  de  1509  ;  Kl 

vivait  encore  en  1519.  Sa  marque  d'imprimeur  porte dans  un  écu  trois  crochets  de  crémaillère.  —  Voir 
ADJi.  —  Bernoulli-Heitz  :  Basler-Bûchermarken.  — 
Stockmeyer  u.  Reber  :  Beitrâge  zu%  Basler  Buchdrucker- 
gesch.  —  Vouillième  :  Die  deutschen  Drucker  des  15. 
Jahrhundert.  \C.  Ro.] 
KESSLERLOCH  (C.  Sclialihou.se.  V.  DUS).  Grotte 

à  l'Ouest  de  Thayngen,  importante  station  préhistori- 
que. Elle  a  été  découverte  en  1873  par  l'instituteur  K. Merk,  et  fouillée  par  lui,  [mis,  de  1893  à  1898,  par 

J.  Xriesch,  et  en  1902-1903  par  J.  HeierU.  Les  nombreux 
objets  découverts  au  Kesslerloch  démontrent  que  cette 
station  a  probablement  débuté  avec  le  magdalénien  : 

Principale  entrée  Est  du  Kesslerloch. 
D'après  une  photographie. 

cependant  certains  auteurs  font  remonter  la  couche 
inférieure  au  solutréen.  Parmi  les  ossements  trouvés 

on  a  pu  identifier  45  espèces  d'animaux,  entre  au- 
tres, le  lion  des  cavernes,  le  mammouth,  le  rhinocé- 
ros, le  renne,  l'aurochs,  le  cheval,  l'urus  ou  bœuf 

primitif,  etc.  Des  os  ont  été  travaillés  en  forme  de  sa- 
gaies, de  harpons,  de  Uèches,  de  pointes  de  lance,  de 

propulseurs.  Parmi  les  objets  de  bois  de  renne,  il 
faut  citer  les  «  bâtons  de  commandement  ».  Les 
magdaléniens  possédaient  un  véritable  instinct  artis- 

tique, ainsi  qu'en  témoignent  deux  sculptures  et  les gravures  sur  os  que  les  fouilles  ont  mis  au  jour. 
Les  gravures  représentent  soit  des  chevaux,  soit 
des  rennes.  La  plus  intéressante,  celle  qui  a  eu  le 
plus  de  retentissement,  est  une  gravure  à  la  pointe 
exécutée  sur  un  bois  de  renne  et  représentant  cet 
animal  broutant.  Cette  pièce,  considérée  comme 

un  des  chefs-d'œuvre  de  l'art  quaternaire,  est 
conservée  au  Musée  de  Constance.  —  Voir  K.  Merk: 
Der  Hohlenfund  im  Kesslerloch,  dans  MAGZ  1874- 
1875.  —  J.  Nûesch  :  Das  Kesslerloch,  dans  Ment. 
Soc.  helv.  se.  nat.  39.  —  Simonson  :  Le  Kesslerloch, 
dans  Bull.  Soc.  Anthropologie  de  Bruxelles.  1905.  — 
.1.  Ileierli  :  Dos  Kesslerloch,  dans  .\oue.  Mé)ii.  Soc. 
helv.  se.  nul.  43,  —  A.  Schenk  :  La  Suisse  préhistorique. 
—  J.  Déchelette:  Manuel  d'archéologie  préhistorique  I. 
—  Georg  Wanner:  Friihgesch.  Alterliuner  des  Kts. 
Schaffhausen.  [L,  S.] 
KESSWIL  (C.  Thurgovie,  D.  Arbon.  V.  DOS).  Corn, 

et  Vge.  Stations  de  palalittes  néolithiques.  Eu  817, 
Chezsintotilare.  Le  couvent  de  Saint-Gai]  y  avait  de 
nehes  biens  déjà  au  1X°  s.,  plus  tard  aussi  Munsterlin- 
gen.  La  basse  justice  appartint  tantôt  au  couvent  de 
Saint-Gall,  tantôt  à  Munsterlingen,  mais  après  un  débat 
juridique  à  la  tin  du  XV1'  s.,  elle  resta  au  premier  qui 
la  fit  exercer  par  son  bailli  de  Konianshorn.  Rôle  de 
1506.   La  chapelle  St    Adelheid  fut  élevée  en    1429  et 
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devint  bientôt  un  lieu  de  pèlerinage  très  fréquenté. 
Elle  eut  son  propre  curé  en  1451;  auparavant  les  habi- 

tants étaient  paroissiens  d'Altnau,  Mùnsterlingen  et 
Romans  nom.  Lors  de  la  Réforme,  Kesswil  défendit 
énergiquement  la  foi  nouvelle.  Dozwil  se  rattacha  à  la 
paroisse  au  plus  tard  en  1547,  Uttwil  en  1618.  Le 
Hussenglôcklein  aurait  été  vendu  par  Constance  à 

Kesswil.  La  chapelle  disparut  lors  de  l'agrandissement 
de  l'église  en  1044.  De  nombreux  conflits  sont 
venus  après  la  conquête  de  la  Thurgovie  devant  le 
tribunal  criminel  saint-gallois  de  Kesswil,  provoqués 
surtout  par  l'attitude  intransigeante  de  son  bour- 

geois, le  chevalier  Konrad  Gâgauf.  —  Voir  Keller 
et  Reinerth  :  Urgesch.  —  TV.  —  LL.  —  Slumpf  : 
Chronik.  —  Pup.  Th.  —  TB  IV-V,  211  ;  IX,  135  ; 
XII,  70;  XXI,  59;  XXIX.  57.  —  Kuhn:  Thurg. 
sucra     (Miinsterlingen).    —    Nûscheler  :    Gotteshàuser . 
—  Sulzberger  :     Ev.     Kirchgem.     —     ZSR     I,     87. 
—  Hasenfratz  :  Landgrafschaft  Thurg.  —  Archives 
d'État  Thurgovie.  [Herdi.] 
KESSWIL,  von  (Kesswiler).  Famille  noble  de 

Thurgovie  et  de  Constance  dont  le  berceau  fut  pro- 
bablement le  château  du  même  nom  près  de  Hard- 

Buhwil,  quel  es  Appenzellois  détruisirent,  à  l'exception 
de  la  tour  qui  subsista  jusqu'en  1837.  Armoiries  :  coupé, 
au  1  de  sinople  au  lion  de  gueules,  au  2,  d'argent.  A 
relie  famille  se  rattache  probablement  —  1.  GoTTFRIED, 
témoin  en  1279,  qui  vendit  en  1299  la  basse  justice 
de  Buhvvil  au  chapitre  de  Bischofszell.  —  2.  Heinkich, 
chanoine  de  Constance  et  de  Zurich,  1361.  —  Ce  nom 
peut  avoir  été  porté  du  XIIIe  s.  au  XVe  s.  par  des  gens 
du  village  de  Kesswil,  mais  on  ne  trouve  pas  trace  de 
château  dans  cette  localité.  —  Voir  LL.  —  Stumpf  : 
Chronik.  —  TU  III.—  TB  XXI,  59.  —  Pup.  Th.  — 
Le  même  dans  Gemàlde  der  Schweiz.  —  OBG.  —  liahn  : 
Denkm.  [Herdi  ] 
KESTENHOLZ  (C.  Soleure,  D.  Balstal.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  Le  nom  signifie  :  petite  forêt  de  châ- 
taigniers. Vestiges  de  colonisation  romaine  dans  l'Un- 

terfeld.  Kestenholz  appartenait  au  chapitre  cathédral 
de  Bàle  ;  il  fut  remis  en  fief,  avec  le  landgraviat  du 
Buchsgau,  et  ensuite  inféodé  par  les  landgraves.  Il 
passa  ainsi,  en  1380,  du  comte  Sigmund  von  Tierstein 
au  chevalier  Heinzmann  von  Grùnenberg,  dont  le  fils 
YVilhelm  le  céda  en  1416  à  Berne  et  Soleure.  A  la  suite 

d'un  accord  entre  les  deux  possesseurs,  en  1463,  il  fut 
attribué  à  Soleure  et  forma  jusqu'en  1798  le  bailliage  su- 

périeur de  Bechburg,  avec  (Knsingen,  Ober-  et  Nieder- 

buchsiten.  La  paroisse  s'appelait  autrefois  Oberkappel. Les  Falkenstein  en  possédaient  la  collation  en  1372  ; 
aile  fut  cédée  peu  après  1492  au  couvent  de  Werd,  qui 

la  vendit  à  Soleure  en  1526.  L'église  bâtie  en  1510  hors 
du  village  fut  plus  tard  démolie  et  reconstruite  dans  la 
localité.  —  MHVSol.  8.  —  P.  A.  Schmid  :  Kirchensdtze. 
—  J.-R.  Ralm  :  Kunst denkm.  des  Kts.  Solothurn.  [H.Tr.] 
KETTENACKER,     Ambhosius,     de    Winterthour, 

étudia  en  1508  à  Bâle,  prêtre  en  1524  à  Riehen  près 
Bâle,  où  il  introduisit  la  Réforme.  —  Voir  Linder  :  Am- 

brosius  Keltenacker  und  die  Re/'ormation  in  Riehen- 
Bi  Uingen.  [C.  Ro.l 
KETTENBUND.  Ligue  secrète  d'officiers  et  hom- 

mes d'État  grisons,  conclue  le  6  février  1637  dans  la 
ii  du  bourgmestre  Georg  Meyer  de  Coire,  dans 

>•  inii  de  chasser  Rouan  et  ses  troupes  du  pays  et  d'obli- 
l  iiuce,  qui  avait  aidé  à  conquérir  la  Valteline, 

h  la  céder  aux  III  Ligues.  Ses  efforts  atteignirent  leur 

but,  mais  au  prix  d'une  trahison  envers  le  duc  de  Rohan. Le  Kettenbund  joua  très  probablemenl  aussi  un  certain 
rôle  dans  L'assassinat  de  Jenatsch.  Celui-ci  en  avail  été 
l'inspirateur  el  le  chef  effectif.  Il  n'est  toutefois  pas mentionné     parmi     les     membres     du      Kcllrn  lui  ml.     qui 
compta    'il    compagnons.   —   Voir    Dierauer    III.   — 
Haffter  :    Georg  Jenatsch,  p.  292.  --   Fort.  Sprecber  : 
Kriegi  und  '  nruhen  II,  p.  212. —  M.  Yalèr  et  F.  Jeck- 
lm  :  Dos    Verhôrprotokoll  irn  Mordprozess   '.'.  Jenalsrh. 

DHBSIU,  574.  [L.  J.l 
KETTIGER,    .Ioiiwn,    *   à   Liestal    1802,   directeur 

école  privée  à  Bâle  1829-1839,  inspecteur  des  éco- 
Bâle-Campagne   1839,  directeur  de  L'école  cor- 

maie  de   Wettimjen    L856-1867,  t   1860.   Liste  de  sei 

œuvres  et  bibliographie  dans  ADB.  —  SZG  9.  —  SL  14. 
—  Bern.  Schulblatt  2.  —  Barth  III,  p.  710.        [H.  Tr.] 
KEUST,  BEHNHARD,  1847-1918,  de  Hàrkingen,  pré- 

sident de  tribunal  à  Olten,  juge  à  la  cour  d'appel, 
du  Grand  Conseil,  auteur  de  Erinnerungen,  1914.  [H.  D.] 
KHUEN  DE  BELASI,  Jean-Erasmus,  adminis- 

trateur de  IS'auders,  commissaire  du  duc  Charles-Fer- 
dinand dans  les  juridictions  de  l'Engadine  vers  1639  ;  il 

y  soutint  la  politique  des  Planta,  favorable  à  L' Autriche- 
Espagne,  et  recommanda,  le  7  novembre  1629,  aux  pas- 
leurs  protestants  de  la  Basse-Engadine,  d'entente  avec 
Rudolf  von  Planta,  d'abandonner  leur  patrie.  —  Voir 
E.  Rott  :  Représ.  dipl.  V,  p.  616.  —  F.  Sprecber: 
Kriege  und  Unruhen.  [L.  J.] 
KIBOURG  (C.  Zurich,  D.  Pfaffikon.  V.  DGS). 

Com.,  château  et  paroisse  qui  comprend  aussi  Briinggen, 
Ettenhauscn  et  une  partie  de  Billikon.  Armoiries  : 
depuis  1926  celle  des  comtes  de  Kibourg  (K.-G.  Mùller 
dans  la  Volkszeitung  fur  das  Zûrcher  Oberland,  1926, 

n°  4).  Au  Sud  du  château  s'élevait  un  faubourg  (subur- 
bium)  où  habitaient  les  personnes  de  la  domesticité  des 

comtes  (valets,  boulangers,  bouchers,  artisans).  C'étaient 
probablement  déjà  les  comtes  de  Kibourg  qui  octroyè- 

rent à  cet  ensemble  de  personnes  une  organisation  com- 
munale que  nous  trouvons  citée  déjà  en  1318.  Elle  avait 

à  sa  tête  un  avoyer  élu  parmi  les  bourgeois  et  un  Conseil 
composé  de  quatre  membres.  Les  seigneurs  autrichiens 
étendirent  les  droits  de  cette  bourgeoisie  en  1337  en  les 
libérant  des  corvées,  des  impôts,  du  droit  de  meilleur 
cattel  et  en  limitant  leurs  obligations  militaires,  en  1362 
en  les  libérant  de  tout  devoir  de  comparaître  devant  les 
tribunaux  étrangers  et  en  leur  octroyant  en  1370  un 
marché  par  semaine  et  deux  foires  annuelles.  Sous  la 
domination  zuricoise  les  droits  de  là  petite  ville  furent 
singulièrement  réduits  ;  toutes  les  tentatives  de  faire  re- 

vivre les  foires  tombées  en  désuétude  demeurèrent  vai- 
nes. En  revanche,  la  bourgeoisie  fut  autorisée  en  1655  à 

percevoir  un  droit  d'entrée  sur  les  vins  et  en  1671  la 
chancellerie  instituée  à  Pfaffikon  fut  transférée  à  Ki- 

bourg. En  1798  la  situation  privilégiée  du  faubourg  prit 
fin.  Sous  la  République  helvétique,  Kibourg  fit  partie 
du  district  de  Fehraltorf.  Au  spirituel,  il  dépendit 

d'abord  de  la  paroisse  d'Illnau  ;  depuis  la  première 
moitié  du  XIVe  s.,  il  eut  une  chapelle  et  dès  1515 
son  propre  chapelain.  La  paroisse  fut  érigée  après  la 
Réformation.  Population  :  1634,  148  hab.  ;  1836,  383  ; 
1920,  337.  Registres  de  baptêmes  et  de  décès  dès  1741, 
de  mariages  dès  1742.  —  Voir  Rob.  Iloppeler  dans  NZZ 
1918,  n°  634.  —  ZWC.hr.  1918,  p.  151  et  157. 

Château.  Au  XIe  s.  (Annales  sangallenses  majores 
et  Clu'onique  d'Hermann  de  Reichenau,  année  1027) 
Chuigeburch,  Cui-  et  Cuyburg,  plus  tard  Cougiburk,  en 
I  i  12  Choniburk ;  en  1 167  Quiburk  ;  en  1 180  Qwiburg,  plus 
tard  Chiburg,  Kuburc  et  autres  formes  semblables  ;  en 

1238  Kyburg,en  1244  Kiburg.  La  question  de  l'étymolo- 
gie  ne  semble  pas  avoir  été  élucidée.  Le  château  dont 
la  première  mention  remonte  à  1027,  occupe  la  partie 

Nord-Ouest  d'un  éperon  rocheux  ;  il  est  défendu  dans  la 
direction  du  S.-O.  par  deux  fossés  parallèles  qui  en- 

tourent le  village.  Des  bâtiments  qui  subsistent  encore, 

le  beffroi  (à  l'exception  de  l'étage  mansardé)  remonte 
au  XIe  s.  ;  parmi  les  parties  les  plus  anciennes,  on  dis- 

tingue le  palais  ou  maison  des  comtes,  dans  sa  partie 
Inférieure.  Le  manoir  des  chevaliers  qui  a  été  complète- 

ment reconstruit  au  cours  des  temps  parait  avoir  été 
édifié  vers   1200,  de  même  la  chapelle  consacrée  à  la 
descente  de  Croix.  Après  le  couronnement  de  Rodolphe 
de  Habsbourg  en  1273,  elle  servit  de  lieu  de  dépôt 

aux  joyaux  de  l'empire.  Elle  fut  probablement  res- 
taurée par  la  reine  Agnès  et  fut  décorée  de  fresques, 

sous  le  premier  bailli  zuricois,  .lohannes  Schwend, 
et  sous  Félix  Schwarzmurer  (1468-1487).  Elle  fut  amé- 

nagée en  arsenal  sous  le  bailli  David  Wyss  (1771- 
1776).  Le  château  lui-même  fut  notablemenl  trans- 

formé par  Joh.  Schwend,  par  le  bailli  llans  Rud.  La- 
vater   (1524-1536)   et    en   particulier   de    L806  à    L829. 
II  fut  aux   XII*  et   XIIIe  s.  la  résidence  des  Comtes  de 
Kibourg  de  la  maison  de  Dillingen,  el  après  leur  extinc- 

tion, celle  des  baillis  de  leurs  héritiers,  les  Habsbourg 

d'Autriche  et  de  créanciers  hypothécaires  autrichiens; 
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puis  il  servit  à  loger  jusqu'en  1798  les  baillis  zuricois  du 
comté  et  de  1810  à  1831  l'administrateur  du  bailliage. 
Lors  des  troubles  de  1798,  l'intérieur  du  château  fut  dé- 

truit en  partie  ;  il  cessa  d'être  habité,  puis  servit  dès 

^iulnu-o. 

Le  château  de  Kibourg  en  1642.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  île  Matth.  Menai) 

1804  de  logement  au  greffier  de  Kibourg.  Devenu  sans 
utilité,  après  la  suppression  du  bailliage,  il  fut  vendu 
à  un  particulier  par  le  gouvernement  ;  il  allait  être 

démoli  lorsqu'une  souscription  publique  à  laquelle  par- 
ticipèrent les  bourgeois  de  Kibourg  et  quelques  particu- 

liers de  Zurich  et  de  Winterthour  sauva  ce  monument 

historique  d'une  complète  destruction.  Le  comte  So- 
bansky,  réfugié  polonais  l'acquit  en  1835  et  en  fit  son  ha- 

bitation ;  sa  veuve  l'aliéna  en  1865  au  lieutenant-colonel 
Pfau,  de  Winterthour  (f  1877).  Ce  dernier  découvrit  les 
fresques  de  la  chapelle  et  transporta  au  château  ses  col- 

lections artistiques  et  notamment  ses  tableaux.  Ses  héri- 
tiers le  vendirent  en  1889  à  Edouard  Bodmer  (t  1914), 

qui  restaura  la  chapelle  et  la  grande  salle  du  bâtiment 

des  comtes  et  qui  y  transféra  aussi  ses  collections  d'art. En  1917  le  canton  de  Zurich  a  acquis  le  château  de 

Kibourg,  avec  l'appui  des  villes  de  Winterthour,  de Zurich  et  de  la  Confédération.  Le  Grand  Conseil  vota, 
en  1925  et  en  1926,  des  crédits  nécessaires  pour  sa 
transformation  et  sa  restauration.  [C.  B.] 
KIBOURG  (COMTÉ  DE)  (C.  Zurich).  Ancienne 

seigneurie,  puis  bailliage.  Armoiries  :  celles  des  comtes 

de  Kibourg,  mais  le  champ  de  gueules.  —  1.  Jusqu'à 
l'acquisition  par  Zurich.  11  n'a  jamais  existé  de  véritable 
comté  de  Kibourg,  détaché  du  landgraviat  de  Thurgo- 
vie.  Seuls,  les  sièges  des  tribunaux  sis  dans  le  futur 
bailliage  zuricois  de  Kibourg,  devinrent  à  la  fin 
du  XIVe  s.  indépendants  de  celui  de  Thurgovie.  Une 
circonscription  administrative,  le  bailliage  de  Kibourg, 

existait  avanl  1264.  C'est  par  ces  tribunaux  et  grâce 
aux  importantes  concessions  hypothécaires  faites  par 
les  Habsbourg,  que  se  constitua  un  territoire  particu- 

lier, indépendant  «le  ta  Thurgovie,  qui  avait  Kibourg 
Comme  Centre  ;  C'était  une  seigneurie  qui,  dans  la  suite. 
prit  Le  nom  de  comté.  Elle  comprenait  les  bailliages  de 
Kibourg,  <le  Winterthour  e1  d'Embracb  ;  en  outre,  celui 
de  Klot.cn  qui,  peut-être  déjà  sous  les  Kibourg.  avail 
été  réuni  à  la  Thurgovie  avec  une  partie  de  l'ancien 
Zùrichgau.  A  la  tête  de  la  seigneurie  il  y  avail  un  bailli 
ou  administrateur,  représentant  de  la  maison  de  Habs- 

bourg-Autriche, laquelle  était  héritière  de  la  première 
famille  de  Kibourg.  Comme  premier  bailli  apparaît 
Konrad  von  Tilndorfen  1289.  Les  concessions  hypothé- 

caires commencèrent  avanl   1369,  en  faveur,  en  partie, 

des   baillis   de    Kibourg.   Créanciers   des   ducs   d'Autriche. 
En  1384,  ceux-ci  donnèrent  la  seigneurie  en  gage  aux 
comtes    Douât    cl    Dietlielin   de   Toggcnbourg.    En    1399 
Frédéric    Vil    de   Toggcnbourg   devint    seul   créancier 

hypothécaire  de  Kibourg,  qui  passa  ensuite  à  Kunigunde 
de  Toggcnbourg.  épouse  du  comte   Wilhelm  von   .Mont- 
fort.  Pendant  la  guerre  d'Appenzell,  la  seigneurie  (-t  le 
château    (ou    seulement    le    faubourg;,    furent    occupés 

passagèrement    en     1407    par    les 
Appenzellois     et     les    Schuyzois.   Le 
comte  de  Montfort  ayant  été  arrêté 
par  Je>  Zuricois,  en  représailles  de 
la  prise  d'un  bourgeois  de  Zurich, 
Hermann  von  HinwiLpar  des  mem- 

bres de  la  ligue  de  Saint-Georges, 
une  paix  fut  conclue  à  lin  1411  en- 
Ire  le  comte  et  la  ville,  en  vertu  de 

laquelle  le  premier  s'engageait  à éviter  Kibourg. 

2.  Acquisition  de  Kibourg.  La 
mise  au  ban  de  l'empire,  en  1415, 
du  duc  Frédéric  d'Autriche,  eut, entre  autres,  pour  conséquence  que 
les  terres  données  en  fief  ou  en- 

gagées par  lui  relevèrent  dès  1417, 
en  vertu  d'une  ordonnance  du  roi 

Sigismond,  de  l'empire.  Zurich  ac- quit en  1424,  de  Kunigunde  von 
.Montfort,  le  château  de  Kibourg 
et  ses  dépendances,  à  titre  de  \ 

de  l'empire,  pour  8750  fl.  du  Rhin. Cette  somme  fut  élevée  dans  les 
années  suivantes  à  17  000  fl.  Pen- 

dant la  guerre  de  Zurich,  les 
Schwyzois  dévastèrent  le  comté 
de  Kibourg  en  1440,  prirent  le 

faubourg  et  assiégèrent  le  château,  qui  fut  délivré 

par  les  Zuricois.  Kibourg  fit  retour  à  l'Autriche  en 
vertu  de  l'alliance  de  Zurich  avec  l'empereur  Fré- déric III  en  1442.  Zurich  dut  renoncer  à  une  grande 
partie  de  sa  créance  hypothécaire  ;  il  conserva  ce- 

pendant la  partie  de  la  seigneurie  sur  la  rive  gau- 
che de  la  Glatt,  le  futur  Neuamt,  le  péage  de  Kloten, 

la  compétence  de  nommer  le  bailli  et  un  droit  de  préemp- 
tion en  cas  de  vente  par  l'Autriche.  Dans  la  guerre  qui 

suivit,  les  Confédérés  s'emparèrent  de  Kibourg.  En 
1452,  le  comté  passa  définitivement  à  Zurich,  comme 

gage  de  l'Autriche,  possession  qui  fut  confirmée  par  la paix  perpétuelle  de  1474.  Avec  le  comté  de  Kibourg. 
Zurich  acquérait  la  plus  grande  partie  du  canton  actuel. 

3.  Sous  la  domination  de  Zurich.  En  1424  déjà.  Ki- 
bourg avait  été  constitué  en  bailliage,  appelé  bailliage 

extérieur.  Dès  1532,  le  bailli  était  nommé  pour  six  ans  : 
il  résidait  au  château  de  Kibourg  et  exerçait  la  justice 
criminelle.  Les  condamnations  à  mort  étaient  pronom  ées 
par  le  tribunal  du  comté.  La  basse  justice  était  en  partie 
en  mains  de  seigneurs  justiciers.  Le  bailliage  de  Kibourg, 
le  plus  étendu  du  canton,  se  divisait  en  six  districts. 
Lors  de  l'affaire  Waldmann,  les  gens  du  comté  se  réu- nirent devant  le  château  et  réclamèrent,  vainement  la 

distribution  de  l'argent  des  pensions  qui  y  était  déposi 
Ils  tinrent  une  assemblée  populaire  à  Tôss,  le  5  juin 
1525,  pendant  le  soulèvement  des  paysans,  mais  le 
bailli,  Hans-Rudolf  Lavater.  put  empêcher  la  révolte 
de  s'étendre.  De  même,  le  gouvernement  parvint,  en 
1645,  à  étouffer  un  mouvement  des  gens  du  comté  con- 

tre les  nouveaux  impôts.  De  temps  à  autre,  il  fut  ques- 
tion de  prétendues  menées  pour  restituer  le  comte  à 

l'Autriche.  C'est  ainsi  que  les  huit  articles  i  apocry- 
phes, c'est-à-dire,  le  prétendu  traité  additionnel  à  l'al- liance des  cantons  catholiques  avec  la  fiance  en  1715. 

contenaient  une  disposition  prévoyant  la  cession  de 

la  Thurgovie  et  du  comté  de  Kibourg  à  l'Autriche. Dans  les  considérants  de  la  condamnation  à  mort  de 

Waser  en  1780,  il  est  dit  que  ce  dernier  s'était  approprié des  documents  —  entre  autres  la  créance  hypothi 
sur  Kibourg  —  dans  le  but  de  trahir  son  pays.  En  1798, 
le  château  de  Kibourg  fut   assiégé  sans  succès  par  les 
paysans,  mais  le  dernier  bailli  le  leur  remit  et  ils  le 

pillèrent.  Sous  la  République  helvétique  et  l'Acte  de médiation,  le  territoire  du  bailliage  de  Kibourg  fut 
partagé  en  plusieurs  districts.  A  la   Restauration,  un 
bailliage  de  Kibourg  fut  constitué,  mais  avec  une  éten- 

due infiniment    moindre   que   l'ancien  :   il   subsista  jus- 
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qu'en  1831.  Le  bailli  résidait  au  château  de  Kibourg.  — 
Voir  Paul  Blumer  :  Bas  Landgericht...  der  Landgrafsch. 
im  Thurgau,  p.  40.  —  Karl  Speidel  :  Beitràge  zur.  Gesch. 
des  Zurichgaues.  —  H.  Steinbuch  :  Grafsch.  und  Land- 
vogtei  Kibourg.  —  Emil  Bar  :  Zur  Gesch.  der  Grafsch.  K. 
—  A.  Largiadèr  dans  Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  —  Joh.- 
Caspar  Escher  :  Berner kungen  iiber  die  Regierung  der 
Grafsch.  K.,  dans  Arch.  S  G  IV-V.  —  Heinr.  Eselier  : 
Ober  die  Verfassung  der  Landvogtei  K.,  dans  Nbl. 
Stadtbibl.  Zur.  1840.  —  C.-A.  Bâchtold  :  Schloss  und 
Vogtei  Laufen,  dans  JS  G  31.  [C.  B.] 
KIBOURG  (COMTES  DE).  Famille  de  dynastes  de 

la  Suisse  orientale,  éteinte  en  1264.  Elle  était  issue  de 
la  maison  de  Dillingen  au  XIe  s.  et  avait  succédé  dans 
la  possession  du  château  de  Kibourg  à  une  famille  plus 
ancienne,  dont  quelques  membres  seuls  sont  connus. 

Armoiries,  d'après  le  Clipearius  Teu- tonicorum  de  Konrad  von  Mure  :  de 

sable  à  la  bande  d'or  accompagnée  de 
deux  lions  du  second  {AS G  III,  232). 

La  cassette  d'Attinghausen  (MAGZ 
XXI,  134)  et  la  U'appenrolle  de  Zurich indiquent  le  champ  du  gueules  :  il  est 
possible  que  ce  soit  Hartmann  le  Jeune 
qui  ait  adopté,  après  le  partage  opéré 
avec  son  oncle,  le  champ  de  gueules 

qu'arborèrent  ensuite  ses  héritiers  les 
comtes  de  Kibourg-Berthoud.Des  armoiries  des  Kibourg 
dérivèrent  sans  doute,  après  1 180,  celles  des  comtes  de 
Dillingen.  Les  armoiries  de  diverses  familles  dépendantes 
des  Kibourg  se  sont  inspirées  des  armes  de  ces  derniers, 
de  même  que  plusieurs  régions  ou  communes  ont  attesté 
par  leurs  sceaux  ou  leurs  armes  leur  ancienne  apparte- 

nance (Winterthour,  Diessenhofen,  Andelfingen,  comté 
et  canton  de  Thurgovie,  Weesen,  district  de  Gaster, 
commune  de  Kibourg).  —  Voir  Stutz  dans  AHS  1887- 
1889.  — ■  Siqelabb.  zum  UZ.  —  Hauptmann  dans  AHS 
1924. 

I.  Ancienne  famille.  Le  premier  possesseur  connu  du 
château  de  Kibourg  est  le  comte  Werner,  ou  Wezelo, 

l'âme  de  l'insurrection  fomentée  par  Ernest  II  de 
Souabe  contre  son  beau-père  l'empereur  Conrad  II. 
Après  la  défaite  d'Ernest,  au  milieu  de  l'année  1027, 
Werner  persista  dans  sa  résistance  et  défendit  Kibourg 
contre  Conrad  II,  qui  prit  le  château  après  un  siège  de 
trois  mois.  Le  duc  Ernest,  qui  avait  été  emprisonné  au 
château  de  Giebichenstein,  fut  relâché  et  rétabli  dans 
son  duché  ;  mais  son  refus  de  poursuivre  Wezelo,  mis 

au  ban  de  l'empire,  provoqua  un  nouveau  soulèvement 
au  cours  duquel  les  deux  périrent  dans  un  combat  livré 
dans  la  Forêt-Noire  le  17  août  1030. 

Le  château  de  Kibourg,  confisqué  avec  les  autres  pro- 
priétés de  Werner,  échut  en  partage  à  une  famille  pro- 

bablement  parente  de  Werner  et  qui  était  une  branche 
collatérale  de  la  famille  suivant  la  chronique  du  couvent 
de  Petershausen,  de  laquelle  sont  issus  Gebhard  II,  évê- 
que  de  Constance  (979-995),  et  les  comtes  de  Bregenz. 
Cette  famille  qui  possédait  des  biens  allodiaux  considé- 

rables dans  la  région  de  Winterthour,  était  celle  des  sei- 
neUTS  de  Winterthour.  Ce  premier  dont  l'existence  soil 

prouvée  par  des  documents  est  ADALBEBT,  t  à  la  ba- 
taille de  Civitate  le  18  juin  1053.  Il  eut  pour  frères  : 

Mi  i:\i.\n.n,  abbé  d'Einsiedeln  1052-1065,  ci  LOtfbied, 
;  dans  la  guerre  de  l'empereur  Henri  III  contre  la 
Bohème,  1040-1041. 

II.  Comtes  de  Kibourg  de  la  famille  de  Dillingen.  L;i 

lille  d'Adalbert  de  Winterthour,  Adelmeid,  apporta 
l'héritage  paternel  à  s<m  époux  —  1.  Hartmann  1er, 
comte  de  Dillingen  (sur  le  Danube  en  Bavière).  Advcr- 

iolenl  d'Henri  [V  dans  la  querelle  des  Investitures, 
Hartmann  Ni  prisonnier,  en  1076,  l'évêque  Altwin  de 

■>.  alors  qu'il  se  rendait  au  concile  national  de 
Worms.  Ce  château  de  Kibourg,  propriété  d'Hartmann, 
fui  pus  en  1079  et  réduit  en  cendres  par  un  partisan 

d  Henri  IV,  l'abbé  Ulrich  III  de  Saint-Gall;  un  de  ses 
ois  fui  fail  prisonnier.  Hartmann  fonda  en  1095  l'abbaye 
li  Veresheim  (Wurtemberg)  qui  fut  d'abord  un  chapitre 
de  i  liiinoines,  transl'oi  mé  vers  1  100  en  un  couvent  de  bé- 

nédictins. Il  est  appelé  en  1094  et  en  1112  comte  de 
Thurgovie,  fonction  que  ses  descendants  continuèrent  à 

exercer,  t  1121.  —  2.  Hartmann  II,  fils  du  n°  1, 
hérita  du  comté  de  Dillingen,  t  sans  descendants  en 
1134.  —  3.  Adelbert  Ier,  fils  du  n°  1,  porta  le  premier 
le  titre  de  comte  de  Kibourg  et,  après  la  mort  d'Hart- 

mann II,  celui  de  comte  de  Dillingen  ;  il  assiégea  vers 
1 140  le  château  de  ÏNellenburg,  f  1151.  —  4.  Ulrich  Ier, 
fils  du  n°  1,  évêque  de  Constance  1 1 1 1-1127.  —  5.  Adel- 

bert II,  fils  du  n°  3,  comte  de  Dillingen,  qui  fut  de 
nouveau  séparé  de  Kibourg  sous  son  règne,  f  sans  posté- 

rité en  1170.  —  6.  Hartmann  III,  fils  du  n°  3,  cité 
comme  avoué  d'Ittingen  en  1152;  il  réunit  de  nouveau 
Dillingen  à  Kibourg  en  1170,  en  qualité  d'héritier  de  son 
frère.  Il  fut  l'époux  de  Bichenza,  fille  d'Arnold,  dernier 
comte  de  Lenzbourg-Baden  (t  1172),  et  après  la  mort 
de  celui-ci  il  devint  maître  des  biens  allodiaux  de  la 
branche  cadette  des  Lenzbourg,  notamment  de  ceux 
situés  aux  environs  de  Baden  et  dans  le  pays  de  Gaster  ; 
la  maison  des  Kibourg  incorpora  à  ces  biens,  à  cette  épo- 

que ou  plus  tard,  le  comté  situé  dans  le  Ziirichgau,  sur  la 

rive  droite  du  lac.  et  de  la  Limmat,  ainsi  qu'une  grande 
partie  des  propriétés  de  la  branche  aînée  des  Lenzbourg, 

qui  avaient  passé  en  mains  de  l'empereur  Frédéric  Ier et  dont  une  partie  avait  été  donnée  en  fief  à  son  fils 
Uthon,  comte  palatin  de  Bourgogne,  en  particulier  le 
château  et  le  comté  de  Lenzbourg,  le  bailliage  de  Claris, 

des  territoires  dans  le  pays  de  Gaster,  l'avouerie  de Beromiinster  et  de  Schânnis.  Hartmann  III  fonda  la 
ville  de  Diessenhofen  en  1178  ;  il  fut  probablement 
aussi  le  fondateur  de  Winterthour  dont  il  libéra  la  cha- 

pelle en  1180  de  toutes  obligations  envers  l'église-mère 
de  Oberwinterthur.  Les  Kibourg  fondèrent  encore  les 
villes  et  bourgs  suivants  :  Kibourg,  Frauenfeld,  Zoug, 
Aarau  (érigée  en  ville  par  Hartmann  IV  vers  1245).  — 
7.  Adelbert  III,  fils  du  n°  6,  hérita  de  Dillingen  qui 
fut  définitivement  séparé  de  Kibourg,  t  1214.  —  8. 
Ulrich  III,  fils  du  n°  6,  héritier  de  Kibourg,  se  distin- 

gua à  la  troisième  croisade,  partisan  du  roi  Philippe 

contre  l'empereur  Othon  IV.  Il  participa  à  la  lutte  de 
l'évêque  de  Constance  contre  l'abbé  de  Saint-Gall,  au 
détriment  duquel  il  livra  un  combat  décisif  sur  le  Breit- 
feld  ;  soutint  Frédéric  II,  que  l'Église  opposait  à 
Othon  IV.  après  son  passage  des  Alpes  en  1212,  lors 
de  son  expédition  de  Constance  à  Bâle.  11  fonda  la  collé- 

giale de  St.  Jakob  sur  le  Heiligenberg  près  Winterthour. 

Époux  d'une  des  deux  sœurs  du  duc  Berthold  V  de 
Zëhringen,  il  hérita  les  biens  allodiaux  de  celui-ci  situés 
au  Sud  du  Rhin,  comprenant  Fribourg,  Berthoud  et 
Thoune,  ainsi  que  certaines  parties  du  bailliage  impé- 

rial de  Zurich.  Il  fit  de  la  maison  de  Kibourg  l'une  des 

Sceau  d'Ulrich   III   'le    Kilioiirg  (Mu 

plus  considérables  dynasties  de  la  Souabe,  t  1227.  - 
9.  HEILWIG,  lille  du  n°  8,  épouse  du  comte  Albcrl  IV 
le  Sage,  de  la  maison  de  Habsbourg  ;  fut  la  mère  du 
roi   Rodolphe  de   Habsbourg.  —  10.   Ulrich    IV.    Bis 
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du  n°  X,  chanoine  do  Constance  et  de  Bâle,  prévôt  cle 

Beromiinster  1231,  évêque  de  Coire  1233.  t  1"  juin 
1237.  —  11.  WERNER,  lils  du  n°  8,  put  part  à  la  croi- 

sade de  l'empereur  Frédéric  1 1.  t  à  Akko,  enterré  par  les 

provenant  en  partie  de  fiefs  que  tenait  la  maison  de  Ki- 
bourg,  soit  de  l'évoque  de  Constance,  soit  de  l'abbaye  de 
Saint- Gall.  Hartmann  le  Jeune,  institué  comme  héritiei 
universel  par  son  oncle,  reconnut  ces  donations,  sauf  à 

ihage 
ivec  squelette  île  Hartmann  V  le  Jeune  de  Kibourg.  -j-  1263,  dans  la  chapelle  de  la  Vierge, 

D'après  une  photographia  (Mus.  Nat.  Zurich). 

îttinge 

chevaliers  de  Saint-Jean  à  Jérusalem  en  1229.  —  12. 

Hartmann  1  V,  l'Aîné,  fds  du  n°  8,  posséda  toutes  les 
propriétés  des  Kibourg  en  indivision  avec  son  neveu  — 
13.  Hartmann  V,  le  Jeune,  fils  du  n°  11,  dont  il  était 
le  tuteur.  Il  fut  placé  par  le  pape  Grégoire  IX,  le  8  jan- 

vier 1233,  sous  la  protection  du  Saint-Siège  en  raison 
de  la  part  active  qu'il  avait  prise  à  la  persécution  des hérétiques  ordonnée  par  ce  pontife.  Il  fonda,  avec  son 
neveu,  le  couvent  de  dominicaines  de  Tôss  en  1234 
et  celui  de  cisterciennes  de  Fraubrunnen  en  1246.  Hart- 

mann l'Aîné  prêta  hommage  à  l'Église  épiscopale  de 
Strasbourg  pour  tous  ses  biens  allodiaux  (soit  les 
propriétés  qui  lui  furent  attribuées  lors  du  partage 
opéré  avec  son  neveu)  dans  le  but  principal  de  mettre 

ceux-ci  à  l'abri  en  prévision  des  événements  (1244). 
En  effet,  dans  le  conflit  qui  éclata  entre  les  Hohen- 
staufen  et  la  papauté  les  deux  Kibourg  prirent  le  parti 

de  l'Église.  Ils  tendaient  à  obtenir  des  territoires  dont 
les  habitants  étaient  favorables  aux  empereurs  et  qui 

étaient  d'anciennes  possessions  des  Zàhringen.  Puis- 
sants défenseurs  de  l'Église,  ils  furent  favorisés  d'une 

façon  toute  particulière  par  le  pape  Innocent  IV, 

auprès  duquel  ils  entretenaient,  avec  d'autres  sei- gneurs souabes,  une  ambassade  et  à  la  cour  duquel 
ils  se  rendirent  en  personne  à  Lyon,  au  début  de 

1248.  Peu  après,  Hartmann  l'Aîné  participa  à  une  ba- 
taille dans  laquelle  le  roi  Conrad  fut  défait.  En  1250, 

l'oncle  et  le  neveu  opérèrent  un  partage,  à  l'occasion 
duquel  le  second  reçut  pour  sa  part  les  terres  situées  à 

l'Ouest  du  cours  inférieur  de  la  Reuss,  ainsi  que  Zoug  et 
Arth,  appelées  souvent  le  nouveau  comté  de  Kibourg, 
Hartmann  le  Jeune  fut  en  lutte  de  1250  à  1260  contre  les 

seigneurs  et  les  terres  immédiates  de  l'empire  :  Berne, 
Morat,  le  Hasli,  puis  contre  l'évêque  de  Sion,  qui  avait conclu  une  alliance  avec  Berne  en  1252,  et  ses  partisans 

dans  l'Oberland  bernois  ;  il  paraît  s'être  emparé  à 
cette  époque  des  châteaux  impériaux  de  Laupen  et  de 
Grasbourg.  Après  la  réconciliation  des  villes  impériales 
avec  le  roi  Guillaume  (1254),  il  entra  en  conflit  avec- 
ce  dernier  et  guerroya  contre  leur  nouveau  protecteur, 
le  comte  Pierre  de  Savoie.  Hartmann  le  Jeune  fonda  le 
couvent  de  la  Maigrauge  à  Pribourg.  11  épousa  Anna 
von  Rapperswil,  t  en  mai  1253,  puis  Elisabeth,  fille 
de  I  [ugues  de  Chalon,  comte  palatin  de  Bourgogne.  Cette 
dernière  hérita  de  sa  mère.  Alice  de  Méran,  petite-fille 
du  lils  de  Barberousse,  le  palatin  Othon,  des  biens  de  la 
branche  aime  des  Len/bourg  et  les  apporta  à  la  maison 
de  Kibourg.  Il  es1  probable  que  le  premier  mariage 
d'Hartmann  avail  eu  pour  but  L'acquisition  des  biens 
des  Méran  provenant  de  l'héritage  des  Lenzbourg,  in- féodés aux  Rapperswil,  Hartmann  le  Jeune  mourul 
lr  3  septembre  1203.  Sa  fille  Anna  fut  la  souche  de  la 

nouvelle  maison  de  Kibourg-Berthoud.  Hartmann  l'Aîné 
avait  épousé  Marguerite,  fille  du  comte  Thomas  Ior  de 
Savoie,  à  qui  son  époux  donna  diverses  terres  en  douaire. 

l'époque  où,  avec  son  cousin  Rodolphe  de  Habsbourg, 
il  menaça  son  oncle  et  ces  deux  prélats  de  leur  déclarer 
la  guerre  (1259).  A  sa  mort,  Rodolphe  de  Habsbourg 

fut  reconnu  héritier  par  son  oncle  Hartmann  l'Aine. 
Ce  dernier  appela  Rodolphe  à  son  aide  pour  réduire 

à  l'obéissance  les  bourgeois  de  Winterthour  qui  s'étaient 
révoltés  ;  il  lui  céda  toutes  ses  possessions,  à  l'excep- 

tion des  fiefs  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  qu'il  se  ré- 
servait jusqu'à  sa  mort,  ainsi  que  le  douaire  de  sa  femme 

(t  le  4  septembre  1273),  qui  se  composait  en  partie 
de  fiefs  relevant  de  Saint-Gall  et  de  Constance.  Il  entre- 

Sarcophage  des  comtes  Hartmann  l'Ancien  et  Hartmann  le  Jeune 
dans  la  chapelle  de  la  Vierge  è  Wottingen.    D'après  une  photo- 

graphie (Mus.  Nal.  Zurich). 

prit  même  en  juin  1264  de  procurer  à  sa  femme,  de  la 

part  du  roi  Richard,  l'inféodation  de  ses  fiefs  d'empire. Hartmann  1\  mourut  le  27  novembre  1264,  derniei 

de  la  famille,  et  fut  enterré  à  Wettingen  comme  Hart- 
mann  le  Jeune.  —  Bibliographie.   MAGZ   XVI,   II: 
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I.    KIBOURG    DE    LA    MAISON    DE    DILLINGEN 

Hartmann  I 
comte  de  Dillingen 

f   1121 ép.  Adelheid  von  Winterthur-Kiburg. 

Hartmann   II 
comte  de  Dillingen 

f  1134. 

ADELBERT  I 

comte  de  Dillingen 
et  de  Kibonrg 

f  1151. 

Ulrich  I 

ivêque  de  Constance +  1127. 

Mathilde 
abbesse  de  Neresheim. 

ADELBERT     II 

comte  de  Dillingen 

f   1170. 

Hartmann  III 
comte  de  Kibonrg 

t   11*0 

ép.  Richenza  <le 
Lenzbourg-Baden. 

ADELBERT  III 

comte  de  Dillingen 

f   1214. 

Ulrich  III 
comte  de  Kibonrg 

f  1227 
ép,   Anna  de  Zahringen. 

WERNHER 

f  1228 ép.  Alice  de  Lorraine. 

Hartmann  IV 

l'Aîné,  f  120'. 
ép.  Marguerite  de 

Savoie. 

Ulrich   IV 

f  1237 
évèque  de  Coire. 

HE1LWIG 

+   12<i0 

ép.  Albert  IV  de 
Habsbourg. 

Hartmann  V 

le  Jeune,  f  1263 
ép.   1.  Anna  von  Rapperswil 

2.  Elisabeth  de  Cnalon. 

Anna 

1263-1280 

ép.  Eberhanl  de   Habsbourg-Laufenbourg 
souche  de  la  maison 

de  Kibourg-Berthoud. 

II.    KIBOURG-BERTilOUD 

Eberhard  I 
comte  de  Habsbourg-Laufenbourg 

f  12X4 
ép.  Anna  de  Kibonrg. 

Hartmann  I 

f  1301 ép.  Elisabeth  de  Fribourg. 

Margareta 

ép.  Dietrich  VII comte  de  Glèves. 

Peter 

illégitime 
bailli   d'Oltigen. 

Hartmann  II  Eberhard  II  Katharina 

t  1322  f   1357  1313-1312 
ép.  Marguerite  de  Neuchâtel.     ép.    Anaslasia    von    Signau,  ép.  Albrecht  1  von 

Werdenberg-  Heiligenberg. 

ihardHI       Egon  I  Eberhard  IV    Hartmann  m    Johann  I 

Y                          1347-1305  1358-1371  f  1377                   f  1395 
ilne  de  chanoine  de  chanoine  de 

i -bourg.  Strasbourg.  Strasbourg. 
Anna   il" Neuchâtel 

Nidau. prévôt   de 
Strasbourg 

liERTHOLD  I 

f    tilS  ou   1419 dernier  de  la 
famille. 

ItUDOLK    1 

1383-1404 

rU,'\  alier 

de  l'ordre 
le  n  ton  n|  ne. 

KONRAD 

f   1102 

commandeur 

de    Tordre teutollil|llc. 

R   .Pli     Eberhard  V       Egon  II 

V  av    1834.  1831  1878        i  hanoinedeBAle 
1383 

t  titl 
ép,  .lohan  ii.i  \  lu 
Rappoltsteln, 

Johann  il     HafItmannIV    Berchtold II      Versna        Margareta 
1379.  1370-1401.  1307-139!).  1885-1418  1870-1391 

ép.  le  coiiite     ép.  Thuring  \  on 
Friedrich  von 

Zollern 
Brandi 
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XXIII,  p.  327.  —  Jos.  Langl  :  Die  Kybur g.  — E.  Staubei  ; 
Schloss  K.  —  Berichte  der  Antiquar.  Ces.  Zûr.  1908-1909 
et  ]  024-1925.  ■ — H.  Lehmanii  :  Die  K.  u.  ihre  l  mgebung. 
—  Œtlisli  :  Der  Kt.  Zurich  mit  das  Jaltr  12Ï0.  —  V,. 
Tobler  :  Beitr.  z.  Gesch.  d.  Gr.  v.  K.  —  C  Brun  :  Gesch. 
der  Grafen  von  K.  bis  JJOJ.  —  Nik.  \.  Salis-Soglio  : 
has  Dillinger  Grafenhaus  ><.  s.  Stiftung  Neresheim 
dans  Benediktin.  Monatschrift  1921.  —  M.  Feldmann  : 
Die  Ilerrschaft  der  Grafen  voit  K.  t  m  Aaregebiel  121b- 
1264.  —  Greyerz  dans  77?  LVI.  —  (i.  Castella  :  No- 

tes sur  lu  domination  des  K.  à  Fribourg,  dans  AF  1. 
—  Walt.  Merz  :  Die  Stadi  Aarau  als  Beispiel  einer  landes- 
herrl.  Stadtgrûndung.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Stadt 
Aarau  im  Mittelalter.  —  R.  Hoppeler  :  Die  Anfânge  der 
Stadt  Zut)  dans  ASG  XI,  p.  21.  —  Casp.  Hauser  :  Das 
.  iugustiner-ChorheTTensti.fi  Heiligenberg,  dans  Nbl.Stadt- 
bibï.  Winterthur,  1  '. »08.  —  Le  même  :  Die  Môrsburg, 
dans  MAGZ  XXVIII,  2.  —  L.  Kern  :  Le  partaqe  des 
biens  des  Kibourg,  dans  AF  III.  —  ADB.  — -  OBG.  - 
MGS.  [C.B.] 
KIBOURG-BERTHOUD  (COMTES  DE),  bran- 

che de  la  maison  de  Ilabsbourg-Laufenbourg.  Armoiries: 
voir  sous  Comtes  de  Kibourg  ;  cimier  des  Habsbourg, 

un  lion  naissant  d'or  à  la  crinière  de  gueules.  Harlmann 
le  Jeune  de  Kibourg  eut  de  son  premier  mariage  un 
lils.  Werner,  mort  jeune,  et  de  son  second  mariage  avec 
Elisabeth  de  Chalon,  une  fille,  Anna.  Hartmann  avait 
confié  à  son  cousin  Rodolphe  de  Habsbourg  le  soin  de 
protéger  sa  femme  et  sa  fille  ;  Anna  eut  comme  tuteur 
son  cousin  le  comte  Hugo  de  Werdenberg-Heiligenberg. 
La  succession  de  Hartmann  le  Jeune  était  obérée  de 
dettes,  de  sorte  que  sa  veuve  fut  contrainte  à  vendre 

une  partie  de  ses  possessions.  C'était  la  déchéance  écono- 
mique, qui  ne  fit  que  croître  dans  la  suite.  Rodolphe  de 

Habsbourg:  réussit  à  marier,  pour  des  raisons  politiques, 
Anna  de  Kibourg  à  Eberhard  de  Habsbourg-Laufen- 
bourg  en  1273.  C'est  par  cette  union  que  fut  fondée  la 
maison  appelée  de  Kibourg-Rerthoud.  Elle  était  l'hé- 

ritière de  Hartmann  le  Jeune  de  Kibourg.  —  1.  Eber- 
hard Ier,  précité,  vendit,  de  concert  avec  sa  femme,  à 

Rodolphe  de  Habsbourg,  au  moment  de  leur  mariage, 
les  possessions  des  Kibourg  en  Argovie  et  dans  le 
Zuriehgau  :  Lenzbourg,  Villmergen,  Suhr,  Aarau,  Mel- 
lingen,  Zoug,  Arth,  entre  autres,  ainsi  que  les  fiefs  de 
Wilhsau  et  Sempach  et  ceux  des  Waldstàtten,  qui  rele- 

vaient des  Habsbourg  ;  le  tout  pour  14  000  marcs  d'ar- 
gent. Dans  la  suite,  la  nouvelle  maison  de  Kibourg  fut 

souvent  un  instrument  de  la  politique  des  Autriche- 
Habsbourg.  Eberhard  Ier  mourut  en  1284.  —  2.  Peter, 
fils  illégitime  du  n°  1,  bailli  d'Oltigen  1301.  —  3.  Hart- 

mann Ier,  fils  du  n°  1.  Il  fut  d'abord  placé  avec  ses  frères et  sa  sœur  sous  la  tutelle  de  son  oncle  Rudolf,  évèque  de 

Constance  ;  ce  dernier  en  profita  pour  l'englober  dans 
l'alliance  conclue  avec  le  comte  Amédée  de  Savoie  contre 
la  branche  aînée  des  Habsbourg,  le  11  sept.  1291.  Après 
le  décès  de  liait  ma  nn  Ier,  le  29  mars  1301,  sa  veuve 
Elisabeth  de  Fribourg  confia  à  Ulrich  von  Torberg, 

ministérial  des  Kibourg,  l'administration  de  la  seigneurie 
et  la  tutelle  de  ses  enfants  :  — 4.  Hartmann  II,  époux 
de  Marguerite  de  Neuchâtel  en  1319  et  —  5.  Eber- 

hard II,  *  129'.).  Ulrich  von  Torberg  conclut  le  0  avril 
1301,  au  nom  de  la  seigneurie,  une  alliance  de  dix  ans 
avec  Berne  et  le  21  mai  131 1,  un  traité  de  combourgeoi- 
sie  de  cinq  ans  avec  celle  ville  pour  la  comtesse,  Ses 
fils,  lui-même,  Berthoud  et  Thoune.  Il  tenait  par  là  à 
assurer  la  situation  des  Kibourg  contre  les  mesures  de 

vengeance  prises  à  la  suile  du  meurtre  d'Albert  1.  Hart- 
mann e1  Eberhard  se  réconcilièrent  toutefois  avec  l'Au- 

triche,  qui  leur  remit,  en  fief,  en  1314,  le  landgraviat  de 

la  Bourgogne  de  l'Aar.  Ils  s'engagèrenl  à  porter  secours 
a  l'Autriche,  en  particulier  contre  les  Waldstàtten. 
Hartmann  el  Eberhard  entrèrent  en  conflit  pour  la  sur- 
cession  de  leur  père.  Eberhard,  destiné  au  clergé,  étudia 

à  Bologne  en  1315  et  fut  prévôt  d'Amsoldingen  I3lt>, 
curé  de  Thoune,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Stras- 

bourg 1318,  ei  de  celle  de  Cologne,  Il  fut  retenu  prison- 
nier par  son  frère  au  château  de  Rochefort  et  peu 

au  château  de  Thoune  où,  le  30  ou  le  31  octobre  1322,  il 
blessa   Hartmann.  Ce  fut   probablement   Philippe  von 
Kien  qui  jeta  le  blessé  par  la  fenêtre.  Après  ce  meurtre. 

Eberhard  trouva  auprès  de  Berne  un  appui  contre  l' Au- 
triche (pu  cherchait  à  s'emparer  du  comté.  Berne  acquit 

les  droits  des  Kibourg  sur  Thoune  en  1323  et  laissa  cette 
\  [lie  a  Eberhard  en  fief  héréditaire.  Ce  dernier  fit  alliance 

avec  les  Waldstàtten  le  l*'  septembre  1327  :  l'empereur. 
Louis  lui  accorda  en  1328  le  privilège  de  battre  monnaie. 

Lorsque  Louis  eut  fait  la  paix  avec  les  ducs  d'Autriche, 
Eberhard  s<-  détacha  de  Berne,  s'alha  aux  du< combattit  Berne  à  Giimmenen  et  à  Laupen.  Par  la 
suite,  il  fut  de  nouveau  en  bons  termes  avec  elle,  t  pro- 

bablement h'  17  avril  1357.  Il  avait  onze  enfants  : 
la  seigneurie'  entière  passa  à  —  G.  Hartmann  III.  qui 
vendit  en  1363  Berlhoud,  Thoune  et  Oltigen  à  l'Autriche 
pour  les  recevoir  en  retour  en  fiefs  héréditaires  ;  il  par- 

ticipa à  l'alliance  du  21  mars  1370  entre  l'Autriche, 
Berne,  le  comte  Rodolphe  de  Xeuchàtel-Xidau,  Fri- 

bourg et  Soleure.  Il  se  querella  cependant  avec  les  Ber- 
nois auxquels  le  manque  d'argent  l'avait  obligé  à  hy- 

pothéquer Thoune  en  1375.  Par  son  épouse  Anna  de 
Neuchâtel-Nidau,  ses  descendants  furent  avec  les  com- 

tes de  Tiers tein-Farnsbourg  les  héritiers  principaux  de 
Bodolphe  IV  de  Xidau  (t  1375).  Ils  furent  obligés  de 

défendre  Nidau  en  1370  contre  SOU  suzerain,  l'évêque de  Bâle.  Hartmann  III  mourut  en  1377.  probablement 

en  mars.  Six  de  ses  frères  appartinrent  à  l'état  ecclésias- 
tique. —  7.  Eberhard  III,  l'aîné,  fils  du  n°  5,  prévôt 

d'Amsoldingen  1333,  chanoine  de  la  cathédrale  de 
Strasbourg  avant  le  1er  juin  1347,  plus  tard  chantre  de 
cette  cathédrale  ;  chanoine  de  celle  de  Bâle  avant  le 
4  décembre  1350,  gardien  1380,  prévôt  de  Soleure  1368 

d'où  il  dut  fuir  après  le  coup  de  main  sur  Soleure  de 
1382,  t  14  juillet  1395.  —  8.  Egon  I",  lils  du  n°  5. 
*  1327,  juriste,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Constance 
1345,  de  Strasbourg  1347.  —  9.  EBERHARD  IV,  le  jeune, 
fils  du  n°  5,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Strasbourg.  — 
10.  JOHANN  Ier,  fils  du  n°  5,  chanoine  de  la  cathédrale  de 
Strasbourg,  prévôt  1362,  brigua  la  charge  d  évèque  en 
1365.  Il  fit  enlever  le  doyen  de  la  cathédrale,  Johann 
von  Ochsenstein,  le  13  septembre  1370,  fut  arrêté  le 
14  et  banni  de  la  ville  :  chanoine  de  la  cathédrale  de 

Bâle  1380,  archidiacre  1391,  t  1395.  —  il.  KONRAD, 
fils  du  n°  5,  commandeur  des  chevaliers  teutoniques 
à  Xessau  près  de  Thorn,  à  Osterode  1391,  t  17  avril  I  102. 
—  12.  Ri'DOLK  Ier,  fils  du  n°  5,  commandeur  des  cheva- 

liers teutoniques  à  Reda  1391.  se  retira  plus  tard  dans 

la  maison  de  l'ordre  à  Elbing.  —  13.  llmlolf  II.  fils 
du  n°  6,  successeur  de  son  père  à  la  tète  de  la  seigneurie  ; 
par  testament  de  son  oncle  Rodolphe  de  Xidau,  il 
hérita  de  la  ville  de  Xidau,  dont  il  prit  le  nom  ;  de  concert 
avec  sa  mère  et  ses  frères,  il  vendit  la  partie  Sud-Ouest 

de  l'héritage  des  Nidau  à  Léopold  III  d'Autriche,  afin 
de  pouvoir  acquérir,  par  contre,  en  1379,  de  la  succes- 

sion dévolue  aux  Tierstein  les  seigneuries  de  Bipp, 
Erlinsbach  et  la  ville  de  Wiedlisbach  attenantes  aux 
terres  de  sa  famille.  Les  conflits  soulevés  par  la  succes- 

sion des  Xidau  poussèrent  Rudolf  II  à  tenter  un  mal- 
heureux coup  de  main  sur  Soleure,  le  11  nov 

ce  qui  provoqua  la  guerre  de  Kibourg.  Au  cours  de 
celle-ci,  les  Bernois,  Soleurois  et  leurs  alliés  ne  parvin- 

rent pas  à  s'emparer  de  Berthoud  et  d'Oltcn,  mais  à  la conclusion  de  la  paix  en  avril  1384.  les  comtes  durent 

vendre  Berthoud  el  Thoune  à  Berne  et  s'assujettir  à  la 
politique  de  celle-ci.  I.e  comte  Budolf  mourut  durant  la 
guerre  en  été  1383.  —  14.  Egon  II.  frère  du  n"  13.  cha- 

noine de  la  cathédrale  de  Bâle  1383-1389,  abandonna 
l'état  ecclésiastique,  épousa  Johanna  von  Bappoltstein 
et  devint  ainsi  seigneur  de  Magnière,  Saint- Diziei  i  I 

Vignory  :  an  printemps  i  "i  i  »  il  levait  des  troupes  pour le  roi  de  France,  +  1414  probablement  en  août.  Trois 

autres  frères  entrèrent  dans  l'église.  Leur  oncle  -  li 
BERCHTOLD  l'r,  fils  du  n"  5.  dernier  de  la  famille,  prit 
le  parti  de  l'évêque  de  Bâle,  Jean  de  Venningen,  contre les  Bàlois  en  I37S.  il  défendit  Berthoud  dans  la  guerre 
de  Kibourg.  céda,  le  28  août  1406,  avec  ses  neveux, 

le  landgraviat  de  la  Bourgogne  de  l'Aar  à  Berne,  tandis 
qu'Egon  11  vendait  Bipp,  Erlinsbach  et  Wiedlisbach à  Berne  et  Soleure,  auxquels  les  dernières  possessions 
de  la  maison  de  Kibourg-Berthoud  passèrent  aussi  en- 

core le  l'r  février  1415.  I.e  comte  Berchtold  vécut  plus 
lard  à  Berne.  +   1417.  —  Voir  Ad.  Bichsel  :   Graf  Eber- 
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hard  II  von  Kiburg.  —  H.  Tùrler  :  Das  Ende  der  Grafen 
von  Kiburg,  dans  BBG  V,  272-287.  —  Marie-H.  Diirr- 
Baumgartner  :  Der  Ausgang  der  Herrschaft  Kiburg, 
dans  SStG  XI,  3.  —  H.  Tiirler  dans  BBG  XXII.  [L.  S.] 

Les  Kibourg-Berthoud  ont  frappé  monnaie  de  1328 
à  1387,  à  Berthoud  jusqu'en  1384,  puis,  après  la  cession 
de  cette  ville  à  Berne,  à  Wangen  jusqu'en  1387.  — 
Fr.  Blatter  :  Die  Kiburgischen  Munzen  von  Burgdorf 

und  Wangen,  dans  RSA'  XXIV,  142.  [G.  B.] 
KIBOURG,  Eginoffe,  fils  d'un  conilo  de  Kibourg, 

créé  évêque  de  Lausanne  en  908,  f  985.  En  982,  alors 

qu'il  revenait  de  Rome  avec  l'empereur  Othon  II  il  fît 
une  donation  au  couvent  de  Saint-Gall.  —  Schmitt  et 
(iremaud  :  Hist.dioc.de  Laits.  —  Pup.  I,  2G6.  [M.  R.] 
KIBURGER,  Elogius,  Eloyus,  Eloy,  curé  d'Ei- 

nigen  1439,  de  Worb  1456,  camérier  et  chapelain  de 
Miinsingen  1478,  plus  tard  chanoine  du  chapitre  de 
Berne,  f  dans  cette  ville  en  1508.  Il  lit  copier  en  1492 

l'obituaire  de  Worb,  publié  par  AHVB  IX,  et  composa, 
alors  qu'il  était  curé  d'Einigen,  la  Stretlinger  Chronik 
«huis  li'  lnil  de  donner  un  certain  éclat  à  sa  petite  église. 
Il  s'en  déclare  l'auteur.  On  ne  sait  pas  s'il  faut  lui 
attribuer  la  paternité  de  l'ouvrage  intitulé  Herkommen 
ilrr  Schwyzer  und  Oberhasler,  qui  fait  venir  les  Schwyzois 
et  les  habitants  du  Hasli  de  la  Suède  et  de  la  Frise 
et  contient  îles  inventions  aussi  fantaisistes  que  la 
chronique.  Malgré  la  mise  en  garde  de  Vadian  et  de 

Tschudi,  on  le  lui  attribua  longtemps.  D'après  Nau- 
klerus  un  certain  Eulogius  en  aurait  été  l'auteur  vers 
1 5(111  et  son  point  de  vue  fut  longtemps  partagé,  entre  au- 

tres par  M.  v.  Stùrler.  Dernièrement  le  Herkommen  a  été 

attribué  à  l'humaniste  Gundelfingen.  Les  deux  ouvra- ges ont  paru  dans  Bibl.  altérer  Schriflwerke  der  deutschen 
Schweiz  I.  — ■  G.  Tobler  :  Die  Clironisten  und  Geschichts- 
schreiber  des  alten  Bern,  dans  Festsschrift  Bern  1891.  — 
J.-F.  Riiegg  :  Heinrich  Gundelfingen.  [R.  Feller.] 
KIECHLER  (KUCHLER).  Famille  valaisanne  qui 

apparaît  au  XIVe  s.  à  Muhlebach  et  essaima  à  Blitzin- 
gen,  Selkingen,  Binn,  etc.  —  Martin,  de  Blitzingen, 
major  de  Conçues  en  1528-1531,  1538.  —  Lauber  : 
Il  ulliser  Landeschronik,  n°  1.  [1).  I.] 
KIEFER,  KÙFFER.  Famille  d'anciens  bour- 

geois de  In  ville  de  Siileure.  RUDOLF,  de  Selzach,  bour- 

geois L443.  Armoiries:  à  l'origine  de 
gueules  à  une  marque  de  maison  d'ar- 

gent (double  hameçon  renversé)  soute- 
nue de  trois  coupeaux  de  sinople,  cl 

accompagnée  de  4  étoiles  d'or,  plus 
tard  de  gueules  à  un  arbre  de  sinople 

accompagné  de  deux  étoiles  d'or,  is- 
sanl  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
1.  RuoFF,  fils  du  prénommé,  du  Con- 

seil 1456,  bailli  de  Balm  1461,  de  Fal- 
kenstein  1463,  trésorier  et  économe  de 

l'hôpital  1474,  bailli  de  Gôsgen  1479,  de  Kriegstetten 
I  188.  —  2.  KLAUS,  frère  du  n°  I,  du  Conseil  1455,  bailli 
de  Balm  1465,  trésorier  1467,  Altrat  1474,  député  à 
Bienne  1480,  bailli  de  Falkenstein  1482.  —  3.  Johann, 
frère  du  n"  1,  cistercien  à  Saint-Urbain,  abbé  1480,  dé- 

missionnaire l 'i «s 7 ,  t  1504.  —  4.  Ulrich,  frère  du  n°  1,  du 
Conseil  l'i.sv.  député  à  Lucerne  1491,  bailli  de  Gôsgen 
1 194,  Jungrat  1504,  Altrat  1508,  t  vers  1518.  —5.  Rudi, 
lils  du  n"  i,  iiu  Grand  Conseil  1511,  Jungrat  1514,  bailli 
du  Lebern  1523,  Altrat  1527,  avoyer  d'Olten  1531,  t  vers 
1535.  6.  NlKLAUS,  fils  du  n°  5,  du  Grand  Conseil  1560, 
■  hiugrul  1504,  Grnieininann  157(1,  intendant  des  bâti- 

ments 1591,  bailli  de  Buchegg  1594,  |  1600.  —  7. 
Johann,  1594-1639,  du  Grand  Conseil  1620,  Jungrat 
1029,  bailli  du  Lebern  1635,  Altrat  1639,  aubergiste  de 
1   m   -       -    8.    Uns,    1604-1677,  en  religion  P. 
Fin  tan,    bénédictin    à    Beinwil    et    Mariastein,    profès 

abbé  1633.  A  publié  en  1660  Jura  Beinwillensia, 
qui    fui    réfuté    en  1661    par   le    Tropheeum    veritatis  ; 

ionnaire  en   1675,  -      9.  Viktor,   1627-1672,  fils 
7,  en  religion  P.  Ant.,  bénédictin  à  Mariastein, 

profès    1644,    prêtre  et   professeur  de   théologie  et  de 
philosophie   1652,  prieur  <•(    maître  des  novices   1654, 
doyen  el   reconstructeur  du  couvent  de  Pfàfers  1661- 
1664,  auteur  de  divers  ouvrages  de  théologie  el  de  mu- 

sique. —  10.  Johann-Viktor,   1645-1684,  en  religion 
nuits  iv  —  23 

P.  Albertus,  franciscain,  profès  1663,  gardien.  —  11. 
Johann-Werner,  1688-1731,  en  religion  P.  Anastasius, 
franciscain,  profès  1709,  gardien  à  Heitersheim.  — 
12.  Viktor,  1803-1891,  prêtre  et  chapelain  du  chapitre 
de  Soleure  1827,  inspecteur  des  écoles  du  district  de 

Kriegstetten,  des  écoles  de  la  ville  1836,  curé  d'Ober- dorf,  inspecteur  du  district  du  Lebern  1837,  curé  de 

Soleure  1844,  inspecteur  des  écoles  de  la  ville  jusqu'en 
1870,  chanoine  et  chancelier  du  chapitre  de  la  cathé- 

drale, il  démissionna  comme  curé  en  1870.  —  Voir  LL. 
—  Frantz  Haffner  :  Geschlechterbuch.  ■ —  P.  Wirz  : 
Biirgergeschl. —  P.  A.  Schmid  et  L.  Schmidlin  :  Kirchen- 
sdtze.  —  ZSK  1912. —  L.-R.  Schmidlin  :  Die  sol.  Schriftst. 
im  XVII.  Jahrh. —  Beslallungsbuch.  [v.  V.] 
KIEL.  Famille  originaire  de  Zurich,  établie  à 

Sursee  dès  1422,  à  Lucerne  dès  1483.  Armoiries  :  de 

gueules  à  une  barque  romaine  d'or  surmontée  d'une 
voile  d'argent.  • —  Hans  tenait  en  fief  le  bailliage  d'Ober- 
kirch  en  1422,  f  1444.  —  1.  Konrad,  de  Sursee,  con- 

seiller 1463,  avoyer  1460,  1465,  1471,  1476,  1480,  1481, 
1485,  1490  et  1496.  —  2.  Hans,  de  Sursee  et  Lucerne, 
bourgeois  de  Lucerne  1483,  du  Grand  Conseil  1484, 

greffier  1496,  bailli  d'Ebikon  1491,  sous-secrétaire  de 
ville  1495,  t  vers  1505.  —  Liebenau  :  Das  allé  Luzern, 
251.  —  Gfr.  33,  109.  —  3.  Ludwig,  humaniste  sous  le 
nom  de  Carinus,  D1  phil.  et  med.,  *  1480,  t  17  jan- 

vier 1569,  précepteur  des  barons  de  Limpurg,  il  les 
accompagna  à  différentes  cours,  ami  de  Glarean  et 

assistant  d'Erasme  de  Rotterdam,  avec  lequel  il  se brouilla  en  1529.  Il  reçut  un  canonicat  à  Beromùnster  et 
pratiqua  finalement  la  médecine  à  Bâle  où  il  fonda  des 
bourses  pour  des  étudiants  à  Bâle  et  Lucerne  et  pour 
des  parents.  Son  tombeau  est  dans  la  cathédrale  de  Bâle. 
—  Voir  KSB  188,  p.  342.  —  Félix  Balthasar  :  Knrze 
Lebensnotizen  zur  Portrâlgalerie  merkwurdiger  Luzer- 
ner.  —  Steitz  :  Wilhelm  Nesen.  ■ —  Horwitz  et  liait - 
felder  :  Briefwechsel  des  Beatus  Bhenanus.  —  Zwini/lis 
Werke   VII,  389.  —  LUI.  [P.-X.  W.] 
KIELIGER.  Famille  uranaise,  bourgeoise  de  Gô- 

schenen  et,  dès  le  XVe  s.,  de  Silenen,  représentée  au 
XVIIe  et  XVIIIe  s.  à  Altdorf  et  à  Biirglen.  L'ancêtre, 
Hermann,  reçut  en  1471  la  bourgeoisie  cantonale.  Plu- 

sieurs membres  de  la  famille  siégèrent  au  Landrat.  — 
Voir  Gisler  :  Die  Tellfrage,  p.  220,  224.  —  Schmid  : 
Uraniens   Gedàchtnistempel  aux  Archives  d'État  d'Uri. 
—  Gisler  :  Geschichtliches,  Sagen  u.  Lcgenden,  p.  83.  — 
Nbl.  Uri  XVIII,  p.  88  ;  XXIX,  p.  32.  —  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit,  p.  39,  41,  61.  [J.  Muller,  A.] 
KIEM,  Martin,  *  dans  l'Allgàu  bavarois  1829,  prê- 

tre 1852,  professeur  la  même  année  à  Sarnen,  doyen  de 

Gries  1881,  sous-prieur  1887,  lecteur  d'histoire  de  l'église 
et  bibliothécaire,  t  1903.  A  Sarnen  il  étudia  l'histoire 
d'Obwald  et  du  couvent  de  Mûri,  collaborateur  au  Gfr. 
et  aux  Archiv  fur  Bef.  Geschiehle.  —  Voir  Kiichler  : 
Die  Druckerzeugnisse  der  Obwaldncr  dans  Obwaldner 
Geschichtsbldtler  1904.  —  Jahresb.  der  Kt.  Lehranslall 
Sarnen  1903.  [Al.  T.] 
KIEN  (BARONS  DE).  Famille  noble  éteinte  du 

canton  de  Berne.  Armoiries  :  d'azur  a  deux  serres  de 
vautour  d'argent  passées  en  sautoir. 
La  famille  était  propriétaire  de  la  val- 

lée de  Frutigen  (de  Frutigen  encore  en 

1283,  d'.Lschi  jusqu'au  milieu  du 
XIIIe  s.  ;  voir  ces  articles).  Les  ves- 

tiges de  son  château  ancestral  se  trou- 
vent au-dessus  i\u  village  de  Kien  au 

bord  du  Kienbach.  —  1.  Heinrich,  do- 
minus  1173,  1181.  —  2.  Hugo,  cité  de 
1194  à  1228.  —  3.  HEINRICH,  cité  de 
1220  à  1252,  noble,  vendit  avec  —  4. 

Werner,  son  frère,  cité  de  1220  à  1262,  au  couvenl 

d'Interlaken,  le  bailliage  d'Oppligen.  —  5.  Werner,  Bis 
du  n°  4,  gentilhomme,  avoyer  de  la  ville  de  Berne  1271, 
t  1283.  —  6.  Werner,  lils  du  n"  5,  seigneur  de  Worb, 
avoyer  de  Thoune  pour  les  Kibourg  1310-1312  ou  1313, 
—  7.  Johannf.s,  égalemenl  \assal  des  Kibourg,  fui 
probablement  le  véritable  assassin  de  Hartmann  de  Ki- 

bourg lors  du  fratricide  de  Thoune  de  1322,  bourgeois 
de  Berne   1336,  dernier  seigneur  de  Worb,  que  ses   tilles 
vendirent   à    Cuno   von  Seedorf,  peu  après  sa  mort  en 

Mus    11127 
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L351.  8.  Philipp,  cité  fréquemment  comme  témoin, 
arbitre  et  intermédiaire,  vassal  des  Kibourg  au  com- 

mencement du  XIVe  s.,  puis  établi  à  Berne  dont  il  fut 
avoyer  de  1334  à  1338,  plus  tard  membre  du  Conseil. 
arbitre  entre  les  Confédérés  e1  l'Autriche  en  1351, 
t  après  1301.  Par  son  mariage  avec  Anne  d'Erlach  ses 
descendants  furent  déchus  du  rang  de  barons. —  9.  \V.\i.- 
TER,  petit-fds  du  n°  8,  écuyer,  cité  en  1383,  parti  à 
l'étranger.  Avec  lui  se  perdit  le  nom  des  von  Kien.  — 
Voir  FBB.  —  Zeerleder  :  Urkundenbuch,  tables  de 
sceaux  8,  47,  62.  —  Stettler  :  Berner  Geschlechter  (ma- 

nuscrit à  la  Bibliothèque  de  Berne).  —  Tillier  I.  —  v. 
Miilinen  :  Beilràye  111.  ■ —  v.  Wattenwyl  :  Geschûshte 
von  Bern  I.  [H.  T.] 
KIENAST.  I.  Ancienne  famille  de  Zollikon  (Zurich), 

où  elle  était  établie  en  1233;  trois  de  ses  membres 

tombèrent  à  Marignan.  —  Armoiries  :  d'or  à  un  flam- 
beau de  bois  résineux  de  sable.  ■ —  UZ, 

n°  417.  —  ZStB.  —  [J.  Frick.]  —  La 
famille  se  répandit  de  fort  bonne  heure 
à  Zurich  et  Riesbach,  puis  à  Kilchberg, 
llorgen,  Aarau  et  Berne.  —  Alfred, 
*  4  août  1879  à  Horgen,  Dr  phil.  1906, 
mathématicien,  privat-docent  à  l'École polytechnique  fédérale  de  Zurich  1909, 
auteur  de  publications  spéciales.  ■ — 
J.-C.  Poggendorff  :  Handwôrterbuch 
1925.  —  II.  Familles  de  la  ville  de  Zu- 

rich. L'une  de  Stadelhofen,  citée  en  1334  et  1349.  —  JO- 
HANN, reçut  en  fief  de  l'empereur  Wenceslas,  en  1384  la 

chapelle  du  Lindenhof.  —  Konrad,  chanoine  au  Gross- 
mùnster  1326.  —  Konrad,  secrétaire  de  la  ville,  et  pro- 

tonotaire 1375-1407.  —  Rudolf,  du  Conseil  et  intendant 
des  bâtiments  1523.  —  Heinrich,  prévôt  de  la  corpora- 

tion zur  Meisen  1508.  —  A  une  autre  famille  éteinte,  ve- 
nue de  Riesbach,  appartiennent  —  1 .  Hans-Jakob,  1742- 

1810,  agronome,  vaguemestre  et  sous-bailli  de  Riesbach, 
du  Grand  Conseil,  juge  cantonal  1803,  bourgeois  1797. 
—  2.  Johannes,  petit-fils  du  n°  1, 1802  -  8  avril  1879,  né- 

gociant et  agronome  à  Riesbach,  président  de  commune 

1835-1838,  député  au  Grand  Conseil,  conseiller  d'État 
1839-1845,  capitaine  de  quartier  ;  dernier  de  sa  bran- 

che. Une  famille  de  Zollikon  a  été  reçue  bourgeoise  en 

1875.  —  Voir  Keller-Escher  :  Prompt.  —  A.  IS'iiesch  et 
H.  Bruppacher  :  Das  allé  Zollikon.  —  Wirz  :  Etat.  — 
Biirgcrelat  Zurich.  [H.  Br.] 
KIENBERG  (C.  Soleure,  D.  Gosgen.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  avec  ruine  de  château,  ancienne  sei- 
gneurie. Tombes  alémanniques  au  Hirsacker  et  à  Le- 

bern.  Une  famille  noble,  du  nom  de  Kienberg  possédait 
la  seigneurie  de  Kienberg  et  la  collation  de  son  église,  le 
tiers  de  la  haute  juridiction  de  Kiittigen,  Ober-  et 
Niedererlinsbach,  la  basse  justice  d'Oltigen  (la  moitié), Anwil,  Edliswil  et  Benken,  de  nombreux  biens  et  droits 

à  Oberbaden,  fiefs  d'Einsiedeln  ou  des  comtes  de 
llabsbourg-Laufenbourg,  de  Frobourg,  Tierstein,  etc. 
Au  temps  de  Heinrich  von  Kienberg,  Hermann  von 
Froburg  détruisit  le  château  en  1241,  il  fut  relevé  en- 

viron vingt  ans  après.  Une  partie  de  la  seigneurie  passa 
en  1359  au  Bernois  Ulrich  von  Bubenberg,  une  autre 

en  1377  à  Sigmund  von  Tierstein.  A  l'extinction  des 
Kienberg  à  la  fin  du  XIVe  s.,  le  château  et  la  seigneurie 
allèrent  aux  Heidegg,  Hans-Ulrich  von  Heidegg  les 
céda  en  1523  à  Soleure.  Le  château  était  alors  à  peu  près 
ruiné.  Registres  de  baptêmes  dès  1748,  de  mariages 
dès    1818,    de    décès   dès    1750.    —    Voir    MHVSol.    8. 
—  J.-H.  Rahn  :  Kunstdenkmâler  des  Kts.  Solothurn. — 
Alex.  Schmid  :  Kirchensdtze.  [n.Tr.] 
KIENBERG,  von.  famille  de  iiumslériaux  du 

moyen  âge,  qui  tirait  son  nom  du  vil- 
lage de  Kienberg.  Armoiries  :  tranché 

de  sable  à  la  barri'  d'argent  ri  d'or.  Une branche  étail  appelée  von  Kôiiigslein 
OU  VOn  KûngStein,  à  cause  de  son  châ- 

teau près  de  Kiittigen  (voir  art.  KCng- 
stein).  Une  lignée  étail  établie  à  Lau- 

fenbourg,  une  autre  à  Bhcinl'eldeii.  Les 
premiers  cités  sont  Ulrich  et  Hart- 

mann en  1173.  La  branche  principale 
s'éteignit  vers  1400.  —  I.  BURKHARD, 

cité  de  1272  à  Lin.",,  chevalier  teutonique,  commandeur 
de  Fribourg  1299.  2.  Jakob,  cité  de  1275  à  1309, 

avoyer  de  la  rille  de  Berne  1293-1297.  —  3.  I'eteh, 
cité  de  12'.»2  à  1349,  chevalier  de  Saint-Jean,  com- 

mandeur à  Thunstetten  el  Miinchenbucbsee  dès,  1331. 

—  Même  bibliographie  que  pour  l'art.  KIENBERG.  — 
MGS  III,  327.  —  OBG.—  Merz:  Burgen  und  Wehr- 
bauten,]).  301.  ■       Gfr.  42.  p.  211.  [H.Tr.] 
KIENBERGER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 

de  Saint-Gall.  >*  m 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise,  t  1763,  de  la 

ville  de  Berne.  Armoiries  :  tranché  de  sable  à  une  barre 

d'argent  et  d'or.  —  1.  Rudolf,  secrétaire  de  la  ville 
d'Aarau,  acquit  la  bourgeoisie  de  Berne  en  1625.  — 
2.  Jakor,  1672-1740,  major,  se  distingua  par  sa  vail- 

lance et  son  humanité  dans  la  guerre  du  Toggenbourg. 
—  LL.  —  Tillier.  —  Gr.  [R.  w  . 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Wil  éteinte  au 
XIXe  s.  HENSLI,  de  la  paroisse  de  Bichelsee  (Thurgo- 

vie)  reçut  en  1470  des  biens  au  Kien- 

berg sur  Tennikon.  Armoiries  :  d'or  à une  grenade  de  sable  enflammée  de 
gueules  sur  trois  coupeaux  de  sinople. 

chape  de  sable  à  deux  grenades  d'or 
enflammées  de  gueules.  —  HANS  Kien- 
berger  dit  Koch,  bourgeois  de  Wil  en 
1568.  Le  nom  de  Koch  ligure  dans  les 
listes  du  Conseil  au  XVIe  s.  ;  il  est 
remplacé  par  Kienberger  dès  1683.  — 
1.  Hans-Georg,  du  Conseil  1667-1696- 

—  2.  Johannes,  fils  du  n°  1,  se  distingua  comme  com- 
mandant en  second  de  la  compagnie  saint-galloise  à  la 

bataille  de  Négrepont  en  1GS8  ;  il  reçut  du  doge  de  Venise 

une  chaîne  d'or,  qui  se  trouve  au  trésor  de  l'église  de  Wil. 
—  3.  Nikolaus,  fils  du  n°  1,  du  Conseil  1695,  avoyer 
à  tour  de  rôle  de  1720  à  1728,  t  15  février  1735.  ■ — 
4.  Johann-Georg,  chapelain  de  Wil,  auteur  de  la 
Kienberger  Chronik.  ■ —  5.  Johann-Georg,  ammann  de 
l'abbé  à  Wil  1730  ;  avoyer  à  tour  de  rôle  1739-1753. 
t  27  juillet  1753.  —  6.  Philipp-JAKOB,  D'  theol.,  1710- 
1774,  chanoine  de  St.  Johann  à  Constance,  curé  de 
Hagenwil  1756,  Arbon  1761,  Henau  1768,  doyen  du 
chapitre  saint-gallois  1756.  —  7.  FRANZ-LEONE,  1719- 
1785,  chambellan  de  l'abbé,  conseiller  palatin  et  com- 

missaire des  fiefs  de  Wil  1747,  ammann  1765.  —  Voir 
LLH.  —  Alt  Wil  in  Bildern  II.  p.  11.  —  Steiger  : 
Schweizer  .Ebte...  aus  Wiler  Geschlechtern,  p.  142.  — 
Archives  du  couvent.  [J.  M.] 
KIENER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Lu- 

cerne. 
A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  Bolligen  et 

de  Hasle  près  Berthoud.  —  Robert,  peintre  et  maître 
de  dessin  à  Berne,  *  1866  à  Bolligen,  est  cité  dans 
DSC  et  SKL.  —  Conrad  dictus  Kyener  apparaît  à 
Bichigen  déjà  en  1302.  —  FBB.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  des  districts  de  Roten- 

bourg  et  spécialement  de  Willisau  (Lucerne)  dès  le  XIV' 
siècle.  • —  Andréas,  mercenaire  dans  la  campagne  du 
val  d'Ossola  en  1487.  —  Melchior,  meunier  à  Willisau, 
condamné  aux  galères  en  1633.  —  Archives  d'État  Lu- 

cerne. —  Gfr.  Reg.  —  Liebenau  :  Gesch.  von  Willisau  I. 
131.  fP.-X.   W.] 
KIENHOLZ  (C  Berne,  D.  Interlaken,  Com.  Brienz. 

V.  DGS).  Hameau  dans  la  paroisse  de  Brienz,  dépendant 
de  l'ancienne  seigneurie  de  Ringgenberg  el  qui  passa 
a  Berne  avec  les  possessions  du  couvent  dTntcrlaken. 
Il  fut  désigné  clans  l'alliance  perpétuelle  de  Berne  avec 
les  Confédérés,  en  1353,  comme  lieu  de  réunion  des 
députés  des  deux  parties  en  cas  de  demande  de  sel 
Heine  avisa  ses  alliés  en  14  18  el  1419  à  Kienholz  d'avoir 
à  le  soutenir  dans  les  affaires  du  Valais.  Constamment 
menacé  par  le  Lambacb  al  le  Schwandenbach,  Kienhous 
lut  complètement  détruit  par  ces  torrents  au  X\ 
el  dut  encore  en  1896  Être  en  partie  abandonne  pour 
la    même   raison.  —  Voir  AS  I.  —  Tillier   I   et    II.  — 
Jahn   :  Chronik.  [H.Tr.] 
KIENHOLZ.  Famille  de  Brienz  qui  remonterait 

à  un  ancêtre  sauve  du  désastre  du  village  du  même  nom 
au  \\  i  s  (Jahn  :  Chronik).  —  Mans,  *  1856.  sculpteur 
sur  bois  réputé,  membre  fondateur  de  l'école  de  sculp- 
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ture  de  Brienz  1884  et  président  1886-1926.  —  Rensei- 
gnements personnels.  —  DSC.  [H.  Tr.] 

KIESEN  (C.  Berne,  D.  Konolfingen.  V.DGS).  Corn, 
et  Vge,  dans  la  paroisse  de  Wichtrach.  En  1236,  Chisun  ; 
en  1250,  Chison  ;  du  ahd.  Chis  =  gravier.  On  trouva  en 
1840,  dans  le  domaine  du  château,  des  squelettes  ainsi 
que  des  lames  de  sabre  de  fer  et  des  monnaies.  Une  hache 
de  pierre  dans  la  Rothachen.  —  [O.  T.]  —  Armoiries  : 
de  gueules  à  trois  flèches  d'argent  posées  en  barre.  Le 
couvent  d'Interlaken  possédait  des  biens  à  Kiesen  déjà 
avant  1236.  Les  droits  de  justice  de  Kiesen  passèrent, 
en  1331,  de  Lorenz  Miinzer,  aux  Seftigen  ;  ceux-ci 
les  vendirent  en  1425  à  Nicolas  de  Diesbach,  Antoine 

d'Erlach  les  acquit  en  1597  par  son  mariage,  et  Hélène 
de  Grafïenried  par  donation  à  la  fin  du  XVIIe  s. 
Gottfried  de  Graffenried  vendit  la  dîme  à  Berne  en 
1731,  la  seigneurie  en  1738  à  Niklaus  Rodt.  Elle  par- 

vint, par  héritage  et  mariage,  à  la  famille  Efiînger,  qui 
éleva  la  gentilhommière  (château)  du  Schonenbùhl,  ven- 

due en  1830  à  un  Anglais  du  nom  de  Pigott.  Elle  appar- 
tient actuellement  au  colonel  Dollfus.  Rudolf  von  Effin- 

ger  installa  à  Kiesen,  en  1831,  la  première  entreprise  de 
fromagerie  en  terre  bernoise.  40  maisons  brûlèrent  en 
1579. 

Une  famille  bourgeoise  de  Berne  et  Thoune,  citée  de 

1250  à  1477,  tirait  son  nom  de  Kiesen  ;  c'était  probable- 
ment aussi  le  cas  d'une  autre,  appelée  Kieser,  actuelle- 
ment éteinte. —  FRB.  — •  v.  Mùlinen  :  Beitr.  III.  —  Jahn  : 

Chronik.  —  Le  même  :  Kt.  Bern.      [K.  Huber  et  H.  Tr.] 
KIESER.  Très  anciennes  familles  d'Aarau  et  de  Lenz- 

bourg,  connues  dès  le  XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  au  cerf 
d'argent  accompagné  d'un  croissant  et  d'une  étoile  du 
même.  —  Renseignements  personnels.  —  [H  Tr.]  — 
Robert-Alfred,  *  1882,  d'Aarau,  Dr  phil.,  secrétaire 
de  la  Kunsthalle  à  Berne  ;  auteur  de  Die  bernischen 
Landsitze,  dans  Mitl.  d.  ges.  f.  Erhaltung  III,  1.  [H. T.] 
KILCHBERG  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach. 

V.  DGS).  Corn,  et  Vge.  En  1226,  Chilchperch  ;  en  1276, 
Kilchberch.  Vestiges  de  colonisation  romaine  près  de 

la  cure  et  de  la  maison  du  président  Grieder,  sur  l'Egg, dans  le  Grosser  Acker  ou  Kalte  Herberge,  à  Bàreneich 
où  une  localité  aurait  existé,  au  Buch.  Cédé  probable- 

ment par  le  roi  à  l'évêque  de  Bâle,  Kilchberg  passa  aux 
comtes  de  Frobourg  qui  l'inféodèrent  à  leurs  ministé- 
riaux,  les  chevaliers  de  Kilchberg.  Wernher  de  Kilch- 

berg, cité  en  1226,  vendit,  le  27  juillet  1276,  à  Hermann 
von  Bellikon  la  moitié  du  domaine  de  Kilchberg  qui 

appartenait  à  l'église  ;  le  couvent  de  femmes  de  Frau- 
brunnen  lui  céda  l'autre  moitié  le  3  avril  1280.  A  l'ex- 

tinction des  Kilchberg,  les  Steinwurf  leur  succédèrent. 
Les  comtes  de  Tierstein  avaient  la  basse  juridiction 
en  1372.  Il  ne  restait  aux  Bellikon,  de  leur  riche  posses- 

sion, que  le  patronage  et  la  collation  avec  le  vidomnat. 
Anna  von  Bellikon  en  fit  don,  le  21  mai  1400,  aux  cha- 

noines de  Rheinfelden  ;  l'église  fut  incorporée  au  chapi- 
tre de  Rheinfelden  le  19  décembre  1406  par  le  pape 

Grégoire  XII.  Le  village  passa  à  Bâle  avec  la  seigneurie 
de  Farnsbourg  en  1461  et  la  souveraineté  de  façon  dé- 

finitive en  1585.  L'église  de  Saint-Martin,  élevée  à 
l'époque  franque,  servit  d'église-mère  pour  Kilchberg, Rùnenbcrg  et  Zeglingen.  La  Réforme  ne  modifia  aucu- 

nement l'état  de  la  paroisse  et  laissa  subsister  les  rap- ports avec  Rheinfelden.  Ce  dernier  céda  le  droit  de 

patronage  à  la  ville  de  Bâle  le  14  janvier  1807.  L'ancienne 
église  fut  démolie  en  1867  et  la  nouvelle  inaugurée 
h'  f)  juillet  i«fix.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
dès  1559,  <lc  décès  dès  1652.  —  Voir  Bruckner  :  Merk- 
wûrdigkcilen,  2535.  —  L.  Freivogel  :  Die  Landschaft 
Basel  in  der  2.  Hdlflc  des  18.  Jahrh.,  48.  —  Merz  :  Burgen 

Isgaus  II,  188.  —  Statistik  keltischer  rômischer  u. 
frûhgermanischer  Altertilmer  itn  Kt.  Basel,  dans  BZ  IX, 
356.  —  C.  Roth  :  Die  farnsburgischen  Urbarien  1372- 
1461,  dans  /;/  \  III,  40.  —  Karl  Gauss  :  Beformierte 
Baslerbieter  Kirchen  vrttr.r  katholischem  Patronale,  dans 

'■'•'  1913.  M.  Birmans  :  Gesammelte  Schriften  1  ;  Der Kirchenbauzu  Kilchberg,  272.  [K.  Gauss.] 
KILCHBERG  (C.  Zurich.  D.  Horgen.  V.  DGS). 

Com.  el  Vge.  Armoiries  :  d'azur  à  une  rosette  à  quatre 
feuilles  d'argent.  Colonie  romaine.  A  l'origine  se  ratta- 
chaient  à  Kilchberg  les  hameaux  de  Bcndlikon,  Rùschli- 

kon,  Rufers,  Adliswil  et  Wollishofen.  D'abord  propriété 
impériale,  puis  partagé  entre  le  Grossmùnster,  le  Frau- 
mùnster,  le  couvent  de  St.  Martin  du  Zùrichberg  et 

les  seigneurs  d'Eschenbach  -  Schnabelburg.  La  haute 
juridiction  appartint  aux  Zàhringen  jusqu'en  1218,  aux 
seigneurs  d'Eschenbach-Schnabelburg  jusqu'en  1309  ; 
elle  passa  ensuite  à  l'Autriche  qui  l'hypothéqua  aux 

barons  d'Aarbourg,  aux  Hallwyl  et la  vendit  à  la  ville  de  Zurich  en  1406. 

Kilchberg  appartint  jusqu'en  1798  au 
bailliage  de  Horgen.  Il  souffrit  beau- 

coup de  la  guerre  de  Zurich.  L'église fut  détruite  en  1443  ;  elle  est  citée  dès 
1242  et  donna  son  nom  au  village.  La 
collation  appartint  aux  seigneurs  de 
Hottingen,  puis  passa  en  1357  à  ceux 
de  Seon,  en  1407  au  couvent  de  Kappel 
et  en  1527,  par  sécularisation,  à  la  ville 

de  Zurich.  Dans  l'affaire  Waldmann  en  1489,  Kilchberg 
resta  fidèle  au  gouvernement.  La  paroisse  perdit  Wollis- 

hofen en  1702,  Riischlikon  en  1721,  Adliswil  en  1896.  La 
dîme  fut  rachetée  en  1813.  C.-F.  Meyer  vécut  de  1877  à 
1 898  à  Kilchberg,  il  y  est  enterré.  Population  :  1888,  1363 
hab.  ;  1920,  3276.  Registres  de  paroisse  dès  1676.  — 
Voir  G.  Binder  :  Das  altc  Kilchberg.  —  Le  même  : 
Kilchberg  im  Wandel  der  Jahrh.  —  Hegi  et  Largiadèr 

dans  Festsrhrif't  f.  P.  Schweizer.  —  A.  Schweizer  : 
Spar-  u.  Lcihkasse  Kilchberg  1873-1923.  —  ZWChr. 
1915  et  1918.  [E.  Dejunc] 
KILCHBERGER.  Famille  patricienne  de  la  ville 

de  Berne  éteinte  dans  la  branche  mâle  en  1838.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  une  église  d'argent  posée  sur  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  Elle  est  probablement  identique  à  une 
famille  du  même  nom  citée  à  Berne  au  XIVe  s.  (Johan- 
nes,  bourgeois  de  la  ville  1384,  du  Petit  Conseil  1399, 
1424,  1426).  —  1.  Philipp,  des  Deux-Cents  1545,  bailli 
de  Bipp  1549,  de  Morges  1556,  de  Moudon  1564,  du 
Petit  Conseil  1556,  banneret  1568,  seigneur  de  Reiclien- 
bach,  t  1571.  —  2.  Niklaus,  frère  du  n°  I,  des  Deux- 
Cents  1559,  bailli  de  Buchsee  1564,  f  1565.  —  3.  Phi- 

lipp, fils  du  n°  1,  *  1549,  des  Deux-Cents  1572,  bailli 
de  Moudon  1578,  destitué,  de  nouveau  du  Conseil  des 
Deux-Cents  1584,  bailli  de  Payerne  1585,  destitué  1589. 
—  4.  Konrad,  *  1562,  frère  du  n°  3,  des  Deux-Cents 
1580,  bailli  de  Fraubrunnen  1587,  où  il  mourut  en 
1588.  —  5.  Niklaus,  1569-1627,  des  Deux-Cents  1591, 
bailli  de  Chillon  1601-1006,  de  Nidau  1609,  du  Petit 
Conseil  1618,  banneret  des  forgerons  1620,  colonel  de 

trois  régiments  lors  de  l'occupation  de  la  frontière 
argovienne  en  1624.  Il  acquit  en  1598  la  seigneurie  de 

Bremgarten,  qui  resta  à  ses  descendants  jusqu'en  1727. —  6.  Philipp,  fils  du  n°  3, 
1582-1646,  orfèvre,  des 
Deux-Cents  1627,  bailli  de 
Locarno  1634,  de  Brandis 
1640.  —  7.  Niklaus,  fils 
du  n°  5,  1592-1648,  des 
Deux-Cents  1619,  grand- 
sautier  1621,  bailli  de 
Nidau  1624,  du  Petit  Con- 

seil 1631,  bailli  de  Lcnz- 
bourg  1634,  intendant  des 
bâtiments  1640,  plusieurs 
fois  député,  ainsi  que  — 
8.  Hans-Rudolf,  frère  du 
il»  7,  1602-1668,  des  Deux- 
Cents  1629,  bailli  de  Nidau 
1636,  de  Chillon  1648,  du 
Petit  Conseil  1656.  Au  su- 

jet de  la  lettre  de  noblesse 
qui  leur  fut  décernée  par 
le  roi  Gustave-Adolphe  de 
Suède,  voir  v.  Mùlinen 
dans  AHS  1896.  —  9.  Jo- 

hann-Anton, fils  du  n°  5, 
1627-1696,  des  Deux-Cents  1651,  grand-sautier  1657, 
bailli  d'Aarwangen  1659-1665, du  Petil  Conseil  I668,ban- 
uerel  (les  forgerons  1672.   Il  fui.  six  fois  avoyer  dans  les 
années  paires  'if  1684-1694,  Député  ■<  La  l  lièteel  à  des  con- 

férences. —  10.  Johann-Anton,  1655-1716,  des  Deux- 

Johann-Anton  Kilcbbe 
i  n"  '.M.  D'après  un  dessin  de  C  d< 
Goumoëns  i  Bibl.  Nat.  Berne 
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Cents  L680,  bailli  de  Frienisberg  1685,  du  Petit  Conseil 
'•i  banneret  1700. —  II.  Niklai  s,  frère  du  n"  10,  1658- 
1701,  des  Deux-Cents  1680,  bailli  de  Frienisberg  1696. 
-  12.  Samuel,  frère  des  n01  10  el  11,  1661-1712,  des 

Deux-Cents  1691,  bailli  de  Landshul  1699.  -  13. 
Johann-Friedrich,  lils  du  n°  .s.  1666-1744,  des  Deux- 
Cents  1701,  bailli  de  Sumiswald  1713,  de  Schwarzen- 

bourg  173.").  —  14.  Daniel,  Bis  du  n°  10,  1695-1746, 
avoyer  de  l'État  extérieur  171  n,  des  Deux-Cents  1727, 
bailli  de  Frauenfeld  1732,  d'Aarwangen  1 7  4  ;  » ,  du  Petit 
Conseil  17'j4,  bannerel  L745.  Auteur  de  Unparteiische 
Gedanken  iiber  die  Bùndnisse  der  Eidge-nossen  mil  der 
Krone  Frankreich,    1741.  -     v,   Mùlinen  :   Prodromus. 
—  15.  Ri  DOLF,  frère  du  n°  14,  17(10-1789,  des  Deux- 
Cents  1735,  bailli  de  Fraubrunnen  1745,  du  Petit  Conseil 
1751,  banneret  1758  el  1770,  député  à  plusieurs  reprises. 
—  16.  Johann-Anton,  fils  du  n°  12,  1687-1744,  des 
Deux-Cents  1718.  bailli  de  Bipp  1732,  banneret  1740, 
trésorier  des  pays  de  langue  allemande  1741.  —  17.  Nl- 
HXAUS,  fils  du  n°  11,  1699-1762,  des  Deux-Cents  1735, 
bailli  d'Avenches  1746,  déposé  1756.  —  18.  Johann- 
Anton,  1711-1762,  bailli  de  Gottstatt  1762.  —  19. 
Su, mi  nh-Alexander,  fils  du  il'  14,  *  1721,  bailli  de 
Bonmont  1767.  —  20.  Samuel,  1735-1786,  secrétaire  du 
Conseil  1772,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1775,  chance- 

lier d'État  1784.  Il  continua  l'œuvre  de  l'avoyer  Isaak 
Steiger  :  Bernerisches  Slaatsbuch,  en  6  vol.  —  v.  MiïTi- 
nen  :  Prodromus.  —  21.  Niklaus-Anton,  1739-1800, 
officier  en  Hollande,  un  des  fondateurs  et  quelque  temps 
président  de  la  Société  économique  de  Berne,  des  Deux- 
Cents  1775,  bailli  de  Gottstatt  1785,  écrivain.  —  BT 
1853.  —  22.  Karl-Rudolf,  fils  du  n°  15,  *  1739,  des 
Deux-Cents  1775,  bailli  de  Brandis  1782,  acquit  par 
mariage  la  seigneurie  de  Rolle  et  par  héritage  celle  de 
Mont-le- Vieux.  Il  fut  créé  comte  par  le  roi  de  Prusse 
le  30  mars  1816.  —  AIIS  1896.  —  Voir  en  général  LL. 
—  LLH.  —  Gr.  —  v.  Werdt  :  Biirgerregister,  mns.  à  la 
Bibl.  de  Berne.  —  Tillier  II-V.  —  v.  Mùlinen  :  Beitrâge 
II,  p.  44.  —  Fr.  Thormann  :  Bernische  Schultheissen- 
bUder.  [H.  Tr.] 
KILCHEN,  von.  Vieille  famille  bâloise  qui  remonte 

au  XIVe  s.  Issue  d'artisans,  elle  s'éleva  au  haut  négoce 
avec — 1.  Werner,  fl446,  l'un  des  fondateurs  de  la 
plus  importante  compagnie  de  commerce  bâloise  de 
la  première  moitié  du  XVe  s.  —  2.  Jakob,  dit  Piirlin. 
f  1501,  probablement  neveu  du  n"  1,  imprimeur  et  li- 

braire, commerçant  et  conseiller.  —  La  famille  a  donne 
naissance  à  une  série  de  conseillers,  justiciers  et  baillis. 

Elle  porte  aujourd'hui  le  nom  de  Vonkilch.  Armoiries  : 
d'azur  à  l'église  d'argent  posée  sur  une  terrasse  de... 
—  Voir  WB.  —  Apelbaum  :  Basler  Handelsgesellschaften 
irn  15.  Jahrh.  [C.  Ro.] 
KILCHENMANN.  Très  anciennes  familles  bour- 

geoises de  Herzogenbuchsee  et  Oberosch  (Berne),  qui 
fournirent  des  fonctionnaires  de  commune  et  de  district. 

—  Renseignements  directs.  [L.  S.] 
KILCHER.    Ce   terme  désigne   dans    l'Obwald   une 

personne  qui,  au  contraire  des  simples  ressortissants, 

jouit  dans  sa  commune  d'habitation  de  droits  en  matière 
de  juridiction  communale  et  bénéficie  d'une  part  aux 
champs,  forêts  et  alpages.  —  Voir  Durrer  :  Einheit 
Unlerwaldens,  —  Omlin  :  Allmeindkorporationen  du 
Gem.  Sarnen,  dans  Gfr.  68.  —  Al,  Truttmann  :  Land- 
leutebuch    Obwalden,  dans    C.fr.  82.  [Al.  T.] 
KILCHER  et  KILCHŒR.  Anciennes  familles  fri- 

bourgeoises  ressortissantes  de  nom- 
breuses communes  des  districts  de  la 

Sarine,  de  la  Singine  et  du  Lac  ;  elles 
portaient  autrefois  le  nom  de  Kilch- 
lierr.  Armoiries  :  d'azur  à  une  église 
d'argent  sur  une  terrasse  de  sinople,  le 
clocher    à   dextre,   le  tout   essoré    de 
gueules.  Ouverte   61   ajourée   de  sable  et 

accompagnée  d'une  étoile  d'or,  posée 
au  canton  senestre  du  chef.  L'une  de 
ces  l'ainilles.  habitant  Fribourg,  fut 

reçue  dans  la  bourgeoisie  en  1416;  une  autre,  à  Liebis- 
torf,  fut  reconnue  bourgeoise  externe  de  Fribourg  au 
XVI  Ie  s.  Elles  ont  fourni  à  l'Église  de  nombreux 
piètres    et    religieux,    a    leurs    communes    îles    députes. 
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syndics,  etc.  —  1.  Peterhann,  forgeron,  du  Conseil 
îles  Deux-Cents  1450.  —  2.  RODOLPHE,  capucin  -ou- 

ïe nom  de  Lucesius,  *  1675,  entra  dans  l'ordre  en 
1697,  gardien  du  couvent,  f  à  Fribourg  1746.  —  3. 
Pierre,  capucin  sous  le  nom  de  Pontianus,  *  1697, 
entra  dans  l'ordre  en  1719,  senior  de  la  province  et 
vicaire,  t  >'  Fribourg  1779.  —  4.  Antoine,  prêï 
canoniste  distingué,  *  à  Fribourg  le  Ie'  janvier 
t  28  lévrier  1882,  Dr  theol..  prêtre  1825,  chanoine  de 
Notre-Dame  à  Fribourg,  curé  d'Yverdon,  chanoine 
de  Saint-Nicolas  de  Fribourg  1833-  1882,  chancelier  de 
la  nonciature  apostolique  1844,  curé  de  Fribourg 
1858,  membre  de  la  cour  épiscopale,  doyen  du  chapitre 
1858-1882.  —  Voir  Etr.  frib.  1883.  —  Dellion  :  Dût. 
VI  et  XI.  —  Archives  État  Fribourg  :  Registres  bour- 
geoisiaux.  [J.  N.] 
KILCHMANN.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Bâle, Lucerne,  Schwyz. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  .Mellingen  qui 
a  donné  deux  avoyers  au  XVe  s.  —  LL.  [L.  S.j 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Mellingen 

bourgeoise  de  Bâle  en  1424,  elle  s'éleva  de  l'artisanat 
au  patriciat  (Achlburger) .  —  1.  Konrau,  t  1 154,  bour- 

geois de  Bâle  1424,  boulanger  au  Petit-Bàle.  prévôt 
de  corporation  1440,  reçut  en  1442  une  lettre  d'armoi- 

ries de  l'empereur,  conseiller  1446.  — 2.  LUDWIG,  1450- 
1518,  fils  du  n°  1,  Achtburger,  conseiller,  armé  chevalier 
à  la  bataille  de  Morat  en  1476,  lieutenant  du  bourgmes- 

tre 1500,  reçut  de  l'empereur,  en  1498,  une  modification 
d'armoiries.  —  3.  Hans,  1470-1522,  fils  du  n°  2,  Achl- 
burger,  conseiller,  fit  un  pèlerinage  au  saint  Sépulcre 
et  fut  armé  chevalier  en  1496,  à  Saint-Jacques  de 
Compostelle  en  1498,  à  Rome  l'année  du  jubilé  de  1500, 
capitaine  bâlois  en  1507.  Dernier  rejeton  de  la  famille. 
—  Armoiries  de  1442  :  coupé  d'argent  au  lion  naissant 
de  gueules,  tenant  une  église  dans  ses  pattes,  et  de  sable 

à  la  bande  de  gueules;  de  1498  :  les  mêmes  moinsl  'église. 
—  Voir  WB.  —  AHS  1917.  [C.  Ro.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 
\YiIlisau  (XIVe  s.),  Sursee  et  Lucerne  (XVe  s.).  — 
Jost-Anton,  d'Ettiswil,  du  Grand  Conseil  1798,  1803, 
du  Petit  Conseil  1805,  directeur  de  la  chancellerie  1805- 
1811,  arrêté  sous  le  prétexte  erroné  de  malversations 
le  17  janvier  1814,  il  fut  emprisonné  pendant  six  se- 

maines le  16  févr.  1814. —  Arch.  d'État  Lucerne. —  Gfr. 
Reg. —  Kas.  Pfyffer  :  Gesch.  d.  Kts.  Luzern. —  X.  Schny- 
der  von  Wartensee  :  Lebenserinnerungen.     [P.-X.  W.] 

D.  Canton  de  Schwyz.  Famille  bourgeoise  de  Kii^s- 
nacht.  Hans  tomba  en  Picardie  en  1544.  Sébastian 

fut  admis  à  la  bourgeoisie  cantonale  en  1632.  —  Voir 
protocoles  et  obituaires  de  Kùssnacht.  [Al.  T.] 
KILCHMANN,  Leonhard,  ingénieur,  de  Ragaz  où 

il  naquit  le  6  novembre  1852,  bourgeois  de  Saint-Gall 
1886,  ingénieur  de  l'Union  des  chemins  de  fer  suisses, 
conseiller  communal  à  Saint-Gall  1885,  directeur  des 
travaux  publics  1897,  membre  du  Petit  Conseil  muni- 

cipal 1909-1918;  longtemps  président  de  la  direction  de 

la  ligne  du  Bodensee-Toggenburg  et  du  Conseil  d'ad- 
ministration des  chemins  de  fer  d'Appenzell.  membre 

du  Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.,  député  au 
Grand  Conseil  durant  plusieurs  législatures,  t  13  septem- 

bre 1925.  —  Si.  Gailer  Nbl.  1926,  p.  62.  —  St.  Galler 
Tagblatt  1925,  n°  435.  [Bt.] 
KILCHMATTER.   Familles  de  (dans  et  de  Zurich. 

A.  Canton  de  Glaris.  Très  ancienne  famille  gla- 
ronnaise  identique  aux  .Kbli  (voir  ce  nom)  qui  prit  le 

nom  de  sa  propriété  d'origine  a  la  Kilchmatte  à  Glaris. 
Elle  le  conserva  en  partie  jusqu'au  XIXe  s.  [J.-J.  K.-M.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  qui  s'établit 
à  Zurich  avec  —  1.  RUDOLF,  bourgeois  en  1376,  mem- 

bre du  Conseil  comme  constable  1378.  médiateur  entre 
(dans  et  le  cou\  eut  de  Sarkingen  en  1390.  —  2.  RUDOLF, 
lils  du  n°  I,  trésorier  du  Conseil  1393,  juge  ;  le  plus  riche 
bourgeois  en  1408.  —  3.  Peter,  fils  du  n°  2,  proprié- 

taire de  la  basse  justice  sur  le  village  d'Altstettën,  céda 
Kliiius  en  1430  à  Zurich,  bailli  en  1443  de  Crûningen 

où  il  fut  assassiné.  —  4.  Peter,  t  14  'i.">  à  Saint-Jacques- 
sur-la-Sihl.  —  LL.  —  J.  Egli  :  Der  ausgestorbene  Adel. 
—  OBG.  —  11.  Nabholz  dans  Festschrifï  f.  P.  Schv 
p.  1 12.  —  Nbl.  Waisenhaus  Zurich  1904,  p.  7i.     [H.  Br.] 
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KILCHMEYER.  Familles  du  bailliage  de  Willisau 
dès  le  début  du  XIVe  s.  et  de  Lucerne  dès  1386.  — 
Gœtschi,  du  Grand  Conseil  1430,  du  Petit  Conseil 
1438,  porte-bannière  dans  la  guerre  de  Zurich  en  1442, 
1444.  —  Johann,  du  Grand  Conseil  1487,  du  Petit 

Conseil  1489-1515,  f  à  Marignan.  —  Archives  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  [P.-X.  W.]  —  Jodocus 
(JOST,  Jos),  prêtre,  étudia  à  Bâle  en  1509  et  à  Vienne  en 

1512,  prêtre  à  Ruswil,  chanoine  de  Lucerne  jusqu'en 
1524,  il  signa  avec  Zwingli  la  pétition  adressée  à  l'évo- que de  Constance  touchant  le  célibat  des  prêtres  en 
1522,  curé  de  Mels  1530,  de  Rapperswil  1531,  où  il 
introduisit  la  Réforme.  Il  dut  se  réfugier  à  Zurich  après 
la  bataille  de  Cappel,  pasteur  de  Kùsnacht  à  la  fin  de 
1531,  pasteur  de  la  collégiale  de  Berne  1546,  doyen 
1547,  f  1552.  —  Gfr.  Reg.  —  Zwinglis  Werke  VII,  556. 
—  Wirz  :  Etat.  [H.  Br.] 
KILCHSPERGER.   Vieille  famille  patricienne  de  la 

ville  de  Zurich,  qui  eut  de  nombreux  représentants  au 
Conseil,  notamment  au  XVIe  s.  et  dans  la  première 
moitié  du  XVIIe  s.  Bourgeoise  de  Flaach  dès  1895.  — 
1.  Gladi   (Claudius),  boucher,  de  Fribourg,  bourgeois 

1512,  t  1545.  — 2.  Jakob, 
fils  du  n°  1,  boucher,  pré- 

vôt de  la  corporation  zum 
Widder  1559,  1 1561.  —  3. 
Hans-Jakob,  fils  du  n°  1, 
recteur  de  l'hôpital  1584, 
t  1593.  —  4.   Heinrich, 
1558  -  1627,  Amtmann 

d'Embrach  1597,  prévôt 
de  la  corporation  zum 
Widder  en  1610,  maître 
des  blés  1616,  grand-maî- 

tre et  lieutenant  du  bourg- 
mestre 1624.  —  5.  Hein- 

rich, fils  du  n°  4,  1587- 
1654,  orfèvre,  Amtmann 
d'Embrach  1638,  maître 
de  la  monnaie  1632-1640. 
—  6.  Heinrich,  fils  du 
n°  5,  1624-1704,  orfèvre, 
bailli  de  Griiningen  1666, 
prévôt  de  la  corporation 
zum  Widder  et  bailli  de 

Riimlang  1676,  du  Rhein- 
tal  1681,  de  Wettswil  1692,  économe  de  Saint-Jacques 
1692-1704.  —  7.  Hans-Rudolf,  fils  du  n°  6,  1645- 
1717,  teinturier,  Amtmann  du  Fraumùnster  1698-1705. 
—  8.  Hans-Heinricii,  1667-1712,  trésorier,  major, 
tué  dans  la  rencontre  de  la  Bellenschanze.  —  9.  Johan- 
NES,  1724-1802,  marchand,  bailli  de  Laufen  1782-1791. 

10.  Joh.- Heinrich,  11  mai  1726-29  mai  1805, 
marchand,  directeur  des  marchands  1757,  nommé  par 
libre  élection  conseiller  et  bailli  de  Riimlang  1765, 
trésorier  et  président  du  directoire  commercial  1778, 
bourgmestre  1785-1798.  Député  à  plusieurs  reprises 
à  Soleure,  Frauenfeld,  Baden  et  Stein-sur-lc-Rhin.  — 
11.  Rudolf,  1826-ler  octobre  1873,  poète  populaire, 
instituteur  à  Stadel  1850  et  à  Zurich  dès  1857  (poésies 
publiées  par  l  ii-.  Farner  en  1875).  —  Voir  LL.  —  LL11. 

Keller-Escher  :  Promptuarium.  —  D.  et  C.  Meyer  : 
H  appenbuch  1605-1674.  —  Zw.  1903.  —  SKL.  —  Wirz  : 
Etat.  [H.  Br.] 

KILIAIM.   Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  Germann. 

KILIAN.  Famille  d'Aarberg.  —  Friedrich,  *  1821, 
ingénieur  de  district  de  l'Oberland  bernois  1847,  mem- 

lu   gouvernement   1858,  conseiller  national    1861- 
i   toutes  ses  fonctions    en    l  «77.  t   15  juin 

1882.        Alpenrosen  1882, n°>  30  et31.  [H.Tr.] 
KILLER,  Kahl,  *  à  Baden  le  26  juin  1878,  institu- 

pré  idenl  «le  la  société  des  maîtres  d'école  argo- 
à   té  au  Grand  Conseil  1913  et  président  1922- 

192.'!.  conseiller  national  depuis  1919.        DSC.   --  Ann 
des  autorités  fédérales.  [L.  s.i 

KILLIAS,     EDUARD,    de    Coire,    *    1er   mars    1829   à 
Milan,  m-   de  l'ingénieur  et  directeur  des  chemins  de 
fi  i  w  olfgang,    l)r   ined.,    médecin    de  distrid  à 

en   1852,  médecin  de)   bain!  de  Tarasp  dès  1864, 
botaniste  et  entomologiste.  Il  présida  de  longues  années 

Joh. -Heinrich  Kilehsperger 

(N*  10).  D'après  une  gravure 
sur  cuivre  rlo  H.  Lips. 

durant  la  société  grisonne  des  sciences  naturelles  et 

s'occupa  aussi  d'histoire  et  de  préhistoire,  membre  ho- 
noraire de  plusieurs  sociétés  étrangères,  t  14  novembre 

1891.  Auteur  de  nombreuses  études  sur  la  flore,  la 
faune  et  les  bains  des  Grisons.  [J.-R.  Truog.] 
KILLWANGEN  (C.  Argovie,  D.  Baden.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Vers  1234,  Culliwanch  ;  en  1247,  Chulwan- 
gen.  Trouvaille  en  1677  d'une  hache  de  bronze  et  d'un 
vase  romain  accompagné  de  monnaies.  Vers  le  Lehn- 
studhaus  se  trouvait  un  refuge  entouré  d'un  fossé  et 
d'une  circonvallation.  Le  village  suivit  les  destinées  poli- 

tiques du  comté  de  Baden.  Au  spirituel,  il  se  rattachait 
à  la  paroisse  de  Wettingen  et  dépend  depuis  1886  de 
celle  de  Neuenhof.  —  Voir  Merz  :  Burgen  und  Wehrbau- 
ten.  —  Arg.  27,  p.  53.  [H.  Tr.] 

KIM.  Voir  Kym. 

KIND.  Famille  de  Davos  et  de  Coire,  peut-être  issue 
d'une  famille  de  Walsers,  éteinte  à  Davos  à  la  fin  du 
XVIIIe  s.,  bourgeoise  de  Coire  dès  1524.  Armoiries  : 
un  enfant  vêtu  d'azur,  tenant  une  rose  dans  chaque 
main,  soutenu  de  trois  coupeaux  desinople. —  a)  Bran- 

che de  Davos.  —  Gaudenz,  président  extraordinaire  de 
la  Ligue  des  Dix-Juridictions  1538,  président  de  la 
Ligue  1550.  —  Leonhard,  conseiller  1562.  —  Hans, 
ammann  de  Davos  1693.  —  Un  lieu  du  Dischmatal  se 

nomme  encore  aujourd'hui  Kintschhus  (Kindtz  Huss 
en  1544).  —  Mohr  :  Dok.-Sammlung  n°  798.  —  b)  La 
branche  de  Coire  a  donné  de  nombreux  pasteurs  depuis  le 
XVIIIe s.  —  I.Burkhard,  curé  en  1481.  —  2.  Chris- 

tian, 1692-1740,  prévôt  de  corporation.  —  3.  Paulus, 
fils  du  n°  2,  1734-1802,  aumônier  militaire  en  Hollande, 
puis  pasteur  de  Schiers,  Haldenstein  et  Coire  (1791); 
antistès,  doyen  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu,  professeur 
au  collège  de  philosophie  de  Coire.  Auteur  de  nombreux 
ouvrages  théologiques  dirigés  en  partie  contre  les  mo- 
raves.  —  4.  Christian,  fils  du  n°  2,  1740-1812,  secré- 

taire de  ville,  trésorier,  conseiller,  Oberstzunftmeister  à 
Coire.  —  5.  Paulus,  fils  du  n°  4,  1783-1875,  pasteur 
et  antistès,  professeur  à  l'école  cantonale,  recteur  de 
l'école  de  la  ville  à  Coire.  Sa  femme,  née  Liesching, 
fonda  la  crèche  de  Forai  près  Coire  en  1836.  —  6.  Chris- 
tian-Emanuel,  fils  du  n°  5,  1818-1884,  pasteur,  archi- 

viste de  la  ville,  puis  archiviste  d'État.  Auteur  de  nom- 
breuses publications  sur  l'histoire  grisonne,  il  édita 

la  chronique  de  H.  Frûnd  et,  en  collaboration  avec 
C.  v.  Moor,  Ràtia.  —  7.  Paul-Gottlob,  fils  du  n°  5, 
1822-1893,  pasteur  de  la  communauté  protestante  de 
Milan,  puis  instituteur  à  Poschiavo,  Herisau  et  Davos, 
directeur  de  l'établissement  d'instruction  de  Schiers, 
doyen  de  l'église  rhétique.  —  8.  Paul-Hieron ymus, 
fils  du  n°  7,  1847-1922,  pasteur  et  doyen  de  Schwanden, 
rédigea  une  histoire  de  la  famille  Kind.  —  9.  Adolf, 
fils  du  n°  7,  1848-1907,  chimiste,  directeur  de  fabrique 
à  Turin,  il  introduisit  le  sport  du  ski  en  Italie.  —  10. 
Gottfried,  fils  du  n°  7,  *  1861,  colonel,  instructeur  à 
Zurich.  —  Voir  LLH.  —  Barth  III,  p.  711.  —  BM 
1917,  1918,  1922.  —  JIIGG  1906.  —  P.  Kind  :  Gesch. 
iler  Bûrgerfam.  K.  —  M.  Valèr  :  Die  evang.  Geistlichen 
an  der  Martinskirche  in  Chur.  —  Rivista  mensile  del 
Club  Alpino  liai.  1907.  [Ernst  Kind.] 
KIND,  FRANZ-JOSEF,  de  Bendern,  Dr  phil.  et  theol., 

professeur  au  collège  de  Schwyz  1876-1885,  professeur 
de  dogmatique  au  séminaire  épiscopal  de  Coire  1886- 
1893,  pénitentiaire  de  la  cathédrale  en  1898,  f  20  dé- 

cembre 1911.  —  A  traduit  l'ouvrage  de  Goyau  :  Dos 
katholische  Deutschland,  2  vol.  [J.  s.] 
KINDEN  (ZUR).  Voir  Zur  Kinden  ou  ZuRKINDEN. 
KINDLER.    1.    Famille  éteinte  de  la  ville  de  Berne. 

—  Ulrich,  des  Deux-Cents  1480,  combattu  à  Dornacb 
en    1499.   —   ERHARD,    des    Deux-Cents    1502,    bailli    de 
Fraubrunnen  1527,  du  Petii  Conseil  1534,  t  1545.  La 

famille  dut  s'éteindre  au  commencement  du  XVI  Ie  s.  — 
Gr.  —  LL.  —  II.  Ancienne  famille  encore  florissante, 
originaire  de  Bolligen,  répandue  à  Efligen,  Krauchtal  ci 
Lyssach.  [H.Tr.] 
KINDLIMANN.  I.  Famille  de  Wald  (Zurich)  qui 

dei  1353  et  pendant  longtemps  posséda  à  T&gernau  prés 
Cnssiui  le.  moulin  auquel  elle  donna  Bon  nom,  la  Kindli- 
mannmûhle,  e1  essaima  vers  1520  à  Wald.-     [J.  Frick.] 
—  II.  Vieille  famille  de  la  ville  de  Zurich  nommée  aussi 
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Kindenmann,  éteinte  avec  le  pasteur  Jakob  en  1085. 
Renseignements  de  H.   Hess  à  Winterthour.  —  C. 

Meyer  :  Wappenbuch  1074. —  /./..  [H.  Br.] 
kindweiler.  Famille  de  Bâle,  dont  L'anci 

Bartholome,  chirurgien,  de  Molsheim  (Alsace),  devint 

bourgeois  de  Bâle  en  1588.  Armoiries  :  d'azur  au  soleil 
d'or  accompagné  en  chef  d'une  croix  double  d'argent  et 
en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Johann, 
1607-1658,  lils  du  précédent,  maître  des  postes,  anobli 
par  l'empereur   Ferdinand   III  le  20  février   1040. 
AHS  1918.  —  LIAI. 
KINKEL,  Gottfried, 

Gottfrierl  Kinkel. 

D'après  une  eau-forte (Bibl.  Nat.  Berne). 

[P.  Ho.] 
11  août  1815  à  Oberkassel 
près  de  Bonn,  professeur 
à  l'université  de  Bonn 
1840.  Il  participa  au  sou- 

lèvement de  1848-1849, 
s'enfuit  à  Londres  en  1850 
d'où  il  fut  appelé  en  1800, 
à  l'École  polytechnique  fé- dérale de  Zurich  pour 

y  enseigner  l'histoire  de 
l'art  et  l'archéologie.  Fon- 

dateur et  directeur  de  la 

première  collection  ar- 
chéologique, créateur  de 

la  collection  d'estampes, 
bourgeois  de  Zurich  1875, 
t  13  novembre  1882.  Prin- 

cipales publications  :  Die 
Gipsabgiisse  der  archào- 
log.  Sammlung  in  Zurich, 
1871  ;  Das  Kupferstichka- 
binett  des  eidg.  Polytechn., 
1870  ;  Mosaik  zur  Kunst- 
geschichte,  1876.  Comme 
poète,  on  lui  doit  :  Otto 

der  Schutz  ;  Gedichte  ;  Nimrod  ;  Der  Grobschmied  von 
Antwerpen  ;  Tanagra,  ein  Idyll  aus  Griechenland.  — 
Son  fils  Gottfried,  *  1844,  Dr  phil.,  philologue  classi- 

que, privat-docent  à  l'université  de  Zurich  depuis  1867  ; 
t  1891.  —  O.  Henné  am  Rhyn  :  G.  Kinkel,  1883.  — 
ADD.  —  W.  Mieckley  :  G.  Kinkel  in  Zurich,  dans 
Euphorion  19.  —  ZT  1884,  p.  20.  —  AZZ  1891,  n°  147, 
—  Wisfen  und  Leben  X,  p.  50.  [H.  Br.] 
KINKELIN.  Famille  de  Lindau  (Bavière)  venue  à 

Berne  avec  le  commerçant  Joh.-Georg-Philipp,  dont  le 
fils  —  Hermann,  *  à  Berne  1832,  f  à  Bâle  1913,  ensei- 

gna à  Aarbouig  1854,  à  l'école  cantonale  de  Berne  1850, 
à  l'école  des  arts  et  métiers  (école  réale  supérieure)  de Bâle  1800,  dont  il  fut  recteur  dès  1875.  Professeur  ordi- 

naire  de   mathématiques   à  l'université   de   Bâle   1805, 
fondateur  et  président  de 
la  Société  suisse  de  sta- 

tistique, travailla  au  dé- 
veloppement des  assuran- 

ces, député  au  Grand 
Conseil  de  Bâle- Ville  1807- 
1902,  au  Conseil  national 
1890-1899.  —  Voir  Biogr. 
Jahrb.  18.  —  Schweiz.  Por- 

trait-Gallerie,  n°  165.  — 
Hit    32,  p.  1.       [C.  Ro.l 
KINZIGPASS  (G.  Uri. 

V.  DGS).  Passage  fré- 
quenté reliant  le  Schâ- 

chenta]  à  La  vallée  de  la 
Muota,  praticable  pour  les 
chevaux  dès  une  époque 
reculée.  Le  27  sept .  1799, 
Souvaroff,  abandonnant 
Altdorf  incendié,  franchit 
ce  passage  avec  son  ar- 

mée pour  gagner  la  val- 
lée de  La  Muota  et  fondre 

de  là  sur  Zurich.  En  sep- 
tembre 1925  une  chapelle  nouvellement  construite  fut 

consacrée  au  sommet  du  col.  —  Voir  Lusser  :  Der  Kt. 
Uri.  —  Le  même  :  Leiden  und  Sckicksale.  —  Clubfuhrer 
des  S.  A.  C.  ;  '  'rner  Alpen.  —  Gfr.  50.  —  E.  Osenbrùg- 
gen  :  Wanderstudxen  Y.  [Karl  Qislbr.] 

Hermann  Kinkelin. 

D'après  une  lithographie (Bibl.  Nat.  Berne). 

KIPPELm  Valais,  D.  Rarogne-Occidental.  V.DGS). 
Vge,  Corn,  et  paroisse  réunissant  toutes  les  communes 
du  Lotschental  sauf  Blatten.  En  1434,  Kupil  (chapelle). 
Armoiries  :  une  croix  de  saint  André.  Centre  politique 
et  religieux  de  la  vallée,  Kippel  fut  le  théâtre  de  la  plu- 

part des  événements  importants  qui  s'y  passèrent. 
L'église  paroissiale  avec  un  beau  maître-autel  en  style 
baroque  et  un  trésor  remarquable  date  de  17'i0.  La 
cure  contient  les  archives  paroissiales  et  celles  de  la 
vallée,  de  précieux  incunables  et  de  vieux  drapeaux.  A  la 
Fête-Dieu  et  au  dimanche  de  la  bénédiction  ont  lieu 

de  remarquables  processions  avec  d'anciens  costumes  de 
soldats.  11  existe  un  théâtre  populaire  où  l'on  joue  pres- 

que chaque  été.  —  Voir  en  général  l'art.  LOETSCHEN.  — 
K.  et  H.  Anneler  :  Lbtsclien.  [J.Siegf.n.] 
KIPPENHAN.  Famille  éteinte  de  Zurich.  —  I. 

Hans,  du  Grand  Conseil  1529.  —  2.  Gabriel,  Obmann 
de  l'aumôncrie  1504,  prévôt  de  corporation  et  bailli  de 
Mânnedorf  1570,  grand  maître  et  vice-bourgmestre 
1571,  conseiller  librement  élu  en  1585.  —  3.  HANS, 
prévôt  de  corporation  1588,  bailli  de  Griiningen  1589, 
conseiller  librement  élu  en  1595.  —  LL.  —  F.  Hegi  : 
Festschrift  Schmidenzunft.  - —  D.  et  C.  Meyer  :  Wappen- 
buch  1005-1074.  [H.  Br.] 
KIRCHBERG  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  comprenant  les  communes  d'.-Efligen, 
Ersigen,  Kernenried,  Lyssach,  Ober-  et  Xiederôsch, 
Rùdligen-Alchenflùh,  Rumendingen  et  Rùti,  l'une  des 
plus  grandes  du  canton.  Trouvaille  dans  le  lit  de  l'Emme 
d'une  épingle  de  bronze  longue  d'un  pied.  On  aurait 
trouvé  entre  Kirchberg  et  Ersigen  une  hache  préger- 

manique dans  un  tumulus.  —  ASA  1903,  p.  230.  — 
JSGL  1918,  p.  85.  —  [O.  T.]  —  L'empereur  Othon  III 
fit  don  en  994  au  couvent  de  Sels  en  Alsace,  du 
domaine  de  Kirchberg  provenant  de  sa  mère  Adel- 
heid.  Au  XIIIe  s.,  les  seigneurs  de  Thorberg  étaient 
avoués  du  couvent  à  Kirchberg.  Ulrich  de  Thorberg  fit 
élever  à  Kirchberg  une  enceinte  (nova  rnunilio),  et  créa 
ainsi  une  petite  ville,  à  laquelle  Rodolphe  de  Habsbourg 
accorda  en  1283  les  mêmes  droits  et  franchises  que 

Berne,  ainsi  qu'une  foire  hebdomadaire.  Il  remit  à 
Ulrich  de  Thorberg  et  à  ses  descendants  l'entière  juri- diction de  cette  nouvelle  cité,  sous  la  réserve  des  droits 
encore  existants  du  couvent  de  Sels.  Pour  des  motifs 
inconnus.  Kirchberg  ne  jouit  cependant  pas  des  faveurs 
qui  venaient  de  lui  être  accordées.  Pierre  de  Thorberg 
remit  en  1398  ses  droits  d'avouerie  à  la  nouvelle  maison 
des  chartreux  de  Thorberg,  qui  les  céda  à  Sels  en  1406. 

En  1429,  l'évêque  de  Bâle,  Jean  de  Fleckenstein,  admi- 
nistrateur de  Sels,  fit  don  de  tous  les  droits  de  justice 

qu'avait  ce  couvent  sur  Kirchberg  à  l'État  de  Berne. 
Ce  dernier,  en  retour,  prit  sous  sa  protection  les  biens 
du  couvent  à  Kirchberg  et  les  racheta  en  1482.  Il 

attribua  les  droits  de  justice  d'abord  au  bailliage  de 
Wangen,  puis  en  1471  à  celui  de  Berthoud,  dans  lequel 

Kirchberg  constitua,  jusqu'en  1798,  une  juridiction  par- 
ticulière. L'église,  comme  le  prouve  le  nom  de  l'endroit, existait  déjà  en  994,  et  était  probablement  dédiée  à 

saint  Martin.  Elle  fut  incorporée  en  1308  au  couvent  de 
Sels  qui  possédait  sans  doute  le  patronage  dès  994; 

L'église  fut  reconstruite  en  1500  et  rénovée  au  commence- 
ment du  XXL  s.  Elle  contient  de  remarquables  \  itraux  du 

XVIe  s.  Autrefois  pont  remarquable  sur  l'Emme.  Kirch- 
berg l'ut  connu  au  loin  vers  le  milieu  du  W  1 1 1  ■  s.,  grâce 

à  Johann-Rudolf  Tsclùffeli,  membre  fondateur  de  la  So- 
ciété économique  de  Berne,  qui  y  avait  créé  un  domaine 

modèle.  Registres  :  baptêmes  1557.  mariages  1654,  i 
1 709.  —  Voir  FRB.  —  Kieser  :  Hem .  LandsiUs.  —  H .  Tut  - 
1er  dans  Maison  bourgeoise  XI  et  dans  BT  1924.' —  Jahn  : 
Ckronik.—  E.  Weltidans  IUIG  1905  et  1910.  —  F. Biihl- 
manii  dans  Alpenhorn  1918,  n°  1.  —  Lohner  :  Kirchen. — 
y.  Mùlinen  :  Beitrùne  1.  —  Rahn  :  Gesch.  der  bild.  Kiinste, 
p.  502.  —  F.  Thormann  et  F.  v.  Mùlinen  :  Die  Gtas- 
gemâlde  der  btrn,  Kirchen,  p.  71.  [H.  T.] 
KIRCHBERG  (C.  Saint-Gall.  D.  Alt  Toggenburg. 

V.  DGS),  Vge  et  Com  comprenant  aussi  les  paroisses 

de  Bazenheid  et  Gahwil  ainsi  qu'un  grand  nombre  de 
hameaux  et  de  fermes.  En  1222,  KUchberc.  Les  habi- 

tants étaient  sujets  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  ou  du  comte 
de  Toggenbourg  :  il  y  avait  aussi  de  nombreux  paysans 
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libres.  La  juridiction  était  très  étendue  ;  outre  les  tribu- 
naux de  Kirchberg  et  de  LSazenheid,  il  en  exista  tem- 

porairement à  Bumberg,  Braunberg,  Œtwil,  Schônau, 

qui,  après  le  transfert  du  Toggenbourg  à  l'abbaye  de Saint-Gall  en  1468,  lurent  réunis  aux  deux  premiers. 

Ils  conservèrent  encore  longtemps  une  certaine  auto- 
nomie comme  corporations  rurales.  La  juridic- 

tion de  Kirchberg  fut  rattachée  au  bailliage  de  Schwar- 
zenbach  ;  elle  ne  comprenait  guère  que  la  portion 
Nord-Ouest  de  la  commune  actuelle  du  même  nom, 

soit  Kirchberg,  Bumberg,  Ober-  et  Unterschônau,  Ober- 
et  Unterbraunberg,  une  partie  de  Dietswil  et  d' Œtwil  ; 
la  région  Sud-Est  se  rattachait  à  la  juridiction  de  Bazen- 
heid.  Les  gens  libres  et  les  terres  franches,  nombreux 
surtout  à  Dietswil  et  à  Œtwil,  étaient  en  grande  partie 
soumis  au  tribunal  libre  de  Thurlinden,  qui  tenait  ses 
assises  à  proximité  immédiate  de  la  frontière  Nord  de  la, 

commune  de  Kirchberg,  sur  la  Thur.  En  1471,  l'abbé 
Ulrich  VIII  accorda  aux  sujets  du  couvent  à  Kirchberg 
les  libertés  du  Niederamt  (Bazenheid)  ;  en  1511,  Schwyz 
et  Claris  tranchèrent  un  différend  entre  l'abbé  Franz 
et  les  Toggenbourgeois,  concernant  Kirchberg  ;  en  1515 
un  rôle  coutumier  fut  dressé  pour  la  juridiction  ;  Œtwil 
recul  un  statut  en  1590.  Kirchberg  brûla  presque  entiè- 

rement en  1784,  la  commune  actuelle  date  de  1803.  Un 

curé  est  cité  en  1215.  L'église  doit  avoir  été  fondée  par 
l'abbaye  de  Saint-Gall,  qui  en  avait  le  patronage,  et 
à  laquelle  elle  fut  complètement  incorporée  en  1359.  Un 
grand  nombre  de  paroissiens  adoptèrent  la  foi  nouvelle 
en  1527,  poussés  par  leur  curé  Balthasar  Bachmann  ;  la 
plupart  revinrent  au  catholicisme  et  la  messe  fut  rétablie 
en  1541.  Peu  après,  le  partage  du  revenu  ecclésiastique 

obligea  en  1559  les  réformés  à  s'unir  à  Lxitisburg  ;  une 
entente  eut  lieu  en  1649  pour  une  commune  utilisation 

de  l'église.  Durant  les  troubles  du  Toggenbourg,  de 
1708  à  1712,  Kirchberg  souffrit  des  luttes  confession- 

nelles et  des  tentatives  armées  des  deux  partis.  Popu- 
lation :  1860,  4128  hab.  ;  1920,  5619.  ^ 

Sur  le  territoire  communal  de  Kirchberg  existaient 
de  nombreux  châteaux  occupés  pour  la  plupart  — 
Alttoggenburg  et  peut-être  Bàbingen  exceptés  —  par  de 
petits  ministériaux.  Outre  les  châteaux  de  Bazenheid  et 
Gâhwil,  on  peut  citer  ceux  de  Kranzenberg  et  Horn. 
—  Voir  UStG.  —  Gmiir  :  Rechtsquellen  II.  —  I.  v.  Arx. 
—  Wegelin  :  Gesch.  des  Toggenburg,  —  Naef  :  Chronik. 
—  Nuscheler  :  Gotleshduser.  —  Gesch.  der  Landschaft 
Toggenburg.  —  Rothenilue  :  Toggenb.  Chronik.  —  Fel- 
der  :  Die  Burgen  der  Klc.  St.   Gallen  u.  Appenzell    I. 
—  St.  Galler  Nbl.  1907,  p.  34-38.  [L.  S.] 
KIRCHBERG   (G.  Thurgovie,   D.  Frauenfeld,  Corn. 

Thundorf.  V.  DGS).  Vge  et  paroisse  comprenant  Thun- 
dorf  dont  elle  porta  le  nom  jusque  dans  le  XVI0  s. 
Première  mention  1275.  La  collation,  probablement 

héritage  des  Kibourg,  appartenait  aux  ducs  d'Autriche 
et  passa  en  1460  aux  VII  cantons  souverains.  Vers  le 
milieu  du  XVe  s.,  la  famille  Hofmeister  possédait  en 
fief  cette  collation,  qui  passa  à  Heinrich  Meissner  dit 
Ilot  tengatter,  bourgeois  de  Constance  et  à  la  paroisse  en 
L405.  La  cession  fut  ratifiée  en  1502  par  les  VII  cantons. 
La  Réforme  fut  introduite  vers  1529  et  fut  maintenue 

par  l'effort  des  possesseurs  du  château  de  Wellenberg. 
Ceux-ci  possédèrent  'lis  droits  de  juridiction  en  lie!  de 
Keirhenau  jusqu'en  1798,  ils  avaient  aussi  depuis  1527 

lyorie  de  Kirchberg.  Rôle  coutumier  de  1463.  La 
rille  'I''  Winterthour  et  la  seigneurie  de  Griessenberg  y 
avaienl  ;mssi  des  biens.  La  tour  de  l'église  date  de  1702. 
Registres  do  baptêmes  dès  1621,  de  mariages  dès  1641, 
de  d"  >  di  Mi7b.  —  Voir  TU.  —  TB  4,5.  —  Wâlli  : 
Wellenberg,  dans  TB  47.  —  Sulzberger  :1Gcsch.  d.  ev. 
Kirchgem.  d.  Kts.  Thg.,  mns.  —  Pup.  Th.  —  Rahn  : 
Kunstdenkm.  Thurg.  [Albert  Scheiwm.er.] 
KIRCHBERG   (COMTES  DE).  Voir  Matscii,  VON. 
KIRCHBERGER.   Voir  KlLCHBBBGER. 
KIRCHBUHL  (C.  Lucerne,  D.  Sursee,  Corn,  Sem- 

pach  \.  DGS).  Hameau  et  ancienne  église  paroissiale 
de  Sempach.  Tuiles  romaines  ;i  lu  Murmatt,  trouvailles 
alémanniques  en  1858.  L'église  paraît  occuper  L'empla- 

cement d'un  ancien  refuge  (.ISGU  X).  Le  domaine  'in 
<<""  i  était,  \  ers  1400,  de  même  que  Sempach  et  Sursee, 

'•nie   de   Strasbourg.   Il   pass;i    vers   le   milieu   du 

XVe  s.  du  couvent  d'Engelberg  à  Hans  Iberg,  puis  à  la 
famille  Wildberg  à  Lucerne.  Le  patronage  passa  des 
Lenzbourg  et  des  Habsbourg  à  Murbach  en  1288,  et  le 
21  février  1420,  après  un  litige  de  dix  ans,  au  couvent 

L'égliso  de  Kirchbûhl.  D'après  une  photographie. 

des  bénédictins  de  Lucerne.  L'église  est  l'un  des  plus intéressants  monuments  artistiques  de  la  Suisse.  On  fait 

remonter  la  nef  et  une  partie  de  la  tour  au  XIIe  s.  Une 
restauration  exécutée  en  été  1904  a  permis  de  retrouver 
des  peintures  du  XVe  s.  —  Voir  Bôlsterli  :  Heimatkunde 
i<on  Sempach.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  4,  14,  15  et  60. 
—  Balthasar  :  Merkwiirdigkeiten  III.  —  ASA  1885.  — 
Jahresber.  d.  Srhweiz.  Ges.  f.  Erhaltung  a.  Kunsldenk- 
mâler  1905.  —  J.  Balmer  dans   Vaterland  1904,  n°  201. 
—  G.  Binder  :  Sempach,  p.  28.  [P.-X.  W.] 

KIRCHDORF     (C.    Argovie,   D.   Baden.   V.  DGS). 

Vge  et  paroisse  avec  Ober-  et  Untersiggenthal  et  quel- 
ques-uns des  hameaux  dépendant  de  cette  dernière 

commune.  En  1157,  Chilcdorf.  Son  sort  fut  celui  du 
comté  de  Baden  avec  lequel  il  passa  en  1803  au  canton 

d'Argovie.  L'église  citée  dès  le  XIIe  s.,  possédait  des 
reliques  des  apôtres  Pierre  et  Paul.  Jusqu'en  1808. 
quand  elle  passa  au  canton  d'Argovie,  la  collation  ap- 

partint au  couvent  de  Saint-Biaise  dans  la  Forêt-Noire. 
—  A.  Nuscheler  :  Gotleshduser  III,  p.  598.         |  H.  TrJ 

KIRCHDORF     (C.    Berne,    D.   Seftigen.   V.    DGS). 
Com.  et  paroisse.  En  1228,  Chilchdorf  ;  en  1250,  Kyltorf. 
Deux  tombeaux  de  la  première  époque  de  La  Tène  fu- 

rent trouvés  dans  le  cimetière  en  1910  ;  on  en  avait 
déjà  tiouvé  de  pareils  lors  de  la  construction  de  la 
route  de  Kirchdorf  à  Gerzensee  en  1883,  dont  une  épée 
de  longueur  inaccoutumée  se  trouve  au  Musée  historique 
de  Berne.  —  [O.  T.]  —  La  vaste  paroisse  de  Kirchdorf 
embrasse  Gelterfingen,  Kramburg,  Jaberg,  Kienersrùti. 
Miihledorf,  Noflen  et  Utligen.  Diverses  familles  ber- 

noises y  avaient  au  XIIIe  s.  des  biens  et  droits  ;  le  cou- 
vent dTnterlaken  en  acquit  une  grande  partie  en  1250 

et  1305,  en  particulier  ceux  du  couvent  de  In  Maigrauge. 

L'hôpital  inférieur  de  Berne  acheta  en  1414  et  plus  tard, 
une  bonne  part  de  la  basse  juridiction  ;  en  1507  et 

1508,  il  en  possédait  la  moitié  et  les  époux  Jeger  l'autre, quand  le  futur  avoyer  Jakob  von  Watfenwyl  racheta  le 
tout.  Son  arrière-petit-fils  Reinhard  vendit  les  droits 
seigneuriaux  en  1604  à  des  Soleurois.  I  les  droits  passèrent 

en  1639  à  Daniel  von  W'erdt,  dont  le  fils  les  vendit  aux 
habitants  du  village,  qui  l'abandonnèrent  à  Berne  en 
1645.  L'église,  (pu  a  donné  son  nom  à  la  localité,  est  citée 
par  le  Cartulaiie  de  Lausanne  en  1228.  Les  seigneurs  de 
Bennenwil  en  furent  en  1334  collateurs,  puis,  successive- 

ment Petermann  moi  Krauchtal  et  Hans  d'Erlach,  dans 
la  famille  de  qui  la  collation  resta  de  1424  à  1579  ;  elle 
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fut  cédée  alors  au  gouvernement.  Lors  de  La  reconstruc- 
tion de  1679,  l'église  fut  pourvue  de  beaux  vitraux,  dé- 

truits en  1871  lors  de  l'incendie  causé  par  des  internés 
français  du  L'armée  de  Bourbaki,  Le  gouvernement  fran- 

çais prit  à  sa  charge  La  plus  grandi1  partie  des  frais  du 
nouvel  édifice  élevé  de  l.xTI  à  1874.  Quelques  mai  ons 
de  maîtres  anciennes,  appartenant  à  des  familles  ber- 

noises, existent  dans  le  village,  dont  le  Schlôssli  et  im 
Winkel.  Registres  de  baptêmes  dès  1709,  de  mariages 
dés  1713,  de  décès  dès  1727.  —  Voir  llili.  —  Jahn  : 
Chronik,  —  v.  Miilinen  :  Beitrâge  111.  —  Lohner  : 
Kirchen. —  II.  Kasser  :  Bernbiet  I.  [h.  Tr.] 
KIRCHENTHURNEN.  Village.  Voir  THURNEN. 
KIRCHENZEITUNG  (SCHWEIZ.)  parut  à  Lu- 

cerne  du  30  juin  1832  au  13  octobre  1847,  à  Soleure  du 
i  novembre  1848  à  1899,  à  Lucerne  depuis  1900.  Surtout 
lors  de  la  régénération  »  et  du  Kulturkampf,  ce  journal 
défendit  les  dogmes,  les  droits  et  les  intérêts  de  l'Église 
catholique.  -  -  Voir  Schmidlin  :  Kirchensâtze.  —  M. 
Schlumpf  :  Erinnerungen  aus  m.  Leben.  —  J.-G.  Maver  : 
Graf  Th.  Scherer-Boccard,  p.  89.  —  KKZ  1900,  n08  1 
et  3.  [J.  T.] 
KIRCHHOFER.  Familles  des  cantons  de  Saint- 

Gall,  Schaffhouse  et  Soleure. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Ancienne  famille  de  la 

ville  de  Saint-Gall.  Rudolf  Kilchhofer,  prieur  du  cou- 
vent de  St.  Johann  en  Toggenbourg,  et  son  frère  Kon- 

RAD,  de  Flawil,  cités  en  1375  ;  Konrad,  bourgeois  de 
Saint-Gall  en  1325.  L'ancêtre  de  la  branche  de  Saint- 
Gall,  ADAM,  était  originaire  de  Flawil,  bourgeois  depuis 
1538.  A  Flawil,  la  famille  est  citée  dès  1353.  Elle  possé- 

dait à  Flawil  un  petit  domaine  libre,  probablement  le 

Kilchhof,  qui  ne  relevait  pas  de  l'ancien  bailliage  de 
Flawil,  mais  forma  jusqu'en  1556  une  basse  juridiction, 
qui  était  un  fief  à  l'origine.  —  Gmûr  :  Rechtsquellen  II. 
—  1.  Johann-Joachim-Paul,  1825-1903,  lieutenant- 
colonel,  un  des  propriétaires  de  la  fabrique  et  maison 

d'exportation  de  broderies  Ulrich  von  Kaspar  Vonwiller 
(actuellement  Union  S.  A.),  l'un  des  plus  notables 
négociants  saint-gallois.  Membre  du  Directoire  com- 

mercial dès  1854,  longtemps  membre  du  Conseil  com- 
munal, député  au  Grand  Conseil,  juge  au  tribunal  can- 

tonal et  du  district,  amateur  de  musique  et  d'art.  — 
2.  Léo,  Dr  jur.,  1862-1921,  durant  trente  ans  président 
du  tribunal  du  D.  de  Saint-Gall.  —  UStG.  —  Livre 
de  bourg.  —  St.  Galler  Nbl.  1896,  p.  40  ;  1904,  p.  39  ; 
1911,  p.  93  ;  1922,  p.  78.  —  Hartmann  :  Lebende  Ge- 
schlechter  (mns.  à  la  Bibl.  de  la  ville,  Saint-Gall).  [Bt.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Ancienne  famille  de  la 

ville   de   Schaffhouse.   Armoiries  :   d'azur   à  une   étoile 
d'or  surmontée  d'un  croissant  renversé 
du    même.    Hans-Jakob,    de     Stein, 
bourgeois  1634  :  HANS,    de    Herisau, 
bourgeois  1637.  Leur  parenté  avec  les 

suivants  n'est  pas  prouvée.- —  1.  Jo- 
HANNES,  29   mai   1664-  10  mars  1721, 
pasteur    à    Buch  1691,    à    Herhlingen 
1693,    précepteur,  co-recteur    1720   et 
professeur  d'éthique  au  Collegium  hit- 
manitatis  1720.  —  2.  Johannes,  (ils 
du  n°  1,  10  septembre    1701  -  15   août 

1751,  du  Grand  Conseil  1732,  bailli  de  Neunkirch  1734, 
juge    baillival   1736,    prévôt  de  corporation   17'i5,  ins- 

pecteur   des    écoles.    —    3.  JOHANNES,   l)r  med..  7    il 
1726-21  mai  1772.  arbitre  1754,  député  dans  les  bail- 

liages tessinois  1756,  du  Grand  Conseil  1701.  —  4.  Jo- 
hannes, 1  'i  avril  1748-4  septembre  1824,  pasteur 

à  Wilchingen  1779,  au  Munster  de  Schaffhouse  el 
triumvir   1803,  anlistès   1812,  directeur  des  écoles   1820. 

—  5.  Melchior,  3  janvier  1775  -  13  février  1853.  pas- 
teur à  Schlatt  1798,  à  Siblingen  L805,  à  Stein  a.  Rh. 

1808,    inspecteur   scolaire   du    district    de   Stein    L809, 

membre  de  plusieurs  sociétés  d'histoire.  1»'  li.  c.  de 
Marbourg  L840.  Auteur  de  nombreux  travaux  publiés 

dans  des   revues   d'histoire  el    de   théologie,  ainsi   ipie  de 
Sébastian  Wagner,  gen.  Hofmeister,  1808  :  Oswald  My- 
conius,  L813  :  Wernher  Steiner,  1818  :  Kern  der  schweiz. 
Reformations gesch.,    L819  ;    Bertold   Haller,    1828  :   Dos 
Leben  Farels,  2  vol.,   I8;il-1833  :  il  fut   le  plus  fécond 
historien  scha  IThousois  depuis   liiieger.  —  6.  JOHANNES, 

Melchior  Rilcunofer  en  1851. 

D'après  une  lithographe-  'l>- K.  I- .  Irniinger. 

15  décembre  1800-27  février  1  M'A),  pasteur  à  Ilerbhngen 
1827,  professeur  de  théologie  au  Coilegium  humanitatit, 
D'  theol.  h.  c.  de  KGnigsberg  1844,  pasteur  d< 
Johann  1854,  autistes  et 
doyen.  Auteur  d'une  Quel- 
lensammlung  zur  '■ 
des  nenii tstamentt.  Kanons, 
1842-1844.  —  7.  JOHANN- 
Emil,  I)r  jur.,  *  15  octo- 

bre 187 1 ,  juge  de  district 
à  Zurich  1898,  greffier  du 
tribunal  fédéral  1903,  juge 
fédéral  1909  et  président 
du  tribunal  fédéral  1927. 

colonel  à  l'état-major  ju- 
diciaire. —  Voir  LL.  — 

Reg.  généal.  de  Schaff- 
house. —  Mâgis  :  Schaff- 

hatiser  Schriflsteller.  — 
Wanner  -  Keller  :  Schaff- 
haus.  Geschichtsschreiber. 
—  Stockar  :  J.  Geori/  Mill- 

ier.—  ADB.  — Annuaire 
des  autorités  fédérales 
1926.  [Wanner-Keller.] 

C.  Canton  de  Soleure. 

Famille    bourgeoise  d'Ol- ten  dès  1550  environ,  éteinte  vers  1880.  —  NlKLAUS, 
1773-1836,  zélé  patriote  en  1798. —  Joh. -Kaspar,  1791- 
1860,  notaire,  juge  à  la  cour  d'appel,  juge  cantonal, 
membre  du  Petit  Conseil  1831-1832,  du  Grand  Conseil 
1831-1856.  [il.  D.] 
KIRCHLEERAU  (C.  Argovie,  D.  Zoflngue.  X.DGS). 

Com.  et  paroisse;  en  1248,  Lerowe;vn  1357.  Kilchleroum. 
Armoiries  :  une  église  (émaux  incertains).  Un  refuge 

existait  sur  le  !\"ack.  Kirchleerau  dépendait  de  la  sei- 
gneurie de  Rued  ;  il  passa  à  Berne  en  1415  et  fut  attri- 

bué au  bailliage  de  Lenzbourg.  Un  curé  est  cité  en  L275. 
La  collation  appartint  de  tout  temps  à  la  seigneurie  de 

Rued  et  passa  en  1809  au  canton  d 'Argovie.  —  liera  : 
Gemeindewappen.  —  Arg.  27,  p.  53  ;  28.  p.  22     [H.  Tr.] 
KIRCHLINDACH  (C.  et  1».  Berne.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1185,  1221,  1276.  Lindenacho;  en  1255, 
Lindnacho  ;  au  XL  Y0  s..  Kilildind- 
nach(o),  Liiumch.  Lintiiach.  Armoi- 
ries:  d'argent  à  la  fasce  de  gueules, 
accompagnée  de  3  feuilles  de  tilleul 
de  sinople.  Tombeaux  de  La  Tène, 
trouvailles  romaines  :  une  monnaie 

d'or,  deux  boucles  d'oreilles  du  même 
métal,  un  anneau  de  bronze.  La  pa- 
roisse  comprend  aussi  Ober-  et  Nieder- 
ou  Steglindach.  Un  petit  lac  existait 
autrefois  entre  ces  deux  endroits.  La 

dîme  de  Lindacb  (Xieder-Lindach  ?)  appartenait  à  la  mai- 

son de  Saint-Jean  à  Berne,  celle  de  Kirchlindach  à  l'hôpi- 
tal inférieur  de  cette  ville.  L'abbaye  de  Saint-Jean  y  avait des  biens  avant  1185  ;  plusieurs  bourgeois  de  Berne  y 

possédèrent  aussi  des  terres  :  Conrad  von  C'y.  1305.  las 
familles  Buwlin.  Mûnzer  et  d'Erlach.  La  collation  ap- 

partint d'abord  probablement  aux  barons  de  Brem- 
garten,  ensuite  aux  Buwlin.  puis  elle  passa  aux  d'Er- 

lach, etc.  Berne  l'acquit  enfin  en  1579.  Kirchlindach était  avant  la  Réforme  dans  le  décanal  de  Bùren,  il 
resta  dans  le  chapitre  de  ce  nom.  En  1907,  on  découvrit 

de  précieuse^  fresques  dans  l'église  (dédiée  autrefois 
à  saint  Eloy)  datant  en  partie  d'avant  1317  et  en  partie 
du  XV*  s.  Klles  ont  été  restaurées.  110  personnes, 
soil  le  quart  de  sa  population  moururent  de  la  piste 
eu  1611-1612.  I.a  cure,  bâtie  en  1556  fut  incendiée 
en  1901.  Le  pont  de  llalen  date  île  1913  ;  Kirchlindach 
y  contribua  pour  50  000  francs.  En  1900.  un  asile  pour 

buveurs  l'ut  ouvert  à  Kirchlindach.  Population,  vers 
1600,  environ  500  nab.  :  1925.  1133.  Registres  de  bap- 

têmes  et    île   mariages   dès    1554,   de  décès    1736.  -      Voil 
FIlli.  -  Zesiger  dans  /.'/"  1909  (avec  illustr.).  —  v.  Mû- 

linen :  Beitrâge  II.  —  Lohner  :  Kinhen.  —  Renseigne- 
ments de  la  paroisse  [Abscbbachxb.] 

KIRCHMEIER.  Très  vieille  famille  de  la  com- 

mune d'Obstalden  (C  Glaris).  [J.-J.  K.-M.] 
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KIRCHNER,  Theodor,  musicien,  *  10  décembre 
1823  à  Neukirch  près  Chemnitz  (Saxe),  organiste  et 
pianiste  à  Winterthour  1843,  de  1862  à  1872  organiste 
de  Saint-Pierre  à  Zurich,  directeur  des  concerts  d'abon- 

nement et  du  chœur  mixte  dû  à  son  initiative,  t  à  Ham- 
bourg 1903.  Auteur  de  nombreuses  compositions.  — 

SM  1913.  —  Chronik  Neumiinster,  p.  418.  [H.  Br.] 
KIRCKUSTER.  Voir  Uster. 

KIRSCH,  Johann  -  Peter,  *  1861  à  Dippach 
(Luxembourg),  Dr  theol.,  professeur  de  patrologie  et 
d'archéologie  chrétienne  à  l'université  de  Fribourg  dès 
1890,  recteur  1898-1899.  Prélat  domestique  du  pape, 
fondateur  de  l'institut  historique  de  la  Gorresgesell- 
schafl  à  Rome,  directeur  de  l'institut  archéologique  de 
la  même  société  à  Jérusalem,  et  depuis  1925  du  nouvel 

institut  pontifical  d'archéologie  à  Rome.  Auteur  de 
nombreux  ouvrages  d'histoire  de  l'art  et  d'archéologie et  collaborateur  à  des  revues  entre  autres  à  la  RHE  et 
au  DHBS.  [G.  Schnurer.] 
KIRSITEN  (C.  Unterwald,  Corn.  Stansstad.  V. 

DGS  sous  Kersiten).  Vge  ;  autrefois  Kirsitun,  depuis 
le  milieu  du  XIXe  s.  par  erreur  Kehrsiten,  encore  ac- 

tuellement en  dialecte  Kirscheten  =  cerisaie  ;  on  y 
trouve  en  elïet  nombre  de  cerisiers.  Annexe  de  la  pa- 

roisse de  Stans.  Cité  dès  1218,  le  village  fut  en  1378 
attribué  à  Unterwald  et  non  à  Lucerne  qui  y  prétendait. 
Une  chapelle  rappelant  une  apparition  de  la  Vierge, 
fut  bâtie  en  1616,  rénovée  en  1758,  incendiée  par  les 
Français  en  1798  et  reconstruite  ;  elle  est  desservie  en 

permanence  depuis  1786.  L'ouverture  du  chemin  de  fer 
du  Bùrgenstock  a  fait  de  Kirsiten  une  importante  sta- 

tion de  bateaux  à  vapeur.  —  Voir  Durrer  :  Kunstdenk- 
mâler  Unterwaldens .  [R.  D.] 
KIRSITER.  Ancienne  famille  éteinte  d'Unterwald, 

communière  de  Stansstad,  paroissienne  d'Alpnach  et 
de  Giswil  (1540),  établie  aussi  à  Weggis  au  XIVe  s. 
(1351).  Armoiries  :  d'azur  au  tau  d'argent  sommé  d'un croissant.  RlCHENZA  von  Kirsitun,  serve  du  baron  de 

Ringgenberg,  fut  vendue  en  1283  au  couvent  d'Engel- 
berg.  —  Uli,  pêcheur  et  propriétaire  à  Stansstad  1372  ; 
Uli,  de  Buochs,  t  à  Arbedo  1422.  —  Johann,  d'Alp- 

nach, intendant  des  bâtiments  d'Obwald  vers  1640- 
1660  auteur  de  relevés  météorologiques.  —  La  branche 
d'Alpnach  fut  souvent  représentée  au  Conseil  et  au 
tribunal  dès  1587  ;  éteinte  vers  1780.  —  Voir  Kùchler  : 
Chronik  von  Alpnach.  —  Le  même  :  Geneal.  Notizen.  — 
Le  même  :  Druckerzeugnisse  Obwaldens,  dans  Obw. 
Geschichtsblâtter  1904.  —  Truttmann  :  Bas  XVer. 
Gerichte  in  Obwalden.  —  Archives  d'État  Obwald  et 
Nidwald.  [R.  D.  et  Al.  Truttmann.] 

KISER.      Vieille    famille    bourgeoise    d'Unterwald, 
communière  de  Ramersberg,  paroissienne  de  Giswil  en 

1593  (éteinte),  d'Alpnach  (éteinte).  Ar- 
moiries traditionnelles  qui  ne  sont  re- 

présentées sur  aucun  sceau  :  parti   au 

1  d'azur,  au    2    de   gueules  à  la  fasce 
d'argent,  le  tout  chargé  de  cinq  étoiles 
d'or  à  six  rais.   —   1.  Jenni,  t  à    Sem- 
pach  1386.  —  2.  Jenni,  f  dans  la  ren- 

contre de  Hirzel   1444.    —    3.  IIeini, 
1413-1435,  établi   à  Ramcrsberg,  con- 

seiller et  souvent  député  à  la  Diète.  Ses 
iils  —  4.-5.  Welti  et   1 1  axs,  héritiers 

du  nc.he   landammann    Nikolaus   von    Riidli   en    1455, 

devinrent  de  gins  propriétaires  fonciers  de  l'Obwald  et 
de  la  vallée  du  Jlasli.  Welti  est  capitaine  dans  la   con- 

de  la  Thurgovie  en  1460,  bailli  d'Engelberg   1470- 
1472;   H  ans,  trésorier  en  i486,  fréquemment  député  à 
la  Diète   Marchand,  il  fui  rançonné  en  1480  par  les  com- 

Tier8tein    et   menaça   d'hostlités.  —  6.  HENSLI, 
.,  Moral  1476.  —  7.  Hans,   t  dans   la    campagne  du 

val  d'Ossola  1487.  —  8.  Kaspar,  t  à  Marignan  1515. 
9    w  i  in,  conseiller  1551.  l'un  des  fondateurs  delà 

chapelle  de  Ramersberg. —  10.  JAKOB,  vicaire  du  cha- 
pitre  cathedra!  de  Worrns,  t  1693.  Sou  demi-frère  — 

11.    ROMAN,    *    1671    à   WormS,    cuira    en    KHI.')   dans  le 
couvent  bénédictin  de  Prtlfening  en  Bavière,  abbé  de 
1731  a  sa  mort,   le    13  janvier  1756. —  12.  HANS-MEL- 
chiob,  t   I7li'   à   Villmergen.  La  famille  lui    souvent 

entée  jusqu'à   nos   .jour*  au  Conseil  ci  au  tribu- 

nal.  —  Voir  AS  I,  II  et  III.  —  Gfr.  24,  29,  30,  31. 
—  Truttmann  :  Gesch.  d.  XVer  Gerichte  von  Obwalden. 
— ■  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens.  —  Le  même  :  Kunst- 
und  Architekturdenkmàler.         [R.  D.  et  Al.  Truttmann.] 
KISSLING.  Famille  des  cantons  de  Berne,  Lucerne, 

Soleure. 
A.  Canton  de  Berne.  Ancienne  famille  de  Cerlier, 

Anet,  Strâttligen  et  Langnau  ;  le  rameau  de  Cerlier,  cité 
dès  1472,  devint  bourgeois  de  Berne  en  1881,  celui 

d'Anet  en  1904.  FRB  cite  le  premier  Kissling  à  Safneren 
en  1348.  D'anciennes  familles  Kislig  sont  représentées 
dans  le  district  de  Seftigen,  à  Bolligen  et  Oberwil  dans 
le  Simmental.  —  11  existait  au  XVe  s.  une  famille  bour- 

geoise du  même  nom  à  Berne.  —  LL.  —  Renseigne- 
ments privés.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de  Hoch- 
dorf,  de  Sempach  et  de  Lucerne  (XIVe  s.).  —  Konrad, 
de  Sempach,  avoyer  1430.  —  Konrad,  de  Lucerne,  du 
Grand  Conseil  1431,  économe  de  l'hôpital  1435-1454, 
bailli  de  Weggis  de  1437-1438  ;  du  Petit  Conseil  1441, 
bailli  du  bailliage  de  Habsbourg  1441-1444,  intendant 
des  bâtiments  1446-1451.  —  Gfr.  Reg.  —  Archives 
d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Soleure.  I.  Famille  bourgeoise  éteinte 
de  la  ville  de  Soleure.  Les  frères  Ludwig  et  Hans  acqui- 

rent la  bourgeoisie  en  1522.  —  1.  Ludwig,  fils  de  Hans 
prénommé,  du  Grand  Conseil  1533,  Jungrat  1534-1553, 
bourgmestre  1537,  bailli  du  Lebern  1538,  de  Falkens- 
stein  et  intendant  des  bâtiments  1539,  bailli  de  Krieg- 
stetten  en  1545.  —  Voir  LL.  —  Bestallungsbuch.     [v.  V.] 

II.  Famille  de  Cappel  fixée  à  Olten  vers   1600  ;  ses 
membres   furent   pendant   plusieurs   générations   hôte- 

liers zum  Lôwen,  Turin  et  Halben  Mond.  —  Urs,  1065- 
1718,    hôtelier    du    Lion, 

peintre     et     vice-landam- 
mann,  construisit  la  mai- 

son  de  ville  en   1705.  — 
[H.  D.]  —  Richard,  sculp- 

teur,   *    15   avril    1848  à 
Wolfwil,    établi    à    Rome 
dès  1870,  à  Zurich  de  1883 
à    sa    mort,   le    19  juillet 
1919.  Auteur  du  monu- 

ment de  Guillaume  Tell  à 
AltdOrf  en  1895,  ainsi  que 
de  ceux  d'Alfred  Escher  à 
Zurich  (1889),  Benedikt 
Fontana  à  Coire  (1903), 
Joachim  Vadian  à  Saint- 
Gall  (1904),  José  Rizal  à 
Manille  (1913)  ;  du  projet 

couronné  pour  le  monu- 
ment national  projeté  à 

Schwyz  (1910),  d'une  mo- 
numentale statue  de  l'Hel- vétie  dans  le  hall  de  la 

Société  de  banque  suisse  à  Zurich  (1899)  et  de  nombreux 
monuments  funéraires,  de  bustes  et  de  travaux  déco- 

ratifs. Bourgeois  d'honneur  de  Zurich  et  d'Altdorf.  — 
W.-L.  Lehmann  :   R.  K.  dans   Nbl.  Ziireher  Kunstges. 
1920.  —  S  KL.—  Schweiz.  Portràt-GalL,  n°  360.  —  Die 
Schweiz  23,  p.  473.  —  NZZ  1919,  n"  1085.       |H.  Br.] 
KISTENPASS  (C.  Claris  et  Grisons.  V.  DGS). 

Passage  reliant  Brigels  et  Linthal.  Les  24  et  25  sep- 
tembre 1799  un  bataillon  et  demi  autrichien  de  l'aile 

gauche  de  la  division  du  feldmaréchal  Linkeïi  franchit 
le  passage  du  côté  de  lirigels  et,  dépassant  Linthal, 
poussa  jusque  devant  (dans.  —  Voir  v.  Reding-Bibe- 

regg  :  Zug  Suwaroffs  durcit  die  Srhiveiz,  p.  35.        |N/..'| KISTLER.    Familles   de   Berne   ci    de  Schwyz. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  éteinte  de  la  ville 

de  Berne.  Armoiries  :  d'azur  à  un  bahul  d'or  dont  sor- 
lenl  trois  lys  du  même  (variantes  avec  bloc  à  hacher 

de   boucher,   perre-ncige  d'argent,   bacbelte  de   boucher, 
etc).  Peter,  des  Deux-Cents  1381.  —  Peter,  intendanl 
des  bâtiments  1426.  banneret  1446.  —  Peter,  des 
Deux-Cents  1440,  du  Petil  Conseil  1452,  bailli  de  Trach- 
selwald  1452,  banneret  de  la  corporation  des  bouchers 
1458  ;  plusieurs  fois  député  à  la  Diète.  Il  provoqua  en 
4170,  comme  administrateur  de  la  juridiction  de  Konol- 

Richard  Kissling. 
D'après  une  lithographie, 
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flngen,  Le  conflit  (de  Richigen)  qui  aboutit  à  la  querelle 
des  seigneurs  justiciers.  Nommé  avoyer  à  Pâques  1470, 
il  obtint  dans  cette  allaire,  des  concessions  en  faveui  de 

la  bourgeoisie,  et  sut  anéantir  Les  effets  de  l'opposition 
de  la  noblesse  à  un  mandat  somptuaire  édicté  par  le 
Conseil,  malgré  le  cortège  de  démonstration  organisé 
par  les  meilleures  familles  de  la  ville  (voir  illustr.  dans 
DHBSÏV,  p.  306);  t  1480.  —  SBB  l.—ADB.  —  Tû- 
lier  II.  —  BT  1853.  —  LL.  —  Thilring  Frickers  Tvring- 
herrenstreit,  dans  QSG  1.  —  A  citer  parmi  ses  fils  — 
Peter,  chanoine  d'Amsoldingen,  curé  d'Anet  1474, 
prévôt  du  chapitre  de  Zofingue,  député  auprès  du 
pape  1481,  custode  du  chapitre  de  Berne  1484,  doyen 

1487  ;  t  1492.  —  II.  La  famille  Kistler  d'Aarberg  qui  a 
probablement  un  lien  de  parenté  avec  la  précédente, 
est  encore  florissante.  Au  XVIe  s.  et  au  commencement 
du  XVIIe  s.,  elle  était  bourgeoise  de  Berne  aussi  bien 
que  d'Aarberg.  Ses  armoiries  sont  celles  indiquées  plus 
haut.  —  IIermann,  *  1853,  pasteur  à  Tauffelen  1876- 
1877,  à  Neuenegg  1877-1882,  à  l'église  du  Saint-Es- 

prit à  Berne  1882-1891,  chancelier  d'État  du  canton 
de  Berne  de  1891  à  sa  mort,  15  juin  1910.  —  Hst. 
36,  n°  11.  — ■  Schweiz.  Zentralblall  f.  Staats-  und  Ge- 
meindeverwaltung  1916,  p.  123. 

B.  Canton  de  Schwyz.  Famille  autochtone,  encore 

très  nombreuse  aujourd'hui  dans  la  commune  de Reichenbourg.  Elle  joua  dans  la  seigneurie  du  même 

nom,  qui  dépendit  de  1370  à  1798  du  couvent  d'Einsie- 
deln,  un  rôle  important.  Armoiries  :  I.  d'azur  à  une 
cabane  ou  à  une  maison  accompagnée  en  chef  de  trois 
couronnes  ;  II.  un  homme  portant  sur  le  bras  un  cof- 

fret entr'ouvert.  Au  cours  des  siècles  la  famille  fournit 
à  l'abbé  une  série  de  représentants  qui  s'intitulaient 
baillis.  De  nombreux  ecclésiastiques,  médecins  et  édu- 

cateurs en  sont  également  issus. —  Ferdinand,  Dr  med., 
1832-1914,  président  de  commune  et  ammann  de  dis- 

trict, président  des  assises  fédérales  appelées  à  juger 

l'échauffourée  tessinoise    de   1890.  —  [R-r.]  —  Plus, 
*  1877  à  Reichenbourg  (Schwyz),  prêtre  1900,  maître 
et  vicaire  à  Rickenbach  et  Unteriberg  1909-1911, 
Dr  phil.,  1914,  curé  de  Tôss  1914-1924,  f  6  février  1925 
à  Zizers.  Historien,  auteur  de  Lehrbuch  f.  den  Unterricht 
in  der  Verfassungs  gesch.  der  Eidg.,  1908  ;  Das  Burgrechl 
zw.  Bern  und  dem  Mûnslertal,  1914  ;  Dern  sel.  Landes- 
vater  N.v.Flùe  zur  SOOjdhr.  Gedenkfeier  1917.  —  [H.  Br.] 
—  La  famille  est  actuellement  encore  seule  propriétaire 
de  l'Alpe  dite  Kistler-Alp  à  Reichenbourg.  [R-r-] 
KITT.  Ancienne  famille  de  la  ville  de  Zurich.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  un  coing.  —  1.  Sébastian,  de  Feld- 
kirch  en  Vorarlberg,  sellier,  bourgeois  1535.  —  2.  David, 
1718-1802,  pasteur  à  Seebach  1744,  Brùtten  1746  el 
Rickenbach  1773,  publiciste.  —  3.  David,  1776-1850, 
négociant  à  Feldkirch,  publia  sous  le  nom  de  Philalethes 
des  écrits  en  faveur  du  catholicisme.  - —  v.  Mtilinen  : 
Prodromus.   —   Barth    III,    p.    712.    —   4.    Heinrich, 
*  1819  à  Zurich,  pasteur  protestant  de  Bergame  (Italie)  de 
1847  à  sa  mort,  30  janvier  1903.  Auteur  de  publications 
savantes  et  de  sermons,  traducteur  allemand  des  poésies 
d'Aleardo  Aleardi  ;  Dr  h.  c.  Berne.  —  ZWChr.  1903.  — 
Voir  ru  général  Keller-Escher  :  Prompt.  —  LL.  - — 
LIAI.  —  SKL.  —  Wirz  :  Etat.  [H.  Br.] 
KJELSBERG,  OLAF,  *  21  juin  1857  dans  l'une  des  îles 

Lofoten,  ingénieur  dans  la  fabrique  suisse  de  machines 
et  locomotives  de  Winterthour  1881.  membre  de  la  di- 

rection de  1907  à  sa  mort,  29  avril  1924,  bourgeois  de 
Winterthour  1894.  —  Zur  Erinnerung  an  Dir.  O. 
Kjelsberg,  1924.  [H.  Br.] 
KL/EGER.  Voir  KLEGER. 

KL/EN  (KLEEN,  KLEIN).  Famille  ('■[cuite  de  pcinlres- 
verriers  du  canton  d'Uri  qui  était  établie  aux  XVIe  et 
\\  II'  s.  ii  Altdorf  et  à  Attinghausen.  —  1.  JOSUE, 
1591-1059,  sacristain  d'Altdorf,  peintre  sur  verre,  tra- 

vailla notamment  pour  le  couvent  d'Engelberg.  — 
2.  Johann-Frànz,  fils  du  n°  1,  peintre  sur  verre,  *  1619, 
t  en  Bavière  en  1676.  —  Voir  Étal  militaire  de  1596  à 
1600  aux  Archives  d'État  d'Uri.  —  SKL.  —  Nbl.  v. 
i  a  XXV,p.62.       ASA  XI,  p.  ï.         [J.  MO1.1.KH,  A..] 
KL/ESI.  Famille  glaronnaise,  bourgeoise  do  Luch- 

singen.  —  Heinrich,  fut  assassiné  dans  le  massacre  de 
Weesen  en  1388  :  il  ans,  t  en  1444  à  Saint-Jacques  sur 

la  Bine.  —  Mark  us,  Dr  med.,  1842-1"  mars  1907, 
conseiller  el  président  de  commune.  —  |.i.-.i.  k.  m.]  — 
.Jakob.  *  1883.  Dr  med..  neurologue,  privat-do* 
l'université  de  Zurich  depuis  19^2.  acheta  en  1916  le 
château  de  Knonau  pour  y  installer  un  établissement 
de  cure  pour  malades  des  nerfs  [F.  H.] 

KL/EU  I.  Ancienne  famille  de  Neftenbach  (Zurich;, 
où  elle  est  citée  dès  1452.  Son  nom  est  une  forme  abré- 

gée de  Niklaus.  Conrad  Clewi  de  .Neftenbach  était 
vers  1466  bailli  pour  les  seigneurs  de  Landenberg  au 
château  de  Landenberg.  HEINRICB  et  HEINI  Clâwi  par- 

ticipèrent en  1512  à  l'expédition  d'Italie  ;  Hans  Klâwi, 
t  en  1515  à  Mangnan.  —  [J.  Frkk.]  —  De  Tôss,  la 
famille  se  lit  recevoir  bourgeoise  de  Winterthour  en 
1909  et  1922.  —  Heinrich,  *  1880  à  Tôss,  artiste- 
peintre  à  Ascona.  —  DSC.  [H.  Br.] 

KL^EY.  Anciennes  familles  des  communes  de  Thun- 
stetten,  Bâriswil,  Walkriugen,  Signau,  Rûegsau  et  Su- 
miswald  (G.Berne).  —  Alfred,  *  à  Dùrrenroth  1853. 
avocat  à  Thoune,  président  du  tribunal  de  cette  ville, 

juge  d'appel  1891,  conseiller  d'État  1896-1910,  membre 
de  nombreuses  commissions  importantes,  homme  poli- 

tique considéré,  f  1917.  —  Hst.  36,  n08  8-9.       [H.  Tr.] KLANX.  VoirCLAMX. 

KLARER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell  et  de Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Klaarer,  Clarer.  Famille 
de  l'Appenzell,  particulièrement  répandue  dans  le  Hin- 
terland.  —  Walter,  d'Hundwil,  27  févr.  1499-  1567,  ré- 

formateur d'Appenzell  et  chroniqueur,  fréquenta  l'uni- 
versité de  Paris  où  il  fut  le  premier  Appenzellois  à  bé- 
néficier pendant  quatre  ans  de  la  bourse  accordée  par  le 

roi  de  France.  De  retour  dans  sa  patrie  en  1521,  curé 

d'Hundwil,  il  lui  fit  adopter  définitivement  la  Réforme 
et  devint  le  chef  du  mouvement  protestant  en  Appen- 
zell.  Ami  de  Zwingli  et  de  Vadian,  il  prit  part  à  la 

dispute  de  Berne  de  1528.  Pasteur  d'Herisau  en  1530, 
il  fut  probablement  nommé  l'année  suivante  à  Gossau 
puisque  le  21  avril  1532  l'abbé  de  Saint-Gall  le  faisait 
appréhender  et  conduire  à  Rorschach.  L'intercession de  Hundwil  et  de  Gossau  le  fit  remettre  en  liberté  après 

4  jours  d'emprisonnement.  Pasteur  d'L'rnâsch,  pendant 
12  ans,  puis  à  Hundwil  jusqu'à  sa  mort  en  1567.  Il 
rédigea  en  1565  pour  l'administrateur  du  chapitre  de Zurich,  Haller,  une  brève  Gesch.  der  Reformation  in 
Appenzell,  publiée  dans  AJ  1873,  puis  une  Appenzel- 
lerchronik  (mns).  ■ —  Voir  Zellweger  :  L'rk.  —  Eugster  : 
Gem.  Herisau.  —  Joh.  Willi  :  Lteformation  in  Appenzell. 
—  Zw.  I.  —  Koller  :  App.  Geschlcchterbuch.       [A.  M.] 

B.  Canton  de  Zurich.  —  Johannes,  dit  Schnegg. 
*  à  Zurich,  curé  de  Schwerzenbach  1512  ou  151  i. 
d'L'fenau  1522  ;  il  y  soigna  Ulrich  de  Hutten  dans  ses 
derniers  jours  en  août  1523.  Se  maria  en  1524,  cha- 

pelain de  Meilen  1524-1527,  exilé  du  territoire  zuricoù 
1528,  pasteur  de  Schwerzenbach  de  1530  à  sa  mort, 
vers  1535.  —  ///.  ziircher.  Chronik  1925.  ■ —  Zw.  I,  p.  384. 
—  Zwingiis  Werke  8,  p.  128.  —  Wirz  :  Etat.       [H.  Br.] 
KLAUS.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Luccrne. 

Saint-Gall,  Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Kl  us.  CLAUS.  Ancien- 

nes familles  ressortissantes  de  nombreuses  communes 
fribourgeoises  ;  certains  de  leurs  membres,  habitant  le 
district  de  la  Singine,  furent  reçus  bourgeois  externes  de 
Fribourg  en  1414,  1481  et  1500.  —  Archives  État  Fri- 

bourg :  Registres  bourgeoisiaux.  [J.  N.] 
B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  bourgeoise  de  la 

ville  de  Lucerne. —  1. ADAM,  orfèvre  1617,  essaveur  de 
la  monnaie  1610-1641.  —  2.  HANS-WlLHELM,  1608-1660, 
peintre,  économe  de  la  confrérie  de  Saint-Luc  1640- 
1641.  —  3.  Benedikt.  1636-1688  environ,  fils  du  n°  1, 
peintre.  —  Archives  d'État  Lucerne.  —  Schneller  : 
Lukasbrudrrsihaft.  —  SKL.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  district  de 
\\il.  —  Hans  Claus  à  Algetshausen  (Com.  Henau), 
i  'i  s  ■_'  ;  lui'i.  à  'l'ami  (Coin.  Niederhelfenswil),  1514.  — 
l.  Jakob-Bonifaz,  1823-1892.  de  Niederhelfenswil, 
curé  d'Oberriel  1849,  vicaire  à  Haslen  1853,  curé 
d'Amden  1855,  préfet  du  collège  de  Schwyz  1860,  curé 
de  Wildhaus  1866,  d'Ail  st.  Johann  1868.  de  Lùtisburg 
1877,  doyen  du  chapitre  d'Obertoggenburg  1866,  d'Un- 
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■lakob-Bonifaz  Klaus. 

D'après  une  lithographie. 

tertoggenburg  1878.  Fonda  en  1876-1877  l'orphelinat  ca- 
tholique d'Iddaheim  près  de  Lùtisburg  pour  le  Toggen- 

l   'g  et  en  1879-1880  celui  d'Iddazell  dans  les  bâti- 
ments de  l'ancien  couvent  de  Fischingen.  Camérier 

honoraire  du  pape  1873,  prélat  de  sa  maison  1878.  — 
2.  IsiDOR,  1864-1905,  de  Niederhelfenswil,  membre  de  la 
mission  africaine  de  Clermont-Ferrand  1882,  fondateur 
en  Afrique  occidentale  de  la  station  missionnaire  de 
Ibadan,  évoque  titulaire  de  Tubuna  et  vicaire  apostoli- 

que de  la  Côte  d'Or  1904. —  Voir  arch.  du  couvent. 
—  KKZ  1892,  p.  84.  — 
Œsch  :  Jakob  -  Bonifaz 
Klaus.  —  Kreienbùhler  : 
Geschichte  der  Gemeinde 
Niederhelfenschwil,  page 
240.  [J.  M.] 

D.  Canton  de  Zurich. 
Famille  de  Robank  (Wet- 

zikon),  bourgeoise  d'Uster 
1838.—  1.  Jacques,  *  25 
juillet  1825  à  Robank,  vint 
dans  le  canton  de  Neu- 
chàtelvers  1848,  fondateur 
de  la  fabrique  de  chocolat 
Klaus  au  Locle  1883.  Dé- 

puté au  Grand  Conseil 
1880-1895  ;  agrégé  en  1890 
au  Locle  où  il  mourut  le 
20  février  1909.  —  Messa- 

ger boiteux  de  Neuchâtel 
1910.  —  [L.  M.]  —  2.  Ju- 

lius, 4  avril  1849-  19  février  1920,  ingénieur,  légua  en 
1919  sa  fortune  estimée  à  plus  d'un  million  à  l'université 
de  Zurich  pour  une  fondation  Julius  Klaus,  destinée 

à  favoriser  les  études  sur  l'hérédité,  l'anthropologie  so- 
ciale et  l'hygiène  de  race  (fondation  publique  depuis 

1921).  —  Renseignements  de  Julius  Klaus.  —  Rektorals- 
rede  und  Jahresber.  der  Univ.  Zùr.  1921-1922.    [H.  Br.] 
KLAUSEN  (C.  Uri  et  Glaris.  V.  DGS).  Passage  con- 

duisant du  Schàchental  au  Lintthal,  cité  dès  la  fin  du 
XIIe  s.  Il  fut  le  théâtre  de  violents  combats  entre  les 
Autrichiens,  accompagnés  de  volontaires  uranais  et 
glaronnais,  et  les  Français,  en  août  1799.  La  landsge- 
meinde  d'Uri  résolut,  le  12  novembre  1892,  la  cons- 

truction de  la  nouvelle  route,  également  votée  par  la 
landsgemcinde  de  Glaris  en  mai  1892.  Uri  commença  les 
travaux  en  1893,  Glaris  en  1895.  Elle  fut  ouverte  à  la 
circulation  en  août  1899  ;  elle  a  coûté  4  140  000  fr. 

Depuis  1924,  courses  internationales  d'automobiles.  — 
Voir  Lusser  :  Der  Kt.  Uri.  —  Le  même  :  Leiden  und 
Schicksale.  —  Le  même  :  Gesch.  des  Kts.  Uri.  —  Osen- 
briiggen  :  Wanderstudien  V.  —  Clubfûhrer  S.  A.  C.  : 

Alpen.  —  Becker  :  Ueber  den  Klausen.  —  K.  Gis- 
ler  :  Geschichlliches,  Sagen...  —  Urner  Nbl.  1897,  1902, 
1916.  [Karl  Gisler.] 
KLAUSEN.   Voir  Clausen. 
KLAUSER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  de 

Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  de  la  ville 

de  Lucerne.  Originaire  d'Fjglisau  (Zurich),  elle  portait 
le  nom  de  Scherer.  Armoiries  :  de  gueules  au  dogue  pas- 

sant d'argent,  colleté  d'or.  —  Konrad,  cité  de  1480  à.  1553, 
apothicaire  venu  de  Zurich  en  1509,  bourgeois  de  Lu- 

cerne, du  Grand  Conseil  1511,  du  Petit  Conseil  1541.  Il 
Û1  le  voyage  de  Jérusalem,  chevalier  1512,  et  voyagea 
probablement  aussi  en  Egypte  et  en  Chine.  Il  rédigea 
en  1531  le  rôle  de  guerre,  fit  des  donations  à  l'hôpital 
en  1550  et  fut  l'un  des  hommes  les  plus  riches  de  la 

dération  de  son  temps.  Avait  rédigé  un  journal 
de  bbc  -pu  n'a  pas  été  conservé.  —  Anton,  fils 
•  lu  précédent,  pharmacien,  du  Grand  Conseil  1553  ; 
■  1568,  dernier  rejeton  de  ce  rameau.  —  Voir  LL.  — 
'  '  "■  '■/'     Heg.  —  H.  Mcycr-Rahn  :  Ein  Litzerner 

rhaus  ans  dem  Anfang  des  16.  Jahrh.  —  Archives 

d'Etat  «le  Lucerne.  [v.  v.] M.  Canton  de  Zurich.  Famille  encore  florissante  de 
Zurich,  appelée  autrefois  Scherer.  Ulrich  Scherer,  chi- 

rurgien, d'Eglisau,  bourgeois  1401.  Vers  la  fin  du  XV»  s., nille  prit  le  nom  de  Chniser,  dès  le  commencement 

du  XIXe  s.,  celui  de  Klauser.  Membres  de  la  corporation 
zum  Schneggen  dès  1545.  Famille  de  chirurgiens  et  de 

pharmaciens,  plus  tard  d'artisans.  Anciennes  armoiries  : 
deux  lancettes  de  médecin,  passées  en  sautoir  ;  nou- 

velles :  d'azur  au  lion  d'or  tenant  un  pilon  soutenu 
d'un  mortier  du  même.  Une  branche  s'établit  à  Kloten 
à  la  fin  du  XVIe  s.  —  1.  Anton,  pharmacien,  bourgeois 

1491,  prévôt  de  la  corporation  du  Safran 
1511,  conseiller  de  guerre  à  Dijon  1513 
et  à  Marignan  1515  où  il  mourut.  Il 
éleva  le  petit  château  de  Susenberg 
sur  le  Zurichberg,  qui  appartint  à  la 

famille  jusqu'en"  1621.  —  2.  Félix, frère  du  n°  1,  dernier  abbé  des  pré- 
montrés de  Rùti,  s'enfuit  lors  de  la 

Réforme  à  Rapperswil  resté  catholique. 
t  dans  cette  villeen  1526. —  3.  Konrad, 
frère  du  n°  1,  pharmacien,  Dr  med., 

bourgeois  de  Lucerne  1509,  t  1553.  —  4.  Christoph,  fils 
du  n°  1,  Dr  med.  à  Ferrare  1514,  médecin  de  la  ville  de 
Zurich  1531,  auteur  de  calendriers  et  d'une  étude 
médicale  imprimée  en  1531,  ami  de  Paracelse,  souvent  dé- 

puté du  Conseil,  t  26  décembre  1552.  —  5.  Thoman,  fils 
du  n°  4,  orfèvre,  prévôt  de  la  corporation  du  Safran 
1589,  camérier  du  chapitre  1567,  avoyer  1584,  f  1594. — 
6.  Anton,  fils  du  n°  5,  *  1549,  orfèvre,  du  Conseil 
1593,  bailli  du  Val  Maggia  1594  et  de  Baden  de  1600  à 
sa  mort  1603.  —  7.  Heinrich,  1553-1610,  pharmacien, 
prévôt  de  la  corporation  du  Safran  1590,  bailli  de  Gru- 
ningen  1594.  —  8.  Salomon,  1745-1796,  pasteur 
d'Œtenbach  1786,  diacre  du  Silberschild  1794,  prédica- 

teur renommé.  —  9.  Salomon,  1778-1842,  fabricant, 
chef  d'escadron,  commandant  de  la  milice  bourgeoise, 
du  Conseil  général  de  la  ville.  —  Keller-Escher  : 
Promptuarium.  —  LL.  —  SKL.  —  AGS.  —  ZT  1921- 
1922,  p.  185.  —  (l.-A.  Wehrli  :  Der  zûrcher.  Stadtarzt 
Dr.  C.  Clauser.  —  Festschrift  Naturf.  Ges.  Zûr.  1896.  — 
Wirz  :  Etat.  —  C.-C.  Keller  :  Zûrcher.  Apotheken.  — 
Zwinglis  Werke  IX,  p.  606.  [H.  Br.] 
KLAUSNER.  Famille  de  Zoug.  Voir  Clausner. 
KLAUSNER  (Clausner  ou  Klusner).  Famille 

éteinte  de  Coire.  —  1.  MlCHAEL,  directeur  des  travaux 
de  la  ville  de  Coire  1453  et  1454,  plusieurs  fois  bourg- 

mestre, entre  autres  en  1457,  1462  et  1465.  ■ —  2.  Karl 
joua  aussi  à  cette  époque  un  rôle  en  vue  dans  le  conflit 

qui  mit  aux  prises  la  ville  et  l'évêque.  —  Voir  Valet  : 
Ghurer  Stadtrat.  —  LL.  [L.  J.] 
KLEBERGER,  CLÉBERG,  Jean,  1485-1546,  ori- 

ginaire de  Nuremberg.  Armoiries  :  un  trèfle  à  trois 

tiges  en  forme  de  croix,  issant  d'une  montagne.  Il 
vint  s'établir  à  Lyon  après  avoir  fait  dans  le  négoce 
une  fortune  considérable  ;  il  y  contribua  en  1533,  à  la 

fondation  de  l'Aumônerie  générale  par  des  dons  géné- 
reux. François  Ier  le  gratifia  en  1543  de  la  charge 

honorifique  de  valet  de  chambre  ordinaire.  Il  avait 
acheté  à  Genève  en  1527  des  immeubles  situés  sur  la 
grève  du  Rhône  ;  la  localité  conserva  le  souvenir  du 
riche  et  bienfaisant  étranger  dont  le  nom  prononcé 
Klébergue  est  devenu  les  Bergues  vers  le  milieu  du 
XVIIIe  s.  A  plusieurs  reprises,  Cléberg  fit  des  dons 
importants  à  l'hôpital.  Il  avait  été  surnommé  «  le  bon 
Allemand  ».  Il  fut  aussi  en  rapport  avec  Berne,  à  qui 

il  avança  de  l'argent  et  dont  il  fut  reçu  bourgeois  en 
1521.    Sa   descendance   s'éteignit   avec   ses    petits-fils. 

A  Berne  était  établi  dès  avant  153(1,  l'apothicaire 
Vai.kntin  Kleberger,  seigneur  de  Blumenstein,  1556, 

t  après  1561.  11  n'était  aucunement  apparenté  avec 
la  famille  de  Jean  Cléberg.  —  Voir  J.-B.  Galiffe  : 
Genève  Hist.  et  archéol.,  p.  171.  —  Ch.  Heyer  :  Jean 
Cléberg,  dans  MDG  IV  —  Armoriai  genevois.  —  E. 
Pariset  :  Biographie  de  J.  G.  dans  Mém.  Acad.  Lyon.  - — 
E.  Via!  :  Histoire  et  Légende  dr  I.  C.  [H.  D«.] 
KLEEB.  Famille  attestée  dès  le  XV  s.  dans  le 

bailliage  de  Willisau,  Altbiiron  et  environs  (Lucerne), 
nommée  Klew  en  1420.  —  ANDREAS,  bailli  de  Willisau 
1655.  —  Archives  d'Etat  Encorne.  —  Liebenau  : 
liaurntkrieg.  |P.-X.  W.] 

KLEFFLER,  HENRI,  1840-1891,  d'une  famille 
d'origine  bavaroise  naturalisée  genevoise  en  1845.  Fut 
un  architecte  distingué  qui  fit  sa  carrière  en   II, il   n 
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il  fut  nommé  architecte  de  la  Cour  et  chevalier  de  la 

couronne  d'Italie.  —  SKL.  [C.  R.] 
KLEGER.  Familles  de  Saint-Gai]  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Kaltbrunn, 

Benken  et  Rieden.  Armoiries',  d'azur  ou  de  gueules  à 
un  trèfle  de  sinople   accompagné    en    pointe  de   trois 

coupeaux  du  même.  Rudinus,  de  Kalt- 
brunn,  1 430  ;  Georg,  ainmann  de  l'ab- 
bayeà  Kaltbrunn  1497  et  1500.—  1. 
Fridolin,  sous-bailli  du  pays  de  Gaster 
1548-1562  et  —  2.  Georg,  sou  frère, 
sous-bailli  1502-1582,  firent  rendre  en 
1  564  aux  habitants  du  pays  de  Gaster, 
par  les  cantons  gouvernants,  les  liber- 
lés  perdues  par  le  changement  de  reli- 

gion. —  3.  Georg,  petit-fils  du  n°  2, 
secrétaire  palatin  à  Kaltbrunn  1604- 

1634,  banneret  du  pays  1616  et  plus  tard  du  Gaster.  — 
4.  Josef,  petit-fils  du  n°  3,  16552-1714,  ainmann  de  l'ab- 

baye 1682-1685,  banneret  du  pays  de  Gaster.  ■ —  5.  Jo- 
hannes,  frère  du  n°  4,  ammann  et  juge  du  pays  à  Schânis 
1670. —  6.  Fridolin,  *  1646,  entra  au  couvent  d'Einsie- 
deln,  prêtre  1670,  professeur  de  grammaire  1670,  maître 
de  chapelle  1671,  maître  de  philosophie  au  couvent  de 

Pfafers  1678,  sous-prieur  d'Einsiedeln  1684-1692  ;  f  31  dé- 
cembre 1697.  —  7.  Georg-Anton,  fils  du  n°  4,  *  1670, 

ammann  de  l'abbaye  à  Kaltbrunn  1700-1726,  secrétaire 
du  pays  de  Gaster  1700.  —  Voir  Arch.  de  Kaltbrunn. 
—  J.  Fâh  :  Die  Meier  und  Ammànner  des  Stifts  Ein- 
siedeln  iru  Hofe  Kallbrunnen.  [J.  F.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Kleger,  Kl^;ger.  I.  Famille 

signalée  en  1386  à  Kâpfnach,  connue  aujourd'hui  sous 
le  nom  de  Klàger  à  Fischenthal  et  à  Riischlikon.  ■ — 
1.  Hans,  propriétaire  de  l'auberge  des  pèlerins  d'Einsie- 

deln zum  Steg,  à  Fischenthal,  au  pied  du  col  du  Hôrnli. 
Avec  trois  de  ses  compatriotes,  il  acquit  en  1425,  du 
seigneur  de  Mùnchwil,  des  biens  et  la  basse  justice  de 
Fischenthal  et  de  Wald.  Celle-ci  fut  cédée  la  même  an- 

née à  la  ville  de  Zurich,  sous  la  condition  que  les  ven- 
deurs seraient  affranchis  à  perpétuité  de  certains  im- 

pôts. Un  domaine  de  Fischenthal,  appelé  Chleger,  rappelle 
encore  le  nom  de  cette  famille.  —  2.  Johannes,  con- 

ventuel et  administrateur  du  couvent  de  Cappel  à  la 
fin  du  XVe  s.  —  Ziircher  Stadl biicher.  —  O.  Ringholz  : 
Einsiedeln,  352.  —  MAGZ  III,  1,  p.  4.  —  Gfr.  XVI,  19. 

II.  Familles  mentionnées  à  Zurich  du  XIVe  au  XVIe  s. 
Réceptions  à  la  bourgeoisie  :  Hans  et  Heinrich,  de 

Kâpfnach,  1386  ;  Hans,  d'Altstetten,  1429  ;  Ruedi,  de 
Wiedikon,  1440.  —  Stephan,  maître  d'école  à  Rufach  (où Pellican  fut  son  élève  dès  1484)  puis  à  Bàle.  f  1507, 
chapelain  du  Grossmùnster  de  Zurich.  —  LL.  —  S.  Vô- 
gelin  :  Das  alte  Zurich  I,  364.  —  ZT  1858,  148.  —  B.  Rig- 
genbach  :  Chronicon  Pellikanus,  p.  7.  —  Ziircher  Stadt- 

biieher.  —  E.  Egli  :  Acten- 
sammlung.  [F.  H.] 
KLEIBER.  1.  Famille 

de  Benken  et  de  Biel  (ISàle- 
Campagne),  venue  en  1619 
de  Memmingen  ;  elle  des- 

cend de  JERG  Kleber,  bou- 
cher. —  Baselbieter  Kir- 

chenbote  1910,  p.  30.  — 
Karl  Gauss:  Biel-Ben- 
ken  iin.  30jdhrigen  Kriege, 
dansJSJ  1897. —  [K.Gatos.] 
II.  Famille  bourgeoise  de 
Baie  en  1835.  —  Otto. 
*  1883.  rédacteur  du  feuil- 

leton delà  Nationalzeitung 
à  Bàle.  [C.    Ro.î 
KLEIN.  Familles  des 

cantons  de  Bâle,  Fribourg 
el  Soleure. 

A.  Canton  de  Bâle.  — 

Wilhelm,  homme  politi- 
que. *  1825  à  Bftle,  tils  d'un 

maître    d'école    originaire 
du  Wurtemberg.  Encore  étudiant  il  se  joignit  aux  corps 
francs  qui  marchèrenl  sur  Lucerne  en  1844,  Peu  après 
il  entra  Huns  la  société  «lu  Grùtli  dont  il  fut  président 

Wilhelm  Klein. 

D'après  une  lithographie (Bibl.  Nal    Berne). 

central  de  1848  à  1856.  .Maître  à  l'école  réale  1852,  il 
rédigea  en  outre  dès  1851  le  Tagblatt,  radical,  el  dèe 
1860  le  Schweiz.  Volkefireund,  nouvellement  fondé.  Dé- 

puté au  Grand  Conseil  1851-1875,  conseiller  d'État 
1875-1878  et  1881-1887  ;  député  au  Conseil  national 
1863-1878,  et  1881-1887  ;  inspecteur  fédéral  des  fabri- 

ques de  1878-1881.  t  1887.  —  Voir  Helvetia  10.  — 
Schweiz.  I'ortriïtgallerie,  n°  141.  —  Nalionalneitunç 
1925,  annexe  au  n°  465.  [C.   Ko.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  fribourgeoise  éteinte. 
reçue  dans  le  patririat  de  Fribourg  en  1632.  Armoiries  : 

d'azur,  à  une  colombe  d'argent  becquée  et  membrée 
d'or,  tenant  en  son  bec  un  épi  du  second,  abaissé,  la 
tige  en  haut.  —  Un  I.'lli  Kleino  fut  reçu  bourgeois  de 
Fribourg  en  15oo.  —  Archives  d'État  Fribourg  :  Grand Livre  des  bourgeois  I.  [G.  Cx.] 

C.  Canton  de  Soleure.  Famille  venue  vers  1550  de 

Bonstetten  (Zurich)  à  Olten  ;  l'ancêtre  est  Peter.  — 
Moritz  participa  en  1572  lors  de  la  Saint-Barthélémy 
à  l'assassinat  de  l'amiral  Coligny  à  Paris.  —  Kaspar, 
teinturier  en  noir  et  juré,  exilé  en  1653  pour  participa- 

tion au  soulèvement  des  paysans.  Furent  orfèvres  : 
Urs,  1670-1737  ;  Johann-Erhard,  1699-1755  ;  Jo- 
HANN-ERHARD-MARTIN,  1736-1768.  Ils  fabriquèrent  de 

riches  objets  de  culte  pour  l'église  d'Olten.  i  II.  D.] KLEINDIETWIL  (C.  Berne,  D.  Aarwangen. 

A'.  DOS).  Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Rohrbach. Entre  816  et  837,  Diotinwilare  fut  en  partie  donné  au 
couvent  de  Saint-Gall.  Saint-Urbain  reçut  en  1287  des 
biens  à  Dietwile.  La  basse  juridiction  appartenait  au 
commencement  du  XVe  s.  à  Heinrich  von  Rosenegg 
à  Wartenfels  près  d'Olten.  Celui-ci  l'hypothéqua  à 
deux  écuyers  appelés  die  Kriechen,  qui  la  vendi- 

rent en  1435  à  la  ville  de  Berthoud  à  qui  elle  resta  jus- 
qu'en 1798.  —  Voir  v.  Miilinen  :  Beitrage  V.  —  Alî\  B 

17,  p.  472  ;  20,  p.  228.  [H.  Tr.l 
KLEINER,  KLEINERT.  Famille  de  Mettmenstet- 

ten  (Zurich),  citée  dès  1517  et  répandue  actuellement 
dans  quelques  communes  voisines.  Le  nom  apparaît 
dès  1482  à  Uerzlikon  voisin.  Heini  Kleiner,  de  Mett- 

menstetten,  acquit  en  1526  de  l'évêque  de  Constance, 
avec  deux  autres  habitants  du  village,  la  collation  de 
Mettmenstetten  et  Maschwanden,  ainsi  que  des  droits 
de  dîme  dans  la  région.  Plusieurs  Kleiner  furent  sous- 

baillis  et  capitaines  du  Freiamt. —  Arch.  d'État  Zur.  : 
Urk.  Kappel.  —  [J.  Frick.]  —  Alfred  Kleiner.  *  29  avril 
1849  à  Maschwanden,  Dr  med.  Zurich  1872,  Dr  phil. 
1874,  privat-docenl  1875,  professeur  extraordinaire 
1879.  ordinaire  de  physique  et  directeur  de  l'institut 
de  physique  de  l'université  de  Zurich  1885-1914,  recteur 1908-1910.  Auteur  de  nombreux  travaux  parus  dans  des 
revues  spéciales,  t  3  juillet  1916  à  Berne.  —  Poggen- 
dorff  :  Ilaudwijrlerbuch  4  et  5.  —  Mitt.  pkysikal.  Ces. 
Zur.  18,  1916.  —  SL  1916.  —  Vierieljahrsschr.  iwt.  Ges. 
Zur.  61,  1916.  —  VSXG  98,  1916.  —  NZZ  1916, 
n°  1089.  —  ZWChr.  1916.  [H.Br.l 
KLEINHŒCHSTETTEN  (C.  Berne.  D.  Konolfin- 

gen.  V.  DGS),  Vge  dans  la  paroisse  de  Mùnsingen.  l'un 
des  plus  anciens  établissements  de  la  région  de  l'Aar. 
Non  loin  se  trouvent  encore  les  restes  d'un  château 
dont  les  actes  ne  parlent  pas.  Jahn,  dans  Kit.  Bcrit.  p. 398, 
le  tient  pour  un  castel  romain.  Des  armes  et  des  Osse- 

ments y  furent  trouvés.  Jusqu'à  la  Réforme,  le  village 
avait  son  propre  curé  desservant  l'église  qui  dépendait 
de  Muiisingen.  Le  fondateur  et  le  collât eur  sont  in- 

connus :  elle  était  un  important  lieu  de  pèlerinage.  En 

1534,  le  Conseil  de  Berne  vendit  l'église  à  un  particulier qui  en  lit  une  grange.  Une  peinture  à  la  fresque  a  été 
conservée  sur  la  façade  Ouest,  elle  représente  un  che- 

valier fondant  une  église.  ■ —  FBB.  —  v.  Miilinen  : 
Beitràge  11.  [H.  Tr.J 
KLEINHUNINGEN.    Ancien    village   du  canton  de 

Baie-Ville  qui  est  réuni  à  la  ville  de  Bâle  depuis 
l  e  Petit-Baie  avait  acquis  en  1 385.  avant  sa  réunion  au 
Grand-Bâle,  la  moitié  du  village  de  Kleinhuningen,  aveu 
la  collation,  la  basse  juridiction,  etc..  des  écuyers  de 

Môrsberg.  L'écuyer  Ulmann  Renk  possédail  l'autre moitié  :  elle  passa  aux  comtes  de  Baden,  qui  exerçaient 
la  haute  juridiction  de  Kleinhuningen  à  titre  de  land- 

graves du  Brisgau.  Divers  traités  réglèrent  les  relations 
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entre  les  deux  seigneurs.  En  1432,  Bâle  obtint  le  droit  de 

construire  l'important  pont  sur  la  Wiese  ;  la  juridic- 
tion fut  réglementée  en  1488  et  1534.  A  court  d'argent 

pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  le  landgrave  vendit 
ses  droits  à  la  ville  de  Bâle  en  1640.  Kleinhùningen 

forma  dès  lors  un  bailliage  particulier.  Il  n'eut  une 
église  qu'en  1709.  Le  nouveau  port  du  Rhin  occupe 
actuellement  une  partie  importante  de  son  territoire. 
—  Voir  L.  Freivogel  :  Die  Landschaft  Basel.  ■ — ■  D. 
Bruckuer  :  Merkwurdigkeiten  der  Landschaft  Basel.  — 
Basler  Nachrichten  1923,  n°  559.  [C.  Ro.] 
KLEINJOGG.   Voir  Guyer,  Jakob. 
KLEINMANN  (Kleimann),  Johann  de  Brigue  et 

Sion,  notaire  et  délégué  du  dixain  de  Brigue  1510-1550, 
châtelain  de  Brigue  1534,  1546  et  1548,  comte  palatin 

du  Saint-Siège  1520.  Auteur  ou  continuateur  d'une 
chronique  du  pays  en  latin  dont  Stumpf  a  cité  des 
extraits.  —  BWG  I,  p.  259.  —  Imesch  :  Landratsab- 
schiedelet  IL  —  QSG  IV.  —  ASG  X.  [D.  I.] 
KLEINTEIL  GISWIL  (C.  Obwald).  Corporation 

indépendante  d'allmend,  qui  se  sépara  dès  avant  1427 
de  la  corporation  économique  de  la  paroisse  de  Gis- 
wil.  [R.  D.] 
KLEINWANGEN  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf, 

Com.  Hohenrain.  V.  DGS).  Vge  paroissial.  Eu 
1236,  Wangen.  Le  château  fut  habité  de  1236  environ 
à  1306  par  les  chevaliers  de  Wangen,  ministériaux  des 
Habsbourg.  Une  chapelle  du  château  devint  église 
paroissiale  pour  les  paysans  relevant  du  manoir  ; 
ceux-ci  dépendaient  primitivement  de  Hochdorf.  Cette 
église  devint  annexe  de  Hohenrain  en  1269  et  fut  in- 

corporée par  la  suite  à  la  maison  des  chevaliers  de 
Saint- Jean.  Hohenrain  nommait  les  curés.  La  paroisse 
fut  supprimée  en  1493,  l'église  rebâtie  en  1724-1731, 
agrandie  en  1820  et  1899  ;  la  paroisse  actuelle  date  de 

1807.  Le  château  n'est  cité  nulle  part  ;  les  murs  de deux  tours  furent  découverts  en  1879  sur  le  Rùtihubel 

et  celui  d'une  tour  ronde  en  1904.  Vers  1300,  la  ré- 
gion était  dans  le  territoire  du  bailliage  autrichien  de 

Richensee  et  se  rattacha  de  1413-1798  au  bailliage  de 
Rotenburg.  Registres  de  baptêmes  dès  1777,  de  maria- 

ges et  de  décès  dès  1807.  —  Voir  Segesser  :  Rechts  gesch. 
—  Estermann  :  Pfarrgesch.  von  Hochdorf.  —  Le  même  : 
Buralkapitel.  —  Gfr.  Reg.  —  ASA  1903.  —  Kopp  : 
Geschichte  II,  1,  414-416.  [P.-X.  W.] 
KLEISER,  Jean,  originaire  du  grand-duché  de 

Bade,  *  à  Schollach  30  octobre  1845,  prêtre  1871,  vint 
à  Fribourg  en  1875.  Professeur  au  collège  Saint-Michel 
1889,  missionnaire  apostolique  1890,  chanoine  de 
Notre-Dame  1895,  fondateur  et  directeur  du  Marien- 
hiini  1898,  protonotaire  apostolique  1898.  Édita  une 
série  de  publications  en  français  et  en  allemand  dont 
les  Annales  du  P.  Ganisius.  t  à  Fribourg  17  septembre 
1919.  —  Semaine  cathol.  1919.  —  Revue  des  familles 
1919,  p.  681.  —  Étr.  frib.  1920.  [G.  Cx.] 
KLEISLI.   Famille  de  Niedervveningen  (Zurich),  où 

elle  est  connue  dès  1541  et  où  elle  fut  probablement  éta- 
blie par  le  chapitre  de  la  cathédrale  de  Constance  qui  y 

1  ni  la  juridiction.  Le  nom  doit  être  issu  du  prénom 
■Ni kola  us.  |J.  Fric.k.] 

KLELI   (Klœu).  Kamille  fribourgeoise  éteinte.  Ar- 
coupé  au  1er  d'or  à  un  trèfle  de  sinople  et  au 

-'  bandé  du  premier  ri  de  gueules.  —  1.  Hans-Conrad, chaudronnier   et   fondeur   dans   la  seconde   moitié    du 

9.    -  2.  Jean-Christophe,  reçu  dans  le  patriciat 
le  23  août   1651,  des   Deux-Cents    1002,  f   1669-1670. 

ié,  puis  successeur  des  Kugler,  il  coula  la  cloche 
1111,1      ,|rs    heures  >   placée  au   sommet,   de   la  tour   de 

il-  tel  '!>■  Ville,  1647  ;  associé  de  François-Barthélémy 
Reyff  eu  1649,  il  Fournit  à  l'État  douze  pièces  d'artil- 

lerie légère.       :!.  Ji  vn-Gi  m.i.aume,  Jils  du  n°  2,  *  1641, 
t  vers  1710,  fondit  un  grand  nombre  de  cloches  pour 

de  la  ville  et  du  canton  de  Fribourg;  de  1668  a 

1687,  il  livra  à  l'Etat  plusieurs  pièces  d'artillerie  et  sept 
"-.  —  .Jacques,  1712,  Jean,  1726  et  Joseph,  1737, 

fondeurs  de  cloches  et  artistes.  -  -  SKL.    [R«imy.] 
KLETTGAU    (C.  Schaffhouse.  V.  DGS).  Comté  ca- 

ien  entre  le  Rhin,  la  Wutach  et  le  Randen,  englo- 
bant  peul  être  encore  l'Albgau  à  l'origine.  Le  sens  du 

uom  serail  :  comté  du  versant.  île  la  montagne,  de  l'ahd. 

hlîta  =  clivus,  versant,  pente  ;  on  le  rattache  aussi  à  un 
nom  disparu  de  cours  d'eau  :  data,  d'où  Glatt,  Glatter. 
Ses  comtes  sont  cités  dès  le  commencement  du  IXe  s.  : 
Lantfried  827  ;  Adalbert  Ier,  f  846  ;  Adalbert  II, 
cité  de  860  à  892  ;  Radbot  en  1023,  fut  l'ancêtre  des 
Habsbourg  ;  Odalrich,  f  1081,  doit  être  identique  à 

Ulrich  von  Lenzbourg.  De  l'ancien  comté  carolingien 
sortit  le  nouveau  comté  du  Klettgau  dont  les  droits 
se  rattachaient  au  château  de  Balm.  Rodolphe  de  Habs- 
bourg-Laufenbonrg  l'acquit  en  1294  des  barons  de 
Regensberg  ;  il  passa  par  héritage  en  1408  au  comte 
Rudolf  von  Sulz.  Les  tribunaux  du  comté  se  réunis- 

saient sur  le  Langenstein  près  de  Thiengen,  à  Auf  der 
Halde  près  de  Rheinau,  à  Willmadingen,  à  Unter  den 
Linden  et  à  Im  Urwerf  près  de  Schaffhouse,  enfin  à  Uff 
Dicki  entre  Neunkirch  et  Wilchingen.  Le  Klettgau 
tomba  en  1687  aux  mains  des  princes  de  Schwarzenberg 

qui  le  vendirent  au  grand  duché  de  Bade  en  1812.  L'acti- 
vité des  landgraves  fut  toujours  menacée  par  la  ville  de 

Schaffhouse.  Après  son  entrée  dans  le  Confédération, 
Schaffhouse  chercha  à  acquérir  les  droits  de  juridiction 

des  villages  avoisinants  ;  il  s'attacha  ainsi  successive- 
ment Rùdlingen  et  Buchberg,  Neunkirch,  Neuhausen, 

Ober-  et  Unterhallau,  Wilchingen,  Trasadingen,  Siblin- 
gen,  Uâchlingen,  Schleitheim,  Beglingen  et  Lôhningen. 

Le  Klettgau  n'est  plus  actuellement  qu'une  expression 
géographique.  —  Voir  les  articles  des  villages  cités  et 
l'art.  Schaffhouse.  —  Schultze  :  Die  Abgrenzung  der 
Gaugrafschaflen  des  alem.  Badens.  —  Wanner  :  For- 
schungen  zur  âllesten  Gesch.  des  Klettgaus.  — ■  Le  même  : 
Gesch.  des  Klettgaus.  —  Le  même  :  Die  Klettgau grafen 
vor  dem  12.  Jahrh.,  dans  Randenschau  1922.  —  Hedin- 
ger  :  Landgrafschaften  und  Vogteien  im  Gebiete  des  Kts. 
Schaffhausen .  —  F.  Hegi  :  Geàchtete  Rate.  —  Krieger  : 
Top.  W'ôrterbuch  v.  Baden.  [Wanner-Keller.] 
KLEUTGEN,  Joseph,  *  9  septembre  1811  à  Dort- 

mund  (Westphalie),  jésuite  1834.  Bourgeois  de  Gràich 

(Môrel)  ;  professeur  d'éthique  à  Fribourg  1837-1840, 
professeur  de  rhétorique  à  Brigue  1840-1843.  Il  se 
rendit  à  Rome  en  1843,  comme  substitut  du  secrétaire 

de  l'ordre  et  fut  aussi  consulteur  de  la  congrégation  de 
l'Index,  f  1883  à  Kaltern  (Tyrol).  A  publié  plusieurs 
ouvrages  de  philosophie  et  de  théologie,  entre  autres 
Die  Theol.  der  Vorzeit,  1853-1863  ;  Die  Philos,  der  Vor- 

zeit, 1863-1867  ;  Ars  dicendi,  1869.  —  BWG  III.  [D.  I.] 
KLING,  Henri-Adrien-Louis,  1842-1916,  origi- 

naire de  Francfort,  naturalisé  genevois  en  1865  ;  pro- 
fesseur de  musique,  auteur  de  nombreux  manuels, 

recueils  et  œuvres  musicales.  [C.  R.] 
KLINGEN  (Altenkungen)  (C.  Thurgovie,  D. 

Weinfelden,  Com.  Wigoltingen.  V.  DGS).  Château  cl 
ancienne  seigneurie.  En  1175,  Chlinga  (=  colline 
entre  deux  ravins)  ;  en  1252  par  opposition  à  Hohen- 
klingen,  Velus  Clingen  ;  en  1277,  von  der  altun  Clingen  : 
en  1280,  Clingen  antiquum  ;  en  1299,  Altunklingen.  On 
a  ouvert  dans  le  bosquet  voisin  de  Lohli  trois  tumulus 
probablement  du  Hallstatt,  qui  furent  utilisés  à  nouveau 
durant  les  invasions.  L'ancien  manoir  des  seigneurs  de 
Klingen  devait  être  situé  à  l'Est  du  château  actuel, 
près  de  la  ferme  d'Altenburg  ;  il  aura  été  détruit  au 
plus  tard  au  commencement  du  XIIIe  s.  A  l'extinction 
des  seigneurs  d'Altenklingen,  le  château  et  la  seigneu- 

rie passèrent  en  1395  aux  Bussnang.  Wilhelm  III  von 

Enne,  époux  d'Agnès  I  von  Bussnang,  était  en  1308  seul 
propriétaire.  En  1407,  le  château  repoussa  l'assaut  des 
Appenzellois  et  des  Saint-Gallois.  Le  domaine  fut 
acquis  en  1419  par  les  Muntprat  de  Constance,  en  1439 
par  les  Landenbcrg,  qui  le  conservèrent  durant  plus 

d'un  siècle.  Il  passa  par  mariage  à  Eberli.  Brùmsi  cl 
en  IÔ8Ô,  par  achat  à  Leonhard  Zollikofer,  do  Saint- 
< la  11,  qui  en  constitua,  le  1 or  mai  1586,  le  fidéicommis 
familial  encore  existant.  Il  fit  remplacer  le  manoir 
féodal  par  le  château  actuel,  dû  à  Mathâus  Hobel, 
de  Kempten.   Le  grand  el.  le  petit  château,  ainsi  que  la 
chapelle  existent  encore  ;  au  commencement  du  XIX'-. 
les  annexes  et  tout,  l'ancien  aménagement,  intérieur 
furent  détruits  par  une  prétendue  restauration,  Musée 
île    famille    depuis     1864,    a\eo    île    remarquables    collec- 
iions.  Ce  petit,  château  servait  d'habitation  aux  baillis 
de  la  seigneurie.  La  chapelle,  dédiée  à  sainte  Wilmiada, 
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l'ut  utilisée  jusque  dans  le  XVIIIe  B.  ;  elle  contient  une 
tombe  des  Klingen,  du  XIVe  s.  La  seigneurie  embras- 

sait les  juridictions  de  M&rstetten  et  d'Illhart  ;  celle  de 
Wigoltingen  devait  être  indivise  avec  la  prévôté  de  la 

Le  château  il  Allenklingen  en  1754.  D'après  une  gravure   sur   i 
Topographie  île  D.  Heirliberger. 

cathédrale  de  Constance.  —  Voir  TU.  —  Keller  et 
Reinerth  :  Urgesch.  —  LL.  —  Rahn  :  Denkmàler.  — 
Michel  dans  TB  46  ;  52.  —  T.  Zollikofer  et  E.  Fiechter- 
Zollikofer  :  Altenklingen.  —  E.  Gôtzinger  :  Die  Familie 
Zollikofer,  dans  St.  Gall.  NU.  1887.  —  Herrliberger  : 
Topogr.  I,  n°  21.  ■ —  Wagner  :  Thurg.  Burgen  und  Schlôs- 
ser,  n°  10.  —  Nàf  :  St.  gall.  u.  thurg.  Burgen  V,  mns.  à 
la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  E.  Schlatter  et  W.  Ehren- 
zeller  :  12  Schlôsser  im  Kt.  Thurgau.  —  Niischeler  : 
Gotteshàuser  II,  62.  —  Pup.  Th.  - —  Le  même  :  Gesch. 
der  Freiherren  von  Klingen,  dans  TB  X.  —  Le  même  : 
dans  Gemàlde  der  Schweiz.  —  Hasenfratz  :  Landgraf- 
schaft.  —  Butler  :  Die  Freiherren  von  Enne,  dans 
SVJ3  44.  [Hirdi.] 
KLINGEN,  von.  Famille  de  barons  thurgoviens, 

citée  du  milieu  du  XIIe  s.  au  milieu  du  XVe.  Elle  de- 
vait être  étroitement  apparentée  aux  Ilugelshofen  et 

surtout  aux  Màrstetten,  quoique  l'assertion  de  Pupi- 
kofer  qui  la  fait  descendre  de  ces  derniers  soit  diflicile- 
ment  soutenable.  L'influence  des  seigneurs  de  Klingen 
fut  immense  dans  la  Suisse  de  l'Est  et  du  Nord  ;  elle 
s'étendait  aussi  dans  la  Suisse  occidentale  grâce  aux 
nombreuses  relations  de  parenté  avec  les  Bechburg, 
Brandis,  Tierstein,  Buchegg,  Aarburg.  Elle  posséda  la 
Môrsburg,  Matzingen,  Twiel,  Eppishausen,  Freuden- 
fels,  Rheinfelden,  peut-être  aussi  Mammern  ;  les  bail- 

liages de  Bischofszell,  Miïnsterlingen,  Stem.  Les  Klin- 
gen dotèrent  les  couvents  de  Feldbach,  Sion  (Argovie). 

Klingenthal,  Kalcbrain  peut-être  aussi,  el  le  prieuré 
de  Klingenzell.  Ils  construisirent  la  ville  de  Klingnau,  et 
la  ISeuenburg  près  de  Mammern  ;  par  contre  Rhein- 
klingen  (mieux  :  Reichlingen)  n'a  rien,  semble-t-il,  de commun  avec  eux.  Divers  membres  de  la  famille  furent 
juges   en  Thurgovie    La  légende  conte  que  la  recluse 

Wiborada,  tuée  par 
les  Huns  au  IXe  s. 
aurait  habité  le  châ- 

teau de  Klingen.  Une 

Source  tout  aussi  in- 
certaine placeau  Xes. 

un  seigneur  de  Klin- 
gen. Le  premier  cité 

est  —  1.  Hugo,  cha- 
noine de  la  cathé- 

drale   de     Constance 

1100.  —  2.  WALTER,  sous-avoué  à  Stem  du  couvent  de 

St.  Georgen  vers  Il-"><t.  —  :'..  Heinrich,  fils  du  n°  - 
abbé  de  Saint-Gall  1200,  t  1203  ou  1204.  —  4.  ULRICH, 
et  —  5.  Walter,  fils  du  n°  2  (?,),  cités  de  1175  à  1214  en- 

viron. Un  partage  des  biens  famihaux  eut 
lieu  entre  eux  vers  1200.  La  première 
branche,  avec  Ulrich,  resta  en  Thurgovie 
au  château  paternel  ;  elle  prit  au  milieu 
du  XIIIe  s.  le  nom  de  von  Altenklingen  et 
conserva  les  armoiries  primitives  :  de  sable 

billeté  d'or  au  lion  d'argent  couronné  d'or 
armé  et  lampassé  de  gueules  ;  l'autre 
branche,  avec  Walter,  s'établit  au-des- 

sus de  Stein.  Elle  possédait  l'avouerie  de 
St.  Georgen,  porta  au  XIVe  s.  le  nom  von 
Hohenklingen;  armoiries:  d'or  au  chêne 

d'azur. 

Altenklingen.  —  6.  Walter,  fxls  du 
n°  4,  se  permit  à  titre  d'avoué  du  chapi- tre de  Bischofszell  en  1248  des  entreprises 
contre  le  prévôt  Eberhard.  Ce  dernier,  de- 

venu évêque,  Walter  le  retint  prisonnier 
en  1251  ;  le  pape  Innocent  IV  intervint 
alors  le  11  juillet  1252.  Pupikofer  et  Ferd. 
Vetter  attribuent  par  erreur  ces  faits  à 
Walter  von  Hohenklingen,  avoué  de  Stein. 
—  7.  Ulrich,  fils  du  n°4,  se  rendit  en 
Terre  sainte  avec  l'empereur  Frédéric  IL 
devint  possesseur  des  biens  hérédi- 

taires de  Walter  de  Tegerfelden  sur  l'Aar inférieur  et  sur  les  deux  rives  du  Rhin  par 
son  mariage  avec  Ita,  fille  de  ce  dernier  ;  il 

ivre  delà  construisit  la  ville  de  Klingnau  vers  1236 

et  s'y  établit,  1 1249  ou  1250.  —  8.  Walter, 
fils  du  n°  7,  souvent  cité  depuis  1240,  fit  un 

don  avec  ses  frères  aux  chevaliers  de  Saint-Jean  de 
Leuggern  en  1251,  contribua  en  1252  avec  son  parent, 
Kuno  von  Feldbach,  à  la  fondation  du  couvent  de  Feld- 

bach, peut-être  en  expiation  des  actes  de  son  oncle  Wal- 
ter (n°  6).  Un  partage  de  1253  lui  donna  les  terres  d'Argo- 

vie;  son  frère  Ulrich  (n°  9)  eut  celles  de  Thurgovie.  Il  fon- 
da le  couvent  de  Klingenthal,  auquel  il  donna  son  nom, 

en  1256,  et  qui  fut  plus  tard  transféré  au  Petit  Bâle, 
éleva  en  1262  un  hôpital  à  Klingnau,  fut  arbitre  en 
1263  dans  un  démêlé  entre  Zurich  et  les  barons  de 
Schnabelburg.  Il  fit  des  dons  encore  au  couvent  de 
Saint-Biaise  et  à  la  commanderie  de  Beuggen,  fonda  la 
maison  des  Wilhelmites  de  Sion  en  1269  et  vendit  la 

même  année  Klingnau,  avec  l'emplacement  du  château de  Tegerfelden  et  le  bailliage  de  Dôttingen,  au  chapitre 
cathédral  de  Constance.  Il  habita  dès  lors  Bâle.  On  le 

connaît  comme  minnesànger  par  8  chants  de  la  collec- 
tion Manesse.  Il  connaissait  Rodolphe  de  Habsbourg  de- 

puis sa  jeunesse,  et  accompagna  souvent  ce  roi,  l'as- 
sista dans  beaucoup  d'importantes  négociations,  et  lui aida  même  financièrement.  Son  testament  date  d< 

t  1er  mars  1285  ou  1286.  E.-A.  Stiickelberg  veut  voir  sa 

tète  dans  une  sculpture  d'une  des  clefs  de  voûte  du  chu'iir 
de  l'église  de  Klingenthal.  —  ADB.  —  Gœdeke  :  Grund- 
riss  I.  —  v.  d.  Hagen  :  Minnesinger  I,  IV.  —  Bartsch  : 
Liederdichter .  —  W.  Wackernagel  :  Walter  ron  Klingen. 
—  MGAB  8,  1860.  —  BZ  XXI,  268.  —  9.  Ulrich,  fils 
du  n°  7,  un  des  fondateurs  du  couvent  de  Feldbach  en 
1252,  date  ses  actes  en  1274  de  son  château  de  Ntiwen- 
berch  ;  malgré  Schaltegger,  il  est  indubitablement  le  cons- 

tructeur de  la  Neuenburg  lires  de  Mammern,  qu'il  ven- 
dit le  1er  mars  1290  aux  seigneurs  de  Kastell.  Quand 

l'avouerie  de  Bischofszell  fut  perdue,  il  devint  protec- 
teur des  nonnes  de  Miïnsterlingen,  qui  rachetèrent  leur 

indépendance  en  128>^.  quand  Rodolphe  de  Habsbourg 
eut  rétabli  la  sécurité  publique,  t  probablement  après 
1300.  —  10.  ULRICH-WALTER,  fils  du  n"  7.  commandeur 
des  chevaliers  teutoniques  à  Beuggen  1272.  1270.  à 
Fribourg  1283.  —  11.  Ita,  fille  du  n°  7.  prieure  de  Klin- 

genthal 1280,  1288.  —  12.  Walter,  petit-fils  du  n°  9, 
étudia  à  Bologne  1324,  procurator  initiants  Teutonicn' 
1325.  13.    Eberhard,   arrière-petit-fils   du   n°  9, 
prieur  de  Reichenau  1387. —  li.  H  a//er,  arrière-petit- 
tils  du  n'  9,  hérita  de  sa  mère  la  seigneurie  de  Matzin- 

gen après  1350,  11  trempa  en  1303  dans  l'assassinat  de 
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367 Félix  Stucki,  prévôt  de  la  cathédrale  de  Constance  qui 

s'était  transporté  à  Zurich  avec  le  tribunal  ecclésiasti- 
que. Châtelain  de  la  Môrsburg  1365,  bailli  autrichien 

de  Thurgovie,  Argovie  et  Forêt-Noire  1381  ;  il  trancha 
comme  tel  un  différend  entre  les  gens  d'Obwald  et  ceux 
de  l'Entlebuch.  Il  conclut  une  alliance  en  1383  entre 
Bàle,  les  villes  de  Souabe  et  l'Autriche.  Après  Sempach, 
où  plus  d'un  Klingen  tomba  à  la  solde  du  duc  Léopold, 
il  devint  bailli  du  Sundgau  et  de  la  Haute-Alsace,  t  der- 

nier des  Altenklingen  en  1394  ou  1395. 
Hohenklingen.  - —  15.  Ulrich,  petit-fils  du  n°  5,  inter- 

vint en  faveur  de  son  frère  Walter  dans  les  droits  de 

collation  de  l'abbé  de  St.  Georgen  sur  l'église  de  Saint- 
Nicolas  à  Stein,  ce  qui  provoqua  un  grave  conflit.  — 
16.  Conrad,  fils  du  n°  15,  prévôt 
de  la  cathédrale  de  Constance 
1289.  —  17.  Ulrich,  fils  du  n°  15, 
possédait  le  château  de  Twiel, 

qu'il  vendit  en  1300  à  Albrecht 
von  Klingenberg.  —  18.  Ulrich, 
petit-fils  du  n°  15,  juge  en  Thur- 

govie 1318,  f  1355.  Ancêtre  des 
Hohenklingen  -  Brandis.  —  19. 
Walter,  petit-fils  du  n°  15,  fonda 
en  1336  1e  prieuré  de  Maria  Hilfà 
Klingenzell,  Landrichter  1344.  — 
20.  Ulrich,  petit-fils  du  n°  15, 
envoyé  de  l'empereur  Henri  VII 
au  pape  Clément  en  1313,  t  après 
1358.  Ancêtre  des  Hokenklingen- 
Bechburg.  —  21.  Fides,  fille  du 
n°  19,  abbesse  du  Fraumùnster  de 
Zurich    de    1340    à  sa   mort  1358. 

—  Voir  histoire,  plan  et  vues  du 
château  de  Hohenklingen  dans 
Stiefel  :   Hohenklingen. 

Hohenklingen-Bechburg.  —  22. 
Ulrich,  fils  du  n°  20,  Landrichter 
1344,  bourgeois  de  Diessenhofen 
vers  1348.  —  23.  Walter,  fils  du 
n°  20,  doyen  de  la  cathédrale  de 
Bâle  1347,  t  1380.  —  24.  Wal- 

ter, neveu  des  noa  22  et  23,  con- 
seiller autrichien  dès  1394.  Il  re- 

çut du  roi  Ruprecht  après  le  dé- 
cès du  n°  14,  en    1401,  des  droits 

au  nom,  armoiries  et  prétentions  des  Altenklingen,  en 
particulier  sur  Matzingen,  Môrsburg  et  sur  des  biens  à 
Zurich,  il  accompagna  en  1414  le  roi  Sigismond  en 
Italie  et  en  reçut  de  riches  dons,  f  août  1419.  —  25. 
CLARANNA,  fille  du  n°  24,  abbesse  de  Sâckingen  de  1380 
environ  à  f  1416.  —  26.  Anastasia,  fille  du  n°  24,  ab- 

besse du  Fraumùnster  de  Zurich  de  1412  à  sa  mort  1429. 

—  27.  Johanna,  fille  du  n°  24,  abbesse  de  Sâckingen  de 
1422  à  t  1431 .  —  28.  Ulrich,  fils  du  n°  24,  Landrichter, 
reçut  comme  son  père  des  fiefs  de  l'empereur  Sigismond, 
hypothéqua  en  1431  le  château  de  Freudenfels  et  vendit 
en   1433  sa  part  de  Hohenklingen  à  Kaspar  von   Klin- 

iberg,  t  1444  ou  1445,  le  dernier  de   la  famille. 
Hohenklingen- Brandis.  —  29.  Ulrich,  fils  du  n°  18, 

Landrichter  1359,   1360,  vendit  avec  son  frère  Walter 
(n°  30),  aux  Autrichiens  la  part  qui  leur  revenait  de 
la  seigneurie  de  Hohenklingen,  et  la  reprit  en   fief  de 
I  Autriche.  —  30.  Walter,  fils  du  n°  18,  reçut  Rheinfel- 
den  après  la  vente  ci-dessus,  châtelain  de  Rheinfelden 
dès  1360,  t  après  1385.  —  31.  Walter,  fils  du  n°  29, 
Landrichter    dis     1368,    châtelain   de    Rheinfelden.   — 
32.  Margareta,  fille  du  n°  31  (?),  abbesse  de  Sâckin- 

d    1428  àt  1432.  — 33.  Ulrich,  fils  du  n°  31,  Land- 
1426,   juge   palatin  à  Rottweil  ;  sa  part  de 

Hohenklingen  passa  à  Kaspar  von  Klingenberg,  f  proba- 
blement «'h  1433.    -  L'héritage  diminué  par  de  nombreux 
i  n  partie  à  Agnès  II  von  Bussnang, 

fille  'lu  m"  24,  ri  en  partie  à  la  maison  des  Fûrsten- 
1       ouvent  d'Einsiedeln   acquit    Freudenfels.  — 

x  ""    TU.        l.L.        Stumpf  :  Chronik.  -    0.  Stiefel  : 
Burg  Hohenklingen  u.  i.  Bes.        <)!',<:  (arn   des  inter- 

Zttrcher  Wappenrolle,  n°*  138,  139.        Pupi- 
Gesch.  ii<  •  i  ,,  \hi  if:'  i  on  Klingen,  dans  TB  X . 

iême     Thurgau,  dans   Gemâlde  der  Schweiz.        Le 

même  :  Gesch.  des  Thurgaus.  —  Amstein  :  11  igoltingen. 
—  J.  Huber  :  Die  Kollatvrpfarreien  und  Gotteshàvser  des 
Stifts  Zurzach.  —  TB  XXI,  p.  128.  —  Rahn  :  Denkmàler. 
■ —  Gfr.  Reg.  ■ —  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra.  —  Kuhn  : 
Thurgovia  sacra.  —  Nùscheler  :  Golteshduser.  —  Butler  : 
Die  Freiherren  v.  Bussnang,  dans  JSG  43.        [Herdi.] 
KLINGENBERG  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn, 

Com.  Homburg.  V.  DGS).  Château,  berceau  de  la  fa- 
mille du  même  nom.  En  1247,  Chlingenberch  ;  en  1252, 

Clingenberg.  Le  manoir  fut  bâti  au  XIIe  s.  ou  au  com- 
mencement du  XIIIe  s.,  mais  n'appartint  aux  seigneurs 

de  Klingenberg  que  jusque  vers  1360.  Susanna,  fille 

d'Albert,  l'apporta  en  dot,  avec  la  seigneurie,  à  Her- 
mann  von  Breitenlandenberg,   de   qui   elle  passa,   par 

Le  château  de  Klingenberg  vers  18i0.  D'après  une  lithographie  de  J.-F.  Vvagner. 

sa  fille  Ursula,  en  1416,  à  Ulrich  Payer,  bailli  d'Arbon. 
Hans  von  Rechberg  l'incendia  en  1444  durant  la  guerre 
de  Zurich,  mais  deux  ans  après,  le  château  était  déjà 
reconstruit.  Friedrich  von  Heidenheim  en  devint  pos- 

sesseur par  voie  d'héritage  et  d'achat  peu  après,  en 
1448  ;  il  consentit  l'an  suivant  à  accorder  un  rôle 
coutumier  (TB  44).  Du  château  relevaient  la  basse 
juridiction  sur  Homburg,  Hôrstetten  et  sur  une  dou- 

zaine de  fermes,  ainsi  que  le  patronage  de  l'église  de 
Homburg.  Joliann-Ludwig  von  Heidenheim  vendit  en 
1651  le  château  et  la  seigneurie  à  l'abbaye  de  Mûri. 
Deux  pères  de  Mûri,  l'un  gouverneur  et  chapelain, 
l'autre  curé  de  Homburg,  y  habitèrent  dès  lors,  soit 
de  1652  à  1841.  Le  château  inférieur  et  le  château  su- 

périeur brûlèrent  le  13  septembre  1695  ;  la  chapelle  fut 

cependant  inaugurée  à  nouveau  avant  la  fin  de  l'année, mais  les  autres  bâtiments  attendirent  encore  un  certain 

nombre  d'années.  Le  château  inférieur,  encore  exis- 
tant, contient  les  armes  du  prince-abbé  Plazidus  Zur- 

lauben,  1684-1723,  et  de  son  successeur  Gerold  Heimb. 
Le  château  supérieur  subit  un  second  incendie  en  1772. 

La  suppression  des  couvents  d'Argovie  en  1841  rendit 
le  gouvernement  argovien  possesseur  de  Klingenberg  ;  le 
domaine  fut  vendu  à  un  particulier  en  1844  ;  le  patro- 
ii.:  je  de  Homburg  donna  lieu  la  même  année  à  un  rou  11  il  . 
I  hibert  von  Stucker  fit  démolir  en  1849  le  château  supé- 

rieur ;  dès  lors,  la  propriété  s'est  morcelée.  —  Voii 
Pupikofer  :  Gemâlde.  ■ —  Môrikofer,  dans  Schwab  :  Die 
Schweiz  in  ihren  Ritterburgen  III.  —  A.  Niif  :  liurgen  V 
(mus.  à  Saint-Gall),  —  Pupikofer:  Collectanea  (mus. 
à  la  Bibl.  cantonale  de  Frauenfeld).  —  Rahn  :  Kunst 
denkmàler.  —  R.  Wigerl  dans  TB  43  e1  i4,         [Lkisi.] 
KLINGENBERG,    von.     Famille   de   ministériaux 

de    l'évêque    de    Constance    à    l'origine,    elle    fui    ''ii 
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Mnic   mistériale   des    Habsbourg   à  laquelle  elle  rendit 

de  grands  services.  Grâce  à  une  série  d'hommes  remar- 
quables, entre  autres,  l'évêque   Heinrich  11  de  Cons- 

tance,  elle  acquit  rapidement  dans  la  seconde   moitié 
du  Xill  «  s.  fortune  et  considération  et  conserva  sa 

situation  jusqu'au   X\  '    s.   Vers   1300,  sa  puissance  se 
concentrait  dans  le  Hegau,  où  ellepos- 

^^^^^^^^^      séda    pendant    plus   de   deux    siècles  le Hohentwiel.    Par  contre  elle  se   défit 
du  château   ancestral  dès  le  milieu  du 

XIV1    s.,    niais   conserva  les  bailliages 

^^^^^^^^7     d'Eggen  b1  de  Ramsen;  le  château  de 
\  /      Hohenklingen  lui  appartint  temporai- 
\  /        renient.    Durant  les  guerres   des   Con- 
\         y  fédérés  et  des  Appenzellois  les  Klingen- 
\^/  berg  se  rangèrent  au  côté  de  l'Autriche, mais  après  1450  ils  furent  acculés  à  la 

ruine.  Armoiries  :  à  l'origine,  coupé  de  sable  el  d'argent  ; 
plus  tard  coupé  de  sable  à  7  ou  9  flammes  d'or  nu  d'ar- 
genl  ei  d'argent. —  1.  Konrad,  abbé  du  couvent  d'Aller- 
heiligen  1151,  1154.  —  2.  Heinrich,  mentionné  de  1220 
à  1254,  souche  de  la  famille.  —  3.  Ulkich,  fils  du  n°  2, 
juge  de  Thurgovie  1242,  vassal  des  seigneurs  de  Klingen, 

avoué  de  l'église  de  Homburg  1260,  t  1274.  —  4. 
Heinrich,  l'aîné,  fils  du  n°  2,  cité  dès  1236,  f  Ier  niai 
1279  à  Constance.  Maître  es  arts  libéraux,  curé  de 
Homburg,  chanoine  de  Coire  et  de  Constance,  con- 

seiller des  comtes  de  Kibourg  1240-1260,  chanoine  à 
Zurich,  archidiacre  en  Thurgovie,  prévôt  de  St.  Ste- 
phan  et  de  St.  Johann  à  Constance,  prévôt  du  Gross- 
mùnster  de  Zurich  1271,  de  Bischofszell,  percepteur 
en  1275,  dans  l'évêché  de  Constance,  des  dîmes  des- 
linées  à  une  croisade,  prévôt  de  la  cathédrale  de  Cons- 

tance, médiateur  et  arbitre  entre  Rodolphe  de  Habs- 
bourg et  Margarethe  de  Kibourg  1267,  entre  l'évê- 

que Eberhard  de  Constance  et  l'abbé  Berchtold  de 
Saint-Gall,  entre  l'ordre  teutonique  et  l'abbé  de  Reiche- 
nau  1272,  entre  le  Fraumiinster  et  le  Grossmûnster  de 
Zurich  1275,  protecteur  et  bienfaiteur  du  couvent  de 

Feldbach.  —  5.  Heinrich,  le  jeune,  chancelier  de  l'em- 
pire et  évèque,  fils  du  n°  3,  cité  pour  la  première  fois  en 

1259,  étudia  à  Bologne  et  à  Padoue,  acquit  la  maîtrise 
des  sept  arts  libéraux  et  le  titre  de  Dr  en  décrets, 
homme  de  haute  culture,  ami  des  muses,  il  est  peut- 
être  l'auteur  du  manuscrit  (Manesse-Handschrift)  de 
Heidelberg,  poète  lui-même,  titulaire  de  nombreux  bé- 

néfices que  des  dispenses  du  Saint-Siège  lui  permirent  de 
cumuler.  Prévôt  de  Liège,  de  Xanten,  d'Embrach,  cha- 

noine de  Constance,  chanoine  de  Zurich,  trésorier 

d'Utrecht,  chapelain  du  Saint-Siège  et  curé  de  St. 
Stephan  à  Vienne.  Proposé  en  1283  comme  évêque  de 
Passau,  il  ne  fut  pas  élu  ;  archidiacre  de  Cologne  1287. 
évèque  de  Constance  de  1293  à  sa  mort.  Il  aimait  à  sé- 

journer à  Zurich  où  il  rédigea  la  Richtbrief.  Vice-chance- 
lier de  Rodolphe  de  Habsbourg  1285-1286,  il  se  rendit 

comme  ambassadeur  auprès  des  papes  Nicolas  111. 

Honoré  IV  et  Nicolas  IV,  ainsi  qu'auprès  de  Philippe  IV 
de  France,  assista  en  1297  au  couronnement  du  roi 
Wenceslas  II  à  Prague.  Pendant  son  épiscopat  il  ac- 

quit Kaisers tuhl  au  diocèse,  rétablit  la  situation  obérée 

du  couvent  d'ÂIlerheiligen  à  Schaffhouse,  administra 
de  1296  à  1306  l'abbaye  de  Reichenau,  t  '2  septembre 
1306.  -  Regesta  Episcoporum  Constant.  2.  —  A.  Car- 
tellieri  dans  Zeitschrift  des  Aachener  Geschichtsvereins 
17,  p.  74  et  Die  Kultur  dcr  Reichenau,  p.  606.  — •  E.  Zep- 

pelin dans  S  \'li  28.  —  G.  Ulrich,  tils  du  n"  3,  mentionné dès  1274,  f  1314,  accompagna  son  frère  Heinrich  dans 
son  ambassade  en  France,  partagea  avec  son  frère  Kon- 

rad la  collation  de  Rùmlang,  acquit  avec  Mm  frère  Al- 
brechl  le  bailliage  d'empire  d'Eggen  en  Thurgovie.  —  7. 
Axbrecht,  dit  von  Twiel,  tils  du  n"  3,  bailli  d'empire  à 
Constance,  reçut  en  fief  de  l'évoque  le  bailliage  et  les 
cens  d'Hattenhausen  e1  de  Hefenhausen,  ainsi  que  des 
terres  à  Dietikon,  Rûdlingen,  Hemmishofen  el  Eschenz. 
Mmisténal  de  l'abbé  Wilhclm  de  Saint-Gall  en  1300, 
acquit   la  même  année  d'Ulrich  von   Klingen  le  château 
fort  de  Hohentwiel.  t  avant  1309.  —  8.  Konrad, 
(ils  du  n"  3,  patron  de  Rorbas  1275,  chanoine  de  Cons- 

tance 1294,  prévôt  de  Bischofszell  1295.  il  restaura 

l'église    du    chapitre.     I  ir<     1301     prévôt    et     maille    du 

trésor  de  la  cathédrale  de  Constance,  prévôt  d'Embrach 
de  1308  à  1318.  Emprisonné  en  1308  par  les  Zuricoia 
pour  motif  inconnu,  il  fut  relâché'  sous  .serment  de  ne  pas 
se  venger  et  plus  tard  fut  prévôt  du  Zurichberg.  Il 

détenait  eu  Thurgovie  de  nombreux  fiels  de.  l'é  • 
dota  largement  les  couvents  féminins  de  Feldbach  et  de 
Tânikon  et  restaura  (ou  fonda)  le  couvent  de  Kalchrain. 
Evèque  de  Brixen  1322,  puis  évèque  de  Freising  de 
1324  à  sa  mort  en  1340.  —  9.  Katharina,  fille  du  n°  3, 
abbesse  de  Feldbach  dès  1316.  —  10.  Johannes,  cou- 

sin des  n"-  5,  6.  7.  8  et  9,  commandeur  des  cheva- 
liers teutoniques  de  Mainau  1301,  plus  tard  peut- 

être  prieur  des  frères  prêcheurs  de  '.'instance.  —  11. 
Hv\s,  tils  du  n"  6,  .m  service  de  Frédériole-Beau, 
réputé  pendant  trente  ans  le  chevalier  le  plus  fort 
et  le  plus  vaillant,  il  trouva  la  mort  à  Crécy,  en  1346, 
avec  le  roi  aveugle,  Jean  de  Bohème  dont  il  con- 

duisait le  cheval.  —  12.  Ulrich,  fils  du  n"  <i.  reçut 
du  roi  Albert  le  bénéfice  de  Sursee,  fut  chanoine  de 
Constance,  t  <m  1317  chanoine  du  Grossmûnster.  — 
13.  AXBRECHT,  neveu  des  n0'  I  1  et  12,  dernier  des  Klin- 
genberg  du  château  de  Klingenberg,  t  vers  1355  .sans 
laisser  de  fils.  Sa  fille  Susanne  apporta  le  château  à 
Hermann  von  Breitenlandenberg.  —  14.  Hans  (Johann) 
dit  Schoch,  petit-fils  du  n°  11,  acquit  eu  1384  la  moitié 
de  la  seigneurie  de  Bùrglen  et  les  bailliages  d'Ober- 
bussnang,  de  Mettlen.  de  Wertbiihl  et  d'Hùttenswil. Comme  bailli  du  Hegau,  il  commanda  3000  nobles  de 
Schaffhouse,  du  Hegau  et  de  la  Forêt-Noire  à  la  bataille 
de  Nâfels  où  il  trouva  la  mort  en  1388.  —  15.  Hermann. 
coadjuteur  de  l'évêque  de  Constance,  sufiragant  de 
Thèbes,  bourgeois  de  Diessenhofen  en  1387.  —  16.  H  \v> 
seigneur  de  Twiel,  fils  du  n°  14,  trouva  la  mort  d.i 
rangs  autrichiens  en  1405  à  Rotmonten  ou  au  Stoss  dans 

la  guerre  d'Appenzell.  —  17.  Kaspar,  tils  du  a0  14, 
seigneur  de  Twiel,  chancelier  du  roi  Sigismond,  prit 

part  au  Concile  de  Constance,  il  s'occupa  de  la  libéra- tion des  hypothèques  de  Frédéric  à  la  Poche  vide  et  de 
la  suppression  de  la  juridiction  de  Schwyz  sur  Einsie- 
deln.  Il  acquit  une  partie  de  la  seigneurie  de  Hoheii- 
klingen  en  1419  d'Ulrich  de  Hohenklingen  (n°  33),  et 
l'autre  partie  en  1433  d'Ulrich  (n°  28).  —  IS.  H  ANS, 
fils  du  n°  17,  bailli  de  Frauenfeld  1445,  bailli  autri- 

chien de  1452  à  1453  en  Thurgovie.  vendit  en  1  4  47 
ses  droits  de  juridiction  sur  Eggen  à  Constance,  se  rendit 
à  Heine  en  1450  connue  plénipotentiaire  du  roi  Sigis- 

mond. Lui  et  ses  deux  neveux  vendirent  Hohenklingen 
en  1457  à  la  ville  de  Stem.  —  19.  Wolfgang,  comman- 

deur de  .Mainau  1477-1517,  commandeur  général  du 
bailliage  d'Alsace-Bourgogne,  t  1518.  —  20.  Hans- 
KASPAR,  vendit  Hohentwiel  au  duc  Ulrich  de  Wurtem- 

berg en  1538.  —  21.  HANS-GEORG,  dernier  de  la  famille. 
fut  enseveli  à  12  ans.  Le  2  mai  1580  à  Constance.  — 
Voir  bibliographie  sous  Klingenberg.  —  LL.  — 
Th.  —  OBG.  —  F.  Hegi  :  Geôehtete  Rôle.  —  O.  Stiefel  : 
Hohenkliti  gen .  [Leisi.] 
KLINGENBERGER  CHRONIK.  Recueil  de 

courts  récits  historiques,  tour  à  tour  profanes  et  reli- 

gieux, d'origine  allemande  el  suisse,  d'inspiration  autri- chienne et  zuricoise,  constitué  par  un  inconnu  veri 

1460.  Beaucoup  d'entre  eux  sont  tirés  de  la  Chronik  der 
Stndt  Zurich.  Selon  fschudi  cette  chronique  aurait 
pour    auteurs    quatre    seigneurs    de     Klingenberg  :    J( 
iiann.  vers  1240,  Ulrich,  t  vers  1374,  Johann,  +  à 
Nàfels  1388  et  Johann,  t  vers  1461.  Elle  a  été  uti- 

lisée par  Tschudi,  Stumpf,  Bullinger  et  Vadian  ;  elle 
disparut  pendant  plusieurs  siècles  :  Anton  Henné  de 

Sargans  retrouva  l'exemplaire  de  Tschudi  dans  la  bi- 
bliothèque  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  et  le  publia  en 
1861.  —  Ant.  Henné  :  Die  Klingenberger  Chronik.  — 
G.  Scherrer  :  Ueber  dos  Zeitbuch  <ln-  Klingenberge,  dans 

\/l  G  1.  p.  65.  —  Dierauer  dans  l'introduction  de 
QSG  XVIII.      -  W'vss  :   Historiogr.  [Leisi.] KLINGENHORIM  (C.  (irisons.  D.  Unterlandquart, 

Cercle  Maienfeld).  Tour  incendiée  d'un  manoir  dans  la forêt  au-dessus  de  Malans.  Elle  appartint  successive- 

ment aux  barons  de  Va/,  et  aux  nobles  d  '  Aspcrinont.  qui 
cédèrent  vers  le  milieu  du  XIV1  s.  la  seigneurie  et  le  châ- 

teau de  leur  nom  et  â  laquelle  Klingenhorn  se  rattachait. 
au  chevalier   Rùedi  von    Rankwil,   bourgeois  de   Feld- 
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kircli.  La  tour  passa  par  héritage  à  Albrecht  Streif 
et  par  ses  enfants,  au  commencement  de  la  seconde  moi- 

tié du  XIVe  s.,  aux  chevaliers  Sigburg,  du  Vorarlberg  : 
toutefois  Ulrich  von  Matsch  l'hypothéqua  dès  le  com- 

mencement de  1374  à  Rudolf  von  Unterwegen.  Dans 

le  premier  quart  du  XVe  s.,  Ulrich  Seger,  bailli  de  Ma- 
lans,  était  possesseur  de  la  tour.  Les  chevaliers  tiroliens 
von  Sehlandersberg  l'acquirent  entre  1465  et  1477,  et 
elle  fut  probablement  détruite  et  incendiée  en  1499  du- 

rant la  guerre  de  Souabe  par  les  Grisons  et  les  Confédé- 
rés. —  Archives  de  Maienfeld,  Jenins  et  Malans.  [A.  M.] 

KLINGENTHAL.  Ancien  couvent  d'augustines  à 
Bâle.  Établi  à  l'origine  à  Hàusern  en  Alsace,  il  fut  trans- 

féré, en  1256,  à  Wehr  près  de  Sâckingen  par  Walter 
von  Klingen  qui  lui  donna  le  nom  de  Khngenthal. 

Expulsées  par  la  guerre,  les  nonnes  de  Wehr  s'éta- blirent au  Petit-Bâle  où  fut  ouvert  en  1274  un  nou- 
veau monastère  de  Khngenthal  qui  devint  très  pros- 

père ;  il  n'en  reste  qu'une  partie  de  l'église  et  l'an- 
cien hospice.  Le  cloître,  décoré  d'une  danse  des  morts, date  de  1437.  30  à  50  nonnes  habitaient  la  maison,  sous 

la  direction  d'une  prieure.  L'établissement  était  soumis 
à  la  surveillance  spirituelle  du  couvent  des  dominicains, 

situé  de  l'autre  côté  du  Rhin,  dans  le  Grand-Bâle.  Khn- 
genthal opposa  une  grande  résistance  à.  la  réforme 

introduite  dans  certains  monastères  dominicains  au 
\\'  s.  Finalement  il  eut  gain  de  cause,  fut  enlevé  en 
1483  aux  dominicains  et  soumis  aux  augustins.  Dès  lors, 

sa  directrice  prit  le  nom  d'abbesse.  Les  mœurs  de  la  mai- 
son bissaient  beaucoup  à  désirer.  Quand  la  Réforme  fut 

introduite  à  Bàle  en  1529,  on  lit  disparaître  le  couvent 

par  voie  d'extinction.  La  dernière  abbesse  mourut  en 
1557.  Une  caserne  occupe  remplacement  des  bâtiments 
depuis  1863.  —  Voir  llistorisches  Feslbuch  zur  Basler 
Vereinigungsfeier  1892.  [c.  Rô.] 
KLINGENZELL  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn. 

(loin.  Mammern.  V.  DGS).  Église  avec  pèlerinage,  pa- 
roisse et  ancien  prieuré.  On  a  trouvé  au  Sud  de  Klingen- 

'i  II,  en  1920,  une  notable  partie  de  la  route  rhéto- 

romaine  de  Tasgetium-ad  Fines  ;  à  l'Ouest  se  trouvait au  moyen  âge  une  tour  de  vigie.  La  chapelle  fut  fondée 

par  Walter  V  l'aîné,  de  Hohenklingen  ;  la  légende  veut 
qu'en  ce  lieu  un  sanglier  l'ait  acculé  dans  une  chasse. 
Elle  est  citée  dès  1333  ;  en  1330,  son  fondateur  la  donna 
avec  quelques  fermes  voisines  au  couvent  de  St.  Geor- 

ges à  Stein,  sous  la  réserve  qu'il  installât  deux  conven- 
luels  à  Klingenzell,  l'un  comme  prieur,  l'autre  comme 
curé.  Le  couvent  éleva  une  maison  d'habitation  et  des 
bâtiments  ruraux,  en  outre  la  fondation  reçut  de  nom- 

breux dons  des  pèlerins.  Lors  de  la  Réforme,  les  établis- 
sements dépendant  du  couvent  de  Stein,  furent  sécula- 

risés,  mais  le  monastère  conserva  une  partie  de  ses 
possessions,  entre  autres  Klingenzell,  après  de  longues 
négociations  avec  Zurich.  Le  service  divin  réformé  fut 

célébré  à  Klingenzell  jusqu'en  1532.  Les  conventuels 
ayant  élu  en  1581  l'abbé  Œchslin  de  Petershausen 
comme  abbé  de  Stein,  le  prieuré  de  Klingenzell  lut 
désormais  incorporé  à  Petershausen  et  devint  une  re- 

traite pour  ses  prélats.  Il  tomba  en  décadence  dans  la 

econde  moitié  du  XVIIIe  s.  par  suite  d'une  mauvaise 
administration,  et  souffrit  de  1798-1801  de  deux  pil- 

lages et  île  charges  extraordinaires.  Lors  de  sa  sé- 
cularisation, en  1802,  les  biens  du  prieuré  lurent  at- 

tribués à  la  paroisse  de  Klingenzell.  La  chapelle,  appelée 
jfariahilf,  est  dédiée  à  Marie  et  aux  saints  Georges, 
Christophe  et  Jodocus.  Elle  fui  rénovée  en  1570,  à  la 

suite  d'un  incendie,  et  dut  être  déplacée  en  1098,  de forte»  pluies  en  ayant  rongé  les  bases.  Une  confrérie 
dite  Maria  zutn  ÏYoslfuI  fondéeen  1751  pour  développer 
le  pèlerinage.  Dans  les  temps  difficiles,  des  villages  en- 

S  rendirent  en  procession,  notamment  Œhnin- 
gen  en  1780;  on  >  va  encore  fréquemment  le  ven- 
•  h  edi, 

Klingenzell  fui  de  bonne  heure  église  paroissiale  pour 
meaux  environnants,  entre  autres  pour  Mammern 

catholique  de  1529-1619.  La  collation  appartient  actuel- 
i  la  paroisse,  un  piètre  séculier  la  dessert  depuis 

\  oir  Keller  et  Reinerth  :   I  rgesch.  des  Thur- 
i  i  Pupikofer  :  Gesck.  der  Freiherren  von 

Klingen    dans  TB  10.        Le  même  :  Gemâlde.        Pup 
nims  iv  —  24 

Th.  —  v.  Alùlinen  :  Helvetia  sacra.  —  Nùscheler  :  Gottes- 
hàuse.r.  —  Kulm  :  Thurgovia  sacra  I.  [Leisi.] 
KLINGER,  KLINGLER.  I.  Ancienne  famille  de 

la  paroisse  d'Embrach  où  elle  habita  dès  la  fin  du 
XVe  s.  Uli  Klinger,  ammann  du  chapitre  d'Embrach 
1493-1496.  Le  nom  vient  de  l'ancienne  métairie  de 
Klingen   (Klingenhof)   près   de   Bùlach.   —    [J.  Frick.] 
—  II.  Famille  bourgeoise  de  Bùlach  habitant  en  1302 
la  ferme  de  Klingen.  —  Walther,  capitaine  des  tireurs 
du  bailliage  de  Bùlach  en  1443  environ,  sous-bailli 
de  Bùlach   1469.  —  Heini,   avoyer   1490,   bailli  1504. 
—  [F.  H.]  —  III.  Famille  éteinte  en  1792  de  la  ville 
de  Zurich.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  fers  de  lance 
d'argent  passés  en  sautoir,  accompagnés  en  chef  d'une 
étoile  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople  (va- 

riantes). - —  Abraham,  de  Regensd'orf,  bourgeois  1598. 
—  Anton,  *  6  août  1649,  professeur  au  gymnase  de 
Hanau  1677,  Dr  theol.  1679,  pasteur  de  St.  Peter  de 
Zurich  1684,  premier  pasteur  du  Grossmùnster  et  an- 
tistès  de  l'église  zuricoise  de  1688  à  sa  mort,  24  août 
1713.  Auteur  d'écrits  théologiques,  ennemi  du  piétisme. 
Il  fut  victime  d'une  mystification  1701-1705  (qu'a  ra- 

contée Maria  Waser  dans  sa  nouvelle  Das  Gespenst  im 
Antistilium).  Liste  de  ses  œuvres  dans  Katalog  der 
Stadtbibl.  Ziir.  1864.  —  Keller-Escher  :  Prompt.  - 
ADB.  —  G.-R.  Zimmermann  :  Die  Ziircher  Kirche.  — 
Wirz  :  Etat.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmiden.    [H.  Br.] 
KLINGNAU  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V.  DG.S). 

Coin,  et  petite  ville.  Armoiries  :  d'argent  à  une  mitre  de 
sable  bordée  d'or  et  accompagnée  de  deux  étoiles  du 
dernier.  Objets  et  monnaies  préromains  sur  le  Propst- 
berg.  La  ville  fut  fondée  en  1239  par  Ulrich  von  Klin- 

gen, qui  lui  donna  son  nom.  Auparavant  déjà,  le  couvent 
de  Saint-Biaise  possédait  en  ce  lieu  des  biens  et  des 
serfs  ;  il  eut  un  bâtiment  ou  prieuré  dans  cette  ville, 
à  laquelle  son  fondateur  accorda  des  droits  municipaux 

et  une  charte.  Vers  1250,  lors  du  partage  de  l'héritage 
des  Klingen,  Klingnau  passa  au  minnesânger  Walter 

von  Klingnau,  qui  le  vendit  en  1269  à  l'évêque  de  Cons- 
tance. 11  fit  alors  partie  des  bailliages  épiscopaux  et 

eut  son  propre  bailli.  Les  statuts  municipaux,  définis 
en  1314,  ne  furent  jamais  modifiés  par  les  évêques. 
Ceux-ci  habitèrent  souvent  le  château  de  Klingnau,  en 
particulier  Ulrich  III  PfelTerhard,  qui  était  en  1348  en 
guerre  avec  les  gens  de  Constance,  ainsi  que  Heinrich  1 1 1 
von  Brandis,  qui  y  mourut  en  1383.  En  1342,  dans  un 
combat  contre  les  gens  de  Waldshut  et  ceux  de  In  Forêt- 
Noire,  les  maisons  de  Klingnau  sises  en  dehors  des 
murailles  furent  incendiés  ;  la  même  année  la  ville  fut 

en  démêlé  avec  l'évêque  Nikolaus  von  Frauenfeld,  qui 
la  fit  piller.  Elle  fut  hypothéquée  en  1434  et  1436  à 
Thuring  von  Aarburg.  En  1415,  la  haute  juridiction, 

jusqu'alors  fief  des  Habsbourg,  passa  aux  Confédérés 
qui  rattachèrent  Klingnau  au  comté  de  Baden.  Le  châ- 

teau l'ut  complètement  remis  à  neuf  vers  1580,  mais brûla  en  partie  en  1586,  avec  une  grande  partie  de  la 
ville.  La  maison  de  Sainl-lîlaise  brûla  en  1518  el  la  ville 

soulli'it  d'un  troisième  grand  désastre  par  le  feu  en  17116. Elle  eut  le  droit  de  tenir  un  marché  hebdomadaire  dès 
1623. 

Les  fils  du  fondateur  donnèrent  en  1251  du  terrain 

à  l'Est  de  la  ville  aux  chevaliers  de  Saint-Jean  de 
Leuggern,  pour  y  fonder  une  nouvelle  roinmanderie. 
église  el  maison  de  chevaliers.  Elle  subsista  jusqu'en 
1415  environ,  puis  fut  réunie  à  Leuggern  qui  n'y  Con- 

serva qu'un  économat.  La  commune  racheta  les  liàli 
inenls  en  1798  et  en  fil  la  maison  du  Conseil  et  de  l'école, 
puis,  en  1894,  un  institut  pour  enfants  pauvres.  Un 
COUVenl  de  femmes  existait  déjà  vers  1323,  appelé  le 
Schollenhof  et  fondé  par  un  membre  de  la  famille 
Scholl.  Walter  von  Klingen  institua  eu  1269  un  autre 
établissement  religieux,  le  petit  couvenl  de  Sion  de 
l'ordre  des  wilhelmites.  Il  formait  une  annexe  de  la 
maison-mère    d'Oberried    prés    de    l'Yibourg-en-lîrisgan. 
mais  tomba  en  décadence  et  passa  smis  la  dépendance  du 
ruinent    de    Wettingen.   qui    y    nomma    les    prieurs   jus 

qu'en    Kilo.    En    1725,  il   fui   incorporé  à   Saint-Biaise et  sécularisé  en    1810.   En    1798,   1799  et   en  décembre 
1813,  Klingnau  souffril  beaucoup  du  passage  de  troupes. 
Les  alliés   installèrent    un   hôpital   militaire  dans  les   bft- 

Mars  1927 
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timents   du   prieuré   de   l'abbaye  de  Saint-Biaise,   qui 
avail  ''il'  <  ■  1 1 1  fi-  temps  supprimé.  Monument  aux  soldats 
autrichiens  en  1815.  Klingnau  devint  en  1803  unecom- 

r/.«.t  r.„ 

■vi'lnupiuiu. 

Klingnau 1654.     D'après    une    gravure    sur  cuivre   de    la     Topographie  de Matlh.  Merian. 

mune  du  nouveau  canton  d'Argovie.  —  Voir  W,  Mer/  : 
Burgen  und  Wehrbauten,  —  A.  Nûscheler  :  Goltes- 
hduser  III,  p.  613,  629.  —  B.  Bilger  :  Das  St.  Johann- 
Ordens-Ritterhaus  in  Klingnau.  —  Le  même  :  Das 
Alliierten-Spital  zu  Klingnau  1813-1815.  —  Joli.  Iluber  : 
Regesten  dry...  Si.  Blaster  Propstri  Klingnau,  1878.  — 
Joh.  Hauser  :  Einige  Daten  uns  der  Vergangenheil  ron 
Klingnau.  —  PS  1914.  —  Schwtiz.  Monatsschrift  fur 
Off.  aller  Waffen  26,  p.  232.  —  .  irg.  27.  [H.  Tr.] 
KLINKE,  Willibald,  *  18  septembre  1879  à 

Zurich,  sa  commune  d'origine,  Dr  pïiil.,  professeur  à 
l'école  supérieure  des  jeunes  fdles  1912,  rédacteur  de  la 
Schweizer.  Pâdagog.  Zeitschrift  et  de  VElternzeitung.  — 
DSC.  [H.  Bi-.] 
KLŒNTAL  (G.  Claris.  V.  DGS).  Vallée  au  pied  Nord 

du  Glârnisch  qui  fut  en  1799  le  théâtre  de  deux  vio- 
lents combats.  A  fin  juin  400  Glaronnais  marchèrent 

sur  Schwyz  avec  une  division  autrichienne  ;  le  15  août, 
ils  furent,  rejeiés  par  les  Français  sur  le  Pragel,  puis  dans 
le  Klôntal.  Le  long  de  cette  vallée,  ils  opposèrent,  les 
28  et  29  août,  une  vive  résistance  aux  Français  qui  les 

poursuivaient  depuis  le  Muotatal,  mais  ils  furent  re- 

poussés jusqu'à  Netstal.  Les  Autrichiens  durent  aban- 
donner la  vallée  aux  Français  le  31  août.  Quatre  se- 
maines plus  tard,  de  nouveaux  combats  se  déroulèrent 

dans  la  vallée.  Les  Russes  et  les  Autrichiens,  conduits 
par  Souvarof  et  Auffenberg,  y  pénétrèrent  du  Muotatal 

par  le  Pragel  et  repoussèrent,  le  lei  octobre,  les  troupes 
françaises  de  Molitor,  dans  des  engagements  sur  les  rives 

Ouest  et  Sud  du  lac  (à  Vorauen  et  Seerùti),  jusqu'il 
Nàfels-Mollis.  —  Voir  G.  Heer  :  Gesch.  des  Landes 
Glaru s  II.  [Nz.] 
KLŒTI.  Ancienne  famille  de  Lufingen  (Zurich)  où 

elle  était  établie  déjà  en  1468.  Le  nom  est  cité  dans  la 

vrille  de  Zurich  dès  le  XIV»' s.  —  ZStU  1.  —  [J.  Fhick.]  — 
Emil.  *  17  octobre  I S77  à  YVinterthour  où  il  fut  reçu 

bourgeois  en  I8'.t5,  I)r  jur.  1900,  conseiller  communal 
de  Zurich  depuis  1907,  député  au  Grand  Conseil  1908, 
au  Conseil  national  1919  et  président  1921-1922,  mem- 

bre du  Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.  —  Voir 
DSC.  —  Ann.  des  autorités  fédérales  L927.  — -  ZWChr. 
1907.  [H.  Br.J 
KLOOS,  Heinrich.  Voir  Ci.oos. 

KLOSE,    Friedb   ,  compositeur,  *  1862  à  Karls- 
ruhe,  naturalisé  suisse  1886,  professeur  au  conserva- 

toire de  Bâle  1906-1907,  maître  de  composition  à  l'aca- 
démie de  musique  à  Munich  l'.H)7,  professeur,  membre 

de  la  direction  de  cette  institution  jusqu'en  1919,  puis 
établi  en  Suisse  à  Tliounc  cl  \liirallo.  Principales  oeu- 

vres :  Elfenreigen  e1  Festzug,  pour  orchestre  :  Dos  Leben 
ein  Traum,  poème  symphonique  ;  Messe  en  ré 

Vidi  Aquam,  i'n  chant  de  fête  de  Néron,  Die  Wallfahrl 
mu  h  Kevlaar  :  œuvres  chorales  ;  Der  Sonne  Geist,  ora- 

torio ;  llsel/ill.  opéra.  D'  h.  C  de  l'université  de  Berne 
1922.  -      DSC.  [L.  S.] 

KLOSS,  Kaki..  *  13  septembre  1802  en  Pologne, 
vint  à  Bâle  comme  réfugié  en  1832  où  il  pril  une  pari 

active  aux  luttes  de  la  séparation  de  la  campagne 
d'avec  la  ville,  bourgeois  d'Itin- 

gen.  Il  prit  part  à  l'expédition 
cl. -s  corps  lianes  en  I8'i5.  el  à  la 
campagne  du  Sonderbund  1847. 
colonel,  membre  du  Latidrat  de 

Bêle-Campagne,  bourgeon  de  Lie- 
stal  18.07,  ou  il  mourut  le  29  août 

I87H.  —  Arch.  d'État  de  Bile- 

Campagne.  —  Seiler-Rosemund  : 
Bûrgerbuch  v.  Liestal.  —  Batet* 
landsi haftlirhe  Zcitung  1870.  n" 
104.  [O.  G.] 
KLOSTERS  [C.  Grisons,  D. 

Oberlandquart.  V.  DGS)  ><  uU 
commune  du  cercle  du  même  nom 

a\  ce      Le     quartier     de    Serio 
les  hameaux  voisins  de  Dorfh, 

Monbiel,  Au.-ja  et  S.lfraiiga,  qui 
ait  été  colonisé  par  les  Walsers 
venus  de  Davos  :  ceux-ci,  par 

Schlappin  et  GafBen,  s'établirent aussi  à  Bùti  et  Ascharina  sur  le  vei  - 
saut  gauche  de  la  vallée  de  St.  Antônien. 

Armoiries:  d'argent  étoile  d'or  à  un 
sauvage  au  naturel  tenant  de  la  dextre 

une  bannière  d'azur  à  la  croix  de  Saint  - 
André  d'argent.  En  1222,  Sanrti  Ja- 
cobi  ;  en  1 478,  zem  Klostcr.  Le  nom 
rappelle  le  couvent  de  prémoni 
St.  Jakob,  fonde  peu  avant  1222,  par 
le  prieur  Schwickei  :  il  dépendait  de 
Churwalden.  Le  prieur  Barlh.  Bilger 
et  les  quelques  conventuels  aban 

donnèrent  la  maison  en  1523;  la  paroisse  adopta  la 
Réforme  et  les  biens  du  couvent  furent  affei  I 

l'église  et  à  l'assistance.  L'historien  l'ir.  Camp. -Il  y 
était  pasteur  vers  1540-1550.  Il  reste  encore  une  mas- 

sive tour  romane  de  l'ancienne  église  de  St.  Jakob.  Le 
chœur,  dont  la  voûte  gothique  est  ornée  de  riches  pein- 

tures, date  de  la  fin  du  XVe  s.  ;  la  net  fut  presque  en- 
tièrement démolie  vers  1735  et  rénovée  dans  le  goût 

de  l'époque  :  dans  ces  dernières  années,  toute  1 
a  été  rénovée.  Les  Autrichiens  brûlèrent  en  1622  trou] 
cents  maisons  du  village  sur  400.  Serneus  érigé  en 
paroisse  en  1656  sr-  détacha  de  Klosters.  In  éboulcineiit 
venu  de  Monbiel  le  17  juin  1770.  détruisit  la  plupart  des 

'liaisons  et  tua  17  personnes.  En  1790  une  partie  de 
l'armée  de  .Mac  Donald  campa  pendant  assez  longtemps 
au  village  ;  celui-ci  devint  sous  la  République  helvéti- 

que chef-lieu  du  district  de  la  Landquart  supérieure. 

L'industrie  des  étrangers  a  pris  beaucoup  de  développe- 
ment depuis  l'ouverture  de  la  ligne  Landquart-D 

en  1889,  surtout  pour  les  sports  d'hiver.  Les  forces  mo- 
trices grisonnes  Ont  une  usine  à  Klosters.  Un  ancien 

Tdlst  hliiisli  (simple  construction  en  bois)  contient  une 

belle  collection  d'antiquités  de  Klosters  et  du  Pràtigau. 
Registres  de  baptêmes  dès  1714,  de  mariages  des  1736. 
de  décès  dès  1737.  [J.-R.Truoo.] 
KLOTEN   (C.  Zurich.    I).  Bùlach.  V.  DGS).  Com.  et 

village   paroissial;   la  paroisse   comprend  aussi    Optikon. 
Vers   1150,  Chlotun  :   1246  Kloten.  On  a  fait  dérn 
nom  dV  celui  de  la  légion  XI,  Claudia  Via  Fidelis, 
qui  a  été  retrouvé  sur  des  tuiles  à  Kloten.  Armoi 

d'argenl  au  Lion  naissant  de  gueules  accompagné  ea 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  Ce  sont  les  armes 
des  chevaliers  de  Kloten  de  la  branche  de  Begens- 

berg,    sauf   les    coupeaux.    qu'adopta     la    Communi Kloten,  en  intervertissant  les  émaux  (Si gela bb.  jhik 

l  /.  XI,  n"  52).  Tombeaux  de  Hallstatt  au  Hagenholi. 
Sous  les  Romains,  Kloten  se  trouvait  au  croisement  de 
la  roule  militaire  Vindonissa-Yitodurum  avec  celle  de 

Zurich-Eglisau.  Cette  situation  explique  les  importantes 
trouvailles  des  trois  établissements  (villa)  sur  l'Aalbuhl 
ou  Sch.it/lnick.  sur  Le  llolil'urren  près  de  Gerlisberg et 
dans  le  village  même.  Une  inscription  mentionnant  le 
génie  du  pays  .les  Tigurins,  au  sujet  de  laquelle  on  ■ 
beaucoup  discuté,  aurait    été  découverte   en    1601   sur 
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le  Schatzbuck,  d'après  une  lettre  de  J.-J.  Riieger,  pu- 
bliée en  1732  par  le  chanoine  zuricois  Joh.-Baptist  Ott. 

C'est  une  falsification.  Un  fragment,  trouvé  en  1862, 

a  permis  à  Mommsen  de  démontrer  que  l'inscription de  1601  était  bien  une  falsification  exécutée  sur  pierre 

et  non,  comme  on  l'avait  cru,  une  invention  de  l'auteur 
de  la  lettre  précitée.  La  prévôté  de  Zurich  acquit  des  ter- 

res à  Kloten  vers  1155  et  plus  tard  ;  en  possédèrent 
aussi  les  couvents  du  Zùrichberg  et  de  Riiti.  Les  barons 
de  Tengen  y  tenaient  un  cellier  en  fief  du  chapitre 
cathédral  de  Constance,  ils  le  vendirent  avant  1279  à  la 
maison  de  Habsbourg-Autriche.  Kloten  se  trouvai! 
primitivement  dans  le  Ziirichgau  et  semble  avoir  été 
le  siège  d'un  tribunal.  Il  passa  ensuite  sous  la  domina- 

tion des  Kibourg,  puis  des  Habsbourg-Autriche,  qui 

y  possédaient  la  haute  et  basse  justice  ainsi  qu'un  péage. Le  rentier  des  Habsbourg  mentionne  un  bailliage  de 
Kloten.  Kloten  fit  plus  tard  partie  du  comté  de  Kibourg, 
avec  qui  il  passa  à  Zurich,  et  appartint  au  bailliage  infé- 

rieur de  ce  nom.  Il  était  siège  d'un  tribunal.  Un  premier 
rôle  coutumier  n'est  pas  daté  ;  le  second  est  de  1537. 
Sous  la  République  helvétique,  Kloten  appartint  au 

district  de  Bassersdorf,  à  celui  de  Bùlach  sous  l'Acte 
de  médiation,  et  à  celui  d'Embrach  sous  la  Restaura- 
lion  ;  enfin,  depuis  1831,  il  est  de  nouveau  rattaché  au 
district  de  Bùlach.  Pendant  le  soulèvement  des  paysans, 
au  moment  de  la  Réformation,  une  assemblée  populaire 
eut  lieu  à  Kloten  le  14  juin  1525  ;  une  autre,  le  2  sep- 
i  <■  ii  1 1  ne  1839,  sur  l'initiative  du  «Comité  de  la  foi» 
lors  de  l'affaire  Strauss.  En  1799,  Kloten  servit  de 
quartier-général,  de  juin  à  août,  à  l'archiduc  Charles, et  au  mois  de  septembre,  au  général  Korsakow. 

L'église  de  Kloten,  dédiée  à  Notre-Dame,  est  mention- 
née la  première  fois  en  1188.  De  la  paroisse  se  détachè- 

rent :  Bassersdorf,  probablement  lors  de  la  Béformation; 
Dietlikon  en  1680  et  Wallisellen  en  1866,  qui  furent 
érigés  en  paroisses  autonomes.  La  collation  passa  des 
Tengen  aux  Habsbourg,  puis  au  couvent  de  Wettingen, 

à  qui  l'église  de  Kloten  fut  incorporée  en  1407,  et  enfin 
à  Zurich  en  1838.  Jusqu'à  la  Réformation,  le  curé  était 
un  conventuel  de  Wettingen  ;  ensuite  l'abbé  désigna 
le  pasteur  sur  une  triple  présentation  du  Conseil  de 

Zurich.  En  1874,  le  canton  d'Argovie  se  racheta  de  cer- 
taines obligations  à  réparer  le  clocher  de  l'église,  comme 

héritier  légal  de  Wettingen.  Population  :  1467,  71  feux  ; 
1634,  710  hab.  ;  1836,  1460  ;  1920,  1565.  Registres  de 
baptêmes  dès  1536,  de  mariages  et  de  décès  dès  1558. 
-  Voir  MA  GZ  I,  n"  2  ;  X  ;  XV,  99,  210.  —  .1SG.4  X, 
p.  15,  67.  —  ASG  1,  184  ;  VI,  p.  113.  —  Mommsen  dans 
Hermès  XVI.  --  Vôgelin  :  Das  aile  Zurich  I.  —  NZZ 
1890,  n°  153.  —  Schauberg  dans  Zeitschr.  f.  noch  un- 
gedrurlile  schweii.  llrchtsgiiellen  I,  liS'i.  -  (  '/.  —  Spei- 
del  :  Beitrâge  zur  Gesch.des  Zûrichgaus. —  QSG  XIV, 
\\.  —  Nuscheler  :  Gotteshduser  der  Schweiz.  —  Metn. 
lui.  Nabholz  :  Festgabe  der  Kirchgem.  K. —  JEhren- 
lese  Bùlach  1923,  noa  24,  25.  — Bûlach-Dielsdorfer  Wo- 
chenzeitung  1924,  n08  2  et  34.  [C.B.] 
KLOTEN,  von.  Familles  nobles  et  bourgeoises  de 

Lucerne  el  Zurich,  donl  la  parenté  n'esl  pas  certaine. 
[.  Ministériaux  des  Kibourg  au  XIIIe  s.  —  1.  EBER- 

hàrd,  cité  de  1241  à  1263,  chevalier,  arbitre  avec  d'au- 
ifflciers  des  Kibourg  en  1262  el  1263.  —  2.  Petrus, 

cité  de  1260  à  127!).  chevalier  1263,  arbitre  1276,  bien- 
faiteur  du    couvenl    de   Wettingen.   —    UZ.   —   Mon. 

Germ.  Necr.  I.  —  Habsb.  Urbar. 
II.  Famille  de  chevaliers  el  de  conseillers  de  Zurich, 

du    XIII"  au    X\"   s.    Elle   avait    des 
branches  collatérales  à  Bâle,  Griinin- 
gen  el  Regensberg- Kaiserstuhl-Walds- 
lnii:  éteinte  vers   le   milieu  du  XVe  s. 
à    Sennheim    en    Alsace.    Armoiries  : 

d'or    à    la    hure  de  sanglier  de  sable 
aux  de  1289-1310).  Ensignede  leur 

dépendance    de    l'Autriche,    après   le 
passage  des    seigneuries   de    Regens- 
berg    aux     Habsbourg-Autriche,     les 
branches    collatérales     portèrent     de 

la  tête  de   lion   d'argent  :   cet  te  armoirie  es1 
1331 .    L'ancêtre  esl    <;.  (probablement    i  il 
cité    en     1219    parmi   les    ministériaux   de 

îles  à 

l'abbaye  de  Zurich.  —  1.  K.ONRAD,  membre  du  Conseil 
d'été  1225,  chevalier  et  vassal  de  l'abbave  de  Zurich 
1238,  f  avant  4  avril  1246.  —  2.  Riciiwin,  cité  de  1225  à 
1238,  fut  avec  son  frère  H(einrich  ?)  membre  du  Conseil 

de  carême  de  1225,  du  Conseil  d'été  1225,  chevalier 
1231.  —  3.  Heinrich,  clerc  1223,  chanoine  de  la  pré- 

vôté de  Zurich,  f  trésorier  entre  1255  et  1261.  —  4. 
Reinhard,  cité  de  1238  à  1271,  fils  du  n°  1,  en  rela- 

tions avec  les  barons  de  Regensberg  dès  1255,  chevalier 
et  membre  du  Conseil  1262  et  1271.  —  5.  Heinrich, 
cité  de  1238  à  1299,  frère  du  n°  4,  chevalier  1260,  mem- 

bre du  Conseil  de  carême  1265-1293  et  du  Conseil  d'été 
1294-1299  ;  allié  aux  barons  de  Regensberg  dès  1277. 
caution  pour  Rudolf  von  Wadenswil  1287.  —  6.  Ulrich, 
cité  de  1250  à  1268,  probablement  petit-fils  du  n°  2,  che- 

valier et  membre  du  Conseil  d'automne  1250,  du  Conseil 
de  carême  1256-1268,  vassal  des  barons  de  Klingen  jus- 

qu'en 1259,  comme  ses  ancêtres.  —  7.  Wilhelm.  cité 
de  1262  à  1295,  probablement  fils  du  n°  6,  chevalier 
et  membre  du  Conseil  d'automne  1268-1269  et  1278- 
1295,  appelé  aussi  de  Porta  ou  an  dern  Tor,  f  av.  27  jan- 

vier 1306.  —  8.  ROdiger,  cité  de  1260  à  1275,  probable- 
ment frère  du  n°  7,  curé  de  Horgen  1260-1274,  d'Illnaii 

1274,  chanoine  de  la  prévôté  de.  Zurich  1260,  sous-diacre 
1275.  On  ne  sait  si  le  chanoine  Rùdiger  excommunié 
en  1264  était  identique  à  celui-ci  ou  à  un  fils  de  même 
nom  du  n°  5.  —  9.  ROdiger,  fils  du  n°  7,  chanoine  du 
Grossmùnster  1306-1314  ;f  diacre  le  30  décembre  1322. 

Branche  de  Kaiser stuhl,  Regensberg  et  Waldshut.  Elle 
a  donné  des  conseillers  et  des  avoyers  à  Regensberg 

et  à  Waldshut  sous  les  ducs  d'Autriche,  des  vassaux des  barons  de  Wasserstelz  à  Kaiserstuhl.  Citée  dès  1307. 

Armoiries  :  de  gueules  au  lion  naissant  morné  (1331).  — 
1.  Albrecht,  cité  de  1283  à  1331,  bourgeois  et  membre 
du  Conseil  de  Regensberg  1307,  messager  ou  procureur 
du  couvent  de  Kônigsfelden  et  peut-être  aussi  bourgeois 
de  Zurich  1330. —  2.  Konrad,  écuyer  des  barons  de  Ten- 

gen 1313,  créancier  hypothécaire  de  l'Autriche,  à  Zell dans  la  vallée  de  la  Tôss,  en  commun  avec  Berchtold 

von  Kloten.  Il  reçut  encore  en  1330,  dans  l'Entlebuch. 
des  terres  en  dédommagement  de  services  rendus  à 

l'Autriche.  —  3.  Johannes  possédait  en  1333  la  dime  de 
Kloten,  en  1346-1347  un  fief  du  chapitre  de  Constance; 
avoyer  de  Neu-Regensberg  de  1357  à  1376.  —  4.  Johan- 

nes, avoyer  de  Waldshut  1327-1359,  bailli  autrichien 
d'Argovie  et  de  Thurgovie  1349-1351  et  de  Claris  1350, 
capitaine  et  administrateur  en  Argovie,  Thurgovie  el 
Forêt-Noire  1355,  f  entre  le  1er  juin  et  le  3  octobre 
1359;  propriétaire  foncier  à  Kloten  1359.  —  5.  HEIN- 

RICH, cité  de  1369  à  1393,  frère  du  n°  3,  avoyer  de  Neu- 
Regensberg  1393.  —  6.  Johannes,  avoyer  de  Waïdshul 
1370,  t  1387.  —  7.  Jakob,  avoyer  de  Neu-Regensberg 
1396,  économe  de  .Sennheim  en  Haute-Alsace  1419-1422 
et  peut-être  encore  en  1448. 

Branche  de  Griiningen  (Zurich),  bourgeoise  de  cet 
endroit  et  de  Zurich.  Elle  porte  aussi  un  lion  naissant 

morné  dans  ses  armes.  L'aneèlre  est  —  FRIEDRICH,  cité 
de  1296  à  1307,  défunt  en  1317.  —  1.  BlLGERI,  cité  de 
1317  à  1357.  lils  du  précédent,  prit  le  parti  des  Conseils 
déchus  lors  de  l'introduction  en  1336  de  la  Constitution 
corporative  ;  déclina  en  1341  une  réconciliation  avec  la 

ville,  mais  l'ut  graciée  par  elle  en  1343.  Entra  plus  tard 
ila  us  l'ordre  des  prémontrés  de  Riiti  (Zurich),  t  av.  I  374  . 
—  2.  Friedrich  II,  cité  de  1317  à  1390  fav.  1400,  frère 
du  n°  1,  se  réconcilia  en  1343  avec  la  ville  de  Zurich  au 
sujet  de  la  nouvelle  constitution.  Percepteur  de  l'ohm- 
gcld  1371,  cellérier  île  la  prévôté  de  Zurich  1373.  Srs 
quatre  filles  devinrent  nonnes  à  Œtenbach  e1  à  St.  Ve- 
renade Zurich  el  firent  don  de  leurs  biens  à  ces  établis 

sements. —  3.  Konrad,  cité  de  1373  à  1384,  dernier  de 
cette  branche,  fils  du  n°  2. —  UZ. ■  Sigelabb.  zum  UZ 
VI,  n"  80-83  et VIII, n°«  84  et  85,  XI,n°186.  Ziir- 
cher  Stadt-  n.  Steuer bûcher.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I.  — 

HabsbUrg.  Urbar.  —  ZT  1889,  p.  223.  —  I  II.  l'.-\ Wfiber  :    Mnlnrr.  —   BVGSch    I,  p.  38.  K  -II.   Roth 

von  Schreckenstein  :  h'reiherreiililel.  p.  .Vi .         I).  Wilh 
\liiiini   Wettingense,  p.  27.—-  Vierteljahrsschr.  des  Ver. 
Herold  1881,  p.    3(  W.    Utma    Regesten  Si  g 
munds  2065.       OBG.  —  Arch.  d'Étal  Zurich. 

Ml.   Famille  Franz  von  Kloten  ou   Kloter,  qui  a   été 
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bourgeoise  de  Zurich  :  citée  en  cette  ville  aux  Xl\  ■ 
e1  W'  s.  Armoiries:  deux  plantes  fleuries  dans  un 
pol  (1326).  L'ancêtre  est  —  l.  Franz,  qui  tenait  en 
1326  en  fief  héréditaire  de  l'abbaye  de  Zurich  toute  la 
mayorie  dpAfeilen.  d'est  d'après  lui  probablement  que la  dîme  des  barons  de  Tengen  à  Kloten  a  été  nommée 
Franae.n-Zehnten.  —  2.  Franz,  cité  de  L373  à  1411, 
greffier,  nommé  aussi  simplement  Kloter,  identique  au 
Kloter  Schreiber  <iui  habitait  la  maison  de  Friedrich  von 
Kloten  à  Zurich  ;  membre  du  tribunal  de  la  ville  1380. 

Sigelabb.  zum  UZ  XI,  n°  186.  —  H.  Thommen  : 
Urk.  —  ZStB.  —  Arch.   d'État  Zurich. 
A  une  autre  famille  appartient  —  Konrad,  maître 

d'état,  cité  de  1366  à  1372,  qui  installa  en  1366,  à  la 
demande  du  Conseil,  la  cloche  et  l'horloge  du  St.  l'eters- 
turin.  Jusqu'au  milieu  du  XVIe  s.  ce  fut  la  seule  hor- 

loge publique  de  la  ville.  —  Zûrcher  Stadtbiicher.  ■ — 
SKL.  —  F.  Hegi  :  Zunfi  zur  Schmiden.  —  Arch. 
d'État  Zurich  :  actes  privés  1.  [F.  Heoi.] 
KLOTER.   Familles    de    Lucerne,    Zoug    et  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  éteintes  des  bail- 

liages de  Sursee  (XIII0  s.),  llochdoif  et  Lucerne  (XIVe 
s.).  —  Margrkt,  d'Engelwartingen,  prieure  de  Xeuen- 
kirch  1376.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  — 
W.  Merz  :  Burgen  des  Aan/aus  II,  p.  418.  —  Ilabsb. 
Urbar.  [P.-X.w.] 

B.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  de  la  ville  de  Zoug. 
Arnold,  dit  Ringenberg,  est  cité  en  1409  comme  bour- 

geois de  Zoug  ;  Kuoni  de  Baar  en  1435.  L'ancêtre  de  la 
famille  est  Heinrich,  bourgeois  de  Zoug  en  1511.  — 
LL.  —  Gfr.  23,  p.  289.  fW.-J.  Meyi:r.] 

G.  Canton  de  Zurich.  (Kloter.  la  t.  Chlotarius  ou 
Clotarius),  famille  sans  lien  connu  avec  les  familles 
nobles  von  Kloten.  Mentionnée  à  Zurich  et  aux  envi- 

rons, le  long  du  lac  jusqu'à  Wâdenswil,  à  Hegnau, 
Winterthour,  dans  Je  canton  d'Argovie  à  Islisberg  et encore  actuellement  à  Lengnau,  puis  dans  les  cantons 
de  Claris,  Lucerne,  Schaffhouse  et  Zoug  —  I.  Famille 
de  conseillers  de  Winterthour  aux  XIIIe  et  XIVe  s. 

L'ancêtre  est  Konrad,  cité  de  1238  à  1261,  l'aîné, 
bourgeois  de  Winterthour  dès  1240.  —  Johannes,  du 
Conseil  1294-1307.  —  UZ.  —  IL  Familles  de  Zurich, 
citées  depuis  1305.  Conrad  et  Johannes  devinrent 

bourgeois  en  1343.  D'autres  réceptions  de  bourgeois 
ou  renouvellement  de  bourgeoisie  eurent  lieu  en  1401 
1444,  1596,  1606  et  au  XXe  s.  Armoiries  au  XVIe  s.  : 
un  soc  de  charrue  renversé  ;  selon  l'armoriai  de  Diet- 
rich  Meyer  de  1604  :  coupé  de  sable  et  d'argent  à  trois 
lampes  de  cordonnier  brochant  de  l'un  en  l'autre.  — 1.  LOtold  dit  Stollo  (aussi  simplement  Kloter  ou 
Stollo),  du  Conseil  de  la  .Saint-Jean  comme  prévôt  des 
tanneurs  1374  et  1375,  sous-bailli  de  Zurich  1378.  — 
Les   deux  suivants  furent  de  célèbres  négociants  :  — 
2.  Hans,  l'aîné,  membre  de  la  compagnie  commerciale 
de  Ravensburg,  négociant  à  Bruges  1475,  Lyon  1479, 
Gênes  dès  août  1479  où  il  représenta  assez  longtemps 
la  compagnie  et  où  il  fut  arbitre  entre  des  marchands 
allemands  et  des  artisans  en  1480,  et  —  3.  Hans  le 
cadet,  en  italien  messer  Zani,  dès  1497  représentant  à 
Cènes  de  la  compagnie  commerciale  de  Ravensburg; 
liquidateur  du  krach  en  1507  et  dès  1510  de  nouveau 
obmann.  t  au  plus  tard  au  printemps  L530,  —  4.  RU- 

DOLF, prévôt  des  cordonniers  au  Natalrai  1537-1555, 
bailli  d'Alt-Regensberg  1538-1542,  Amtmann  de  l'ab- 

baye de  Zurich  1541,  vice-bourgmestre  et  Obristxunft- 
ini'isicr  1548.  —  La  famille  eut  quelques  représentants 
au  Conseil  au  XVIe  s.  —  Voir  LL.  —  UZ.  —  Zûrcher 
Sttidt-  u.  Steuerburher.  —  A.  Schulte  :  Gesck.  der  gros- 
sïii  liaveitsburfifr  I  hiiulrlsursellschafl  I-III.  —  Dok. 
Waldmann.  —  E.  Egli  :  Actensammlung,  —  F.-X. 
Wôber  :  Die  Xîilner  von  u.  su  Aichholz.  —  Zûrcher 
Glûckshafenrodel  von  1504  [F.  H.] 
KLOTZ,  .Martin,  de  Haldenstein  (Grisons),  *  28  dé- 

cembre 1819,  curé  de  Jenins  1848-1855,  d'Elchberg 
1855-1860,  de  Steckborn  de  1860  à  1883,  puis  d'Igis- 
Zizers  jusqu'en  1911,  t  26  mai  1912,  poète  religieux  et 
lyrique.  [J.-R.  Truoo.] 

KLUBER,    HaVS-Hug,  peintre,  *  à    Bàle    153.")    OU 
1536.  Il  subit  l'influence  de  Durer  el  de  Hans  Baldung 
au  début  de  sa  carrière  :  il  fut  en  ses  œuvres  postérieures 

un  représentant  du  maniérisme  que  les  artisti 

Bas  avaient  importé  d'Italie.  Il  faut  citer  de  son  osu\  re  : 
les  portraits  de  Hans  Rispach  et  de  Barbara  Meyer  à  la 
flèche  de  1552  (musée  de  Bâle)  ;  une  naissance  du 
Christ,  peinte  librement  en  1562  d'après  le  retable 
d'Holbein  à  Fribourg  (Archives  d'État  de  Bàb travaux  de  restauration  à  la  danse  de>  morts  de  la 
Predigerkirche  en  1568.  etc.  Kluber  eut  comme  élève 
Hans  Bock.  —  SKL.  fC.  Ro.] 
KLUGHAMMER,  Augustin,  d'Ueberlingen,  substi- 

tut à  la  chancellerie  de  Lucerne  de  1515  à  1519  :  trans- 

crivit entre  autres  le  rentier  autrichien.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  XXX.  —  Segesser  :  Rechtsgeschichte  I. 
p.  XVII.  [P.-X.  W.] 
KLUNZ.  Famille  de  la  ville  de  Zurich,  bourgeoise 

depuis  1446,  t  1702.  —  Hans,  prévôt  de  corporation 
1566,  fonctionnaire  à  Kusnacht  1568,  du  Conseil   1574. 
—  JAKOB,  du  Conseil  1586,  fonctionnaire  à  Kusnacht 
1588.  —  Hans,  bailli  d'Andelfingen  1622.  prévôt  de 
corporation  1629.  —  LL.  —  Bûrger-Etat  Stadt  Ziirich 
1808.  [H.  Br.] 
KLUS  (C.  Soleure.  V.  DGS).  (bise  à  travers  le  Jura 

(du  lat.  Clausd)  avec  deux  villages  du  même  nom.  La 
Klus  inférieure  (Com.  de  Balstal),  au  pied  de  la  ruine 

d'Alt-Falkenstein  (Kluserschloss)  appartint  comme 
ce  château  au  chapitre  de  Bàle  jusqu'en  1318  et  par- 

tagea le  sort  de  la  seigneurie  de  Falkenstein  jusqu'à son  passage  à  Soleure  en  1420.  Une  petite  ville 

exista  sur  l'emplacement  du  village  jusqu'à  l'invasion des  Gugler  en  1375  ;  elle  fut  incendiée  alors  et  jamais 

rebâtie  comme  telle.  La  Klus  extérieure  (Com.  d'Œn- 
singen)  fut  en  1632  le  théâtre  d'un  combat.  Une  troupe de  Bernois  en  marche  pour  Mulhouse  et  forte  de  50 
hommes  y  fut  surprise  et  dispersée  le  10  (20)  septembre 
de  cette  année  par  des  Soleurois  conduits  par  les  baillis 
Phil.  von  Holl  et  Urs  Brunner,  laissant  9  morts  et 
28  prisonniers.  Berne  menaça  alors  Soleure  de  guerre  ; 

celle-ci  fut  évitée  par  l'intervention  des  Confédérés. 
Soleure  punit  de  bannissement  les  chefs  de  l'opération 
et  condamna  quelques  participants  à  mort.  Au  sujet 

de  la  route  romaine  qui  traversait  la  Klus.  voir  l'art. Hauenstein. —  Voir  l.L.  —  MHVSol  8.  —  Dierauer. 
—  E.  Tatarinoff  :  Die  Rômerstrasse  in  der  Klus,  dans 
Soloth.  Tagblatt  1912.  —  Fr.  Fâh  :  Der  Kluser  Han- 
del.  [H.  Tr.] 
KLUSER.  Famille.-  d'Uri  et  du  Valais. 
A.  Canton  d'Uri.  KLUSER,  VON  KLUSE,  Z'KXUS. 

Vieille  famille  uranaise  tirant  son  nom  de  sa  première 

habitation  dans  la  cluse  près  d'Erstfeld,  d'où  elle  - 
Mit  aux  XIVe  et  XVe  s.  à  Gruonen,  Silenen,  Schàchen- 
tal  et  Wassen  ;  elle  est  aujourd'hui  bourgeoise  de  Spi- 
ringen.  La  branche  d'Erstfeld  s'y  éteignit  à  la  fin 
du  XVIe  S.  L'ancêtre  de  toute  la  famille  est  Kli  m. 
cité  de  1260  environ  à  1280  :  celui  de  tous  les  Kluser 
encore  vivants  en  Uri  est  Ulrich  (n°  2).  Armoiries  : 

de  gueules  au  lion  d'or  tenant  dans  les  pattes  un 
pilon  soutenu  d'un  mortier.  —  ULRICH,  d'Erstfeld,  jura la  (iaix  entre  les  Uranais  et  les  I.ucernois  le  30  novembre 

1309.  —  KONRAD,  d'Erstfeld,  l'un  des  principaux  per- 
sonnages du  pays  entre  1360  et  1379.  —  1.  Johann. 

d'Erstfeld,  landammanu  1433,  ancien  ammann  1436. 
député  à  la  Diète  île  Lucerne  1437  et  à  Home  aux  fêtOS 
du  couronnement  du  roi  Sigismond  :  il  \  lut  assassiné 
en  1443.  —  2.  ULRICH,  du  Schàcheiital  1418,  député  à 
la  Diète  1428,  1429  :  représenta  Spiringen  devant  le  tri- 

bunal 27  janvier  1449.- — 3.  Ruedi,  trésorier  et  député 
à  Engelberg  1469,  témoin  1471  :  représenta  Spiringen 
devant  le  tribunal  1476,  1490.  —  'i .  ULRICH,  bailli  de 
Blenio  1530,  prisonnier  des  Bernois  dans  la  guerre  de 
Cappel  en  1531  :  bienfaiteur  de  la  paroisse  de  Schattdorf 
1542.  —  5.  Peter  de  Flùelen,  banneret,  administrateur 

de  l'hôpital  à  Altdorf  1560,  t  vers  1579.  —  6.  l'i  i  i  K. 
île  Spiringen,  constructeur  d'autels,  t  1697.  —  7.  Karl- 
JOSEF,  de  Spiringen,  où  il  fut  curé  el  maître  d'école de  1883  à  1895,  puis  se  rendit  en  Amérique.  Colla- 

borateur à  l'Urner  WochenblcUt  :  publia  le  premier  H-' 
Weujahrsblatt  von  l  ri.  etc.  — -  Voir  .IX  IL  —  Gfr    I 
81,  p.64et66         Nbl.  v.  Uri  VII,  XII,  XIV,  XV,  XX 
—  ZSK  l\.  p.  282  ;  Y.  p.  185.  —  l.L.  —  Wxnianu  . 
SchlaxhtjahrzeU  \3.  MOllbr,  a.) 
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B.  Canton  du  Valais.  Famille  valaisanne,  tirant  son 

nom  de  l'estivage  de  zen  Klusen  en  amont  du  village  de 

Simplon  ;  elle  est  ancienne  à  Simplon  et  s'est  ramifiée  à 
Brigue  et  Brigerberg.  —  Othmar,  de  Simplon,  *  1869, 
avocat,  président  de  Brigue  1900-1904,  député  au  Grand 
Conseil  1883-1909,  longtemps  président  de  l'union  hôte- 

lière du  Valais  ;  actif  promoteur  de  la  revision  cons- 
titutionnelle de  1907,  t  7  octobre  1923.  [D.  I.] 

KNAB.  Famille  patricienne  de  la  ville  de  Lucerne. 
Hans,  de  Zell  sur  le  lac  inférieur,  bourgeois  en  1540, 
Baschian,  de  Zell,  en  1544.  Armoiries  :  mal  gironné  de 

quatre  pièces,  d'argent  et  de  gueules, 
mouvant  de  l'angle  dextre  du  chef,  à 
la  bordure  d'azur.  —  1.  JOST,  1587- 
1627,  du  Grand  Conseil  1609,  du 
Petit  Conseil  1624,  bailli  de  Busvvil 
1625,  capitaine.  -  -  2.  ,/os/.  1593- 
1658,  Dr  theol.  1609,  curé  de  Willi- 
sau  et  de  Lucerne  1616,  chanoine  de 
Beromiinster  1625,  de  nouveau  curé 
de  Lucerne  1632,  chanoine  et  com- 

missaire épiscopal  1634,  prévôt  1637. 
Il  fut  créé  par  le  pape  Innocent  X 

Loternonce,  avec  rang  de  légat  a  latere  auprès  des 
Suisses,  des  Grisons  et  de  leurs  alliés  1647  ;  élu  évê- 
que  de  Lausanne  en  1652,  il  fut  consacré  et  fit  son 
entrée  à  Fribourg  en  1654,  résida  à  Lucerne  où  il  mourut 
et  fut  enterré.  Il  légua  sa  bibliothèque  au  couvent 

d'Engelberg.  —  3.  Anna,  cistercienne  à  Gnadental, 
abbesse  1637,  |  1648.  —  4.  Bernhard,  du  Grand  Con- 

seil 1642,  f  1671,  dernier  de  la  famille.  —  Voir  LL.  — 
AHS  1910,  1926.  —  Dubois  :  Armoiries  du  diocèse  et 
des  évêques  de  Lausanne.  —  Biedweg  :  Gesch.  des 
Kollegiatstiftes  Beromiinster.  —  Notices  généalogiques. 
—  P.  Bufin  Steimer  :  Die  pàpstlichen  Gesandten  in  der 
Schweiz. —  Gfr.  Reg.  —  Deux  peintres  de  ce  nom  sont 
mentionnés  dans  SKI..  [v.  v.] 
KNABENHANS.  Ancienne  famille  de  Wiidenswil 

(Zurich),  où  elle  est  citée  dès  1439.  —  Kleinheini 
était  en  1466  sautier  de  la  maison  des  religieux  de  Wâ- 
denswil.  —  [J.  Fru  k.]  —  Armoiries  :  d'azur  à  une  mar- 

que de  maison  d'or  accompagnée  de  deux  étoiles  du 
même  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
Alfred,  *  1880,  maître  secondaire,  Dr  phil.  1912, 
privat-docent  d'ethnologie  à  l'université  de  Zurich  1918- 
1921.  Auteur  de  Zur  Hydrogr.  des  Rheingcbietes  zw. 
Landquart  und  Uodensee,  1912  ;  Die  polit.  Organisation 
bei  den  austral.  Eingebornen,  1919.  [H.  Br.] 

KNAPP,  Charles,  d'une  famille  du  Montbéliard, 
naturalisée  neuchâteloise  en  1873  et  agrégée  la  même 

année  à  Neuchâtel,  *  20 
janvier  1855  à  Allon- 
dans  (Doubs),  t  20  août 
1921  à  Lausanne.  Insti- 

tuteur ;ï  Noiraigue,  puis 
au  Locle  1876-1889  et  à 
Neuchâtel  1889-1  891,  pro- 

fesseur de  géographie  à 
l'académie,  puis  université 
de  Neuchâtel  dès  1887, 

au  gymnase  et  à  l'école normale    1891.    professeur 

d'ethnographie  et  d'his- toire de  la  civilisation  à 
l'université  1916.  11  fut 
un  des  fondateurs  e1  l'a- 

nimateur de  la  Société 
neuchâteloise  de  géogra- 

phie, dont,  il  rédigea  le 

Bulletin  dés  1885,  l'un 
des  directeurs  du  Diction- 

naire géographique  de  la 
Suisse,  collaborateur  au 

géographie,    de      Vivien     de 

Saint-Martin,  conservateur  du    Musc'   thnographique, membre  correspondant  de  nombreuses  sociétés  de  géo- 
graphie Quotidiens  de  la  Suisse  romande.  —  Mes- 

■  iiii.i  boiteux  de  Neuchâtel  1922.  [L.  M.] KNAUS,  JOHANN-MELCHIOB,  *  1  mai  1820  à 
Krumraenau    (Toggenbourg),    pasteur   dr    Degersheim 

Charlet  Knapp. 
D'aprèa  une  photographi 

Souveau    dictionnaire    île 

1846-1848,  professeur  au  gymnase  de  Saint-Gall  1847- 
1856,  professeur  et  en  même  temps  premier  recteur  de 
l'école  cantonale  saint-galloise  1856-1863  ;  professeur  à 
l'école  cantonale  et  professeur  extraordinaire  à  l'univer- 

sité de  Berne  de  langues  classiques  et  orientales  1863- 
1878,  au  gymnase  libre  (école  de  Lerber)  de  Berne  1879- 
1893,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Berne  1866, 
t  6  avril  1901.  —  St.  Galler  Nbl.  1902,  p.  38.  —  Der 
Bund  1901,  n°  102.  —  Dierauer  :  Die  Kantonsschule 
St.  Gallen  1856-1906,  p.  25,  82,  103.  —  Dierauer  : 
Analekten  VIII,  18.  —  Progr.  der  st.  gallischen  Kan- 

tonsschule 1901,  p.  III.  [Bt] 
KNEBEL,  Dans,  chapelain  de  la  cathédrale  de  Bâle 

et  chroniqueur.  Fils  d'un  conseiller  de  la  corporation 
des  tisserands,  *  vers  1414-1416,  bachelier  es  ait  s  à 
Heidelberg  1435,  prêtre  1441  et  chapelain  du  prévôl  dr 
la  cathédrale.  Georg  von  Andlau,  en  1442  :  plus  tard 
chapelain  principal  de  la  cathédrale,  chanoine  du  cha- 

pitre de  Lutenbach  près  Guebwiller  (Alsace),  notaire  im- 

périal, et  en  1460  premier  notaire  de  l'université  de 
Bâle  dès  sa  fondation.  Auteur  d'un  Diarium  embrassant 

les  années  1473-1479,  source  importante  pour  l'his- 
toire du  Haut-Bhin,  f  1481.  —  Voir  Bas.  C.  2  et  3.  — 

ADB.  —  v.  \\  vss  :  Historiogr.  [C.  Ro.] 
KNEBEL,  François,  1789-1822,  bourgeois  de  La 

Sarraz  (Vaud),  d'une  famille  originaire  de  Deux-Ponts. Élève  de  Kaesermann,  il  se  fixa  à  Rome  et  peignit  pour 
lui  des  paysages  intéressants  qui  portent  le  nom  de  son 
maître.  —  De   Montet  :  Dictionnaire.  [M.  R.] 
KNEBELBURG  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Re- 

fuge de  forme  elliptique  entouré  d'un  simple  fossé.  Il 
est  situé  sur  le  Jensberg  et  pourvu  de  formidables  sou- 

bassements de  pierre.  La  date  de  sa  construction  ne 
peut  être  établie  avec  certitude.  On  met  son  existence 
en  rapport  de  celle  de  la  localité  celto-romaine  de 
l'etinesca.  —  E.  Lar.z  :  Die  Ausgrabungen  am  Jensberg 
1898-1904.  —  ASA  N.  S.  VIII,  p.  23,  113.  [O.  T.] 
KNECHT.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne, 

Valais  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  patricienne  de  la  ville 

de  Berne,  éteinte  en  1838,  qui  a  donné  trente  membres 

au  Conseil  des  Deux-Cents.  Armoiries  :  d'azur  au  pol 
de  vin  d'or.  — 1.  Johannes.  des  Deux-Cents  1439-1466. 
—  2.  Peter,  fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1472-1510.  — 
3.  Matheus,  fils  du  n°  2,  des  Deux-Cents  1509,  bailli  de 
Wangen  1529,  du  Conseil  1536,  t  1563.  —  4.  Bartiihi.h- 
m^eus,  lils  du  n°  3,  des  Deux-Cents  1530,  directeur  de 
l'hôpital  1540,  f  1544.  —  5.  Matheus,  lils  du  n°  3,  des 
Deux-Cents  1533,  bailli  de  Ripaille  1540,  de  Ternier 
1547,  f  1558.  —  6.  Bartholom^eus,  fils  du  n°  5,  cordon- 

nier, des  Deux-Cents  1567,  bailli  de  Frienisberg  1572, 
d'Interlaken  1581.  du  Conseil  1588,  1602,  gouverneur 
de  Payerne  1595,  f  1607.  —  7.  Valerius,  fils  du  n°  5, 
des  Deux-Cents  1561,  bailli  de  Bonmont  1588-1592.  - 
8.  Matiiei;s,  fils  du  n°  5.  1534-1592,  des  Deux-Cents 
1578,  grand  sautier  1578,  bailli  de  Moudon  1580  Les 
deux  suivants,  lils  du  n°  6,  furent  les  ancêtres  de  deux 
branches.  —  a)  Branche  aînée.  —  10.  Aurian,  1566- 
1627.  des  Deux-Cents  1593,  grand  sautier  1595,  bailli 
d'Aarwangen  1597,  de  Wangen  1606,  du  Conseil  et 
banneret  1612,  trésorier  allemand  1623.  —  11.  Adrian, 
fils  du  n°  10,  1600-1663,  des  Deux-Cents  1624  et  1645, 

commandant  d'Aarbourg  1635,  bailli  d'Interlaken  1651. 
-  12.  Anton,  lils  du  n°  11,  1635-1701,  des  Deux-Cents 
1664,  directeur  de  l'hôpital  intérieur  1668,  bailli  de 
Brandis  1682.  —  13.  Anton,  fils  du  n°  12,  des  Deux- 
Cents  1691,  gouverneur  d'Aigle  1697,  directeur  du  sel 
1723.  —  14.  ALBBECHT,  1662-1732,  lils  du  n°  12,  des 
Deux-Cents  1701,  avoyer  de  lîerlhoud  1710,  châtelain 
de  Zweisimmen  1728.—  15.  David,  Mis  du  n°  12,  1666- 
1726,  pasteur  d'Amsoldingen  1692,  vicaire  à  Berne  1700. 
pasteur  à  Oberwil  près  de  Bûren  1706,  doyen.  16 
HANS-JAKOB,  lils  du  n°  12,  fondateur  de  la  pharmacie 
de  la  rue  du  Marché  que  s;i  famille  dirigea  durant  trois 
générations.  —  17.  Anton,  lils  du  n"  13,  1682-1748, 
des    Deux-Cents    1718,   grellier   du    tribunal    1722,   rrre 
veur   du    i  mauvais   denier»    1726,   avoyer   de   Bliren 

1727,  châtelain  de  Fruligen  1740.  '  18.  DANIEL, petit-fils    du    n"    II.    des    Deux-Cents    1718,    lient  niant  - 
colonel.        19.  David-  Inton,  Bis  du  n°  14,  1695-1774, 
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des  Deux-Cents  1735,  bailli  d'Erlach  1742,  .i \ <> > «i 
d'Unterseen  1750.  -  -  20.  Ai.isri-.uii,  frère  du  d°  19, 
1700-1783,  émigré  en  Caroline  dans  sa  jeunesse 
mètre   cl    commissaire,  économe   île   la    maison   de   Frie- 
nisberg  en  1755.  —  21.  Joh  inn-Fb  \.\/.-Sami  el,  petit- 
fils  du  nu  li'.  1716-1771,  se  forma  dans  les  mines  saxon- 

nes, conseiller  palatin  du  Wurtemberg,  facteur  du  sel 

à  Ajgle  1753.  —  21a.  Johannes,  1704-1784,  Bous-secré- 

tairc    1740,    des    I  >cux-<  lents    1755.    bailli    d'Oron    1758, 
de  Laupen  1774.  -  22,  Daniel-Anton,  petit-fils  du 
n°  17,  1747-1794,  îles  Deux-Cents  1785,  percepteur 

de  l'ohmgeld  L791.  —  23.  David-Gabriel,  1753-1812, 
frère  du  n°  22,  des  Deux-Cents  1785,  châtelain  de  Zwei- 
simmen  1793.  —  24.  Rudolk-Ludwig,  arrière-arrière- 
petit-fils  du  n"  13,  1781-1838,  capitaine  en  Prusse  1815, 
secrétaire  du  l'administration  supérieure  des  postes 
1833,  dernier  de  la  famille. 

b)  lSminiir  cadette,  éteinte  en  1820.  —  25.  Bartho- 
lom.<ei  s,  lils  .lu  n"  0,  157(1-1623,  des  Deux-Cents  1612, 
bailli  de  Schwarzenbourg  1615.  — 26.  Bartholo.W/EUS, 
fils  du  n"  25,  1599-1642,  des  Deux-Cents  1629,  bailli 
de  Bonmont  1635.  —  27.  Bartholom^eus,  fils  du  n°26. 
1626-1672,  des  Deux-Cents  1664,  bailli  de  Gottstatt 
1668-1672.  —  28.  Samuel,  fils  du  n"  26,  1631-1687,  des 
Deux-Cents  1680,  intendant  de  la  léproserie  1683.  — 
29.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  26,  1639-1690,  des  Deux- 
Cents  1680,  bailli  de  Biberstein  1687.  Son  lils  —  30. 
Hans-Jakob  fut  banni  comme  piétiste,  puis  fut  au- 

mônier à  la  cour  de  la  comtesse  de  Wittgenstein.  — 
31.  Emanuel,  petit-fils  du  n°  29,  tanneur,  banni  à  per- 

pétuité à  la  suite  de  la  conspiration  de  1749.  —  32.  Beat- 
Jakob,  fils  du  n°  28,  1676-1734,  des  Deux-Cents  1710, 
avoyer  de  Biiren  1715,  directeur  des  grains  1731.  — 
33.  Adrian,  fils  du  n°  32,  1714-1786,  lieut.-col.  en  Frise 
1749,  des  Deux-Cents  1755,  bailli  d'Aubonne  1763,  dir. 
du  sel  1776.  —  Gr.  —  v.  Werdt.  —  LL.  —  LLH.  [H.  T.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Lucerne  (XIVe  s.),  Hochdorf,  Sursee  et  Willisau.  — 

Benedikt,  de  Lucerne,  prieur  de  la  chartreuse  d'Ittin- 
gen  1586,  déposé  pour  dettes  1594,  t  à  Fribourg-en- 
Brisgau.  — ■  v.  Mulinen  :  Helvetia  sacra  I,  229.  — ■  Arch. 

d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.J 
C.  Canton  du  Valais.  —  Joh.-Heinkich,  sculpteur, 

d'origine  incertaine,  travailla  aux  stalles  de  l'église  de 
Valère  (Sion)  de  1662  à  1664  et  s'établit  avec  sa  famille 
à  Sion  où  il  mourut  le  4  juin  1725  à  90  ans.  —  Voir 
BWG\,  132.  [D.  I.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Ancienne  famille  de  la  com- 
mune de  Hinwil,  où  elle  est  citée  dès  1389  ;  elle  est 

actuellement  répandue  dans  la  région.  Elle  tenait  des 
métairies  en  fiefs  du  couvent  de  Rùti.  [J.  Fui  k.] 
KNECHTENHOFER.  I.  Famille  de  Thoune  où 

Hans-Jakob  devint  bourgeois  en  1604.  Une  branche 
éteinte  au  commencement  du  XXe  s.  s'est  fait  un  renom 

dans  l'industrie  hôtelière.  —  1.  Johann-Peter,  *  1762, 
capitaine  1793,  commissaire  des  guerres  1798,  comman- 

dant de  quartier  du  canton  d'Oberland  1799,  membre 
de  la  municipalité  1800,  du  Grand  Conseil  1803,  du 
Petit  Conseil  1807,  trésorier  1811,  acquit  en  1801  le  châ- 

teau d'Oberhofen,  t  1^12.  —  2.  Johann-Friedrich, 
*  1796,  capitaine  1831,  enrichi  dans  le  commerce  des 
toiles  à  Sumiswald,  avec  ses  frères  Johann-Jakob  et 
JOHANN  (1793  -  9  mars  1865,  colonel,  conseiller  national 
1850-1851,  du  Grand  Conseil),  il  revint  à  Thoune.  éleva 

l'hôtel  Bellevue  à  Hofstetten,  et  lit  venir  en  1835  de 
Paris,  le  premier  bateau  à  vapeur  qui  circula  sur  le  lac 
de  Thoune,  le  Bellevue.  La  première  course  eut  lieu  le  31 
juillet  1835.  avec  Johann  comme  capitaine.  Les  frères 
Knechtenhofer  furent  en  relations  avec  le  futur  empe- 

reur Napoléon  III,  durant  le  séjour  de  celui-ci  a  Thoune 

et  c'esl  à  sa  bienvaillance  que  Thoune- Hofstetten  dut, 
de  1835  à  1870.  son  renom  de  station  d'étrangers.  — 
3.  JOHANN-WlLHELM,  neveu  des  précédents,  capitaine. 

t  L906.  Il  donna  un  tel  essor  à  l'industrie  hôtelière  que 
Thoune  ciui  devoir  créer  l'hôtel  Thunerhof.  La  famille 
s'éteignit  avec  son  lils  ARNOLD.  —  Voir  liait  in.  mu  : 
Dos  grosse  Landbuch.  —  Gescli.  der  Dampfschiffahrt.  — 
[k.  Hubbr.1  — 4.  Rosa,  1835-1915.  légua  au  Musée  his- 

torique de  Berne  une  riche  collée  lion  d'à  ni  îqui  lés  suisses. 
Jahresber.  r.  hist.  Muséums   1916.  [n.  Vi  .] 

11.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  de  Berne  du 

XVIe  s.  Armoirie*  :  de  gueules  à  une  Bêche  d'oi 

pointée  el  pennée  d'argent,  posée  en  l<  mpa- 
mé  d'un  croissant  et  d'une  étoile.  —  ADAM,  des  Deux- 
Cent-  L534,  intendant  du  couvent  d'Interlaken  ' 
1559.  Bôspfenniger  1559,  intendant  de  l'hôpital  de  l'Ile 
1561,  +  1577.  Son  fils  —  Eians-FRANZ,  1537-1585.  des 
Deux-Cents  1567-1573,  1578-1585,  secrétaire  de  la  tré- 

sorerie des  pays  de  langue  allemande  1567,  bailli  de  St. 
Jean  1570-1573,  Stiftsschreiber  1577.— Gr. —  I.L.  [H.  T.] 
KNECHTLI.  Familles  des  cantons  d'Appenzcll  et de  Berne. 

A.  Canton  d'Appenzell.  KNECHTLI  (K.vechtli). 
Ancien  nom  de  famille  îles  deux  demi-cantons,  cité 
dès  1433.  Diminutif  de  Knecht  =  valet.  —  AU.  — 
.1.1/  1840.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Berne.  1res  ancienne  famille  du  can- 
ton de  Berne,  citée  à  Bu  nue  dès  1303  et  1319  et  actuel- 

lement encore  bourgeoise  de  Cerlier.  —  i-'BB.    [H.Tr.] KNELL.  Famille  de  Westphalie,  bourgeoise  de  Tôss 

en  1801  avec  Sébastian.  —  1.  AUGUST,  *  19  août  1849 
à  Tôss,  vécut  longtemps  aux  États-Unis,  t  27  janvier 
1892  à  Enge-Zùrich,  poète,  auteur  de  Aus  swei  WelUn, 
poésies,  1882.  —  2.  Karl,  *  1853  a  Tôss,  f  19  mars  1901 
à  Zurich,  architecte,  auteur  de  nombreux  édifices  en 

Suisse  orientale,  dont  l'église  de  Lindau,  président  de 
la  commune    de   Kùsnacht,  député  au  Grand  Conseil. 
—  Voir  SB  37,  1901.  —  NZZ  1901,  n°  79.  — 

E.  Stauber  :  Tôss,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  U'interthur 1926,  p.  210.  [H.  B>.] 
KNELLWOLF.  Famille  appenzelloise  probable- 

ment originaire  du  Toggenbourg,  d'abord  bourgeoise  de 
Herisau  en  1566.  —  Arnold,  de  Herisau,  *  19  mai  1865, 
pasteur  de  Trimmis  et  Untervaz  1888,  de  Mayence 

1891-1898,  rédacteur  du  Landbote  à  'Winterthour  ;  de 
nouveau  pasteur  à  Untervaz  1900-1906,  à  Wald  (Ap- 
penzell),  à  Lugano  1908,  à  Cerlier  dès  1909,  conseiller 
national  1917-1920.  Auteur  de  Hôhen  u.  Tiefen,  poésies, 
1906  ;  Albert  Kallhoff  1906  ;  Albert  Bitsius,  1915  ;  Na- 

tional und  Sozial,  1917,  et  d'autres  ouvrages.  —  A. 
Eugster  :  Gem.  Herisau.  —  Koller  :  Gesclile<  hterbuch.  — 
DSC.  [A.  Ml 
KNEUBÙHLER.  Familles  des  cantons  de  Beuie  et 

de  Lucerne. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  d'AlIbltern  (Emmenthal). 
Bleienbach.  Frauenkappelen  et  Her/ogenbuchsee,  au- 

trefois aussi  de  Bolligen.  —  Samuel,  de  Bolligen,  t  168_4. 

imprimeur  bernois,  travailla  d'abord  à  Bolligen  de  1675 
à  1676,  puis  à  Berne  jusqu'en  1684.  Sa  veuve  continua 
d'y  exploiter  son  officine  jusqu'en  1690.  —  Ad.  Fluri  : 
Samuel  Kneubiihler,  dans  BBG  15.  p.  194.  —  Sclnveiz. 
Gutenbergstube  :  '  lironologie  der  Berner  Buchdrucker. 
p.  19.  —  [K.  J.  L.J  —  SlGMUND,  de  Frauenkappelen. 
*  1758  en  Hollande  où  il  servit  plus  tard  au  régiment 
May,  revint  comme  capitaine  en  1790  dans  sa  patrie, 

adjudant  du  général  K.-L.  d'Erlach  en  1798.  Il  fut 
très  gravement  malmené  à  Kirchdorf  après  la  défaite 

du  Gtrauholz,  tandis  qu'on  assassinait  le  général  à  Wich- tracli.  servit  après  son  rétablissement  dans  la  légion 

Rovéréa,  de  1799  à  1805'  à  la  solde  de  l'Angleterre, 
t  S  août    1809  à  Thoune.  —  Noir  SBB  IV, avec  bibliogr. 
—  UT  1890.  [H.  Tr.î 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  du  bailliage  de  NNil- 

lisau  dès  le  XVe  s.  Armoiries  :  d'or  au  genou  de 
de  sahle  soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  11  INS, 
juge  1503.  conseiller  1511.  —  PETER,  avover  de  Wil- 

lisau 1559-1561,  t  1563.  —  II\n-.  avoyer  1569-1571. 
1574,    1577-1579,  1582,  1585-1587.   trésorier    1597-1599. 
—  MORIZ,  chef  dans  la  guerre  des  paysans  de  1653.  — 

Archives  d'Etat  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Liebenau  : 
Gesch.  von  Willisau.  [P.-x.  WJ 
KNIE.  Famille  d'artistes  et  acrobates,  originaire 

d'Autriche.  Le  fondateur.  FRIEDRICH,  +  1850  à  Ber- 
thoud.  Son  petit-fils,  LUDWIG,  père  de  la  génération 
actuelle,  *  1842.  devint  bourgeois  de  Frauenfeld  en 
1898.  t  à  Bapperswil  (Saint-Gall)  en  1909.  Sous  la 
direction  de  ses  lils  FRIEDRICH,  RUDOLF,  KARL  et 

ËUGEN,  L'entreprise  qui  n'était  jusque  là  qu'une  arène- variétés  est  devenue  depuis  1918  le  plus  grand  cirque 
de  la  Suisse         Schtoeiz.  National  Cirais  der  Gebr.  Knit, 
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journal-réclame  à  Bienne  depuis  1920.  —  Die  Geschichte 
einer  Circus-Dynastie,  dans  Programm,  Berlin  1926, 
q°  [263.  [M.  Schn.] 
KNILL.  Anciennes  familles  appenzelloises,  surtout 

répandues  dans  les  Rhodes-Intérieures  où  elles  sont 
citées  dès  1400  environ.  Urech,  Bastli  et  Hans,  t  à 

Vïarignan  1515.  —  Johann-Anton,  de  Schlatt,  1804- 

1878,  curé  de  Haslen  et  Gonten,  d'Appenzell  et  com- 
missaire épiscopal  1840  ;  auteur  de  Gesch.  des  Wild- 

kirchlis  und  der  Ebenalp  ;  Landeschronik  Appenzells  ; 

Katechismus  fur  Appenzell  I.  Hh.  Schulen.  —  Voir  AU. 
—  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  Koller  :  App.  Gescldechter- 
buch.  [A- M.] 
KNOBEL.  Familles  des  cantons  de  Claris  et  de 

Schwyz. 
A.  Canton  de  Glaris.  Famille  de  Glaris,  Betschwan- 

den,   Luchsingen,   Leuggelbach,   Nidfurn  et   Schwândi. 
—  Abraham,  1821-1906,  instituteur,  conseiller  et  juge 
civil.  —  Fridolin,  de  Luchsingen,  *  31  mai  1857,  atta- 

ché à  la  légation  des  Pays- 
Bas  à  Berlin,  chargé  d'af- 

faires à  Téhéran,  ministre 
résident  à  Pékin  1895,  à  Té- 

héran 1903,  consul  général  à 
Pretoria  1906,  actuellement 
à  .Singapour.      [J.-J.  K.-M.] 

A.  Canton  de  Schwyz. 
Famille  de  la  Marche,  sur- 

tout des  communes  d'Alten- 
dorfel  Galgenen,  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  plantes  d'ail 
passées  en  sautoir.  La  famille 
a  donné  à  ces  deux  communes 
une  série  de  fonctionnaires. 

Kaspar,  *  1842,  à  Al- 
lendorf,  député  au  Grand 
Conseil  1870-1878,  ammann 
du  district  de  la  Marche 
1882-1884,  conseiller  national 
de  11105  à  sa  mort,  16  décem- 

bre 1909;  président  du  tri- 
bunal  de   district  1906.  [R-r.] 

KNOBLAUCH.  Familles 

1rs  cantons  d'Argovie,  Berne 
■  t  Saint-Gall. 

A.  Canton  d'Argovie.  Jo- 
hann, de  son  vrai  nom  Cist, 

de  Zoflngue,  imprimeur,  à 
Strasbourg  1497-1528.  im- 

prima vers  1500  à  Sursee  le  Schwabenkrieg  de  Scliradin, 
fonda  un  obit  1516,  était  défunt  en  1528.  —  ADB.  — 

"/:<.'  II,  p.  323.  —  SKL.  —  Zof.  Nbl.  7,  p.  35.    [H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Thoune.  — 

Loi  i-.  dit  Loy,  de  Hagnau  près  Meersburg  sur  le  Bodan, 
<iiis  de  Thoune  1596,  du  Petit  Conseil  1018,  tré- 

orier  1622,  administrateur  de  l'hôpital  1628,  s'enrichit 
par  1rs  transports  par  eau  et  le  négoce  avec  lnleilakcn, 
in  une  donation  à  la  léproserie  Au  der  Zulg,  acquit  en 

1630  la  seigneurie  de  Tofl'en,  f  1642.  Son  fils,  Mans- 
Georg,  1597-1667,  dernier  mâle  de  la  famille  à  Thoune, 

peer  en  cette  ville  le  puits  dit  Loysod  vis-à-vis  du 

tthof.  —  LUI.  —  AIIS  11108,  p.' 69.  —  OBG.  — Mais, ,,i  bourg.  XI,  p.  LXII.  [k.  Hubbr.] 
Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Saint-Gall. 

I!i  RKHART  Knobelouch,  ammann  des  seigneurs  de 
Steinach  1353.  Heinrjch  Knobloch,  bourgeois  de  Saint- 
Gall  en  1388,  cité  en  1392;  BURKHART,  dit  Cnobloch, 

L61  du  décanal  de  Saint-Gall  1397.  La  famille 
ail  mi  \l  V  s.  —  UStG.  —  Kessler  :  Sabbata.  — 

\  Eidinn  III,  p.  200.  —  Miles  dans  MVG  XX,  p.  323.  - 
Hartmann  :  Lebende  Gcschl.  (mns.  à  la  Bibl.  de  Saint- 
Gall).        OBG.  —  Livre  de  bourgeoisie  de  1859.      |Bt.] 
KNŒPFEL  (KnOPFEL,  KNœPFLER).  Familles  d'Ap- 

penzell, Rhodes- Intérieures,  et  du  Hinterland  ;  le  nom 

doit    provenir   d'un   surnom   cité   dès    1400:    Knùpfel. FiERMANN,     Ki  s/,    et     IIans.    f    1515    à    Marignan.    - 
Johannes,  de  Hundwil,  1779-1853,  capitaine  du  pays 
•  t    membre  de   la   commission   de  révision    18:10-18:16.   — 
Voii     M     -     App.  Monalsblati  1840.         .1./   1886. 
Koller  :  Geschlechterbuch.  [a.   M.l 

KNŒPFLI.  Ancienne  famille  de  la  paroisse  d'An- 
delfingen  (Zurich),  où  elle  habitait  déjà  en  1393.  Un  de 

ses  membres  était  capitaine  d'artillerie  dans  la  guerre de  Zurich  en  1444.  [J.  Frhk.] 

KNCERRI ,  KIMŒRI.  Ancienne  famille  bernoise  d'Ur- 
tenen,  aussi  bourgeoise  de  Boltigen  et  Zweisimmen.  — 
Johannes,  d'Urtenen,  maître  d'école  à  Berne  dès  1779, 
envoyé  en  1802  auprès  de  Pestalozzi  aux  frais  de  la  ville, 
écrivit  en  1812  une  Scfiul- Méthode,  défunt  1819.  - 
Ad.  Fluri  dans  BBG   1925,  p.  319.  [H.  Tr.] 

KNONAU  (C.  Zurich,  I).  Afl'oltern.  V.  DGS).  Corn, 
et  paroisse,  ancienne  commune  civile.  Armoiries  :  de 

gueules  au  chapeau  de  meier  d'argent  de  la  famille Meyer  von  Knonau,  remplaçant  celles  du  Knonaueramt, 
ou  district  d'Affoltern,  employées  par  erreur.  —  ZT 
1923,  p.  250.  —  Trouvaille  d'objets  de  l'âge  du  bronze  ; au  Bùhl  un  tumulus  du  Hallstatt,  des  tombes  celtiques 

le  long  de  la  route  de  Mettmenstetten,  une  villa  ro- 
maine près  de  Baregg  sur  la  hauteur  appelée  Lachen, 

\,p  château  et  l'église  de   Knonau.  D'anrès    une   gravure  sur    cuivre  dans  Geschichte  der Famille  Ammann. 

des  lombes  alémannkpies  sur  la  Binzegg.  Parmi  les 
églises  appartenant  au  couvent  de  Schànnis  est  citée 
en  1045  celle  de  Glinonowa  ;  la  possession  de  la  chapelle 
et  de  toute  la  «  villa  »  fut  confirmée  en  1178  par  le  pape. 

L'église  fut  rebâtie  en  1519,  son  plafond  gothique 
était  de  Mans  Winkler.  Des  sculptures  en  champ  levé 
et  la  cloche  de  1666  son!  au  Musée  national  suisse. 
Schànnis  céda  en  1694  ses  droits  au  Conseil  de  Zu- 

rich. La  basse  justice  appartenait  au  XIVe  s.  aux 
barons  de  Bùsscgg,  dès  1346  à  ceux  de  llùnoberg  qui 

la  réunirent  à  celle  d'/Eugst-Borsikon-Breitmalt  des 
Ballvvil.  Ces  droits  de  justice  furent  vendus  en  13111»  au 
bourgmestre  Johannes  Meyer  von  Knonau  et  à  son 
frère  Rudolf,  dans  la  famille  de  qui  ils  restèrent,  avec 
ceux  d'Obermettmenstetten  jusqu'en  1512.  Cette 
année-là,  (lerold  Meyer  von  Knonau  fit  cession  des 
justices  inférieures  de  Knonau,  Obermel  tmenstetten. 
Borsikon  et  Breitmatt  à  la  ville  de  Zurich.  Celle-ci 

remplaça  dès  1507  l'ancien  Wasserhaus  par  un  bâtiment administratif,  siège  du  nouveau  bailliage  extérieur  de 
Maschwanden,  (|in,  réuni  à  Knonau,  forma  le  bailliage 
de  Knonau.  Le  château  a  été  acheté  en  11126  par  Ja- 
kob  Klaesi,  D1  med.,  qui  y  installa  une  maison  de 
santé.  Sous  la  Best  aura  I  ion,  il  fut  siège  du  bailli  de 
Knonau  et,  vendu  à  un  particulier  en  1832,  il  servit 

longtemps  d'Iintel.  La  suppression  en  18:11  du  bail- 
liage de  Knonau  lit  du  village  jusqu'en  1837  le  siège du    nouveau    district     du     même     nom,     puis     A  Unit  eru 

le  remplaça.   Population  :   1634,  226  b.ab.  ;   1920,   571. 
Registres    de    baptêmes    et    de    mariages    dès    1552,    de 
décès  dès  1664,       Voir  Ernst  Leemann  :  M  irtschafts-  ». 
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sirtleliiin/siieufiriiph.  i  itirrsurhungen  un  Gebiel  twischen 
Allas  iiml  Reuss.  Hans  Brandenberger  :  Dos  Knc 
naueramt.  —  F.  Keller  et  .1.  Heierli  :  Archâol.  Karten. 

F.    Keller  :  Slnlislil,.  Le    même   :    /  Irnlfiu/i ■■,/  ln-i 

Rômische  Forschung  in  der  Schweiz  1925,  p.  92.  —  LL. 
—  LLII.  —  UZ.  -      Vfem.  Tig.        ZSK  XV,  70-73.  - 
A.    Nùscheler  :    Goltcshtïusrr.   dans    '.'/'■   39,    P-    I"'1     - 
.V«.  des  Waisenhauses  in  Z.  1920.  -     .\/.1CZ  23,  p.  333. 

—  A.   Largiadèr,  dans  Festschrifl  /'.   P.  Sckweizer.  — 
Rapports  dn  Musée  national  1914,  1921,  1923.  —  ZWChr. 
1910,  i).  380.    -  />)■  Albisfreund   1911  et  suiv.     -  '•'<<< 
gerhaus  II,  1927.  [F.  H.] 
KNOPF.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne  et 

Soleure. 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  d'orfèvres  venue  d'L'lm 
à  Bâle  vers  la  fin  du  XVe  s.  Armoiries  :  d'argent  à  la 
tète  de  bélier  de  sable.  —  1.  Christian,  orfèvre,  bour- 

geois de  Bàle  1481),  défunt,  1512.  —  2.  CHRISTIAN,  fils  du 
n°  1,  orfèvre  et  changeur,  f  1518.  —  Voir  WB.  — 
SKL.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  de  la  ville  depuis  le 

XVIe  s.  jusqu'en  1738.  Armoiries  :  d'argent  à  un  rosier 
à  3  boutons  issant  de  trois  monts  de  sinople.  —  David, 
*  1623,  notaire,  des  Deux-Cents  1657,  bailli  d'Inter- 
laken  1675-  1681.  —  Daniel,  fils  du  précédent  1668- 
1738,  secrétaire  des  capitaux  anglais  ;  dernier  de  la 
famille.  —  LL.  —  Gr. 

Une  ancienne  famille  Knopf  est  encore  florissante  au 
Beatenberg.  [H.  W.] 

C.  Canton  de  Soleure.  Famille  bourgeoise  éteinte  de 
la  ville  de  Soleure.  Jakob,  de  Berne,  batelier,  acquit  la 
bourgeoisie  en  1541.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  bou- 

tons de  rose  de  gueules,  tigées  et  feuillées  de  sinople.  — 
1.  Franz,  fils  du  précédent,  du  Grand  Conseil  1568, 
Jungral  1588,  bourgmestre  1593,  bailli  du  Lebern  1595, 
de  Flumental  1605,  Altrat  1615,  f  1615.  —  2.  Daniel. 
du  Grand  Conseil  1605,  Jungral  1624-1643.  —  LL.  — 
Bestallungsbuch.  [v.  V.] 
KIMOPFLIIM.  Famille  de  la  ville  de  Zoug,  probable- 

ment venue  de  Kùsnacht  (Zurich)  et  de  Zollikon, 
éteinte  en  1786.  Hans,  bourgeois  de  Zoug  1490,  inten- 

dant des  bâtiments  de  la  ville  1501  ;  NlKOLAUS,  frère 
du  précédent,  bourgeois  1497,  également  intendant  des 
bâtiments  1514.  Le  plus  connu  des  intendants  de  bâ- 

timents est  —  Jost,  1552-1623.  Sous  sa  direction  furent 
menés  à  chef  l'arsenal  de  Zoug,  1580,  l'abaissement  du 
niveau  de  la  Lorze  près  de  Cham,  1591-1593,  le  cou- 

vent des  capucins,  1595-1597,  le  couvent  de  femmes  de 
la  présentation  de  la  Vierge,  1608,  etc.  Les  rapports  de 
Jost  sur  ces  entreprises  furent  publiés  en  partie  dans 
Gfr.  11,  p.  150  et  15,  p.  218.  Grand  bienfaiteur  des  cou- 

vents et  églises  de  Zoug.  —  La  famille  a  donné  nais- 
sance, en  outre,  à  des  orfèvres,  à  des  officiels  au  service 

étranger  et  à  des  religieux.  —  Voir  SKL.  ■ — ■  W.-J. 
Meyer  :  Zuger  Bio-Bibliographie.  —  Zuger  Nachrichten 
1915,  il"  50.  [W.-J.  Meyer.] 
KNORRE,  Ernst,  maître  de  la  monnaie  à  Lu- 

cerne  1594-1596.  —  SKL.  [J.  G.] 
KNOX,  John,  réformateur,  *  dans  le  comté  de 

VVaddington  (Ecosse)  probablement  entre  1513  et  1515. 
étudia  à  Saint-André  et  entra  dans  les  ordres.  Sous  l'in- 
Uuence  de  George  Wishart,  il  adopta  la  Réforme  vers 
1543-1544.  Pasteur  à  Berwick,  à  Newcastle,  puis  cha- 

pelain du  roi  ;  c'est  alors  qu'il  jeta  les  bases  du  purita- 
nisme anglais.  11  continua  à  prêcher  après  l'avènement 

de  Marie  Tudor,  puis  dut  fuir  l'Angleterre  au  début  de 
1554.  De  Dieppe,  il  vint  s'installer  à  Genève,  pour  pro- 

fiter de  renseignement  de  Calvin.  Mais  les  Anglais  ré- 
fugiés à  Francfort  l'appelèrent  comme  pasteur  (sept. 

1554).  A  la  suite  d'une  violente  polémique  avec  le 
Br  Cox,  chancelier  de  l'université  d'Oxford,  au  sujet  de la  liturgie,  il  revint,  à  Genève  (mars  1555).  Nommé  le 

16  décembre  1556  pasteur  de  l'église  anglaise,  il  fut en  relations  constantes  avec  Calvin.  A  la  (in  de  janvier 
1559,  il  quitta  définitivement  Genève,  dont  il  avait  été 
m  in  bourgeois  le  21  juin  1558.  Rentré  en  Ecosse,  il 

devint  pasteur  à  Sa  ml  -(  il  les  d'Edimbourg  et  jouit,  d'une influence  immense  mm  seulement  en  Ecosse,  mais  en 
Angleterre  et  en  Irlande.  11  fut  en  opposition  Constante 
avec  Marie  Stuart.  dont  il  avait  désapprouvé  le  mariage 

Johu    Knox. 
Daprès  une  gravure  sur  boi» 

de  1ÔS1  dans  les  Icônes 

de  Th.  de  Bezc  (coll.    Maillart. 

II  mourut  le  21  novembre  1572.  Pendanl  son  eéjoui 
à  Genève,  il  avait  composé,  en  tout  ou  partie,  plusieurs 
de  ses  ouvrages,  entre  autre-  :  Premier  coup  de  trotnpt  VU 
contre  le  monstrueux  gouvernement  des  femm* 
ponse...  à  un  anabaptiste,  adversaire  de  la  prédestination. 
Knox  est  représenté  au  groupe  central  du  monument 
international  de  la  Réformation  à  '  ienève.  —  \  oir  1 1 
Laing  :  The  Works  of  John  Knox.  —  Henry  Cowan  : 
John  Knox,  the  Hero  of  the  scottish  Reformation,  1905. — 
Charles  Mai  tin  :  Les  pro- 

testants anglais  réfugiés  a 
Genève  au  temps  de  Cal- 
nu.  —  Théophile  Heyer  : 
Xnliir  g  m  (a  colonie  un- 
glaise  établie  à  Genèvi  dt 
1555  à  1560,  dans  MDG 
IX.  [  Henri  Grandjean.] 
KNUCHEL.  I.  Ancien- 
ne famille  originaire  de  la 

région  de  Praubrunnen  et 
encore  bourgeoise  de  Je- 
genstorf,  Iffwil,  Oberwil 
près  Bùren,  Bill  terkindeii 
et  Wiedlisbach,  ainsi  que 
de  quelques  communes  du 
canton  de  Soleure.  Le  pre- 

mier Knuchel  est  cité  à 
Miinrliringen  en  1373. 
d'autres  dans  le  rôle  de  la 
confrérie  de  la  chapelle 
d'Oberbùren  vers  1500. — 
FRB.  —  AHVB  18,  p. 
430.  —  Fritz,  de  Bàtter- 
kinden,  *    1891    à    Bâle. 
Dr  phil.,  rédacteur  du  feuilleton  des  Basler  Nachrichten 
depuis  1917.  Liste  de  ses  oeuvres  dans  DSC.  —  II.  Fa- 

milles de  la  ville  de  Berne.  Une  famille  bourgeoise  éteinte 
était  florissante  au  XYlr  s.  —  LL.  —  Une  autre,  pi u^ 
récente  existe  encore,  elle  a  pour  ancêtre  ADAM,  de 

Bàtterkinden  venu  à  Berne  en  1569.  Armoiries  :  d'a- 
zur au  pigeon  d'argent  sur  trois  coupeaux  de  sinople. 

—  Gr.  [H.  Tr.] 
KNÙDER   (Knûtti,   KnCtli).    Nom  de  famille  du 

canton  d'Uri  qui  présente  les  variations  suivantes  : Knilder.  Knuder  dans  le  Schâchental,  Knutti,  Knûtti 

à  Bùrglen,  Knutti,  Knûtti  à  Attdnghausen.  C'est  un dérivé  du  ahd.  chnot  appartenant  à  la  même  souche  que 
le  nom  nordique  Knut.  Des  familles  répondant  à  ces 

noms  furent  florissantes  aux  XIVe  et  XVe  s.  W'.elti. fils  de  Knuder  de  Hoffacker,  tomba  à  Laupen  en  1339. 
—  2.  Konrap,  de  Bùrglen,  témoin  en  1360.  juge  arbi- 

tral 1365.  —  3.-4.  JAKOB  et  Rudi,  de  Bùrglen.  furent  au 
nombre  des  meneurs  de  la  révolte  contre  le  Fraumiin^ter 
en  1392.  —  5.  Jenni,  de  Bùrglen.  membre  de  la  confrérie 
de  St.  Lazare  de  Seedorf,  députe  en  Léventine  en  1403. 
—  AS  I.  —  Gfr.  Reg.  —  \\vmaiin  :  Schlachtjahrzcit.  — 

NU.  ».  L'n  XIV,  p.  23  ;  XV,  p.  24.        [J.  Muller,    \ KNUPP.   Famille  bourgeoise  de  Zurich  dès  I  I 

Armoiries  :   d'azur   a    un    bouton    de   rose   au    naturel 
Coupé    dans    sa    longueur,     tige    et     feuille    de    sinople. 
accompagné     en     pointe     de    trois   coupeaux   du    même. 

STEFAN,   de  Zurich,  pasteur  à   ilerisau  15112  et  doyen 
1602;   aumônier    de    l'expédition    contre    Genève    1603, 
diacre  d'Uster  1604,  pasteur  de  Maur  1620  et  à  Speicher, 
Vppenzell,  1622- 1623  :  auteur  de  Geseh.  der*  ippenz.  Lan» 
desteil.,  mus.  —  /./..  —  w  Mulinen  :  Prodromus.  —  Wii 
Etal.—  1).  Meyer:   Wappenbuch  1605.     [H.Br.  .i  F.  H] 
KNUS,    autrefois   aussi    Knuss.    Vieille  famille   dt 

\\  înlerthour.     bourgeoise     dès      1400 

Armoiri  s:    d'or   au    triangle   évidé  et 
sommé   d'une    croix   pattée   de  sable, 
une  seconde  croix  pattee  issant   de    la 
base    du    triangle.    —     1.     H.VNS,     du 
Grand  Conseil   1507,  du   Petit   Conseil 
1522.    intendant    îles   bâtiments    1524. 
—  2.   HEINRICH,  juge  de  la  ville  1513 
du  Grand  Conseil  1514,  du   Petit  Con- 

seil dès    1525.  député  du   Conseil  aux 

guerres    de    ('.appel    de     152'.'    et    1531, capitaine  du  contingent  de  Winterthour  après  la  surpris* 
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du  Gubel  1531,  vice-bourgmestre  1546,  t  1550.  — 
3.  Hans-Kaspar,  *  1568,  du  Grand  Conseil  1612,  juge 
de  la  ville  1624,  du  Petit  Conseil  1634,  t  1635.  —  4. 
Hans-Jakob,  du  Grand  Conseil  1595,  du  Petit  Conseil 
1611,  intendant  de  l'hôpital  1618,  t  1623.  —  6.  Johann- 
HEINRICH,  *  5  mars  1832  à  Schônholzerswilen  (Thurgo- 
vie),  pasteur  à  Veltheim  1854-1876,  conseiller  municipal 
de  Winterthour  1876-1892  et  secrétaire  de  la  ville 
1879-1881,  député  au  Grand  Conseil,  poète  et  écrivain, 
t  20  février  1897.  —  Landbote  1897,  n03  44  et  47.  — 
NZZ  1897,  n°  65.  —  Voir  en  général  Ant.  Kùnzli  : 
Bilrgerbuch  (mus.).  —  Chronik  des  Laur.  Bosshart,  pu- 

bliée par  Kaspar  Hauser,  1905.  [H.  Br.] 
KNUSEL.   Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  Zoug. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  Lucerne  ;  di- 

verses réceptions  à  la  bourgeoisie  dès  1357,  familles  ve- 
nues d'Ebikon  en  1387,  de  Meierskappel  dès  1456.  — 

WERNER,  du  Grand  Conseil  1396.  —  Hans,  du  bailliage 
de   I  tabsbourg,  chef  d'escadron  à  Novare  1512.  —  Deux Kniisel   de    Meierskappel, 

accusés   de  meurtre    subi- 
rent en  mai  1528  le  juge- 

ment de  Dieu  en  ce  lieu  et 
furent  trouvés     innocents 

(ASG    1881,   p.    439).   - 
Melcbior-Josef-  Mar- 

tin,  de    Lucerne,    16    no- 
vembre    1813-14   janvier 

1889,  avocat  général  1838, 
juge  criminel  1840,  procu- 
ieur  général  1841-1852,  dé- 

puté   au     Grand     Conseil 

1847,      conseiller      d'État 1852,  avoyer  1853  et  1855, 
conseiller  national  1854  et 
1878-1881,  conseiller  fédé- 

ral    1855-1875,    président 
de  la  Confédération  1861 
et    1865.  —  Luz.  Tagblatt 
16  janvier  1889. —  Schw. 
Portr.  Gallerie.  —  Peter, 
de  Lucerne,  Dr  med.  vet., 
*   1857,  député  au   Grand 

Conseil    1891-1919,  au  Conseil  national  dès   1902,  vété- 
rinaire cantonal  dès  1921.  —  DSC.  —  Ann.  des  autorités 

[éd.  1923.  —  JOSEF,  de  Gisikon,  *   1862,  forestier  d'ar- 
rondissement  1885,  inspecteur  général  des  forêts  1919, 

.m leur   de    lieilrag  zur  Lbsung  der   Waldsteuerfrage.  im 
Kl.   Luzern,    1897,  collaborateur  à  la  Schweiz.  Forstztg. 

\reh.  d'État  Lucerne. —  Gfr.  Reg.  [l'.-X.  W.]  ' B.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  de  Risch. 
Mans  et  Werner,  cités  en  1435.  —  Josef,  *  17  décem- 

bre 1868,  conseiller  d'État,  directeur  des  Travaux  pu- 
blics des  1898,  landammann  1909-1910.  —  Gfr.  23, 

p.  319.. —  DSC.  [W.-J.   Meykr.] 
KNÙSLI.  Famille  de  l'ancienne  commune  d'Enge, 

actuellement  de  la  ville  de  Zurich,  établie  à  Leimbach- 
Enge  depuis  le  milieu  du  XVIe  s. 
et  probablement  originaire  d'Uster  où 
le  nom  est  cité  dès  1454.  L'armurier 
Kniisli  acquit,  en  1443,  le  domaine  de 
I  lard-Zurich  qui  resta  à  la  famille 

jusqu'au  XIXe  s.  Armoiries  :  d'or  à un  cheval  de  sable  sellé  et  bridé  de 
gueules,  soutenu  de  trois  coupeaux 
île  sinople.  Depuis  la  famille  est  deve- 

nue bourgeoise  de  Zurich,  venue  d'Aus- 
sersihl  en  1859,  de  Winterthour  ve- 

nin de  Stallikon  en  1858.  —  Hans,  8  mars  1841-2 
septembre  1921,  à  Winterthour,  juge  de  district  1870  et 
président  du  tribunal  1871,  secrétaire  de  la  ville  1874, 

puis  avocal  jusqu'en  1898,  député  au  Grand  Conseil, 
pré  oieni  du  Conseil  d'administration  de  la  fabrique suisse  de  locomotives  et  de  machines  1893,  membre  du 
Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.  1911.  —  .MIS  1912. 
—  Genealog.  Handbuch  bûrgerlicher  Familien  8.  — 
Landbote  1921,  n"  207.  -  NZZ  1921,  n°  1281.  —  ZP 
1921,   n"209.  —  ZSR  62.  |  II.  Br.] 
KNUTTEL.  Ancienne  famille  dl'/nach  (Sainl- 

Gall)         l'i  \<  mus,  abbé  d'Engelberg  1630-1658  ;  c'est 

Melchior- Josef- Martin  Kntisel. 
D'après  une  photographie (Bibl.  Nat.  Berne). 

sous    son    administration    que    furent    construites    les 
grandes  oigues.  —  LL.  —  Gfr.  31,  p.  234.  [L.  S.] 
KNUTWIL  (G.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse,  anciennement  bains.  Armoiries  :  tiercé  en 

fasce  de  gueules,  d'argent  et  d'azur.  Trouvailles  néoli- 
thiques (JSGU  XV).  Le  domaine  et  la 

basse-justice  appartenaient  au  XIIles. 
aux  comtes  de  Frobourg,  puis  pas- 

sèrent, le  6  septembre  1280,  au  cheva- 
lier Marquard  d'Ifental  et  la  même  an- 
née au  chapitre  de  Saint-Maurice  à 

Zofmgue,  tandis  que  la  haute  justice 
parvenait  aux  Habsbourg  et  par  eux 
au  comté  de  Willisau  (en  1407  à  Lu- 

cerne). La  basse  justice  et  les  serfs 
appartinrent  de  1415  à  1579  à  Berne, 

puis,  en  vertu  d'un  échange,  au  couvent  de  Saint-Ur- bain. Les  habitants  se  rachetèrent  de  leur  servitude 
et  Saint-Urbain  céda  la  basse  justice  à  Lucerne.  La 
collation,  qui  relevait  à  l'origine  des  Frobourg,  passa 
successivement  de  la  maison  des  chevaliers  d'Ifental,  en 
1280,  au  chapitre  de  Zofingue,  à  Berne  au  moment  de  la 
Réforme  en  1528,  à  Saint-Urbain  en  1579  et  en  1848  à 
Lucerne.  Le  statut  communal  fut  codifié  en  1579 
et  Knutwil  fut  érigé  en  bailliage  détaché  de  Willisau. 

L'église  fut  reconstruite  sous  la  République  helvétique  ; 
le  clocher  s'effondra  le  6  octobre  1823.  Le  bailliage  fut 
gracié  après  la  guerre  des  paysans  et  les  rebelles 
strictement  surveillés.  A  Stockacker,  sur  la  hauteur 
entre  Knutwil  et  Kaltbach,  on  découvrit  en  1891 
et  précédemment  des  débris  de  poteries  et  des  bijoux 
dans  des  tumulus.  Les  bains  de  l'endroit  furent  ven- 

dus en  1486  par  Hermann  von  Wiltberg  à  Lucerne, 
qui  en  investit  Hans  Imbach  dit  Beringer  à  titre  de 
fief  héréditaire.  Luxueusement  reconstruits  en  1787. 
ils  cédèrent  la  place  au  printemps  1926  à  un  établisse- 

ment de  correction  pour  jeunes  garçons.  Knutwil 
donna  son  nom  aux  XIIIe  et  XIVe  s.  à  de  nombreu- 

ses personnalités,  tel  Konrad,  chanoine  de  Zofin- 
gue en  1235.  Registres  de  paroisse  dès  1712.  — 

Voir  Segesser  :  Bechtsgesch.  —  Gfr.  Reg.  —  Archives 
d'État  Lucerne.  --  JSG  XVIII-XX.  —  Merz  :  Zo- 
finger  Urkunden,  1915.  —  Fix  :  Beschreibung  des  Stahl- 
bades,  1802.  —  Gabr.  Rûsch  :  Bade-  imd  Trinkkuren, 
1825.  —  Gsell-Fels  :  Kurorte,  1880.  [P.-X.  W.] 
KOBEL.  De  nombreuses  anciennes  familles  bernoi- 

ses sont  bourgeoises  de  Krauchtal  et  des  environs,  de- 
puis 1477,  ainsi  que  de  Langnau,  du  Haut-Emmen- 
thal   et    de  Wiedlisbaeh.  [H.  Tr.] 

KOBELT.  Famille  du  Rheintal  saint-gallois,  mais 

aujourd'hui  uniquement  de  Marbach.  Thoman  Kobolt, 
de  Bernang  en  1454,  ammann  de  l'abbé  de  Saint-Gall  à 
Bernang  1466,  1471,  1474  ;  Hans-Jakob,  ancien  am- 

mann du  village  de  Marbach  en  1684.  —  Joiiann- 
Jakob,  de  Marbach,  1825-1905,  ammann  de  commune 
1864-1882,  député  au  Grand  Conseil  vers  1860  et  de 
1873  à  1876.  —  Gôldi  :  Der  Hof  Bernang.  —  Wartmann  : 
Der  Hof  Widnau.  —  St.  Galler  Nbl.  1906,  p.  43.    L'^-l 
KOBELWALD  (G.  Saint-Gall,  D.  Oberrheintal. 

Coin.  Oberriet.  V.  DGS).  Vge  et  paroisse.  En  891. 
Cobolo  (se  rapporte  plutôt  peut-être  à  Kobel)  ;  au 
XIIIe  s.,  Chobilwall  ;  en  1362,  Kobelwalt.  Kobelwald 
appartenait  au  domaine  impérial  de  Kriessern  dont  il 
partagea  le  sort  politique.  Il  fut  élevé  le  2  juillet  1803 
au  rang  de  commune  politique  avec  Freienbach.  Rehag 
et  Moos,  mais  réuni  en  août  de  la  même  année  à  celle  de 
Biiti  dont  il  fut  de  nouveau  détaché  en  1831  pour  être 

attribué  à  celle  d'Oberriet.  Depuis  une  date  fort  an- cienne Kobelwald  forme  avec  Freienbach,  Rehag,  Moss, 
Hard  et  Kobelwies,  une  corporation  bourgeoise  appe- 

lée Holzrode.  Il  dépendait  au  spirituel  de  la  paroisse  de 
Montlingen.  Une  chapelle  y  existail  avant  1740;  elle 
devini  église  paroissiale  en  1801,  Hard,  Watt,  Ober- 
kobelwies  et  Freienbach  y  furent  rattachés  en  1808,  les 
hameaux  de  Hub  et  l'iiteikobelwies  en  1892. 
UStG.  —  Hardegger  et  Wartmann  :  Der  Hof  Kriessern 
—  Aug.  N&f  :  Chronik.  —  A.  Nuscheler  :  Gotteshâuser. 

Gesch.  Erinnerungen  uns  der  Pfarrei  Kobelwald.  dans 
lilieintalischer  Allg.  Anzeiger  1900,  n,,s  73,  77,  102, 
1 13,  116.  [m.] 
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KOBLENZ  (C.  Argovie,  l>.  Zurzach.  \  .  DGS).  (...m. 
ri    Vge  dans  la  paroisse  (le  Klingnau.   l'.n   1269,  Copoltis  : 
ru  1281,  Kobelz.  Restes  de  colonisation  romaine,  entre 

autres,  uni'  tour  de  garde.  L'endroil  partagea  le  sorl 
ecclésiastique  cl  politique  de  Klingnau,  donl  le  bailli 
exerçait  la  basse  justice  au  nom  de  l'évêque  de  Cons- 

tance ;  la  haute  juridiction  passa  après  1415  au  comté 
de  Baden.  —  Argovia  27.  p.  54. [H.  Tr.] 

KOBLER.  Famille  «lu  Rheintal  saint-gallois,  ori- 

ginaire aujourd'hui  exclusivement  d'Oberriet  et  de  Riiti. Adelheip,  fille  de  Johann  le  Kobler  de  Bernang,  citée 
en  1359  ;  DlEPOLT,  ammann  de  Riiti  en  1501  ;  Jakob, 
administrateur  d'Oberriet,  ammann  du  bailliage.  — 
(ioldi  :  Der  Hof  Bernang.  —  Hardegger  et  Wartmann  : 
Der  Hof  Kriessern.  —  Peter,  ammann  d'Eglolf  von 
Rorschach,  cité  à  Herisau  en  1391  ;  le  bien  des  Kobler 
à  Goldach  est  cité  en  1404.  —  Koblen  dans  la  commune 
de  Rorschaeherberg  est  le  berceau  de  cette  famille.  — 
UStG.  [ut.] 
KOBLET.  Ancienne  famille  de  l'ancienne  commune 

de  Seen,  actuellement  de  la  ville  de  Winterthour  ;  elle 

est  citée  à  Seen  en  1452  et  s'appela  d'abord  Koboll.  Le 
nom  doit  remonter  à  un  prénom.  [J.  Frick.] 
KOBY,  Frédéric,  *  1852,  professeur  de  sciences 

naturelles  à  l'école  cantonale  de  Porrentruy,  dont  il  fut 
le  recteur  jusqu'en  1919.  Auteur  de  travaux  paléontolo- 
giques,  spécialement  sur  les  polypiers  jurassiques  parus 
dans  Mém.  Société  paléont.  Suisse.  [G.  A.] 

KOCH.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Argovie, 
Baie,  Berne,  Grisons,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schaffhouse. 
Thurgovie,  Yaud  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Nom  de  famille  des  plus 
répandus  dans  les  Rh. -Int.,  signalé  dès  1400. —  Georg, 
d'Appenzell,  t  1027,  bailli  d'empire  en  1606,  intendant 
des  bâtiments,  administr.  de  l'arsenal,  député  à  la  Diète 
1616.  —AU.  —  E.-H.  Koller  :  Geschîechterb.     [A.  M.] 

B.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Villmergen  con- 
nue dès  le  XVe  s.  (die  Haldenbauern),  qui  a  donné  des 

fonctionnaires  locaux,  des  industriels  à  Dietikon  (fa- 
brique de  machines)  et  à  Schlieren  (fabrique  suisse  de 

wagons).  —  Renseignements  personnels.  [H.  Tr.] 
C.  Canton  de  Baie.  Deux  familles  éteintes,  bourgeoi- 

ses de  la  ville,  dont  l'une  eut  pour  ancêtre  Martin, 
t  avant  1488,  peintre,  bourgeois  en 

1478  après  avoir  participé  à  l'expé- 
dition de  Morat.  Armoiries  :  d'azur 

à  une  couronne  d'or  traversée  par 
deux  flèches  d'argent  en  sautoir,  la 
bordure  d'or.  —  1.  Kaspar,  1470- 
1525,  fils  du  précédent,  également 
peintre,  combattit  à  Marignan  en 
1515,  directeur  du  sel.  —  Deux  de  ses 
fils  exercèrent  la  même  profession 
La  famille  fournit  en  outre  aux  XVIe 

et  XVIIe  s.  plusieurs  orfèvres  et  apothicaires.  — 
2.  Heinkich,  1521-1576,  petit-fils  du  n°  1,  secrétaire 
de  ville  du  Petit-Bàle  —  3.  Kaspar,    1559-1650,    fils 
du    ii°    2,    notaire    de    l'université. 4.    IIeinrich, 

1640-1691,  pharmacien  comme  son  père,  petit-fils  du 
n°  3,  s'établit  à  Thoune  où  il  fut  l'ancêtre  d'une  branche 
de  la  famille.  Les  Koch  de  Bâle  s'éteignirent  au  XIXe  s. 

L'autre  famille  Koch,  dite  Essig  et  Coi xi  us,  remonte  à 
Ulrich,  1525-1585,  fils  d'Ulrich  Kcichli,  professeur  de 
grec  à  Fribourg,  pasteur  à  SS.  Martin  et  Peter  à  Bâle 
et  professeur  de  théologie  ;  reçu  bourgeois  le  29  mai 
1564.  —  Tiieobald,  1550-1620,  fils  du  précédent,  cou- 

telier, prévôt  de  la  corporation  des  forgerons  1004- 
1620.  Deux  de  ses  fils  reprirent  sa  profession,  un  troi- 

sième fut  orfèvre.  —  Fhiedrich,  1615-1663.  marchand 
drapier,  du  Conseil,  prévôt  de  la  corporation  cum 
Schliissd  1660-1663.  Armoiries:  d'azur  à  deux  crois- 

sants adossés  d'or,  trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe. 
—  Voir  WB.  —  SKL  ■ —  Basler  Portraits  II.  —  Arch. 

d'État  Bâle-Yillc.  [P.  Ro.] 
I).  Canton  de  Berne.  1.  Famille  patricienne  «le  la 

ville  de  Berne,  éteinte  en  1796.  Armoiries  :  coupé,  au 

I  d'or  au  globe  d'azur,  au  2  paie  d'a/ur  et  d'or  de  six 
pièces.     PETER    et     HANS,    des     DeUX-CentS,    députés    en 
1468  (le  la  corporation  des  tisserands-.  —  i  Hans- 
Jakob,  des  Deux-Cents  1526,  bailli  d'Aarwangen  1530, 

d'Aar bourg  1531  rne  1543, f  1544.-     -J..  t  lrich, des  Deux-Cents  1528.  bailli  de  Saint-Jean  1531 

Chillon  1545,  d'Échallens  1550,  d'Aarbourg  1557.  de 
Fraubrunnen  1560,  +  de  la  peste  1577.  —  .'i.  Peter, 
aubergiste  du  Faucon,  des  Deux-Cents  1550,  gouvernetu 
d'Aigle  1560,  bailli  d'Oron  1568,  du  Conseil  15 
1578.  t  1598.  -  4.  Georg,  des  Deux-Cents  1553.  bailli 
de  Chillon  1564,  de  l'ayerne  1565,  de  liomani  moticr 
1572,  f  1573  ou  1574.  —  5.  HANS-ULRICH,  (ils  du  n°  3. 
1556-1619,  de-  Deux-Cents  1588,  grand  sautier  1605, 
bailli  de  Romainmôtier  1607.  —  6.  Ulrich,  des  Deux- 
Cents  1568,  bailli  d'Échallens  1580,  t  1600. —  7.  Hans- 
Jakob,  lils  du  n°  6.  dis  Deux-Cents  1596,  premiei 
bailh  de  Brandis  1608.  —  8.  JAKOB,  lils  du  n«  5,  1586- 
1646,  des  Deux-Cents  1614,  receveur  du  mauvais  deniei 
1614,  bailli  de  Boiimont  161!».  conseiller  1631.  —  9. 
Georg,  fils  du  n°  5.  des  Deux-Cents  1624-1641  et  1645- 
1662,  bailli  d'Aarberg  1633.  —  10.  Hans-Antoni,  (ils  du 
n°5, 1598-1647,  des  Deux-Cents  1638,  intendant  des  caves 
du  vin  vaudois  1644.  —  11.  SAMUEL,  (ils  du  n°  10.  des 
Deux-Cents  1664,  avoyer  de  Biiren  1657.  —  12.  Rudolf. 
lils  du  n°  11,  1661-1741,  économe  de  1  lettiswil  1701. — 
13.  Johann-Anton,  petit-fils  du  n°  11,  1691-1757,  ma- 

jor du  pays,  des  Deux-Cents  1735.  commandant  d'Aar- 
bourg 1743.  bailli  dans  le  Freiamt  1747.  —  14.  Franz- 

Samuel,  frère  du  n°  13,  1713-1796,  notaire,  secrétaire 
baillival  à  Aarbourg  1755.  dernier  de  la  famille. —  v. 
Werdt.  —  LL.  —  LUI.  —  SKL.  [II.  T.] 

II.  Famille  de  Thoune,  originaire  de  Bâle  ;  elle  a  pour 
ancêtre  —  1.  Heinrich,  pharmacien,  bourgeois  de 
Thoune  1665,  chargé  de 
fonctions  honorables  dans 
la  cité  dès  1669.  —  Un 
descendant  —  2.  JOHANN- 
Heinrich,  pharmacien, 

publia  des  travaux  de  bo- 
tanique dans  les  Abhand- 

lungen  der  ëkonomischen 

Ges.  zu  Bern  170'i  et  177'i —  3.  Karl,  homme  poli- 
tique et  juriste.  27  août 

1771  -  10  septembre  1844, 
membre  du  Conseil  géné- 

ral de  la  ville  de  Thoune 

1796,  officier  d'artillerie  à Biiren  et  Neuenegg  1798. 
président  du  Grand  Con- 

seil   helvétique     1798.     La 

légion  helvétique  l'ut  créée 
à  son  instigation.  Séna- 

teur en  1801.  il  fut  expulsé 
de  l'assemblée  avec  les 
unitaires  en  octobre.  Dé- 

puté à  la  Consulta  à  Pans. 
membre  du  gouvernement  provisoire  de  Berne  1803, 
député  au  Grand  Conseil  1803.  avocat  à  Berne  1804- 
1831,  collaborateur  au  code  civil  bernois.  Membre  de  la 
commission  des  écluses,  il  rédigea  une  Gesch.  (ter  Vcr- 
lidltinsse  im  Seeland,  1810.  et  provoqua  par  son  rapport 
la  correction  de  l'Aar  entre  Thoune  et  Berne  en  1826. 
Fondateur  de  l'école  militaire  bernoise,  «les  1821  mem- bre du  Conseil  de  guerre  bernois.  Il  se  déclara  partisan 
du  système  des  milices  dans  un  écrit  de  1823.  Bourgeois 

de  la  ville  de  Berne  1821  (sa  branche  s'éteignit  en  1868), 
président  de  la  commission  pour  la  révision  constitu- 

tionnelle 1831.  conseiller  d'Etal  1831-1840,  chef  du 
Département  militaire  jusqu'en  1833.  des  travaux  pu- 

blics 1838-1840.  Président  du  tribunal  suprême  de  1840  a 
sa  mort.  —  F.  Schuhmacher  :  Karl  Koch,  biogr.  —  Barth 
III,  p.  714.  —  4.  Friedrich,  frère  du  n°  3.  négociant 
à  Thoune  1777-1824.  du  Petil  Conseil  1811.  fut  impli- 

qué dans  les  troubles  de  181 'i  et  sévèremenl  puni.  H 
s'intéressa  beaucoup  aux  questions  d'économie  alpes- tre et    publia  en    1824  un  écrit   sur  le  lin  et   le  chanvre. 

—  Lut!  :  Moderne  Biogr.  —  Armoiries  :  d'azur  à  une 
couronne  d'or  traversée  de  deux  (lèches  d'argent  en 
sautoir,  la  bordure  d'or.  fK.   H.  et    H.  'I'.] 

10.  Canton  des  Grisons.  —  FELIX,  de  lainins.  *  v 
août  I8S2,  employé  postal,  secrétaire  de  la  Société  de- 
fonctionnaires   postaux  suisses  à   Berne    1906  et   comme 

Karl  Koch. 

D'après  un  portrait  tiré  de F.  Schumacher  :  K.  K. 
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lel  principal  promoteur  de  la  loi  fédérale  sur  les  pensions 
de  retraite  du  personnel  fédéral,  secrétaire  central  du 
parti  radical  suisse  1914,  cons.  nat.  1917,  t  28  juil.  1918. 
—  Quot.  de  fin  juil.  1918. 

Félix   Koch. 

D'après  une  photographie. 

BM  1918.     [J.-R.  Truog.1 
F.  Canton  de  Lucerne. 

Familles  des  bailliages  de 
Sursee  et  Willisau  (XIIP 
s.),  Entlebuch,  Hochdorf 
et  Lucerne  (XIVe  s.).  — 
Clewi,  t  à  Saint-Jacques 
1444.  —  Hans,  de  Wil- 

lisau, s'empara  d'un  dra- 
peau bourguignon  en  1476 

à  Grandson.  —  Archives 
d'État  Lucerne.  —  Gfr. 
Reg.  —  SKL  mentionne 
Hans,  peintre  verrier 
1496.  [P.-X.  \v.] 

G.  Canton  de  Saint- 
Gall.  Familles  du  Toggen- 

bourg  et  de  l'Alte  Land- schalt.  —  Albert  der 
Koch,  de  St.  Johann  dans 
la  vallée  de  la  Thur,  est 
cité  en  1293  ;  Hans  de 
Degersheim  en  1425  ;  Jo- 
hans,  maître  d'école  à 
Heinrich,   1858-1918,   de 

Brunnadern,  instituteur  en 
Lichtensteig    1480,    etc.    - 
Wildhaus,   *  à   Furth   prés 
divers  lieux  et  à  Saint-Gall  dès  1886,  auteur  de  consi- 

dérations humoristiques  et  satiriques  sur  son  temps, 
rassemblées  et  publiées  après  sa  mort  sous  le  titre  de 
Ernstes  und  Heileres.  —  UStG.  —  St.  Galler  Nbl.  1919, 
p.  68.  —  St.  Galler  Lesemappe.  —  Diverses  familles  de 
ce  nom  acquirent  la  bourgeoisie  de  la  ville  de  Saint- 
Gall,  de  Niderhelfentswil  en  1877,  d'Appenzell  en  1880, 
1898  et  1916,  de  Thieringen  (Wurtemberg)  en  1906.  — 
Livre  de  bourgeoisie.  [Ht.] 

IL  Canton  de  Scnaffhouse.  Famille  éteinte  de  la 
ville  de  Schaffliouse.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  mar- 

i ) ii  I  < ■  à,  trois  jiieds  de  sable,  l'intérieur  d'argent.  CON- RAD, moine  1277  ;  Heinrich  1386.  La  famille  a 
compté  plusieurs  ecclésiastiques.  —  1.  Hans-Conrad, 
15  octobre  1564  -  2  mars  1643,  recteur  de  l'école  latine 
1597,  pasteur  de  Biisingen  1601,  diacre  de  St.  Peter 
1606,  pasteur  de  la  collégiale  1607,  député  au  synode 
de  Dordrecht  1018,  doyen  et  antistès  1622.  —  2.  H  ans- 
Martin,  fils  du  n°  1,  13  avril  1600-8  septembre  1676, 
arbitre  1646,  du  (irand  Conseil  1649,  intendant  des 
bâtiments  1660,  juge  baillival  1662,  prévôt  de  corpora- 

tion 1666.  —  LL.  —  US.  —  Rùeger  :  Chronik.  —  Reg. 
>  néal.  de  Scnaffhouse.  [Wanner-Keller.] 
1.  Canton  de  Thurgovie.  Ancienne  famille  bour- 

geoise en  particulier  de  Frauenfeld,  où  elle  est  citée  dès 
1443,  et  de  Sommeri.  —  Ludwig,  bailli  impérial  de 
Diessenhofen  1565.  Armoiries  :  une  étoile  à  six  rais  sur- 

montée d'une  croix  de  saint  Jean  et  trois  coupeaux  en 
pointe.   --    t.    Mans,   l'aîné,   du    Petit   Conseil    1520. 

/   du  Petit  Conseil  1535-1537.  —  3.  Laurenz,  dit 
Kouff,   membre  et  représentant  du  Conseil  à  la  Diète 

I  L543,  avoyer  un  an  sur  deux  de  1559  à  1565  et  de 
1575  à  1609,  t  1609  ou   1610  dernier  de  sa  famille.  — 
IS  ]         /./,         Pupikofer  :  Gesch.  v.  Frauenfeld.  —  Le 

Collect.   v.   Frauenfeld  (mns.  à  la  Bibl.   cant. 
thurg.).  I  ne   autre   famille   devint   bourgeoise   de 
i  rauenfeld  en  1918  avec  —  4.  Adolf,  Dr  jur.,  de  Som- 

*  1883,  juge  d'instruction  1919-1923,  conseiller 
L923.  -  5.  Josef-Anton,  de  Sommeri,  *  1834, 
Grand  Conseil  1861-1874,  à  la  Constituante 

administrateur   de  l'arsenal    et    commissaire    des 
-lierres    1874-1891,  président  de  Frauenfeld    1879-1898, 

illeT  national  dès  1890,  chef  du  parti  démocratique 
ivien,  +  8  juin  1898.  —  Thurgauer  Zeitung  1898, 

II0"  132  et  134.  |  Albert  Scheiwiler.1 
l     Canton  de   Vaud.     —   Jules,   1811-1879,   d'une 

ladoise,   admise  en    1818  à  la  bourgeoisie   de 
"il   à  Lausanne,  colonel  et  auditeur  en  chef 

de  l'armée  fédéral,.,  collaborateur  à  la   Gazette  de  Lau- 
sanne. —  Livre  d'Or.  \ m.  k . | K.  Canton  de  Zurich.    I.  famille  dr  Bonstetten  ou 

elle  est  citée  dès  1608.  —  [.T.  Frick.]  —  II.  Familles 
de  Zurich.  Anciens  bourgeois  :  NlKLAUS,  de  Thalwil, 
reçu  en  1382  ;  Heini,  de  Horgen,  1386  ;  Il  ans.  maçon, 
de  Thalwil,  1375,  prévôt  des  charpentiers  1383,  f  1416  ; 
Dietrich  et  Uli,  de  Wollerau,  1425,  autres  réceptions 

jusqu'en  1495.  La  famille  actuelle  esl  originaire  de 
Stein  s.  Rh.  ;  elle  s'est  enrichie  récemment  dans  l'in- 

dustrie et  le  commerce.  Armoiries  :  d'azur  à  une  louche 
d'or  accompagnée  de  deux  étoiles  du  même,  soutenue 

de  trois  coupeaux  de  sinople,  à  la  bor- 
dure d'or.  — -  1.  Hans-JAKOB,  de  Stein 

s.  Rh.,  1608-1690,  bourgeois  1640,  pas- 
teur de  Burg  près  de  Stein  1632,  de 

Neunforn  1034,  doyen  du  chapitre  de 
Steckborn  1661-1687. —  2.  Heinrich. 
*  1815,  négociant  à  Trieste  1840,  à 
Schio  près  de  Vicenza  1860,  à  Nice 
1864,  à  Paris  1866,  f  30  juin  1881. 

créateur  et  directeur  jusqu'en  1852 du  Museo  civico  di  storia  naturale 

à  Trieste.  —  Vierteljahrsschrift  Naturf.  Ges.  Zurich 
1924,  p.  313-317.  —  3.  Ferdinand  Koch-Vlierboom, 
11  septembre  1820-12  février  1903,  négociant,  consul 
général  suisse  à  Rotterdam  1847-1893.  —  ZWChr.  1903. 
— ■  Schweizer,  Portr.  Gall.  521.  —  4.  Martin  Koch- 
Abegg,  *  1846,  architecte,  à  Zurich,  publia  avec  son 
frère  Alexander  (n°  6)  le  Schweiz.  Bau-  und  Ingenieur- 
Kalender,  t  22  juillet  1895  à  Zurich- Riesbach.  —  SB  26, 
1895.  —  SKL.  —  5.  Ernst  Koch-Vlierboom,  11  juillet 
1847-18  avril  1907,  chimiste,  négociant,  à  Marseille 

1870-1887,  puis  à  Zurich,  s'occupa  d'utilité  publique.  — 
NZZ  1907,  n°s  109  et  110.  —  SZG  1908,  p.  90.—  ZWChr. 
1907.  —  6.  Alexander,  *  10  janvier  1848,  architecte, 
auteur  de  nombreux  édifices  à  Zurich  (maison  d'é- 

cole du  Hirschengraben  1891),  établi  à  Londres  dès 
1885,  f  23  avril  1911.  A  publié  dès  1889  VAcademy 
Architecture  and  architectural  Heview.  —  SKL.  —  SB 
1911.  —  ZWChr.  1911.  —  Voir  en  général  LL.  —  LLH. 
—  Keller-Escher  :  Promptuarium.  [H.  Bi-.] 
KOCHER.  I.  Ville  de  Berne.  Deux  familles  origi- 

naires de  Bùren.  —  a)  Famille  devenue  bourgeoise 
en  1828  avec  Friedrich,  marchand  de  fer,  grand  con- 

seiller en  1833.  Armoiries  :  de  sable  à  la  pointe  d'or 
chargée  d'un  chaudron  suspendu  à  une  crémaillère  du 
premier  sur  un  feu  de  gueules.  Son  fils,  Rudolf,  pasteur 
1828-1866,  représentant  du  libéralisme  religieux,  pas- 

teur d'Adelboden  1854, 
d'Albligen  1858,  maître  de 

religion  à  l'école  normale 
de  Munchenbuchsee  1861- 
1863,  suffragant  à  Bùren 

jusqu'en  1865,  f  22  dé- cembre 1866.  Il  publia 
dans  BT  1852  et  années 
suivantes  les  Vermischte 
Gedichte,  et  composa  en 
1851  une  pièce  de  théâtre 
Budolf  von  Erlach,  etc. — 
SBB  IV.  —  Rudolf,  tils 
du    précédent,     1856-30 

août  1915  à  Meran,  avocat 

1881,    juge  à   la   cour  su- 
prôme    1890-1892.    —  b) 
Famille  devenue  bour- 

geoise en  1877  avec  — 
Tlwodor,  *  23  aoùl  1841 
à  Berne,  fils  de  l'ingénieur de  district.  Alexander.  Il 
étudia  la  médecine,  obtint 
le  grade  de  docteur  en  1865,  fréquenta  les  universités 
de  Vienne,  Berlin,  Londres  el  Pans  1866,  privat- 

docent  1806,  professeur  ordinaire  de  chirurgie  à  l'uni- versité  de  Berne  de  1872  à  sa  mort,  27  juillet  1917. 
Autorité     mondiale     par     ses      travaux      fonda  meiil  aux 
en  antisepsie,  en  asepsie,  sur  les   blessures   par  armes 
à  feu,  sur  les  lésions  COI  porclles  el  osseuses,  les  ma- 

ladies chirurgicales  des  organes  masculins,  du  cer- 
veau et  de  la  colonne  vertébrale,  de  l'estomai  el 

des  intestins,  par  sa  découverte  des  fonctions  de  la 
glande  tyroïde  et   par  sa  technique  opératoire.   Parmi 

Theodor  Koeher. 
D'après  une  photographie. 
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un  grand  aombre  de  oouvelles  méthodes  opératoires, 
M  j  .1  surtoul  lieu  de  relever  celle  concernant  le  goitre, 

tumeur  qu'il  opéra  lui-même  6000  fois.  Recteur  de  L'uni- 
versité 1878-1879  el  1902-1903,  premier  président  du 

premier  congrès  international  de  chirurgie  à  Bruxelles 

1902,  président  d'honneur  de  la  Société  de  chirurgie 
d'Allemagne,  lauréal  du  prix  Nobel  1910,  qu'il  employa 
pour  créer  un  fonds  en  faveur  de  l'institul  de  biologie  à 
l'université  de  Berne.  Près  de  130  publ.  scientifiques. — 
KSA  1917,  n"  38.  —  Th.  K.  discours  31juil.  1917.  [II. T.] 

II.  Ville  de  Thoune.  L'ancêtre  de  la  famille  —  1.  Cas- 
pab,  notaire  de  Cerlier,  devint  bourgeois  de  Thoune  en 
1631,  il  y  fui  secrétaire  baillival,  f  1643.  —  2.  Peter, 
son  (ils,  bannerel  1701.  Son  (ils  Hans-Caspar  fut  Lieute- 

nant à  Bremgarten  el  Villmergen.  —  3.  Jakob,  1711- 
1761,  petit-neveu  du  n°  2,  professeur  de  langues  orien- 

tales à  Groningue  et  professeur  d'hébreu  et  de  catéché- 
tique  à  Berne  1745,  recteur  du  gymnase  1747-1749.  — 
LL.  —  'i.  David,  1717-1792,  frère  du  précédent,  pro- 

fesseur d'hébreu  à  Berne  1701,  bourgeois  d'Aarau  1770, 
recteur  de  l'académie  de  Berne  1774-1777.  Liste  de  ses 
œuvres  dans  LLII.  —  5.  JOHANNES-DAVID  (par  erreur 
Johann-Jakob  dans  LLH),  1704-1843,  fils  aîné  du 
n"  'i,  professeur  de  philosophie  dès  1797,  pasteur  de 
Ferenbalm  dès  1819.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  bande 

d'or  chargée  d'un  carquois  de  sable  rempli  de  flèches 
de  gueules.  —  Voir  Merz  :  Wappenbuch  v.  Aarau.  — 
/././/.  [K.  H.  el  H.  T.] 
KŒCHLI.  Famille  lucernoise  de  Triengen  (XIVe  s.) 

et  de  Lucerne  (XVe  s.).  —  Jost,  de  Lucerne,  du  Grand 
Conseil  1520,  capitaine  1522,  du  Petit  Conseil  de  1523 
à  sa  mort  en  1533.  —  Archives  d'État  Lucerne.  — 
Liebenau  :  I>as  aile  Luzern.  [P.-X.  W.] 
KŒCHLIN.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Schaff- 

house  et   de  Zurich. 
A.   Canton  de  Bâle.  Famille  de  la  ville  de  Bâle,  ori- 

ginaire du  canton  de  Zurich,  mais  ve- 
nue  de  Mulhouse,  dont  elle  avait  ac- 
quis  la  bourgeoisie  en   1611.    Armoi- 

ries :  d'or  à  une  grappe  de  raisin  d'azur, 
une  faucille  posée  en  fasce  brochant.  — 
1.  Hartmann,  1755-1813,  fabricant  à 

WiUer  près  Mulhouse,  beau-fils  d'Isaac Iselin,  secrétaire  du  Conseil  de  la  ville 
de  Bâle,   y  fut  reçu,  de  ce  fait,  bour- 

geois  gratuitement    1782.   —   2.   .4/- 
phons,  petit-fils  du  n°    1,   1821-1893, 

d'abord    fabricant    de    rubans,    député  du   Grand  Con- 
seil    1852-1859     et     1875-1881,    président    1876-1877; 

du      Petit     Conseil     1859-1875,    conseiller    aux     États 
1866-1875     et    président      1874-1875.     Plénipotentiaire 
suisse  à  la  conclusion  du  traité  de  commerce  avec  l'Ita- 

lie   1879,    un    des    fonda- 
teurs   de    l'union    bâloise 

du  commerce   et   de    l'in- 
dustrie,   ainsi    que  de  la 

Chambre     de     commerce 

bâloise,    qu'il    présida    de 1870    à     1891  ;     président 
du     vorort     de      l'Union suisse  du  commerce  et  de 

l'industrie.    A    publié    di- 
\  ers  écrits  d'économie  po- 

litique,    dont      Der     Achl- 
stundentag,     1893.    —    3. 
Karl   Kôchlin-Iselin,   tils 
du   n"  2,    1850-1914,    juge 
civil  1893-190(1,  conseiller 
national    1897-1902  ;    on 
On    doit   L'institution    du 
Service     des    chèques    pus  - 
taux  en  Suisse.  Membre 
du  Conseil  d'administra- 

tion des  G.  F.  F.  et  de  la 
Banque  nationale  suisse. 

président  de  La  Chambre  de  commerce  bâloise,  com- 
mandant de  la  lri  brigade  d'infanterie  1899-1905, 

de  la  seconde  division  1905-1908.  —  4.  Krnst  Kôch- 
lin-Burckhardt,    (ils    du    n°    2,    Dr    jur.,    député    au 
Grand     Conseil       1899-1917     el      président       L905-1906. 

\l|ili..ns   ELochlin. 
une  photographie. 

—  Use  seconde  branche  de  la  famille  Kôchlin  obtint 
la    bourgeoisie   bâloise  en  L874.  A  celle-ci    appartient 
—  Ai.r.i.r.i  Kôchlin-Hoffmann,  *  L859,  membre  et 
président  du  Conseil  d'administration  de  nombreuse) 
entreprises  financières  et  industrielles  du  pays  et  de 
L'étranger.  —  Voir  Tableaux  généalogiques  de  la  famille 
Kôchlin,  1914.  Jahresber.  d<r  Basler  HandeUkammtr, 
1870-189(1.  1892  el  1913.  —  BJ  1891  et  1915.  D« 
schweix.  Handels-  und  Indus trieverein  JS70-18S2.  — 
Die  Basler  Handelskammer,  publ.  anniversaire,  r.<27.  — 
Ba  1er  Handeltbank,  publ.  anniversaire,  1912.  [a.  K.-t.] 
B.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  éteinte  de 

Schaffhouse.    Armoiries  :   coupé   d'argent   à  un   homme 
issant  vêtu  de  gueules  tenant  dan-  La 
dextre  une  louche  de  sable  et  sur  l'é- 

paule sénestre  une  grappe  de  raisin 
d'azur  pendue  à  un  bâton,  et  degueu- 
les  à  une  marmite  à  trois  pieds  de 
sable,  l'intérieur  d'or.  CLJSWIN  1544. 
La  famille  a  donné  plusieurs  ecclésias- 

tiques. —  1.  JOHANNES,  23  sep- 
tembre 1652-27  avril  1710,  du  Grand 

Conseil  1070,  juge  baillival  1681,  pré- 
vôt de  corporation  1088  et  bailli  de 

Neuhausen,  trésorier  1093,  vice-bourgmestre  et  bailli 
de  Thaingen  1095,  bourgmestre  1707.  —  2.  ERERBARD, 
fils  du  n°  1,  16  décembre  1680-24  novembre  L749, 
pasteur  de  Biisingen  1706,  de  l'hôpital  de  Schaffhouse 
1708,    de   la   collégiale  1713,    antistès   et    doyen  1724. 
—  3.  JOHANN-LUDWIG,  fils  du  n0  2,  19  février  1713- 
30  janvier  1761,  du  Grand  Conseil  1737,  juge  bail- 

lival   1750    et    prévôt    de  corporation,  Oberstwael 
sler  1759.  —  4.  Johann-Caspar,  fils  du  n°  2.  22 
juillet  1710-14  septembre  1781,  chirurgien,  bailli  de 
Neunkirch  1757,  du  Grand  Conseil  1761,  juge  bail- 

lival 1769,  prévôt  de  corporation  1778.  —  5.  Eber- 
hard,  fils  du  n°  4,  19  juillet  1751-13  décembre  1804. 
arbitre  1773,  juge  baillival  1781,  prévôt  de  corporation 
1787,  trésorier  1790,  bailli  de  Herblingen  et  juge  matri- 

monial  1794,  administrateur  du  couvent  de   Rheinau 
1798,  membre  de  la  municipalité,  prévôt  de  corporation 
1799.  Accusateur  public  sous  la  République  helvétique. 
—  LL.  ■ —  Mâgis  :  Schaffhauser  Sehriftsleller.  ■ —  Beg. 
généal.  de  Schaffhouse.  [Wwmr-Ki  i.i.kr.] 

C.  Canton  de  Zurich.  KŒCHLIN,  autrefois  aussi 
Kœchli.  Ancienne  famille  de  la  ville  de  Zurich,  origi- 

naire de  Stein  s.  Rh..  d'où  elle  émigra  à  -Mulhouse  vers 
1550,  d'où  est  issue  la  famille  de  Bâle.  Armoiries  : 
de  gueules  au  chaudron  à  trois  pieds  d'or.  1I.\n\  de 
Stein,  bourgeois  en  1440.  — 1.  BartholOM.CL  s  (Bart- 
lime),  Amlmann  du  Fraumùnster  1534,  prévôt  de  la 
corporation  zutn  Kâmbel  L541,  Sihlherr  1514.  bailli  de 
Horgen  1549,  f  1555.  —  2.  NlKLAUS,  lils  du  n°  1.  camé- 
rier  du  chapitre  du  Grossmùnster  1548,  obmann  des 
couvents  réunis  1554,  du  Conseil  1566,  t  1581.  —  3.  I a- 
KOB,  fils  du  n°  2,  *  1558.  prévôt  de  la  corporation  zitm 
Kâmbel  1593.  bailli  à  Ilegi  de  1594  à  sa  mort.  L602.  — 
4.  Salohon,  1090-1730,  orfèvre,  prévôt  de  la  corpora- 

tion du  Safran.  —  5.  Johann-Jakob,  *  28  janvier  1721. 
précepteur  à  Berne.  Moral  ci  aux  Grisons,  aumônier  en 
Fiance  1747- 1750.  vicaire  de  l'église  française  à  Zurich 
1752.  pasteur  à  Weiningen  1757.  à  Baretswil  de  1769 
à  sa   mort.   19  juillet    1787.  naturaliste.  —  Wirz  :   Etal. 

Nbl.  Chorherren  1827.  —  Festschrift  Xainrf.  Ces.  Zût 
1890.   --  6.   Johann-Rudolf,    L783-1849,    i>r   meoL, 
médecin  à  Marlhalen  et  Zurich,  président  de  la  soi 
suisse  des  vétérinaires  L819-1822,  rédacteur  de  VArchin 
fur  Tierheilkunde  L82O-1840.  —  Denkschrifl  sur  .lahr- 
hundertfeier  der  Ces.  schu>.  Tierârste  1913.  p.  111.  — 
Liste  de  ses  o'uvres  dans  Denkschrifl  SOT  heur  des 
lOOjàhrigen  Stiflungsfestes  der  .Xatnrf.  (les.  Zûr.  1846, 
p.  19.  —  Voir  en  général  /./..  —  LLII.  —  Kcller-Fscher  : 
PrompJuar. —  Renseign.  de  Paul  Kôchlin  à  Bâle.  [n.  Br.l 
KŒCHLY,  Hermann,  de  Dresde,  *  5  août  L815  a 

Leipzig,  nr  phil.  L834,  réfugie  poh tique  à  Bruxelles 
L849,  professeur  de  philologie  classique  à  l'université 
de  Zurich  1850-1864,  puis  à  Heidelberg,  t  3  décembre 
1870  à  Trieste,  bourgeois  de  Zurich  1859.  —  Voir  \in. 
llug  :  Hermann  Kbchly,  1878.  —  ADB.  —  G.  v.  Wyss  : 
Hochschule  ZUr.,  p.  94  el  95.  [H.  Bt.] 
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KCECKRITZ,  Niclaus  von,  chevalier,  de  Friedland, 
1425-1499,  ambassadeur  de  Mathias  Corvin,  roi  de  Hon- 

grie, auprès  des  Confédérés  en  1487.  Chargé  d'empêcher 
l'alliance  que  le  roi  Maximilien  cherchait  à  nouer  avec 
eux,  il  y  réussit  en  partie.  —  AS  I.  —  A.-Ph.  v.  Seges- 
ser  :  Beziehungen  der  Schweizer  zu  Malh.  Corvinus,  dans 
Sammlung  kleiner  Schriften  II.  —  F.  Hegi  :  Geâchtete 
Râle.  —  L'ok.  Waldmann.  — ■  W.  Fraknoi  :  Math.  Corvi- 

nus. —  Biepold  v.  Kôckritz  :  Gesch.  des  Geschlechts  v.  K. 
p.  109-131.  [F- H.] 
KŒHL.  Famille  grisonne,  originaire  de  la  principauté 

de  Jiilich,  réfugiée  dans  les  Grisons  pour  cause  de 

religion.  Elle  s'établit  à  Coire  en  1554  et  un  deuxième 
rameau  à  Bergiin.  Armoiries  :  éc.ar- 
telé  aux  1  et  4  parti  de  sable  et  d'ar- 

gent ;  aux  2  et  3  d'azur  à  un  agneau 
pascal  d'argent  tenant  une  bannière 
du  même  à  la  croix  de  gueules.  — 
Bernhard,  ammann  de  Coire  1672, 
bourgmestre  1(590-1098,  président  de 
la  cour  criminelle  siégeant  à  Coire  en 
1684.  Il  se  révéla  à  cette  occasion  par- 

tisan des  catholiques.  Il  reçut  la  même 
année,  du  prince-évêque,  un  diplôme 

de  noblesse,  attestant  sa  descendance  d'un  noble  du 
nom  de  Rogister.  —  JjOHANN-  Peter,  prévôt  de  eor- 
poration  1790.  --  Bernhard,  t  1762,  grand  prévôt 
de  corporation.  —  Sébastian,  bailli  de  la  ville  1840. 
—  La  branche  de  Bergiin  a  donné  naissance  à —  Emil, 

1924,  médecin  de  l'hôpital  de  Coire  pendant  de  Ion- 
années  ;  sa  réputation  de  chirurgien  dépassait  les 

frontières    du  canton.  Président  et  membre  honoraire 
de  la  si   té  cantonale  des  médecins. —  Voir  Sammlung 
rattacher  Geschlechter.  —  F.  Jecklin  :  Das  Testament 
dés  Chuter  Bilrgermeister  Bernhard  K.  —  BM  1925. 

Valèr  :  Geschichte  des  Churer  Stadlrates.  [M.  Valèr.] 
KŒHLER,  LUDWIG,  *  14  avril  1880  à  Neuwied  sur 

le  Rhin,  bourgeois  de  Zurich  1902,  Dr  phil.,  pasteur 
d'  Eugsl  am  Albis  1904,  de  Langnau  am  Albis  1910- 
1916,  professeur  extraordinaire  d'exégèse  de  l'Ancien 
Testament  à  l'université  de  Zurich  1908,  auteur  d'étu- 

des sur  les  prophètes,  la  lexicographie  et  l'histoire  de  la 
culture  hébraïque,  et  sur  les  Septante.  —  DSC.  — 
G.  Meyei  von  Knonau  :  Univ.  Zurich  1914,  p.  31. [H.  Br.] 

KŒHLER,  WALTER,  *  1870  à  Klberl'eM,  professeur 
ordinaire  d'histoire  ecclésiastique  à  l'université  de  Zu- 

rich 1009.  I>r  theol.  h.  C  Zurich  1917,  l'un  des  éditeurs 
de  Huldreich  Zwinglis  samtl.  Werke,  dans  Corpus  Re- 

f'ormatorum,  vol.  90,  94-96  ;  collaborateur  à  la  Zwingli- 
Festschrif't  1919.  Principales  publications  :  C.  F.  Meyer 
als  religiôs.  Charalcler,  1911  ;  Martin  Luther,  1917  ;  Huld- 
reich  Zwingli,  1923  ;  Zwingli  und  Luther,  dans  QSRG 
ii,  1924;  Das  Buch  der  Reformation  Huldr.  Zwinglis, 
1926  -  G.  Meyer  von  Knonau:  Univ.  Zûr.  1914, 
p,  32  el  85.  [H.  Iîr.] 
KŒHLI,  KŒHLY.    Ancienne  famille  bernoise,  bour- 

.''■    de  Bienne  et   rie  diverses  communes  du  Scelnnd, 
en  particulier  de  Cerlier.  Conrad  Kôli  est  cité  en  1323 
i  Oberdiessbach.  —  FRB.  —  Les  suivants  appartien- 

nent à  la  famille  biennoise  :  —  Johann-Jakob,  du 
l'etit  Conseil  de  Bienne  1723,  directeur  de  l'hôpital, 
t  1770.  LLH.  —  Alexander,  1801-1873,  architecte 
'leva  à  Bienne  la  tour  actuelle  de  l'horloge,  découvrit 
le  gisement  salin    (le   Se  h  \\  ei  zer  lin  I  le  .  SKI,.  —  Alpen- 
rosen  1 1 1,  p.  420.  [H.  Tr.] 
KŒL.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Lucerne, 

\l\  -\\ '!<••  s.  —  IIans.  du  Grand  Conseil  1396-1421, bailli  de  Kriens  et  de  Horw  1424-1426,  juge  en  1425, 
du  Petil  Conseil  1423-1441.  —  Hans,  bailli  d'Ebikon  en 
1493.         Vrchives  d'État   Lucerne.  [P.-X.   \v.] 
kœlbener.  Vieille  famille  d'Appeuzell,  répandue particulièrement  dans  les  Rhodes-Intérieures,  mention- 

OUVent    dès    L400.    —    JOH.-BAPTIST,    d'Appeuzell. 
6  février  1826-7  septembre  1865,  se  dépensa  en  Faveur 
de  l'amélioration  de  l'assistance  aux  pauvres  e1  au> orphelins,  vice-landammann  1863,  conseiller  aux  États 
1805.  Joh.-Anton,  d'Appenzell,  29 août  1828-  l2oct. 1868,  Landi  hauptmann  1868,  conseiller  aux  États  (866- 

Voir     11  \.i    1866.  K  -II.    Koller  : 
hlei  hlerbuch.  \  \    m. | 

KŒLLA.  Famille  de  Stàfa  (Zurich)  où  elle  s'établit 
en  1643  avec  le  quincaillier  Hans-Konrad  de  Nu- 

remberg. —  [J.  Frkk.]  —  1.  Johann,  portraitiste  et 
peintre  de  genre,  20  mars  1740-  1778  à  Stàfa,  élève  de 
J.-C.  Kùssli.  Ses  œuvres  appartiennent  à  la  Zurcher 
Kunstgesellschaft  et  à  des  particuliers.  —  2.  IIeinrich, 
neveu  du  n°  1,  portraitiste  et  aquarelliste,  *  1757  à  Stàfa 
t  au  même  lieu  1789,  élève  de  son  oncle  et  de  J.-C.  Fûssli 
séjourna  en  Italie  de  1784  à  1787  avec  J.-H.  Meyer, 
l'ami  de  Goethe.  —  SKL.  —  3.  Gustave-Adolphe, 
musicien,  *  1822  à  Stàfa,  f  15  août  1905  à  Lausanne,  où 
il  fonda  en  1856  l'institut  de  musique  qu'il  dirigea  jus- 

qu'en 1905,  virtuose,  compositeur  et  critique  musical. 
—  fCharles  Kœlla]  :  G.-A.  Kolla,  sa  vie  et  son  œuvre. — 
4.  Charles,  fils  du  n°  3,  *  2  février  1855  à  Lausanne, 
architecte,  a  construit  l'église  des  Plans-sur-Bex,  peintre 
paysagiste  dès  1887,  et  dès  1891  professeur  au  gymnase 
des  filles.  Traduisit  la  Kunslgeschichle  de  Lubke.  — 
SKL.  —  DSC.  —  SM  58,  n°a  27-28.  [E.  Dkjung.] 
KŒLLE,  Friedrich,  *  30  octobre  1842  à  Tubingùe, 

directeur  du  nouvel  asile  d'épileptiques  de  Zurich  de 
1880  à  sa  mort,  9  mars  1905.  —  Voir  Ad.  Bit  1er  : 
F.  Kôlle,  dans  Nbl.  Hûlfsgesellschaft  Zurich  1907.  — 
ZWChr.  1905.  [H.  Br.] 
KŒLLIKEN  (C.  Argovie,  D.  Zofingue.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  d'argent  au  sapin de  sinople  mouvant  de  trois  coupeaux 

du  même  tenu  par  une  patte  d'ours  de sable  mouvant  du  liane  senestre.  Mon- 
naies romaines.  Un  refuge  du  moyen 

âge,  peut-être  un  signal  (Chuz),  fut 
exploré  en  1924.  En  864,  Cholinchove 

passa  à  l'abbaye  de  Saint-Gall,  puis  en 1345,  avec  la  collation,  à  la  maison  des 
chevaliers  de  Saint-Jean  de  Biberstein, 

en  1535  à  Berne  qui  l'annexa  au  bail- 
liage de  Lenzbourg.  L'église  fut  recons- 

truite en  1507.  L'école  est  connue  dès  le  commencement 
du  XVIIe  s.  Au  XIV''  s.,  une  famille  bourgeoise  d'Aarau 
portait  le  nom  de  l'endroit,  ainsi  qu'ultérieurement  une 
famille  Kôlliker,  par  contre  il  n'y  eut  jamais  ni  famille noble  ni  château.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
dès  1542,  de  décès  dès  1632.  —  Voir  Bronner  :  Der 
Kl.  .  iargau  I,  p.  67.  —  LL.  —  Merz  :  Burgen  und  Wehr- 
bauten.  —  Le  même  :  Gemeindewappen.  —  Argovia  27, 
p.  54  ;  28,  p.  2.  —  Joh.  Matter-Sutter  :  Festschrift  zur 
Einweihung  des  neuen  Schulhauses  Kôlliken  1910.  — 
JSGU  16,  p.  112.  [H.  Tr.] 
KŒLLIKER.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de Zurich. 

~J2A.  Canton  d'Argovie.  famille  d'Aarau,  où  elle  est 
citée  dès  1360.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  marque  de 

maison  d'or  mouvant  d'un  croissant  du  même,  accompa- 
gné en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople  (variante).  — 

Isaak,  *  1538,  du  Conseil  dès  1591,  lieutenant  d'avoyer, 
1593,  quatre  fois  avoyer  de  1598  à  sa  mort,  1612.  - 
La  famille  s'éteignit  au  XVII1'  s.  —  Merz  :  Wappen buch 
V.   .  \arau.  |  il.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  1.  Ancienne  fa  mille  de  Thal- 
wil,  où  elle  habitait  déjà  en  1467,  sous  le  nom  de  Kolli- 

kon,  qui  atteste  l'origine  du  village  de  Kôlliken  en 
Argovie.  A  Horgen,  la  famille  est  citée 
dès  1386.  Plusieurs  de  ses  membres 
furent  aminaims  des  couvents  de  Alun 
et  Wettingen  à  Thalwil.  Elle  esl  aussi 
bourgeoise  de  Henliberg  depuis   1070. 
■ — [J.  Fini  k.]  —  Armoiries  :  parti  de 

gueules  à  une  gaffe  d'or  et  paie  d'ar- 
gent et  d'or  de  4  pièces.  -  II.  An- cienne famille  de  la  ville  de  Zurich. 

Premières  réceptions  à  la  bourgeoisie 
ll\\s,  de  Horgen,  en  1440,  combattit 

en  1476  à  Moral  ;  II\\s.  tanneur,  de  Thalwil.  en  1572  : 
LUDWIG,   batelier,   de   Thalwil.   en    1596.  1,    MARTIN, 
1741-1801,   maftre-batelier   et    sculpteur   sur   bois. 
skl.     -  2.   David,   13  novembre   1807-25  mai  1875, 
peintre  de   Qeurs  et   de  paysages,  maître  de  dessin  à 
Zurich,   s'occupa    d'iouvrcs   charitables.  SKL. 
3.  Rudolf- Albert,  *6  juillet  1817  à  Zurich,  élève  d'Os 
wald    lleer  ei   auteur  de    fiera,  der  Phanerogamen    Ge- 
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D'après  une  gravure  sur  cuivre de    A.  Wagenmann    (Bibl.    Nat. 
Berne). 

wâchse  des  Kt.  Zurich,  1839,  Iir  phil.,  Zurich  1841, 
l)r  med.,  à  Heidelberg  1842.  Prof.  extr.  do  physiologie 
ut  d'anatoinie  comparée  à  l'université  de  Zurich  1845, 
prof.  ord.  des  mêmes  branches  à  l'université  de  Wûrz- 
bourg  1847-1902,  bourgeois  d'honneur  de  cette  ville, 
titulaire  de  l'ordre  prussien  pour  le  mérite  et  de  l'ordre 
de  la  couronne  bavaroise  ;  f  2  novembre  1905  à  Wiirz- 
bourg.  Liste  de  ses  oeuvres  dans  Erinnerungen  aus 
meinem  Leben,  1899.  Ouvrages  principaux:  Mikros- 

kop.  Analomie  u.  Gewebe- 
lehre  des  Menschen,  2  vol., 
1850,  1854  ;  Handbuchder 
Gewebekhre,  1852,  traduit 
en  diverses  langues  ;  Ent- 
wicklungsgesch.  des  Men- 

schen u.  der  hôheren  Tiere, 
1861  ;  Icônes  histologicte, 
2  part.,  1863  et  1865.  Il 
fonda  en  1849  avec  Sie- 
bold  la  Zeitschrift  fur  wiss. 
Zoologie.  —  BJ  10,  1905. 
—  J.  Pagel  :  Biogr.  Lex. 
hervorragender  .Erzte.  — 
Schw.  Portr.  Gall.  266.  — 
ZWChr.  1905.—  4.  Hans- 
THEODOR-Alfons,     fils     du 
n°  3,  *  28  mai  1852  à 
Wùrzbourg,  Drmed.  1875, 
professeur  extraordinaire 
de  chirurgie  orthopédique 
à  l'université  de  Leipzig 
1891,  médecin  général  de 
Bavière.  —  J.  Pagel  : 

Biogr.  Lex.  —  Wer  ist's  ? 
—  Minerva  1926.  —  Voir  en  général  LL.  —  C.-C. 
Keller-Escher  :  Promptuar. —  Katalog.  Stadlbibl.  Zûr. 
1864   et  1896.  [H.  Br.] 
KCELN,  Wigand,  imprimeur,  originaire  de  Fran- 

conie,  établi  à  Genève  dès  1519,  admis  à  la  bourgeoisie 
en  1531,  membre  du  Conseil  des  Deux-Cents  et  des 
Soixante,  f  vers  1545.  On  connaît  une  quarantaine  de 
publications  sorties  de  ses  presses,  toutes  très  rares, 
parmi  lesquelles  le  Catéchisme  et  la  Confession  de  foi  de 
1537  ;  quelques-unes  ont  été  réimprimées  à  la  fin  du 
XIXe  s.  par  les  soins  de  Th.  Dufour  et  d'Alf.  Cartier.  — 
Gabriel,  son  fils,  généralement  désigné  sous  le  nom 
de  Gabriel  Vigean,  fut  aussi  imprimeur  et  libraire  à 
Genève,  t  vers  1559.  Il  fut  à  plusieurs  reprises  poursuivi 
t't  condamné  pour  avoir  imprimé  des  livres  (almanachs, 
etc.)  dont  le  contenu  était  contraire  aux  nouvelles 

croyances.  —  Voir  Th.  Dufour  :  Notice  bibliographique 
sur  le  Catéchisme  et  la  Confession  de  foi  de  Calvin  (1537). — 
—  Alf.  Cartier  :  Arrêts  du  Conseil  de  Genève  sur  le  fait 
de  l'imprimerie  et  de  la  librairie  de  1541  à  1550,  dans 
MDG  XXIII.  —  Merveilles  advenir  en  cesturj  an  vingt 
et  sis,  réimprimé  en  1893.  [F- G.] 
KŒLNER.  Famille  bourgeoise  de  Bâle,  issue  de 

Georg  (réfugié  du  couvent  de  Wùrz- 
bourg pour  cause  de  religion)  qui  ac- 

quit J  ;  «  bourgeoisie  de  Bâle  en  1595. 
Armoiries  :  coupé  au  1  d'azur  à  un 
garçon  vêtu  d'or,  coiffé  de  sable,  te- 

nant dans  la  dextte  une  clef  d'argent, 
au  2   d'argent     maçonné    de  sable.    — 
I.  Johann-Heinrich,  1780-  t  1835, 

maître  au  gymnase,  auteur   d'une  des- cription  topographique  et  statistique 
du   canton   de   Bâle,     1823,   remarqua- 

ble pour  l'époque.  — 2. Johann-Rudolf,  1800-1877, 
dit    der    Saine,    défendit    avec   ardeur,   par     la    parole   et 
par  les  actes,  tes  intérêts  des  campagnards  pendant 
ies  troubles  séparatistes  de  1831-1833.  De  ses  poésies, 
la  plupart  d'inspiration  politique  (Patriotische  Lieder, 
1831  ;  Rauràzische  Lieder,  1833,  etc  ),  son  Aristokraten- 
Totentanz  1832  eut  le  plus  de  retentissement.  — -  Paul 
Kôlner  :  Kblner  der  S.  dans  1U  1906.  W.  Suter- 
meister  :  Zut  polit.  Dichtung  d.  deutschen  Schweii  l&  ;" 

1848,  dans  Nbl.  d.  Lit.  Ces',  lier»  1908.  3.  PA1  !..  pe- tit-lils  i\\[  n"  •_'.  *  1878,  historien,  publia  plusieurs  mo- 
i   raphies  louchant  l'histoire  locale,  notamment  l'his- 

toire  économique:    Die  Basler   Fastnacht,    1913 
Basler  Ftheinschiffahrt,  dans  NU.  1918  :  l>>i^  Baslet  Sait- 
wesen,  1920;   '  nia  m  Baselstab,  kulturgeschichtl.   v 
2  vol.,  1918-1920  :  Basler  AnekdoUn,  1926  ;  Die  h 
nerenzunfl  zn  Basel,  1926.  —  Renseignements  pi 
nels.  [P.    K. 
KŒNG.  Famille  de  la  commune  de  Hinwil  (Zurich), 

où  elle  habite  depuis  1750  :  elle  doit  être  originaire 
d'Egg  où  le  nom  e>t  cité  vers  1550.  La  famille  doit  venir 
de  la  Klus  de  Hottingen  où  elle  est  connue  déjà  en 
1336.  [J.  Fkick.] 

KCENIG.     Familles    des     cantons     d'Argovie,    Bâle, 
Berne,  Fribourg,  Glans,  Soleure  et  Zurich.  Ce  noni 

gnait  primitivement,  comme  Kaiser  et  d'autres  encore, 
celui  qui  jouait   ce  rôle  dans  les  mystères  et  les  pièces 

populaires.  —  [H.  T.]  —   Noir  aussi   KC.NG. 
A.  Canton  d'Argovie.  K.CEN1G  (KONG).  Famille  bour- 

geoise de  diverses  localités  connue  à  Aarau  dés    1450. 
—  Renseignements  personnels.  —  Merz  :    Il  i 
u.  Aarau.  [n.  Tr.] 

B.  Canton  de  Baie.  Famille  de  libraires  et  d'impri- 
meurs, venue  de  Zurich  et  bourgeoise  de  Bâle  en  I 

elle  est  connue  notamment  pour  ses  impressions  d> 
vrasres   de  l'hébraïsant    Buxtorf.    Elle    descend    de   — 
1.    LUDWIG,    1572-1641.   —    2.    EMANOEL,    1658-1731. 
arrière-petit-fils    du    n°    1,    souche    des    représentants 
actuels  de  la  famille,  maître  es  arts  1677,  Dr  med.  1682. 
voyagea  en  Italie  et  en  France  ;  professeur  de  langue 

grecque  à  l'université  de  Bâle  1695,  de  physique  1701 
de    médecine    théorique     1711.     Auteur    de     Guldenei 

Arzneischalz  et  d'un  ouvrage  encyclopédique,  B'  ■ 
vegetabile,  animale  et  minérale.  —  3.    Fmanuel.   1698- 
1752,  fils  du  n°  2,  professeur  d'anatoinie,  puis  de  méde- 

cine théorique  pendant  vingt  ans.  —  Voir  LL.  —  ADB. 
—  A.  Burckhardt  :  Geschichle  d.  medizinischen  Fakul- 
tàt  zu  Basel.  fC.    U...] 

C.  Canton  de  Berne.  I .  Famille  de  Berne.  Son  ancêtre. 

maître  Siméon  Roy,  d'Orbe,  fut  admis  le  6  août  157  i 
comme  «apothicaire  welche  »  de  la  ville.  —  François. 
frère  du  précédent,  fut  reçu  bourgeois  en  1580.  Le  nom 
fut  germanisé  en  Kùng,  plus  tard  Kônig.  La  famille 

a  compté  jusqu'à  aujourd'hui  29  pasteurs,  14  Dr  med.. 
médecins  de  la  ville,  chirurgiens  et  médecins  à  l'hôpital 
de  l'Ile,  U  Dr  jur.,  avocats  et  notaires,  des  commer- 

çants et  beaucoup  d'artisans.  —  1.  SlMBON,  précité,  des 
Deux-Cents  1619,  économe  de  la  maison  de  Saint-Jean 
1621,  t  1625.  Ses  fils  furent  —  2.  Simeon,  1581-1648, 
pharmacien,  des  Deux-Cents  1617.  administrateur  de 
l'hôpital  de  Villeneuve  1618-1625,  directeur  du  grenier 
1616-1647,  et  —  3.  David,  1589-1636,  Dr  med..  méde- 

cin de  la  ville  1611,  des  Deux-Cents  1635,  destitué.— 
'i.  Abraham,  iils  du  n°  2,  1633-1698,  des  Deux-Cents 

1673,  avoyer  d'interseen  1687,  Einunger  1685.  —  5. 
Karl-Friedrich,  petit-fils  du  n°  3,  1677-1739,  IV  med.. 
médecin  de  la  ville   1711-1727.   dis    Deux-Cents    1727. 
—  6.  DAVID,  fils  du  n°  3.  D*  med..  t  commissaire  des 
guerres  à  Yillmergen  1656.  —  7.  SAMUEL,  petit-iils  du 
n°6,  1670-1750.  théologien,  orientaliste,  mathématicien. 
11  voyagea  en  Hollande  et  en  Angleterre,  devint  au- 

mônier de  l'hôpital  à  Berne  1698,  fut  destitue  .'t  banni 
comme   défenseur   du   piélisme  ;   revenu   de   Saxe   après 

12  ans  d'exil,  il  fut  de  nouveau  banni  en  1711  et  remplit 
jusqu'en   1730  les  fonctions  de  prédicateur  Iran 
la  cour  du  comte  d'Iseiiburg-Bùdingen.  Gracie  en  1730, 
il  fut  nomme  professeur  honoraire  de  langues  orientales 
à  Berne,  professeur  de  mathématiques  en  1737.  —  8. 
Samuel,  fils  du  n°  7,  17 12-1757.  théologien  et  mathé- 

maticien, juiiste  à  Berne  1737.  à  Paris  1738-1741,  banni 
comme  mémorialiste  en  17'ii.  professeur  de  philosophie 
à  Franecker,  puis  à  la  Ritterakademie  de  La  Haye, 
conseiller  de  la  cour  et  bibliothécaire.  Membre  tic  l'aca- 

démie de  Berlin  1749,  de  la  société  des  sciences  de  liOt- 
tingue  et  eh'  la  société  royale  de  Londres  1751.  Sa  <pic- 
relle  avec  Maupert  uis  au  sujet  du  principe  du  moindre 
effort  est  restée  célèbre,  Frédéric-le-Grand  et  \  oit. un 

s'en  occupèrent,  t  21  août  1757.  Voir  pour  les  n°" 
et  8.  Cirai'  :  Gesch.  il.  Mathematik  in  bern.  Landen.  — 
Wolf:  Biofirr.  ».  Kulturgesch.  —  ADB.  —  SBB  5. 
Wolf  :  l'on  [ut  i  hs<  I  v.  Kônig  (n"  8)  mil  Huiler,  dam 
Mitt.  d.   naturf.    Ces.   Item    1843-1852,  —  A     Meyer  : 
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Franz-Niklaus  Konig. 
EVaprès  une  gravure   sur  cuivre 
.le  H.  Mey.T  (Bibl.  Nal.   Berne). 

Gesch.  d.  Prinzips  der  kleinsten  Alctio».  —  9.  Franz- 
Siklnus,  peintre,  graveur  et  lithographe,  6  avril  1765- 
27  mars  1832,  d'abord  peintre,  élève  de  Tib.  Wocher, 
Freudenberger  et  Dunker,  puis  miniaturiste.  Il  fit  des 
portraits,  des  tableaux  de  genre  et  des  paysages  par 
divers  procédés  :  huile,  aquarelle,  gouache,  crayon, 
pointe  à  graver,  craie  et  plus  tard  même  en  lithographie. 
Capitaine  d'artillerie  dans  le  combat  de  Lengnau  du 
2  mars  1798  (voir  sa  Relation  à  ce  sujet)  ;  établi  ensuite 

à  Unterseen  jusqu'en  1809,  il  collabora  aux  fêtes  de 
bergers  de  1805  et  1808.  Il  y  peignit  des  paysages,  des 

œuvres  de  genre,  des  costumes  à  l'aquarelle  et  la  gra- vure, les  faisant  colorier  dans  son  propre  atelier.  Établi 
définitivement  à  Berne  dès  1809,  il  enseigna  et  donna 
des  rouis  préparatoires  de  dessin  et  de  peinture,  ne 

dédaignant  pas  les  ouvra- 
ges d'art  industriel,  il  fai- 
sait des  abat-jour  et  par- 
vint à  établir  des  transpa- 

rents qu'il  exposait  lors 
de  ses  voyages  d'art  en 
Suisse,  Allemagne  et  Fran- 

ce. Voir  à  ce  sujet  ses 
Reisebriefe,  publiés  par  E. 
Blôsch  dans  BT  1882  et 
1883.  Ses  œuvres  se  trou- 

vent aux  musées  de  Berne, 
Zurich,  Neuchâtel  et  au 
cabinet  fédéral  des  estam- 

pes.—  SKL.  —  C.  de  Man- 
dach:  F.  N.  Kônig,  L923. 
—  B.  Nicolas  et  Klip- 
stein  :  Die  schône  aile 
Schweiz.  —  Lonchamp  : 
Manuel  du  bibliophile 
suisse.  —  10.  Georg-Bu- 
DOLF,  fils  du  n°9,  1790-12 
juin  1815,  étudia  la  pein- 

ture avec  son  père  et  à 

Paris  de  1810  à  18l3  Mêlé  aux  troubles  politiques  d'In- 
lerlaKeu  'août  1814,  il  fut  arrêté  et  condamné,  mais 
mourut  peu  après.  —  BT  1899. —  11.  Karl-GUSTAV, 
1828-23  mai  1892,  greffier  de  la  cour  suprême  1854-1858, 
avocat  jusqu'en  1871,  député  au  Grand  Conseil  1866- 
1871,  au  Conseil  des  États  1807-1868,  professeur  de  droit 
bernois  dès  1871.  Dr  phil.  h.  c.  de  Berne  1875,  Dr  jur. 
h.  c.  d'Upsal  1877,  membre  de  l'Institut  de  droit  inter- 

national, spécialiste  en  droit  anglais  et  américain  ainsi 

qu'en  droit  d'assurances.  Auteur  de  nombreuses  publi- 
cations de  droit,  d'articles  dans  la  Zeitschrift  /'.  vaterlând. 

liecht  et  la  Zeitschrift  d.  brin.  Juristenve-reins.  Il  publia  et 
commenta  le  Zivilgesetzbuch  bernois  1879-1883,  publia 
Festrede  auf  A.  v.  Haller  1877.  —  Nécrologies  dans 
Ueru.  Tagblatt.  —  Allg.  Schweiz.  Ztg.  —  Zeitschrift  d. 
h,  ru.  Jur.  Ver.  —  Centralbl.  /'.  Rechtswiss.  VI,  1882.  — 
12.  Wilhelm,  1834-29  mars  1891,  fonctionnaire  fédéral, 
littérateur,  publia  sous  le  nom  de  Dr.  Bdri  d'humoris- 

tiques souvenirs  de  jeunesse.  —  Barth  III,  714.  —  13. 
Gustav,  Qls  du  n"  II,  *  21  mars  1803,  avocat  à  Berne 
dès  1890,  Dr  jur.  1889,  conseiller  municipal  1892-1909, 
député  au  Grand  Conseil  1  9(12-1  91  II,  au  Conseil  national 

1917,  conseiller  de  bourgeoisie  dès  1901,  prési- 
dent de  la  Chambre  des  orphelins  de  la  ville  ;  auteur  de 

Ua&  Vormundschaftsrechi  —  Armoiries:  les  mêmes 
que  ci-dessous.  —  LL.  —  LUI.  —  Gr.  —  v.  Werdl. 

-  14.  Hans,  *  1880,  Mr  jur.,  di- 
recteur de  la  société  d'assurances 

sur  la  vie  à  Zurich,  auteur  d'écrits 
spéciaux,  collaborateur  au  JSAS. 
DSC  [h.  T.] 

II.  D'anciennes  familles  sont  bour- 
de  Miinchenbuchsee  depuis 

L528,  et  d'autres  endroits  du  district 
de  Fraubrunnen,  et  de  celui  d'Aar- 
bi  t ".  puis  de  Madiswil,  Bienne,  Wal- 
kringen,  Kôniz  et  Riieggisberg.  Armoi- 

ries  'les  Kônig  de  Miinchenbuchsee  :  d'azur  à  la  bande 
d'or  chargée  d'une  épée  el  accompagnée  de  deus 
étoile*  d'or.  I.  Johannes,  de  Deisswil,  *  1823,  maî- 

tre primaire  ;'i  Muni  lieiihiiolisce.  Oberôn/  et   Bienne,  maî- 

tre à  l'école  normale  de  Miinchenbuchsee  1846-1852  et 
1860-1867,  inspecteur  des  écoles  de  1867  à  sa  mort, 

10  juin  1879,  auteur  d'un  manuel  d'histoire.  —  Bern. 
Schulblatt  1879  —  [H.  T.]  —  La  famille  de  Miinchen- 

buchsee a  compté  de  nombreux  médecins  connus,  dont 
—  2.  Friedrich,  *  1851,  médecin  à  Jegenstorf  1875- 

1899,  puis  à  Schonbiihl,  auteur  d'études  d'histoire  lo- cale, dont  Jegenstorf,  dans  Kleiner  Bund  1921  ;  Land 
und  Leute  des  Moosseetales  ;  Dos  Arnt  Fraubrunnen, 
1925  ;  collaborateur  au  DHBS.  —  3.  Richard,  fils  du 
n"  2,  *  1890,  Dr  en  se.  pol.,  collaborateur  scientifique 
au  secrétariat  suisse  des  paysans  à  Brugg,  conseiller 
national  depuis  1919,  auteur  de  divers  travaux.  — 
Ann.  des  autorités  fédérales.  —  Hist.  manuscrite  de  la 
famille,  par  F.  Kiinig,  médecin  à  Schonbiihl.      [H.  Tr.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  Koenig,  Kûnig,  Kûng. 
Nom  de  nombreuses  familles.  Celles  qui  existent  ac- 

tuellement sont  ressortissantes  de  Bonnefontaine  et  de 
Cerniat.  Une  famille  de  ce  nom  est  mentionnée  à  Cham- 

pagny  au  XIVe  s.  et  était  bourgeoise  de  Morat  ;  d'autres 
d'origines  diverses,  furent  reçues  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1381,  1422,  1431,  etc. 

I.  Familles  de  la  bourgeoisie  de  Fribourg.  —  1.  Jean, 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1453.  —  2.  Claude,  des 
Deux-Cents  1469-1474,  des  Soixante  1474-1490,  ban- 
neret  des  Places  1487-1490  ;  du  Petit  Conseil  1490- 
1494,  recteur  de  la  grande  confrérie  du  Saint-Esprit 
1492-1494.  —  3.  Pierre,  fils  du  n°  2,  des  Deux-Cents 
1500-1503,  des  Soixante  1503-1513,  banneret  des  Places 
1507-1510,  1511-1513.  —  4.  Jacques,  chanoine  et 
coadjuteur  à  Saint-Nicolas  1633,  promoteur  fiscal,  cure 
de  Fribourg  1653-1656,  prévôt  du  Chapitre  1656-1679  ; 
il  fui  presque  constamment  en  conflit  soit  avec  le 

Chapitre,  parce  qu'il  voulait  s'adjuger  toute  la  juridic- 
tion et  ne  tenir  aucun  compte  des  décisions  capitulai- 

res,  soit  avec  l'évêque  de  Lausanne,  Mgr.  Strambino. 
ta  Fribourg  23  juin  1679. 

II.  Kônig  de  Mohr.  Famille  noble  éteinte,  reçue 
dans  la  bourgeoisie  privilégiée  de  Fribourg  en  1606 
dans  la  personne  de  Jean,  originaire,  dit-on,  de  Ro- 
mont  et  qui  germanisa  son  nom  de  Bey  en  celui  de 
Kônig  .  Armoiries  :  Écartelé,  aux  1  et  4,  de  gueules 

à  la  fasce  d'argent;    aux 
2  et  3,  d'argent  au  lion 
de  gueules  couronné,  lam- 
passé  du  même,  empoi- 

gnant de  sa  patte  dextre, 
un   sabre   nu,  le  lion    du 
3  contourné  ;  sur  le  tout 
d'azur  à  une  tête  de  More 

couronnée  à  l'antique  d'or, 
posée     de      front.     —      1. 
François-Pierre,  *  pro- 

bablement en  1594,  s'en- 
gagea au  service  de  Venise 

en  1616  et  lit  L'expédi- 
tion de  Morée  ;  en  1618, 

il  passa  au  service  de  l'em- 
pire et  prit  une  part  ait  i\  e 

à  la  guerre  de  Trente  ans 
dans  le  régiment  (  lollalto. 
Lient enant-colonel  du  ré- 

giment Lodron  à  la  solde 
du  roi  d'Espagne.  En  1624, 
l'empereur  Ferdinand  II 
I    i  uoblil  ainsi  que  ses  deux 
frères  (n"s  2  e1  3)  et  lui  donna  le  château  e1  la  sei- 

gneurie de  MeyritZ  (Moravie).  En  163(1,  Pierre  Kônig  se 
distingua  avec  son  frère  Albert  au  siège  de  Mantoue  ; 
tous  deux  obtinrent  en  1631  le  titre  de  barons  avec  l'au- 

torisation de  s'appeler  barons  de  Hi  liens,  seigneurs 
d'Ilennens    et     de     Yillaria/.    (seigneuries     lii  bourgeoises 
qu'ils  avaient  aecpiises  des  Ratzé  en  1025).  Pierre  K   g 
fut  commandant  de  Lindau  en  1032  ;  en  1033,  il  s'em- 

para de  Keniplen,  occupe  par  une  garnis  OH  suédoise 
mais  il  échoua  à  Zell  el  à  Ituxlieini.  Entré  en  l'on  11  il  avei 
le  colonel  Ossa,  cette  Lutte  entre  les  deux  colonels  i  il  i  pi 

riaux  abouti!  à  l'emprisonnement  de  Kônig,  accusé 
par  son  adversaire  de  trahison  el  de  tentatives  d'as- 

sassinat, Le  Conseil  de  guerre  admit  ces  accusations  el 

François-Pierre  Konig  on   1631. 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

de  Sam.   Ilol'maun. 
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condamna  Kônig  à  périr  par  le  glaive  1 1634).  Fribourg 
et  la  Diète  suisse  intervinrent  énergiquement  auprès 

de  l'empereur  qui  gracia  Kônig  en  considération  de 
ses  anciens  services,  Il  rentra  en  Suisse  ri  (enta,  mais 
-ans  succès,  d'obtenir  un  régimenl  au  service  de  France. 
En  1030,  H  conduisit  le  contingent  suisse  envoyé  en 
Franche-Comté  ;  après  cette  courte  campagne,  Kônig 
rentra  complètement  en  grâce  auprès  de  l'empereur 
Ferdinand,  qui  lui  octroya  la  charge  de  chambellan  ci 
le  grade  de  général-major,  A  Fribourg,  où  il  faisait 
partie  du  Petit  Conseil  depuis  1631,  il  devint  avoyer 
de  1645  à  1647  ci  représenta  à  plusieurs  reprises  son 
canton  à  la  Diète.  En  1646,  il  lui  envoyé  en  mission  ;■ 
Bruxelles  auprès  du  gouverneur  des  Pays-Bas.  t  à  Fri- 

bourg  Il   décembre  1047.  —  2.  Nicolas-ALBERT,  frère 
du   n°    1,    *    1600,    partagea    la    carrière    militaire    de   son 
frère  François-Pierre  jusqu'en  1630,  fut  anobli  (1624) cl  créé  baron  avec  lui  (1631).  Il  se  retira  avec  le  grade 
de  lieutenant-colonel  et  fut,  dans  sa  ville 
natale  membre  du  Conseil  des  Deux- 
dents  dès  1629,  des  Soixante  dès  1631, 
t  19  juillet  1637.  —  3.  Antoine,  frère 
du  n°  1,  *  1601.  suivit  son  frère  dans 
ses  premières  campagnes  au  service  de 
l'empire,  fut  anobli  en  1624,  f  avant 
1629.  --  4.  François-  Pierre,  fils  du 
n°  1,  *  1645,  des  Deux-Cents  1669;  en- 

tra dans  l'ordre  des  capucins  en  1670, 
sous  le  nom  de  Léopold  :  fut  gardien  de 
son  couvent,  f  à  Fribourg  1708.  —  Voir 
A.  d'Ammann,  dans  AHS  1920.  —  Gus- 

tave Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint-Nico- 
las. —  Alexandre  Daguet  :  Illustrations 

fribourgeoises,  dans  Emulation  1844.  - 
.Max  de  Diesbach  :  Un  condottiere  suisse 
du  temps  de  Wallenstein,  dans  Ëtr.  frib. 
1894.  —  Le  même  :  Le  colonel  François- 
Pierre  Koznig  dit  de  Mohr,  dans  FA  1895. 
-  P.  Bernard  Fleury  :  Une  lettre  inédite 
du  cardinal  Mazarin  à  V avoyer  Kônig, 
dans  AF  1914.  —  LL.  —  Th.  von  Lie- 
benau  :  Ein  schweiz.  Condottiere  aus  Wal- 
lensteins  Taqen,  dans  Kath.  Sclnv.  Bldt- 
ter    1889.    —    Rott   :  Hepr.  dipl.   VI.    - 
Vrehives  État   Fribourg.  [J.  N.] 
E.  Canton    de    Glaris.    Famille  de  la 

ville  de  Claris,  citée  pour  la  première  fois 
en  1419.  —  1.  RuDOLK,  secrétaire  d'  Étal 
à  Glaris  1443,  tué  à  la  porte  du  Rennweg 
à  Zurich,  dans  la  guerre  de  Zurich    en  1443.  —  2.  Ru- 

dolf, f  1513  à  Novare.  — 3.  Rudolf,  grièvement  blessé 
à  Marignan   en   1515,   t   1526.  —  4.  Rudolf,  bailli  «le 
Werdenberg  1586-1589.  —  5.  Johann-Petfh.  29  juin 
1652-14  janvier  1728,  bailli  de  Werdenberg  1710-1712. 
-  6.  JOST,  17  mai  1739-22  septembre  1777,  trésorier, 
conseiller  et  juge,  député  dans  le  Tessin  fScliatzv:iqt) 
à  Lugano  1773. — 7.  Johann-Heinrich,  19  sept.  1793- 
21  mars  1873,  adjudant-major,  puis  général  en  Hol- 

lande. —  Nbl.  der  Feuerwerker  Zurich  1888.  [J.-J.  K.-M.j 
F.  Canton  de  Soleure.   Famille   éteinte    de  Soleure. 

-  Daniel,  1606-1675,  chanoine  à  Soleure  1636,  prieur 
de  Schônenwerd  1642.  —  Johann-Georg,  1664-1736, 
minorité,  gardien  à  Soleure  1710-1711,  1717-1718,  1720- 
1729  et  1732-1735,  a  laissé  40  volumes  mus.  de  théologie 
ci  de  philosophie  et  des  récits  de  voyages  à  Vienne  cl  en 
Italie.  —  LL.  —  1'.  Alex.  Schnnd  :  Kirchensâtze,  - 
Fr.  HalTner  :  Geschlechtcrhiich,  mus.  —  Jak.  Bàchtold  : 

','.  Kônig,  annexe  au  Progf-.  der  Kantonsschule  Solothurn 
1873-1874.  [h.  Tr.] 
G.Canton   de  Zurich.  Noir  KONG. 

KŒNIGSFELDEN  (C.  Argoyie,  D.  Brugg.  V.  DGS). 
ancien  couvent,  plus  lard  bailliage  bernois.  Sur  ['em- 

placement uii  a  été  assassiné  le  roi  Alberl  [•',  le  l,r  mai 
1308,  lui   d'abord  élevée  une  chapelle  OÙ  deux  religieux 
priaient  pour  l'âme  du  défunt.  La  reine  veuve  Elisabeth 
résolut     ensuite     d'y     fonder    deux     COUVentS     dédiés     à 
sainie  Claire  el  sainl  François.  Elle  assisia  à  la  pose 
de  la  première  pierre  en  automne  1310,  avec  ses  deux 
lils  cl   ses   trois   lilles.  el   le  29  septembre   131  1   elle  édicta 

a  \  lenne  l'acte  de  fondation  de  la  maison,  déjà  en  cours 

de  construction,  qui  fui  appelée  Kônigsfelden.   L'église 
lut  placée  entre  les  deux  bâtiments  conventu 
au    Sud    celui    des    hommes,   au    Nord     celui   «les   Je 
qui  lui  occupé  en  automne  1312  par  des  religieuse 
couvent  de  Sôfllingen  pus  d'Ulm.  La   reine  Elisabeth 
étant  décédée  en  1313  lut  enterrée  en  1316 dans  l'< 
licite  fondation  fut  si  richement  dotée  par  la  n 
d'Autriche  et  de  nombreux  autres  bienfaiteurs,  qu'au 
bout  de  quelques  dizaines  d'années,  elle  fui  réputée 
la  plus  riche  du  diocèse  de  Constance.  Le  couvent 

d'hommes,  occupe  par  les  franciscains,  quoique  admi- 
nistré à  part,  était  soumis  à  celui  des  clarisses  et  n'eut 

jamais  beaucoup  d'importance.  Avant  son  décès,  la reine  Elisabeth  confia  la  direction  de  la  double  maison 

a.  sa  fille,  la  reine-veuve  Agnès  de-  Hongrie,  qui  s'en 
occupa  jusqu'à  sa  mort  en  1364  et  se  chargea  jusque 
dans  les  plus  petits  détails  de  l'organisation  intérieure. En    1318,  elle  édicta   une  sorte  de  charte  contenant  les 

Le  couvent  de  ILonigsfelden  au  commencement  du  XIX'  s.  D'après  une  aquatinte de  J.-H.  Locher  i  Fiibl.  Nal    Berue). 

droits  des  frères  mineurs  et  des  clarisses.  La  valeur  to- 

tale des  biens  qu'elle  seule  donna  au  couvent  était 
d'environ  350  000  florins.  Quand  elle  mourut,  le  couvent 
était  à  son  apogée.  Ses  revenus  étaient  aussi  considéra- 

bles que  les  nombreuses  libertés  et  les  privilèges  accor- 
dés par  les  Habsbourg.  Il  possédait  le  patronage  des 

églises  de  staufen.  Windisch.  Burgrain,  Schliengen-en- 
Brisgau,  Entfelden,  Gebistorf,  Wohlenschwil,  Erlinsbach, 
Brugg,  Birmenstorf,  Ober-  et  Niederwaldshut,  puis  en- 

core au  \\ '•'  s.  ceux  de  Schinznach  et  d'Elfingen.  Les 
nonnes  se  recrutèrent  d'abord  surtout  dans  la  noblesse 
suisse  el  souabe.  plus  tard  aussi  dans  le  patriciat  ber- 

nois. La  mort  de  la  reine  Agnès  fui  aussi  le  commence- 
ment du  déclin  de  la  maison  qui  tomba  en  1415  SOUS 

la  dominai  ion  bernoise.  Heine  s'appropria  le  droit  de 
nommer  l'administrateur  et  sut  accroître  encore  les 
revenus  de  la  fondation.  Cependant,  celle-ci  était  forte- 

ment endettée  au  commencement  de  la  Reforme.  I. 'as- 
semblée des  conventuels  accepta  la  doctrine  de  7.\\ni}.'h 

dès  1523.  Un  grand  nombre  d'entre  eux  ayant  quitté  la 
maison,  elle  se  ferma  d'elle-même  :  Berne  en  lit  dresseï 
l'inventaire  le  28  février  1528  et  laissa  tomber  le  ser- 

vice divin.  I.a  dernière  abbesse,  Katharina  von  Walden- 
burg,  épousa  h'  chevalier  Georg  Goldli  de  Zurich.  Des 
possessions  conventuelles,  Berne  constitua  le  bail- 

liage de  Kônigsfelden,  dont  le  bailli,  élu  pour  six  ans. 
conserva  jusqu'en  1798  le  titre  de  Hofmeister,  gouver- 

neur. Dans  une  partie  des  bâtiments  fut  installe  en  1530 
un  asile  d'aliénés,  une  autre  servit  dès  lors  d'asile  de 
pauvres.  L'église  devint  un  grenier.  Le  canton  d  \ 
vie,  auquel  Kônigsfelden  passa  en  1804,  lit  île  la  nef  de 
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l'église  un  magasin  de  sel  et  des  entrepôts  de  marchan- 
dises. L'église  fut  complètement  restaurée  de  1891  à 

1893,  ainsi  que  ses  célèbres  vitraux  du  XIVe  s.  de  1897 
à  1900.  A  partir  de  1861,  l'ancien  couvent  fut  démoli 
peu  à  peu  et  remplacé  par  l'asile  d'aliénés actuel. —  Voir  Th.  v.  Liebenau  :  Gesch.  des 
Klosters  Kônigsfelden,  avec  bibliogr.  an- 

cienne. — -  Th.  v.  Liebenau  et  W.  Liibke: 
Das  klcster  Kônigsfelden,  dans  Denkmàler 
des  Hauses  Habsburg  in  der  Schweiz.  — 
Cari  Brunner  :  Kônigsfeldens  Schicksale 
aus  seinem  Urkundenschatze.  —  W.  Merz  : 
Fiïhrer  durch  die  Klosterkirche  von  Kônigs- 

felden. —  H.  Lehmann  :  Gesch.  der  Glas- 
malerei  in  der  Schweiz,  dans  M/1  GZ  XXVI, 
4.  —  Le  même  dans  ASA  N.  S.  IX,  p.  234. 
—  ASA1,  IV-VII,  N.  S.  XVI  et  XXI.  — 
F.  Reichlen  dans  AF  1919.  —  RHV  28, 
p.  225.  —  de  Quervain  :  Kirchl.  u.  soz.  Zu- 
stdnde.  [H.  T.-.] KŒNIGSGUT  ZU  TRINS.  V.  Trins. 
KŒNIGSHOFEN,  Jakob  Twinger 

von,  *  1346  à  Strasbourg,  ecclésiastique, 
dès  1395  membre  du  chapitre  de  St.  Tho- 

mas, t  27  février  1420.  Auteur  d'une 
chronique  universelle  conservée  en  nom- 

breuses copies,  ainsi  que  d'une  chronique 
de  la  ville  de  Strasbourg.  Cette  œuvre  a 
son  importance  pour  la  Suisse,  car  plu- 

sieurs chroniqueurs  y  puisèrent  largement.  La  chroni- 
que anonyme  de  la  ville  de  Berne  qui  va  jusqu'en  1424 

est  généralement  jointe  à  celle  de  Twinger  von  Kônigs- 
hofen  et  est  pour  ce  fait  parfois  citée  sous  le  nom  de 
Kônigshofen-Justinger.  —  Voir  G.  v.  Wyss  :  Historio- 

graphie.—  ADB. —  G.  Studer  :  Die  Berner  Chronik  des 
K.  Justinger.  —  AHVB  IV-VI.  —  G.  Tobler  :  Chro- 
nisten,  dans  Festschrift...  Bern  1891.  — ■  Voir  aussi  art. 
Justinger.  [p.Gillardon,] 
KŒNIGSTEIIM.  Voir  KÛNGSTEIN. 
KŒNITZER.   Voir  Kœnizer. 
KŒIMIZ  (C.  et  D.  Berne.  V.  DGS).  Vge,  Com.  et 

paroisse,  l'une  des  plus  grandes  du  canton,  comprenant 
de  nombreux  villages,  hameaux  et  groupes  de  maisons 
(dont  Wabern),  forme  neuf  circonscriptions  scolaires. 
Ancienne  maison  des  chevaliers  teutoniques.  Préhis- 

toire. La  commune  de  Kôniz  est  riche  en  trouvailles 
archéologiques  :  à  Gasel,  une  hache  de  pierre  ;  au  Gur- 
tenbiihl,  une  pointe  de  flèche  ailée  en  silex  et  diverses 

haches  de  pierre.  Une  station  de  l'âge  du  bronze,  trouvée 
à  Wabern  en  1916,  contenait  137  boucles.  Des  vestiges 
romains  ont  été  remarqués  dans  le  Stettlergut  et 
au  Buchsi  près  de  Kôniz,  des  cimetières  pré-germani- 

ques à  Wabern  en  1816,  au  pied  du  Gurten  un  certain 

nombre  d'armes,  de  même  à  Niederwangon.  Ici  l'on 
trouva  27  tombes  (orientées  de  l'Est  à  l'Ouest)  avec  une 
boucle  de  ceinture  en  bronze  décorée  de  six  personnages. 

Jahresber.  des  Hist.  Muséums  Bern  1913,  1916.  — 
TSGl    I913etl916.  —  MAGZX.XI,  7, 195.      [O.  T.] 
La  légende  veut  que  la  prévôté  de  chanoines  séculiers 

de  Saint-Augustin  de  Chunitzis,  Chunitz,  ait  été  fondée 
roi  de  Bourgogne  Rodolphe  II  cl  la  reine  Berthe. 

Les  chanoines  desservaient  l'église  de  Kôniz  qui  donna 
on  nom  à  mi  décanat  du  diocèse  de  Lausanne  compre- 

nant la  région  à  l'Ouest  de  l'Aar,  de  sa  source  à  Muhle- 
le  Simmenthal  et  la  contrée  à  l'Est  de  la  Sarine 

I  I'.  de  Zurich  dans  liHE  1924).  Après  la  formation  du 
iat  de  Fribourg,  la  Singine  forma  la  limite  de  ce 
i  'l   qui  pril   des  le  XIIIe  s.  le  nom  de  décanat   de 

Berne.  La  prévoie  possédai!  aussi  les:  églises  de  Bûmpliz, 
\lohi,  lin-.  Neuenegg  et  Ueberslorf.  L'église  de  Kôniz 
fui  i  église-mère  d,-  Berne,  dès  la,  fondation  de  celle  ville 

jusqu  en  \ï~i\.  En  1226,  l'empereur  Frédéric  II  et  son (ils   Henri  attribuèrent  Kôniz  aux  chevaliers  teutoni- 
ques qui  en  prirent  possession  en  1235. 

ii  en  résulta  un  différend  avec  les  augustins  qui  se 
Oirenl    ■<    l'évêque   de    Lausanne  et  au    pape,   il   fui liquidé  ■<  leur  détrimenl  en  1243.  La  nouvelle  comman- 

derie  de  l'ordre  teutonique  fut  richement  dotée  par  la noblesse  des  environs  ;  elle  recul  entre  autres  les  églises 
de   Wahlern  (1338),  Oberbalm  (1351),   Laupen  et  Bô- 
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singen.  De  la  trentaine  de  commandeurs  connus  jusqu'à 
la  Réforme,  le  plus  notable  fut  Burkhard  von  Schwan- 
den,  cité  en  1275,  élu  grand  maître  de  l'ordre  en  Syrie 
en  1283.  Le  XVe  s.  marqua  le  déclin  de  la  maison  de 

Le  château  de   Kôniz  en  lti<34.   D'après  une  peinture  de  Kauw. 

Kôniz,  qui  perdit  en  1485  sa  commande  de  Berne  par 
suite  de  la  fondation  du  chapitre  de  chanoines  ;  la 
Réforme  provoqua  sa  suppression.  Les  possessions  de 

l'ordre  furent  d'abord  administrées  par  des  baillis  ber- 
nois, elles  lui  firent  retour  après  trente  ans  de  ré- 

clamations, mais  sous  la  réserve  que  les  baillis  seraient 
choisis  parmi  les  bourgeois  de  Berne  et  les  chevaliers  ne 

résidèrent  plus  à  Kôniz.  En  1729,  l'État  de  Berne  acheta 
définitivement  le  tout,  et  Kôniz,  sis  dans  la  juridiction 

de  Sternenberg,  forma  dès  lors  l'un  des  plus  riches 
bailliages.  Les  parties  les  plus  anciennes  de  l'église 
remontent  probablement  au  XIIe  s.  Deux  fenêtres  ont 
des  vitraux  du  XIVe  s.  D'importantes  transformations 
doivent  avoir  eu  lieu  vers  1502-1503,  c'est  alors  que 
furent  sculptés  en  bas-relief,  au  plafond,  des  ornements 
et  armoiries  par  Hans  Venner  (SKL).  Une  autre  réno- 

vation eut  lieu  vers  1890.  Le  château,  qui  dans  son  état 
actuel  date  surtout  de  1610,  devint  la  cure  en  1825,  dès 
1837  il  abrita  un  institut  pour  enfants  pauvres  des  habi- 

tants du  canton,  dès  1875  un  établissement  de  correc- 

tion pour  jeunes  filles,  de  1890  à  1920  un  asile  d'aveu- 
gles et  dès  lors  un  asile  pour  jeunes  filles  faibles  d'esprit. 

Au  sujet  du  soulèvement  des  gens  de  Kôniz  contre  les  ti- 
tulaires de  pensions  françaises  à  Berne  en  1513,  voir 

Tillier  111,  p.  83.  —  FRB.  —  Jahn  :  Chronik.  —  v.  Mù- 
linen  :  Beitràge  III  (avec  bibliogr.).  —  H.  Kasser  : 
Bernbiet  II.  —  Lohner  :  Kirchen.  —  F.  Thormann  et 
F.  v.  Mulinen  :  Die  Glas  gemàlde  der  bemischen  Kirchen. 
—  E.  v.  Rodt  :  Bernische  Kirchen,  p.  76.  —  MAGZ  30, 
I,  p.  42.  —  ASA  1876,  p.  662  ;  1882,  p.  242.  —  AHVB 
XXVII,  p.  127  et  Reg.  —  Arcli.  d'État  Berne.      [H.  l'r. ] KŒNIZER,  KŒNITZER.  I.  Famille  éteinte  de  la 
ville  de  Berne.  —  Leonhard,  des  Deux-Cents  1458.  — 
LL.  — -  [r.  w.]  —  II.  Ancienne  famille  d'Uebeschi  près 
de  Thoune.  —  Karl,  *  1854,  architecte  à  Worb,  député 
au  Grand  Conseil  1808,  membre  de  la  commission  d'éco- 

nomie politique  1902,  conseiller  d'État  de  1905  à  sa  mort, 
23  mars  1915,  membre  de  la  direction  du  chemin  de  fer 

du  Lôtschberg  et  du  Conseil  d'adm.  des  C.  F.  F.  [F.  K.] KŒNZ,  primitivement  CmoENZet  Coenz  (de  Kuno). 
Famille  de  Guarda  et  d'Ardez  (Grisons),  qui  obtint 
une  lettre  d'armoiries  en  1048.  Armoiries  :  écartelé  aux 
1  et  4  de  sable  au  lion  d'or,  aux  2  et  3  de  gueules  à  la 
fasce  ondée  d'argent.  I.    (ilSEP,  landainmann  de  la 
.juridiction  d'Obvaltasna  1710.  —  2.  Jakob-Ulrich, 
*  2  mars  1819  à  Guarda,  député  au  Grand  Conseil 
1847-1898,  sauf  deux  interruptions  ;  landainmann  du 
cercle  d'Obtasna  1853,  conseiller  d'État  1863-1865, 
membre  du  tribunal  cantonal  1863-1898,  conseiller 
aux    États    1872  et    1873,  f   7   mars    1901    à  Guarda. 
Bilndner  Kalender  1902. [L.  J.] 

Avril   1927 
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KŒPFLI,  Wolfgang  Fabritius.  Voir  Capito. 
KŒPFLI.  Familles  des  districts  de  Lucerne  e1  Roten- 

bourg  dès  le  XV1   s.      -  Julius,  de  Weggis,  9  octobre 
1040-31  mars  1707.  provincial  des  capucins  1692  el 
1698.  —  \.  Mûlinen  :  Helvetia  sacra  il,  30.  —  Ar- 

chives d'Étal  Lucerne.  —  [P.-X.  w.]  —  Jodoci's,  de 
Grùt  (Hohenrain,  Lucerne),  19  juillel  1831-24  sep- 

tenfbre  1911,  prêtre  1857,  directeur  de  l'institul  des 
sœurs  e1  <lu  pensionnat  de  Heiligkreiiz  près  de  Cham 
(Zoug)  de  1803  à  sa  mort.  11  édifia  1rs  bâtiments 

de  l'institul  el  de  l'église  1808,  fonda  les  succursales 
et  écoles  ménagères  de  Wiesholz  (Schaffhouse)  1884, 

Dussnang  (Thurgovie)  1897  et  l'asile  d'enfants  de 
Walterswjl  pics  Baar.  —  Zuger  Nachrichten  1911, 
n°  118-120.  [W.-J.  Mbyer.] 
KŒPPEL.  Familles  du  Rheintal  saint-gallois,  princi- 

palement des  communes  d'Au  et  de  W'idnau.  —  JAKOB, 
receveur  baillival  à  Au  1518.  —  Jakob.  receveur  bailli- 
val  à  Widnau-Haslach  1609,  etc.  —  Wartmann  :  Der 
Hof  Widnau-Haslach.  —  Gôldi  :  Der  Hof  Bernang.  — 

l 'ne  famille  d'Au  acquit  la  bourgeoisie  de  Saint- Gall  en 
1884.  —  Voir   Livre  de  bourgeoisie.  [Bt.] 
KŒRBER.  Famille  fribourgeoise,  encore  exis- 

tante, originaire  de  Berne,  établie  à  Morat  au  XVIIe  s. 
qui  compte  plusieurs  médecins  et  pasteurs  et  a  fourni 
de  nombreux  magistrats  à  la  bourgeoisie  de  Morat. 

Une  branche  s'établit  à  Brienz  vers  1827,  et  vers  1895. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  tête  de  mort  d'argent,  sou- 

tenue de  deux  os  du  même  (variante  :  de  gueules)  pas- 
sés en  sautoir.  ■ —  Engelhard  :  Chronique  de  Morat.  — 

Renseignements  de  la  famille.  [G.  Cx.] 
KŒRNER.  Vieille  famille  de  Zurich,  dont  la  bran- 

che mâle  s'est  éteinte  en  1920.  HANS,  d'Amerbach  en 
Bavière,  serrurier,  bourgeois  en  1425.  —  1.  Mans- 
Ulrich,  1597-1002.  boulanger,  prévôt  de  corporation 
1637,  économe  de  la  Spanweid  1638.  bailli  de  Bonstetten 
1639,  Amtmann  à  Rùti  1650.  --2.  Hans-Rudolf, 
1601-1661.  blanchisseur  de  toile,  bailli  de  Greifensee 
1643.  --  3.  Hans-Kaspar,  fds  du  n°  1,  1625-1690, 

boulanger,  bailli  d'Andelfingen  1665,  prévôt  de  la  cor- 
poration zum  Weggen  et  bailli  de  Wiedikon  1675. 

Sihlherr  1070.  —  4.  Hans-HEINRICH,  26  avril  1755- 

6  août  1822.  professeur  d'histoire,  de  géographie  des- 
criptive et  d'histoire  naturelle  à  l'école  d'art  de  Zurich 

1798,  auteur  de  Karte  der  Schweiz,  1785;  Geograph.- 
statist.  Tabellen  iïber  die  Schweiz,  1795  :  Erdbeschr.  der 

Schweiz,  1805  et  1817.  —  Schweiz.  Monatschronik  1822, 
127.—  Denkschrift  Naturf.  Gey.  Zurich  1846.—  LL.— 
Keller-Escher  :  Promptuar.  [[H.  Br.] 
KŒRNER,  PAUL,  1855-1918,  originaire  de  Saxe. 

reçu  bourgeois  d'Aigle  (Vaud)  en  1885;  pharmacien, 
philanthrope,  auteur  d'études  historiques  locales, 
grand  collectionneur  de  documents.  —  Reçue,  Lau- 

sanne 1918.  [M.  B.] 
KŒSTLER,  Waldemar  (Karl-Frnst),  de  Trep- 

pendorf  et  Halle  sur  la  Saale,  *  1875  à  Magdebourg, 
bourgeois  de  la  ville  de  Saint-Gall  en  1898,  Dr  phil. 
ingénieur  diplômé,  maitre  au  technicum  de  Berthoud 

et  privat-docent  de  l'université  de  Berne,  publia  des 
travaux  sur  l'électrotechnique,  le  calcul  différentiel  et 
intégral,  etc.  —  DSC.  —  Son  frère  Gumo  (Alexander- 
Georg),*  1870.  bourgeois  de  Saint-Gall  en  1898.  Drphil., 

chimiste,  adjoint  à  l'établissement  fédéral  d'industrie 
laitière  et  de  bactériologie  à  Berne.  — ■  Livre  de  bour- 

geoisie. —  St.  Gatler  Tagblatt  1926,  n»  462.  |nt] 
KŒTSCHET,  Achille,  de  Delémont,  *  18  juin 

1862  à  Saint-lmier,  f  4  novembre  1895.  peintre,  exposa 
en  1887  à  Bàle  et  en  1888,  fut  admis  au  Salon.  11  lit  des 

séjours  fréquents  en  Afrique  d'où  il  rapporta  de  belles 
toiles,  de  même  (pie  du  Pas-de-Calais  el  de  la  Suisse. 
Participa  aux  expositions  nationales  des  Beaux-Arts 
à  Berne  en  1890  et.  1892.  Trois  de  .es  tableaux  ont  été 

acquis  par  la  Fondation  G.  Keller  :  Les  Vaux  de  Cer- 
nay,  effet  de  matin  :  Jardinier  se  reposant  :  lue  rue  à 

Camiers.  —  Schwab  :  L'Art  et  les  Artistes  du  dura 
bernois.  —  Thiébault-Sisson  :  Catal.  des  tableaux 

composant  l'atelier  d'A.  KcBtschet,  avec  notice  biogra- 
phique.—  SKL.  [G.  A.] 

KOHLER.  Familles  des  cantons  de  Berne.  <  Irisons, 
Schaffhouse  et    Vaud. 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Familles  bourgeoises  de  la 
ville  de  Berne.  a  /  Famille  éteinte  en  1846.  Armo\ 

d'argent  au  sénestrochère  vêtu  d'argent  tenant  une 
feuille  de  trèfle.  l.  Bendicht,  de-  Deux-Cents  1477, 

f  i486.  —  2.  JOHANNES,  fils  du  n"  I.  des  Deux-i 
1497,  administrateur  de  l'église  1505,  économe  du  cha- 

pitre 1508,  +  1515.  —  3.  Jakob,  fils  du  n"  2,  des  Deux- 
Cents  1540,  bailli  de  Gottstatl  1549,  de  Thorberg  155c. 
—  4.  Biikjlf.  fils  du  n»  2,  des  Deux-Cents  1532,  direc- 

teur de  l'hôpital  inférieur  1538.  du  Conseil   1544,  bailli 
d'Aarwangen  1545,  de  Schwarzen- 
bourg  1555.  ammann  du  chapitre  1501. 
f  1574.  —  5.  HEINRICH,  fils  du  n°  3, 
1544-1014.  des  Deux-Cents  1507. 

crétaire  du  péage  1574,  bailli  de  Schen- 
kenberg  157.-1579.  de  Saint-Jean 
1582-1583.  —  0.  HEINRICH,  fils  du 
n»  4,  1565-1610.  des  Deux-Cents  1591, 
bailli  de  Schwarzenbourg  1595,  châte- 

lain de  Frutigen  1601-1608,  directeur 
des  péages  1099.  —  7.  Kaspar,  fils  du 

n°  4,  1590-1657,  des  Deux-Cents  1024.  intendant  de- 

bâtiments  1629.  directeur  de  l'hôpital  inférieur  1644- 
1657.  —  8.  Abraham,  fils  du  n»  4,  1594-1646,  des 
Deux-Cents  1027.  bailli  de  Frienisberg  1632.  —  9.  Ja- 

kob, fils  du  n"  'i.  1590-1636.  de-  Deux-Cents  [629, 
avoyer  de  Biiren  1634.  —  10.  Peter,  iils  du  t 
des  Deux-Cents  1635,  bailli   de   Saint-Jean    1647-1649. 
—  11.  NlKLAUS,  lils  du  n°  5.  des  Deux-Cents  et  ins- 

pecteur de  l'arsenal  1635,  ammann  de  Zofingue  1641, 
t  1648.  —  12.  Samuel,  fils  du  n°  5,  1598-1662,  serru- 

rier de  la  ville,  des  Deux-Cents  1632,  bailli  de  Bipp 
1642.  intendant  des  bâtiments  1653.  —  13.  David, 
fils  du  n»  5,  1591-1638,  des  Deux-Cents  1019,  avoyer 

d'Unterseen  1628.  —  14.  Johann-Rudolf,  fils  du  n°  6, 
des  Deux-Cents  1635.  directeur  de  l'hôpital  inférieur 
1638.  f  1649.—  15.  Abraham,  fils  du  n»  7,  1629-1680, 
des  Deux-Cents  1664.  ammann  du  chapitre  1676. —  16. 
Heinrich.  fils  du  n°  14,  1030-1091.  marchand  de  fer, 
des  Deux-Cents  1691.  —  I.a  famille  compta  de  nom- 

breux artisans.  —  b)  Famille  portant  les  armoiries  sui- 
vantes :  de  gueules  à  un  A  de  sable.  File  descend  de 

BENDICHT,  charron,  de  Biiren.  bourgeois  de  Berne  1623, 

et  fournit  quatre  pasteurs,  dont  —  JOHANN-jAKOB, 
1735-1795.  pasteur  à  Adelboden  1765,  à  Sumiswald 
1773,  camérier  1790.  doyen  1792.  pasteur  à  Oberburg 
1795,  dernier  de  la  famille.  —  Voir  Gr.  —  v.  \Yerdt. 

II.  Familles  de  la  cam- 
pagne. Le  nom  apparaît 

souvent  au  XIV0  s.  :  en 
1319,  HEINRICH  Koler  à 

Langenthal  (FRB).  —  1. 
Friedrich  -  Sigmund,  de 
Xidau.  *  1795.  procureur 

1823,  conseiller  d'État 1831-1840.  préfet  de  Ber- 
thoud 1840-  1846.  prési- 

dent de  la  cour  suprême 
1846-1850,  conseiller  na- 

tional 1848-1850.  député 
au  Grand  Conseil  1831- 
1840,  1852-1858.  ta  Berne 

29  janvier  1871.—  Lud- 
WIG,  frère  du  précédent. 

179.- 1841,  pasteur  à  Por- 
rentruv  1 800-1819.  à  Worh 
1818-1841,  auteur  de  di- 
\  ers  écrits  ecclésiastiques. 
—  SBB  IV.  —  A  Sumis- 

wald, les  Kohi  er  furent  se- 
crétaires communaux  du  XVIe  au   XIV    -        i    Biiren. 

le  nom  est  représenté  depuis  le  XVIe  s.:  la  famille  BSl 
très  nombreuse  à  Wynaii.  |II.  T.] 

III.  Famille  du  Jura  bernois,  originaire  d'Élaj 
hof),  établie  à  l'orrentruy  dont  elle  devint  bourgeoise 
au  XVIII"  s.  Plusieurs  de  ses  membres  occupèrent  des 
charges  à  la  cour  du  pnnce-évèque  de  Bàle. —  1.  XnvifT, 

1823-1891,  a  Porrentruy,  professeur,  archiviste  et  histo- 
rien. Professeur  dans  .-a  ville  natale,  le  gouvernement 

conservateur  de  18501e  destitua,  mais  il  fut  rétabli  dans 

X:ivier  Kohler. 
D'après  une  photographie. 
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ses  fonctions  par  le  régime  qui  succéda.  Conservateur 
des  archives  de  l'ancien  évêché  de  Bâle  1864.  Le  Kul- 
turkampf  le  jeta  dans  les  luttes  politiques  :  député  au 
Grand  Conseil  en  1864,  fit  partie  de  la  Constituante  de 
1884-1885.  Auteur  de  plusieurs  études  historiques  e1 
littéraires  :  poète  à  ses  heures,  il  publia  Alperoses  et 
Usaciennes.  Membre  fondateur  de  la  Société  jurassienne 

d'Émulation,  président  à  plusieurs  reprises. —  2.Ai>rien, 
fils  du  n°  1,  1864-1918  à  Porrentruy.  Avocat,  rédacteur 
du  Jura  de  1890  à  sa  mort,  auteur  d'une  Histoire  de 
l'école  cantonale  de  Porrentruy  et  de  diverses  études  his- 

toriques. —  ASJ  189-2,  1918.  [G.  A.] 
B.  Canton  des  Grisons.  —  Johann,  Dr  jur.,  vicaire 

général  de  l'évèque  de  Coire  Paul  Ziegler,  prévôt  de  la 
cathédrale  I  r.  10- 1537,  chanoine  d'Augsbourg.  Ayant 
nommé  Nikolaus  Brendle  curé  de  l'église  paroissiale  de 
St.  Martin  à  Coire,  dont  il  était  patron,  sans  demander 

l'avis  de  la  ville,  celle-ci  s'opposa  à  cette  nomination 
en  s'appuyant  sur  les  articles  d'ilanz.  Elle  appela  à  ce 
poste  Johann  Comander,  ce  qui  activa  l'adoption  de  la 
Réforme,  t  1541.  [J.  Simonet.] 

C.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  de  Schaff- 
house.  Lux,  du  Bregenzerwald,  bourgeois  1590.  — 
LUKAS,  fils  présumé  du  précédent,  arbitre  1632,  du 
Grand  Conseil  1635,  juge  baillival  1646,  t  1651.  — 
LL.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  [Wanner-Keli.er.] 
D.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Biiren  (Berne) 

établie  à  Lausanne  vers  la  fin  du  XVIIIe  s.,  bourgeoise 
de  Lausanne  1822.  —  1.  Charles-Gottlieb  dit  AmÉdÉE, 
1790-1874,  négociant  à  Lausanne,  où  il  fonda  en  1830 
la  fabrique  de  chocolat,  continuée  par  ses  descendants  et 
fusionnée  en  1904  avec  les  maisons  Peler  et  Cailler.  ■ — 
2.  Heinrich-FrtiEDRiCH,  frère  du  n°  1,  1793-1862,  di- 
ni  leur  des  forges  d'Ardon  (Valais)  ;  intendant  des 
postes  vaudoises  1848-1849,  directeur  du  2e  arrondisse- 

ment des  postes  fédérales  à  Lausanne.  —  3.  Emile, 
petit-fils  du  n°  1,  t  1897.  Industriel  au  Brésil,  conseiller 
municipal  à  Lausanne  1878-1879.  —  4.  ANDRÉ,  *  1864 
.i  Montpreveyres,  petit-fils  du  n°  2,  maître  au  collège 
classique  à  Lausanne  dès  1890.  Auteur  avec  Ed.  Payot 

d'une  Hist.  du  collège  cantonal,  et  avec  A.  Freymond 
d'une  Hist.  de  la  Soc.  de  Belles- Lettres  de  Lausanne.  Col- 
laborateur  aux  AHS  et  à  RHV.  —  5.  Pierre,  *  1887  à 
Lausanne,  arrière-petit-fils  du  n°  1.  professeur  au 
gymnase  de  Berne,  puis,  dès  1926,  professeur  de  litté- 

rature française  à  l'École  polytechnique  fédérale  à  Zu- 
rich. A  publié  notamment  Mme  de  Staël  et  la  Suisse  et 

L'esprit  classique  et  la  comédie.  [G. -a.  h.] 
KOHLER,  Hierojmymus.  Voir  Brugglen,  secte  de. 
KOHLI.  Famille  de  Gessenay  (Berne).  Armoiries: 

de  gueules  au  dextrochère  vêtu  de  sable,  tenant  un 
trèfle  de  sinople,  accompagné  en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  PETRUS  Coly  est  cité  en  1324  ;  Petel 
Colly  en  1355.  —  MlCHAEL  composa  au  XVIIe  s.  des 
l   mes  religieux.  —  Franz-Jakoh,  1798-1840,  pré- 

sident du  tribunal  de  Gessenay,  historien  local, 
écrivit  :  Versuch  einer  Gesch.  der  Lundsrliaft  Saanen, 
1827.  Voir  HT  1880,  p.  68.  —  v.  Miilinen  :  Beitrà(je  I. 

11.  —  La  succession  imaginaire  d'un  certain  Andréas 
Kohli  prétendument  corsaire  a  occupé  le  gouvernement 
lui  unis  de  1818  à  1874  (voir  areh.  État,  Berne) 

Ina.   /'.  Saanen  du  29  sept.  1925,  annexe.      [II.  M.-W.l 
KOHN  (COHN),  Georg,  *  9  septembre  L845  à 

Breslau,  Drjur.,  professeur  à  Heidelberg  1878,  d'histoire 
du  droil  et  de  droit  privé  suisse  et  germanique  à  Zurich 

1892,  recteur  de  l'université  1902-1904,  t  16  février 
1918.  Auteur  de  Die.  Gesetze  Ilammurabis,  1903,  mem- 

bre fondateur  en  1877  de  la  Zeitschr.  f.  vergleichende 
Rechtswissenschaft.  La  faculté  des  sciences  économiques 

de  Zurich  publia  une  Festschrift  en  1915  à  l'occasion 
dl  les  7li  ans.  —  (i.  Mcyei  von  Knonau  :  Univ.  ZUr. 
1914,  p.  34.  —  A.  Egger  dans  Rektoratsreden  und 
Jahresber.  dei  Univ.  Zttr.  1917-1918.  —  NZZ  1918, 
n° 249.  [H.  D,.] 
KOLB.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Thurgovie. 
\  Canton  de  Berne.  I.  Nombreuses  familles  des 

district,  de  Berthoud,  Interlaken,  Konolfingen,  Nidau 
•  !  Stefnsbourg.  CONRADUS  dictus  Kolb,  de  Ilasle  1304  ; 
Ulrich  Kolb,  de  Bienne,  1370.  — ■  Fini.  —  II.  Familles 
•  le  la  \  ille  de  Berne.  —  a)  Famille  éteinte  au  \\  !• 

Paul,  des  Deux-Cents  1514.  —  LL.  —  hj  Famille  ré- 
cente encore  florissante,  reçue  en  1861  dans  la  corpora- 

tion du  Mittellowen  et  des  charpentiers,  auparavant 
habitants  du  pays. —  Livre  de  bourgeoisie.        [R.  w.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Deux  familles  ancien- 

nes, l'une,  réformée,  à  Guttingen  et  l'autre,  catholique, 
citée  dès  1613,  à  Lanzenneunforn.  De  celle-ci  descend 
—  Alfred,  peintre,  *  24  août  1878  à  Hôrhausen,  lit 
ses  études  à  Zurich,  Paris  et  Munich  ;  vit  dès  1914  à 
Winterthour.  —  Die  Schweiz  1921,  p.  273.         [Leisi.] 
KOLB,  Franz,  originaire  de  Lorrach  (Bade),  *  à 

Inzlingen  près  Lorrach  1465,  maître  ès-arts  libéraux 
en  1497  et  professeur  à  l'école  St.  Martin  à  Bàle  1497- 1502.  Il  entra  dans  un  couvent  de  chartreux  de  la 
Souabe,  puis  fut  nommé  chantre  et  chapelain  de  Saint- 
IVicolas  ci  prédicateur  de  la  ville  de  Fribourg  1504-1509, 
curé  cle  Morat  où  il  se  lia  d'amitié  avec  Peter  Falck, 1505,  directeur  des  écoles  de  Fribourg  1508,  prédicateur  à 

l'église  Saint- Vincent  à  Berne  1509-1512.  A  Nuremberg, 
1512-1523  au  couvent  des  chartreux.  Kolb  épousa  rapi- 

dement les  nouvelles  doctrines  et  devint  un  luthérien 
militant.  Il  fut  le  réformateur  de  la  ville  franconienne 
de  Wertheim  1523-1525.  De  1525  à  1527  il  séjourna  de 
nouveau  à  Nuremberg.  Nommé  prédicateur  à  Berne  en 

1527,  il  fut  le  vaillant  soutien  de  Zwingli  et  l'ar- 
dent propagateur  de  ses  idées.  Avec  Haller,  il  prit. 

part  au  colloque  de  Berne  en  1528.  Aumônier  des 
troupes  bernoises  pendant  la  seconde  guerre  de  Cappel, 
t  11  novembre  1535.  —  Ludwig  Eissenlôffel  :  Franz 
Kolb  (avec  15  annexes).  —  Alb.  Biichi  :  Peter  Girod 
und  der  Ausbruch  der  Reformbewegung  in  Freiburg, 

dans  RHE  1924.  —  G.  Castella  :  Hist'.  du  C.  de  Fri- 
bourg,  p.  235.  —  ADB.  —  SBB  I.  —  Blôsch  :  Gesch. 
d.  réf.  Kircben.  [G.  Cx.] 
KOLB,  Plus,  1712-1762,  de  Fiissen  en  Bavière,  pro- 

fès  au  couvent  de  Saint-Gall  1731,  bibliothécaire  de 
l'abbaye  de  1748  à  sa  mort,  1762.  Son  catalogue  des 
manuscrits  saint-gallois  n'a  pas  été  imprimé  de  même 
que  sa  Clironik  des  Klosters  St.  Katharina  in  WU-.  Il 
était  en  relations  épistolaires  (lettres  en  partie  con- 

servées), avec  les  érudits  protestants  et  catholiques 
de  son  temps,  Bodmer,  Breitinger,  Haller,  Iselin, 
Sinner,  etc.  —  Voir  Weidmann  :  Geschiclite  der  Bi- 
bliothek  von  St.  Gallen,  p.  219-359.  —  v.  Mùlinen  : 

—  Scherrer  :   Katalog  der   Stiftsbibliothek, [J.M.] 

Famille  fribourgeoise  éteinte,  reçue  dans 
la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1399.  —  1.  Joseph,  f  1664, 
prieur  du  monastère  d'Hauterive.  —  2.  Jean,  peintre 
1654.  —  Archives  de  l'État  Fribourg  :  Reg.  de.  bour- 

geoisie. —  Manual  n°  205.  [iîjemy.] 
KOLIN  (CHOLINUS).  Ancienne  famille  de  la  ville 

de  Zoug.  Armoiries  :  d'azur  à  deux 
llèehes  d'argent  passées  en  sautoir  ter- 

minées en  croisettes,  une  fleur  de  lys 
du  second  brochant.  Elle  semble  origi- 

naire de  Strasbourg  où  vivait  en  1200 
une  famille  de  ce  nom  ayant  droit  de 
siéger  au  Conseil.  Lorsque  les  Confé- 

dérés assiégèrent  Zoug  en  1352,  l'Au- 
triche y  avait  mis  une  garnison  ve- 

nant surtout  d'Alsace  (Strasbourg)  ; 
le  siège  levé,  un  bannerel  sérail  resté 

dans  la  ville  et  aurait  acquis  la  bourgeoisie.  La 
famille,  qui  conserva  la  tradition  de  remplir  les  fonc- 

tions de  l'ancêtre,  jouit  de  bonne  heure  d'une  grande 
considération.  —  I.  Peter,  banneret,  du  Conseil. 

ammann  1414,  plusieurs  fois  député  auprès  de  l'em- pereur Sigismond  durant  le  Concile  de  Constance, 
t  avec  deux  lils  à  Arbedo  1422.  Ce  Kolinbrunnen  de 
Zoug  rappelle  encore  sa  mémoire.  Son  lils  —  2.  Johann, 
lui  succéda  comme  liannerel  de  1423  à  1435,  ammann 

1427-1429,  1434  ;  se  noya  lors  de  l'effondrement  de  la 
vieille  ville  de  Zoug  dans  le  lac  le  'i  mars  1435.  —  3 
PETER,  connaisseur  de  langues  anciennes,  s'établit  à  Zu- 

rich, devint  ami  et  partisan  de  Zwingli.  co-reeleur  de 

l'école  dut  irossmunster,  auteur  avec  Job.  f'riess  d'un  vo- 
cabulaire latin-allemand  1541,  travailla  à  l'édition  zuri- 

coise  de  la  Bible,  qui  parut  le  jour  de  sa  mort,  2  décembre 
1542.  -   'i.  Joh\xn,  +  1609,  secrétaire  d'Êta!  vers  1582 

Prodromus. 

p.  474. KOLER. 
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Garl-Gaspar  Kolin. 
D'après  une  lithographie de  Spillmann. 

1604,  aurait  écril  une  chronique,  extrait  ou  continuation 
de  celle  de  Gessler.  —  5.  JOHANN-JAKOB,  lils  du  n°4,  t  30 
septembre  1651,  aurait  continué  cette  chronique  :  il  fut 
peintre,  banneret  et  membre  du  Conseil  intérieur  102/- 
1651.  —  6.  Oswald,  24  décembre  1612-23  mais  1099. 
capitaine,  avoyer,  membre  «lu  Grand  Conseil,  du  Conseil 
intérieur  1052,  trésorier  1654-1659.  11  rassembla  une 

collection  de  documents  et  rédigea  une  chronique  qu'il 
continua  jusqu'à  un  âge  avancé.  Son  fds  —  7.  Os- 
WALD,  17  mais  1048-  15  juillet  173(i,  Dr  med.,  à  Pavie 
1073,  praticien  à  Zoug,  membre  du  Grand  Conseil,  puis 
du  Conseil  intérieur  1099,  banneret  1700.  Aurait  laissé 

un  journal,  de  1004  à  1080,  sur  ses  années  d'étude  et 
ses  voyages  dans  les  pays  voisins,  en  Allemagne,  France 
et  Italie  ;  on  connaît  son  rapport  sur  la  grande  mission  à 
Zoug  en  1705  (Gfr.  X,  139,  avec  introduction  biographi- 

que de  Conrad  Bossard).- — 
8.  Carl-Caspar,  1er  avril 
1734-9  février  1801,  ma- 

jor du  pays  1758,  du  Grand 
Conseil  1700,  avoyer  1704, 
du  Conseil  intérieur  1704, 
ammann  1707  et  1770,  dé- 

puté à  diverses  Diètes,  l'un 
des  fondateurs  de  la  So- 

ciété helvétique,  banneret 
1792.  Auteur  de  Versvch 
der  zug.  Jugend  die  Taten 
ihrer...  Vorvâter...  bekannt 
zu  machen,  1785  et  1780, 
dernier  de  la  famille.  — 
Biographie  de  Carl-Caspar 
dans  Zug.  Nbl.  1842.  — 
H.  -  A.  Keiser  :  Zuger 
Schriftsteller,  dans  Jah- 
resbericht  der  Icant.  In- 
dustrieschule  1874-1875  et 
1878-1879.  —  W.-J. 
Meyer  :  Zuger  Bio-Biblio- 

graphie. [W.-J.  Meyer.] 
KOLLBRUNNER.  Famille  autochtone,  probable- 

ment établie  autrefois  à  Amlikon  et  actuellement  bour- 
geoise de  Junkholz  et  Hùttlingen  (Thurgovie).- —  1.  Emil, 

de  Junkholz,  *  1848  à  Bissegg,  maître  de  district  à 
Zurzach  1800-1871,  puis  prof,  à  l'école  cantonale  de 
Frauenfeld,  secrétaire  d'État  1877-1890,  rédacteur  de  la 
Ziircher  Post  1891.  Chef  du  bureau  cantonal  de  statisti- 

que à  Zurich  1893-1908,  chef  du  parti  démocratique, 
président  du  Conseil  général  de  Zurich  1899,  auteur 

d'ouvrages  de  géographie  et  de  botanique.  A  publié  le 
Manuel  du  voyageur,  de  Kaltbrunner,  sous  le  titre  de 
Der  Beoburhter,  t  10  juillet  1918.  —  ZWChr.  1918, 
p.  230.  —  NZZ  1918,  u°  943.  —  2.  Ulrich,  de  Hùttlin- 

gen, *  1852,  ingénieur  au  chemin  de  fer  du  Gothard 
1873-1877,  maître  secondaire  à  Dietikon,  à  Zurich- 

Enge  1881-1922.  11  parcourut  l'Algérie  et  la  Tunisie  en 
1900,  la  Turquie  et  l'Asie  Mineure  en  1901,  l'Egypte  et 
l'Abyssinie  en  1903,  Ceylan  et  l'Inde  en  1913,  publia le  récit  de  ces  voyages  dans  NZZ,  dans  son  almanach 
Der  Wandercr  1900-1909,  et  dans  Aus  meinem  Leben.  Il 
publia  aussi  Bilderwerk  V  et  VI  de  Staub. —  NZZ 
1922,  n°  1644.—  Der  Protestant  1922,  n°  26.—  3.  Oskar, 
négociant  et  écrivain,  *  1895,  à  New- York  depuis  1914, 
auteur  de  Wolkenkratzer  und  Schweizerheimweh,  1925  ; 
Treibholz,  Irrgânge  eines  Amerikafahrers,  1920.  [i.i  isi.j 

KOLLER.  l'a  milles  des  cantons  d'Appenzell,  Argo- 
vie,  Lucerne,  Unterwald,  Valais  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  KOLLER,  KOLER,  CHOLER, 
Kœhler.  Famille  souvent  citée  dès  1434  et  répandue 
dans  les  Rh.-Int.  et  Ext.  —  Arnold,  de  Herisau,  *  10 
avril  1874,  Dr  med.,  sous-directeur  de  l'asile  canton. il 
d'aliénés  de  Cery  près  de  Lausanne  1900-1905,  directeur 
de  l'asile  de  Herisau  1905-1923.  Président  central  suisse 
de  la  Ligue  contre  l'alcoolisme,  il  dirige  depuis  1923 
le  Bureau  international  antialcoolique  de  Lausanne.  — 
ERNST-HANS,  (le  Hundwil,  *  1890  à  Berne,  major  d'état- 
major  général,  auteur  avec  Jakob  Signer  de  /lppr;i- 
zellisches  Wappen-und  Geschlechtcrbuch,  1926.  —  AU.  — 
AJ  1921.  —  E.-1I.  Koller  :  Geschlechterbuch.        [\.  M.] 

B.  Canton   d'Argovie.  —  Jakob-Leonz,  25  octobre 

1852- 14  janvier  1908,  d'OberwiJ,  maître  a  Zoug  1877- 
1889,  bibliothécaire  de  la  ville  1881-1895,  secrétaire  du 
Conseil  d'église  1895-1908,  reprit  en  1899  l'hôtel  Falken 
à  Zoug.  Il  rédigea  durant  quelques  années  le  Zugi  . 
Fremdenblatt  et  collabora  en  prose  et  en  vers  à  des  jour- 

naux zougois  et  argoviens.  [W.-J.    Mi  vi  k.] 
C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  Meierskappel  au 

XIIIe  s.,  Lucerne,  Malters  et  Entlebuch  dès  le  X  1  \ 
Hitzkirch  dès  le  XVe  s.  —  Arnold,  de  la  famille  des 

mayors  de  Meierskappel,  curé  d'Eich  vers  1285.  — 
Peter,  de  Baden,  chirurgien  à  Lucerne  1408-1493.  — 
Ludwig,  chirurgien  à  Lucerne  1502-1512.  —  JOSEF- 
Jost,  de  Meierskappel,  conseiller  d'État  1803-1814.  — 
Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  56,  14,  170  et  Reg.  — 
Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  527.  [l'.-X.   \v.] 

D.  Canton  d'Uni er-wald.  Famille  de  l'Obwald,  pa- 
roissienne d'Engelberg.  Klal's  obtint  la  bourgeoisie 

cantonale  en  1508,  SlLVAN  en  1797.  Des  descendants  fu- 

rent reçus  bourgeois  d'Engelberg  en  1853.  —  Recès 
du  Conseil.  —  Kùchler  :  Geneal.  Notizen.  —  Al.  Trutt- 
mann  :  Das  Landleutebuch  von  Obwalden,  dans  Gfr. 
81.  [ai.  T.] 

E.  Canton  du  Valais.  Matth^EUS,  peintre,  d'Augs- 
bourg,  bourgeois  de  Brigue  en  1653  où  il  est  cité  jus- 

qu'en 1070.  Il  est  la  souche  des  peintres  suivants  qui 
séjournèrent  à  Siou  :  Joseph,  f  1728  ;  STEPBAN- 
Johann,  f  1^98  ;  Jakob-Arnold,  f  1807.  —  Archives 
des  Stockalper.  [D.   I.] 

F.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  l'ancienne 
commune  de  Wiedikon,  actuellement  de  la  ville  de 
Zurich,  établie  à  Wiedikon  depuis  1440.  IIans,  de 
Wiedikon,  reçut  en  fief  en  1590  la  tuilerie  de  la  ville 
de  Zurich  au  bord  de  la  Sihl.  —  [J.  Fhkk.]  —  II.  Fa- 

milles de  Zurich.  Diverses  réceptions  de  bourgeois  de 
1351  à  1535.  Famille  encore  floris- 

sante, qui  fut  souvent  représentée  au 

gouvernement  et  dans  l'église.  —  Ar- 
moiries: d'argent  à  un  chien  de  sable 

assis  sur  une  terrasse  de  sinople,  chape 
de  gueules.- —  1.  Hans,  der  Ringgler, 
de  Memmingen  en  Bavière,  bourgi 
1408.  —  2.  Lacrenz,  fils  du  n°  1. 
maître  es  arts,  conventuel  de  la 
maison  des  chevaliers  de  Saint-Jean 

de  Kùsnacht,  pasteur  à  Egg  en  151'.'. ardent  partisan  de  la  Réforme,  t  '  '  octobre  1531  à 
Cappel.  —  3.  HANS-JAKOB,  *  1500,  maître  es  arts 
.î  Marbourg,  pasteur  à  Ilirzel  en  1585,  à  Elgg  de 

1591  à  sa  mort  en  1012,  doyen  1599,  auteur  d'écrits 
théologiques.  —  4.  FELIX,  lils  du  n°  3,  *  1589,  pasteur 
à  Affoltern  1010,  à  Maur  de  1021  à  sa  mort,  1634.  au- 

teur d'écrits  théologiques.  —  5.  Hans-RUDOLF,  1054- 
1717,  chirurgien,  directeur  de  l'hôpital  1710.  du  Con- 

seil 1712.  —  (i.  Hans-JAKOB,  1717-1778.  fondeur  de 
cloches,  titulaire  de  la  seigneurie  de  Wetzikon  1755- 
1  759,  sautier  du  tribunal  de  la  ville  1709.  —  7.  Johann- 
JAKOB,  lils  du  n°  0,  *  1740,  dessinateur  et  graveur,  à 
Francfort-sur-le-Main  1770,  à  Amsterdam  de  1777  à 
sa  mort,  1805.  —  8.  Hans-J.\KOB,  1757-1841,  procu- 

reur du  Conseil  1781,  préfet  après  la  Révolution! 
membre  du  Grand  Conseil,  procureur  général.  —  9. 
Johann- KASPAR,  1808- 9  février  1887,  peintre  paysa- 

giste à  Zurich.  —  10.  Johann  -Rudolf,  neveu  du 
ii°  9,  21  mai  1828-5  janvier  1905,  peintre  animalier 
et  paysagiste,  portraitiste  et  graveur  à  Zurich,  en 
\\  urtemberg,  à  I  tùsseldorf  1846,  en  Belgique  et  à  Paris  de 
1847  à  1848.  à  Munich  1849,  à  Zurich  depuis  1852.  à  la 
Ilornau  près  du  Zùrichhorn  depuis  1802.  l)r  phil.  h.  r. 
de  l'université  de  Zurich  la  même  année.  Son  œuvre  la 
plus  connue  est  la  Gotthardposi  de  1873.  Liste  dans 
Chronik  r.  Neumiinster.  —  Ad.  Frev  :  Der  Tiermaler 
li.  Koller.  —  Ed.  Korrodi  dans  BJ  11.  —  W.-L.  Leh- 
mann  :  H.  Koller,  dans  Nbl.  der  Ziircher  Kunstges.  1908. 
—  ZWChr.  1908.  Di(  Schweiz  1905.  —  NZZ 
n°"  O.  8.  22.  -  -  SKL.  —  Voir  en  général  LL.  —  C.  Keller- 
Escher  :  Promptuarium.  —  Wirz  :  Etat.  —  SKL.  — 
III.  Famille  de  Wml  ert  hour,  venue  de  Seen.  bourgeoise 

en  [400.  —  1.  1I.\NS.  du  Grand  Conseil  l'i'i.'l,  du  Petil 
conseil  1447.  2.  Junghans,  du  Grand  Conseil  I 

du  Petit  Conseil  1523.  directeur  de  l'hôpital  1565,  1  1569. 
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—  3.  Hans,  du  Petit  Conseil  1556,  vice-bourgmestre 
1566,  t  158°.  —  4.  Johann-Ulrich,  1753-1799,  dessi- 

nateur et  paysagiste.  —  SKL.  —  5.  Gottlieb,  *  22  fé- 
vrier 1823  à  Winterthour,  ingénieur  et  directeur  du  bu- 
reau fédéral  des  chemins  de  fer  à  Berne  1850-1852, 

suppléant  de  l'ingénieur  en  chef  de  la  construction  au chemin  de  fer  central  suisse  à  Bâle  1852,  inspecteur  des 
travaux  du  Gothard  1872-1879  à  Berne,  t  à  Berne 
11  juillet  1900.  Auteur  du  premier  projet  de  chemin  de 
fer  alpin  en  1852  et  de  nombreux  mémoires  techniques. 

—  Liste  dans  Katalog  der 
Stadtbibl.  Ziir.  1864  et 

1896.  —  SB  36,  1900.  — 
VSNG  83,  1900.  —  NZZ 
1900,  n°  202.  —  6.  Trau- 
gott,  *  22  juin  1844  à 
Winterthour,  juriste,  ré- 

dacteur de  la  Winterthurer 

Zeitung  1866-1871,  de  la 
Zùrcher  Presse,  à  Zurich, 

jusqu'en  1876,  du  Mur- tenbieter,  à  Morat,  en  1877, 
procureur  général  de  1890 
à  sa  mort,  28  mars  1897 
à  Zurich.  Auteur  de  Heinr. 
Grunholzer,  2  vol.,  1876 
et  1878.  —  NZZ  1897, 
n°  88.  —  7.  Karl,  fils  du 
n°  6,  *  1863  à  Bâle,  pas- 

teur de  Wil  (Saint-Gall), 
Rudolf   Koller  puis    fabricant   à   Thalwil 

D'après  une  lithographie  quj   mi  fit  don  de  la  bour. (Bibl.  Nat.  Berne).  gef)isie  pn    lMlj  président de  commune,  député  au 
Grand  Conseil  dès  1905,  conseiller  national  1907- 
1919,  f  en  janvier  1920.  —  NZZ  1920,  n°  74.  —8. 
IIkhmann,  *  1866,  D*  med.  1891,  médecin  de  l'hôpital à  Winterthour,  collaborateur  médical  à  diverses  revues 
et  auteur  de  Die  Universalitàt  der  Gravitation  in  den 
grSssten  und  kleinsten  Systemen,  1927.  —  Voir  en  géné- 

ral Ant.  Kùnzli  :  Bûrgerbuch,  mns.  [H.  Br.] 
KOLLER  (AFFAIRE).  Koller,  de  Brixen,  un 

aventurier,  appartenait  à  une  famille  de  simples 

tisserands  de  lin  ;  entré  au  service  de  l'évêque  de 
Brixen,  cardinal  de  Cusa,  il  fut  accusé  d'assassinat  et 
s'enfuit  en  Suisse  après  que  le  duc  Sigismond  eut  chassé 
l'évêque.  Il  se  présenta  comme  gentilhomme  et  parvint 
à  obtenir  la  bourgeoisie  cantonale  d'Unterwald  en  1466. 
Avec  l'appui  de  ses  nouveaux  compatriotes,  il  entama 
une  guerre  privée  contre  le  duc,  et  la  Diète  s'employa 
pendant  des  années  à  y  mettre  fin.  La  landsgemeinde 
d  I  nterwald  prit  passionnément  parti  pour  Koller. 
Sigismond  accepta  en  1470  l'arbitrage  du  Conseil  de 
Lucerne,  mais  les  guerres  de  Bourgogne,  auxquelles 
sou  ennemi  participa,  provoquèrent  un  ajournement  de 
i  e  procès  compliqué,  dont  le  jugement,  rendu  enfin  en 
1484,  fui  complètement  défavorable  à  Koller,  qui  fut 
traite  de  filou.  Il  disparut  dès  lors  de  l'histoire.  —  Th. 

■  ■n  Liebenau  dans  Kath.  Schweizerblâtter  1869-1870.  — 
Ming  :  Huilier  Nikl.  von  Fliie,  IV.  —  Kirchhofer  dans 
Schaffh.  Neujahrsblatt  1839.  —  AS.  [R.  D.] 
KOLLMANN,  JuLlUS,  anatomiste,  *  à  Holzbeim  en 

ère  1834,  f  à  Bâle  1918,  professeur  extraordinaire 

'I  anatomie  à  l'université  de  Munich  1870,  professeur 
ordinaire  d'anatomie  à  celle  de  Bâle  1870-1913.  Il 
s'intéressa  de  bonne  heure  à  l'anthropologie,  surtout 
1  l'étude  des  races  préhistoriques.  Principal  ouvrage ttomie  :  Plastische  Anatomie  des  menschlichen 
Kôrpers.       KSA  1918,  n"  50.  [C.  Ro.j 
KOLLY  (KOLIS,  COLLY).  Anciennes  familles  fri- 

bourgeoises  très  répandues  dans  le  canton,  spécialement 
dans  les  districts  de  la  Sarine  el  de  la  Singine,  qui  sont. 

1  es  dans  Kl  communes.  Un  ViONETUS  dit  Colly 
881  déjà  cité  en  1347  ;  Pierre,  savetier,  fut  bourgeois 
de  Fribourg  en  i  !  16  et  Hi.i.im  s,  tailleur,  de  Jegenstorf, 

167.  -     Nicolas,  monnayeur  à  Fribourg  entre  1503 
des     DeUX-CentS    dès     1507;    des    Soixante    dès 

1514       |    1550      IrmOTriej  :  I.  d'azur  à  trois  coupeaux  de 
sinople  sommés  chacun  d'une  grenade  Gammée  d'or, 
accompagnés  en  chef  de  deux  étoiles  d'or  :  il.  de  gueules 

à  une  demi-roue  de  moulin  d'or  surmontée  d'une  croix 
pattée  d'argent.  —  1.  Josse-Ignace,  de  Fribourg,  Dr 
med.,  physicien  de  ville  1774,  prit  part  en  1783,  à  un 

mouvement  insurrectionnel  de  la  bour- 
geoisie de  Fribourg  contre  le  gouverne- 
ment. Condamné  à  la  prison  perpé- 
tuelle, il  fut  libéré  après  18  mois  de 

détention  et  alla  s'établir  dans  le  pays 
de  Gex.  —  2.  Jean-Laurent,  en  reli- 

gion Laurent,  de  Praroman,  *  1723, 
capucin  1742,  gardien,  f  à  Fribourg 
1772.  —  3.  François-Pierre,  en  re- 

ligion André,  de  Praroman,  *  1725, 
capucin  1744,  gardien,  t  à  Bulle  1795. 

-  4.  NICOLAS,  de  La  Boche,  *  1703,  cordelier  1724, 
gardien  du  couvent  de  Fribourg  1747-1750,  prit 

une  part  active  à  la  reconstruction  de  l'église  et  des 
autels,  f  à  Fribourg  28  septembre  1751.  ■ —  5.  Jacques- 
Joseph,  d'Arconciel,  *  1772,  député  au  Grand  Conseil 
1803,  puis  de  1831  à  1837,  juge  d'appel  1811-1814  et 
1831-1847,  t  à  Fribourg,  12  mars  1854.  —  6.  Jean- 
Baptiste,  de  Treyvaux,  *  à  Arconciel  26  septembre 
1801,  syndic  de  Treyvaux  1832-1838,  juge  au  tribunal 
de  Fribourg  1837-1847,  député  au  Grand  Conseil  1834- 
1847  et  1856-1878,  juge  de  paix  du  Cercle  du  Mouret 
1857-1864,  fondateur  de  la  «  Maison  des  Pauvres  »  de 
Treyvaux  et  promoteur  de  la  construction  de  la  nouvelle 
église  de  Treyvaux,  t  février  1878.  —  7.  Blaise,  ré- 
demptoriste,  *  à  Saint-Sylvestre  3  décembre  1833,  prê- 

tre 1863,  desservant  à  Siviriez  1881-1892  où  il  contribua 
à  l'enrichissement  et  à  l'embellissement  de  l'église,  dès 
1892  directeur  d'un  couvent  de  son  ordre  en  Alsace,  t  21 
mai  1907  à  Bischenberg  (Alsace).  —  Voir  J.  Gumy  : 
Regeste  d'Hauterive.  —  Étr.  frib.  1879.  —  Revue  suisse 
eathol.  1892,  p.  223.  —  Bernard  Fleury  :  Catalogue  des 
religieux  dans  ASHF  VIII.  —  FA  1908.  —  La  Liberté 
1907,  n°s  39,  117.  —  Semaine  eathol.  1906.  —  SKL.  - 
Archives  de  l'État  Fribourg.  [G.  Cx.j 
KOLMAR.  Famille  éteinte  de  Schalïhouse.  ■ — 

BARTHOLOMiEUS,  de  Bùdlingen,  bourgeois  1539.  —  1. 
Liipwig,  1534-24  février  1614,  pasteur  de  Biisingen 
1562,  second  triumvir  1571,  antistès  1600.  —  2.  Theo- 
dosius,  fils  du  n°  1,  10  septembre  1590-2  février 
1627,  directeur  de  l'hôpital  1624,  du  Grand  Conseil 
1625.  —  LL.  — -  Rûeger  :  Chronik.  —  Registre  généal. 
de  Schalïhouse.  [Wanner-Keller.] 
KOLROSS,  Johannes,  de  Hochdorf  (Lucerne), 

poète  et  grammairien  allemand,  dès  1530  maître  à 

l'école  allemande  de  garçons  située  à  la  place  des  francis- cains à  Bâle,  auteur  de  Enchiridion,  Handbùchlin  tùtscher 
Orthographi,  1530.  —  Schweiz.  pddagog.  Zeitschrift  7, 
p.  306.  —  RSI.  V  5,  cahier  4  ;  V  10  c,  vol.  3.  [J.  T.] 
KOMANDER.  Voir  Comander. 

KONKORDIA  GESELLSCHAFT  (HELVETI- 
SCHE).  Société  fondée  en  1768  par  Franz-Leonz  Meyer 
von  Schauensee,  musicien  et  chanoine,  dissoute  en  1783. 
Elle  était  une  réplique  catholique  de  la  Société  helvéti- 

que constituée  à  Schinznach.  Elle  n'admettait  que  les 
catholiques  des  V  cantons  et  de  Rapperswil  et  compta 
environ  50  membres  de  toutes  conditions.  Son  but 

était  l'exaltation  du  sentiment  patriotique,  la  culture 
de  l'amitié  et  l'étude  de  l'histoire  suisse.  —  Voir  LLH. 
—  E.  Koller  :  Fr.  Jos.  Leonz  Meyer  von  Schauensee, 
p.  38-42.  [P.-X.  W.l 
KONOLFINGEN  (C.  Berne.  V.  DGS).  Vge,  an- 

cienne juridiction,  district  actuel.  Ar- 

moiries :  de  gueules  au  chef  pal  d'ar- 
gent (armoiries  des  Senn  de  Miinsin- 

gen).  En  1148,  Chonolfingen  ;  en  1240, 

Chunolfingen,  dérivé  d'un  nom  de 
personne  alémannique.  Trouvaille  de 
monnaies  impériales  romaines  en  1815. 
Le  couvent  de  Rueggisberg  possédait 
en  1148  des  biens  dans  la  localité. 

Au  commencement  du  XIVe  s.,  la 
basse  justice,  appartenant  jusqu'alors 

de     Mllnsingen,    semble    avoir    passe    à 
la    famille    de     Krauclil  al   ;    l'elermanu    \on      Kranrlilal 

en  lit  don  en  1397  pour  une  moitié,  en   1424  pour  l'au- 
tre,   aux    chartreux   de    Torberg    qui  la    conservèrent 

à    la   seigneurie 
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jusqu'à  la  suppression  de  leur  maison  en  152*.  Konol- 
fingen fut  ensuite  rattaché  jusqu'en   1798  au  bailliage de  Torberg. 

Au  lieu-dil  Landstuh]  se  tenait  un  ancien  plaid  du 
comté  de  la  Petite-Bourgogne  .  l'une  des  juridictions 
territoriales  de  ce  comté  portail  le  nom  de  Konolfingen. 
Quand  la  ■•  Petite-Bourgogne  passa  en  I  106  de  la  mai- 

son de  Kibourg  à  la  ville  «le  Berne,  l'administration 
de  la  juridiction  de  Konolângen  fui  confiée  (définiti- 

vement en  1446)  au  bannerel  en  fonctions  de  la  corpora- 
tion des  bouchers  ;  ses  limites  furent  définies  en  1409 

à  Konolângen  même,  elles  allaient  de  ce  village  à  la 
Zulg,  puis  à  Steffisbourg,  Rôtenbach  et  Signau,  Alchen- 
lliili,  Zollikofen,  comprenant  les  juridictions  seigneu- 

riales de  Signau.  Hiessbach,  Wichtrach,  Mùnsingen,  Wil 
e1  Worb,  suit  le  districl  actuel  de  Konolfingen  et  une 
partie  de  celui  de  Signau.  Ses  frontières  varièrent  au 
cours  des  siècles.  La  ville  confia  l'exercice  immédiat  de 
ses  droits  de  souveraineté,  confondus  avec  ceux  des 
seigneurs,  à  deux  sautiers  ( Freiweibel) ,  fonctionnaires 

du  banneret.  L'incertitude  de  la  situation  provoqua  en 1470  la  querelle  des  seigneurs  justiciers.  La  population 
de  la  juridiction  prit  la  pari  la  plus  active  à  la  guerre  des 

paysans  de  1653.  L'assemblée  «le  mais  1053  refusa  la 
parole  à  l'avoyer  Daxelhofer,  et  quand  les  hostilités 
éclatèrent,  le  village  se  joignit  au  soulèvement  sous  la 
conduite  du  forgeron  Daniel  Kiipfer,  de  I  lochstetten. 
Lorsque  approcha  la  Révolution  de  1798,  les  premiers 

signes  d'agitation  politique  se  manifestèrent  à  Seftigen 
et  dans  la  juridiction  de  Konolfingen  (voir  art.  Augs- 
burger). —  Voir  FRB. —  Jahn  -.Chronik. —  Le  même  : 
Kt.  Bern,  p.  408.  —  v.  Mûlinen  :  lie  it  rage  III.  —  Rob. 
v.  Sturler  :  Die  vier  Berner  Landgerichte.  —  F.  Biihl- 
iiiann  :  Das  Landgericht  K.  zur  Zeit  des  '  'eber gangs,  dans 
AHVB  25.  —  BBG  1  ï,  p.  273.  —  Tillier.  [H.  T.-.] 
KONON  (Guno,  CONON),  évêque  de  Sion.  Il  par- 

ticipa en  mars  1179  au  troisième  concile  de  Latran. 
négocia  la  même  année  avec  le  comte  llumbert  III 
de  Savoie  un  accord  au  sujet  de  droits  réciproques  sur 

leurs  sujets,  sur  l'entretien  de  la  route  militaire  et  l'en- 
semble des  biens  de  l'église  de  Sion,  tels  qu'ils  exis- 

taient à  l'origine  de  la  dernière  croisade.  Il  s'entendit en  1179  avec  Guillaume  de  la  Tour  sur  les  droits  de 
souveraineté  dans  la  ville  de  Sion.  f  un  22  juin  avant 
1184.  —  Ch.  Séd.  [L.  Mr.] 
KONRAD.    Nom   de  trois  abbés  de  Saint-Gall.  - 

Konrad  I,  voir  l'art.  BUSSNANG.  —  KONRAD  II,  voir 
l'art.  Gundelfingen.  —  Konrad  III,  abbé  de  Pegau, 
diocèse  de  Merseburg,  fut  créé  abbé  de  Saint-Gall  en 
1418,  à  Constance,  par  le  pape  .Martin  V,  mais  se  désista 

au   bout    de  dix   mois,   avec  l'autorisation  du  pape,   en 
1419.  —  Voir  I.  v.  Arx  :  Gesch.  SI.  Catien  II,  p.  145.  — 
Schiess,  dan-  Felder  :  Die  Stadl  St.  Callen.  p.  4(30. 
Nom  de  plusieurs  abbés  du  Couvent  de  St.  Johann 

dans  le  Toggenbourg.  Le  principal  —  Konrad  I,  de 
Oussnang,  en  Thurgovie,  d'abord  moine  et  prieur  de 
Pe tershausen,  abbé  de  St.  Johann  1209-1242,  releva  la 
maison  tombée  dans  un  grand  dénuement.  11  parvint, 

-'force  d'économies,  à  rétablir  une  situation  supportable, 
"'il  fin  à  divers  conflits  avec  des  nobles  et  se  délivra, 
*vec  l'aide  du  roi  Henri  \  II.  de  l'avouerie  du  puissant 
''ointe  Diethelm  V  de  Toggenbourg.  A.  Efardegger  : St.  Johann  im  limitai,  dans  St.  Galler  VW.  1896. 
I.  v.  Ai  \  :  Gesch.  Si.  Callen.  --  A.  \;iif  :  Chronik.  - 
\ iischeler  :  Gotteshàuser.  \ Bt. | 

KONRAD.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  de  So- 
leiire  et  d'I'ri. 

A.  Canton  d'Argovie.  JOHANNES,  d'Auw,  prêtre. 
Noir  AUW  OÙ  il  a  été  classé  par  erreur  (DHBS  I. 
p.   4  72). 

li.  Canton  de   Soleure.    Famille  bourgeoise,  éteinte, 
de  la  ville  de  Soleure.  Armoiries  :  de  ....  au  Crois- 

sant accompagné  de  ....  étoiles.  La  famille  s'éteignit 
au  XVI"  s.  —  I.  XlKl.il  s,  capitaine  dans  la  révolte 
«■outre  le  couvent  de  Saint-Gall  1490,  bailli  de  Krieg- 
stet  ten  1491,  bannerel  1493,  avoyer  1494,  capitaine  dans 
la  guerre  de  Soiiabe  1499.  Alliai  et  avoyer  1501,  Capi- 

taine dans  Les  campagnes  d'Italie,  à  Novare  1513,  +  en 
1520.  -  2.  Jakob,  Bis  du  n°  1,  du  Grand  Conseil  1518, 
Jungrai  1522-1527.       3.  Jakob,  Jungrai  1527-1534,  du 

Grand  Conseil  1528.  Voir  /-/..  —  J.  Amiet  :  Holbeini 
Madonna  von  Solothurn.  —  BestaUungsbuch.       |\.  v.] 

<:.  Canton  d'Uri.  Konrad,  Cuenrad  inné  bran- 
che d'Altdorl  se  nomme  aussi  Brand).  Famille   éteinte 

originaire  du  canton  de  Glaris,  qui  fut  «lu  XVIe  au 
XI  \  s.,  représentée  à  Altdorf,  Attinghausen,  Biù 

Fliielen  et  Schâchental.  L'ancêtre,  Jakob  de  Spiringen, 
combattit  en  1531  à  Cappel  aux  côtés  des  L'ranais  et reçut  pour  celle  raison  la  bourgeoisie  cantonale  BU 
1532.  —  Voir  Landleutêbuch  et  protocoles  du  Conseil 

au  XVIe  s.  aux  archives  d'Etat  d  Uri.  —  Cfr.  40  et  '»7. 
p. 154.-    Nbl.  v.  Uri  XVIILjp.  42.       [J.  MOlleb,    a.] KONRAD  VON  MURE,  magister.  chanoil 
chantre  de  la  prévôté  de  Zurich,  t  30  mars  1281. 
D'après  son  nom,  il  est  probablement  originaire  de 
Mûri  (Argovie).  Né  au  commencement  du  XIII*  s.. 
il  se  fit  ecclésiastique,  devint  à  Paris  ou  Bologne  I'r  en 
décrets;  il  devait  avoir  une  prébende  au  Gross  munster 
de  Zurich  depuis  12311  déjà.  Il  est  cité  de  1244  à  1271 

connue  directeur  de  l'école  de  cette  église  et  obtint  du 
chapitre,  le  1er  mai  1259,  le  poste  nouvellement  créé 
de  chantre  ;  il  fut  aussi  occasionnellement  curé  d'Eggen- 
wil  et  Gôsslikon  (Argovie).  —  ADB.  —  G.  v.  w 
Historiographie.  —  Sigelabb.  zum  UZ  II,  a0  n't  :  III. 
il-  58  et  59.  —  L'œuvre  de  Konrad  von  Mure  a  été 
étudiée  par  Félix  Ileininerli,  qui  nous  en  a  transmis  des 
fragments  dans  ses  propres  ouvrages.  Dans  son  Fabulu- 
rius,  imprimé  en  I  i70,  Konrad  donne  la  liste  de  ses  treize 
écrits,  la  plupart  sont  en  vers.  Une  minime  partie  en  a 
été  conservée  dont  trois  travaux  encore  inédits.  Li 
Clipearius  Teutonicorum,  1244-1247,  important  pour 
l'héraldique,  a  été  publié  par  Th.  v.  Liebenau  dans  AS  G 
III.  p.  231-234  et  par  P.  Ganz  dans  Gesch.  der  Heraldil, 

in  der  Schweiz,  p.  17.")-  185,  avec  traduction  en  allemand  : E.  Schrôder  a  rectifié  ou  expliqué  diverses  leçons  dans 

Anz.  /'.  deulsches  Altertiim  XXXI.  p.  128  et  M.  Prinet 
dans  Mélanges  d'histoire  du  moyen  âge  offerts  à 
Lot,  p.  G59-675.  —  La  Summa  de  arte  prosandi,  de  1275, 
sorte  de  manuel  de  correspondance,  remarquable  pour 
la  diplomatique,  a  été  publié  par  Rockinger  dans 
Quellen  n.  Erôrterungen  zur  baierischen  a.  deulschen 
Gesch.  IX,  p.  405-482  :  Franz-J.  Uendel  a  publié  sur 
K.  v.  M.  une  étude  critique  et  une  biographie,  dans  les 
Min.  di's  Instituts  f.  tisterr.  Geschichtforschung  XXX, 
p.  51-101.  —  Voir  Barthel  Heinemann  :  Beiti 
Urkundentvesen  der  Bischôfe  von  Konstanz  im  13.  Jahrh., 
dans  Abh,  z.  mittl.  u .  neueren  Gesch.,  cah.  14.  —  Pa- 
lâograph.  Untersuchungen  iiber  Konrad  von  M/m.  dans 
Anliiv  f.  Urkundenforschung  111.  p.  113-124.  —  Ein 
Beitrag  zur  Lebens gesch.  Konrads  von  Mure,  dan-  ASG 
1910,  n°  2.  [F.  Heoi.1 
KOPP.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de  Lu- 

cerne. 
A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Baden,  citée  dès 

1400  environ.  Nouveaux  bourgeois  en  1535.  Arma 

de  gueules  à  une  couronne  d'or  accompagnée  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Mer/  :  Wappenbuek 
v.  Baden.  [H.  t.-.] B.  Canton  de  Lucerne.  I.  Familles  des  districts  de 

Rotenburg  (commencement  du  Xl\  •  s.),  de  Lucerne  et 
Sursee  (XV«  s.),  surtout  répandue  à  Beromunster  et 
aux  environs.  Il\\s.  de  Rotenburg,  architecte 
1437,  f  dans  la  rencontre  de  la  Letzi  lors  de  la  guerre 
de  Zurich.  —  Walter,  de  Rotenburg,  t  dans  le  val 
d'Ossola  en  1487.  Bernhard,  de  Hochdorf,  bour- 

geois «le   la   ville,   banneret    de  la   garde  suisse  à    Rome, 

f  1567.  [i'.-x.  w.] 
II.  Famille  île  Hei  omu usli  r.  La  plus  ancienne  fa- 

mille bourgeoise  de  l'endroit,  qui  portait,  à  l'ori- 
gine, le  nom  de  Vend  ou  Fend.  Kt  nrad  Vendo  1297. 

La  famille  a  donné  un  grand  nombre  d'ecclésias- 
tiques et  de  fonctionnaires.  —  Bstermann  :  SHfts- 

schule,  p.  152.  —  Miinsterer  Zeitung  1910,  a"  27. 
I.  Jakob,  homme  politique,  *  1786,  avocat,  député 

1831,  conseiller  d'État  et  avoyer 
la  Diète  1838,  juge  cantonal  1841, 

Cfr.  35,  p.  181.  —  AS  II.  — 
[nnalen  111.  'rJti.  —  Pfyffer  :  i 

des  Kts.  Luzern  II.  388.  2.  Josvf-Eutyvti,  philolo- 
gue, poète,  homme  politique  et  historien  distingué,  *  2.i 

.m  Grand  Conseil 

1838,  président  de 
:    22  janvier   1859. 

Muller- l-'nedli. 
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Joseph-Eutych    Kopp. 
D'après  une  lithographie  de 0.   Il.issler    (Bibl.    Nat.    Berne). 

mars  1793,  maître  à  Hofwil  1816,  maître  de  district 
à  Zurzach  1817,  professeur  à  Lucerne  1819-1865,  député 
au  Grand  Conseil  1828,  conseiller  d'État  1841-1845, 
membre  fondateur  de  V  Historischer  Verein  der  V  Orte. 
t  25  octobre  1866.  A  publié  :  Dramatische  Gedichte 
4  vol.  ;  Urkunden  zur  Gesch.  der  Eidg.  Bûnde,  2  vol. 
1835  ;    Geschichtsblàtter  aus  der  Schweiz.   2   vol.    1854- 

1856  ;  éditeur  du  premier 
vol.  de  AS  I.  Son  œuvre 
maîtresse  est  Gesch.  der 
eidg.  Blinde,  5  vol.  1845  et 
suiv.,  dans  laquelle  il  étu- 

die les  origines  de  la  Con- 
fédération en  s 'appuyant sur   les   seuls    documents. 

—  A.  Liitolf  :  J.  E.  Kopp. 
—  Segesser  :  Sammiung 
kl.  Schriften  11,  369.  — 
(1.  v.  Wvss  :  Historiogra- 

phie.—AhlI.—K.Mvycv: 
l  'rschw.  Befreiungstradi- 
limi.  —  3.  Karl-Alois. 
écrivain.  *  1850,  prof,  à 
Willisau,  à  Beromiinster 
et  Lucerne,  chanoine  1901. 
gardien  1911,  prieur  du 

chapitre  1922.  —  DSC- 
HIS  1926,  p.  133. 
D'Ebikon  était  origi- 

naire —  Alois,  *  1827, 
Conseiller  national  1851- 

1859,  député  au  Grand  Conseil  1854,  juge  cantonal  1863, 

conseiller  d'État  1870  ;  conseiller  aux  États  1871,  juge 
fédéral  1879,  t  -1  niais  1891.  —  Voir  Gfr.  40,  XV  : 
18,  359.  —  J.  Winiger  :   Bundesrat  Zemp.        [J.  T.] 
KOPP,  CiiAHLES-Guillaume,  *  8  mai  1822  à  Heili- 

genstein  (Alsace),  |  31  mai  1891  à  Strasbourg.  Profes- 
seur en  France,  puis  professeur  de  chimie  et  de  phy- 
sique au  collège  de  Neuchâtel  dès  1851,  de  physique  el 

de  nui  thématiques  à  l'académie  1866-1873.  Se  retira  en- 
suite à  Mulhouse.  Naturalisé  et  agrégé  à  Neuchâtel 

1869.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1892.    [L.  M.] 
KOPPIGEN   (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.DGS).  Coin. 

et   paroisse.   En    1181,    Chopingen.   Le   nom   dérive   du 
nom    de    personne    alémannique    Kuppo.    Découverte 
d'une  canne  en  corne  de  cerf  travaillée  et  d'une  double 
pointe  en  silex  du  premier  âge  de  la  pierre  à  Œschberg. 
Ou  trouva  aussi  une  aiguille  de  bronze,  des  fondations 

romaines  aux  environs  de  l'église,  un  denier  d'argent sur  la  colline  du  château  et  un  tumulus  dans  la  forêt 
du  Fenchelberg.  A  Koppigen  existait  un  château.  Une 
famille   noble   du  même  nom  ministériale  des  Kibourg 

(Rudolf,   témoin    1181,     1182),     s'est    probablement 
éteinte  de  bonne  heure.  Les  von  Koppigen,  connus  plus 

tard  el  jusqu'en  L434,  bourgeois  de  Berthoud  (Johann, 
prieur  d'Interlaken    1326-1334),  n'ont  avec  eux  aucun 
'on    connu.    Km.    Luthi    a    cru   trouver  sur  la  colline 
du  château    les  restes   d'une   maison  royale   peut-être 
élevée  par  la  reine  Berthe  et  datant  du  Xe  s.  Le  castel 
qm    Im    succéda    passa,    à    l'extinction    des    seigneurs 
/ou   Koppigen,   à  la  maison  de  Torberg  et  fut  détruit 

de  Sempach,   1380,  selon  .lustinger.  La 
teurie  de  Koppigen  passa  en  1397  avec  h'  droit  de 

collation  de  l'église  paroissiale  aux   chartreux  de  Tor- 
la  Réforme,  en  1528,  elle  parvinl    à  Berne.  La 

basse  justice  resta   au   bailliage   de   Torberg  jusqu'en 
798  :  la   haute  justice  relevait   de  celui    de    Wangen. 

tuelle  date   en   partie  de  1723.  Begistres  de 
baptêmes  dès  m;:,,  de  mariages  dès  1638,  de  décès  dès 

1003.—   Voir    /•'/{/(.  —    Jahn  :    Kanton   Bem,   p.  422. Ce    même  :    Chronik.  —    v.   Mùlinen  :  Beitr.  V.  — 
1111   r:  Kircken.    -    Em.   Lùthi   dans   Pionier  1918, 
p.  62.    --  0.  Tschumi  :  Oberaarqau.  —   JSGU   16,  p. 
112.—  AHVB  17.  p.  460.  [H.  r,.] 
KOPRIO   (KOPPHIO).  'liés  ancienne  famille  de  Win- 

(Argovie),  où  die  est  citée  des  1530,  répandue  aussi 
dans  les  districts  de  Zoflngue  et  Kulm,  établie  autrefois 

ten,   Efflngen,   Elflngen  el   Mûlligen.  Une  famille 
'  oprio  est  déjà  citée  dans  le  Habsburg.  i  rbar.   —  Ko- 
prio  :    Gesch.  det    Gem.    Windisch.         Renseignement 

personnels.  —  Une  famille  Coprio  était  bourgeoise  de 
Berne  de  1622  à  1763.  [H.  Tr.] 
KORNER.  Familles  de  Weggis,  citées  en  1380,  et 

des   bailliages    d'Entlebuch,   en  1433,   et   de   Willisau. 
—  Budolf,  garde  française,  provoqua  des  troubles  à 
Lenzbourg,  exécuté  en  1513.  —  Longin,  de  Willisau, 
1845-1923,  député  au  Grand  Conseil  1883-1913,  juge 

d'appel  1910-1923.  —  Voir  Archiv  d'État  Lucerne.  - 
Liebenau  :  Gesch.  v.  Willisau.  —  Gfr.  Beg.  —  Merz  : 
Das  Entlebuch.  [P.-X.  W.] 
KORNMEIER.  Famille  de  Wintersulgen  dans  le 

Linzgau,  bourgeoise  d'Obersommeri  en  Thurgovie  en 
1842.  —  Johann-Baptist,  20  mai  1847-29  janvier  1925, 
curé  de  Fischingen  durant  55  ans,  doyen  1898,  chanoine 
de  Soleure  1902,  proposé  comme  évêque  en  1904,  il  ré- 

tablit l'église  du  couvent  de  Fischingen  et  installa  dans 
les  bâtiments  conventuels  un  orphelinat,  appelé  Idda- 
zell,  en  lieu  et  place  d'une  fabrique.  Auteur  d'une  Gesch. 
der  Pfarrei  Fischingen,  1887.  —  SKZ  1925.  —  Thurg. 
Volksztg.  1925,  n°  28.  [Leisi.] KORRODI.   Voir  CORRODI. 

KORTÙM,  Johann-Friedrich-Christoph,  histo- 
rien, *  24  février  1788  à  Eichhorst  (Mecklembourg- 

Strelitz),  arrêté  à  Bostock  sous  Napoléon  en  1810  comme 

espion,  s'enfuit  en  Suisse,  entra  grâce  à  Pestalozzi  dans 
l'institut  de  Fellenberg  à  Hofwil  en  1812,  le  quitta  pour 
suivre  comme  volontaire  les  campagnes  de  1813  et  1814. 

Après  la  paix,  maître  d'histoire  à  Aarau  1817,  à  Bâle 
1820  et  1826,  à  Hofwil  1822-1826,  professeur  d'histoire 
à  l'académie  de  Berne  1832-1840,  puis  à  Heidelberg  où 
il  mourut  le  4  juin  1854.  Plusieurs  de  ses  travaux  histo- 

riques parurent  en  Suisse.  —  ADB.  —  Wâchter  :  Der 
Aargau,  p.  100.  [O.  v.  G.l 
KOSCIUSZKO,  THADÉO,  général  polonais,  *4fév. 

1746  en  Pologne  orientale,  général-major  de  l'armée polonaise  dans  la  lutte  contre  les  Busses  en  1792  et  son 

chef  dans  la  guerre  d'indépendance  contre  la  Bussie  et 
la  Prusse  en  1794.  Séjourna  à  partir  de  1796  à  Paris 

et  se  fixa  à'Soleure  en  1815,  où  il  s'occupa  d'oeuvres 
philanthropiques,  t  à.  Soleure  le  15  octobre  1817.  Son 
cœur  est  déposé  depuis  1895  au  musée  polonais  de  Rap- 
perswil.  —  A.  Lechner  :  T.  K.  als  Menschenfreuiid  u. 
Wohltàter  in  der  Schweiz.  —  ZWChr.  1917.        [H.  Br.] 
KOST.  Familles  des  districts  de  Lucerne  (XI Y1'  s.)  et 

Sursee  (dès  1305).  —  H  ANS,  de  Lucerne,  mercenaire  à 
Grandson  1470  ;  Peter,  f  dans  le  val  d'Ossola  1487. 
—  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Beg.  —  Konr.  Lùtolf  : 
Gesch.  von  Meyerskappel.  —  Le  même  :  Geschichte  von 
Root.  [P.-X.  W.] 
KOTHING.  Famille  de  l'Altviertel  (Schwyz).  Ar- 

moiries :  coupé  d'azur  à  la  croix  trétlée  d'argent  el  d'or à  une  marque  de  sable  en  fer  à  cheval. 
-  JAKOB,  bailli  de  Blenio  1514.  — 

Il  ans,  bailli  de  Bellinzone  1560.  — 
MELCHIOR,  bailli  de  Mendrisio  1572. 
capitaine  du  pays  à  Wil  1608.  — 
.MARTIN,  *  1815,  secrétaire  du  gouver- 

nement   et   archiviste   1848,    auteur   de 
Das  schwyzerische  Landbuch,  1850;  Die 
Rechtsquellen  der  Ile;.,  des  Kts.  Schwyz, 
1853:  Das  Erbrecht  u.  das  Hypothekar- 
wesen  des  Kts.  Schwyz  ;  Die  Bistums- 

tiei  handlungen  der  schweiz.  konstanzischen  Diôzesanstânde 
mu  1803-1862,  1803.  —  ASG  2,  p.  198.  —  ADB.   [R-r.] 
KOTTER,  Mans,  originaire  de  Strasbourg,  orga- 

niste de  la  collégiale  de  Saint-Nicolas,  à  Fribourg  1  5  I  'i . 
11  fut  destitué  de  cette  fonction  en  1530  à  cause  de  ses 
idées  luthériennes  et  torturé.  Berne  intervint  en  sa  fa- 

veur, mais  sans  succès.  Il  se  retira  dans  cette  dernière 
ville  où  il  devint  maître  d'école.  En  1532,  il  essaya, 
mais  en  vain,  d'obtenir  une  indemnité,  f  à  Berne 
1542.  Il  lit,  déjà  en  1522.  un  poème  sur  Luther  et 
la  nation  allemande  et  de  nombreux  écrits  musicaux. 
entre  autres,  pour  son  ami  Boniface  Amerbach  et  pour 
Krasme.  Il  lut  un  ami  de  Zwingli.  ASHF  11.  I7S. 
Ad.  Wagner  :  Peter  Falcks  Bibliothek,  dans  FG  XXVIII. 
—  A.  Buchi  :  Peter  Girod  und  der  lusbruch  der  Reform- 
bewegmig.  dans  /(///•.'  1924.  archives  d'État  Fri- 

bourg.          Fluri    dans    SBB    III  [RvEmy.] 
KOTTMANN.    Camille    lucemoise.  I.    JOHANN( 
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l'aîné,  écolàtre  à  I.uccme,  secrétaire  de  la  ville  de  1290 
à  env.  1327.  —  2.  Walter,  frère  du  n"  1,  écolàtre  à 
Beromiinster  vers  1330,  gardien  à  Lucerne  de  1311  à 
cuv.  1340.  —  Gfr.  Reg.  —  Kopp  :  Gesch.  der  eidg. 
liiïnde.  ■ —  Estermann  :  Stiftsschule,  p.  15,  84.  —  3. 
Johann-Karl,  de  Schongau,  *  1770,  médecin  à  So- 
leure,  f  1851,  auteur  de  Gesch.  des  Medizinalwesens  im 
Kt.  Solothurn,  180'J.  —  VSNG  37.  —  [J.  T.]  — 
Franz-Jakob-Anton,  peintre  militaire,  portraitiste, 
*  10  mars  1783  à  Schongau,  incorporé  dans  l'armée 
française  en  1808  comme  peintre  et  dessinateur  mili- 

taire, capitaine  1810,  au  premier  régiment  de  la  garde 
suisse  1814-1815,  capitaine  de  grenadiers  1810-1825, 
couvrit  comme  lieutenant-colonel  la  retraite  hors  des 
Tuileries  lors  de  la  révolution  de  juillet  1830,  t  1840  à 
Marseille  ou  Cette.  —  SKL.  [J.   G.] 
KOTTWIL  (C.  Lucerne,  D.  Willisau,  Com.  et  pa- 

roisse Ettiswil.  V.  DGS).  Vge.  En  1173,  Chotwile. 
Fouilles  paléolithiques  (JSGU  XVI) 
et  néolithiques  (JSGU  XIII  ;  XVI)  ; 
fouilles  romaines  dans  la  Kidliweid, 
sur  la  crête,  depuis  1876  (Gfr.  34, 
p.  373  ;  69.  —  JSGU  I,  IV,  VI,  VII, 
IX,  X,  XII)  ;  trouvailles  alémanniques 
(Gfr.  34,  p.  378).  Armoiries  :  de  sinople 

à  une  hutte  d'argent  ouverte  de  sable, 
essorée  d'or.  La  basse  juridiction  releva 
de  la  seigneurie  de  Kasteln  de  1423  à 
1575.  Jost  Schnyder,  avoyer  de  Sursee, 

fut  seigneur  justicier  de  1611  à  1638,  Simon  Schnyder  en 
1647.  La  famille  Schnyder  conserva  ses  droits  sur  Kott- 
wil  et  Seewangen  jusqu'en  1798.  Le  plus  ancien  cou- tumier  date  de  1520.  Le  Conseil  de  Lucerne  confirma 
en  1629  le  partage  des  terres  communales,  appelées  das 
Moos  et  appartenant  aux  41  grands  domaines.  —  Kott- 
wil  a  donné  son  nom  à  plusieurs  familles  bourgeoises  de 
Zolingue,  Sursee  et  Lucerne  :  Hemmann,  avoyer  de  Sur- 

see 1409,  1441,  1447,  1450,  1451,  1453,  ancien  avoyer 
1455,  1461 .  —  Hans,  avoyer  de  Sursee  1412,  1414,  1415, 
1426,  1447.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  — 
Segesser  :  Rechtsgeschichte  I,  653.  [l'.-X.  W.] 
KOWALSKI,  JOSEPH-Tatien-Cyriaque  de,  origi- 

naire de  Pologne,  *  16  mars  1866,  naturalisé  Fribourgeois 
et  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Portalban  (Broyé)  en 
1914,  Dr  phi).  1888,  assistant  du  professeur  Rôntgen  à 
l'université  de  Wurtzbourg  1890,  professeur  de  physique 
à  l'université  de  Fribourg  1894-1918,  recteur  1897-1898 
ambassadeur  de  Pologne  auprès  du  Saint-Siège  1918, 
puis  à  La  Haye  et  actuellement  (1926)  à  Vienne.  A 
publié  de  nombreux  travaux  de  physique.         [Rjemy.] 
KRAAZ.  Famille  de  Benken  (Saint-Gall)  connue  dès 
1536.  [J.F.] 
KRADOLF  (C.  Thurgovie,  Com  et  paroisse  de 

Sulgen.  V.  DGS).  Vge  et  château.  En  883,  Chreinthorf. 

Restes  d'un  château  sur  la  rive  gauche  de  la  Thour  en 
aval  de  Heuberg,  une  ruine  actuellement  disparue  se 
dressait  aussi  sur  la  rive  droite.  Heinrich,  baron  de 
Kradolf,  est  cité  en  1276.  Sa  famille  habitait  au  XIVe  s., 

l'un  des  six  domaines  libres  de  Bischofszell  (vers  1350- 
1400).  Le  domaine  de  Kradolf,  fief  du  chapitre  de  la 
cathédrale  de  Constance,  passa  en  1380  de  Heinrich 
von  Roggwil  dit  Luchs,  bourgeois  de  Constance,  au 
chanoine  de  cette  ville,  Johann  Molhart,  qui  en  fit  un 

fonds  de  l'autel  de  l'église  cathédrale.  Le  fief  du  moulin 
de  Kradolf  fut  vendu  en  1361  par  les  seigneurs  de  Ten- 
gen  à  l'évèque  de  Constance  ;  du  temps  des  bailliages, 
il  fut  un  fief  des  cantons  gouvernants  le  pays.  La  juri- 

diction était  exercée  par  mandat  du  chapitre  de  la  ca- 
thédrale de  Constance  par  le  bailli  épiscopaJ  de  Bischofs- 

zell.—  TU.  —  Pupikofer  :  Gemâlde.—  Pup.  Th.- —  Rahn 
et  Durrer  :  Kunstdenkmàler  d.  Kts.  Thurgau.  —  Reg.  Ep. 
Const.  - —  Arch.  de  Bischofszell.  [a.  Si  hbiwiler.] 
KRADOLFER,  Johannes,  *  1835  à  Unterstamm- 

hcim  sa  commune  d'origine,  pasteur  de  St.  Rembert  à Brème  1805-t  29  décembre  1897.  actif  écrivain.  —  A. 
Farner  :  Gesch.  i>.  Stammheim.  —  Win  :  F.iai.  —  TSRG 
1899.  —  Chronik  v.  Neumiinster,  p.  71-72.  —  ZWChr. 
1905.  [H.Br.] 
KR/EHENLEUTE  (aussi  Kreyenleute).  Troupe 

«li1  mercenaires  -mis  la  conduite  de  l'Argovien  Richiner, 

qui  combattit  avec  les  Confédérés  lors  de  la  guerre 

de  Zurich.  N'ayant  pas  reçu  à  temps  leui  solde,  ils 
se  joignirent  à  Hans-Wilhelm  von  Friedingen  auf 
Jlohenkrâhen,  ennemi  des  Suisses.  En  1447,  ils  retin- 

rent prisonnier  à  Gottmadingen  l'Uranais  Rudi  I  !:• 
plénipotentiaire  des  cantons,  qui  négociait  avec  eux.  et 
ils  harcelèrent  les  Suisses  de  leurs  retraites  du  Hegau  cl 

du  Klettgau.  L'intervention  de  Zurich,  le  27  juillet 
1449,  mit  fin  à  leurs  déprédations.  La  tradition  qui  Lee 
identifie  aux  BOcke  zuricois  est  erronée.  —  Voir 
Th.  v.  Liebenau  :  Die  Bocke  von  Zurich  und  die  Kreyen- 
Leute.  - —  S.  Yogelin  :  Das  alte  Zurich  I,  2e  édition, 
p.  193.  —  Dândliker  :  Geschichle  der  Schweiz  II.  — 
Dierauer  IL  [Herdi.] 
KR/EIG  (Kheig,  Kreyg;.  Vieille  famille  valaisanne 

d'Ernen,  Fiesch  et  Lax.  —  1.  Johannes,  d'Ernen  et Fiesch,  mayor  de  Conches  1663,  1671,  1683,  1687  et 
1692,  banneret  1683,  lieutenant  du  grand  bailli  1687- 
1689,  grand  bailli  de  1699  à  sa  mort  le  29  mai  1701. 
Fonda  une  bourse  d'études  pour  sa  famille.  —  2.  JOSUÉ, 
fils  du  n°  1,  major  de  Conches  dès  1697.  —  3.  Léo, 
d'Ernen,  *  1850,  jésuite  en  1871.  professeur  à  Feld- 
kirch  1879,  missionnaire  dans  les  Indes  dès  1886.  — 
BWG  III.  —  Furrer  III.  [D.  i.] 
KR/EMER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  de 

Schaff  bouse. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Plusieurs  orfèvres  :  Johavn- 

Jost  1650,  membre  du  Grand  Conseil  de  Lucerne  1670, 
t  1689  ;  YYolfgang,  cité  vers  1650  ;  Christoffel,  de 
1637  à  1639  et  Johann-Georg,  en  1650  ;  vers  1600, 
Ludwig,  peintre-verrier,  en  1652,  HANS-JAKOB,  potier, 
tous  cités  par  SKL.  [J- G.] 

B.  CaDton  de  Sehaffhouse.  Ancienne  famille  de 

Schaffhouse,  éteinte  vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  Armoiries  : 
de  gueules  à  une  demi-roue  d'or  posée  en  pal,  accostée 
d'un  Z  du  même.  —  1.  Martin,  de  Stiisslingen,  bour- 

geois 1537,  plus  tard  économe  de  l'hôpital.  —  2.  Chris- 
toph,  19  septembre  1613-7  juin  1681,  juge  1646,  du 
Grand  Conseil  1652,  directeur  du  sel  1656.  —  3.  Bern- 
hardin,  24  mai  1641 -7  novembre  1707.  juge  baillival 
1695,  prévôt  de  corporation  1704.  —  4.  Christoph, 
17  juil.  1670  -  19  mars  1747,  juge  1695,  du  Grand  Conseil 
1702,  juge  bailhval  1707,  prévôt  de  corporation  1710, 
destitué  1717.  —  5.  Johannes,  fils  du  n°  4,  6  décembre 
1693-  14  avril  1765,  juge  1715.  du  Grand  Conseil  1719. 
juge  baillival  1721,  Amtmanti  de  Paradies  1731,  prévôt 
de  corporation  1740  ;  bailli  de  Lôhningen  et  Guntmadin- 
gen  1745.  —  Registre  généal.  de  Schaffhouse.    [W.-K.] 
KR/EMER,  AiuiLF.  *  25  mai  1832  à  Berleburg  en 

AYestphalie,  I)r  phil.,  prof,  et  président  de  l'école  d'agri- 
culture créée  en  1869  à  l'École  polvtechnique  fédérale 

de  Zurich  1871-1905,  bourgeois  de  Zurich  189S.  +  2  dé- 
cembre 1910.  Maître  d'agriculture  itinérant,  fondateur 

d'écoles  d'agriculture  d'hiver,  initiateur  de  l'Union 
suisse  des  paysans,  conseiller  du  Conseil  fédéral  dans 

l'élaboration  de  la  loi  relative  à  l'agriculture,  écrivain 
fécond.  —  ZWChr.  1910.  —  SZZ  1910.  n°9  333  et 
338.  —  W.  Œchsli  :  Gesch.  des  eidg.  Poh/technikvms 
nui;,.  ~SL  1910.  [H.Br.] 
KR/ENZLEIN  (KRENZLIN).  Vieille  famille  de  la 

commune  de  Menzingen  (Zoug),  appelée  autrefois  aussi 
Hagenauer.  Heinrich  est  cité  en  1409  (Gfr.  62.  p.  60)  ; 
ERNI,  j  à  Saint-. lacques-sur-la-Birse  en  1444.  Plusieurs 
membres  de  la  famille  furent  au  service  étranger,  spé- 

cialement de  Milan  ;  d'autres  se  consacrèrent  à  l'église. —  LLII.  [W.-J.  Meyer.] 
KR/EUTLI.  Ancienne  famille  de  Seeii.  actuellement 

de  Winterthour,  établie  à  Seen  en  1452  déjà.  [J.  Frick.] 
KR/EZERN  (C  Saint-Gall,  ancienne  Com.  Strauben- 

zell,  actuellement  Cross  St.  Gallen.  A'.  DGS).  Vge.  En 
1219,  Chrazarun.  L'abbé  de  Saint-Gall  Ulrich  III  fit 
établir  des  fortifications  près  de  Crozania  au  commence- 

ment de  1078  ou  à  la  fin  de  IU77.  après  qu'il  eut  battu 
en  ce  lieu  l'avoue  du  couvent,  Liitold,  ennemi  de  l'em- 

pire ;  de  nouveaux  combats  eurent  lieu  en  1083  '! 
1084  :  en  1208.  l'abbé  Ulrich  VI  rencontra,  non  loin 

de  là.  au  Breitfeld,  les  troupes  de  l'évèque  de  Constance. 
Une  fabrique  de  papier  fut  construite  à  Krâzern  en  1566 
par  l'abbé  Bernhard  II.  —  UStG.  -  MVG  XVII, 
p.  121   ;  XVIII,  p.  106.-    ./SC  XXII,  p.  263.-      Felder 
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dans  St.    Galler  Nbl.  1907,   p.  29.  —  Naef  :    Chronik 
(Reg.)  [Bt.j 
KRAFT.  Familles  de  Lucerne,  Vaud  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne,  éteinte, 

de  la  ville  de  Lucerne.  Félix,  de  Zurich,  devint  bour- 
geois en  1518  ;  Hans,  de  Zofmgue,  en  1552.  Armoiries  : 

de  sable  à  l'étoile  parti  d'or  et  de  gueules,  chape  de 
gueules  à  dextre  et  d'or  à  senestre.  La 
famille  s'éteignit  avec  le  père  Alberic, 
cistercien  à  Saint-Urbain,  en  1681.  — 
1.  Hans,  précité,  secrétaire  de  ville  à 
Willisau  1559-1566,  assista  à  la  bataille 
de  Dreux  1562,  avoyer  de  Willisau 
1566-1567,  sous-secrétaire  de  Lucerne 
1566,  du  Grand  Conseil  1567,  secré- 

taire de  la  ville  1570,  envoyé  à  Soleure 
1571,  capitaine  en  France,  au  régiment 
Tammann  1573,  colonel  lamêmeannée. 

Auteur  d'une  chanson  sur  la  bataille  de  Plainville, 
t  1575.  —  2.  Joos,  du  Grand  Conseil  1588,  bailli  de 
Burin  1591,  de  Habsbourg  et  membre  du  Petit  Conseil 

1603,  bailli  de  l'Entlebuch  1605,  intendant  des  bâti- 
ments 1609,  chevalier  et  intendant  de  l'arsenal,  t  1615. 

—  Voir  LL.  —  v.  Vivis  dans  AHS  1905.  — 
Gfr.  Reg.  —  Besatzungsbuch.  —  May  :  Hist.  militaire. 
-  ASG  1870-1873.  —  von  Liebenau  :  Hans  Kraft  von 
Luzern.  —  Notices  généalogiques.  [v.  v.] 
B.  Canton  de  Vaud.  Krafft.  Famille  admise 

en  1824  à  la  bourgeoisie  de  Vevey.  —  1.  Charles,  1868- 
1921,  médecin  à  Lausanne,  fondateur  de  l'Institut 
de  gardes-malades  de  la  Source.  —  2.  Gustave,  *  1864, 
professeur  à  Lausanne,  auteur  de  nombreux  ouvrages 

d'hygiène  populaire,  un  des  fondateurs  et  président  de  la 
Société  du  développement  de  Lausanne  et  de  la  So- 

in I  é  vaudoise  de  crémation.  [M.  R.] 
C  Canton  de  Zurich.  —  Adolf,  *  1861,  Dr  med., 

médecin  de  la  ville  de  Zurich  1901,  président  central  de 

la  société  suisse  du  Griitli  1917.  Auteur  d'écrits  d'hy- 
giène scolaire.  Bourgeois  de  Brugg  et  de  Zurich.  — 
DSC.  [H.  Br.] 
KRAMBURG,  von.  Famille  de  barons,  éteinte,  du 

canton  de  Berne,  dont  le  château  était  situé  sur  ia  pente 
Sud  du  Belpberg  (Com.  Gelterfingen).  Armoiries  :  de 

gueules  à  10  ou  12  collines  d'argent,  posées  1,  2,  3  et  4. 
Citée  de  1225  au  milieu  du  XIVe  s.,  elle  fut  de  bonne 
heure  en  étroites  relations  avec  la  ville  de  Berne  à 

laquelle  elle  donna  deux  avoyers.  Les  Kramburg  habi- 
tèrent,  dans  la  première  moitié  du  XIVe  s.,  le  château 
d'Uttigen  et  ils  laissèrent  probablement  alors  tomber eu  ruines  leur  première  demeure,  dont  un  hameau  porte 
encore  le  nom  (voir  DGS).  —  1.  Ulrich,  chanoine  de 
Lausanne  1225.  - —  2.  Peter,  avoyer  de  la  ville  de  Berne 
1272-1279.  —  3.  Konrad,  commandeur  de  Sumiswald 
1329,  de  Kôniz  1331-1338,  commandeur  d'Alsace  et  de 
Bourgogne  1351.  • —  4.  Heinrich,  chanoine  d'Amsoldin- 
gen,  patron  de  Riiderswil,  chanoine  de  la  cathédrale  de 
Strasbourg  1332,  de  Soleure  1337,  1342.  —  5.  Johann, 
chevalier,  trois  fois  avoyer  de  Berne  alternativement 
avec  Johann  de  Bubenberg  le  cadet,  de  1328  à  1333,  sei- 

gneur d'Uttigen,  il  alla  quérir  l'appui  des  Waldstâtten 
dans  la  guerre  de  Laupen  1339,  f  entre  1350  et  1360.  — 
La  seigneurie  de  Kramburg  passa  par  héritage  à  la 
famille  Resti,  puis  aux  Bubenberg,  à  la  commanderie 

hevaliers  de  Saint-Jean  de  Miinchenbuchsee  en 
L373,  a  Berne  en  1528,  et  fut  réunie  en  1533  à  la 
juridiction  de  Mûhledorf.  —  Voir  FRB.  —  Jahn  : 
Chronik.  Mùlinen  :   Beitrâge  II.  —  Généalogies 
Stettler  et  Stûrler,  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  H.  Kasser  : 

nbiei     —  Art.  Gelterfingen.  [ii.  Tr.] 
KRAMER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fribourg, 

Lucerne,  Saint-Gall.  Voir  aussi  Cramer. 
\.  Canton  de  Berne.  Anciennes  familles  de  Lan- 

lal,  Bienne,  Hasle,  Guttannen,  Sumiswald,  Signau 
•  ■i  Stalden,  citées  pour  quelques-unes  dès  1500.  — 
AHVB  1H,  p.  43(1.  [H.  Tr.] 

Ii     Canton   de    Fribourg.     Familles    ressortissantes 
'''■   Chiètres,   Dirlaret,   Frâscheli  et    Galmiz.    Hensli, 
bourgeois  de  Morat,  est  mentionné  à  Chiètres  en  1416. 

\   une  famille  de  ce  nom,  qui  lui   re<  ne  dans  la 
1   eoisie  de  Fribourg  en  1351,  appartiennent  :  —  1. 

Janny,  membre  de  la  commission  chargée  de  percevoir 

la  taille  levée  pour  l'achat  de  Nidau  en  1379.  —  2.  JAC- 
QUES, obtint,  en  1418,  une  lettre  d'armoiries  de  l'em- 
pereur Sigismond.  —  3.  Hans,  châtelain  de  Grasbourg 

1437-1439.  —  4.  Richard,  du  Conseil  des  Soixante  et 
des  Secrets  1450-1470.  —  5.  Claude,  du  Conseil  des 
Deux-Cents  1473-1511. —  Alfr.  d'Ammann  dans  AHS 
1919.  —  Rec.diplom.du  C.  de  Frib. —  Friedr.  E.  Welti  : 
Steuerrodel    von   Murten,    dans   FG  XVIII.       [J.  N.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  de  la  ville 

de  Lucerne.  —  Peter  devint  bourgeois  en  1344  ; 
Ueli,  de  Littau,  en  1385  ;  Jenni,  en  1388  ;  Erni,  le 

forgeron,  en  1399.  —  Armoiries  :  d'or  à  une  bande  losan- 
gée  de  sable,  accompagnée  de  deux  étoiles  à  six  rais 
du  même.  —  Ludwig,  1457-1491,  orfèvre,  juge  du 
Conseil  1467,  Sentimeister  1469,  intendant  des  bâti- 

ments 1472,  bâtit  en  1476  le  pont  de  Rothenburg. 
Bailli  de  Rothenburg  1479-1481,  avoyer  1486,  participa 
à  la  bataille  de  Nancy  1477  et  aux  procès  de  Hagen- 
bach  et  Niklaus  Ring  ;  acquit  le  bailliage  de  Heratin- 
gen,  etc.  —  LL.  —  Gfr.  Reg.  —  Not.  généal.      [v.  V.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  ■ —  Christoffel,  cité  dès 
1515  comme  avoyer  de  Sargans,  arbitre  du  démêlé  des 
Werdenberg  avec  le  canton  de  Glaris  en  1525  ;  principal 
soutien  du  bailli  du  comté  de  Sargans  dans  son  interven- 

tion contre  les  nouveaux  réformés  en  1529-1530.  — 
Wegelin  :  Regesten  von  Pfâvers  und  Sargans.  —  LLH. 
—  JSG  XX,  p.  49.  [Bt.] 
KRAMER,  Jules-Henri,  d'une  famille  de  Kandern 

(Bade)  rattachée  à  Boudevilliers  en  1863,  *  5  avril  1827  à 
Valangin  (Neuchâtel),  t  7  juillet  1910  à  Stockholm. 
Professeur  de  français  à  Stockholm  dès  1853,  consul 
de  Suisse  dès  1887,  a  publié  Chants  valanginois,  1848 
et  Mélanges  littéraires,  1848.  —  MN  1911,  p.  29.    [L.  M.] 
KRANTZ  (ou  Crantz),  Martin,  imprimeur,  en- 

gagé à  Paris  en  1470  par  Joh.  Heynlin  en  même  temps 

qu'Ulrich  Geering  (voir  cet  article).  Souvent  prétendu 
Suisse,  mais  sans  preuves.  Il  était  peut-être  de  Stein 
près  de  Bâle.  —  Voir  K.  Haebler  :  Die  Deutschen  Buch- 
drucker  des  15.  Jahrh.  —  L'auteur  de  l'article  du  SKL 
a  puisé  à  des  sources  erronées.  [M.  G.] 
KRAPF.  Ancienne  famille  de  la  Haute-Thurgovie, 

bourgeoise  d'Oberaach,  Riedt  et  Zuben.  —  Johannes 
Krapf-von  Reding,  *  9  août  1818,  de  Buhwil,  juge  d'ins- 

truction à  Frauenfeld,  puis  major  et  chef  de  police  à 
Bâle,  f  11  juillet  1906  à  Emmendingen  (Bade).  Auteur 
de  Regesten  des  couvents  de  femmes  de  Feldbach  et 
Tânikon  et  de  la  commanderie  de  Tobel,  1852  ;  Der 

W'igollinger  Handel,  1855  ;  Zur  Gesch.  des  Gaunertums 
in  der  Schweiz,  1864.  —  v.  Mùlinen  :  Prodromus.     [Li  rsi.] 
KRATTIGEN  (C.  Berne,  D.  Frutigen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  d'.Kschi.  Trouvailles  de 
l'âge  du  bronze  :  deux  haches,  certainement  en  rapport 
avec  le  culte  des  sources  chaudes  auxquelles  de  nom- 

breux ex-votos  étaient  donnés.  F.-W.  Gohl  :  Die 
Heilquellen...  des  Kts.  Bem.  p.  324,  cite  à  Krattigen  une 
source  sulfureuse.  —  Bonstetten  :  Carte  arch.,  p.  23.  — 
[O.  T.]  — Au  moyen  âge  Krattigen  formait  une  seigneu- 

rie avec  un  château  ou  du  moins  une  tour  défendable, 
dont  toutefois  aucun  acte  ne  fait,  mention  et  qui  a  au- 

jourd'hui totalement  disparu.  D'abord  possession  des 
seigneurs  d'Eschenbach,  Krattigen  devint,  on  ne  sait 
comment,  un  fief  autrichien;  vers  1300  il  était  aux  mains 
des  fils  de  Richard  de  Corbières,  desquels  il  passa  en 

1302  à  l'avoyer  Kuno  Mùntzer  de  Berne  et  à  ses  fils, 
à  titre  d 'arrière-fief.  Ceux-ci  vendirenl  chacun  leur 
part  aux  frères  Johann  et  Heinrich  von  Lindenach. 
Elle  revint  en  partie  aux  Muntzer,  en  1354,  qui  en 
vendirent  les  deux  tiers  en  1366  à  Conr.  el  Nikl.  von 
Scharnachtal.  Le  dernier  tiers  passa  avant  1354  à  Peter 
von  Krauchtal  et  en  1425  aux  chartreux  de  Torberg,  en 
1483  aux  Scharnachtal  qui  eurent  dès  lors  toute  la  sei- 
gneurie  ainsi  que  la  haute  juridiction.  Les  sujets  de  la 
seigneurie  reçurent  en  1476  un  statut  qui  ne  fui  formel- 

lement supprimé  qu'en   1840,  par  décret   du  Grand  Con 
seil.  En  1490,  Hans-Rudolf  de  Scharnachtal  prêta  ser- 

ment de  fidélité  pour  la  seigneurie  à  l'Étal  de  Berne, 
qui  acquit  cette  dernière  en  1513  et  l'incorpora  à  la  châ- tellenie  de  Frutigen  FRB.  Jahn  :  Chronik.  Hist. 
KoJend.1925.      W.-F.v.  Mùlinen  dans  BBG  ll.fii.Tr.] 
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KRATTINGER.  Famille  fribourgeoise  encore  exis- 

tante. Bourgeoise  à  Guin,  Saint-Antoine,  Tinterin  et 
Wûnnewil.  On  trouve  un  Jacques  Krattinger  dans 
le  district  de  .Murât  en  1390  ;  un  Willinus  à  Frâschels 
en  1428.  —  Jean-Louis  fut  reçu  dans  la  petite  bour- 

geoisie de  Fribourg  en  1784.  Jean-Baptiste,  de 
Guin,*  à  Tavel  1849,  prêtre  1876,  curé  à  Zeneggen  187'.'. 
à  Bellegarde  1886,  à  BonnefontaJne  1898.  aumônier  à 
Ueberstorf  depuis  1913.  Armoiries  :  d'or  à  la  barre  de 
sable  chargée  de  inus  besants  du  premier.  Variante. 
FG  XVIII,  p.  148.  —  Rôle  de  bourgeoisie  de  Fribourg. 
—  Rec.  dijil.  l'iib.  V,  07.  [HiBMY.] KRAUCHTAL    (C.    Berne,    I).   Berthoud.   V.    DOS). 
Vge,  Com,  et  paroisse  composée  de  plusieurs  villages 
et  hameaux.  Trouvailles  préhistoriques  :  une  hache  de 
pierre  en  forme  de  pointe,  peu  aiguisée,  prés  de  la  mai- 

sonnette de  la  Fliih,  des  monnaies  romaines  au  château 

deTorberg,  au  Lindenfeld  et  au  Gùmmel,  où  l'on  trouva 
aussi  une  hache  de  cuivre.  Un  refuge  sur  le  Haselberg.  — 

Jahresber.  des  Hist.  Muséums  Bern  1921,  1923.  —  JSGl  ' 
1921.  1923.  —  [0.  T.]  —  La  juridiction  doit  avoir 
très  anciennement  dépendu  du  château  de  Torberg. 

Il  n'est  pas  impossible  que  les  Torberg  l'aient  ac- 
quise de  l'ancienne  famille  des  chevaliers  de  Krauch- tal  ;  elle  passa  en  1397  au  nouvel  établissement  des 

chartreux  de  Torberg  et  lors  de  la  suppression  de  ce 
dernier  en  1528  à  l'Etat  de  Berne.  La  collation  était 
un  fief  impérial,  et  passa  en  1270  et  1273  des  seigneurs 
d'Egerdon  aux  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Mùnchen- 
bucbsee,  mais,  en  1299,  le  roi  Alberl  la  remit  à  Ulrich 
von  Torberg  ;  elle  passa  aussi  aux  chartreux  en  1397 

et  lors  de  la  Réforme  à  l'État.  Registres  de  baptêmes 
dés    1605,    de   mariages    dès    1676,    de    décès    dès    17118. 
—  Voir  FRB.  —  v.  Mulinen  :  Beitràge  III.  —  Jahn  : 
Chronik.  —  Lohner  :  Kirchen.  [H.   Tr.] 
KRAUCHTAL  (SEIGNEURS  DE).  Le  village 

de  Krauchtal  a  donné  son  nom  à  deux  familles  no- 

bles bernoises  éteintes,  qu'il  est  impossible  de  dis- tinguer entièrement  et  dont  la  parenté  est  possible, 
mais  non  certaine.  La  plus  ancienne,  famille  de  che- 

valiers, est  citée  dès  1181  avec  Heinrich.  On  ignore  si 
elle  possédait  des  droits  seigneuriaux  à  Krauchtal. 
Rudolf,  causidicus  1223-1224,  premier  avoyer  connu 
de  la  ville  de  Berne,  doit  appartenir  à  cette  branche 
(SBB  V),  ainsi  que  KUNO,  chanoine  de  Soleure  1208- 
1227  et  KONRAD,  commandeur  des  chevaliers  de  Saint- 
Jean  de  Thunstetten  1274,  1276.  —  Tous  les  anciens 
généalogistes  leur  donnent  comme  armoiries  une  tête 
de  cerf,  toutefois  elles  ne  sont  citées  nulle  part.  —  La 
seconde  famille,  qui  atteignit  au  XIVe  s.,  à  Berne  une 
haute  considération  et,  une  grande  richesse,  lit  partie 

d'abord  de  la  basse  noblesse,  elle  fut,  par  la  suite, 
comptée  dans  la  véritable  noblesse  et  donna  deux 

avoyers  à  la  république.  Armoiries  : 

d'argent  à  la  bande  de  gueules  (autre- fois un  double  crochet)  accompagnée 
de  deux  roses  du  second. —  l.  Peter, 
Cité  dès  1299,  f  1333.  fut  le  fondateur 
de  la  considération  et  de  la  richesse  de 

sa  maison  par  l'acquisition  de  nom- breux biens  et  droits  aux  environs  de 
Berne  ;  il  acheta  en  1310  la  collation 

et  la  basse  juridiction  de  Jegenstorf. — 
2.  Peter,  cité  dès  1329,  t  1376.  (ils  du 

u°  1,  l'un  des  plus  riches  Bernois  de  son  temps,  avoyer 
1355-1356,  1359-I360el  1363-136'!.  t  1377.  Un  autre  — 
3.  Peter,  étail  de  1362  à  1365  bailli  d'Aarberg.  —  4. 
Peter  ou  Petermann,  tils  du  n°  2,  disposait  des  biens 
fonciers  s 'étendant  jusque  dans  l'Oberland  ;  il  possédait 
entre  autres,  les  seigneuries  de  Bumpliz,  Konollingen. 
Gurzelen,  e1  son  épouse  Anna  von  Velschen  lui  apporta 
celle  de  Strâl  tlingen.  Membre  du  Conseil  de  Berne  1 393, 

île  Thoune  1396,  obmann  d'un  tribunal  d'arbitrage entre  Interlaken  el  Onterseen  1395  el  1397,  avoyer  de  la 
ville  de  Berne  L407-1418,  t  1425.  Sa  veuve,  Anna, 
f  L464,  laissa  sa  grande  fortune  à  des  œuvres  de  bien- 

faisance el  à  des  fondations  pieuses,  à  l'hôpital  Seilei  . 
auquel  elle  lit  don  du  terrain  sur  lequel  s'élève  actuelle- 

ment L'hôpital  de  l'Ile.  —  SBB  1.  —  Voir  en  général 
FRB.  -    Jahn  :  Chronik.        \.  Mulinen  :  Beitràge  111. 

Généalogies  Stettler  el   Stiirler  (mns.  à  la  Bibl.  de 

Berne.  —  AU  V 11  Reg.  —  /('/'  1896.  —  Tillier.    (M.  Tr.] KRAUER.    Familles    des  cantons   de  Lucerne  et    de 
Zurich. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Diverses  personnes  venant 
du  canton  de  Zurich  s'établirent  dans  la  seconde 
moitié  du  XVIe  >.,  Peter,  en  1535  à  Rotsi 

Jœrg,  mercenaire,  dans  la  ville  en  l.">48. — ■  1.  Hans- •Iœiic,  orfèvre,  maître  monnaveur  de  Lucerne  1G73- 
1677,  1683-1694,  de  Sion  1677-1683,  de  Zoug  I 
I6'.i:j,  il  lit  de  la  vaisselle  d'argent  pour  le  Conseil,  et 
des  prix  de  tir.  —  2.  WlLHELH,  1661-1718.  fils  du  n°  1, 
orfèvre  et  graveur  de  sceaux,  maître  monnayeur  à 
Sion  1707.  à  Lucerne  1710,  1713-1717.  à  Montbéliard 

1716,  f  maître  monnayeur  de  l'évêque  de  Bâle  à  Por- 
rentruy.  .Maître  du  médailleur  Joli. -Karl  Hedlinger.  — 
3.  Franz-Kari..  1691-1745,  fils  du  n°  2,  maître  mon- 

naveur du  Nidwald  1724,  de  Lucerne  1724-1737  et 

1744,  d'Obwald  1727,  d'Appenzell  1738-1745,  adminis- trateur de  la  cummanderie  des  chevaliers  de  St.  Jean 
de  Tobel.  —  Liebenau  :  Uie  luz.  MStumeuter,  dans 
BSN  1890.  —  4.  JOSEF,  portraitiste  à  Lucerne,  entra 
dans  la  garde  de  Lucques  en  1687.  —  ô.  JoSEF,  de  Ro- 
tenburg,  1770-1837,  du  Grand  Conseil  1807,  juge  de  la 

cour  d'appel  1811,  conseiller  d'État  depuis  1814.  — 
Jak.-Rob.  Steiger  :  Kurzer  Lebeitsabriss.  1840.  —  6 
Heinrich.  1755-25  janv. 
1827,  Dr  med.,  médecin 
aux  bains  de  Knutwil.  à 
Kriens  depuis  1790.  au 
Kapf  à  Rotenburg  1794; 
membre  du  Sénat  helvé- 

tique 1798,  du  Petit  Con- seil 1803-1814,  avoyer 
1805,  1807,  1809,  1811, 
1813.  —  ASHR.  —  Kas. 

Pfyffer  :  Geschichte.  —  Ed. 
Pfyffer  :  Biogr.  Skizze, 
1827.  —  7.  Johann- 
Georg.  fils  du  n°  6,  Dr 
med..  3  avril  1792-3  oct. 
1845,  médecin  à  Roten- 

burg, professeur  d'histoire naturelle  1825-1831:  pu- 
blia en  1824  le  Prodromus 

florse  Lucernensis  et  en 
1836  deux  volumes  de  poé- 

sies. —  H.  Hunkeler  : 
./.  G.  Krauer,  der  Dichter 
îles   Rutliliedes    u»d 

Zeit,  avec  bibliogr.  —  8.  JOSEF.  D»  med..  1812  -24  sept. 
1876,  médecin  à  Rotenburg.  auteur  d'un  volume  de  poé- 

sies et  d'un  autre  d'épigrammes.  —  Arch.  d'État  Lu- cerne. —  Gfr.  Beg.  —  Anna  Hag  :  Die  St.  Urbanet 
Schulreform,  1920.  —  Schnyder  :  Der  Brunnen  :u 
Kriens.  —  [P.-X.  \\ .]  —  9.  Karl-Alexanher.  jésuite, 
de  Lucerne,  *  1728.  prof,  à  .Munich.  Augsburg.  Inns- 
bruck.  puis  à  Dillingen  1767,  à  Lucerne  1773,  commis- 
saire  épiscopal  1797-1798:  t  2  avril  1800.  —  Gfir 
176.  —  Fleischlin:  Die  g\  Kongregation  64.  — 
Sommcrvogel  :  Biblioth.  de  la  Comp.de  Jésus  II.  I 
IX.  148.  —  LLH.  —  10.  FRANS-REGIS,  jésuite,  de  Lu- 

cerne. réforma  l'école.  *  1739.  prof,  à  Soleure  17iiS. 
Lucerne  1769.  auteur  de  plusieurs  drames  patriotiques. 
chanoine  au  llof  ;  f  5  oct .  1806.  —  O.  Hunziker  :Bi  Ider» 
zur  neuem  Gesch.der  schweii.  Volksschule.  —  H.  Schol- 
lenbergei  :  Deutschschvoeiz.   Dishtung  1.    136.   —   Sons* 
  rvogel  :  op.  cit.  11.  1647  :  IX.  148.   —  Monat-J 
63,  n»  7.  [J.  I 

B.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  du  district  de 
Hinwil,  citée  la  première  fois  en  1634  à  Wald  el  Gos4 

sau  et  probablement  originaire  de  l'ancien  do- 
maine de  l'.rauweren  dans  le  pays  de  Caster.  —  [J.  l'nu  k.] 

—  II.  Famille  venue  de  Regensberg,  bourgeoise  de  Zoi 
rich  en  1797  avec  le  capitaine  Heinrich,  aubergiste 
et  sautier  à  Regensberg.  —  Hartmann.  *  30  octobre 
1831  à  Regensberg,  agronome,  députe  au  Grand  Conseil. 
privat-docenl  à  l'École  polytechnique  fédérale  1884, 

j  autorité  en  viticulture,  on  lui  doit  l'assèchement  du 
'   marais  de  la  vallée  de  Regensdorf,  +  Il  avril  1901.  — 

Heinrich  Krauer. 
D'après  une  lithographie  de 

Wagner  (Bibl.  Nat.  Bernei. 
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Voir  ZWChr.  1901.  —  C.  Schrôter  dans  Vierteljahrs- 
schrift  d.  naturf.  Ges.  Zûr.  1901  (avec  bibl.).  —  NZZ 
1901,  n»  104.  [H.  Br.] 
KRAUS.  Famille  valaisanne,  qui  a  donné  —  1. 

WiLLrBALD,  piariste  à  Brigue  1804,  recteur  du  collège 
de  Brigue,  t  10  août  1811.  —  2.  Anton,  de  Sion  où  il 
est  né  en  1801,  prêtre  1825,  recteur  de  la  cathédrale  de 

183G  à  sa  mort,  6  févr.  1865.  —  BH'GIII,  127.  [L.  S.] 
KRAL'SS.  Otto-Friedrich,  de  Rheinegg,  1820- 

1904,  banquier  à  Paris  1848-1902,  collabora  durant 
plus  d'un  demi-siècle  à  toutes  les  œuvres  de  bienfai- 

sance de  la  colonie  suisse  de  cette  ville.  —  Alfred- 
Eduard,  de  Rheinegg,  1836-1892,  pasteur  à  Stettfurt 
(Thurgovie)  1859-1870,  professeur  de  théologie  pro- 

testante à  l'université  de  Strasbourg  depuis  1873,  au- 
teur de  Lehrbuch  der  Homiletik.  —  St.  Galler  Nbl.  1893, 

p.  47  ;  1905,  p.  21.  [Bi.] 
KRAUT.  Famille  de  l'ancienne  commune  d'Ober- 

strass,  actuellement  de  la  ville  de  Zurich,  citée  à  Ober- 
strass  depuis  1550  environ.  Le  nom  de  Krut  apparaît 
cependant  encore  plus  anciennement  dans  la  région 
de  Zurich.  [J.  Frick.] 

KRAZER,  KRATZER.  Vieille  famille  d'.Eschi 
(Berne).  —  Ciiristina,  1697-1733,  étonna  dès  sa  jeu- 

nesse par  sa  nature  fanatique  et  passionnée  ;  elle  fut 
emprisonnée  à  Frutigen  en  1723,  à  Torberg  de  1725  à 

1730  et  durant  ce  temps  elle  n'aurait  ni  mangé  ni  bu. 
L'autopsie  éveilla  de  puissants  doutes  sur  l'authenticité 
de  ce  jeûne,  qui  donna  lieu  à  divers  écrits  scientifiques. 
—  LL.  —  LLH.  [T.  (.>.] 
KREBS.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fribourg, 

Neuchâtel  et  Zurich. 

A.    Canton  de    Berne.     D'anciennes     familles    sont 
bourgeoises  de  plusieurs  endroits  des  districts  de  Konol- 

i.    Seftigen,   Signau   et   Nidau,   aussi  de  Bolligen. 
I  lilterfingen    et    Ausserbirrmoos.   —   Uelli    Creps    est 
cité  à  Hcrmrigen  en  1399.  —   [H.  T.]  —  PETER  Kreps. 
de  Kirchdorf,  Christian,  de  Zimmerwald,  et  Erhard, 

de    Rùeggisberg,    devinrent    en    1479 
bourgeois  externes  de  la  ville  de.  Berne. 

Armoiries,  en  général  :  d'argent  à  L'é- 
crevisse  de  gueules.  —  1.  Christian, 
de  Wattenwyl,  1787-1840,  négociant  à 
Wattenwyl,   auteur    de    poèmes    reli- 

gieux.—  2.   Paul,    *  4  mars   1853   à 
Douanne,  industriel  à  Berne  (maison 
Demme   &  Krebs)  depuis   1884,  com- 

missaire des  guerres  de  corps  d'armée, 
t  8  mai    1917   à   Berne.   —   3.  Wer- 

m  h.    *     12    novembre    1854    à    Thoune,     imprimeur 
el    éditeur     d'un    journal    à   Berne    1878-1885,   secré- 

taire   central    de   l'Union   suisse    des   arts    et    métiers 
à   Zurich    1886-1897  et  à  Berne   1897-1925.  député  au 

d    Consul    zuricois    1890-1893,   au    Grand    Conseil 
bernois  1898-1902.  Auteur  de  nombreux  écrits  sur  des 

tions  professionnelles,  ainsi  que  de  Handwârkslût, 

1924.        \.  W'ALTER,  *  1867  à  Douanne,  avocat  à  Aarberg 
e1  Bienne,  président  du  tribunal  à  La  Neuveville  el  à 

\ol.,o    1898-1903,  juge  d'appel  1903-1926.  Éditeur  du 
Kommentar  zum  bern.  Strafgesetzbuch,    1916  ;   Bundes- 

recht,  1917  ;  Zivitprozessgesetze  fur  dm  Kl.  Hem. 

1918  ;  etc.  —  Renseignem.  personnels.  —  DSC.  [h.  Tr.] 
lî.  Canton  de  Fribourg.    Famille  éteinte,  bourgeoise 

ribourg  dés  le  XVe  s.  et  qui  paraît   avoir  porté 
primitivemenl  le  nom  de  Bader.  Un  Petbus  Bader  dit 
Krebs  étail  bourgeois  de  Fribourg  en  1433.  Armoiries  : 

enl   à   une  écrevisse  de  gueules  posée  en  pal.  — 
l.  Mu  olas,  de  l'ordre  des  prémontrés,  curé  à  Soi/  1453 
el    1467,  abbé  de  Gottstatt   (Berne)    L478-1492.  —  2. 

Hartmann,    capitaine-commandanl    d'une   expédition 
irgeoise  el  gruyérienne  qui,  en  avril   1476,  battil 
olonne  de  1000  b..,  commandée  par  Antoine  d'Orly, 

1    erneur  de    Nice,   dans  la  région  de   Montreux-Le 
Châtelard  el  pril  ensuite  le  commandemenl  de  la  gar- 

de Gruyères  (avril   1476).  —  3.  Mans,  l'ancien, 
geois  de   Fribourg   1556,  des   Deux-Cents   pour  le 

Bourg  1542,  des  Soixante  1546-1561,  baiUi  de  Schwarzen- 
i   5,  grand  sautier  1561-1564.  —  4.  Il  \\-. 

le  jeune,  fils  du  n°  3,  bourgeois  de  Fribourg  1556,  des 
Deux-Cents   pour  le   Bourg    1549,   des   Soixante    1556 

bailli  de  Bossonnens  1556-1561,  des  Secrets  1567,  t  1572. 
—  Une  famille  Krebs,  originaire  de  Monterschu,  est  men- 

tionnée en  1414,  1423  et  1442.  —  Voir  LL.  —  Helvetia 
sacra.  —  Albert  Buchi  :  Freiburgs  Bruch,  dans  Collec- 
tanea  Frib.  VII.  —  Alf.  Weitzel  :  Répertoire  des  baillis. 
dans  ASHF  X.  —  P.  de  Zurich  :  Les  fiefs  Tierstein,  dans 
ASHF  XII.  —  Archives  de  l'État  Fribourg.      [G.  Cx.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  A  une  famille  de  Gimbs- 
heim  (Hesse),  naturalisée  neuchâteloise  en  1869  et 
agrégée  à  Neuchâtel  en  1871  se  rattachent  —  1.  Théo- 

dore, 20  octobre  1847-5  juin  1924  à  Neuchâtel, 
conseiller  général  à  Neuchâtel  de  1873  à  sa  mort,  sauf 
une  courte  interruption  en  1888,  député  du  parti  con- 

servateur-libéral au  Grand  Conseil  1877-1899  et  19 10- 
1919.  —  2.  Adrien,  frère  du  n°  1,  19  juin  1849  -  13  jan- 

vier 1916,  f  à  Paris.  Professeur  dès  1879  et  préfet  des 
études  littéraires  dès  1900  à  l'École  alsacienne  de  Pa- 

ris. Directeur  de  la  Revue  des  revues  de  philologie  dès 
1898,  collaborateur  à  la  Revue  historique  et  au  Diction- 

naire des  antiquités,  de  Daramberg  et  Saglio.  —  Messa- 
ger boiteux  de  Neuchâtel  1915  et  1917.  --  Livre  d'or  de 

Belles- Lettres  de  Neuchâtel.  [L.  M.] 
D.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Pfàffikon  connue 

dès  1646.  Ce  nom  apparaît  pour  la  première  fois  dans  la 
région  en  1556  à  Schalchen  près  Wildberg.    [J.  Frick.] 
KREBSER.  Famille  d'Oberembrach  (Zurich)  con- 

nue dès  1490  et  qui  est  peut-être  originaire  de  Hutzikon 
près  de  Turbenthal  où  ce  nom,  dérivé  probablement 

du    métier    (pêcheur    d'écrevisses)    apparaît    déjà    en 
1450.  [J.  Frick.] 
KREBSINGER.  Famille  patricienne  éteinte  de  la 

ville  de  Lucerne.  Dans  le  livre  de  bourgeoisie  sont 
cités  :  —  Welti  1367  ;  Rudi  im  Moos  1385  ;  Anton 
1395.  Armoiries  :  d'or  à  l'écrevisse  de  gueules.  —  1. 
Anton,  juge  1404,  sautier  1411,  du  Conseil  1417.  — 
2.  Melchior,  reçut  en  1519  la  moitié  de  la  dîme  de 
Bettwil,  secrétaire  de  la  ville  en  1544.  —  3.  Jost,  bailli 
de  Wykon  1537,  du  Petit  Conseil  1548,  bailli  du  Freianit 
1551,  f  1558.  —  4.  Walter,  du  Grand  Conseil  1562,  du 
Petit  Conseil  1564,  intendant  du  Sentispital  1565,  bailli 
de  Locarno  1570,  de  Ruswil  1576,  intendant  des  bâti- 

ments 1577,  f  1579.  —  5.  Jost,  du  Grand  Conseil  1565. 
du  Petit  Conseil  et  intendant  des  bâtiments  1579,  bailli 
de  Willisau  1579,  porte-bannière  de  la  ville  1586,  con- 

seiller secret  1586,  colonel  d'un  régiment  en  France 
1587,  avoyer  1590,  chevalier,  f  1598.  —  6.  Melchior, 
du  Grand  Conseil  1630,  du  Petit  Conseil  1635,  bailli 
de  Ruswil  1639,  de  Sargans  1647,  f  1668,  dernier  de  sa 
famille.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  Gfr.  Reg. —  Besatzungs- 
buch.  —  May  :  Hist.  militaire. —  v.  Vivis  dans  AHS 
1905.  —  Notices   généalogiques.  [v.  V.] 
KREGING  (CHREGINCH,  KREKING,  KREGINGER, 

Kr/EG).  Famille  uranaise  éteinte,  des  XIIIe  e1  XIVe  s. 
Le  baron  d'Attinghausen  donna  en  1275  diverses  per- 

sonnes de  celle  famille  au  Fraumunster.  -  Peter, 
témoin  1346,  l'un  des  chefs  du  soulèvement  contre  le 
Fraumunster  en  1392.  —  Noir  Gfr.  VIII,  XXII,  XXVI, 
XL1.  —  Album  Engelbergense.  [j.  Mùller,  a.| 

KREIDOLF.      Fa  nulle     de    Tàgerwilen    (Thurgovie). 

—  Ernst,  *  9  fév.  1863  à  Berne,  d'abord  lithographe 
à  Constance,  puis  peintre  et  illustrateur  à  Parte nkirrhrn. 
à  Munich  ;  à  Berne  depuis  1916.  Auteur  de  livres 

d'images  :  lllumenmdrchen  ;  Die  schlafenden  Baume  : 
Allé  Kinderreime  :  Die  Sommervôgel  :  Bergblumen  ; 

W'intermdrchen,  etc.  Obtint  en  1913  la  médaille-  royale 
de  Suède.  —  Voir  W.  Fraenger  :  E.  Kreidolf.  —  Album 
Kreidolfdu  Kunstwarl  1919. —  S  KL. —  DSC—  Schweiz. 
Monatshefte  fur  Politik  und  Kultur  1 1,  p.  576.     |  Le  isi .  | 
KREIS.  Familles  des  cantons  de  Bâle  e1  Thurgovie 
A.  Canton  de  Bâle.  -■    Hans,    chimiste,  *   1861,  à 

Altikon    (Zurich),    bourgeois    de    Bâle    1904,    D'    phil., 
professeur   extraordinaire   de   chimie   e1    directeur   du 
laboratoire  de  chimie  appliquée,  chimiste  cantonal. 
DSC.  [c.  ii...| 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  d'Egnach,  Ei - 
rnatingen,  1628,  el  Zihlschlacn.1  (citée  vers  1600).  \ 
Egnach  où  Walter  Kraiss  est  cité  dès  1376,  la  famille 

était  serve  de  l'évoque  de  Constance  el  se  racheta  en 
1795.  A  celte  branche  appartiennent  :  Johann 
Georg,    1820-1906,    pasteur   de   Steckborn    1845-1862, 
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bourgeois  d'honneui  de  cette  ville,  pasteur  d'Ober- 
aeunforn  1862-1865,  de  Sulgen  1865-1892,  doyen,  ins- 
pecteur  des  écoles.  Vuteur  de  Anjungt  Sehweûa 
schichte  dtr  Kirchhôre  Sulgen  ;  Leben  und  Schriflen 
■lis  l  Irich  Hugwald  (Muttius)  dans  TB  il  e1  12. 
fils —  Alfred,  *  1857.  Dr  jur.,  avocat  1880  ci  secrétaire 
<lu  tribunal  du  district,  juge  d'appel  1889,  procureur 
général  1890,  conseiller  d'Etal  1893-1926,  chef  du  Dé- 

partement de  l'instruction  publique  et  des  culte-. 
membre  du  conseil  de  l'École  polytechnique  fédérale 
1907-1927.  —  Thurg.  Jahrbuch  1027.  —  [Leisi.]  — 
Otto,  tils  du  pré(  .dent.  *  9  juin  1890  à  Frauenfeld.  com- 

positeur, directeur  d'orchestre  et  de  chœurs  à  Olten 
1913,  directeur  du  chœur  d'hommes  bernois  el  organiste 
à  la  Friedenskirche  à  Berne  depuis  1919.  Liste  de  ses 
u-u\  res  dans  DSC.  [L.  S.] 
KREMER.  Famille  patricienne  éteinte  de  la  ville  de 

Lucerne.  —  Langheintz,  mercier  (=  Kremer),  devint 
bourgeois  en  1 3 7 r>  ainsi  que  Werneh.  de  VVillisau  : 
Hensli,  de  Berne,  en  1406:  Konrap.  dit  Lederly,  en 

I  184.  Armoiries  :  d'or  à  un  V  de  sable  enclos  dans  un 
hexagramme  du  même.  La  famille  s'éteignit  avec  Kas- 
par,  messager  de  la  ville,  en  1752.  —  1.  Lukas,  P.  Jost, 
bénédictin  à  Engelberg,  abbé   1553-1574,  t  de  la  peste. 
—  2.  Mans,  du  Grand  Conseil  1593.  bailli  de  Malters 
1599,  du  Petit  Conseil  1020.  f  1027.  —  Voir  LL.  — 
v.  Vivis  dans  AHS  1005.  —  Album  Engrtbergense.  1882. 
—  Notices  généalogiques.  [▼■▼•] 

KRENGER.    Une    famille    de   Riiti   près   de   Thûr- 
Berne  .  esl  bourgeoise  de  la  ville  de  Berne  de- 
puis 1896.  D'une  autre  famille  :  —  Johann-RUDOLF, 

*  IS.Vi  à  Schwarzenbourg,  maître  secondaire  à  Lùtzel- 
iliib.  Steffisbourg  et  à  Lnterlaken  1886-1923,  +  à  In- 
terlaken  1025.  Directeur  de  la  Société  de  ebant  du 
canton  de  Berne,  compositeur  de  chants  populaire-, 
entre  autres,  du  GrindeliDaldnerlied,  et  de  jeux  chan- 

tés :  Bârgdorfet  uf '  Mâgisalp  :  Menk  u.  Vreni  ;  Leonhar- dus  der  Harder  :  il  publia  des  jodels  avec  Oskar  Schmalz. 
—  DSC.  —  A.-L.  Ciassmann  :  R.  Krenger,  dans  Heimat- 
stimmen  1925,  n°  20.  [H.Sp.] 
KRENKINGEN,  von.  Famille  du  Klettgau,  qui  a 

probablement  tiré  son  nom  du  château  d'Alt-Krenkin- 
gen  dans  l'Albgau.  Armoiries  :  coupé,  au  1  paie  d'argent 
et  de  gueules  de  six  pièces,  au  2  d'azur  :  variante,  le 
paie  est  d'argent  et  d'azur,  le  2  est  de  gueules.  — 
I.  ADELHART,  témoin  en  1102.  —  2.  KONBAD,  témoin 
en  1144.  dans  une  sentence  du  roi  Conrad  III  sur  un 
conflit  entre  Ulrich  de  Lenzbourg  et  les  Schwyzois  au 

sujet   des  frontières  d'Einsiedeln.  Cité  encore  en    11S7. 
—  3.  Diethelm.  tils  du  n°  2.  cite  dès  1169,  abbé  de 
Reichenau  pendant  vingt  ans.  puis  évoque  de  Constance. 
II  contribua  à  l'élection  du  roi  Philippe  en  1107  et 
lorsque  ce  souverain  fut  mis  à  l'interdit  en  1201  par  le pape  Innocent  III.  Diethelm  tomba  aussi  sous  le  coup 
de  la  condamnation.  Le  15  juin  1204.  il  obtint  son 
absolution  du  pape,  f  12  avril  1200.  —  4.  Johann. 
s'imposa  en  1257  comme  abbé  de  Rheinau,  fut  chasse 
l'année  suivante  et  revint  à  la  charge  en  1201.  Il  prit 
la  ville  el  le  cornent,  se  maintint  comme  abbé  jusqu'en 1281.  dissipa  le  bien  du  couvent,  laissa  tomber  la  rètrle. 
dévasta  en  127:-  les  terres  du  couvent  de  Paradies 

Enfin,  le  pape  Nicolas  111  le  mit  au  ban  de  l'église,  et  il 
disparut  lorsque  le  roi  Rodolphe  s'avança  pour  détruire 
ce  repaire  de  brigands  qu'était  Weissenburg.  —  5. 
Diethelm,  fut  la  souche  de  la  branche  Krenkingen- 
Weissenburg,  qui  détenait  l'avouerie  sur  les  biens  de 
Rheinau  à  Wilchingen  :  elle  l'inféodait  aux  avoyers  de Randenburg.  Elle  possédait  aussi,  en  fief  de  Reichenau. 
une  partie  de  la  basse  justice,  le  cellier,  etc..  de  Schleit- 
heim.  Diethelm  donna  au  couvent  d'AUerheiligen  une 
terre  à  Botoln  en  1202  :  en  1302,  il  quitta  le  château 

d'Alt-Kronkingen  pour  se  retirer  à  celui  île  Gutenburg. 
—  0.  L.ÛT01  D,  fut  le  président  du  tribunal  arbitral  prévu 
dans  l'alliance  de  1345  entre  Zurich  et  Schatïhouse  pour 
résoudre  les  conflits  entre  les  deux  villes.  —  7.  Konrad, 
lit  «Ion  en  I37S  à  l'hôpital  du  Saint-Esprit  de  Schaffhouse 
du   village   de   Bargen  avec   les   habitants,   les   terres,   le 

lomame  d'Oherhargen.  la  collation  de  l'église,  etc.  — 
s  Hans-Friedrich,  hypothéqua  en  1462  un  quart  de 
la  basse  justice  de  Sehleitheim  à  l'hôpital  de  Schaffhouse 

avec  (acuité  de  rachat  :  l'année  suivante  il  y  renonça 
définitivement.  —  Voir  Rfieger  :  Chronik.  —  OBG.  — 
/'o  Kultur der Reichenau. —  '  S.       Uiwu-Kiutii.] 
KREPSER.   Famille  patricienne  éteinte  d< 

Armoiries  :  d'argent  à  I  écrevisse  de  gueules.  ANDREE, 
tailleur,   de   Fribourg-en-Brisgau,   : 
fils,    LUDWIG,    ANDBES    et     HANS,    tenaient    de5    t 
des  droits  <le  pêche  et  des  fonctions  en  fiefs  du  couvent 

de   bénédictins   d'un    Hof,   et   achetèrent   le  territoire 
s'étendant  de  la  Musegg  à  Seeburg.  —  Hans.  du  Grand 
Conseil  1464,  du  Petit  Conseil  1484-1508,  directeur  de 

l'hôpital   1486-1401,  bailli  de  Bûron  1491,  souvent  dé- pute du  Conseil.  —  Gabriel,  tils  du  précédent,  du 
Grand  Conseil  1509,  du  Petit  Conseil  1511,  bailli  d'Ebi- 
kon  1513.  de  Habsbourg  1515,  t  1-521.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [l'.-X.  \v.] 

KRETZ.    Familles  de  Lucerne  et  d'Unterwald. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  lucernoises  des  dis- 

trict.- d'Entlebuch  (XIV<  s.),  de  Malters  J*i  .  Muns- 
ter 1 1512t.  Schongau  (1543),  Schwarzènberg  (1540 

environ,  venue  de  Beckeiiriedi.  —  Arch.  d'État  Lu- 
cerne. —  Gfr.   Beg.  —  Lusen  783,  35. 

—  Arch.  SC.  XVII,  133.  —  [P.-X.  \v.] —  Leudegar. 
de  Schongau,  bénédictin  à  Mûri,  dessinateur  et  peintre. 
21  décembre  1805  -  28  mars  1871,  lit  des  fresques  dans 
l'église  conventuelle  de  Mûri.  —  KKZ  1871,  150.  — SKL.  [J. 

B.  Canton  d'Unterwald.  Vieille  famille  de  PDn- 
terwald.  paroissienne  de  Buochs  et  communière  de 
Beckenried,  éteinte,  de  Stans  où  elle  est  cit ■ 
1523.  éteinte,  de  Sarnen  où  on  la  mentionne  de  1473 
à  1550  environ,  encore  actuellement  de  Kerns,  de- 

puis 1450.  On  ne  peut  établir  le  rapport  des  bran- 
ches d'Obwald  et  de  Nidwald.  Armoiries  :  des  Kretz 

du  Nidwald  :  à  l'origine  un  chevTon  accompagné 
d'une  rose  en  pointe  (Ie*  sceau  du  landammann 
Hans)  ;  plus  tard,  dès  environ  1512  et  probablement 

en  suite  de  lettres  d'armoiries  :    à  une  bcorne  p.-. 
sur   trois  monts   et  accompagnée  en  chef,  à  dextre  ou 

à  sénestre.  d'une  rose.  Émaux  inconnus.  —  a)  Branche 
<ln  Nidwald.  Un  Kretz  acheta  en  1440  l'alpage  de  S 
Beckenried.  du  couvent  d'Engelberg.  —  1.   Hav- 
présentant   des   communiers  de  Beckenried    1493,   sou- 

vent député  à  la  Diète  dès  1407.  bailli  de  Sari_'an- 
landammann  1503.  1500.  1500.  1511.  1519,  t  vers  1521. 
—  2.  Sébastian,  tils  du  n°  1.  bailli  du  Rheintal  1530, 
arrêté  par  ses  sujets  quand  éclata  la  seconde  guerre 
de  Cappel,  à  cause  de  son  activité  contre  la  Réforme  ; 
il  releva  la  Roseiiburg  à  Stans.  et  ne  laissa  que  des  lilles. 
—  3.  Marquard,  f  1513  à  Novare.  —  La  branche  du 
Nidwald  s'éteignit  en  1711. —  b)  Branche  de  l'Oburald. 
—  1.  ENDERLI  Kretz,  de  Kerns.  témoin  en  justice  et 
probablement  conseiller  1450.  —  2.  Welti.  de  Sariien. 
bailli  du  Freiamt,  1403-1405.  souvent  députe  à  la 
Diète    1503-1510.  —   3.    KLAUS,   f   à    Novare    1513.  — 
4.  BlRCKHARDT.   députe   à   la    Diète    1513  et    1525.   — 
5.  Andréas,  neveu  du  cardinal  Schiner.  prêtre  1513. 
fut  nommé  par  le  pape  Léon  X  prieur  du  Saint  Bernard, 
chanoine  de  Novare  et  camérier  1514.  se  trouvait  en 

Italie  avec  l'armée  des  Confédérés  en  1515.  La  famille fournit  en  outre  encore  un  certain  nombre  de  conseillers 

et  de  juges.  —  Kùchler  :  Chronikrn  von  Sarnen  und 
Kerns.  —  Le  même  :  G<nealogisch<  —  Manus- 

crits do  Kaspar  Odermatt  au  musée  historique  du  Nid- 
wald. —  AS  1.  III.  —  Gfr.  24  l  -  30.  —  Heinr. 

Reinhardt  :    Gisrh.  der  kalh.  Schweù  z.  7..  Cari  Borrom. 

—  Archives  d'I'nterwald.  —  Durrer  :  Kunsldenkmâlrr 
von  l'ntertralden.  [R.  D.  rt  AI.  T.] 
KREUEL  (KREl  wkl.  KROWL,  Krœi  L.  KRŒIL).  Fa- 

mille de  Baar  (Zoug),  qui  -éteignit  en  ligne  masculine 

en  17S4.  —  WOLFGANG,  maître  d'école  à  Happerswil. 
puis  à  l'école  du  Kraunninster  de  Zurich  1523.  au  couvent 
de  Rôti  (Zurich)  en  1525.  en  même  temps  que  prédica- 

teur :  partisan  de  Zwingli,  +  à  Cappel  en  1531 .  —  Franz. 
1706,  député  à  la  Diète,  ainmann   1075  et   li  - 

Plusieurs  Kreiiel  furent  officiers  au  service  étranger.  — 
/./..  —  1  LU         /•,    11.  p.  122-120.         [w.-.t.  Mira.] 
KREUTZER  (KrizBB).  Vieille  famille  valaisanne 

d'Unterwasser,  Oberwald,  qui  s'est  ramifiée  à  Tourte- 
magne.  Brigue,  etc.  Il  n'est  pas  établi  qu'elle  soit  appa- 



KREUZKRIEG KREUZLINGEN 397 

Le   Schlosxli  près  di 

rentée  à  la  famille  du  môme  nom  qui  est  citée  aux  XVIe 
et  XVIIe  s.  à  Viège.  —  Theodul,  châtelain  de  Viège 
1559  et  1574.  [D.  i.j 
KREUZKRIEG.  Conllit  religieux  qui  éclata  à  Saint- 

Gai]  le  5  mai  1697  et  qui,  mal- 
gré son  peu  d'importance,  faillit 

troubler  la  paix  religieuse  de  la 
Confédération.  Les  catholiques  des 
environs  de  la  ville  faisaient  ce 

jour-là  une  procession  à  l'église 
de  l'abbaye,  avec  cortège  dans les  rues  de  la  ville  entièrement 

protestante.  Contre  l'usage  établi, 
mais  d'accord  avec  le  nouvel 
abbé  Leodegar  Biirgisser  et  son 
ministre  Fidel  von  Thurn,  on 
tenait  les  crucifix  dressés  au 

lieu  de  les  porter  sur  le  bras  se- 
lon l'ancienne  coutume.  Excités, 

les  bourgeois  coururent  aux  ar- 
mes  et  une  rencontre  sanglante 

ne  put  être  évitée  qu'en  faisant 
sortir  les  catholiques  de  l'église sans  leurs  crucifix.  Toutefois  les 
passions  étant  allumées,  la  ville 
et  le  couvent  se  préparèrent  à  la 
lutte.  Les  efforts  des  quatre  can- 

tons protecteurs,  Zurich,  Lucerne, 
Schwyz  et  Glaris,  parvinrent  ce- 

pendant, dans  une  conférence  réu- 
nie à  Rorschach  du  20  mai  au  7  juin,  à  négocier  uni; 

solution  pacifique  L'ancien  usage  fui  rétabli  et  la  ville 
dut  payer  un  dédommagement  de  3800  fl.  —  Dierauer 
[V,  '206.  —  I.v.Arx  :  Gesch.  St.  Galten  III,  227.— 
Schiess  :  Gesch.  der  Sitult  St.  Gntlen,  dans  Felder  :  Die 
Stadt  St.  Gallen,  p.  520.  [Ht.] 
KREUZLINGEN  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen 

V.  DGS).  Corn,  et  Vge,  ancien  couvent  de  chanoines 
réguliers  de  Saint-Augustin. 

Préhistoire.  Palafittes  de  l'âge  du  bronze,  sept tombeaux  du  deuxième  âge  du  fer  ;  trouvaille  de 
monnaies  romaines.  — •  Voir  Keller  und  Reinerth  : 
Urge.srh.icht-  des  Thinjius. 

Le  murent.  Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  de  Malle 
d'or  tenue  par  une  main  mouvant  du  chef,  accompagnée 
de  deux  chanoines  en  prière.  Fondé  vers  1)68  par  saint 
Conrad,  évèque  de  Constance  (934-975),  il  fut  tout 
d'abord  un  hospice  pour  malades  et  voyageurs,  qui 
étaient  soignés  par  des  religieux  et  des  nonnes  sous  la 

direction  d'un  prieur.  Le  nom  de  Kreuzlingen  viendrait, 
croit-on,  d'un  fragment  de  la  vraie  croix  (crucelin) 
que  le  fondateur  aurait  donné  à  l'hôpital.  L'évêque 
Gebhard  III  (1084-1110)  sépara  les  moines  des  nonnes 
et  transféra  celles-ci  au  couvent  nouvellement  fondé 
de  Miinsterlingen.  Aux  XIe  et  XIIIe  s.  le  couvent  eut 

in jj  à  souffrir  des  luîtes  entre  Constance  et  l'abbé 
de  Saint-Gall.  L'évêque  Ulrich  Ier  (1111-1127),  rétablit, 
la  situation  économique  du  monastère  en  lui  faisanl  des 
dons  importants  et.  en  lui  attribuanl  des  revenus  épis- 
copaux.  Il  le  soumit,  vers  1127,  à  la  règle  de  saint 

Vugustin.  Le  prieur  prit  dès  bus  le  titre  d'abbé.  De 
nombreux  dons  en  Thurgovie  et  sur  l'autre  rive  du  lac, 
joints  à  une  administration  prudente,  amenèrent  la 

"  rite  au  couvent.  Pendant  le  Concile,  de  Constance, 

l'abbé  reçut,  le  '27  octobre  1414,  le  pape  Jean  XXIII  : 
pense,  ce  dernier  lui  fit  cadeau  d'une  nuire 

magnifique  (aujourd'hui  au  Musée  historique  de  Thurgo- 
vie), avec  le  droit  de  porter  la  mitre,  la  crosse  el  la 

croix,  ei  de  conférer  les  ordres  inférieurs.  L'empereur 
ia  a  l'abbé  un  siège  aux  États  (le  l'empire,  Pen- 

danl  le  Concile  également,  le  duc  Frédéric  d'Autriche 
in  couvenl  avec  une  suite  de  600  hommes. 

1  exercice  d'une  large  hospitalité  diminua  la  fortune 
de  la  maison  d'une  façon  sensible,  et  par  là  même  le 
nombre  des  conventuels  Cette  situation  empira  peu 
dant  la  guerre  de  Souabe.  En  1499,  les  bâtiments  du 
couvenl  furent  incendiés  par  les  troupes  de  Constance 
ei  de  Souabe.  Ils  furenl  reconstruits  sous  Peter  I 
von  Babenberg  (1498-1545),  grâce  entre  .mires.  ,, 

l'intervention  de  Zoug  el  de  Lucerne,  dont  l'abbé  étail 

devenu  bourgeois  en  1503.  A  la  Réforme,  Kreuzlingen 

resta  fidèle  à  l'ancienne  foi.  L'abbé  et  la  plupart  des conventuels  se  retirèrent  en  1528  sur  leurs  possessions 
de  Souabe,  lorsque  Egelshofen  et  Rickenbach,  qui  dé- 

Kreuzlingen  en    lS.'iô  environ.  D'après  une  aquarelle  dana Gesch.  der  Fumilie  Ammann. 

pendaient  du  couvent,  eurent  passé  à  la  nouvelle  con- 
fession. En  1529.  les  réformés  obtinrent  la  remise  de 

l'église  du  couvenl  pour  leur  culte,  el  le  paiement 
d'un  prédicant  par  le  couvent.  En  vertu  de  la  seconde 
paix  de  Cappel  cependant,  l'église  passa  de  nouveau 
au  culte  catholique.  Jusqu'en  1534,  l'administration 
de  la  fortune  du  couvent  fut  placée  sous  le  contrôle 
de  la  Diète.  Lors  du  siège  de  Constance  pendant  la 
guerre  de  Trente  ans,  le  couvenl  servit  de  quartier 

aux  troupes  du  général  Horn  et  de  point  d'appui  à 
son  artillerie.  Après  le  départ  des  Suédois,  les  gens 
de  Constance  brûlèrent  le  couvenl  :  seules  les  archives 

purent  être  sauvées,  l'n  nouvel  édifice  fui  reconstruit 
en  1650,  mais  à  1  km.  plus  au  Sud-Est.  Afin  d'éviter 
des  frottements  avec  Constance,  le  couvent  chercha 
à  installer  un  débarcadère  à  son  usage  pour  ses  relations 

avec  les  propriétés  d'outre  lac,  mais  il  en  lut  empêché u  plusieurs  reprises  de  vive  force  par  Constance.  Il  > 

parvint  cependant  en  1756,  à  la  suite  d'une  décision 
de  la  Diète  fixant  la  frontière  au  milieu  du  lac.  L'abbé 
Jakob  Ier  Denkmger  (1625-1660)  incorpora  au  couvenl 
la  prévôté  de  Riedern  dans  la  Forêt-Noire.  Après  La 
guerre  de  Trente  ans,  le  monastère  fui  placé  sous  la 

protection  de  la  Confédération  el  l'abbé  renonça  à  son 
siège  à  la  Diète  d'empire.  De  1760  à  177'.i.  lurent  cons- 

truites la  bibliothèque  el  l'école,  l'église  fui  embellie.  La 
représentation  de  la  Passion,  dit  Oelberg,  sculptée  sui 

bois,  date  de  cette  époque.  L'abbé  Anton  Luz  (17.79- 
1801)  se  retira  dans  la  seigneurie  de  ilirschlalt  dans 
la  crainte  de  troubles  révolutionnaires;  il  emporta 
avec  lui  les  objets  précieux  el  les  papiers  de  valeur  du 
couvenl.  Cette  transgression  de  la  loi  de  1798  sur  les 
couvents  fui  punie  par  le  gouvernement  helvétique 

de    l'expulsion    de    tous    Les    conventuels.    Cependant 
quelques-uns  d'entre  eux  revinrent  en  1700  déjà,  el en  1802,  ils  éliienl.  au  nombre  de  22.  un  nouvel  abbé 
en  la  personne  de  Jakob  liuell.  Eu  L803  le  couvent  per- 

dit sa  plus  riche  possession.  1 1  irsçhlal  I  .  L'un  descha- iioiues.  Meimad  Kerler.  ouvrit  au  monastère  une  école 

normale  et  une  école  d'agriculture  en  1806  :  l'école  du 
couvenl  (progymnase)  qui  avait  été  supprimée  sous 

Anton  Luz,  fut  rouverte  en  1803.  l'n  décret  du  Grand 
Conseil,  du  27  juin  1848,  supprima  l'abbaye  de  Kreuz- 
lingen.  I, 'année  suivante,  l'école  normale  cantonale. fondée  en  1833  et  installée  au  Schlôssli  de  Kreuzlin- 

gen,   lui    transférée    dans    les    bâti   ni-    conventuels; 
l'église  passa   à   la   paroisse  catholique.  —  Voir  Otto 
Gaudenz  :  Chronica  des  lobl.  Stiftes  Cr.     -  Le  même  : 
Excepta  aus  Creutzlingen.  —  [gnaz  Schmider  :  Sylla 
p  aesulum,  decanorum...    —  Hch.  Murer:   Monasti 
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in  Crûtzlingen.  (Tous  mns.  à  I ï»  Bibl.   Frauenfeld). 
VU.  —  LL.—  Pup.  Th.        77?  23,  p.  64  :  32,  p.  37. 
Thurg.   Nbl.   1838.  —  liegisieu  dis  sapes  K.  -    Rahn- 
1  (m m  :  Kunstdenkm.  Th. 

Paroissi  catholique.  Il  esl  probable  que  dès  le  débul 

les  chanoines  on1  été  chargés  de  l  < >  cure  d'âme  ;'i  Kreuz- lingen. In  chapelain  esl  mentionné  en  1220.  Après  la 
Réforme,  la  paroisse  catholique  lui  également  desservie 
par  un  chanoine.  Elle  comprenait  Egelshofen,  Kurz- 
rickenbacb  et  la  plus  grande  partie  du  faubourg  de 
Constance.  Celle-ci  en  fut  détachée  en  1813. 

Paroisse  protestante.  A  la  Réforme,  les  habitants  de 
Kreuzlingen  qui  avaient  adopté  la  nouvelle  confession, 

liment  leur  culte  à  l'église  du  couvent.  Après  la  seconde 
paix  de  Cappel,  il-  se  rendirent  à  l'église  St.  Jodokus  à 
Constance,  dont  le  pasteur  était  payé  par  l'abbé.  Mais 
lorsque  Constance  lit  retour  à  l'Autriche  en  1548  el 
redevint  catholique,  les  réformés  de  Kreuzlingen  se 
trouvant  sans  lieu  de  culte  recoururent  à  la  décision  de 

1532,  qui  leur  accordait  la  cojouissance  de  l'église  du 
couvent  et  le  salaire  d'un  pasteur.  L'abbé  fut  contraint 
par  les  cantons  de  leur  abandonner  la  chapelle  de  Kurz- 
lickenbach  et  de  leur  accorder  chaque  année  32  il.  pour 
le  traitement  du  pasteur.  Ils  furent  ainsi  rattachés  à  la 

paroisse  d'Egelshofen-Kurzrickenbach.  La  chapelle  fut 
desservie  jusqu'en  1709  parle  pasteur  de  Scherzingen, 
puis  une  nouvelle  église  fut  bâtie  à  Egelshofen  en  1724. 

—  Leutenegger  :  Gesch.  der  ev.  Kirchgemt  iitde  Kreuzlin- 
gen-Kurzrickenbach.  [  ilbert  s<  heiwiler.] 
KREYENBÙHL.     Familles     des     districts     de    Lu- 

cerne  (XIVe  s.),   Sursee  (XVe  s.),   Willisau  (XVIe   s.) 
et    de    Mûri    (Argovie),    spécialement    de    Wiggwil.   — 

Anton-,  chirurgien,  bourgmestre  de   Lucerne  1424.  - 
Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  7'.  1  1923,  p.  163. 
—  ALEXANDER  (Hans),  de  Meienberg,  peintre  sur  verre 
1551,  cité  par  S  KL.  —  [P.-X.  W.]  —  Vinzenz,  de  Pfaff- 
nau,  1836-24  février  1925,  piètre  1864,  rédacteur  des 
Monat-Rosen    1864-1867    et    1875-1876,   rédacteur    du 
Vaterland  1871,  du  Luzerner  Volksblatl  1883-1891.  cha- 

noine du  Hof  1894.  Auteur  de  :  Franz  Furgt  r,  1918;  /'/<;- 
zidus  Flatter,  1920;  Geheime  Krâfte  in  der  Wrllpolitik, 
1923.  —  Voir  S.   Griiter  :  Gesch.  des  schweiz.  Stud.-Ver. 

—  Monat-Rosen  69.  —  Gfr.  81,  45.  [J.  T.] 
KRIECH    (KRIECH   VON    AARBURG).    Famille 

éteinte  de  ministériaux  des  Habsbourg,  qui  tint  en  fief 

de  ceux-ci  le  château  d'Aarbourg  de  1327  à  1415. 
Irmoiries  :  coupé,  au  1,  losange  de  sable  et  d'argent, 

au  2.  de  gueules.  —  1.  JOHANN  der  Kriech,  cité  de  1327 

.i  1356,  chevalier,  châtelain  d'Aarbourg  après  1329. 
bailli  autrichien  d'ArgOvie,  participa  à  la  guerre  de 
Giimmenen  en  1332  aux  côtés  d'Eberhard  de  Kibourg. 
—  2.  Hans  der  Kriech,  céda  eu  1  115  la  Forteresse  d'Aar- 

bourg aux  Bernois.  —  3.  (ICntheu,  fils  du  n"  2.  com- 
mandeur des  chevaliers  teutoniques  à  Suinisuald  en 

1422,  t  1427.  -  Voir  Mer/  :  Arburg.  —  Le  même  : 
Burgen  n.  Wehrbauten  I,  p.  57.  —  LL.  —  OBG 
II.   --   Tillier    1   et    II.  L.-R.    Schmidlin  :    Krieg- 
tetlen.  |  il.  Tr.] 
KRIEG.  Familles  des  cantons  de  Berne.  Schwyz  et 

Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  citée  à  Oberbiiren  en 

1500  ci  à  Miïnchenbuchsee  depuis  1585,  plus  tard  bour- 
geoise aussi   de    liadel  lillgen,   Ifiilllgen.    .Mûri.   Wohleii   M 

de  divers  villages  <lu  distrid  de  Konolfingen.  —    Une 
Famille  bourgeoise  de  Berne  y  est  citée  du  XVI*  s.  au 
commencement  du  X\  1 1'  s.        <  .i  .        .  1  //  17?  18,  p.  130. 

Renseignements  personnels.  -     [11.  Tr.]  —   AUGUSTE, 
*  à  Nods  (Berne)  1828,  t  à  La  Neuveville  1862.  Pas- 

teur suffragant  à  Berne,  puis  à  Corgémont,  pasteur  à 

Sonvillier  ci  à  La  NeuvevÛle.  Auteur  d'un  petil  volume 
publié  par  X.  Kohler  :  Poésies d' A.  Krieg.-  ASG  1864. 
Sun  lils        Ernest,  pasteur  à  Grandval  (Jura  bernois), 

•  1857,  auteur  d'ouvrages  historiques  :  Nos  Mission- 
naires ,  l  ieux  Papiers,    Vieilles  Choses,  etc.       [G.  \.l 

H.  Canton  de  Schwyz.  Famille  d'Altendorf,  où  elle 
doit  être  venue  d'Argovie  lors  de  la  Réforme.  Plusieurs 
de  ses  membres  furent  landammanns  de  la  .Marche. 
Armoiries  :  écartelé,  aux  l  e1  1,  de  gueules  à  3  étoiles 

d'or,  au  2  et  3  d'azur  aux  bras  armorié  tenant  uneépée. 
Iiuivnn.   landaininanii,  éleva   à   Tiiggcn   en    1693   la 

chapelle  de  Maria-Loreto.  Il  lut   tué  en  1704  avei 
(ils  par  un  éboulement  à  Altendorf.  Kaspar- 

Leonz,  1820-1879,  président  du  Grand  Conseil,  conseil- 
ler aux  États,  membre  fondateur  de  la  Soci<  I 

'liants  catholiques  suisse-.  [R-'J 
C.  Canton  de  Zurich.  1.  Famille  de  la  campagne  zun- 

coise,  dont  le  nom  esl  connu  depuis  129.7  sous  hs  formel 

Krie,  Chrie,  plus  tard  Krig  ci  Kryg.  Elle  a  probable- 
ment  quelque  rapport  avec  les  conseillers  zuricois  du 

même   nom.    mai-    la    chose    n'est    pas    prouvée.    EU citée  en   1295  à  Goldbacb  près  de   Kiisnacht,  puis  au 

X\'''    s.    à    Kiisnacht    et     \\  intert  boni .    entre    autre-,    au 
XVI  s.  aussi  à  Erlenbach.  Elle  est  actuellement  éteinte 

dans  la  région  inférieure  du  lac  de  Zurich.  Il  est  possible 

que  les  Kriech  d'Uznacb  (OBG)  el  eux  de  la  Marche 
aussi  aient  avec  elle  quelque  lien  :  ils  -ont  cités  dans  la 
région  du  Haut-Lac  déjà  au  XVe  -.  —  RUDOLF,  de 
Goldbach,  bourgeois  de  Zurich  en  1381  :  Kueni  en  1382 
ainsi  que  11  ANS  el   ]  1  Y  INI'.lc  11.    de   (.oldbach.   —   F.    Hegi  : 
Glûckshafenrodel von  1504.  —  Dok.  Waldmann.  —  Chro- 
nik  dis  Laur   Bosshart.  [F.  H.] 

II.  KRIEG  (VON  BELLIKON).  Famille  de  Zurich,  citée 
du  XIII1  s.  au  XVIIe  s.,  qui  a  compté  des  gentils- 

hommes. Elle  possédait  la  basse  justice, 
le  bailliage  ainsi  que  le  petit  château 
de  Bellikon.  sis  sur  le  Ha-enbeig  au- 
dessus  de  Bremgarten,  dont  elle  por- 

tait le  nom.  La  branche  zu  in  Ailler  à 

Zurich  s'est  appelée  dès  1343  von 
Bellikon  :  elle  était  aussi  établie  à 

Bremgarten  dont  elle  est  devenue 
bourgeoise.  On  distinguait  au  moyen 

âge  à  Zurich  les  branches  suivantes  : 
ziirn  Adler  ou  im  Markt.  um  Hindi  r- 

markt  (in  Foro  Hun  m)  et  zur  Sonne  ou  uni  Stand 

(in  Littore).  Armoiries  :  parti  de  gueules  et  bandé  d'azur 
et  d'argent  de  6  pièces,  comme  vassaux  des  barons  de 
Regensberg  (les  champs  sont  fréquemment  intervertis)  : 
au  XVIIe  s.,  ces  armes  -ont  souvent  aussi  écartelées 

avec  celles  de  Bellikon  :  d'or  à  la  fasce  de  sable.  —  I. 

Rudolf,  l'aîné,  membre  du  Conseil  d'automne  1256- 
1269.   du    Conseil   d'été    1271-1289.   —   2.    Ht    .F.   cite 
de  I27(i  à  1311.  lils  du  n"  l.  du  Conseil  de  carême,  1296- 
1311.  vassal  des  barons  de  Regensberg  ou  des  comtes 

de  Habsbourg-Laufenbourg  à  Buchs  en  1310.  —  3.  Ul- 

rich, cité  de  1  271)  à  1  3(i.">.  frère  du  n"  2.  établi  au  marché. zum  Adler,  dont  sa  famille  prit  le  nom,  du  Conseil 

d'été  1291-1295,  vassal  des  barons  de  Regensberg  à 
Buchs  13(11.  Était  mort  en  1312.  Il  a  laissé  des  rensei- 

gnements chronologiques  sur  l'époque  du  roi  Rodolphe. 
QSG  XVIII,  p.  3(t  et  32.  —  ('..  v.  Wyss  :  Historiogra- 

phie, p.  '3.7.  —  V.  KONRAD,  cité  de  12/0  à  1391.  frère 
du  n"  2.  du  Conseil  d'automne  1283-1296.  —  .7.  NlKO- 
L.AUS,  cité  de  127(1  à  1323.  frère  du  n"  2.  du  i  onseil 
d'automne   1291-1397.  de  celui  de  carême  1308-131  \. 
0.   JAKOB,   cité   de    1298   à    1312.    lils   présumé   du   n°  2. 

du    Conseil   d'automne    1304-1309,   caution   et   ota. 
I3i  19  pour  garantie  du  traité  de  neutralité  avec  l'Autri- 

che ;  économe  des  lépreux  de  Saint-. larques-sur-la-Sihl 
1312.  —  AT  1921-1922,  p.  233.  table  IV.  —  7.  llEIN- 
nicii.  établi  au  Rindermatkt,  neveu  présume  du 
n"  I.  membre  du  Conseil  1308-1323.  otage  pour  Eiu- 

siedeln  chez  les  Schwyzois  1311.  —  8.  Konrad,  con- 
ventuel et  gardien  à  Mun  1319  et  1311,  abbe  1342- 

1359.  M.  Kiem  :  Gesch.  der  AbUi  Muri-Gries,  l'attribue à  la  famille  de  Seengeil.  —  9.  JOHANNES,  le  cadet. 

131  I.  lils  présume  i\\\  n"  .7,  otage  pour  Kinsiedeln  clu ■/. 

les  Schwyzois  1311.  du  Conseil  d'automne  1314-1335, 
fut  l'un  des  9  arbitres  qui  réglèrent  le  18  juin  1336  les 
démêlés  entre  L'Autriche  et  Lucerne.  11  appartenait  au 
parti  révolutionnaire  à  Zurich  et  lit  certainement  encore 

deux  l'ois  partie  du  Conseil  après  l'introduction  de  la 
constitution  corporative.  -  10.  Pi  II  It.  cité  de  1313 
.ï  1354,  frère  du  n"  7.  zum  Adler,  acquit  selon  Dursteler 
vers  131  'i  la  moitié  du  bailliage  de  Bellikon  et  Hau-eii 
sur  le  Homberg,  et  se  nomma  dès  1343  Krieg  von  Belli- 

kon. En  13.73  il  acheta  encore  la  basse  juridiction  et  le 
bailliage  de  Bellikon  des  frères  .lohannes  et  Niklaus 

von  Maschwanden  à  Bremgarten.  —  II.  Johannes, 
ni-  présumé  du  n"  9,  ;m  Sonne  am  Staad,  impossible  à 
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399 distinguer  nettement  de  Johannes  l'aîné  durant  ses 
jeunes  années.  Membre  du  Baptistalral  1336-1361, 
f  av.  1367.  Bullinger,  H.  Suicerus,  H.  Hottinger,  Lipe- 
rius,  Scheuchzer  et  d'autres  lui  attribuent  une 
Krieg'sche  Chronik  (sur  le  changement  de  constitution) 
faisant  suite  à  une  prétendue  chronique  d'Ulrich  Krieg. 
■ —  12.  Ulrich,  zum  Adler,  sous-bailli  du  baron  Rudolf 
von  Aarburg  au  bailliage  d'Eschenbach  1336,  du 
Baptistalral  1349-1357  et  1359-1361,  t  1362.  Dursteler 
veut  faire  de  cet  Ulrich  l'auteur  d'une  chronique.  — 
13.  Margaretha,  abbesse  de  Wurmsbach  1373-1403. 
—  14.  Jakob,  znr  Treu,  membre  des  Dix-Huit  du  Riiden 
1526,  Amtmann  de  l'évêque  de  Constance  à  Zurich 
1530,  t  1569.  —  15.  Kaspar,  fils  du  n°  14,  Amtmann 
de  l'évêque  de  Constance  à  Zurich  1570,  capitaine 
du  contingent  zuricois  à  Genève  1586,  colonel  au 
service  du  roi  Henri  IV  de  Navarre  dans  la  guerre 
contre  la  Ligue  1587,  f  1605.  Zurich  envoya  en  1593 
sous  le  commandement  de  son  fils  Jakob,  f  1595,  une 
bannière  de  soldats  au  roi  Henri  contre  la  Ligue  ;  Hans 

était  en  1599  capitaine  d'une  troupe  de  Confédérés  qui allait  aider  le  comte  Maurice  de  Nassau  contre  le  duc 

Albert  d'Autriche  et  les  Espagnols,  t  1604  ;  Heinrich, 
Amtmann  de  Constance  1587-1604,  f  1610  à  Paris.  ■ — 
16.  Rudolf,  *  1588,  capitaine  au  service  d'Autriche, 
t  1641  dernier  de  sa  famille.  —  LL.  —  ZT  1921-1922, 
p.  232.  —  UZ.  —  Sigelabb.  zum  VZ  XI,  n°  187-189.  — 
Mon.  Germ.  Necrol.  I.  —  Ziircher  Stadt-  und  Steuerbii- 
rher.  —  R.  Thommen  :  Urkunden.  —  J.  Dierauer  : 
Ziircher  Chronik,  dans  QSG  XVIII.  —  Habsburg. 
IJrbar.  ■ —  W.  Merz  :  Burgen  u.  Wehrbauten.  —  Baltha- 
sar  :  Helretia  I,  p.  112.  —  Helvetische  Bibliothek  II, 
129-182;  VI,  p.  51-75.—  Dok.Waldmann.  —  J.  Strickler: 
Actensammlung.  —  S.  Ydgelin  :  Dos  allé  Zurich  I, 
p.  403.  —  OBG.  —  F.  Hegi  :  Glùckshafenrodel  von  1504. 
-  F.-X.  Wôber  :  Miilner.  [F.  Hem.] 
KRIEGSTETTEN  (C.  Soleure,  D.  Bucheggberg- 

Kriegstetten.  V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  En  1264. 
Crieitetten;  en  1276,  Krienstetten  ;  en  1307,  Kiiechstetten . 

La  basse  juridiction  releva  d'abord  du  château  de  Hal- 
ten. Konrad  von  Halten  en  céda,  vers  1332,  la  moitié 

qui  lui  revenait  à  Niklaus  von  Eschi,  bourgeois  de 
Berne,  qui  la  revendit  en  1367  à  Klara  von  Halten, 

veuve  d'Imer  von  Spiegelberg.  Cette  dernière  possédait 
iiussi  l'autre  moitié,  on  ne  sait  de  qui.  Son  arrière- 
petite-fille,  Kunigunde  von  Spiegelberg,  et  son  époux 
I'.  <li'  Malleray,  vendirent  la  seigneurie  de  Kriegstetten 
à  Soleure  en  1466,  qui  acquit  les  droits  de  haute 
juridiction  sur  Kriegstetten  par  le  traité  de  Wynigen 
en  1665.  Cette  ville  ôta  aux  gens  de  Kriegstetten 
divers  anciens  droits  et  libertés,  aussi  prirent-ils 
part  aux  mouvements  de  1513,  1525  et  1653.  Les 
comtes  de  Neuchâtel  reçurent  la  dime  de  Kriegstetten 
en  1180,  en  fief  de  l'évêque  de  Lausanne.  En  1310,  ils 
possédaient  en  outre  l'église  avec  sa  collation;  ils  remi- 

rent ce  fief  à  Ulrich  von  Blumengart,  puis  en  1347  aux 
frères  Krauchtal.  La  dîme  et  la  collation  passèrent  en 
<in  itscs  mains  ;  au  commencement  du  XVIe  s.,  la  ville 
lie  Soleure  possédait  les  -  •<  de  la  dîme,  et  la  famille 
Holl  '/.,.  Les  droits  de  Neuchâtel  sur  ce  dernier  tiers  ont 
subsisté  jusqu'au  XIXe  s.  En  1869,  le  Grand  Conseil 
Qeuchâtelois  renonça  à  ses  droits  sur  le  tiers  de  la  dîme 
de  Kriegstetten  ou  au  produit  du  rachat  de  cette  dîme 
en  faveur  de  la  famille  Roll.  moyennant  une  somme  de 
lr  15  000.  Celte  somme,  dont  les  Boll  ont  l'usufruit, 
"    sera  payable  qu'à  l'extinction  de  la  famille. 

Lors  de  la  Héforme,  Berne  tenta  d'user  de  son  droit  de 
haute  juridiction  sur  le  village  pour  y  introduire  de  force 
■'  foi  nouvelle  ;  il  interdit  la  lecture  de  la  messe,  en  sorte 
que  l'église  demeura  fermée  de  1532  à  l'accord  de  1577 

lu  avec  le  chapitre  de  Saint-Ours  à  Soleure.  Par  cet 
accord,  Berne  abandonna  son  droit  de  collation  et  au- 

i  le  culte  catholique.  Hiïniken  se  rattacha  à  la  pa- 
de  1472  à    1683;   durant    l'interdiction    bernoise, 

dans  sa  chapelle  de   saint  Michel  que  les  gens   de 

Kriegstetten   allaient  entendre  le  culte.  L'église  parois- 
Biale    fut    rebâtie    en    1512,    entre   1637  el    1683,  et   en 1843. 

1  ">  famille  de  ministériaux  des  Kibourg,  les  von 
Kriegstetten,  esl    citée  de   1256  à    1393,    dont.    Peter 

fut  prieur  de  Dàrstetten  en  1357.  —  Voir  L.-R.  Schmid- 
lin  :  Kriegstetten.  —  Le  même  :  Généalogie  der  Herren  von 
Holl.  [H.  Tr.] 
KRIEMLER.  Ancienne  famille  appenzelloise  citée 

dès  1431.  —  Karl- Johann,  de  Speicher,  *  1865  à 
Victoria  dans  l'île  Vancouver  où  son  père  avait  émigré, 
professeur  extraordinaire  à  l'École  polytechnique  de Karlsruhe  1905,  professeur  ordinaire  de  mécanique  à 
l'université  de  Stuttgart  1907,  auteur  de  Lehrbuch  der 
Hydraulik,  1919  ;  Lehrbuch  der  technischen  Mechanik, 
1920.  —  Voir  AV.  —  Appenzell.  Monatsblalt  1840.  — 
E.-H.  Koller  ■.Appenzell.  Gesehlechterbuch.  [A.  M.] 
KRIENS  (C.  et  D.  Lucerne.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  Au  lXn  s.,  Chrientes.  Ar- 
moiries :  d'argent  au  saint  Gall  ac- 

compagné de  l'ours  portant  son  bois, 
sur  une  terrasse  de  sinople.  Durant 
la  guerre  des  Paysans,  ces  derniers 
marchèrent  sur  Kriens,  pillèrent  le 
château  de  Schauensee  et  tentèrent 

de  détruire  la  conduite  d'amenée 
d'eau  à  Lucerne,  le  26  mai  1653.  Le 
quartier  général  paraît  avoir  été  éta- 

bli à  Kriens  jusqu'au  8  juin.  Ce  jour- 
là  eut  lieu,  sous  le  chêne  du  Grosshof  près  de  Kriens, 

l'arbitrage  dont  les  Confédérés  avaient  lonvenu  à Stans  et  à  la  suite  duquel  les  paysans  se  retirèrent.  En 
1798,  une  armée  française  cantonna  à  Kriens  durant 

quelques  semaines  jusqu'au  9  septembre  ;  elle  comptait 
environ  4000  h.  ;  c'est  alors  qu'eut  lieu  la  principale 
attaque  du  Nidwald.  La  paroisse  date  de  1257,  l'église a  été  reconstruite  en  1432  et  1687-1688.  Les  14  vitraux 

armoriés  de  l'édifice  de  1688  ont  été  vendus  en  1836,  à 
di  s  marchands,  pour  dix  louis  d'or.  La  flèche  de  l'an- 

cienne tour  fut  abattue  par  l'ouragan  de  1552.  Kriens 
doit  sa  prospérité  à  ses  fabriques  ;  une  forge  est  citée 

en  1482,  une  fabrique  d'armure  en  1525,  un  moulin  à 
poudre  en  1499.  Ce  dernier  fit  explosion  en  1777,  1780, 
1812,  1815,  1835.  1836  et  1837.  La  grande  forêt  qui 
couvre  le  versant  Nord  du  Pilât e,  exploitée  autrefois 
par  Lucerne,  Kriens  et  Horw,  fut  partagée  en  1588. 

En  1546.  Kriens  et  Horw  n'ayant  pas  voulu  payer  l'im- pôt forestier,  il  en  résulta  un  conflit  qui  ne  fut  résolu 

que  sur  l'intervention  du  Conseil  de  Lucerne.  La  peste  fit 
périr  185  personnes  en  1594  et  182  de  1628  à  1630. 
Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1790,  de  décès 
dès  1742.  —  Voir  Segesser  :  Rechtsgesch.  —  Balthasar  : 
Merkwurdigkeiten  1,  139.  ■ —  Gfr.  Reg.  —  J.  Schnyder  : 
Derneue Dorfbrunnen  in  Kriens.- — Le  même  :  Geschicht- 
liches  iiber  Kriens,  dans  le  journal  du  village.  —  Aloys 
Schnyder:  Beschreibung  der  Gem.  Kriens.- —  P.-X.  We- 
ber  :  Der  Pilotas  und  seine  Gesrli.  10.  —  Kas.  Pfyffer  : 
Gemàlde  der  Schweiz  III,  lr''  partie,  194.  —  Festschrift 
des  Schweiz.  Ingénieur-  und  Architektenvereins  1893, 
p.  242.  —  Die  industrielle  und  kommerzielle  Schweiz, 
533.  ■ —  Liebenau  :  Der  Luzcrner  Bauernkrieg.  - —  Melch. 

Schnyder  :  Merkwurdigkeiten  (nuis.).  —  Arch.  d'État Lucerne. 
Le  domaine  fie  Kriens  remonte  à  une  donation  au 

minent  de  bénédictins  im  Hof  à  Lucerne,  au  IXe  s. 

Lucerne  y  possédai!  le  patronat  de  l'église  et  y  avait 
un  meier  et  un  rellérier.  L'avouerie  était  exercée  par 
les  baillis  de  Rothenburg.  Le  domaine  passa  en  1291 

aux  ducs  d'Autriche  et  fut  rattaché  par  eux  à  la  seigneu- 
rie de  Rothenburg.  Le  domaine  du  meier  fut  hypothé- 

qué en  1310  :  il  passa  en  diverses  mains  et  parvint  à 
Lucerne  en  1416.  Lucerne  obtint  aussi  le  domaine  du 

rellérier,  dont  il  fit  un  fief  mâle,  et  plus  tard,  jusqu'à 
la  République  helvétique,  un  fief  viager  accordé  pour 
douze  ans.  Pendant  la  guerre  de  Sempach,  les  habitants 
de  Kriens  se  firent  recevoir  bourgeois  externes  de  Lu- 

cerne. Cette  ville  eut  un  bailli  à  Kriens  dès  1392.  Le 
bailliage  comprit  aussi  dès  le  début  le  territoire  voisin 
de  Horw  el  celui  de  Pool.  Jusqu'à  la  lin  <ln  XVIII0  s.. 
Kriens  et  Ilorvv  l'oriiièrcnl  un  des  quatorze  bailliage! 
lucemois,  un  des  ■■  petits  bailliages  ».  Dès  que  la  juri- 

diction l'ut  transformée  en  commune  politique,  les  autori- 
tés locales,  tribunal  el  commune,  se  composèrent  jus- 

qu'à la  République  helvétique  d'un  sous-bailli,  d'un 
sautier,  d'un  trésorier  el   de  trois  jurés,  Les  registres 
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communaux  remontent  à  L556.  Le  drapeau  du  liaillia^t-, 
dès  1592,  était  Qammé  de  vert,  de  rouge  et  de  jaune  :  ii 
portait  sur  un  des  eûtes  les  armoiries  de  Horw.  sur  l'au- tre les  patrons  de  Kriens,  saint  Gall  et  sainl  Othmar.  Lee 
armoiries  de  la  juridiction  se  composèrent  jusque  vers 

150(1  d'un  ours  passant  avec  un  sapin  arraché  ;  celles 
du  bailliage,  dès  1518,  d'un  arbre  de  justice  accompagné 
de  sainl  Gall  et  de  l'ours.  Celles-ci  se  retrouvent  soi 
le  sceau  officiel  dès  1669  environ.  [P.-X.  W.] 
KRIESI.  l'a  mille  de  Grùningen  (Zurich),  où  elle 

habitait  déjà  en  1467,  el  probablement  originaire  du 
Toggenbourg.  Elle  esl  aussi  bourgeoise  «le  Herrliberg 
(leimis  1665.  —  [J.  Frick.]  —  HANS-Max,  *  10  novem- 

bre 1801  à  Winterthour  dont  il  devint  bourgeois  en 

1896,  l)r  phil.,  professeur  à  L'école  cantonale  de  Frauen- feld  1017,  auteur  de  Keller  als  Politiker,  dans  Gfr. 
1918  :  Dos  Kilbischiessen,  festival,  1923.  [H.  Br.l 
KRIESSERN  (C.  Saint-Gall,  I).  Ober  Rheintal. 

Com.  Oberriet.  V.  UGS).  Vge.  En  1229,  Criesserrun,  de 

Griess  =  gravier  de  rivière.  C'était  le  centre  politique 
du  vaste  domaine  impérial  de  Kriessern  dont  il  parta- 

gea jusqu'en  1798  le  sort  politique.  11  dépendait  au 
spirituel  de  Montlingen,  mais  possédait  sa  propre  cha- 

pelle dès  avant  la  Réforme.  Kriessern  devint  paroisse 
autonome  en  1733-1734,  détaché  de  celle  de  Montlingen. 
Une  nouvelle  église  paroissiale  fut  élevée  en  1766-1767. 
En  1803,  le  village  fut  rattaché  à  la  commune  politique 

d'Oberriet,  et  forma  en  1833  une  commune  civile  auto- 
nome. —  Hardegger  et  Wartmann  :  Der  Hof  Kriessern. 

—  A.  Naef  :  Chronik.  —  Niischeler  :  Gotteshduser. 

L'ancien  domaine  impérial  (armoiries  sur  un  vitrail 
de  1582  :  d'argent  au  lion  d'or  couché  tenant  dans  la 
gueule  un  globe  impérial  et  dont  la  queue  entoure  un 

arbre  chargé  de  fruits  ;  St.  Galler  A'W.  1927,  p.  34),  dans 
le  Rheintal  correspondait  dans  son  étendue  à  peu  près 
à  celle  des  communes  politiques  actuelles  d'Oberriet  et 
de  Diepoldsau,  et  en  outre  de  Mâder  sur  la  rive  droite 

du  Rhin.  A  l'origine  ce  territoire  était  en  majeure 
partie  couvert  d'une  forêt  vierge,  de  quelques  prairies 
et  de  marais  ;  c'était  donc  selon  l'ancien  droit  germa- 

nique une  terre  royale.  Au  cours  des  temps  six  villa- 
ges s'y  formèrent,  qui  constituèrent  plus  tard  autant 

de  communes  civiles  :  Kriessern,  Montlingen.  encore 

plus  ancien  et  centre  religieux  de  l'ensemble,  Diepold- 
sau. qui  se  détacha  du  bloc  en  1789-1790,  Kobelwald, 

Eicbenwies,  et  avant  tout  Oberriet,  qui  acquit  peu  à 

peu  une  telle  suprématie  qu'il  donna  couramment  son nom  à  ce  territoire.  Les  habitants  étaient  soumis  à  un 

bailli  institué  à  l'origine  par  le  roi.  Avec  le  temps,  ils 
s'organisèrent  en  communauté  dans  le  but  d'utiliser,  de 
gérer  l'aUmend  ;  ils  placèrent  à  leur  tête  un  ammann 
ci  étendirent  peu  à  peu  leurs  droits  aux  dépens  de  ceux 

du  bailli.  L'ammann  fut  d'abord  librement  élu,  plus 
tard  désigné  par  le  seigneur  parmi  trois  hommes  pré- 

sentés par  la  communauté  ;  celle-ci  conserva  toujours, 
par  contre,  le  droit  de  nommer  elle-même  ses  .juges.  Le 
roi  Henri  lii  don  en  1220  de  cette  terre  impériale  à 

l'abbé  Kiiiir.nl  de  Saint-Gall,  dunl  le  second  successeur. 
Berchtold,  éleva  au  Sud  d'Oberriet  le  château  de  Blat- 
ten.  Rodolphe  de  Habsbourg  rai  tacha  le  domaine  à 

l'empire  en  1274,  à  l'exception  de  Blatten  qui  resta  à 
l'abbé.  En  1270.  il  hypothéqua  Kriessern  aux  Rams- 
wag,  ministériaux  de  l'abbaye,  auxquels  l'abbé  avait dû  céder  Blatten  en  1274.  Le  couvent  lit  toujours 
sentir  aux  Ramswag  leur  dépendance,  el  leurs  voisins, 

les  puissants  comtes  de  Montfort.  s'immiscèrent  fré- 
quemment dans  les  affaires  Intérieures  de  la  seigneurie. 

Les    malheurs    causes    par    la    guerre    d'Appenzell,     des 
querelles  de  famille,  une  mauvaise  gestion,  contraigni- 

rent les  Ramswag  à  vendre,  en  1457.  la  partie  inté- 
rieure du  domaine,  avec  le  château  de  Blatten,  à  leur 

beau-frère  Jakob  Mangold  de  Constance.  En  i486,  Ger- 
trud  von  Hôrnlingen,  seconde  femme  de  Jakob  Man- 
gold,  devenue  veuve,  vendit  celle  part,  d'entente  avec 
ses  Bis,  au  couvent  de  Saint-Gall.  Son  frère  Ulrich, 
propriétaire  de  l'autre  part  qui  avait  auparavant  déjà 
passé  en  diverses  mains,  suivit  son  exemple  en  1511. 

Les  Ramswag  el  l'abbé  n'étaient  «pie  seigneurs  fon- 
ciers et  n'exerçaient  comme  tels  que  la  basse  juridic- tion.   La    véritable    souveraineté    et    la    haute   justice 

avaient  été  attribuées  aux  titulaires  de  la  seigneurii  el 
du  bailliage  du  Rheintal  dès  la  donation  de  1229.  I  •• 
Confédérés,  devenus  en  1490  maîtres  du  Rheintal.  ré- 

clamèrent l'exercice  de  ce  droit,  mais,  en  1500,  l'abbé 
y  eut  part  comme  huitième  à  <<>i>  des  sept  cantons.  In 
rôle  coutumier,  ouvert  en  1519,  détermina  la  situation 

juridique  de  la  région.  Mâder  fut  vendu  à  l'Autriche. 
Lors  de  la  Réforme,  les  paroissiens  de  .Montlingen  res- 

tèrent fidèles  à  l'ancienne  foi  et  opposèrent,  grâce  à 
leur  curé  Diepold  Muter,  une  vive  résistance  à  la  nou- 

velle confession.  La  victoire  catholique  de  Cappel  réta- 
blit dans  le  Rheintal  l'ancienne  situation  politiq 

juridique  qui  se  maintint  dans  son  ensemble  jusque  \  eri 

la  lin  du  XVIIIe  s.  Le  pouvoir  abbatial  s'effondra  dam 
Le  Rheintal  en  1708  :  le  territoire  de  Kriessern  fit  partie 
du  canton  du  Santis  et  en  1803  du  nouveau  canton  de 
Saint-Gall.  —  Hardegger  et  Wartmann  :  Der  llof 
Kriessern.  —  Butler  :  Gesch.  des  st.  gall.  Rheintals  bit 
lôOO,  dans  MVG  36.  [m.] 
KRINAU  (C.  Saint-Gall,  D.  Xeu-Toggenbui  g. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.  En  1357,  Krinnouw.  Le  domaine 
et  la  basse  justice  appartenaient  aux  comtes  de  Toggen- 

bourg, qui  les  remirent  en  fief.  Lors  du  passage  du 

Toggenbourg  à  l'abbaye  de  Saint-Gall  en  1468,  Krinau 
forma  une  juridiction  du  sous-bailliage,  mais  fut  égale- 

ment remis  en  fief  par  son  nouveau  souverain.  Les  te- 
nanciers furent  les  Schnôd.  les  seigneurs  de  Holzhausen, 

les  Miles  von  Lichtensteig.  Albrecht  Miles  fit  dresser  en 

1493,  d'accord  avec  les  gens  du  heu,  le  rôle  coutumier. 
où  furent  délimités  les  droits  baillivaux.  Au  commence- 

ment du  XVIe  s.,  les  habitants  rachetèrent  ces  droits 
en  deux  fois  ;  dès  lors,  ils  choisirent  eux-mêmes  et  parmi 
eux  leur  ammann  et  leur  juge  et  défendirent  avec  succès 

ces  privilèges  contre  l'abbé  Bernhard  IL  Krinau  forma 
en  1798  une  commune  politique  avec  Oberhelfentswil. 
et  devint  autonome  en  août  1803.  Au  XIXe  s.,  le  tissage 
à  la  main,  puis  en  fabrique  fut  introduit  dans  le  m1 
Au  spirituel,  Krinau  dépendait  de  Bùtswil,  il  adopta  la 
Réforme  en  1528,  mais  il  s'y  constitua  une  minorité 
catholique  après  1531.  Les  protestants  érigèrent  de 
1724  à  1727  leur  propre  église  et  leur  paroisse.  La 

ration  d'avec  l'église-mère  n'eut  heu  qu'en  1775.  Popu- 
lation :  en  1789,  180  hab.  :  1860,  400.  Registres  de  bap- 
têmes dès  li24.  de  mariages  dès  1772,  de  décès  dès  1  725. 

—  UStG.  —  Gmùr  :  Rechtsquellen  IL  —  Niischeler  :  Got- 
teshduser.  —  A.  Naef  :  Chronik.  —  Rothenllue  :  To;/;/'  /<- 
burger  Chronik.  —  Wegelin  :  Gesclt.  des  Toggenburg.  — 
Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg.  iBt.] 

KRŒNLEIN,    Ulrich,    *    10    février    1847    à    Stem 
s.  Rh.,    Dr  nied..    professeur    ordinaire    de    rhinn  - 
L'université  de  Zurich   1881  et  directeur  de  la  clinique 
chirurgicale  et   de  la  policlinique    de  l'hôpital  cantonal, 
recteur  1886-1888,  membre  fondateur  de  la  maison  des 
diaconesses  de  la  Croix-Rouge,  ouverte  en   1883.  émi- 
neni    chirurgien   et    opérateur,   +  26  octobre    1910.    11 
lit  par   testament    des  dons  importants  à  l'univei 
Auteur  de  >s'i   publications  dont  :  IScitr.  zur   Gesch 
Statistik  der  offenen  and  antiseptischen  Wundbehandlung, 
L875  ;   Die   Libre   von   den    Luxationen,   dans   DexUsché 
Chirurgie,    1882  :    VerleUungen    des    Gehirns.    1899.  — 
Voir   (>.   Meyer  von   Knonau  :   Hochschttle   ZUr.    1914, 
p.  43.  —   Ed.   Monnier  dans    Wissen   unit  Leben,    1910- 
ion  ZWChr.   1910.  —   NZZ   loin.  q«  296,  299, 
306.  315.    —  .).   l'agel  :  Biogr.   1er.  —  C.  Brunner  dans 
KSI    1911.  [H.  Br.] 

KROM  ou  KRUM.  L'une  des  plus  ancienn. 
nulles  de  la  Ville  de  Sam t-l iall,  éteinte  au  X\  1  I  S. 
composée  en  général  de  commerçants,  membres  de  la 
société  patricienne  du  Notenstein.  Ulrich  der  Krumbfl 

et  ses  enfants,  serfs  de  Heiden  d'Ems,  furent  donnés 
par  ce  dernier  à  L'abbé  de  Saint-Gall  en  fief  en  1351  : 
llEINI  Krumb,  lils  d'Ulrich,  se  racheta  et  devint  bour- 

geois de  Saint-Gall  en  1377.  Son  lils  —  1.  Heinrich, 
du  Conseil  1392,  partisan  des  Appen/ellois  dans  leurs 
guerres  de  liberté.  —  2.  \NN\  Kruni.  prieure  de  Si. 
Katharina  a  Saint-Gall  1459,  t  L476.  —  Si.  Galler  NU. 
1885,  p.  7.  —  3.  Ulrich,  L433-1493,  du  Notenstein 
1466,  recul  des  lettres  d'armoiries  de  l'empereur  Fré- 

déric III  en  1474.  —  4.  Jakob,  capitaine  d'artillerie  à 
Frastenz  1499,  propriétaire  du  liurgh  sur  le  Brubl  1509 
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KRONAUER. 

(Baudenkmâler,  p.  510),  bourgmestre  1509,  1527,  f  17 
mai  1527.  — ■  5.  Jakob-Christoph,  gentilhomme,  fils 
du  n°  4,  partisan  de  l'abbé  lors  de  la  Réforme,  bailli 
d'Oberberg  1532,  bailli  épiscopal  d'Arbon  1535-1540, 
maître  d'hôtel  de  l'abbé  1540-1541,  membre  du  Conseil 
et  député  de  la  ville  à  la  Diète  1544  (il  avait  donc  adopté 
le  protestantisme).  Il  remplit  par  la  suite  de  nombreuses 
fonctions  officielles  en  ville  et  fut  souvent  député  à  la 
Diète,  f  1563.  —  6.  Hans-Gabriel,  1549-1619,  fils 
du  n°  5,  maître  d'hôtel  du  grand  duc  de  Moscou  1586, 
remplit  ensuite  des  fonctions  municipales.  —  7.  Ulrich, 
*  1587,  fit  deux  voyages  en  Egypte,  acheta  le  château 
d'Unterkastel  où  il  mourut  en  1637.  —  8.  David,  secré- 

taire de  l'ambassade  suédoise  à  Paris  1716,  f  1766  der- 
nier de  la  famille.  —  UStG.  —  MVG  XXXIII  (Jour- 
nal de  Rud.  Sailer)  ;  XXXV  (chronique  rimée).  — 

Kessler  :  Sabbata.  —  Hartmann  :  Ausgestorbene  Ge- 
schlechter,  mns.  à  la'Bibl.  de  Saint-Gall.  —  St.  Galler  Nbl. 
1925,  p.  33,  41,  42.  '  [Bt.] KRON,  Emma,  femme  de  lettres,  fille  de  Georg- 
Martin  Kron,  de  Bavière,  venu  à  Bàle  en  1797 
et  reçu  bourgeois  en  1822.  Elle  épousa  en  1845  Cari 
Brenner  et  mourut  à  Bàle  en  1875.  Elle  était  en  relations 
avec  les  poètes  Heinrich  Leuthold,  Gottfried  Keller, 
Gottfried  Kinkel  et  Hans-Christian  Andersen.  Elle  subit 

l'influence  de  Jakob  Burckhardt.  Ses  œuvres  poéti- 
ques parurent  sous  son  nom  de  jeune  fille  :  Lorbeer 

und  Cypresse  ;  Romantisch-historische  Bilder  aus  Polens 
Freiheitskdmpfen,  1864  ;  Bilder  aus  dem  Basler  Fami- 
lienleben  in  baseldeutschen  Versen,  1867  ;  Basler  Hei- 
matgedichte,  publié  par  K.-E.  Hoffmann  1925.  — 
Voir  Basler  Nbl.  1896.  [C.  Ro.] 
KRON.  Famille  de  la  ville  de  Schaffhouse.  Voir 

Cron. 
Famille  de  Winterthour,  devenue 

bourgeoise  en  1577.  —  Armoiries  :  de 
gueules  à  la  couronne  d'or.  —  1 .  Hans- 
Heinrich,  *  8  novembre  1822  à  Brugg, 
professeur  de  technologie  mécanique 

à  l'École  polytechnique  fédérale  de 
1856  à  sa  mort,  22  décembre  1873. 
Auteur  de  Zeichnungen  und  Beschrei- 
bungen  der  neuesten  Maschinen;  An- 
fangsgriinde  des  geometr.  Zeichnens  ; 
Die  Rigi-Eisenbahn  mit  Zahnrad- 
betrieb,  1871.  Il  fonda  en  1856,  avec 

P.  Bolley,  la  Schweiz.  polytechn.  Zeitschrift  dont  il  fut 
aussi  rédacteur.  —  W.  Œchsli  :  Gesch.  eidg.  Polytechn. 

1905.  —  2.  Olto,  *  8 
décembre  1850,  procureur 
général  1878,  juge  canto- 

nal 1890-1899,  président 
du  tribunal  cantonal  1898- 
1899,  procureur  général 
de  la  Confédération  à 

Berne  1900-1918,  Dr  jur. 
h.  c.  de  l'université  de 
Genève  1909,  représen- 

tant du  Conseil  fédéral  à 

de  nombreux  congrès  in- 
ternationaux, f  19  avril 

1922  à  Winterthour.  Au- 
teur de  travaux  juridiques 

parus  dans  des  revues 
(Zeitschr.  f.  schweiz.  Straf- 
recht)  et  dans  la  presse, 
et  du  Kompendium  des 
Bundes- Sir  a  f  redits  der 

schweiz.  Eidgenossenschaft, 
1903  et  1908.  —DSC.  — 
NZZ  1922,  n»  514.  — 

Schweiz.  Zeitschr.  f.  Strafrecht  1922,  p.  216.  —  PS  1922. 
—  O.  Kronauer  :  Familie  Kronauer  von  Winterthur 
1920  [H.  Br.] 
kronecker,  Hugo,  *  1839  à Liegnitz  en  Silésie, 

seur  ordinaire  de  physiologie  à  l'université  de 
Berne  de  1884Sàsa  mort.  Parmi  ses  nombreux  appareils, 
"n  connaît  surtout  le  manomètre  pour  le  cœur  de  la 
grenouille,  le  contact  à  bobine,  l'interrupteur  à  diapa- 

son, le  signal  de  Pfeil,  le  sphygmographe  capillaire.  Il 
DHBS  iv  —  26 

Otto  Kronauer. 

D'après  une  photographie. 

fît  de  remarquables  découvertes  sur  les  lois  de  la  fatigue 
des  muscles  du  squelette  et  étudia  spécialement  les 
muscles  du  cœur  ;  il  fit  aussi  des  recherches  sur  le  climat 
des  hauteurs  et  sur  le  mal  de  montagne,  f  6  juin  1914.  — 
VSNG  1915.  —  Bund,  8  juin  1914.  [E.  Lûscher.] 
KRONENBERG.  Famille  du  district  de  Willisau 

(Lucerne)  connue  dès  le  commencement  du  XVe  s. 
Elle  a  donné  plusieurs  baillis  à  Dagmersellen.  —  Arch. 
d'État  Lucerne.  —  AS  I,  IV,  D  483.  —  [P.-X.  W.]  — 
Ignaz,  d'Ettiswil,  écrivain  et  compositeur,  *  1859, 
curé  de  Meierskappel  1892;  éditeur  des  œuvres  choi- 

sies de  Xavier  Herzog  1913.  —  Gfr.  55,  p.  123.  — 
DSG  suppl.  [J.  T.] 
KRONER  (Croner).  Famille  de  Binningen,  citée 

dès  1299,  et  de  Liestal.  —  Cunmann,  avoyer  de  Liestal, 
fut  en  1405  l'àme  de  l'opposition  faite  à  Bàle,  qui  vou- 

lait enlever  à  Liestal  ses  droits  acquis  sous  l'évêque  ; 
Bàle  possédait  Liestal  depuis  1400.  Il  fut  pendu  à 
Liestal.  —  Cleuwi,  f  1444  à  Saint-Jacques  sur  la  Birse. 
—  La  famille  disparait  dans  la  seconde  moitié  du  XVIes. 
—  Voir  ULB.  —  W.  Merz  :  Burgen  des  Sisgaus  II,  p. 
223.  [K.  Gauss.] 
KRONIG.  Ancienne  famille  de  Zermatt  qui  avait 

des  rameaux  à  Tâsch,  St.  Niklaus,  etc.  —  1.  Peter,  de 
Tâsch,  curé  de  Tôrbel  1810,  chancelier  épiscopal  de 
1817  à  sa  mort,  6  novembre  1834  ;  chanoine  titulaire  de 
Sion  1818  et  résident  1833,  remarquable  par  son  érudi- 

tion. —  2.  Johann,  de  Zermatt,  *  1831,  curé  de  Tâsch 
1858-1862,  professeur  à  Brigue  1862-1869,  curé  1869- 
1901  et  recteur  de  St.  Niklaus  de  1901  à  sa  mort,  11  juin 
1907,  inspecteur  des  écoles  1867-1895,  doyen  de  Viège 
dès  1897.  —  Voir  BWG  IV.  —  Walliser  Bote  1907, 
n°  52.  [d.  I.] 
KROPFENSTEIN  (C.  Grisons,  D.  Glenner,  Cercle 

Ruis.  V.  DGS).  Ruine  d'une  grotte  fortifiée  dans  une 
paroi  de  rochers  à  pic  à  l'Ouest  de  Waltensburg.  Une 
galerie  de  bois,  dont  on  trouve  encore  des  vestiges,  en 

permettait  l'accès.  La  muraille  élevée  sur  le  plan  du 
rocher,  fermait  entièrement  la  grotte.  Les  niches  des 

fenêtres,  pourvues  de  pointes  latérales  démontrent  qu'il 
ne  faut  pas  faire  remonter  la  construction  plus  haut 

que  le  XIIe  s.  A  la  fin  du  XIVe  s.  et  jusqu'à  la  fin  du 
XVe  s.  est  citée  une  famille  de  ministériaux  de  l'évêque 
de  Coire,  les  von  Kropfenstein,  qui  doivent  être  considé- 

rés comme  habitants  et  possesseurs  du  fort.  Une  famille 

plus  ancienne  portait  comme  armoiries  :  d'argent  au  cor- 
beau de  sable  sur  trois  coupeaux  de  sinople  ;  une  autre, 

plus  récente,  portait  de  sable  à  deux  bâtons  fleurdelysés 

d'argent  posés  en  sautoir.  [A.  M.] 
KROPFLI.  Famille  de  Gessenay  (Berne).  Armoi- 

ries :  coupé  d'azur  et  de  sinople,  à  une  tête  de  cerf 
d'argent  brochant,  accompagnée  d'un  soleil  rayonnant 
au  canton  dextre  du  chef.  —  Petrus  Krôpphli  1368.  — 
Hans,  châtelain  1541,  banneret  du  pays  1547.  [R.  M.-W.] 
KRUCKER,  Jacques,  *  à  Niederhelfenswil  (Saint- 

Gall)  1841,  f  à  Fribourg  le  5  février  1907.  Prêtre  1879, 
professeur  au  collège  de  Schwyz  1870-1890  ;  directeur  du 
convict  Albertinum  à  Fribourg  1890-1905,  puis  du  con- 
vict  Salesianum  dont  il  surveilla  et  dirigea  la  construc- 

tion. Il  eut  une  large  part  au  développement  de  l'univer- 
sité de  Fribourg  et  notamment  de  la  faculté  de  théologie. 

—  La  Liberté  1907,  n°  29.  —  Étr.  frib.  1908.  [Rjbmy.] 
KRÙDENER,  Barbara-Julie  de  Vietinghoff,  ba- 

ronne de,  écrivain  et  célèbre  mystique  russe,  *  21  no- 
vembre 1764  à  Riga,  f  24  décembre  1824  en  Crimée. 

Épouse  en  1782  le  baron  Burkhard  Alexis-Constantin 
de  Krudener,  dont  elle  se  sépare  presque  complètement 
vers  1789  pour  aller  vivre  à  Paris.  Elle  a  plusieurs 
aventures,  puis  renonce  aux  prétentions  mondaines  et, 
pour  racheter  ses  fautes,  se  livre  à  un  véritable  apostolat 
religieux,  à  Paris,  à  Genève,  dans  la  Suisse  allemande  et 

dans  le  pays  de  Bade.  Elle  crée  une  secte,  vante  l'effi- 
cacité des  prières  que  lui  dictent  ses  «  voix  intérieures' 

Pendant  trois  ans  elle  exerce  sur  la  foule  une  puissante 
influence  et  suscite  d'ardentes  polémiques.  En  1806, 
elle  a  rencontré  à  Potsdam  le  tsar  Alexandre  Ier,  qui 
la  revoit  à  Paris,  assiste  à  ses  réunions,  la  Bible  à  la 
main  et  baptise,  dit-on,  sous  son  influence,  «  Sainte 
Allianco  »  le  pacte  do  1815.  Mmo  de  Krudener  est  venue 
à  plusieurs  reprises  à  Coppet,  en  1801  et  1808  notam- 

Avril  1!»27 
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ment;  en  1808  et  L812,  elle  passe  à  Genève  et  donne 
une  impulsion  assez  vive  au  mouvement  du  Réveil. 
Expulsée  de  Berne,  puis  de  Bâle,  elle  trouve  quelque 
temps  asile  au  I  loin  h  près  <le  Gren/ach  (lia (le).  Les  auto- 

rités suisses  et  allemandes  se  la  repassent  jusqu'au  mo- 
ment où,  en  1818,  elle  prend  le  parti  de  retourner  en 

Russie.  Son  œuvre  la  plus  célèbre  est  Valérie,  1803.  — 
Voir  Charles  Eynard  :  Vie  de  Madame  de  Kriidener.  — 
BSL  V,  5,  1  ;  V,  .">.  2.  -  Burckbardt  :  Uùuser  und 
Gcstullni  ans  llusrls  \rnjtingenheit.  —  P.  Koliler  : 

rie,  maUres  et  imitateurs  de  A/mt  de  K.,  dans  BJG 
XLV.  —  F.  Feller  :  Die  Baronin  v.  K.  in  der  Schweiz, 
dans  y.///.  1924,  ir  1951  et  1954.  —  P.  Corrodi  : 
Ein    Briefwechsel    ilber    Frau   v.    K.   dans    NZZ    1925, 
11°  35.  [Be.] 
KRUG.  Ancienne  famille  bourgeoise  de  Bâle,  remon- 

tant à  Kaspar  Metzger  de  Calw,  serrurier,  bourgeois 
de  la  ville  en  1488.  Armoiries  :  d'ar- 

gent à  un  trèfle  de  sable,  la  tige  parta- 
gée et  posée  en  chevron,  accompagné 

en  pointe  d'un  tourteau  du  même, à  la  bordure  de  sable.  —  1.  Sébas- 
tian, t480-1546,  fils  du  prénommé, 

directeur  des  travaux  de  la  ville,  pré- 
vôt des  forgerons  1527,  bailli  de  Ram- 

stein  et  Homburg  1532,  de  Riehen 
1541  ;  Lohnherr,  député  et  du  Con- 

seil des  Treize.  —  2.  Kaspar,  1518- 
1579,  fils  du  n°  1,  quincaillier  dans  le  commerce  de 
ses  ancêtres,  acquit  une  grande  considération  et  de 
grandes  richesses,  membre  de  la  corporation  des  for- 

gerons 1535,  des  vignerons  1542  et  du  Safran  1565, 
conseiller  1547,  Obcrstzunftmeister  1557,  enfin  bourg- 

mestre 1559.  L'empereur  Ferdinand  Ier,  lors  de  son 
passage  à  Bâle  l'anoblit  le  10  février  1563,  ainsi  que 
ses  frères  MELCHIOR,  1537-1583,  substitut  du  Conseil 
et  membre  du  Grand  Conseil,  Balthasar  et  Behn- 
hahd.  Kaspar  fut  souvent  ambassadeur  de  la  ville 

auprès  de  princes  étrangers  ;  en  1552  auprès  d'Henri 
II  de  France  et  en  1562  auprès  de  l'empereur.  Ses 
descendants  firent  presque  exclusivement  le  commerce 
du  fer  et  se  distinguèrent  comme  officiers  au  service 
étranger.  Dans  leur  patrie  ils  furent  conseillers 
et     membres     de    la     corporation    des    forgerons.     — 

3.  Hans-Ludwig,  1611- 
1687,  arrière-petit-fils  du 
n°  2,  marchand  de  fer, 

Lohnherr,  servit  en  lii"29 comme  officier  au  service 

de  Suède  et  de  Hesse,  ca- 
pitaine des  gens  de  Mul- 

house 1652  et  Oberstfeld- 
zeugmeister  des  Confédérés 
en   1668.  De  lui  descend  : 
—  4.  Johannes,  1795- 
1866,  secrétaire  au  service 
du  baron  de  Stein,  (mis 
aux  archives  royales  de 
Koblenz,  finalement  re- 
gistrateui  et  archiviste 
d'État   à   Bâle   dès    1819. 
—  5.      JOHANN-LumVlG, 
1617-1683.  arrière  -  petit- 
fils  du  n"  2.  .Membre  du 
tribunal  de  la  ville  et  du 
tribunal  matrimonial,  tré- 

sorier, conseiller  1662, 
Dreierherr  1666,  Obersl- 

zunftmeister  1667  el  bourgmestre  1669;  ambassa- 
deur de  Bâle  au  roi  Louis  XIV  1681.  Sa  descendance 

s'éteignit  dans  les  mâles  en  1845.  En  souvenir  de  lui 
un  fonds  de  famille  fut  créé  en  1695  en  faveur  des  mem- 

bres nécessiteux  de  la  famille.  —  Voir  A  IIS  1918.  — 
WB.  —  Bosler  Portraits  II.  —  Arch.  d'Étal  de  Bâle- 
Ville.  [P.   Ro.] 
KRUGEL.  Familles  des  districts  de  Lucerne. 

(XIVe  s.)  et  d'Entlebuch  (XV1  s.).  —  Wilhelm,  du 
Grand  Conseil  1423.  —  HEINRICH,  t  à  Saint-Jacques 
sur  la  Birse  1444.  —  HEINRICH,  maçon  et  tailleur  de 
pierres,  bourgeois  de  la  ville  de  Lucerne  1619,  membre 

Johann-Ludwig  Krug. 
D'après   un  portrait  à  l'huile 

de  la  confrérie  de  Saint-Luc  1638,  fit  des  fûts  de  fontai- 
nes à  Lucerne.  Ail  fi.  Schwyz,  Altdorf.  —  August  am 

Rliyn  :  Meister  Heinrich  Krugel  und  der  Madonnenbrun- 

nen  mi  alten  Bùrgerspital,  1924.  —  Arch.  d'État  Lu- 
cerne. [I'.-X.  W.l 

KRUM.      Famille    de    la    ville    de    Saint-(,all.    Voir 
Krom. 
KRUMM.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Beine. 

Armoiries  :  coupé  de  sable  et  d'or  à  deux  cors  de  chau- 
de l'un  en  l'autre,  celui  du  chef  renversé.  La  famille 

a  compté  plusieurs  représentante  au  Grand  Conseil  du 
XVe  au  XVII*  s.  —  BENDICHT,  membre  des  Deux- 
Cents  1448,  du  Petit  Conseil  1458,  1469,  conseiller  de 

guerre  à  Morat  1476.  —  ANTON,  bailli  d'Échallens  1515. 
—  SlGMUND,  dessinateur  et  découpeUT  au  XVI'  s.,  et 
MARTIN,  cité  de  1540  à  1577  OU  1578.  peintre  et  auteur 
de  fresques,  sont  cités  par  SKL.  —  LL.  —  Gr.  [H.  Tr.] 
KRUMMEN.  Famille  bourgeoise  de  Champagny 

(1  nbourg)  où  on  la  trouve  en  1428  déjà.  Armoiries  : 

coupé  de  sable  à  un  cor  de  chasse  d'or  et  d'or  à  un  cor 
de  chasse  renversé  du  premier.  —  i  < ,  XVIII,  147. — 
Engelhard  :  Darstellung  Murten,  p.  191.  [itjeMv.1 
KRUMM  EN  ACHER.  Familles  des  cantons  de  Lu- 

cerne et  d'Obwald. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  des  districts  de  Lu- 

cerne et  d'Entlebuch  connues  dès  le  commencement  du 
XVe  s.  Ulrich,  à  Liitisarnen  en  1463.  —  Hans.  sautier, 
s'enfuit  après  avoir  pris  part  à  la  guerre  des  Paysans 
de  1653,  gracié  le  20  août  1655.  —  Gfr.  XVI,  117.  — 
Liebenau  :  Bauernkrieg.  —  Josef,  capitaine  du  pays 
dans  l'Entlebuch  1743.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  — 
Gfr.  Reg.  [P.-X.  w.] 
B.  Canton  d'Ob-wald.  Famille  paroissienne  de 

Sacfiseln.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  croix  de  saint 

Antoine  d'argent  accompagnée  de  deux  socs  de  char- rue du  même  mouvant  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
Peter,  f  à  Marignan  1515.  —  Michel,  dit  Thurcn- 
bitz,  paroissien  de  Sachseln  1580.  —  Johann,  fils  du 
précédent,  banneret  du  pays  1625,  du  Conseil  et  té- 

moin dans  le  procès  de  canonisation  de  .Nicolas  de  Flue. 
—  Johann,  fils  du  précédent,  sautier  du  couvent,  capi- 

taine des  tireurs  1661,  Landeshanjitmaun  1681,  t  1691. — 
Kùchler  :  Chronik  von  Sachseln.  —  Le  même  :  Geneal. 
Notizen.  —  Durrer  :  Einheit  Unierwaldens.  —  Trutt- 
mann  :  Das  XV.  Gericht  in  Obwalden.  —  Le  même  : 
Das  Landletitenbuch  Obualdens.  [AI.  T.] 
KRUMMENAU  (G.  Saint-Gall,  D.  Ober-Toggen- 

bourg.  V.  UGS).  Vge  et  Com.  avec  Sidwald.  Neu-St. 

Johann  et  les  fermes  eparses  de  l'-Finelsberg  ;  Ennet- 
biihl,  sis  également  dans  la  commune  politique,  consti- 

tue une  commune  civile  indépendante.  Le  28  mars  1266, 
le  chevalier  Heinrich  von  Crumenouoe  fit  don  de  son 
bien  de  Horben  (Horwen)  dans  la  vallée  de  la  Thour, 

au  couvent  de  Saint-Gall.  C'est  la  première  mention 
de  Krummenau  et  la  seule  d'une  famille  de  chevaliers, 
du  même  nom,  dont  le  château  devait  se  dresser  sur  le 
Wintersberg  (Com.  Kappel)  Les  gens  de  la  région  ap- 

partenaient, soit  à  l'abbé,  soit  au  comte  de  Toggcnbourg. 
Quand  les  possessions  de  celui-ci  eurent  passé  au  premier 
en  1468,  Krummenau  fut  rattaché  à  la  juridiction  de 
Thurtal  ou  Sidwald  dans  le  bailliage  du  Toggenbourg 
supérieur.  Aussi  .Lmelsberg.  Knnetbiihl  et  Sidwald  qui 
formaient  un  bailliage  particulier  des  comtes  de  Toggen- 

bourg. furent  attribués  après  1468  à  la  juridiction  de 
Thurtal.  La  commune  actuelle  de  Krummenau  date 
île  1803.  Krummenau  eut  son  église  dès  L275,  des- 

servie par  un  ecclésiastique  de  Wattwil  :  la  paroisse 
fut  érigée  en  1437.  La  nouvelle  foi  fut  adoptée  en  1528, 

une  minorité  catholique  subsista,  pour  laquelle  l'abbe 
Berahard  II  lit  ériger  en  1622  un  autel  dans  l'église, 
sans  qu'un  service  divin  régulier  eût  lieu.  Les  catholiques 
vont  encore  à  l'église  de  Neu-St.  Johann.  Un  accord 
définitif,  laissant  l'église  aux  protestants,  n'eut  heu 
qu'en  1806.  Population  :  1860,  1584  hab.  ;  1920,  1735. 
—  L'StG.  —  Gmùr  :  Rechtsquellen  IL  —  NVegelin  : 
Gesch.  des  Toggenburg.  —  Naef  :  Chronik.  —  Nùsche- 
ler  :  Gotteshàuser.  —  Rothenflue  :  Toggenb.  Chronik.  — 
Gesch.  der  Landschafl  Toggenburg.  —  Felder  dans 
St.  Galler  NU.  191 1.  p.  20  et 21.  [Bt.l 
KRUMMENSTOL.  Famille  éteinte  du  patriciat  tri- 
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bourgeois,  influente  au  XVIe  s.  Armoiries  :  de  gueules 
à  une  grappe  de  raisin  d'or  sans  pam- 

pre, attachée  à  un  petit  chicot  d'or  en 
fasce.  —  1.  Conrad,  maréchal,  reçu 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1467,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1471- 
1486.  —  2.  Jean,  fils  du  n°  1,  des 
Soixante  1489-1503,  banneret  du  Bourg 
1502-1503,  maître  de  l'artillerie  1503- 
1504,  du  Petit  Conseil  1503-1529,  bailli 
de  Châtel-Saint-Denis  1514-1517,  di- 

recteur de  la  fabrique  de  Saint-Nicolas 
1524-1527.  —  3.  Antoine,  bourgeois  1507,  des  Deux- 
Cents  1505-1509,  des  Soixante  1509-1536,  bailli  de  Grand- 
son  1510-1515,  d'Orbe-Échallens  1515-1520,  banneret  du 
Bourg  1520-1523,  chancelier  d'État  1525-1536,  du  Petit 
Conseil  1536-1538,  directeur  de  la  fabrique  de  Saint-Nico- 

las 1536-1537,  trésorier  d'État  1537-1538,  f  à  Fribourg 
16  septembre  1538.  —  4.  Jean,  fils  du  n°  3,  des  Deux- 
Cents  1539-1541,  du  Conseil  des  Soixante  1541-1542, 
banneret  du  Bourg  1541-1542,  du  Petit  Conseil  1542, 
t  1542.  —  5.  Antoine,  fils  du  n°  3,  magister  artium  ; 
il  renonça  à  sa  première  vocation  ecclésiastique,  devin l 
notaire  1550,  membre  du  Conseil  des  Deux-Cents  1551- 
1554,  des  Soixante  1554-1558,  premier  bailli  fribour- 
geois  à  Gruyères  1555-1558,  membre  du  Petit  Conseil 
1558-1573,  banneret  du  Bourg  1560-1563,  trésorier 
d'État  1565-1573,  t  à  Fribourg  5  mai  1573.—  6.  Chris- 

tophe, des  Deux-Cents  1552-1555,  des  Soixante  1555- 
1576,  bailli  d'Illens  1556-1561,  t  1576.  —  7.  Guil- 

laume, fils  du  n°  3,  des  Deux-Cents  1557-1565,  des 
Soixante  1565-1580,  directeur  de  la  fabrique  de  Saint- 
Nicolas  1573-1576,  banneret  du  Bourg  1578-1580,  mem- 

bre du  Petit  Conseil  1580-1609,  administrateur  des 
biens  de  Marsens,  il  s'occupa  activement  de  la  fondation 
du  collège  des  jésuites  et  fut  un  ami  de  saint  Pierre 
Canisius,  t  12  mars  1609.  —  8.  Pierre,  des  Deux-Cents 
1555-1556,  des  Soixante  1556-1564,  recteur  de  la  lépro- 

serie de  Bourguillon  1563-1564,  du  Petit  Conseil  1564- 
1604,  bourgmestre  1576-1579,  lieutenant  d'avoyer  1591, 
1 1604.  —  9.  Antoine,  fils  du  n°  5,  des  Deux-Cents  1577- 
1581,  des  Soixante  1581-1582,  du  Petit  Conseil  1582- 
1588,  édile  1582,  premier  commissaire-général  1583, 
f  1588.  —  10.  François,  fils  du  n°  5,  des  Deux-Cents 
1577-1588,  maître  du  poids  1583-1586,  bailli  de  Bulle 
1586-1589,  co-seigneur  de  Mézières  par  sa  femme  Anne 
Freytag  1589.  —  11.  Guillaume,  fils  du  n°  10,  religieux 
prémontré  à  Bellelay  1599  et  dans  différents  couvents 
de  France  et  de  Belgique,  abbé  du  couvent  des  saints 
Pierre  et  Marcellin  à  Borne  et  procureur  général  de  son 
ordre  1611.  —  12.  Pierre,  des  Deux-Cents  1628-1637, 
des  Soixante  1637-1644,  f  à  Rome  en  1644  ou  1645. — 
Voir  Otto  Braunsberger  :  Beati  Pétri  Canisii  epistula' 
et  acta  VIII.  —  LL.  —  Alfred  Weitzel  :  Répertoire  gé- 

néral des  familles,  dans  ASHF  X.  —  Pierre  de  Zurich  : 
Catalogue  des  avoyers,  dans  AF  1919.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [J.  N.] 

KRUPSKI,     LADISLAUS.    Voir    INDERGAND,    HANNS. 
KRUS.  Famille  patricienne  éteinte  de  la  ville  de  Lu- 

cerne.  Peter,  boucher,  de  Stauffen,  devint  bourgeois 

en  1483.  Armoiries  :  d'or  au  veau  de  sable  posé  sur  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.  Niklaus,  du  Grand  Con- 

seil 1553,  juge  1556,  bailli  d'Ebikon  1557,  de  Mal- 
ters  et  du  Petit  Conseil  1565,  de  Rothenburg  1571, 
député  au  roi  Henri  III  en  1576,  bailli  de  Lugano  1577, 
député  à  la  conclusion  de  la  Ligue  d'Or  1586,  bailli  de 
Willisau  1587,  f  1595.  —  2.  Johann,  médecin  de  la  ville 
1561,  f  1564.  —  3.  Hans-Jakob,  du  Grand  Conseil  et 
ammann  de  la  ville  1631,  bailli  de  Habsbourg  1635, 
t  1653.  —  4.  Ulrich-Joseph-Xaver-Nikolaus,  1734- 
1803,  survivancier  1751,  chanoine  à  Beromtinster  1764, 
prévôt  1782,  dernier  seigneur  de  Munster.  —  5.  Jo- 
SEPh-Casimir-Ludwig,  1734-1805,  du  Grand  Conseil 
1758,  bailli  de  Rorschach  1757,  du  ïoggenbourg  1761, 
du  Petit  Conseil  1762,  bailli  du  Michelsamt  1765,  de 
Lugano  1770,  conseiller  de  l'évêque  de  Bâle  1776,  tré- 

sorier 1785,  avoyer  1793,  membre  du  Conseil  législatif 
et  sénateur  sous  la  République  helvétique  1801,  chef 
des  aristocrates  fédéralistes,  dernier  de  sa  famille. — 
Voir   LL.  —   LLH.  —  v.   Vivis   dans   AIIS  1905.   — 

Besatzungsbuch.  —  ADB.  —  v.  Mulinen  :  Helv.  sacra.  — ■ 
Notices  généalogiques.  (v.  V.] 
KRUSENBART.  Famille  fribourgeoise  éteinte.  Ar- 

moiries :  d'or  à  une  tète  d'homme  barbu  de  carnation 
posée  de  front.  —  Hans,  des  Deux-Cents  1528,  des 
Soixante  1535,  1544,  premier  bailli  de  Bulle  1537-1542, 

des  Secrets  1549,  t  1551.  —  LL.  —  Arch.  de  l'État 
Fribourg.  [G.  Cx.] 

KRUSI.    Familles   des    C.  d'Appenzell  et  Lucerne. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Krûsi,  Krusi,  Krûse. 

Nom  de  famille  répandu  dans  l'Appenzell,  cité  dès 
1400.  —  1.  Hermann,  de  Gais,  28  février  1775-25  juil- 

let 1844,  l'un  des  plus  importants  élèves  et  collabora- 
teurs de  Pestalozzi  et  le  plus  connu  des  pédagogues  ap- 

penzellois.  Maître  d'école  à  Gais,  il  fut  chargé  en  1800, 
par  le  pasteur  Steinmuller,  d'élever  à  Berthoud  26  en- 

fants auprès  de  Joh.-Rud.  Fischer.  C'est  là  qu'il  apprit 
à  connaître  Pestalozzi,  qu'il  devint  son  aide  et  le  col- 

laborateur de  ses  écrits  pédagogiques.  Lorsqu'en  1804 
il  fallut  abandonner  le  château  de  Berthoud,  il  suivit 
Pestalozzi  à  Yverdon  où  il  resta  son  fidèle  partisan  et 

son  soutien  jusqu'à  la  séparation  de  1816,  provoquée 
par  des  dissensions  qui  ré- 

gnaient parmi  le  personnel 
enseignant.  Krùsi  fonda  à 
Yverdon  même  une  insti- 

tution qu'il  dirigea  jus- 
qu'en 1822.  Trogen  l'ap- 

pela en  août  1822  à  la  tête 
de  l'école  cantonale  qui 
venait  d'être  fondée,  et 
qui  prit  sous  sa  direction 
un  réjouissant  essor  ;  en 
juillet  1833,  il  fut  chargé 
de  la  nouvelle  école  nor- 

male de  Gais,  où  il  resta 

jusqu'à  sa  mort,  déployant 
durant  onze  ans  une  acti- 

vité extraordinairement 

féconde  en  faveur  du  per- 
sonnel enseignant  et  de 

l'école  populaire  de  son 
canton  et  de  la  Suisse 
orientale.  On  peut  citer 
parmi  ses  nombreuses  pu- 

blications pédagogiques  : 
Biblische  Ansichten  der  Werke  und  Wcge  Gottes, 
1816  ;  Deutsches  Wbrterbuchlein,  1828  ;  ISeilràge  zu  den 
Mit'eln  der  Volkserziehung  im  Geisle  der  Menschenbil- 
dung.  1832  ;  Vaterlehren  iiber  Gegenetdnds  der  Religion 
und  Siulichkeit,  1833  ;  Erinnerungen  mis  meinern  pàda- 
gogischen  Leben  und  Wirken,  1840.  Il  collabora  en  outre 
activement  à  la  II  ochenschrift  fur  Menschenbildung  de 
Pestalozzi,  aux  Pestalozzisclic  Èldtter  de  Niederer  et  à  la 
Zeitschrift  fiir  Volksschullehrer  de  llanhart.  —  2. 
Hermann,  fils  du  n°  1,  *  1817  à  Yverdon,  f  1903  à 
Alameda  en  Californie  ;  maître  à  l'école  normale  de 
Gais,  puis  à  Londres  après  sa  suppression  ;  il  répondit 
en  1853  à  un  appel  de  la  Lancaster  Normal  School 
de  Boston  et  en  1862  à  celui  de  l'école  normale  de 
Oswego  dans  l'État  de  New- York.  Auteur  de  :  Hermann 
Krùsis  hinlerlassene  Gedichle  nebst  Nekrolog,  1845  ; 
Poelische  Gabe  aufdcn  100.  Geburtstag  Peslalozzis,  1846  ; 
Rudolf  von  Werdenberg,  comédie,  1854  ;  Pestalozzi,  his 
life,  work,  and  influence,  New- York  1875  ;  Recollec- 
lions  of  my  life  ;  Erinnerungen  an  einige  Freunde  und 
Mitarbeiter  Pestalozzis,  dans  AJ  1910.  —  3.  Gottlieb, 
fils  du  n°  1,  1822-1908,  médecin  à  Herisau,  membre  de 
diverses  autorités  et  commissions.  Auteur  de  Das  Berg- 
haus  an  der  Sonnenhalde,  1872  ;  Colombus,  théâtre, 
1880  ;  Alpenrosen,  poésies,  en  collaboration  avec  ses 
frères  Hermann  et  Jakob.  —  Voir  AU.  —  Appenzell. 
Monalsblalt  1840,  1844.  —  AJ  1854,  1882,  1901,  1904, 
1910.  —  E.-H.  Koller  :  Appenzell.  Geschlechterb.  [A.  M.| 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Sursee  et  Lucerne.  Jakob,  f  à  Marignan  1515.  —  Adam. 
serrurier,  impliqué  durant  la  guerre  des  Paysans  nu 
Bùrgerhandel.  —  Liebenau  :  Bauernkrieg,  p.  155.  — 
Arch.  d'État  Lucerne.  —  Rôle  de  la  confrérie  de  saint 
Luc.  —  Hans.  graveur  sur  bois,  sculpteur  et   peintre 

Hermann  Krûsi. 

D'après  un  dessin  do 
G.  Fenderich. 
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1669,  cité  dans  SKL,  ainsi  que        Oswald,  son 
fils,  peintre  el  sculpteur,  1627-1693  [P.-X.  W.] 
KRUSl,  Johannes,  pTobablemenl  de  St.  Get 

près  de  Saint-Gall,  anabaptiste,  61  adopter  ses  idées 
par  Teufen  (Appenzell),  réfornw  depuis  peu.  Arrêté 
à  St.  Georgen  par  le  capitaine  de  l'abbaj  e  et  ses  hommes, 
il  fut  conduit  à  Lucerne  el  brûlé  en  1525.  —  Kessler  : 
Sabbuta,  p.  147  et  560,  avei  bibliographie,  —  1.  v.  Arx  : 
Gesch.^si.  Gallen  II,  p.  502  el  509  (nommé  Anton).    [Bt.] 
KRÙTLI.  Familles  lucernoises  de  Kriens  au  XIIIe  s. 

el  de  Lucerne  au  XIV'  s.  - —  Niklaus,  bourgeois  de  la 
ville  1471,  médecin  I  'iT  i-l  iMi.  -     Arch.  d'État  Lucerne. 
—  Gfr.  Reg.  —  JOSI  F-KAHL,  D*  pliil.  h.  c,  9  juin  1815- 
18  octobre  1867,  second  archiviste  d'État  1839,  pre- mier  21  janvier  1848,  archiviste  de  la  Confédération 
1856  :  il  dirigea  la  publication  des  Eidij.  Abschiede 
des  années  1421-1499,  1556-1586,  1649-1680,  1712-1777 
et  prépara  le  volume  de  1556  à  1586.  —  ADB.  — 
v.  Mulinen  :  Prodromus.  [P.-X.  W.] 
KRUTTER.  Famille  éteinte  d'anciens  bourgeois  de 

la  \  1 1  le  de  Soleure.  HANS,  tambour,  de  Zurich,  bour- 
geois 1554.  Le  dernier  fut  Léo,  1836-1874,  chimiste, 

conseiller  communal.  Armoiries  :  taillé, 

au  1,  d'azur  à  un  croissant  d'or,  au  2, 
jarre  d'argent  et  de  sable  de  quatre 
pièces.  ■ —  1.  Hans,  *  1619,  artiste- 
peintre,  s'établit  à  Cracovie.  —  2.  Jos., 
1650-1716,  greffier  du  tribunal  1686, 
du  Grand  Conseil  1699,  Jungrat  1703, 
intendant  des  bâtiments  1708,  bailli  de 

Flumental  1711, intendant  de  l'arsenal. 
—  3.Franz-Amanz,  1723  1788,  à  Cadix, 

capitaine  au  service  d'Espagne  1757, 
lieutenant-colonel  1779,  colonel  et  titulaire  d'unrégiment 
1783,  du  Grand  Conseil  1786.  —  4.  Jos-Leonz,  1725- 
1816,  prêtre  et  vicaire  à  Wolfwil  1750,  curé  de  Laupers- 
dorf  1753,  chanoine  de  Schonenwerd  1774,  curé  de 
Kestenholz  1784,  jubilaire  et  camérier.  —  5.  Franz, 
1807-1873,  du  Grand  Conseil  1839,  juge  cantonal 
1851,  juge  criminel  1861,  poète  et  historien,  auteur  de 
Salomon  und  Salome,  1840  ;  Schultheiss  Wengi  von  Solo- 
thvrn,  1845  ;  Samuel  Henzi  oder  der  Burgerlàrm  zu 
Bern  ;  Agnes  Bernauer.  —  6.  Georg,  1816-1854,  membre 
de  la  commission  d'administration  de  l'État,  tué  à  son 
bureau.  —  Voir  LL.  —  LLH.  ■ —  P.  Prot.  Wirz  :  Biirger- 
geschlechter.  —  P.  Alex.  Schmid  et  L.  Schmidlin  :  Kir- 
chensâtze.  —  SKL.  ■ —  AGS  1913.  —  Walter  von  Arx  : 
Franz  Krutter.  ■ — Bestallungsbuch.  [v.  V.] 
KRÛZER  (Kreutzer).  Famille  éteinte,  bourgeoise 

de  la  ville  de  Soleure.  Abraham,  d'Ulm,  devint  bour- 
geois en  1587.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  croix  pattée 

d'argent  accompagnée  de  deux  fleurs  de  lys  d'or  et  de 
deux  besants  d'argent.  —  Ludwig,  du  Grand  Conseil 
1609,  Jungrat  1621,  bailli  de  Flumental  1625,  Allrat 
1631,  bailli  de  Kriegstetten  1637,  capitaine  en  France, 
au  régiment  Greder,  f  1639,  dernier  de  sa  famille.  — 
Voir  LL.  —  Bestallungsbuch.  [v.  V.] 
KRZYMOWSKI.  Famille  de  la  Pologne  russe,  bour- 

geoise de  Winterthour  depuis  1870.  —  1.  Josef,  *  24 
juin  1841,  réfugié  politique  1863.  professeur  de  ma- 

thématiques et  de  physique  au  gymnase  et  à  l'école 
industrielle  de  Winterthour  1869-1892.  |  7  juin  1921. 
—  Festschrift  Gymn.  W'thur,  1912.  —  2.  Heinrich- 
Brockmann,  fils  du  n°  1,  *  23  mai  1879.  Dr  pbil.,  pro- 
fesseur  de  géographie  à  l'école  cantonale  de  Zurich,  pro- 

fesseur à  l'université  de  Zurich  1921.  auteur  de  nom- 
breuses publications  géographiques.  [H.  lir.] 

KUBLER.  Ancienne  famille  fribourgeoise  citée  déjà 
en  1372,  dont  plusieurs  membres  furent  reçus  bourgeois 
de  Fribourg  aux  XIVe  et  XV*  s.  et  firent  partie  des 
Conseils  de  la  ville.  —  RODOLPHE,  bourgeois  de  Fri- 

bourg 1394,  grand  sautier  1393-1407,  banneret  de 
l'Auge  1401-1404,  maître  de  la  Confrérie  du  Saint- 
Esprit  1408-1419,  conseiller  1414,  recteur  de  l'hôpital 
1419-1420,  f  entre  le  14  mars  1420  et  le  25  avril  1421. 
—  Voir  P.  de  Zurich  :  Les  fiefs  Tierstein,  dans  ASHF 
XII.  —  Le  même  :  Catalogue  des  Avoyers,  dans  AF 
1918.  —  J.  Gumy  :  Regeste  d' llautcrive.  —  Archives 
de  l'État  Fribourg.  —  Archives  de  l'hôpital.   [G.  Cx.] KUBLER.  Familles  des  C.  de  Schaffhouse  et  Zurich. 

'  A.  Canton  de  Schaflfhouse.  Ancienne  famille  bour- 
geoise de  Schaffhouse.  Armuiries  anciennes  :  un  crochet 

terminé  par  une  sorte  d'éperon  (sceau  de  1527;  ;  nou- 
velles :  d'azur  à  une  étoile  d'or  à  six  rais  accomp. 

en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Hans, 
administrateur  de  l'église  St.  Johann  1520,  du  Conseil 
1522;  il  contribua  à  apaiser  en  1524  un  conflit  entre 
les  paroissiens  de  Thayiigen  et  le  chapitre  de  Constance 
et  à  négocier  en  1529  la  première  paix  de  Cappel.  — 
2.  VVEHNER,  25  mars  1582-15  janvier  1621,  dessinateur 
et  peintre-verrier,  à  Coire  depuis  1598,  de  nouveau  à 
Schaffhouse  1605;  obmann  des  artisans  1611-1617, 
Seelamtrnann  1619,  du  Grand  Conseil  1620.  —  US.  — 
Festschrift  der  Stadt  Schaffhausen.  —  Reg.  généal.  de 
Schaffhouse.  [Wannbs-Kbli.br.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  d'Ossingen,  où  elle  est 
citée  dès  1443  ;  elle  doit  tenir  son  nom  du  métier  de 

tonnelier.  —  [J.  Frick.]  —  Elle  est  bourgeoise  de  Win- 
terthour depuis  1814.  —  Johann-Jakob,  6  janvier  1827- 

8  mars  1899,  Dr  phil.,  pasteur  à  Xeftenbach  1851-1898  ; 
écrivain  fécond,  autorité  en  matière  de  viticulture.  A 
publié  des  poésies  en  1850  et  1863,  des  nouvelles,  et  les 
Grundzûge  einer  Religionsphilosophie,  1848.  —  R.  YVe- 
ber  :  Poetische  Nationalliteratur  3.  —  Helvetia  22.  — 
Wirz  :  Etat.  —  NZZ  1899,  n°«  72  et  77.   fahrbuch  der 
Lit.    Ver.    W'thur  1920.  —  TSR  1900.  —  F.  Schoch  : 
Neftenbach,  p.  101.  [H.  lir.] 
KUBLI.  Famille  de  Gessenay  (Berne).  Armoiries  : 

de  gueules  au  soleil  rayonnant  d'or.  Rodulphus  1312, 
avec  Warnerius  et  Heyny  Cuibili  ;  Werli  Kubili 
1324  ;  Nicholaus  Kublis  1355.  —  Hans,  châtelain 
1501,  1503.  —  Bendicht,  châtelain  1578,  1582.  — 
Gabriel,  auteur  de  cantiques,  baptisé  le  2  septembre 
1580.  —  Hans,  châtelain  1633-1636,  banneret  du  pays 
1638.  —  Bendicht,  notaire,  secrétaire  du  pavs  1728- 
1733,  châtelain  1725-1728,  1743-1746  et  1749-Ï752.  — 
Voir  BT  1880,  p.  61.  [B.  M.-Wj 
KUBLI.  Famille  très  répandue,  bourgeoise  de  Cla- 

ris, Bilten,  Xetstal,  Riedern,  Matt  et 
Elm  ;  une  branche  de  Schwanden  qui 
portait  autrefois  le  nom  de  Kubli  dit 
Zopii.  laissa  tomber  le  nom  de  Kubli 
dans  le  premier  quart  du  XVIIIe  s., 
tandis  qu'un  rameau  fixé  à  Elm  le  con- 

servait seul.  Armoiries  :  d'argent  au 
chamois  rampant  au  naturel  sur  trois 
coupeaux  de  sinople.  ■ —  1.  Hans,  de 
Sool  près  de  Schwanden  1465.  —  2.  Fé- 

lix, f  à  Novare  en  1513.  —  [J.-J.  K.-M 
et  NzJ  —  3.  Johann-Melchior,  de  Xetstal.  *  1750,  se- 

crétaire réformé  de  Glaris  1768,  banneret  du  pays  1791 
Il  fut  l'un  des  négociateurs 
fédéraux  dans  le  conflit  de 
l'Alte  Landschaft  avec  le 
prince-abbé  Pankraz  de 
Saint-Gall  en  1797.  Séna- 

teur helvétique  1798.  bour- 
geois de  Quinten  (Saint- 

Gall)  1808,  député  au 
Grand  Conseil  saint-gallois 

1813,  conseiller  d'État 1815-1830.  t  à  Quinten  le 

3  janv.  1835.  —  P.  Ehren- 
zeller  :  Jahrbiicher  1835- 

1841,  p.  556. —  Baumgart- ner  :  Geschichte  des  Kls. 
St.  Gallen.  —  Livre  du 
centenaire  1903.  —  MVG 
XXI.  —  C.  Kubli  (auto- 

biographie). —  J.-G.  Gug- 
genbiihl  :  Paul  Usteri  I. 
p.  201.  — [Bt.]—- 4. FELIX, 
17  juillet  1775-8  mai  1857, 
fondateur  de  la  fabrique 
d'indiennes  Félix  Kubli  de 
Xetstal.  — 5.  Kaspar,  de  Xetstal,  4  avril  1805-  10  octo- 

bre 1879,  petit-lils  du  n°3,  avocat,  rédacteur,  conseil  Ut. 
membre  de  la  commission  d'Étal,  président  du  tribunal 
civil.  —  6.  Heinrich,  28  novembre  1819-28 mai  1893, 

président  communal  de  Netstal,  administrateur  d'église. 

Johann-Melchioi  Kubli. 
D'après  un  portrait   grave 

iBibl.  Nat.  Berne). 
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—  7.  Johann-Jakob,  de  Claris,*  6  juil.  1850,  négociant, 
député  au  Landrat,  juge  civil,  directeur  de  police  ;  au- 

teur de  travaux  généalogiques  sur  les  familles  du  canton, 
collaborateur  au  DHBS.  —  9.  Otto,  *  1879,  Dr  jur., 
avocat  à  Claris,  écrivain  et  poète  ;  auteur  de  Die  raum- 
liche  Kompetenzabgrenzung  staall.  Strafgewalt,  1901  ; 
Kommenlar  zum  Slrafgesctzbuch  des  Kts.  Glarus,  1906  ; 
Gedichte,  1916  ;  Der  Rattenfdnger,  drame,  1921.  —  Voir 
Heer..:  Clamer  Geschlechter.  —  DSC.     [J.-J.  K.-M.  e1  \/  ] 
KUBLIS  (rom.  CUVLIUNAS)  (C.  disons,  D.  Ober- 

landquart.  V.  DGS).  Coin,  et  village  paroissial.  En 
1351,  Cublins.  Sur  un  rocher,  près  du  hameau  voisin 
de  Talfs,  se  trouvent  les  ruines  du  château  de  Kapfen- 
stein,  appelées  vulgairement  Hohensansch.  Les  restes 

du  château  d'Untersansch,  dans  la  vallée,  près  de  Kù- 
blis,  près  du  Burgi.tull,  n'ont  diparu  qu'à  une  époque 
récente.  La  tour  de  l'église  gothique,  élevée  vers  1480, 
fut  détruite  en  1542  par  la  foudre.  Une  rénovation  de 

l'église  eut  lieu  en  1922  ;  le  chœur  fut  orné  de  vitraux 
d'Auguste  Giacometti.  Le  village  forme  un  cercle  du 
même  nom  avec  Saas  et  Conters  ;  jusqu'en  1851,  il 
s'était  appelé  juridiction  extérieure  de  Klosters.  Regis- 

tres de  paroisse  dès  1728.  [J.-R.  Truoc] 
KUBLY,  Fclix-Williclm,  architecte,  d'Altstàtten 

(Saint-Gall),  *  1802,  étudia  à  Munich,  Paris,  en  Italie 
et  en  Grèce  et  fut,  de  son  temps,  un  des  architectes  suis- 

ses possédant  la  meilleure  culture  artistique.  A  Altstâtten 
dès  1830,  puis  à  Saint-Gall  où  il  mourut  le  26  octobre 
1872.  Il  éleva  en  Suisse  orientale  une  série  de  bâtiments 
privés  et  publics  et  aux  Grisons  des  villas,  écoles,  églises, 
hôtels,  entre  autres  le  pénitencier  de  St.  Jakob,  le  nou- 

vel arsenal,  la  grande  maison  d'école  de  l'Obérer  Brùhl 
actuellement  école   cantonale   de   Saint-Gall.  ■ — ■  SKL. 
—  Architekt  F.  W.  Kubly,  eine  nekrolog.  Studie,  1872.  — 
Der  Kanton  St.  Gallen,  livre  du  centenaire,  p.  438.  — 
Hardegger,  Schlatter  et  Schiess  :  Die  Baudenkmàler  der 
Stadt  St.  Gallen.  [Ut.] 
KUCHEN  (Kuochen).  Famille  citée  de  bonne  heure 

à  Fiesch  et  dans  le  Fieschertal  (Valais),  répandue  par 
la  suite  dans  diverses  communes  de  la  vallée  inférieure 

de  Conches.  —  BWG  III.  [D.  I.] 
KUCHIMEISTER.  Famille  éteinte  de  Saint-Gall. 

Elle  fut  au  début  au  service  de  l'abbaye,  et  continua 
par  la  suite  d'être  en  étroites  relations  avec  elle.  Ber- 
toldus  Cocus,  témoin  de  l'abbé  1222,  magister  1228  ; 
Cristanus  magister  Coquine,  témoin  de  l'abbé  1252, 
1268  ;  Rudolf  et  Johans  die  Chuchimaister,  bourgeois 
de  Saint-Gall  1275.  —  1.  Konrad  der  Kuchimaister 

1294,  ammann  de  la  ville  1299,  ammann  pour  l'abbé 
dans  l'Appenzell  1309,  dirigea  la  reconstruction  du 
couvent  incendié  en  1314.  —  2.  Christian,  fils  ou 
neveu  présumé  du  n"  I,  homme  riche,  travailla  égale- 

ment à  la  reconstruction  du  couvent,  entreprit  en  1335 
la  composition  (en  allemand)  de  la  dernière  partie  des 

Casus  s.  Galli,  qui  l'ait  suite  à  celle  de  C.  de  Fabaria  et 
s'étend  jusqu'en  1329  (imprimée  dans  MVG,  XVIII). 
Sur  son  activité  comme  chroniqueur,  voir  Meyerv.  Kno- 
nau  dans  l'introduction  à  la  Chronik  et  dans  ADB.  — 
3.W  \i.ter,  conseiller,  marié,  fut  plus  tard  prêtre  à  Saint- 
Gall  et  à  Appenzell  ;  démissionna  en  1473  et  fonda  à  Ap- 
penzell  une  chapellenie  que  confirma  le  pape  Sixle  IV 

contre  la  volonté  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  f  1487.  —  4. 
BERNHARD,  lils  du  n°  3,  bachelier  en  philosophie  à  Bâle 
1476,  magister  1479.  —  5.  Walter,  bailli  de  Steinach 
1477-1481,  architecte  de  la  collégiale  1490,  bourgmestre 
1491  ;  f  1509.  \,;\  famille  s'éteignit  en  1566  avec  son 
petit-fils. —  UStG.  —  Vadian  :  Chronik. —  Hartmann: 
[usgestorbcnc  Geschlechter  (nuis,  à  la  Bibl.  de  Saint- 

Gall).  -    OBG,  [Bt.] 
KÙCHLEIN  (KûCHLi).  Famille  de  Glaris.  --  1. 

Hans,  bailli  de  Sargans  1474,  landammann  1477-1483. 
2.  Jost,  lils  du  n°  1,  landammann  1486-1506  et 

1508-1509,  commandant  des  Glaronnais  dans  la  guerre 
d(  Souabe  1499.  —  3.  Kaspar,  arrière-petit-fils  du 

bailli  du  Freiamt  1636,  vice-landammann  1641- 
1643,  landammann  1644-1646,  f  25  août  1660.  —  La 

branche  mâle  s'éteignil  avec  lui. —  /./>.   [J.-J.  K.-M.] 
KUCHLER.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et 

d'Obwald. 
A.  Canton  d'Argovie.  Famille   du   Freiamt,    connue 

déjà  au  XIVe  s.,  bourgeoise  actuellement/le  Mûri  (Wei), 
où  elle  est  citée  depuis  1613.  Ses  membres  exercèrent 
longtemps  le  métier  de  poèlier.  —  Arbre  généalogique, 
propriété  de  la  famille.  —  Renseignements  person- 

nels. [H.  Tr.] 
B.  Canton  d'Obwald.  Familles  de  l'Obwald.  Ulrich 

était  propriétaire  à  Lungern  1559  ;  Franz,  du  Valais,  fut 
reçu  bourgeois  avec  ses  quatre  fils  en  1728  ;  Franz- 
Josef  en  1787.  Leurs  descendants  devinrent  bourgeois 
de  Sarnen,  Kerns,  Alpnach  et  Lungern  en  1853  ;  ceux 
de  Sarnen  devinrent  en  1867  communiers  de  Kâgiswil, 

Ramersberg  et  Schwândi.  —  Melchior,  d'Alpnach, 
1811-1884,  du  Conseil  1850,  auteur  de  Die  Wàlder  von 
Alpnach  und  das  Forstgesetz.  —  Anton,  fils  du  précé- 

dent, 1839-1905,  prêtre  1863,  vicaire  de  Kerns  1864, 
auteur  des  Chroniques  d'Alpnach,  Kerns,  Sachseln  et 
Sarnen.  A  publié  des  travaux  statistiques  et  historiques 
sur  l'Obwald  dans  Gfr.,  AS  G,  OG,  Obwaldner  Volks- 
freund,  etc.  —  Alois,  frère  du  précédent,  procureur 
général,  membre  du  Conseil  communal  et  du  Grand  Con- 

seil à  Sarnen  1898-1910,  conseiller  d'État,  juge  cantonal 
1914,  auteur  de  divers  ouvrages.  —  Manuels  du  Conseil. 
—  Truttmann  :  Landleute  Buch  von  Obwalden.  —  Gfr. 
81.  —  Kùchler  :  Aufgenommene  Landleute,  dans  AS  G 
1891.  —  OG  1904.  [AI.  Truttmann.] 
KUDER  Famille  éteinte  bourgeoise  de  Bâle  depuis 

1530.  Ses  membres  furent  d'abord  tailleurs,  puis  orfè- 
vres, aubergistes  du  Wilden  Mann  et  banquiers.  Ar- 

moiries :  d'azur  au  soc  de  charrue  posé  en  fasce  sur- 
monté d'une  fleur  de  lys  d'or.  —  1.  Hans-Rudolf,  1556- 

1630,  notaire  impérial,  du  Conseil  secret,  député  dans  les 
bailliages  tessinois.  —  2.  Johann-Rudolf,  1584-1629, 
fils  du  n°  1,  orfèvre,  du  Grand  Conseil.  —3.  Johann- 
Rudolf,  1613-1697,  fils  du  n°  2,  orfèvre,  de  la  corpora- 

tion des  Hausgenossen  1640,  du  Grand  Conseil  1672.  — 
4.  Benedikt,  1704-1780,  aubergiste  du  Wilden  Mann, 
conseiller.  ■ —  5.  Benedikt  1728-1791,  dernier  rejeton 

mâle,  banquier,  conseiller  et  membre  du  tribunal  d'ap- pel. —  WB.  —  SKL.  [C.  Ro.] 
KUENLIN  (Kienli,  Kunlin,  Kunly,  Kuenli).  Fa- 

mille patricienne,  originaire  de  Widdern  (Wurtemberg), 

qui  vint  s'établir  à  Fribourg  vers  la  fin  du  XVIe  s. 
dans  la  personne  de  Hans,  maréchal,  reçu  bourgeois 

de  Fribourg  en  1578.  Elle  devint  bour- 
geoise de  ïavel  au  XVIIIe  s.  et  une 

branche  fut  reçue  à  Marly  en  1834. 
Armoiries  :  d'or  à  deux  fasces  de  sable, 
au  chevron  du  même  brochant  sur  le 

tout  (variantes).  —  1.  Jacques,  fils 
du  précédent,  chaudronnier,  admis 
dans  la  bourgeoisie  secrète  1614,  des 
Deux-Cents  1624,  f  1633.  —  2.  Wal- 
THER,  fils  du  n°  1,  chaudronnier,  des 
Deux-Cents  1650,  des  Soixante  1656, 

bailli  de  Bellegarde  1658-16(50,  banneret  de  l'Auge 
1660-1603  ;  seeiei  1667-1676,  recteur  de  l'hôpital  1671- 
1676,  f  17  avril  1676.  —  3.  Tobie,  fils  du  n°  2,  des 
Deux-Cenis  1689,  grand  sautier  1694,  bailli  de  Grand- 
son  1700-1705,  des  Soixante  1705,  banneret  de  l'Auge 
1700-1709,  conseiller  1710,  f  29  février  1712.  —  4. 
Pierre- Walther,  fils  du  n°  2,  des  Deux-Cents  1695, 
secrétaire  du  Conseil  1700-1705,  bailli  de  Gruyère 
1705-1710,  édile  1717-1722,  des  Soixante  1722,  con- 

seiller 1724,  trésorier  1725-1730,  délégué  à  de  nom- 
breuses dièles  et  conférences,  f  ll'r  octobre  1742. 

Sa  femme,  Marie-Anne  de  Diesbach,  lui  apporta  le 
château  et  le  domaine  de  Maggenberg  près  de  Tavel. 
5.  Walther,  (ils  du  n°  2,  des  Deux-Cents  1693,  des 
Soixante  L704,  bailli  d'Orbe-Échallens  1715-1720,  f  10 
juillet  1720.  ■ —  0.  François-NlCOLAS-Aloys,  lils  du  n°  4, 
1726-1795,  dis  Deux-Cents  1747-1763,  maître  du  poids 
et  bailli  de  Wallenbuch  1759-1764,  des  Soixante  1703- 
1795,   baimerel    de   l'Auge    1766-1769    secret    1770-1795 
—  7.  Jean-Augustin,  Bis  du  n°  6,  1756-1815,  des  Deux- 
Cents  1781,  déchu  en  1798,  député  au  Grand  Conseil 
1814.  —  8.  François-NICOLAS-Aloys-Bonaventure,  (ils 
du  n»  (l,  *  1765,  t  av.  1814,  des  Deux-Cents  1793,  déchu 
en  1798,  officier  dans  les  milices  où  il  acquit  uni'  grande 
popularité  et  un  certain  ascendant  sur  les  populations  de 
la  partie  allemande  du  canton.  Accusé  d'avoir  des  intelli- 
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pences  à  la  campagne  et  considéré  comme  l'un  des  au- 
teurs moraux  du  soulèvement  de  cette  contrée  en  17'j'j, 

il  fut  emprisonné  comme  otage  au  château  de  Chillon 
en  avril  1799.  —  9.  JFrani'ois-Nicolas-Bonaventure, 
iils  du  u°  (>,  *  au  château  de  Maggenberg  22  octobre 
1781,  t  à  Fribourg  19  avril  1840.  Député  au  Grand  Con- 

seil 1814-1830,  secrétaire  du  Conseil  d'État  1814-1825 
et  du  Conseil  de  Justice  1826-1840.  Membre  fondateur 
de  la  Société  de  musique  L812  el  de  la  Société  économi- 

que et  d'utilité  publique  1813.  A  publié  plus  d'une  tren- 
taine d'ouvrages  d'histoire,  de  géographie,  de  statisti- 

que, d'alpinisme,  de  musique  el  des  romans  historiques, 
entre  autres  :  Dictionnaire  géographique,  statistique  et 
historique  du  C.  de  Fribourg,  18H2,  2  vol.  :  Beitrag  zur 
Statistik  der  Klôster  des  K.  Freiburg-,  Sursee,  1835, 
pamphlet  anonyme  qui  mit  le  comble  à  sou  impopularité 
dans  le  canton  de  Fribourg  ;  Der  Kanton  Freiburg 
historisch,  geographisch,  statistisch  geschildert,  1834;  .Die 
Stailt  Freiburg  and  ihre  Umgebungen,  18M7.  etc.  Un 
choix  de  ses  œuvres  a  été  publié  en  1840  à  Zurich  par 
la  maison  Orell-Fùssli.  —  \  oir  LL.  —  LLH.  —  Journal 
du  (union,  1832,  p.  12.  —  Neue  Verhandlungen  der 
schweiz.  Gemeinniitzigen  Ges.  XIV.  —  FA  1891, pi.  III. 
—  Max  de  Diesbacb  :  Les  troubles  de  1799  dans  le  C.  de 
Fribourg,  dans  ASHF1V.  —  AGSlll.  —  J.  Schneuwly: 
Un  historiographe  fribourgeois,  dans  La  Liberté  ItiOl, 
u"  263  el  264.  —  ZSSt  1902.  —  ASHF  IX.  —  Ail'. 
Weitzel  :  Répertoire  des  baillis,  dans  ASHF  X.  — 
Barth  III.  —  Arch.  de  l'État  Fribourg  :  Daguet,  gé- 

néalogies ;  d'Ammann,  id.  et  Extraits  des  Besatzungs- 
bùcher  ;  Schneuwly  :  notes  sur  Kuenlin.  [G.  Corpataux.] 
KUENTZ.  Famille  bourgeoise  de  Berne,  reçue  à  ti- 

tre d'habitante  perpétuelle  en  1643  avec  Peter,  d'Er- 
sigen.  Elle  parvint  au  droit  de  bourgeoisie  en  1790. 

Armoiries  :  de  gueules  à  trois  étoiles  d'or  accompa- 
gnées en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
Gr.  [H.  Tr.] 
KÙFER  et  KÙFFER.  Nom  de  famille  dérivé  du 

métier  (tonnelier)  des  cantons  d'Argovie,  Berne,  Lu- cerne    et  Soleure. 

A.  Canton  d'Argovie.  Kûffer.  Famille  répandue 
dans  le  canton,  connue  à  Baden  depuis  1432  où  elle 
floiissait  en  diverses  branches  bourgeoises,  venues  de 
Wettingen,  Villingen,  Brugg,  Ennetbaden  et  Waldshut. 
Armoiries  :  de  gueules  à  deux  marteaux  de  tonnelier 

d'argent  posés  en  sautoir  accompagnés  en  chef  d'un 
anneau  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
—  W.  Merz  :  Wappenbuch  v.  Baden.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Berne.  D'anciennes  familles  sont 
encore  bourgeoises  de  Bolligen,  Anet,  Obersteckholz, 
Tschugg,  Tàuffelen  et  Wangenried.  Le  rôle  de  la  con- 

frérie de  la  chapelle  de  Bûren  cite  une  famille  Kûffer 
vers  1500.  —  AHVB  18,  p.  430.  —  Georg,  *  17  septem- 

bre 1890à  Bienne,  maître  secondaire  à  Saint-Gall,  Bienne 
et  Berne,  à  l'école  normale  de  Berne-Hofwil  depuis  1926  ; 
auteur  de  Seelchen,  poésies,  et  d'écrits  sur  l'université 
populaire  ;  il  édita  des  recueils  de  légendes.  — 
1JSC.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  K0iF.it.  Famille  de  Lucerne 
et  des  districts  de  Sursee  et  de  Willisau.  Hans,  secré- 

taire, 1484;  LUDWIG,  mercenaire  à  Saint-Gall  1490. 
■ —  Jost,  du  Grand  Conseil  1523-1530,  banni  pour  avoir 
répandu  les  livres  luthériens.  —  Liebenau  :  Das  aile 
Luzern,  p.  154.  —  HEINRICH,  verrier,  membre  de  la  con- 

frérie de  Saint-Luc.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr. 
Reg.  [l'.-x.  w.] D.  Canton  de  Soleure.  A  oir  KlEFER. 
KUGELISWINDEN     (C.     Thurgovie,      D.     Arboii, 

Coin.  Egnach.  V.  DGS).  Petil  village.  La  forme  primi- 
tive du  nom,  reprise  en   1911,  es!    Il  indrii.  Ou  découvrit 

en  1897  un  tumulus  funéraire  de  10  m.  de  large  conte- 
nant une  tombe  formée  de  dalles  de  la  période  de  llall- 

statt,  Au  moyen  âge  Winden  formait  un  domaine  cité 
en  1303  sous  les  noms  Oberwinden  et  Niederwinden. 

Fief  de  l'é\  êque  de  Constance,  il  l'ut  tenu  par  les  l  lelms- 
torf  el  les  l.. m/,  puis,  de  [545-1632,  par  les  bourgeois 
Kiigelin  qui  modifièrent  son  nom  pour  le  distinguer  de 
Praliswinden.  Péages  à  la  frontière  saint-galloise.  — 
Keller  et  Reinerth  :  (  rgesch.  des  Thurgaus.  —  Michel  : 
Egnai  li.  |  i.i  m.] 

KUGLER.   Famille  fribourgeoise  éteinte  et  qu'on  a 
faussement    identifiée  avec   la    famille   Keigler.   —  1. 
Clai  iii..de  Vuissens,  reçu  bourgeois  habitant  à  Fribourg 
en   1583;  il  fondit  plusieurs  cloches  et  quelques  i 

d'artillerie  pou  l'arsenal  de  Fribourg.  —  2.  .1  \>  i 
fils  du  il»  I,  *  1ôm:î.  reçu  dans  u,  bourgeoisie  privilégiée 
de  Fribourg  en  1613.  En  1604,  il  obtint  du  gouvi 
ment  le  monopole  de  la  fonderie  et,  en  1608,  il  acquit 
l'atelier  de  fonderie  que  l'État  possédait  à  la  Planche- 
Inférieure.    11   coula,   entre   autres,   deux   cloches   pour 

l'hôtel  de  ville  de  Fribourg  <  1642)  et  fabriqua  pour  la  ville 
de  nombreuse!  pièces  d'artillerie.  —  Voir  SKL  tau  mot 
Keigler).  —  W.  Effmann  :  l>«-  Glocken  der  Stadt  Frei- 
burg,  dans  FG  V.  —  Charles  Stajessi  :  Les  armes  à  feu 
dans  le  passé  à  Fribourg  dans  .  ISHF  VII.  [J.  N  1 
KUGLER,  Glstav,  *  19  juillet  1874  à  Xeukirch- 

Egnach  (Thurgovie),  maître  à  l'école  des  filles  de 
Schaffhouse  1899-1909,  à  l'école  cantonale  dès  1909  et 
prorecteur  depuis  1924  ;  organiste  au  Munster  1909, 
maître  au  Conservatoire  de  Zurich  1919-1921,  [mis  di- 

recteur des  cours  de  chant  scolaire  dans  les  cantons  de 
Thurgovie,  Saint-Gall,  Bàle,  Berne,  Lucerne  et  Soleure. 
Auteur  de  manuels  de  chant.  [u  awih-Ki  lleb .] 
KUHN.  l'a  nulles  des  cantons  d'Argovie.  Berne,  Fri- 

bourg. Lucerne,  Saint-Gall,  Thurgovie  et  Zurich.  Ce 
nom  dérive  du  prénom  Konrad. 

A.  Canton  d'Argovie.  KUHN,  KUON,  KUOWN.  Très 
ancienne  famille  de  Wohlen,   Suhr.   Uthmarsingen.  etc. 
—  Alisert,  Dr  theol.,  de  Wohlen,  *  1839,  historien  de 

l'art,  professeur  à  Finsiedeln,  auteur  d'une  Allg.  Kunst- 
geschichte,  1891-1909,  d'études  sur  l'église  et  le  cou- 

vent d'Einsiedeln,  sur  les  peintres  Deschwanden,  F. 
Kunz  et  H.  BlàttJer.  —  DSC.   —  Barth   III.   p.  719. 
—  Schweiz.  Portràtgallerie,  n°  318.  —  Une  famille  exis- 

tait à  Zofingue,  qui  a  donné  des  peintres-verriers,  des 
fondeurs  de  cloches  et  des  conseillers,  du  XVIe  s.  à 
1823.  —  SKL.  —  LLH.  —  Gfr.  30,  p.  157.       [H   Tr.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  Berne 

Armoiries  :  d'or  au  K  de  sable.  L'an- cêtre est  —  1.  .Mûrit/,  de  Zofingue, 
bourgeois  de  Berne  1592,  châtelain 
du  Haut-Simmental  1611-1617,  t  1623. 
—  2.  JAKOB,  Iils  du  n»  1,  *  1598, 
secrétaire,  du  Grand  Conseil  1633, 
châtelain  du  Haut-Simmental  1642- 
1647.   —   3.   Samuel,   fils  du  n°  i, 
*    1607,    secrétaire    baillival   à  Cerlier 
1641,  du  Grand  Conseil    1652.    —   4 
Johann-FRIEDRICH,  petit-fils  du  n°  2. 

*    1653,   notaire,    ingénieur    et   oflicier   d'artillerie,    sui- 
vit en  qualité  d'observateur  les  troupes  de  Louis  XIV 

en      1678,       fut      ensuite 
aide-major     d'artillerie     à 
Berne    jusqu'à    sa     mort 1708.    —    5.     Gottlieb- 

Jakob,  *  1775,  théologien 
et   écrivain,    vicaire   à    Si- 
griswil   1799-1806,  maître 
à    l'école    élémentaire    et 

primaire  de   Berne    1806- 
1812,   pasteur  de  Ruders- 
wil    1812-  1824,    de    Ber- 
thoud  1824-1848, t  20  juil- 

let   1849.   Auteur  de  nom- 
breux  chants    en    dialecte 

bernois     nus    en    musique 

par  lui-même  et   par    Hu- 
iler   et      qui     sont     restés 

très   populaires     dans    la 
Suisse  allemande.     Colla- 

borateur aux  Alpenrosen. 
Monument  commémorât  if 
à   Berthoud   1896.     —   II. 
Stickelberger  :  Der  Voiles- 
dichter  (.'.  •/.   Kuhn,    dans 
Nbl.   der    Lit.    Ges.    Bern     1909.    —    (î.    Bernhard- 
Friedrinh,  neveu  du  n"  5,  *  1762,  juriste. 
.le  droit    à    l'institut  politique,  avocat  au  Conseil   des 
Deux-Cents      1792.    capitaine    des    grenadiers    du 
ment     du    Simmenlal  eu    1798.    membre    du    gouverne- 

Hornhard-l-'riedrich  Ruhu. 
D'après  un  portrait  grave 

^lfibl.  Nat.  Ben 
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ment  provisoire,  membre  et  président  du  Grand  Conseil 

helvétique,  commissaire  civil  auprès  de  l'armée  helvéti- 
que 1799,  membre  du  Conseil  exécutif  helvétique  1801, 

de  la  Consulta  à  Paris  1803,  professeur  de  droit  à  l'aca- 
démie, f  dans  une  maison  d'aliénés  1825.  —  Gr.  — - 

ADB.  —  Blosch  :  Bernh.  F.  Kuhn,  dans  Nbl.  des  Hist. 
Ver.  1895.  —  [P.  W^ber.]  —  7.  Ernst,  petit-fils  du  n°  5, 
1845-1910,  fonda  à  Bienne  la  librairie  et  maison  d'é- 

dition  de  ce  nom.  [H.  T.] 
Famille  de  Porrentruy  et  de  Bienne.  Elle  était  ori- 

naire  de  l'Allemagne  et  fut  transplantée  de  Porrentruy 
à  Bienne  par  Charles  1831-9  janv.  1888,  banquier, 
président  de  la  ville,  député  au  Graud  Conseil,  préfet, 

conseiller  national  1879-1880,  colonel  d'artillerie.   [H.  T.] 
C.  Canton  de  Fribourg.  Kuhn,  Kuon,  Kûhn.  Fa- 

mille fribourgeoise.  —  1.  Michel,  curé  et  notaire  à 
Bellegarde  1475.  — ■  2.  David,  maître  de  la  corporation 
des  verriers,  membre  de  la  Confrérie  de  Saint-Luc,  vers 
1630.  —  Berthier-Diesbach  :  Livre  des  ordonnances  de 
la  Confrérie  de  Saint-Luc.  —  Dellion  :  Dicl.         [J.  N.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  Kuhn  (KuON  1400-1500). 
Familles  des  districts  de  Willisau,  Sursee  et  Lucerne  dès 
le  XIVe  s.  —  Ulrich,  de  Zurich,  bourgeois  de  la  ville 
1405,  maître-armurier  1421.  —  Ulrich,  de  Sempach, 
bourgeois  de  la  ville  1462,  du  Grand  Conseil  1464,  maître 
armurier  1471,  1481-1488,  mercenaire  à  Grandson  1476, 
banneret  à  Nancy  1477,  bailli  de  Kriens  et  Horw  1477- 
1479,  du  Petit  Conseil  1496-1503.  [P.-x.  W.] 

E.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  répandue  dans  le 
Toggenbourg,  à  Bheinegg  et  Thaï.  Heinzi  Kuon,  sujet 
du  comte  de  Toggenbourg  1312.  Plusieurs  membres  de 
la  famille  furent  ammanns  de  Rheinegg  de  1541  à  1798. 

Armoiries  (selon  un  vitrail  de  1631)  :  tranché  d'or  et 
de  sable  à  une  fleur  de  lys  brochant  posée  en  barre  de 

l'un  à  l'autre  ;  selon  Hartmann  :  taillé  de  sable  au  lion 
d'or,  et  d'or  à  la  demi-bande  de  sable  (variantes).  Ré- 

ceptions de  bourgeois  à  Saint-Gall  :  d'Oberuzwil  en 
1837,  de  Mogelsberg  en  1870,  de  Heldswil  (Thurgovie) 
en  1891,  et  de  Lindau  (Zurich)  en  1911.  —  1.  Bernhard, 
de  Wildhaus,  promoteur  de  la  construction  de  la  route 
Wildhaus-Rheintal  1827-1830,  député  au  Grand  Conseil 
1833-1847.  —  2.  Johann-Georg,  de  Mogelsberg  et 
Saint-Gall,  *  1825,  fabricant.  Fondateur  d'une  maison 
d'exportation  de  broderies  à  Degersheim,  il  ouvrit  la 
voie  au  développement  économique  de  ce  village  ;  l'un 
des  plus  grands  propriétaires  fonciers  du  canton,  il 

travailla  beaucoup  à  l'amélioration  de  l'élevage  du 
bétail  ;  député  au  Grand  Conseil  1861-1891,  à  la  Consti- 

tuante 1861  et  1889-1890,  f  6  juin  1907  à  Degersheim. 
—  3.  Jakob  Kuhn-Kelly,  de  Rheinegg,  *  2  septembre 
1832  à  Buchen  près  de  Thaï  ;  durant  trente  ans  direc- 

teur de  la  maison  de  musique  des  frères  Hug  à  Saint- 
Gall  ;  il  déploya  une  grande  activité  dans  le  domaine 

de  l'éducation,  de  protection  de  la  jeunesse  et  d'utilité 
publique,  f  à,  Saint-Gall  le  23  octobre  1920.  —  Voir 
UStG.  —  Hardegger  et  Wartmann  :  Hof  Kriessern.  — 
Bûrgerbuch  1920.  —  N.  Senn  :  Die  slille  Sladl.  —  Baum- 
gartner  :  Gesch.  von  St.  Gallen.  —  Rothenflue  :  Tog- 
genb.  Ghronilc.  —  St.  Galler  Nbl.  1897,  p.  58  ;  1908, 
p.  42  ;  1918,  p.  41  ;  1921,  p.  58.  —  ZZ  36.  [BU 

V.  Canton  de  Thurgovie.  —  Konrad,  *  1829  à 
Gôtschenhàusli  près  de  Steckborn,  f  1901  à  Frauenfeld, 

Doré  de  Tànikon  1854-1866,  puis  de  Frauenfeld  jusqu'à 
sa  mort,  doyen  du  chapitre  de  Frauenfeld-Steckborn  de 
1867-1898.  Dès  1870,  commissaire  épiscopal  et  chanoine 
de  Baie,  auteur  de  Thurgovia  sacra  3  vol.,  1869-1883.  — 
v  Wulinen  :  Prodromus.  —  ASG  X,  p.  52.  —  TB  41.  — 
Det  Wdch'.er  1901,  n°  99.  [Ls»i.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Famille  d'Illnau  et  Lindau, 
établie  à  Rikon  dllnau)  en  1344  déjà 
et  à  Grafstal  (Lindau)  en  1463,  ac- 

tuellement répandue  dans  toute  la  ré- 
gion —  [j.  Fiihk.T  —  A  Wallisellen 

depuis  1517  et  1660.  Armoiries  (du 

n°  1)  :  d'azur  à  une  flèche  d'argent 
posée  en  bande  accompagnée  de  deux 
étoiles  d'or  à  six  rais,  à  la  bordure  du 
second.  —  1.  GOTTFRIBD,  *  31  août 
1867,  pasteur  à  Maur,  privat-docent  à 

l'université  de  Zurich  1891-1893  ;  au- 

teur de  Das  murator.  Fragment  ûber  die  Bûcher  des  Neuen 
Testamentes,  1892  ;  Généalogie  des  Geschlechtes  Hess  von 

Wald,  1919,  et  d'articles  historiques  sur  la  commune  de 
Maur.  —  DSC.  —  De  Rieden  près  de  Wallisellen  sont  ori- 

ginaires (depuis  1640  environ)  :  — 2.  Chuistoph,  peintre, 
1709-1762.  —  3.  Christoph,  fils  du  n»  2,  *  1737,  peintre, 
connu  sous  le  nom  de  Stôffi  von  Rieden  ;  auteur  des 
peintures  murales  du  château  de  Wulflingen  (David 
Hess  :  Sal.  Landolt),  f  juge  à  Rieden  1792.  —  G.  Kuhn 
dans  ASA  1917,  p.  221.  —  SKL.  —  4.  Eduard,  de  Zell, 
*  8  mars  1876  à  Kùsnacht,  avocat  à  Zurich,  auteur  de 
Rechtsbuch  des  tàgl.  Lebens.  —  DSC.  —  5.  Theodor, 
d'une  famille  originaire  du  Wurtemberg,  1865  -  23  octo- 

bre 1925,  facteur  d'orgues  à  Mànnedorf,  propriétaire  de 
la  plus  grande  maison  de  ce  genre  en  Suisse  ;  a  établi 
près  de  600  instruments.  —  SM  1925,  p.  330.  —  NZZ 
1925,  n°  1700.  [H.  Br.] 
KÛHNE  (Kûœni).  Famille  de  Rieden,  Benken  et 

Kaltbrunn.  Hans  Kùeni  à  Rieden  1500.  —  1.  Thomas 
Kùeni,  banneret  de  la  commune  de  Kaltbrunn  1685, 
principal  fondateur  du  fonds  de  la  chapelle  de  Rieden 
1703.  —  2.  Jakob,  *  11  août  1857  à  Kaltbrunn,  profes- 

seur à  l'école  normale  schwyzoise  de  Rickenbach  1884, 
à  l'école  réale  de  Lucerne  1901,  recteur  1910,  f  30  juil- 

let 1925.  —  3.  Christian,  de  Rieden,  *  1808,  ammann 
communal  1835-1837,  puis  directeur  du  pénitencier  à 
Saint-Gall,  t  1897.  Auteur  d'un  travail  historique  sur 
les  mœurs  et  usages  de  sa  patrie  ainsi  que  de  Grundziige 
fur  Ordnung  det  Pônit'iitiarw.'se.is  in  der  Srhweiz,  1873. 
—  St.  Galler  Nbl.  1898,  p.  04.  —  4.  Benno,  *  1833 
à  Benken,  prêtre  1856,  recteur  de  l'école  du  couvent 
d'Einsiedeln  1875-1916,  auteur  de  nombreux  ouvrages 
philosophiques,  t  15  décembre  1916.  — ■  5.  Joseph- 
Anton,  de  Benken,  *  10  novembre  1827,  ammann  du 
district  de  Gaster  de  1872  à  sa  mort,  2  mars  1897. 

Kûhne  von  Vasoen.  Nom  donné  avant  1623  aune  fa- 
mille de  sujets  du  couvent  de  Saint-Gall  établie  sur  le  do- 

maine de  Vasôn.  —  Bonifaz,  *  1852,  maître  primaire  à 
Murg  et  Nâfels,  auteur  de  nombreux  chants  religieux  et 
profanes,  composa  une  Gesanglehre  fur  schweiz.  Volks- 
schulen.  t  1922.  —  St.  Galler  Nbl.  1923,  p.  54.  —  Tog- 
genburger  Bote  1855,  n°  10.  —  Hundert  Jahre  polit.  Gem. 
Benken.  —  J.  Fàh  :  Die  Bez.-Ammànner  vom  Gaster.  — 
Neue  Zurcher  Nachrichten  1922,  n°  155.  [J.  F.] 
KUHNE.  Famille  originaire  de  Berlin,  reçue  habi- 

tante à  Genève  en  1791.  —  Emmanuel,  *  1857  à 
Vevey,  t  1921  à  Genève,  juriste  et  homme  de  let- 

tres ;  journaliste  à  la  Tribune  de  Genève  et  à  la  Pa- 
trie  suisse.  —  PS  1921.  [B.  S.] 

KÙHNIS.  Famille  d'Oberriet  (Saint-Gall).  Hans 
Kùnis  1486  ;  Johannes  Kônis,  secrétaire  du  couvent, 

1732.  —  Josef-Frank,  d'Oberriet,  *  1858  à  Walenstadt, 
t  1912  à  Altstàtten,  s'occupa  beaucoup  des  questions  de 
défense  contre  l'incendie  et  de  gymnastique.  —  Har- 

degger et  Wartmann  :  Der  Hof  Kriessern.  —  St.  Galler 
Nbl.  1913,  p.  35.  [Bi.] 
KULL.  Ancienne  famille  de  diverses  communes 

extérieures  de  la  ville  de  Zurich,  établie  à  Riesbach  vers 

1370  déjà.  —  Voir  ZStB  I.  —  [J.  Fru  «..]  —  1.  Hans- 
Jakob,  *  8  juin  1796  à  Meilen,  dessinateur,  lithographe 
et  graveur,  vint  à  Zurich  en  1820,  f  14  mars  1864  — 
2.  Hans-Rudolf,  frère  du  n°  1,  *  1802  à  Meilen,  dessi- 

nateur et  peintre,  à  Zurich  depuis  1836,  f  5  avril  1842. 
—  3.  Konrad,  *  10  mars  1816  à  Meilen,  dessinateur  et 
lithographe,  à  Zurich  depuis  1836,  f  à,  Wulflingen  le 
8  mars  1897.  —  SKL.  [H.  Br.] 
KULL,  Gotthilf-Friedrich,  *  29  janvier  1855  à 

Geissberg  près  de  Stuttgart,  maître  à  l'institut  des  aveu- 
gles et  sourds-muets  de  Zurich  dès  novembre  1879, 

directeur  de  1892  à  1918  ;  autorité  dans  son  domaine. 
Auteur  de  nombreux  écrits,  dont  Denkschrifl  zur  Feier 
des  lOOjâhr.  Beslandes  der  BiindenanstaU  Zurich  1809- 
1909,  dans  Nbl  Hûlfsges.  Ziir.  1910  ;  bourgeois  de 
Zurich  1889,  t  26  mars  1926.  —  NZZ  1926,  n»  531.  — 
SL  1926.  [H.BrJ 
kulli,  kully.  Ainiciine  famille  d'Olten.  lîi  - 

dolf,  de  Riessbach  près  de  Zurich,  boulanger,  bourgeois 
d' Oit  en  1545.  La  famille  se  divisa,  eu  trois  branches  :  la 
première  resta  à  Olten,  la  seconde  émigré  à  Soleure  où 

elle  s'éteignit  peu  après,  la  troisième  reprit  le  moulin  de 



408 Kl  l.\l KULTURKAMPF  EN  SUISSE  (LE) 

Rickenbach  prés  d'Olten.  De  celle-ci,  Uhs,  bourgeois  de 
Soleure  1637  devint  bourgeois  d'Olten  en  1043.  Ses 
descendants  s'établirent  à  Olten,  Trimbach  et  Soleure. 
Armoiries:  d'azur  à  trois  épées  d'argent  passées  en 
sautoir  et  en  pal  à  travers  une  couronne  d'or,  sommées 
chacune  d'une  étoile  à  six  i;i i>  du  dernier.  De  cette 
dernière  lignée  font  partie:- —  1.  Johann,  1715-1787, 
boulanger  ri  secrétaire  baillival  à  Klus.  —  2.  Johann- 
Georg,  1741-1820,  fils  du  a0  1,  greffier  du  tribunal, 
conseiller,  registrateur  el  secrétaire  du  district  du  Bu- 

cluggberg.  —  3.  Franz-Peter,  1 7 A .", - 
1819,  fils  du  n°  1,  du  Grand  Conseil 
1786,  et  major  en  Kspagne. —  4.  Beni- 
Ijikt,  1771-1832,  juge  d'appel,  séna- 
teUT  helvétique.  —  5.  Leonz,  177C- 
1850,  fils  du  n°  2,  secrétaire  de  ville 
ei  juge  de  district.  —  6.  Peter-Isidor, 
1778-1831,  fils  du  n°  2,  du  Grand  Con- 

seil, notaire,  secrétaire  de  ville  et  secré- 
taire du  district  de  Kriegstetten  ;  il  col- 

labora au  recueil  de  matériaux  pour  le 
droit  municipal  soleurois.  —  7.  Johann-Georg,  1814- 
1873,  fils  du  n°  5,  président  du  tribunal  d'Olten  et  député 
au  Grand  Conseil.  —  8.  Xaver,  1814-1889,  avocat  à  Dor- 
nach,  chef  politique  du  mouvement  de  1856,  député  au 

Grand  Conseil,  qu'il  présida  plusieurs  fois  entre  1856- 
1876  ;  président  du  tribunal  de  district  et  juge  au  tri- 

bunal militaire  1856-1876.  —  LLH.  —  P.  Prot.  Wirz  : 
Biïrgergeschlechler.  —  Bestalhingsbuch.  —  P.  A.  Schmid  : 
Ollner  Familienbiicher.  [H.  D.iiv.V.] 
KULM  (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS).  Deux  villa- 

ges et  communes  (Ober-  et  Unterkulm)  constituant  une 
paroisse.  Armoiries  :  tiercé  en  fasce  de  sable,  d'argent  et 
d'azur.  En  1045,  Chulenbare  ;  en  1179,  Cholumbare  :  en 
1286,  Chulunbe  ;  en  1366,  Kulme.  Trouvaille  de  trois 
tombes  alémanniques,  de  monnaies  et  murailles  romai- 

nes. Kulm  se  rattacha  sous  les  Habsbourg  et  sous  Berne 
après  1415  au  bailliage  de  Lenzbourg.  La  collation 
appartenait  en  1045  au  couvent  de  Schànis.  vers  1250 
aux  seigneurs  de  Hùnenberg,  de  1429  à  1478  à  ceux  de 
Mùlinen  qui  la  vendirent  en  1478  au  couvent  de  Bero- 
miinster.  Celui-ci  dut  la  céder  en  1490  au  chapitre  de 
Zofingue  ;  elle  passa  à  Berne  sous  la  Réforme  et  en  1803 

au  canton  d'Argovie.  —  Merz  :  Gemeindewappen.  — 
Argovia  27,  p.  67  et  80  ;  28,  p.  7.  [H.  Tr.] 
KULMERAU  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS). 

Coin,  et  Vge,  dans  la  paroisse  de  Triengen.  En  1259, 
Chulumbrowe  ;  en  1316,  Kulumbe  ;  en  1347,  Kulmbrowe . 
Tombes  romaines  et  alémanniques.  Le  chevalier  Hein- 
rich  von  Wangen  y  avait  des  biens  en  1272,  le  chevalier 
Johann  von  Kirchen  en  1325  environ,  Ursula  von  Bùtti- 
kon  en  1456.  La  moitié  de  la  basse  juridiction  passa  en 
1325  à  la  seigneurie  de  Bùron.  Lucerne  acquit  le  châ- 

teau et  cette  seigneurie  avec  tous  les  droits  et  la  juri- 
diction le  28  février  1455.  Kulmerau  fit  dès  lors  paitie 

du  bailliage  lucernois  de  Bùron-Triengen  et  depuis  1803 
du  district  de  Sursee.  La  chapelle,  citée  en  1524,  fut 
restaurée  en  1672.  Le  village  a  donné  son  nom  à  la 
famille  Kulmerower  citée  au  XIVe  s.  —  Arch.  d'État. 
—  Gfr.  Reg.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gemàlde,  Kl.  Luzern  11, 
320.  —  Segesser  :  Rechtsgeschichte  1,  699.  —  Collection 
de  notices  du  chanoine  Siegfried  Kaufmann  aux  Arch. 

d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.l 
KULTURKAMPF  EN  SUISSE  (LE)  (1871- 

1884).  L'appellation  de  Kulturkampf  est  due  au  pro- 
fesseur Virchow,  député  à  la  Chambre  prussienne  (1871). 

Dans  son  essence,  le  Kulturkampf  n'est  pas  autre 
chose  que  la  reprise  de  la  vieille  lutte  entre  l'État  et 
l'Église,  dans  laquelle  l'État  tendait  à  établir  sa 
suprématies.  La  République  helvétique  avait  provo- 

qué déjà  une  lutte  confessionnelle  en  affirmant  des 

tendances  hostiles  à  l'Église,  en  instaurant  une  légis- 
lation dirigée  contre  le  pouvoir  ecclésiastique,  en  sécula- 
risant les  couvents  et  en  obligeant  lesecclésiastiquesàprê- 

ter  serment  à  la  constitution.  Ce  conflit  ne  s'était  apaisé 
dans  la  suite  que  d'une  manière  passagère  :  il  se  mani- 

festa par  la  suppression  de  nombreux  couvents,  depuis  la 

disparition  de  l'abbaye  de  Saint-Call  jusqu'aux  nom- 
breuses sécularisations  (pii  lurent  la  conséquence  du  Son- 

derbund  (1848).  11  faut  mentionner  dans  le  même  ordre 

d'idées  les  décisions  des  conféri  lladen  en  1834, 
avec  leur  programme  nettement  liostile  à  I  I 

l'exécution  de  ces  mesures  qui  fut  souvent  empreinte 
de  violence,  puis  les  conflits  confessionnels  qui 

rent  dans  les  cantons  de  Lucerne,  de  Saint-Gall.  d'Ar- 
govie, de  Berne,  la  déportation  et  l'expulsion  de  l'évé- 

que  Marillex,  Toutefois  le  Kulturkampf,  au  sens  res- 
treint du  mot,  eut  son  origine  dans  l'encyclique  papale 

appelée  Syllabus,  du  8  décembre  1864,  qui  déclarait 
la  guerre  au  libéralisme,  et  dans  la  proclamation  par 
le  concile  du  Vatican  du  dogme  de  l'infaillibilité  du 
pape,  du  18  juillet  1870  ;  ces  événements  qui  provo- 

quèrent la  création  d'une  église  catholique  chrétienne 
indépendante  de  Rome  (voir  art.  Catholique-chré- 

tienne, ÉGLISE),  suscitèrent,  d'autre  part,  surtout  dans les  milieux  cultivés,  une  agitation  des  esprits  qui 

aboutit  au  conflit  confessionnel,  en  Allemagne  d'a- 
bord, puis  en  Suisse.  Le  Kulturkampf  ne  se  mani- 

festa que  dans  une  partie  du  pays  ;  il  fut  particulière- 
ment violent  dans  les  cantons  où  les  catholiques  était  rit 

en  minorité,  notamment  dans  les  diocèses  de  Bâle  et  de 

Lausanne-Genève  et  dans  les  cantons  de  Berne  (voir  l'art. 
Jura  rernois)  et  de  Genève.  Mais  plusieurs  années 

auparavant,  l'introduction  d'un  manuel  de  morale 
avait  provoqué  entre  les  cantons  appartenant  au 

diocèse  de  Bâle  et  l'évêque  de  Bâle  un  différend  à 
la  suite  duquel  le  directeur  de  séminaire.  Keiser. 
se  vit  obligé  de  démissionner  (automne  1865),  et  qui 
aboutit  ensuite  à  la  suppression  du  séminaire  lui-même 
par  6  cantons  intéressés  (2  avril  1870).  La  fortune  de 
cette  institution  fut  partagée  entre  ces  États.  Après  la 

proclamation  du  dogme  de  l'infaillibilité  du  pape,  les 
cantons  du  diocèse  de  Bâle  déclarèrent  ne  pas  recon- 

naître les  décisions  du  concile  du  Vatican,  qui  n'étaient 
pas,  à  leur  avis,  œcuméniques,  et  en  défendirent  la  publi- 

cation. L'évêque  Lâchât  passa  outre  à  cette  défense  et 
notifia  le  dogme  aux  fidèles  dans  le  mandement  de 

carême  de  l'année  1871;  il  prononça  en  outre  une  ex- 
communication solennelle  contre  deux  prêtres  qui  s'in- 

surgeaient contre  le  dogme  (30  octobre  1872)  et  ne  con- 
sentit pas  à  rapporter  cette  mesure  ;  cinq  États  diocé- 

sains, à  l'exception  de  Lucerne  et  de  Zoug, prononcèrent, 
le  28  janvier  1873,  la  déposition  de  l'évêque  de  Bâle. Ce  dernier,  forcé  de  quitter  sa  résidence  de  Soleure, 
se  réfugia  dans  le  canton  de  Lucerne  (16  avril), 
bien  que  la  majeure  partie  du  clergé  et  des  ouailles 
lui  fussent  demeurés  fidèles.  Les  recours  interjetés  con- 

tre cette  déposition  furent  écartés  par  le  Conseil  fédéral 

et  par  l'Assemblée  fédérale.  Le  chapitre  cathédral 
s'étant  refusé  à  procéder  à  l'élection  d'un  administra- 

teur du  diocèse  agréé  par  les  États,  cinq  de  ceux-ci  déci- 
dèrent, le  21  décembre  1874,  la  suppression  du  chapitre 

et  la  liquidation  de  la  fortune  de  l'évêché.  De  nouveaux 
conflits  surgirent  entre  les  États  et  l'évêque  au  sujet 
de  la  restitution  du  legs  Linder,  administré  par  ce 
dernier,  ce  qui  entraîna  de  longs  procès,  aggrava  le  con- 

flit et  rendit  toute  solution  encore  plus  difficile. 
Genève  avait  précédé  les  autres  États  dans  la  voie  des 

violences.  Gaspard  Mermillod,  curé  de  l'église  Notre- Dame  de  cette  ville  avait  été  en  1864  déjà  nommé  par 
le  Saint-Siège,  évêque  auxiliaire  de  Genève  avec  le  titre 
d'évêque  d'Hébron  et  consacré  par  Pie  IX  lui-même.  Le 
Conseil  d'État  refusa  de  le  reconnaître  et  ne  voulut 
le  considérer  que  comme  vicaire-général  du  diocèse. 
Les  choses  demeurèrent  en  suspens  jusqu'au  moment 
où  l'évêque  Marilley  renonça  en  sa  faveur  à  l'admi- nistration ecclésiastique  du  canton  de  Genève  et  où 
le  pape  transféra  celle-ci  à  Mermillod  en  qualité  de 
vicaire  apostolique  de  Genève  (6  janvier  1873).  Le 

conflit  devint  aigu  :  le  Conseil  d'État  refusant  à  re- 
connaître ce  vicariat  apostolique  et  s'opposant  à  la 

création  d'un  évêché  de  Genève  même  sous  cette 
forme  ;  mais  comme  Mermillod  se  refusait  à  démission- 

ner, comme  on  le  lui  suggérait,  de  ses  fonctions  de 
vicaire  apostolique,  le  gouvernement  genevois  et  le 
Conseil  fédéral  déclarèrent  nul  et  de  nul  effet  le  bref 
papal  de  Domination  et  en  interdirent  la  lecture  en 
chaire.  A  la  demande  du  Conseil  d'État  de  Genève,  le 
Conseil  fédéral  résolut  le  17  février  1873,  de  bannir 

Mermillod  du  pays  tant  et  aussi  longtemps  qu'il  D'au- 
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rait  pas  renoncé  à  une  charge  que  le  Saint-Siège  lui 
avait  conférée  au  mépris  d'une  décision  régulière  des 
autorités  du  pays. 

Dans  l'intervalle  Berne  était  aussi  entré  dans  la 
voie  des  mesures  violentes  (voir  art.  Jura  bernois, 
t.  IV,  304). 

L'adoption  de  la  nouvelle  Constitution  fédérale  qui 
interdit  de  bannir  les  ressortissants  d'un  canton  vint 
apporter  quelque  adoucissement  à  cet  état  de  choses, 
en  obligeant  l'Assemblée  fédérale  à  abroger,  comme 
contraire  à  la  constitution,  le  décret  d'expulsion  rendu 
par  le  gouvernement  de  Berne  et  à  décider  que  ce  décret 
cesserait  de  déployer  ses  effets  à  partir  du  15  novembre 
1875.  Mais  les  persécutions  se  poursuivirent  encore  ;  la 
loi  bernoise  du  31  octobre  1875  contre  les  troubles  appor- 

tés àlapaixreligieusemenaçait  depeines  sévères,  d'amen- 
des et  même  de  prison,  les  prêtres  et  les  laïques  qui  ne 

respectaient  pas  le  nouvel  ordre  de  choses.  Elle  inter- 
disait l'exercice  de  fonctions  religieuses  dans  une  pa- 
roisse non  reconnue  par  l'État  ;  elle  défendait  enfin 

toute  intervention  du  clergé  dans  les  écoles  et  ne  per- 
mettait l'exercice  de  fonctions  officielles  à  des  ecclé- 

siastiques qui  n'appartenaient  pas  au  canton  qu'avec 
le  consentement  de  l'autorité  civile.  Elle  interdit  les 
processions  publiques  et  autres  cérémonies  religieuses 
célébrées  en  dehors  des  églises,  ce  qui  provoqua  sou- 

vent des  rencontres  sanglantes  et  de  graves  scènes  de 
violence.  Les  élections  au  Grand  Conseil  de  mai  1878 

ayant  favorisé  le  parti  libéral-conservateur,  le  gouverne- 
ment se  vit  obligé  d'enrayer  ces  mesures  et  la  loi  du 

12  septembre  1878  mit  fin  aux  persécutions.  Les  prêtres 

jurassiens  bénéficièrent  d'une  amnistie,  l'interdiction 
de  vote  fut  supprimée  et  les  églises  de  nouveau  concé- 

dées à  la  majorité  catholique 
Indépendamment  des  conflits  relatifs  à  Mermillod, 

les  luttes  confessionnelles  avaient  pris  à  Genève  aussi 
un  caractère  très  violent  dû  surtout  à  l'influence  de 
radicaux  avancés  tels  que  Carteret  et  Héridier.  Elles 
aboutirent  à  la  loi  contre  les  communautés  religieuses 

du  3  février  1872,  complétée  par  l'ordonnance  du  29  juin 
1872  qui,  contrairement  aux  garanties  des  traités  de 
Vienne  et  de  Turin,  bannit  les  ordres  et  les  congrégations 
religieuses  des  écoles  et  des  hôpitaux.  La  loi  ecclésiasti- 

que du  19  février  1873,  qui  fut  complétée  parles  disposi- 
tions du  27  août  1873,  enleva  à  l'église  toute  influence 

dans  la  nomination  des  ecclésiastiques  en  introduisant 
le  vote  populaire  ;  elle  exigeait,  en  outre,  que  les  ecclé- 

siastiques prêtassent  serment  à  la  constitution  et  su- 
bordonnait la  reconnaissance  de  l'évêque  à  la  ratification 

de  son  élection  par  le  Conseil  d'État.  Elle  interdisait 
la  création  d'un  diocèse  de  Genève,  concédait  les  églises 
aux  communes  et  contenait  en  outre  certaines  disposi- 

tions sur  l'éligibilité  des  ecclésiastiques  et  sur  la  procé- 
dure en  matière  de  vote  du  clergé.  En  date  du  10  août, 

le  nonce  avait  formulé  une  protestation  contre  cette  loi. 
Puis  le  pape,  dans  son  allocution  du  23  décembre  1872 
avait  exprimé  les  regrets  que  lui  causaient  cette  loi  ecclé- 

siastique (  W'ahlgeselzc ),  la  suppression  des  écoles  catho- 
liques, l'expulsion  des  ordres  et  les  attaques  contre  Mer- 
millod. Il  fit  entendre  à  nouveau  ses  protestations  formu- 

lées d'une  manière  véhémente  contre  la  déposition  des 
deux  évêques  et  fulmina,  en  outre,  des  malédictions  con- 

tre les  lois  ecclésiastiques  de  Berne  et  de  Genève.  1rs  lois 
électorales  des  cantons  de  Soleure,  Argovie.  Bâlo-Cain- 

pagnc  et  Tburgovie  dans  l'encyclique  Elsi  mulla  lucluosa, du  21  novembre  1873,  déclarant  ces  lois  interdites  et  le 
serment  imposé  aux  prêtres  interdit  et  sacrilège.  Il  me- 

naça d'excommunication  tous  ceux  qui  accepteraient une  nomination  ou  exerceraient  des  fonctions  en  vertu  de 

cette  loi.  Pour  toute  réponse  le  Conseil  fédéral,  qui  s'é- 
tait élevé  au  même  diapason,  remit  ses  passeports  au 

porteur  de  cette  communication  papale,  Mgr 
Agnozzi  (12  décembre  1873).  Le  départ,  de  ce  dernier, 
le  20  janvier  1874,  mit  fâcheusement  fin  à  la  non- 

ciature  qui  avait   existé  en   Suisse  trois  cents  ans. 
Le  4  septembre  1874,  on  voulut,  procéder  à    Genève 

a  l'assermentation  des  ecclésiastiques  ;  ceux-ci  s'y  re- 
ol  ,i  l'unanimité  :  ils  furent  destitués  e1  privés  de 

leurs  revenus  ;  des  prêtres  vieux-catholiques,  In.  plupart 
d'origine  étrangère,  furenl  installés  en  leur  lieu  et  place 

et  le  schisme  s'organisa.  On  procéda  dans  tout  le  can- 
ton à  l'inventaire  officiel  des  églises,  et  les  autorités 

des  paroisses  catholiques  s'étant  refusé  à  les  céder 
celles-ci  furent  presque  partout  occupées  de  force  par 
la  police  ou  par  la  troupe  (1875-1877).  Par  un  décret 
du  Grand  Conseil  du  2  juin  1875,  les  Sœurs  des  pauvres 
et  les  Sœurs  hospitalières  qui  séjournaient  encore  sur 
le  territoire  de  Genève  se  virent  donner  impitoyable- 

ment leurs  passeports. 
Le  conflit  fut  encore  aggravé  par  la  loi  genevoise  du  28 

août  1875.  qui  interdit  aux  nationaux  toutes  les  manifes- 
tations extérieures  du  culte  y  compris  les  cortèges  funè- 

bres, le  service  divin  même  dans  des  locaux  fermés,  le  port 

d'un  costume  ecclésiastique  ou  monastique  sans  auto- 
risation du  gouvernement.  Un  arrêté  du  Conseil  d'État 

du  2  juin  1876  étendit  ces  mesures  à  tous  les  ecclésiasti- 
ques étrangers  au  pays,  mais  la  tentative  de  provoquer 

une  levée  en  masse  se  heurta  à  la  résistance  énergique 
du  clergé  et  des  fidèles  qui  soutenaient  leur  évèque  banni. 
Une  revision  de  la  constitution  entreprise  en  1878  dans 

un  but  hostile  à  l'Église  catholique  échoua.  La  défaite 
des  partisans  des  luttes  confessionnelles  aux  élections 
du  Conseil  d'État  en  novembre  de  la  même  année  mit 
fin  au  stérile  conflit  dont  le  peuple  ne  voulait  plus  en- 

tendre parler.  Bien  que  les  radicaux  eussent  obtenu 
de  nouveau  en  1880  la  majorité  au  Grand  Conseil,  on 
commença  à  supprimer  par  étapes  cette  législation 
d'occasion  en  amendant  et  en  adoucissant  les  lois  exis- 

tantes. Le  départ  de  Mermillod  (1890),  auquel  succéda 

l'évêque  Deruaz,  nature  éminemment  conciliante,  fa- 
cilita un  rapprochement  ainsi  que  la  restitution  des 

églises  qu'occupaient  les  vieux-catholiques  de  sorte 
qu'en  1900,  vingt  églises  avaient  fait  retour  à  l'Église romaine. 

En  1880  déjà,  H.  Fazy  avait  proposé  une  séparation 

de  l'Église  et  de  l'État  selon  le  mode  américain,  mais 
cette  mesure  fut  rejetée  par  le  peuple.  La  proposition 
fut  reprise  en  1897,  puis  de  nouveau  ajournée.  Enfin,  le 
30  juin  1907,  elle  fut  votée  par  le  peuple  et  cette  solu- 

tion entraîna  l'abrogation  des  dernières  dispositions 
légales  issues  des  luttes  confessionnelles. 

Dans  quelques  autres  cantons  nous  assistons  aussi 

à  des  luttes  confessionnelles  ;  elles  n'eurent  nulle  part 
l'intensité  de  celles  de  Berne  et  de  Genève.  Argovie  se 
retira  en  1873  de  l'association  des  cantons  du  diocèse  de 
Bâle,  priva  ses  chanoines  de  leurs  fonctions  (22  septem- 

bre 1874),  supprima  le  couvent  de  Sainte-Vérène  à 
Zurzach  (1876)  et  reconnut  l'évêché  vieux-catholique. 
Soleure,  qui  avait  introduit  le  23  décembre  1872jla 
réélection  des  ecclésiastiques,  enleva  aussi  leurs  fonc- 

tions à  ses  chanoines.  Après  s'être  retiré  de  l'association diocésaine,  il  interdit  à  ses  prêtres  toutes  relations  avec 

l'évêque  déposé  (11  février  1873),  frappa  d'amendes  les 
contrevenants  et  les  protestataires  et  mit  des  troupes 
de  piquet  pour  étouffer  un  mouvement  populaire  à 
craindre  (24  février).  Puis  le  Grand  Conseil  supprima 
les  chapitres  de  Saint-Ours  et  Victor  à  Soleure  et  Saint- 
Léodogar  à  Schônenwerd  (1874).  Un  long  procès  s'en- 

gagea au  sujet  des  impôts  réclamés  à  la  paroisse  de 
Saint-Ours,  dont  une  partie  de  la  fortune  était  reven- 

diquée par  les  catholiques-chrétiens.  La  ville  de  Bâle 

ne  dépendant  pas  de  l'évêque  de  Bâle,  observa  d'abord 
une  grande  réserve  et  se  borna  à  défendre  à  Mgr  Lâ- 

chai l'exercice  de  ses  fonctions  dans  son  territoire,  tan- 
dis que  Bâle-Campagne  adhérait,  après  quelques  hési- 

tations, à  l'évêché  national  suisse.  La  constitution  de 
Bâle-ville  de  1875  prévoyait  une  église  catholique  et 

une  église  protestante  sous  le  contrôle  de  l'État;  les 
catholiques  romains  refusèrent  de  s'y  soumettre.  Ce 
que  fit  au  contraire  l'égise  catholique-cln  éi  ienne.  Celle-ci 
fut  reconnue  comme  Eglise  d'État,  tandis  que  les  au- 

torités suprimèrenl  en  1883  les  écoles  privées  catholiques, 
dirigées  par  des  frères  français  de  la  Doctrine  chrétienne, 
et  qui  étaient  florissantes.  A  Zurich,  les  catholiques  ro- 

mains durent  céder  leur  église  aux  vieux-catholiques, 
l'État  avant  reconnu  l'évêché  catholique-chrétien.  A 
Saint-Gall  on  avait  tenté,  dès  février  1873,  d'introduire 
le  vieux-catholicisme  avec  la  collaboration  de  l'Étal  : 
le  gouvernement,  fut  autorisé  par  le  Grand  Conseil  à  dé- 
poser  les  ecclésiastiques  renitants.  Bien  que  le  petit  sémi- 
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aaire  i J •  ■  Sami-Georges  eut  succombé  dans  cette 
lutte  (1er  juin  1874),  on  ne  parvint  pas  à  créer  une 
paroisse  vieille-catholique  reconnue  par  l'État,  bien 
que  celui-ci  fut  prêt  à  la  favoriser  et  malgré  des  démar- 

ches et  des  recours  réitérés.  Les  catholiques-chri  I  Lena  de 
ce  canton  durent  se  contenter  finalement  d'une  déci- 

sion du  Tribunal  fédéral  qui  leur  reconnaissait  le  ca- 
ractère d'une  corporation  de  droit  public  (10  novembre 

1898).  A  Lucerne,  les  catholiques-chrétiens  cherchèrent 
vainement  à  obtenir  pour  leur  culte  l'église  de  Maria- 
liilf  dans  la  ville  de  Lucerne  et  bâtirent  leur  propre 
église. 

Le  19  avril  1874,  le  peuple  suisse  avait  voté  à  une  im- 
posante majorité  la  revision  totale  de  la  Constitution 

fédérale  qui,  comparée  au  projet  de  1872,  était  moins 
centralisatrice,  mais  pas  plus  favorable  aux  catholiques. 

Elle  contient,  entre  autres,  certaines  dispositions  d'or- 
dre confessionnel  parmi  lesquelles  il  faut  ranger  l'art.  50 

soumettant  l'érection  de  nouveaux  évêchés  à  l'assen- timent du  Conseil  fédéral  et  accordant  à  ce  dernier 

certaines  compétences  pour  le  maintien  de  l'ordre 
publie.  Elle  confirmait  d'autre  part  l'interdiction  d'ins- 

tituer de  nouveaux  couvents  et  la  suppression  de 

l'ordre  des  jésuites,  qui  remontent  à  1848.  Mais  les 
cantons  s'étant  bientôt  montrés  moins  sévères  dans 
l'application  des  lois  ecclésiastiques,  le  Saint-Siège  au- 

torisa les  fidèles  à  s'y  soumettre.  Le  moment  était 
arrivé  de  rétablir  l'état  normal  dans  les  diocèses  de 
Bàle  et  de  Lausanne.  Les  cantons  faisant  partie  du 
diocèse  de  Bâle  déclarèrent,  le  1er  octobre  1878, 
qu'ils  maintenaient  la  déposition  de  l'évêque  Lâchât, 
mais  qu'ils  prêteraient  les  mains,  à  cette  condition,  à 
une  réglementation  provisoire  de  la  situation.  Dans 
une  pétition  adressée  au  Conseil  fédéral,  cette  auto- 

rité était  priée  d'accorder  sa  médiation  et  de  faciliter 
la  nomination  d'un  coadjuteur.  Des  négociations  fu- 

rent entamées  sur  cette  base  ;  mais  elles  n'aboutirent 
à  un  résultat  qu'après  le  rejet  du  célèbre  projet 
relatif  au  secrétaire  fédéral  des  écoles  (26  novembre 

1882),  qui  liquidait  la  question  de  l'enseignement 
donné  par  les  religieuses.  Le  peuple  suisse  était  mani- 

festement las  de  ces  querelles  confessionnelles. 

L'Allemagne,  renonçant  au  Kulturkampf,  entra  en 
pourparlers  avec  Rome  ;  elle  trouva  chez  Léon  XIII  des 

dispositions  très  conciliantes.  La  Suisse  estima  qu'elle 
devait  suivre  l'exemple  de  sa  puissante  voisine  du  Nord. 
Une  occasion  favorable  se  présenta  à  la  mort  de  Mgr 
Cosandey  (1er  octobre  1882)  qui  rendit  vacant  le  siège 
épiscopal  de  Lausanne  et  Genève.  Le  Conseil  fédéral 

et  les  cantons  formant  le  diocèse  n'hésitèrent  pas  long- 
temps à  donner,  d'entente  avec  Rome,  leur  assentiment 

à  l'élection  de  Gaspard  Mermillod  et  à  mettre  ainsi  fin 
à  la  longue  lutte  suscitée  par  la  question  du  vicariat 

apostolique  de  Genève  ainsi  qu'à  l'exil  de  Mermillod 
(15  mars  1883).  Lors  de  cette  nomination  le  Saint- 
Siège  supprima  le  vicariat  apostolique  de  Genève  et 
chargea  Mermillod  d'en  informer  le  Conseil  fédéral. 
Ainsi  se  trouva  réalisée  la  condition  à  laquelle  était 

subordonné  le  retrait  de  l'arrêté  d'expulsion.  Cette  me- 
sure devenait  sans  objet  et  le  conflit  se  trouvait  résolu. 

A  peu  près  à  la  même  époque,  la  lutte  qui  s'était 
déroulée  dans  l'évêché  de  Bàle  trouvait  aussi  sa  so- 

lution pacifique.  Les  cinq  cantons  intéressés,  à  l'ex- 
ception de  Lucerne  et  de  Zoug,  exigeaient  avec  obstina- 

tion que  Lâchât  fût  écarté  à  titre  définitif  de  l'adminis- 
tration du  diocèse  ;  le  Conseil  fédéral,  au  sein  duquel 

Ruchonnet,  homme  éminemment  conciliant,  avait  suc- 
cède à  Cérésole,  finit  par  trouver  une  solution  qui  lui 

lui  inspirée  par  la  nécessité  de  régler  eu  même  temps  la 
situation  épiscopale  dans  le  Tessin.  Lâchât  devait  re- 

noncer d'une  manière  définitive  à  l'évêché  de  Bâle  et 
serait  appelé  à  la  tête  du  nouveau  vicariat  apostolique 

du  Tessin,  avec  l'approbation  du  Saint-Siège.  Le  pape 
chargea  un  habile  diplomate  de  la  Curie,  Mgr  Ferrata, 
des  délicates  négociations  à  conduire  auprès  de  Mgr  Lâ- 

chai, du  Conseil  fédéral  e(  de  la  conférence  des  évoques 
suisses.  Lâchât  ayant  donné  suite  à  la  proposition  pa- 

pale, un  accord,  conclu  le  1°'  septembre  188V,  aboutit 
à  l'élection  d'un  candidat  agréé  par  les  cantons  et 
par  le  Conseil  fédéral.  Frédéric   Fiala,  prévôt  du  chapi- 

tre de  Soleure  qui  fut.  à  titre  exceptionnel,  nommé  pat 
le  Saint-Siège  évêque  de  Bâle,  taudis  que  le  chapitre  de 
la  cathédrale  était  rétabli  a  Soleure  par  la  même  occa- 

sion Un  bref  papal  du  18  décembre  1884  nomma  Lâchât, 

administrateur  apostolique  du  Tessin  etl'éleva  en  même 
temps  a  la  dignité  d'archevêque  de  Damiette.  Le  réta- 

blissement de  l'évêché  fut  suivi  de  la  restitution  du  legs 
Linder  par  les  Etats  qui  l'avaient  administré  dans  l'in- tervalle (1885). 

Le  synode  du  canton  de  Berne,  auquel  les  catholiques 
romains  avaient  été  autorisés  à  participer  de  nouveau, 
avait  en  décembre  1882  déjà  exigé  le  rappel  de  Lâchât 
et  le  rétablissement  des  anciennes  paroisses,  mais  sans 
succès.  Le  canton  de  Berne,  entravé  par  sa  législation 

ecclésiastique,  demeura  seul  étranger  à  l'accord  du 
1er  septembre  188i  et  ne  se  fit  pas  représenter  dans 
le  chapitre  reconstitué.  Il  se  borna  à  autoriser  ce  der- 

nier à  exercer  son  autorité  sur  le  territoire  cantonal, 
acquitta  de  plein  gré  sa  part  des  frais  occasionnés  par 
le  chapitre  et  se  réserva  son  entrée  dans  le  diocèse 
à  plus  tard.  Toutefois,  après  avoir  tenté  en  vain  de 

séparer  le  Jura  du  diocèse  de  Bàle  et  de  l'administrer 
lui-même,  le  canton  de  Berne  finit,  par  décision  du 

Grand  Conseil,  du  15  février  1921,  par  suivre  l'exemple 
des  autres  États.  Dans  l'intervalle,  la  plupart  des  pa- 

roisses du  Jura  supprimées  au  cours  des  luttes  confes- 
sionnelles, avaient  été  rétablies  par  le  Grand  Conseil. 

Bien  peu  d'entre  elles  demeurèrent  supprimées.  C'est 
ainsi  que  le  Kulturkampf  qui  avait  sévi  dans  la  Confé- 

dération et  dans   les  cantons    trouva    son  apaisement. 
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Augustin  Keller  1805-1883.  —  Arnold  Hànggi  :  Aus 
der  Gesch.  des  Kulturkampfes  im  Laufenthal .  —  Folletête: 
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.  [rmoiries  :  d'azur  à  une  plante  de  cumin  issant  de  trois 

coupeaux  de  sinople,  accompagnée  en  chef  d'un  soleil 
d'or.  La^famille  a  donné  des  fonctionnaires  locaux,  des 
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KUMMER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fri- 

bourg,  Samt-Gall,  Schaffhouse  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Familles  très  répandues  dans 

les  districts  d'Aarwangen,  Berthoud,  Fraubrunni 

Wangen,  ainsi  qu'à  Frutigen  et  Brienz.  Le  rôle  de  la confrérie  de  la  chapelle  de  Biiren  en  cite  depuis  1500 
environ.  —  AHVB  1S.  p.  430.  —  1.  Juiiwn-.Iakob, 

*  1828$  Wynau.  vicaire  de  lluttwil  dès  is.">l  où  il  fut maintenu  par  mesure  politique  pour  avoir  sign>  NI 
L85S  la  demande  de  révocation  du  gouvernement  con- 

servateur, ensuite  pasteur  ;  conseiller  d'État  et  directeur 
de  l'instruction  publique  1862-1873,  directeur  du  bureau 
suisse  de  statistique,  du  service  fédéral  de  l'assurance, 
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Johann-Jakob  Ruminer. 

D'après  une  photographie. 

auteur  d'écrits  techniques  d'une  Gesch.  des  Schulwesens 
im  Kt.  Bern.  Dr  h.  c.  de  l'université  de  Berne,  t  19  jan- 

vier 1913.  —  Hst.'SÏ,  p.  81.  —  Der  Pionier,  6  juillet  1913. 
—  Mitteil.  der  Vereinigung  schweiz.  Versichvrungsmathe- 
matiker,  cahier  8.  —  2.  Walter,  fils  du  n°  1,  *  1875, 
à  Berne,  ingénieur,  Dr  phil.  1898,  professeur  de  théorie 

des  machines  à  l'École  po- 
lytechnique fédérale  1912; 

auteur  de  nombreuses 
publications  techniques. 
-  DSC.  —  3.  Ernest, 

Ur  med.,  d'Aarwangen, 
*  1861,  professeur  de  chi- 

rurgie à  l'université  de Genève  1910,  auteur  de 
nombreuses  publications 
médicales.  —  DSC.  — 
LH.  Tr.] —  Ernst,  de  Krat- 
tigen,  *  1860,  procureur 
général  à  Thoune  1890, 

juge  d'appel.  [H.  T.] B.Canton  de  Fribourg. 
Famille  éteinte,  reçue 
dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 

bourg au  XIVe  s.  —  1. 
Henri,  notaire  à  Fribourg 
1360-1398.  —  2.  Othon, 
des  Deux-Cents  1450-1470, 
des    Soixante    1470-1491. 

—  Schneuwly  :  Tabl.  alphab.  des  notaires.  —  Arch.  État 
Fribourg  :  Registres  bourgeoisiaux  I  et  II.        [J.  N.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  Kummer,  Kumrer.  Fa- 
mille éteinte  de  Saint-Gall.  Hermann,  d'IIerisau,  bour- 
geois de  Saint-Gall,  1392  ;  Hans  et  Rudi,  de  Rôten- 

berg,  dits   Kummrer,  bourgeois  de  Saint-Gall  en  1396. 
—  Heinrich,  prévôt  de  corporation  1520,  vice-bourg- 

mestre 1529,  bourgmestre  et  président  du  synode  1530, 

t  1532.  La  famille  s'éteignit  vers  le  milieu  du  XVIe  s. 
—  UStG.  —  Kessler  :  Sabbata.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch. 
St.  Gallen  II,  584. —  LL  ( Kommer ) . —  Hartmann  :  Aus- 
geslorb.  Geschtech.,  mus.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.      [Bt.] 

D.  Canton  de  Schaffhouse.  Kummer,  Komer,  Kum- 
BER.  Ancienne  famille  de  Thayngen.  Wolfgang  1540, 

t  avant  1557.  —  Georg,  *  2  janvier  1885,  maître  à  l'é- 
cole secondaire  de  SchafThouse  1909,  président  de  la 

commission  cantonale  pour  la  protection  de  la  nature 
1918-1926.  Auteur  d'une  série  de  travaux  sur  la  flore 
de  son  canton  et  en  collaboration  avec  Walo  Koch  : 
Nachlrdge  zur  Flora  des  Kts.  Schaffh.  [Wanner-Kkller.] 

E.  Canton  de  Zurich.  Kummer,  autrefois  Kumber. 
Famille  bourgeoise  de  Zurich  1496,  venue  de  Stadel  ; 
éteinte  au  XVIIe  s.  —  1.  Jakob,  participa  à  la  bataille 
de  Marignan  1515,  bailli  du  val  Maggia  1546.  Amtmann 
à  Stein  s /Rhin  de  1548  à  sa  mort  1551.  —  Famille  de 
Witikon,  bourgeoise  dès  1605.  —  Deutsch- schweiz. 
Geschlechterbuch,  II.  [H.  Br.] 
KUMMERLI.  Familles  des  C.  d'Argovie  et  Soleure. 
A.  Canton  d'Argovie.  Des  familles  de  ce  nom  sont 

bourgeoises  de  Magden  et  Kôlliken  où  elles  sont  très 
anciennement  établies.  [L.  S.] 

B.Canton  de  Soleure.  Famille  d'Olten.  Rudolf,  de  la 
seigneurie  de  Lenzbourg,  bourgeois  d'Olten  1530.  —  1. 
i"  i  ni  VNTON,  1809-1870,  avocat  et  lithographe  à  So- 
leure.  —  2.  Adrian,  1830-1894,  artiste-peintre  ;  ses 
œuvres  si'  trouvent  aux  musées  de  Berne  et  d'Olten. 
-  3.  Gottfried,  1822-1884,  frère  du  n»  2,  fonda  en 

1852  l'atelier  de  lithographie  Kùmmerli  el  Lamarche, 
devenu   Kùmmerli  el    Widmer,  enfin  C   Kùmmerli.  Il 

  ipa  'le  l'impression  des  feuilles  de  l'atlas  Siegfried 
<  i  des  vignettes  de  brevets  d'officiers  d'état-major  fédé- 

ral. —  i.  Hermann,  1857-1905,  fils  du  n°  3,  reprit  l'ate- 
lier  en  lS.s'i  et  l'agrandil  sous  la  raison  sociale  Kiim- 

et  Fui  qui  devinl  l'institut  cartographique  actuel, 
d'où  sont  sorties  un  grand  nombre  de  cartes-relief  e1 
carte  colaire;  murales.  Voir  I'.  A.  Sc.bmid  :  Oltncr 

lienbiicher. —  SKL.  [H.  D.] 
KUNDERT  (Konrad,  Kubath).  Ancienne  famille 

glaronnaisc  répandue  dans  les  communes  de  Claris, 
Mitlôdi,  Schwanden,  Nidfurn,  Leuggelbach,  Luchsin- 
ger    Dii    bach  e1  Ruti. —  I    Peter,  conseiller  1565. 

2.  Daniel,  juin  1639- 1er  mai  1693,  conseiller  et  mem- 
bre du  tribunal  des  5,  bailli  de  Werdenberg  1691-1693. 

—  3.  Fridolin,  5  août  1821-4  octobre  189'J  à  Rùti, 
conseiller,  juge  cantonal  et  président  de  l'imposition 
cantonale.  — 4.  Heinrich,  de  Mitlôdi,  1854-18  février 
1924,  directeur  de  la  Banque  cantonale  thurgo vienne 
1891,  de  la  nouvelle  Banque  cantonale  bàloise  1899, 
de  la  section  commerciale  de  la  Banque  cantonale  zuri- 
coise  1902,  président  du  directoire  de  la  Banque  Natio- 

nale suisse  1907-1915,  puis  dès  1915  membre  du  Conseil 
de  la.banque.  —  NZZ  1924,  n°  253.     [J.-J.   K.-M.  et  N/..] 
KUNDIG.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Lucerne, 

Schwyz,  Unterwald  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Armoiries  :  tiercé  en  fasce,  de 

gueules  à  l'étoile  d'or,  d'azur,  et  d'or  au  trèfle  de  sino- 
ple.  Famille  reçue  bourgeoise  en  1537 
avec  —  1.  Jacob  Parcus  (Kùndig), 
imprimeur  à  Lyon,  immigré  à  Bâle. 
Il  travailla  surtout  pour  l'éditeur  Opo- rinus.  La  famille  fournit  une  série  de 
pasteurs  et  porta  longtemps  le  nom 
de  Parcus.  Ses  représentants  actuels 

s'appellent  Kùndig.  —  2.  Johannes, 
1552-1639,  pasteur  à  Allschwil  1575, 
à  Waldenbourg  1577,  à  Benken  1588. 
A  laissé  un  journal  intéressant.  —  K. 

Gauss  :  Benken  im  30jâhr.  Kriege.  —  Kirchenblatt  d. 
réf.  Schweiz  1900,  n°  1.  —  A  une  époque  récente,  il 
faut  citer  —  3.  Eucharius,  1795-1875,  pasteur  à  St. 
Leonhard  et  auteur  d'une  histoire  biblique.  —  4.  An- 

dréas, 1832-1866,  neveu  du  n°  3,  ingénieur,  publia  en 
1851  une  carte  du  canton  de  Bâle,  collabora  aux  mensura- 

tions trigonométriques  de  la  Suisse  par  le  général  Dufour. 
—  5.  Rudolf,  1830-1878,  fils  du  n°  3,  pasteur  de  St. 
Theodor,  président  de  l'inspection  des  écoles  primaires, 
membre  du  Conseil  d'église.  —  6.  August,  *  1833,  fils 
du  n°  3,  Dr  jur.,  directeur  de  la  banque  hypothécaire 
et  président  du  tribunal  pour  les  conflits  de  construc- 

tions. —  7.  Rudolf,  1857-1923,  fils  du  n°  5,  Dr  jur., 
avocat  et  notaire,  membre  de  la  Cour  d'assises  et  de  la 
Cour  d'appel,  député  au  Grand  Conseil,  président  du 
Conseil  de  surveillance  de  l'Union  suisse  des  sociétés 
de  consommation.  —  Voir  Heitz-Bernoulli  :  Basler  Bù- 
chermarken.  —  Collectaneen  Meyer-Kraus,  à  la  Bibl. 
universitaire  de  Bâle.  —  Schweiz.  Konsumverein  1923, 
n°23.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte 
de  la  ville  de  Lucerne.  Jenni  devint  bourgeois  en  1409, 

Peter  en  1455.  Armoiries  :  coupé 

d'azur  et  de  gueules  à  3  coquilles 
d'or,  ou  d'azur  à  5  épis  d'or  issant  de 
trois  cotipeaux  de  sinople.  — ■  1.  Pe- 

ter, du  Grand  Conseil  1455,  bailli  de 
Habsbourg  1473,  capitaine  à  Nancy 
1477,  bailli  de  Malters  1481,  du  Pe- 

tit Conseil  1490,  bailli  île  l'Enllebuch 
1491,  de  Ruswil  1499,  t  1505.  —  2 
Peter,  magister  1479,  licencié  1492, 
chanoine  du  Hof  de  1492  à  sa  mort 

1514.  —  3.  LUDWIG,  fils  du  n°  1,  du  Grand  Conseil 
1520,  du  Petit  Conseil  et  bailli  de  Bùren  1525.  de 

Malters  1539,    de  Habsbourg  1553,  d'Entlebuch  1559. 
—  4.  Jakob,  abbé  de  Saint-Urbain  1558,  acquit  pour 
son   couvent  la    combourgeoisie    de    Bienne    en    1566. 
—  5.  Caspau,  du  Crand  Conseil  1575,  du  Petit  Conseil 
1577,  bailli  de  Munster  1585,  du  Freiamt  1593,  banne- 
ret  1596,  bailli  de  Willisau  1607,  seigneur  de  Eieid- 
egg,  f  1618.  —  6.  Johann-Balthanau,  du  Grand 
Conseil  1674,  du  Petit  Conseil  1685,  bailli  de  Muns- 

ter 1687,  f  1693,  dernier  de  sa  famille.—  Voir  LL.  — 
v.  Vivis  :  Wappen  der  ausgestorbenen  Geschlechter  Lu- 
zerns,  éxasAHS  1905.  —  Gfr.  Reg.  —  Besatzungsbuch. 
—  v.  Miilinen  :  Helvetia  sacra.  —  Genealogische  No- 
tizen.  [v.  v.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  Famille  du  Slcinervierlel. 

Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  d'argent  accompagnée  en 
chef  d'un  croissant  d'or  el  de  trois  étoiles  du  même,  en 
pointe  de  Irois  COUpeauX  de  sinople.  —  DOMINIK,   1770- 
l<x-_>;>,  médecin,  vice-landammann  1807,  ammannn  du 
district  de  Schwyz  1809. —  DOMINIK,  1793-1868,  vice- 
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landammann    1850,    Landammann    1852.  Martin, 

1805-1880,  missionnaire  dans  l'Amérique  du  Nord,  cure 
de  Détroil  e1  plus  tard  vicaire  général  «  i  <  •  l'archevêque 
Henni  de  Milwaukee.  [R-r0 

D.  Canton  d'Unterwald.  .-Viit'ii-imi;  famille  de  l'Ob- 
wald,  communiàre  de  Kâgiswil.  Peter,  témoin  1445.  I  d 
procès  lui  intenté  en  1483  à  la  mère  de  Kiindig  au 
Schwarzenberg  pour  sorcellerie.  ■ —  MELCHIOR,  1  »r  theol  . 
t  liiôT,  auteur  du  Schauwspihl  von  St.  Batten.  —  IIans, 
t  1712  à  Villmergen.  La  famille  fut  quoique  peu  repré- 

sentée au  Conseil  ci  au  tribunal  de  1570-1009.  —  Kiich- 
ler  :  Chronik  von  Sarnen.  —  Le  même  :  Gt  tneal.  Notizen. 
Obituaire  de  Sarnen.  —  Druckerzeugnisse  der  Obwaldnei . 
—  Trult  niiiiin  :  Das  XV.  Gericld  von  Obwalde.fi.  —  Le 
ruèiiic  :  Die  Hexenproz.  Obwald.,  mns.     [Al.  Truttmann.] 

E.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Bâretswil  et 
Bauma,  habitant  la  première  en  1433  déjà  et  répandue 
actuellement  dans  la  région,  à  Bauma  surtout.  Elle  doit 
être  originaire  du  pays  de  Gaster,  où  le  nom  se  rencontre 
dès  1331  à  Kaltbrunn.  —  Gfr.  45.  —  [J.  lui,  k.]  —  1. 
Félix,  *  1824  à  Grùningen,  devint  aveugle  peu  après  sa 
naissance,  maître  à  l'institut  des  aveugles  à  Zurich  dès 
1856,  organiste  au  Grossmùnster  1863-1896,  poète  et 
compositeur,  f  26  mai  1899.  —  G.  Kull  :  Erinnerungen 
an  den  blinden  F.  Kiindig.  —  2.  Albert,  1838  -20 
août  1908  à  Pfâffikon,  député  au  Grand  Conseil  1872- 
1902,  conseiller  national  depuis  1891,  auteur  de  Die 
Zerstôrung  von  Pfdf/ikon  1386,  1886.  —  ZWChr. 
1908..  [H.  Br.] 
KUNEGGER  (KÙNEGKER,  Kùenegger).  Famille 

éteinte  de  Giswil  (Obwald).  —  Hans,  propriétaire  du 
domaine  d'Ey  1467,  représentant  de  la  commune  de 
Giswil  en  1474  et  conseiller  à  la  même  époque  ;  il  se 

laissa  aller  avec  Peter  Amstalden  d'Entlebuch,  en 
1478,  à  des  manœuvres  de  trahison  envers  Lucerne 

et  refusa  d'aller  en  cette  ville  pour  s'expliquer,  sur  quoi 
il  fut  déclaré  hors  la  loi  (vogelfrei).  En  1490,  dans  la 
guerre  de  Saint-Gall,  il  traversa  Lucerne  avec  le  contin- 

gent unterwaldien,  ce  qui  provoqua  une  émeute.  Lu- 
cerne refusa  de  lui  accorder  sa  grâce  en  1497,  que  de- 

mandaient ses  compatriotes.  —  Liebenau  :  Der  Am- 
staldenhandel,  dans  Gfr.  XXXVII.  —  Durrer  :  Bruder 
Klaus,  p.  413-414.  [R.  r>.] 
KÙNG.  Familles  des  cantons  d'Argovie.  Claris, 

Lucerne,  Saint-Gall,  Zoug  et  Zurich. 
A.  Canton  d'Argovie.  Vieilles  familles  bourgeoises, 

actuellement  d'Aristau,  Geltwil,  Gebenstorf  et  Mûri, 
d'autres  sont  éteintes  à  Beinwil  et  Baden  où  elles  étaient 
citées  en  1373.  —  VlNZENZ,  de  Beinwil.  1753-1843, 
membre  de  la  Diète  du  canton  de  Baden  1802,  de  la  cour 

d'appel  et  tribunal  administratif  à  Aarau  1803  ;  conseil- 
ler d'État  1814-1831,  puis  ammann  du  district  de  Mûri 

et  député  au  Grand  Conseil.  —  TA  1923,  p.  177.     [Bi.] 
B.  Canton  de  Glaris.  Famille  des  communes  de 

Mùhlehorn  et  Obstalden.  [J.-J.  K.-M.] 
C.  Canton  de  Lucerne.  I.  Famille  patricienne  éteinte 

de   Lucerne.   JOHANS,   chaudronnier,   devint  bourgeois 
en  1368  ;  Uelli  de  Bertiswil  et  Jenni 

en  1384  ;  Jenni  d'Emmen  et  Peter 
en  1385.  —  Armoiries  :  de  gueules  à 
la  croix  patriarcale  de  sable  au  pied 
fourchu,  surmontée  d'une  cornière  du 
même.  Le  dernier  de  la  famille  fut 
JOHANN,  chanoine  de  Beromiinster. 
t  1637.  —  1.  Hans,  du  Petit  Conseil 
1441.  —  2.  Ludwig,  bailli  de  Habs- 

bourg 1486,  de  Malters  1490,  envoyé 

en  Valais  1496,  lors  de  l'exil  de  Jost 
de  Silenen  ;  bailli  de  Rothenburg  1497,  capitaine  à  la 
bataille  de  Dornach  1490,  bailli  de  l'Entlebuch  1500, 
de  Ruswil  1503;  à  Novare  en  1513,  directeur  del'hô- 
pital  1516,  t  1517.  —  :i.  Ridolf,  du  Grand  Conseil 
1580,  bailli  d'Ebikon  1595,  f  1620.  —  LL.  —  Gfr. 
Reg.  ■ —  v.  Yi\i^  :  Wappen  der  ausgest.  Geschlechter 
Luzerns,  dans  AHS  1905.  —  lUsatziingsLuch.  —  Arch. 
d'Étal    Lucerne.  [\  .   \ 

II.  Familles  des  districts  de  Hochdorf,  Sursee,  ̂   ilh- 
sau  (XIVe  s.)  et   Entlebuch  (XV«  s.)    •      Arch.  d'État 
Lucerne.  [t'.-\.  \\  .  | 
D.  Canton    de    Saint-Gall.     Famille     de    Benken 

(Gaster).  Armoiries  :  de  gueules  à  un  lion  d'or  is-ant 
d'une  couronne  du  même.  Bernhard,  du  Bucbberg, 
combattit  à  Marignan  en  1515.-  Jll\  (,  2'.».  |>.  17.— 
La  fainilh-  se  ramifia  à  Schanis  et  Kaltbrunn.  —  l 

Anton,  de  Benken,  *  17  octobre  i  •■*  1 7 ,  ammann  com- 
munal   1847-1893,  longtemps  président  du  tribunal  du 

,  -  Frâfel  :  Aktensammlung.  —  .J.  Fâh  :  '. 
wirtschafil.  Entwicklung  v.  Kaltbrunn.  —  Reg.  de  bour- 
geoisie  de  Benken.  —  Table  généal.  des  1751. —  [J.  P.]  — 
llA.Ns.de  Rapperswil,  menuisier,  construisit  en  1494  la 

galerie  de  l'église  de  Vfeilen  et  en  1520  le  plafond  de  bois 
sculpté  de  la  salle  de  la  corporation  des  maréchaux  à 
Zurich.  En  1523,  il  ht  un  travail  semblable  dans  la  maison 
du  pharmacien  Klauser  à  Lucerne.  —  SKI.  —  l  .  Hegi: 
Zunfl z. Schmieden.  -    Glûckshafenrodel  1504.    [k.  H.j 

E.  Canton  de  Zoug.  Ancienne  famille  de  / 
éteinte  en  1717.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  fleur  de 

lys  d'or.  Hans  an  der  Lôbern  à  Zoug  et  Hans  du  Zuger- 
berg  devinrent  bourgeois  en  1435,  Kiliax  de  Watten- 
wil  en  1453  et  Jost  d'Arth  en  1484.  —  1.  Maria. 
juillet  1644,  prieure  des  bénédictines  de  Hei  metschwil 
1615,  lit  complètement  reconstruire  le  bâtiment  du 
couvent  1624-1625,  introduisit  des  réformes  dans  la  Me 
des  religieuses,  devint  abbesse  par  bref  papal  de  1636. 
Celles  qui  lui  succédèrent  portèrent  le  même  titre  ; 
comme  première  abbesse,  elle  est  appelée  seconde  fonda- 

trice de  la  maison.  —  2.  Jost,  t  20  décembre  1662,  curé 
de  Walchwil  et  protonotaire  apostolique  1631,  chanoine 
du  chapitre  de  Zurzach.  —  Voir  Gfr.  23,  p.  320.  — 
Gust.    Wiederkehr  :    Das    Franenkloster    Hermetsckwil. 

p.  25.  [\V.-J..Meyi:«] 
F.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Zurich,  éteinte  en 

1691.  —  Hans.  du  Conseil  1541,  premier  bailli  de 
Laufen  1544-1549.  bailli  de  Kùsnacht  en  1551.  —  Voir 
LL.  ..  [H.  Br.] 
KÙNG,   Erhard,    de   la    Westphalie   néerlandaise, 

*  vers  1430,  à  Berne  depuis  1458,  bourgeois  1460,  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1460  et  1462-1506,  sculpteur. 
Commandant  d'artillerie  à  Morat  1476,  architecte 
de  la  ville  1479,  entrepreneur  de  la  collégiale 
1483-1505  environ;  il  travailla  à  Berne  à  la  grande  mu- 

raille du  cimetière  ;  il  acheva  à  la  collégiale  l'étage 
inférieur  de  la  tour  et  commença  le  supérieur,  et  éleva 
la  grande  nef.  Son  œuvre  maîtresse  comprend  les 
sculptures  du  portail  central,  le  Jugement  dernier,  les 
statues  des  dix  vierges  sages  et  folles,  les  clefs  de  voûte 
et  la  porte  des  avoyers,  1491.  —  SKL.  —  Muller- 
Hândcke  :  Festschrifl  sur  \'ollendung  der  Vinzenzen- kirche.  —  R.  Nicolas  :  Die  Hauptvorlialle  des  Bernez 
Milnsti  rs.  [a.  v.  Tavu.] 
KÙNGSTEIN  (Kœmgstein)(C.  Argovie.  D.  Aarau). 

Ancien  château  dans  le  territoire  communal  de  Kùttigen, 
élevé  vers  1277  par  le  chevalier  Jakob  von  Kienbergsur 
une  terre  appartenant  au  couvent  de  Beromiinster.  Il  fut 
la  demeure  d'une  branche  des  barons  de  Kienberg,  qui 
en  portait  généralement  le  nom.  et  dont  les  derniers 
membres  vivaient  encore  à  Lucerne  au  commencement 
du  XVIe  s.  Le  château  fut  vendu,  en  même  temps  que 
Kùttigen,  à  la  ville  d'Aarau  en  1417,  celle-ci  le  C(  da 
en  1453  à  Hans-Arnold  Segesser,  qui  le  revendit  en 
1454.  avec  les  droits  seigneuriaux  sur  Kùttigen,  à  la 
commanderie  de  Biberstein.  Cette  dernière  laissa  la 
château  tomber  en  ruines.  —  Voir  W.  Merz  :  Bttrgen 
imil  Wehrbauten  II.  —  Le  même  :  Wappenbuch  der 
Stadt  Aarau.  —  A  IIS  1904,  p.  35.  [H.  Tr.] 
KUNIGUNDE,  de  maison  inconnue,  quatrième  et 

dernière  abbesse  de  Zurich  sous  les  rois  carolingiens. 

Elle  fit  dresser,  le  7  mai  893,  l'acte  judiciaire  de  Hilti- 
bolt.  messager  de  la  chambre  et  du  palais  du  roi  Ar- 

nulf.  document  remarquable  pour  l'histoire  du 
droit. —  Voir  G.v.Wyss  :  Abtei  Zurich,  p. 21.—  '  Z, 
n°  159  [F.  H.J 
KÙNIMANN,  Adam,  de  Massevauxl  Haute- Alsace), 

reçu  ih'.iiv  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1589,  artiste 
peintre.  -    S  '\  / ..  [R^mtJ 
KUNKELSPASS  (C.  Grisons.  D.  Imboden.  V.  I 

Chemin  carrossable  reliant  Tamins  dans  le  Rheintal  à 
Yâttis.  taille  en  partie  dans  le  rocher  par  les   troupes 

durant  l'occupation  des  frontières  de   1914  à   1918.   I  0.8 
route  de  Ragaz  à  Tainins-Heichenau'par  le  Calfeisental 
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remonte  au  moyen  âge,  peut-être  même  à  l'époque romaine.  La  fondation  du  couvent  de  PfâfefS  est  en 
rapport  avec  cette  route  vers  le  Sud.  Les  gens  de  Piaf ers 
se  rendant  au  tribunal  de  Freudenberg  passaient  le 

Kunkel,  qui  était  également  la  voie  d'accès  des  Werden- 
berg  à  leurs  possessions  dans  les  Grisons  (Hohentrins, 
Schams,  Rhemwald,  etc.).  Le  commerce  utilisait  le 
passage  pour  éviter  le  péage  de  Coire  ;  un  diplôme  de 
Charles  IV  interdit  en  1359  d'utiliser  une  autre  route 
que  celle  du  Septimer.  Le  Kunkelspass  perdit  son  im- 

portance dès  l'ouverture  de  la  route  de  Coire  à  la  fron- 
tière par  le  Steig  de  1782-1785.  —  Voir  art.  Grisons, 

voies  de  communication.  —  L.  Joos  :  Die  Ruine 
Wackenau  und  die  Strassen  und  Brùcken  aru  Vorder- 
und  Hinterrhein  im  Mittelalter,  dans  BM.  — ■  Der 
Beichenauer  Zollbrief  von  1644,  dans  Willi'sche  Chronik. 
■ —  F.  Kuoni  :  St.  Luzisteig  und  Kunkels,  dans  BM 
1926.  [L.  J.] 
KUNKLER.  Familles  des  cantons  de  Saint-Gall  et 

Schwyz. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Ancienne  famille  de  Saint- 

Gall,  originaire  de  Tablât.  Armoiries  :  De  sable  au 

bélier  naissant  d'argent  accompagné  de  deux  étoiles 
d'or  en  chef.  —  W^elti,  bourgeois  de  Saint-Gall 
1378  ;  Hans,  de  Riedernholz  (Tablât),  bourgeois  en 
1411.  De  huit  branches  citées  lors  de  la  Réforme,  deux 

ont  survécu  jusqu'à  nos  jours  ;  celles  de  Laurenz, 
signalée  en  1527,  et  de  Hans,  mentionné  de  1550  à  1580. 
Une  autre  faisait  partie  du  Notenstein  au  XVIIe  s. 
Armoiries  (selon  Hartmann)  :  de  sable  à  une  ancre 

d'argent  accompagnée  de  3  étoiles  d'or.  Variante  des Kunkler  de  Buhwil  :  écartelé  au  1  et  4  de  sable  à  une 

étoile  d'or,  au  2  et  3  d'argent  au  B  de  sable.  Autres 
variantes  dans  St.  Galler  Nbl.  1925,  p.  50.  —  1.  Lau- 

renz, dit  Enz  im  Schachen  (Tablât)  1558-1626,  prévôt 
de  corporation  1602,  du  Conseil  1605,  bailli  de  Biirglen 
1606-1610  et  1617-1621,  intendant  des  bâtiments  1612- 
1616,  acheta  en  1608  la  seigneurie  de  Buhwil  en  Thurgo- 
vie  que  son  fils  revendit  en  1626.  —  2.  Andréas,  1586- 
1653,  fils  du  n°  1,  1627-1653  successivement  conseiller, 
bailli  de  Biirglen  1634-1638  et  intendant  de  l'hôpital, 
député  auprès  du  général  suédois  Wrangel  à  Bregenz  en 
1646.  —  3.  Joachim,  frère  du  n°  2,  *  16l2,  bourgmestre, 
ancien  bourgmestre  et  bailli  impérial  (juge  criminel),  un 
an  sur  deux,  de  1670  à  1695,  t  1696.  —  4.  Laurenz,  fils 

du  n°  2,  bailli  de  Biirglen  1659-1664,  remplit  d'autres 
fonctions  dans  la  ville  jusqu'en  1688,  f  1691.  —  Un 
petit-fils  du  n°  4,  Kaspar,  *à  Genève  1804,  émigra  à 
Montpellier  et  Cette  ;  à  sa  descendance  encore  floris- 
ante  appartint  —  5.  Louis-Victor,  *  à  Genève  1786 
t  Orbe  1834,  décoré  dans  la  campagne  de  Russie,  ca- 

pitaine de  la  garde  suisse  en  France  1816,  chef  de  ba- 
taillon 1818.  Reçu  citoyen  de  Genève  le  8  oct.  1824. 

6.  Joachim,  1709-1768,  fondateur  à  Marseille  d'une 
maison  de  commerce  connue  ;  ses  descendants  sont 
incore  bourgeois  de  Saint-Gall.  —  7.  Heinrich,  f  1751, 
li  'M  du  n°  6,  fonda  une  branche  longtemps  établie  à 
Gottlieben  en  Thurgovie,  à  laquelle  appartient  —  8. 
ALBERT,  ammann  de  la  commune  de  Saint-Gall  1839- 
1865,  président  de  la  cour  de  cassation  1843.  — ■  9.  Lau- 
|'i'  NZ,  syndic  des  Suisses  à  Lyon  1744.  — ■  10.  Gaspard- 
Henri,  *  1765  à  Cette,  d'abord  capitaine  au  service  de 
France,  se  distingua  en  1812  au  passage  de  la  Bérésina 

ù,  derniers  de  la  Grande  Armée,  sa  compagnie  et  lui  l'ran- 
1  ■lurent  le  seul  pont  encore  existant  près  de  Studjanka, 
t  1840  négociant  à  Mayence.  —  11.  Johann-Heiniuch, 
l  756-1836,  dessinateur  et  peintre,  maître  de  dessin.  — 
12.  I'iiiann-Christopii,  architecte,  *  18  décembre  1813, 
auteur  de  nombreux  édifices  remarquables  dans  le  can- 
'"ii  !■(  au  dehors  :  hôpital  des  bourgeois  à  Saint-Gall, 
ichevé  en  1845,  théâtre,  ancien  musée  dans  le  parc  mu- 

nicipal, bâtiment  d'administration  de  la  société  d'assu- 
ranci  Helvétia,  etc.,  présidenl  du  Kunstverein  1883- 

de  la  Commission  fédérale  pour  la  conservation 
de  monuments  historiques  et,  «le  1889-1895,  de  la 
Société  cantonale  pour  la  conservation  des  monuments 
tlistoriques.  Conteur  et  écrivain,  t  2  novembre  1898  à 

Gall.  —  9.  Gottfried-JULIUS,  (ils  du  n"  8,  *  1845, 
urchitecte  et  peintre,  travailla  à  Saint-Gall,  Zurich, 
Munich,  Heiden  el  Rorschach,  où  il  mourut  Le  13  juillet 

.lohann-Christoph  Kunkler. 
D'après  une  photographie. 

1923.    —    10.    Jean-Jules-ADRIEN,    peintre,    de    Saint- 
Gall,  *  1829  à  Morges,  t  1866.  —  11.  Adolphe-Charles, 
peintre  et  graveur,  *   1867  à  Duillier  (Vaud).  ■ —  Voir 
UStG.  —  Hartmann  :  Le- 
bende  Geschleehter,  mus.  à 
la  Bibl.  de  Saint-Gall.  — 
SKL.  —  LL.  —  LLH.  — 
Der    Kanton    St.     Gallen, 
livre  du  centenaire,  p.  433, 

441,460.  —  ASA  31,  1898. 
—  SB  32,  p.  159  ;  82, 

p.  52.  —  P.  Ehrenzeller  : 
Jahr  bûcher  1835-1841, 
p.  558.  —  St.  Galler  Nbl. 
1884,  p.  18  ;  1899,  p.  47 
et  61  ;  1901,  p.  60  ;  1925, 
p.  50.  —  St.  Galler  Tag- 
blatt  1923,  n°  167.  — 
Hardegger,  Schlatter  et 
Schiess  :  Die  Baudenkmàlcr 
der  Stadt  St.  Gallen.  — 
Livres  de  bourgeoisie.  — 
[Bt.]  —  Jean  -  Jacques, 
1782-1852,  frère  du  n"  5, 
ancien  officier  de  marine, 
secrétaire    général     de    la 
préfecture  à  Genève  1809-1813,  reçu  citoyen  de  Genève, 
gratis  1815,  du  Conseil  représentatif  1819-1829,  1830- 
1841,  conseiller  d'État  1832-1841,  syndic  1840,  député 
à  la  Diète  1832,  lieutenant-colonel,  inspecteur  de  la 
milice  1832-1839.  —  Voir  Galiffe  :  JXot.  gên.  VI  et 
VII.  [c.  R.] 

B.  Canton  de  Schwyz.  Famille  éteinte  du  canton 
de  Schwyz.  Albrecht.  f  1444  à  Saint-Jacques  sur  la 
Birse.  —  Johannes,  bailli  du  Blenio  1562.  —  LL.     [R-r.] 
KUNO.  Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  Stoffeln,  von. 
KUNRATER,  Lux,  originaire  de  Memmingen,  pro- 

cureur à  Rome  1488,  administrateur  de  Jost  de  Silenen 
auprès  de  la  curie  1496-1497  ;  chanoine  de  Sion  1497- 
1500,  de  Constance  1498,  titulaire  en  1519  de  la  cha- 
pellenie  de   St.   Georg  à   Constance.  —  Voir   BWG  6, 
100.  [Ail.  Sol,.] 
KUNSTLER-LEXIKON  <  SCHWE  IZER  ISCH  ES  ). 

(Dictionnaire  des  artistes  suisses).  Cet  ouvrage, 

publié  par  la  Société  suisse  des  Beaux- Arts  avec  l'ap- 
pui de  la  Confédération  et  de  particuliers,  parut  de 

1905  à  1917  en  3  volumes  et  un  supplément.  Rédigé 
par  C.  Brun  et  plus  de  cent  collaborateurs,  il  contient 
des  articles  sur  tous  les  artistes  suisses  et  sur  les  ar- 

tistes étrangers  ayant  habité  notre  pays,  des  origines  à 

nos  jours.  *    [e.   Dejung.] KUNTSCHEN    (KUNCHO,    IvUONTZO,   CUENTSCHEN). 
Vieille  famille  valaisanne,  citée  à  Zermatt  en  1308,  à 
Krgisch  en  1400,  à.  Niedergestelen  el  Sierre  aux  XV» 
et  XVIe  s.  La  famille  actuelle  de  Sion  est  venue  de 
Simplon,  où  elle  apparaît  de  bonne  heure  sous  le  nom  de 
de  Cuentzis,  et  d'où  elle  s'est  ramifiée  au  XIVe  s.  à  Bri- 

gue et  au  Brigerberg,  en  1494  à  Sion.  Johann,  député  du 
dixain  de  Brigue  1384.  Armoiries  : 

écartelé  aux  1  et  4  d'azur  à  un  globe 
d'or  cerclé,  ceintré  et  croisé  de  sable, 
accompagné  en  chef  de  deux  étoiles 

d'or,  aux  2  et  3  de  gueules  à  une  co- 
mète d'or  posée  en  bande. —  1.  Wil- helm,  châtelain  de  la  iuridiction  libre 

de  Wald  (Simplon)  1395.  —  2.  SIMON, 
de  Brigue,  notaire,  châtelain  1434  et 
plusieurs  fois  député  du  dixain  de  Bri- 

gue de  1428  à  1456.  —  3.  GEORG,  de 
Brigue,  administrateur  de  la  mine  de  Bagnes  de  1520- 
1523,  châtelain  de  Brigue  1526.  —  4.  Kaspar,  de 
Niedergestelen,  notaire,  1477-1506,  député  du  di- 

xain de  Rarogne,  gouverneur  de   Saint-Maurice    1492. 
—  5.  Johannes,  fils  présumé  du  n°  2,  notaire,  bour- 

geois de  Sion  1494,  bourgmestre  1513  et  1518,  châ- 
telain de  Sion  L518  et  1526.  —  0.  Martin,  petit-fils 

du  n"  5,  capitaine  eu  fiance,  bourgmestre  de  Sion  1573, 
colonel  du  Bas- Valais  1585,  lieutenant  du  grand  bailli 
1598.  —  7.  Martin,  fils  du  n°  5,  châtelain  1614,  1629, 
lo::'i,  hanneretVle  Sion  1629,  lieutenant  du  grand  bailli 
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1636.  -  8.  Martin,  fils  du  n°  7,  châtelain  de  Sion  1656 
et  1602.  —  9.  HlLDEBRAND,  D'  med.,  arrière-petit- fils 
du  n°  5,  auteur  de  Plantarivm   Philosophicum...   1686. 
—  10.  JOHANN-PAt  L,  Ois  du  a0  9,  *  1701,  major  d'Ar- don,  gouverneur  de  Monthej    l/3i.  f  15  janvier  1730. 
—  11.  Alfons-Ignaz,  petit-fils  du  u°  10,  *  1705,  châte- 

lain de  Sion,  membre  de  la  députation  qui  protesta 
à  Berne  le  27  février  1802  contre  l'annexion  du  Valais 
à  la  France.  —  12.  Emmanuel,  fils  du  n°  11,  *  1810. 
recteur  de  Sainte-Barbara  à  Sion,  chanoine  titulaire 
1895,  t  22  novembre  1896.  —  13.  Joseph,  petit-fils  du 
n°  11,  *  en  décembre  1849,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1877  et  président  1889-1892,  au  Conseil  national 

1890-1921,  et  président  1911,  conseiller  d'État  depuis 
1900.  —  l'un cr  III.  —  Gremaud.  —  Arbre  généalogique 
de  la  famille.  —  Imesch  :  Landratsabschiede  I.   [D.  i.j 
KUNTZ.  Familles  lucernoises  des  districts  de  WiUi- 

snu  (XIVe  s.),  Sursee,  Lucerne  et  Hochdorf  (X\  '  s.). 
HANS,  sautier  de  Lucerne  1512,  |  à  Marignan  en  1515. 
—  IIans-Ulrich,  juge  à  Grosswangen,  propriétaire 
du  château.  ■ —  Voir  Archives  d'État  Lucerne.  — 
Gfr.  Reg.  [P.-X.W.] 
KÙNTZI  (Cûntzi,  Kûntzli,  Quentzi).  Famille 

éteinte  du  patriciat  fribourgeois.  Armoiries  :  d'azur  à 
un  croissant  contourné  posé  à  dextre  embrassant  une 
étoile  et  senestré  de  deux  autres  étoiles  l'une  sur  l'autre, 
le  tout  d'or  (variantes).  —  1.  Hans,  du  Conseil  des 
Deux-Cents  1514-1518,  des  Soixante  1518-1530,  bailli 
d'Iliens  1520-1524,  bailli  d'Orbe-Échallens  1526-1530, 
membre  du  Petit  Conseil  1530-1539,  1543-1540,  bourg- 

mestre 1531-1534,  commandant  du  contingent  fri- 
bourgeois levé  pour  la  conquête  du  Pays  de  Vaud  1536. 

—  2.  Hans,  fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1535-1541,  des 
Soixante  1541-1552,  bailli  d'Orbe-Échallens  1545-1550, 
membre  du  Petit  Conseil  1552-1557,  bourgmestre  1556- 
1557.  —  3.  Pierre,  Dr  med.,  médecin  de  ville  1572, 
des  Deux-Cents  1579-1582,  des  Soixante  1582-1591,  du 
Petit  Conseil  1591-1596.  Ami  du  prévôt  Schneuwly 
et  de  saint  Pierre  Canisius,  il  contribua  avec  eux  à  la 

réforme  de  l'enseignement  1577,  à  la  fondation  du 
collège  des  jésuites  et  à  l'installation  d'une  imprimerie 
à  Fribourg  1585,  f  1596,  victime  de  son  dévouement  aux 
pestiférés.  —  4.  Hans,  des  Deux-Cents  1599-1605,  des 
Soixante  1605-1613,  bailli  de  Bellegarde  1602-1607, 
banneret  des  Places  1608-1009,  bailli  de  Corbières  1609- 
1613,  membre  du  Petit  Conseil  1613-1615,  f  21  juillet 
1615.  —  Voir  Braunsberger  :  Canisii  epistulm  et  acta 
VIII.  —  Fontaine-Berchtold  :  Notice  historique  sur  la 
Chambre  des  Scolarques.  —  Heinemann  :  Das  soyenanitie 
Katharinenbuch  vom  Jahre  1677 .  ■ — Weitzel  :  Répertoire 
clans  ASHF  X.  —  Zurich  :  Catalogue  des  avoyers.  dans 
AF  1919.  • —  Archives  État  Fribourg  :  Registre  bour- 
geoisial  II  ;  Besatzungs bûcher.  [J.  N.] 
KUNZ.  Nom  de  famille,  issu  du  prénom  Kunrat,  porté 

dans  les  cantons  de  Bâle-Campagne,  Berne,  Grisons, 
Saint-Gall,  Soleure  et  Zurich.  —  Socin  :  Mittelhoch- 
deutsches  Namenbuch.   —  Voir  aussi  Cunz. 
A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Nom  signalé  en 

1332  à  Waldenbourg  et  en  1422  à  Tenniken,  actuelle- 
ment à  Arisdorf.  —  Juiiann,  *  26  mai  1825  à.  Arisdorf, 

médecin  en  ce  village,  ensuite  à  Liestal,  médecin-chef 
de  l'hôpital  cantonal  1872,  D*  med.  h.  c.  de  l'université 
de  Bâle  1891,  f  17  février  1894.  —  VLB.  —  Basel- 
landsckaftl.  Zeitung  1894,  n°  22.  [O.  G.] 

B.  Canton  de  Berne.  Familles  nombreuses  bour- 

geoises dans  les  districts  d'Aarberg,  Berne,  Biiren,  Ber- 
thoud,  Fraubrunnen,  Signau,  Nidau,  Thoune,  Haut  et 
Bas-Simmental.  —  1.  Peler,  de  Schôntal  (paroisse 
d'Erlenbach),  *  vers  1480  à  Erlenbach  probablement, 
t  11  février  1544  à  Berne,  chanoine  à  Interlaken  et, 
en  1517,  curé  d'Erlenbach.  Il  y  travailla  de  bonne  heure 
dans  l'esprit  de  la  Réforme,  de  sorte  que  Berne  l'cmoya avec  Haller  à  la  dispute  de  Baden.  Sous  son  influence,  le 
Bas-Simmental  adopta  la  foi  nouvelle  dès  1527,  le 

Conseil  de  Berne  le  chargea  en  1528  de  l'introduire  éga- lement dans  le  llaut-Siinnieiilal.  Pasteur  à  la  collégiale 

de  Berne  1535,  il  s'occupa  surtout  delà  Réforme  en  terre 
vaudoise  après  le  décès  de  Haller,  et  dirigea  avec  Me- 
gander  la  dispute  de  Lausanne.  Il  représentait  en  théolo- 

gie la  tendance  luthérienne  et  s'efforça  d'arriver  à  une 

entente  avec  Bucer  et  Capito.  —  LL.  ■ —  Scbeurer  ; 
Bern.  Mausoleum  [V,  p.  177.  —  Kuhn  :  Reformaterai 
Bernt,  p.  371.  —  BT  L853.  —  AHVB  17,  p.  003.  — 
Biogr.  en  préparation  par  le  pasteur  R.  Gloor  d'Aarau, 
—  [T.  Q.l —  2.  Gottfried.   de  Diemtigen,  *  12  d 
Oie  l859aZauggenried,  notaire  à  Bienne  dès  1885,  fonda 
de  1893  à  1896,  avec  Rudolf,  directeur  de  banque  à 
Zurich,  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Gornergratj 
Conseiller  d'Étal  et  directeur  des  finances  1904-1912,  il 
élabora  la  loi  sur  l'utilisation  des  forces  hydrauliques, 
base  de  la  politique  hydraulique  bernoise  aciuelle,  colla- 

bora à  la  fondation  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
des  Alpes  bernoises  Berne-Lolschberg-Simplon,  dont 
il  devint  directeur  de  l'exploitation.  Il  dirige  aussi 
celle  de  la  ligne  directe  Xeucbâtel  -  Berne  et  celle! 
qui  y  furent  annexées  par  décret  de  1913.  Conseiller 
aux  États  1907-1919,  et  président  1913.  —  3.  Jakob, 
d'Ersigen,  *  25  juillet  1801,  D»  phil.  1888,  curé  de  la 
paroisse  catholique-chrétienne  de  Berne  1895-191  8JJ 

professeur  ordinaire  d'exégèse  de  l'Ancien  Testament 
à  l'université  de  Berne  depuis  1915.  —  DSC.  [H.  Tr.] 

C.Canton  des  Grisons.  Famille  à  1-làsch  et  à  Coire. 
—  1.  Bartholome.  de  Davos,  podestat  de  Bormio  1535. 
Selon  LL,  un  Kunz  était  en  1549  bourgmestre  de  Coire. 
—  2.  Martin,  *  1848  à  Flàsch,  maître  à  Zuoz,  plus  tard 
maître  et  directeur  de  l'école  internationale  à  Gènes, 
recteur  à  Zoug  1879,  directeur  de  l'asile  d'aveugles 
d'Illzach  près  de  Mulhouse  1881-1914,  promoteur  de 
l'enseignement  aux  aveugles,  pour  lequel  il  écrivit  plu- 

sieurs manuels,  f  à  Zurich  1923.  —  Neue  Biitidner 
Ztg.  1923,  n°  46.  —  3.  Heinrich,  Stadtschreiber  depuis 
1900  environ.  - —  Voir  Valèr  :  Gesch.  des  Churer  Stadt- 
rales.  ■ —  LL.  —  Robbi  :  Bùrgergeschlechter  des  I\t\ 
Graubùrtdeit.  [L.  J.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  —  Franz-Xaver.  de  Hergis- 
wil,  1847-1910,  prêtre  1873,  directeur  du  séminaire  de 
Hitzkirch  1877-1907,  chanoine  à  Beromiinster  1907, 
éditeur  de  la  Bibliothek  der  kathol.  Pâdagogik  1888. 
Liste  de  ses  œuvres  dans  Keiter  :  Literaturkalender  1910. 
—  KKZ  1910,  201.  —  Jahresbericht  des  Lehrersem 
Hitzkirch  1910-1911.  —  Konrad,  de  Grosswangen, 
1871-1923.  chapelain  à  Mellingen  1909,  collaborateur  au 

Thésaurus  lingux  latimr  :  auteur  de  travaux  sur  l'his- toire locale  de  Mellingen.  —  KKZ  1923,  281.  —  Gfr  78, 
p.  XXII.  [J.T.] 

E.  Canton  de  Saint-Gall.  Voir  aussi  Cunz.  ■ —  1  la 

famille  est  citée  au  Toggenbourg  et  dans  l'Alte  Land- schaft  dès  le  XIV  s.  :  MABGRET  Cùnzin,  de  Brunnadern, 
1378  ;  Christian,  à  Bernhardzell,  1393  ;  dans  la  ville  de 
Saint-Uall  1420  ;  Hans,  de  YVil,  du  Grand  Conseil  1505. 

Armoiries  :  du  n°  2,  d'azur  au  serpent  d'or  posé  eu 
fasce,  accompagné  de  trois  coupeaux  de  sinoph.  ni 

pointe  et  en  chef  d'une  étoile  d'or  ;  du  n°  4  :  trois 
glands  posés  1  et  2.  —  1.  Joaciiim.  conventuel  à  Saint- 
Gall  de  1504  à  sa  mort,  2  février  1515,  second  chantre, 

auteur  du  codex  540  de  la  Bibl.  de  l'abbaye  de  Saint- 
Gall,  important  pour  l'histoire  du  chant  religieux  de  la 
fin  du  moyen  âge.  —  2.  Johann-  1  Ieinrich,  de  Wil.abbé 
de  Saint-Gall,  sous  le  nom  de  Othmnr  II.  *  1530,  prej 
fès  1547,  lieutenant  de  Rorschach,  élu  abbé  le  -■ 
1504.  Des  difficultés  éclatèrent  avec  Rome  au  sujet  de 
sa  confirmation,  qui  fut  obtenue  de  Pie  IV,  grâce! 

l'intervention  pressante  de  Melchior  Lussi  et  des  can- 
tons protecteurs  de  Saint-Gall,  Lucerne  et  Schwyz. 

Kunz  conclut  avec  la  ville  de  Saint-Gall  les  traités  de 
Rorschach  du  13  septembre  1566  et  de  YVil  du  21  m  i  - 
tembre  de  la  même  année,  ainsi  que  la  déclaration  du 
11  août  1569.  11  prit  personnellement  pari  au  synode 
diocézain  de  Constance  de  1567  ;  un  projet  de  réforme  du 
couvent  fut  élaboré  immédiatement  après  par  Florin 
Flerch.  La  visite  de  Charles  Borromée  à  Saint-Gall, 
le  26  août  1570,  eut  pour  conséquence  une  injonction 
de  l'abbé,  donnée  à  YVil  en  1571  et  en  1572  à  toute 
l'Aile  Landschaft,  de  se  confesser  et  de  communier 
à  Pâques  sous  peine  de  bannissement  ;  il  extirpa  ainsi 
les  derniers  restes  de  la  Réforme  sur  les  terres  abba- 

tiales. 11  releva  le  couvent  de  St.  Johann  dans  la  vallée 

de  la  Thour  (Alt-St.  Johann)  après  l'incendie  de  1568, créa  les  léproseries  de  Bruggen  et  Rorschach,  développa 

activement  la   bibliothèque  de  l'abbaye,   t   27  janvier 
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1577  à  Wil.  —  3.  Joachim,  de  Wil,  bailli  de  Rosenberg 
1574-1585.  —  4.  Johann-Rudolf,  de  Lichtensteig,  du 
Conseil  1672,  banneret  du  comté  de  Toggenbourg  1687. 

—  5.  Joseph,  d'Oberhelfenswil,  fit  partie  de  la  commis- 
sion des  Six  après  la  landsgemeinde  du  10  mars  1710, 

commission  qui  revêtit  l'autorité  executive  durant  le 
temps  que  le  Toggenbourg  fut  indépendant  de  l'abbaye, 
il  laissa  9000  fl.  en  1706  en  faveur  d'une  école  libre  à 
ouvrir  dans  sa  commune  d'origine.  —  Voir  UStG  IV, 
p.  197.  —  Gmùr  :  Rechtsquellen  I,  p.  300.  —  Arch.  du 
couvent.  —  Marxer  :  Zur  sputmiUelallerlichen  Ghoral- 
gesch.  St.  Gallens,  p.  91.  —  Ziegler  :  Abt  Olmar  II. 
von  St.  Gallen.  — ■  Steiger  :  Schweizer  JEbte...,  p.  8.  — 
Joseph  Mùller  :  Karl  Borromeo  und  clas  Slifl  St.  Gallen. 
—  Schiess  :  Gesch.  der  Stadt  St.  Gallen,  Heirnatkunde  I, 

p.  509.  —  St.  Galler  Nbl.  1890,  p.  18  ;  1927,  p.  9,  80.  - 
Gôldi  :  Der  Hof  Bemang,  p.  448.  —  ZSK  1914,  p.  206, 
293.  —  Rothenflue  :  Toggenburger  ChronUc,  p.  158.  — 
I.  v.  Arx  :  Geschichte  St.  Gallen  III,  p.  547.  — 
Hausknecht  :  Die  Toggenburger  Unrtihen  von  1735, 
p.  27.  [J.  M.] 

II.  Famille  de  Rapperswil,  dont  une  branche  de 
Wald,  devint  bourgeoise  en  1553  ;  une  autre,  de  Stâfa, 

en  1524  et  1824.  Armoiries  :  de  gueules  à  l'arbalète 
d'or,  accompagnée  de  deux  étoiles  du  premier  et  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Hans,  du 
Petit  Conseil  1581-1611,  avoyer  de  1612  à  sa  mort  en 
1619,  banneret,  capitaine. —  2.  Hans-Heinrich,  1623- 
1702,  verrier,  du  Petit  Conseil  1647-1661,  avoyer 
1662-1669.  -  -  3.  Johannes,  1655-1728,  en  religion 
P.  Joachim,  capucin,  publia  en  1713  :  Das  Leben... 
des  hl.  Felicis  à  Gantalicio,  et  en  1726  Reformalionem 

difformem  et  déformera. —  4.  Julius,  capucin,  *  1721, 
gardien    et    prédicateur    du    chapitre  à  Lucerne    1772. 

—  5.  Jakob-Mich/el,  Dr  theol.,  notaire  apostolique, 
curé  de  Rapperswil  1790-1796. —  Arch.de  Rapperswil. 
—  LL.  —  LLH.  [M.  Srhn.] 

F.  Canton  de  Soleure.  —  Fritz,  de  Dornach, 
*  30  avril  1868  à  Einsiedeln,  peintre  religieux,  actuelle- 

ment à  Zoug  ;  travailla  dès  1893  à  la  rénovation  de 
diverses  églises  suisses.  Auteur  de  fresques  à  la  Lieb- 

frauenkirche  et  à  l'église  Saint-Antoine  à  Zurich,  ainsi 
que  dans  celles  d'Arth,  St.  Maria  à  Neudorf-Saint-Gall, 
Romanshorn  et  Ingenbohl.  [R-r.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Wald  où  elle 
est  citée  depuis  1437  ; 
■elle  est.  actuellement  ré- 

pandue dans  la  région  cl 
aussi  à  Hombrechtikon. 

—  [J.  Feiiik.]  —  1.  IlEIN- 
RICH,  *  1"  mars  179:! 
à  Œtwil,  dit  le  roi  des 
filateurs  ;  fonda  des 
maisons  à  Œtwil  181  I, 
Oberuster  1818  (incendiée 
en  1831),  Niederuster 
1826,  Windisch  1829. 
Kenipttal  1831,  Adliswil 
1835,  puis  à  Schaffhouse, 
Wetzikon,  Rorbas,  Aatal 
et  dans  la  vallée  glaron- 
naise  de  la  Linth,  occu- 

pant plus  de  2000  ou- 
vriers avec  150  000  bru- 

ches, f  21  août  1859  à 
Uster.  —  ADB.  —  A. 
Hartmann  :  Gall.  des  Suis- 

ses célèbres. —  NZZ  1859, 
n°»  289  et  291.—  2.  Hans- 

Jakob,  *  1828  ;'>  Bachs,  directeur  d'arrondissement 
postal  .i  Zurich  de  1878  à  sa  mort,  27  février  1902.  — 
/Il  Chr.  —  NZZ  1902,  n<>  II).  —  3.  Hidolf,  *  10  janv. 
1846  ;i  Regensberg,  prédicateur  en  Pennsylvanie  1874, 
fcOttenbach  de  1881  à  sa  mort  1894;  rédacteur  de  la 

lÀmmal  1885-1888.  écrivain  populaire,  éditeur  du 
Schweizerheim  depuis  1889  ;  auteur  de  llildrr  aus  Ame- 

rika,  1882  ;  Lust  und  Leid,  schweizer.  Volkserzdhlungen, 
1889.  —  A'//  1894,  n°  120.  —  TBG  1895.  —  4.  RUDOLF, 
de  Regensberg,  *  1856,  officier  instructeur  1884,  colonel- 
divisionnaire   1913,  chef  d'arme  de  l'artillerie  jusqu'en 

lleiiirich    Kunz. 
es  unn  lithographi 

clG   llaRler. 

1919.  —  PS  1919,  —  5.  Hans  Kunz-Ryf,  *  28  janvier 
1867  à  Enge-Zuricb,  Dr  jur.,  avocat  et  homme  politique, 
député  au  Grand  Conseil  et  président  1915,  f  décembre 

1925.  —  ZSR  1926,  p.  295.  [h.  Br.l 
KUNZI  et  KUENZI.  Nom  de  famille  du  canton  de 

Berne  dérivé,  comme  Kunz,  du  prénom  Kunrat.  — 
I.  De  nombreuses  familles,  généralement  liés  an- 

ciennes, sont  bourgeoises  à  Bolligen  (XIIIe  s.),  Fru- 
tigen  (Adelboden),  Konolfingen,  Seftigen  et  Thoune  ; 
à  Cerlier  aux  XVI0,  XVIIe  s.  et  au  commencement  du 
XVIIIe  s.  —  II.  Famille  patricienne  de  la  ville 

de  Berne,  éteinte  en  1745.  Armoiries  :  d'or  à  une  fleur 
de  lys  d'azur,  chape  du  second  à  deux  étoiles  du  pre- 

mier. —  1.  Ulrich,  de  Cerlier,  bour- 
geois de  Berne  1613,  des  Deux-Cents 

1629,  bailli  de  Saint-Jean  1635,  f  1648. 
—  2.  Ulrich,  fils  du  n°  1,  1627-1700, 

des  Deux-Cents  1664,  bailli  d'Ober- 
hofen  1691.  — 3.  Ulrich,  fils  du  n°  2, 
1675-1745,  des  Deux-Cents  1710,  bailli 
d'Oron  1716,  châtelain  de  Zweisimmen 
1730.  —  III.  Nouvelles  réceptions  de 
bourgeois,  à  Berne,  venant  de  Cerlier 
en  1872  et  de  Bolligen  en  1880.  —  A 

ces  derniers  appartient  —  Ernst,  *  1857,  d'abord  ar- 
chitecte, puis  négociant  à  Berne,  colonel  du  génie, 

t  1918.  —  Voir  LL.  —  Gr.  —  v.  Mulinen  :  Beitrdge  II. 
—  v.  Stùrler  :  Urk.  der  bern.  Kirchcnreform,  p.  39.  — 
Renseignements  personnels.  [H.  Tr.] 
KUNZLE  (KÛNZLI,  Kùenzle).  Famille  citée  au 

XVe  s.  dans  diverses  localités  du  Toggenbourg  et  de 

l'Alte  Landschaft  (Saint-Gall)  :  CUNI  Cùntzli,  d'Ober- 
uzwil,  1420  ;  Hans  Cùntzli,  de  Rickenbach,  1421,  etc. 

Le  n°  1  avait  pour  sceau  une  couronne  ;  le  n°  2,  portait 

comme  armoiries  :  coupé  d'or  et  de  gueules  à  un  homme 
et  deux  drapeaux.  —  1.  Bernhard,  de  Brunnadern, 

cité  de  1509  à  1548,  ammann  dans  l'Unleramt  1527,  fut 
élu  landamniann  du  Toggenbourg  par  la  landsgemeinde 
du  19  juin  1530,  devint  chef  du  parti  réformé  fidèle  à 
Zurich  après  le  combat  du  Gubel  ;  il  redevint  ammann 

dans  l'Unteramt  après  le  retour  du  Toggenbourg  sous 
la  domination  de  l'abbé  de  Saint-Gall  par  le  traité  du 
22  juillet  1532.  —  Voir  UStG  V,  p.  209,  306.  —  Arch. 
du  couvent.  —  Gmùr  :  Rechtsquellen  II,  p.  250,  588.  — 
Wegelin  :  Gesch.  d.  Landschaft  Toggenburg  II.  —  Gilg Tschvdis  Kappelerkrieg,  édité  ^^^^ 
par    Th.    v.  Liebenau,   p.  89,  ^/^     fcfc^ 
101.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  v.  St. 

Gallen  III,  p.  7.—  Schelling  : 
Gesch.  der  evangel.  Landes- 

kirche,  p.  40.  —  2.  Johan- 
nes, Ier  décembre  1749-4 

novembre  1820,  de  Gossau, 
boucher,  buraliste  postal  à 

Herisau,  gouverneur  de  com- 
mune. Il  se  mit  à  La  lète  des 

mécontents  de  Gossau  en 
1793  et  en  février  1795,  de- 
\nil  le  chef  du  mouvement 

qui  souleva  toute  l'Alte  Land- 
schaft contre  l'abbé.  Il  fut 

nommé      major     et     dirigea  Johannes  Kunzle. 

comme  tel  In  landsgemeinde  D'après  une  aquarelle  con- 
du  23  novembre    1795  à  G-OS-  temporaine. 
sau,    président     du     Landrat 
le  16  août  1797  el  landamniann  de  la  république  du 

pays  de  S&mt-Gall  le  l 'i  février  1798,  après  le  soulè- 
vement contre  l'abbé  Pankraz  Vorster.  Président  de 

la  Chambre  d'administration  du  canton  du  Nantis,  il 
fui  arrêté  le  19  avril  1799  sous  l'inculpation  d'avoir  dis- 

sipé les  biens  naiionaux  ;  la  direction  des  affaires  lui 
fut  confiée  à  nouveau,  après  le  recul  des  Autrichiens, 
en  octobre  1799,  il  résigna  le  0  mars  1800  ses  Fonctions 

de  sénateur.  Après  le  coup  d'Étal  du  7  aoùl  1800,  il 
parvint  encore  à  se  faire  nommer  aux  élections  du  prin- 

temps 1802,  mais  n'ohlinl  plus  aucuur  l'onction  lors- que fut  constitué  en  1803  le  canton  de  Saint-Gall. 
Oierauer  :  Johannes  Kiienzle,  dans  st.  Gall.  lUntier 
1902.  —  Le  même  :  MUller-Friedberg.  ■     Joseph  Millier  : 

Iteda  Aiigrhrn,  p.  30.  -     ASIIIt  Vil',  p.   U63.  Wcnl- 
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kl  <>\ 
niiiiin  :  Gesch  St.  Gallens  unter  den  zween  letzten  Fiirst- 

âbten,  p.  :('_".).  —  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St. 
Gallen  l,  II.  —  3.  Jakob-Wilhelm,  6  février  1845- 
23  avril  1894,  de  Gossau,  bourgeois  du  Saint-Gall,  maître 
d'école  en  Amérique  1807-1875,  député  au  Grand 
1  onseil  1888,  philanthrope,  auteur  de  Das  Rechi  der 
Armen  auf  '  nterstiitzung...,  dans  Verh.  der  st.  gall. 
Gemeinnùtz.  Gcs.  I88!i,  feuilletonniste  humoristique. 
Ses  feuilletons  on1  été  réunis  par  H.  Koch  :  Uni  die 
Welt  herum,  1895.  —  4.  Johann- Anton,  de  Gossau, 
frère  du  n°  3,  *  3  septembre  1857,  prêtre  1881,  curé  de 
Libingen  1885,  d'Amden  1890,  démissionna  en  1893 
pour  se  vouer  à  Feldkirch  au  mouvement  eucharistique 
parmi  le  peuple  ;  il  fonda  dans  ce  but  le  journal  popu- 

laire Pelikan,  plus  tard  Emmanuel,  et  VEucharistia  fur 
Priesler  ;  il  réédita  aussi  du  P.  Iso  Walser  :  Ewige 
Anbetung.  Curé  de  Buchs  1896,  de  Herisau  1907,  de 
Wangs  1909,  où  il  fit  beaucoup  pour  faire  connaître 
les  vertus  curatives  et  médicales  des  simples,  par  des 
conférences  et  des  écrits,  entre  autres  Chrut  und  Uchrut, 
1911,  dont  450  000  exemplaires  avaient  paru  en  1921,  et 
Der  kleine  Botanist.  Rédacteur  du  journal  mensuel 
Salvia,  il  est  en  fonctions  à  Zizcrs  (Grisons)  depuis  1920. 
—  Voir  St.  Gall.  Nbl.  1895,  p.  36  ;  1904,  p.  34  ;  1912, 
p.  94  ;  1915,  p.  43.  —  DSC.  —  Reg.  des  bourgeois  de 
Saintj-Gall.  [J.  M.] 
KÙNZLER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell, 

Saint-Gall  et  Thurgovie. 
A.  Canton  d'Appenzell.  KOntzler,  Cuntzlin, 

KOntzenler.  Famille  répandue  surtout  dans  le  Vor- 
derland,  citée  dès  1487  à  Appenzell  ;  elle  acquit  le 
domaine  de  Walzenhausen.  —  1.  Konrad,  de  Walzen- 
hausen,  banneret  du  pays  et  vice-landammann  1654- 
1668,  il  laissa  une  riche  collection  d'actes,  appelée  le 
Kunzlerbuch.  —  2.  Johann-Heinrich,  de  Walzenhau- 

sen, 1757-1825,  médecin  et  philanthrope  très  connu.  — 
3.  Jakob,  de  Walzenhausen,  *  1871  à  Hundwil,  mission- 

naire et  médecin  à  Urfa,  auteur  de  nombreuses  publi- 
cations sur  l'Orient,  se  dépensa  en  faveur  des  enfants 

arméniens,  directeur,  dès  1923,  d'un  grand  orphelinat 
dans  le  Liban.  —  Voir  AU.  —  Walsers  Chronik.  — 
Schàfers  Materialien  1810.  —  Appenzell.  Monatsblatt 
1840.  —  E.-H.  Koller  :  .4pp.  Geschlechterbuch.  — 
UStG.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Nombreuse  famille  de 

St.  Margreten,  d'où  elle  s'est  répandue  ailleurs.  — 
Hans  Kùntzeler,  de  Kesswil,  était  sujet  du  couvent  de 
Saint-Gall  en  1422.  —  Hans  Kùntzeler,  de  Kesswil, 
devint  bourgeois  d'Appenzell  1451.  Furent  reçus  bour- 

geois de  Saint-Gall,  des  Kùnzler  de  St.  Margreten  en 
1864,  1896,  1919  ;  de  Walzenhausen  en  1872,  1911.  — 
UStG.  —  Livre  des  bourgeois.  [Bt.] 

C.  Canton  de  Thurgovie.  —  Johann-Konrad,  de 
Kesswil,  1826-1902,  pasteur  à  Tâgerwilen,  membre  du 
Conseil  d'église  de  la  Thurgovie  1861-1902  et  président 
1870-1902,  doyen  du  chapitre  de  Steckborn  et  plus  tard 
du  nouveau  chapitre  de  Seetal  1875-1902.  Il  rédigea 
dès  1870  la  plupart  des  mandements  thurgoviens  du 
jour  du  Jeûne,  inspecteur  des  écoles  secondaires  1858- 
1864.  —  Voir  Joh.  Weber  :  J.  K.  Kunzler,  1902.  — 
Schweiz.    Protestantenblatt    1902,    n°    35,   p.  274,  292. 
—  Thurg.  Zeilg.  1902,  n08  194,  197-199.  f  vib.  Sch.] 

KÙNZLI.    Familles  des  cantons  d'Argovie,  Lucerne, 
Thurgovie  et  Zurich.  Le  nom  dérive,  comme  Kunz  et 
Kùnzi,   du    prénom   Kunrat. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  Arnold,  de  Riken,  1832- 
1908.  fabricant  à  Murgenthal,  député  au  Grand  Conseil 

drs  1858,  conseiller  d'État  1868-1873  ;  président  de  la 
constituante  argovienne  1883-1885,  conseiller  national 
1866-1908  et  président  1879-1880,  délégué  suisse  à  la 
conclusion  d'une  série  de  traités  de  commerce  et  de 
douane,  colonel  d'infanterie  1872,  commandant  de  la 
IV«  division  1882,  du  IV»  corps  d'armée  1894-1902, 
commissaire  fédéral  au  Tessin  après  Le  coup  d'Etat  de 
1890. —  Gedenkworte  an  seinem  Grabe,  1908.  — Schweiz. 

Portrâtgalleric,  n°  114.  [H.  l'r.] B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Sursee  et  Hochdorf  (XVe  s.).  —  Hans,  de  Sem- 

pach,  mercenaire  au  val  d'Ossola  1487.  ■ — ■  JOHANN, 
de    Klingnau,      proviseur    de   l'école  du  Hof  1551.    — 

Arnold  Kunzli  (1832 
D'après    une   lithographie 

iBibl.  Nat.  Berne). 

—   1.  Andréas,   du   Petit 

Martin,  de  Knutwil,  a  m  manu  1635.  —  Archives  d'É- 
iai  Lucerne.  [P.-X.  w.l 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  d'Aadorf,  bour- 
geoise d'Aadorf  avec  Klaus,  1544,  ancêtre  de  la  fa- 

mille encore  florissante.  Lès  1777,  des  Kunzli  détiennent 
le  cellier  du  domaine  du  couvent  de  Tànikon.  —  Nater  : 
Gesch.  v.  Aadorf.[.K\b.B  .b.] 

b.  Canton  de  Zu-  r  - 
rien.  KCnzli,  KCntzli 
et  Kûenzli.  La  famille 
est  citée  à  Elgg  en  1401, 
à  Winterthour  en  1405 
et  à  Gossau  en  1629.  Les 

Kiinzli  d'Elgg  paraissent 
être  les  ancêtres  de  ceux 
d'Aadorf  (Thurgovie).  — 
K.  Hauser  :  Gesch.  von 

Elgg,  p.  111-112.  —  Le même  :  Winterthur  z.  Z. 
des  Appenzellerkrieges, 

p.  113 
Famille  de  Winterthour. 

originaire  de  Kempten, 
bourgeoise  en  1549,  étein- 

te au  début  du  XXe  s 
Armoiries  :  I.  de  gueules 

au  craquelin  d'or  accom- 
pagné de  deux  étoiles  de 

sable  à  six  rais  ;  II.  de 

sable  au  fer  à  cheval  d'ar- 
gent,   à    la    bordure    d'or. 

Conseil  1534.  — J2.  Abraham,  avoyer  de  1600  à  sa  mort, 
4  octobre  1610. —  3.  Andréas,  1541- 
1611,  prévôt  de  corporation  1603, 
juge  de  la  ville  1608.  —  4.  Andréas, 
fils  du  n»  3,  *  1563,  avoyer  1634  et 
1636,  f  18  août  1637  ;  chroniqueur 
—  5.  Heinrich,  fils  du  n"  2,  *  1580, 
avoyer  de  Saint-Alban  de  1634  à  sa 
mort,  14  juillet  1634.  —  6.  Hans- 
Konrad,  fils  du  n°  2,  *  1591,  juge 

de  la  ville  1623,  lieutenant  d'avoyer 1653,  avoyer  de  1658  à  sa  mort,  11 

mars  1667  ;  chroniqueur.  —  7.  Antonius,  fils  du  n°  4, 
1591-1644,  juge  delà  ville  1620,  chroniqueur. —  8.  Ja- 

kob, fils  du  n°  7,  *  1621,  capitaine  de  la  ville  1666, 
lieutenant  d'avoyer  1678,  avoyer  de  1682  à  sa  mort, 
2  octobre  1688.  —  9.  Martin,  1634-1693,  Oberstrichter 
1664,  Amtmann  à  Pfungen  1688,  trésorier  1693.  — 
10.  Antonius,  1649-1713,  Dr  med.,  inspecteur  des 

écoles,  médecin  de  la  ville  ;  chroniqueur,  auteur  d'une 
Beschreibung  des  uralten  Gold-Bads...  zu  Winterthur, 
1705.  —  11.  Hans-Georg,  frère  du  n"  10.  1655-1726. 
pasteur  à  Pfungen  1690,  à  Winterthour  1712,  écrivain. 
—  12.  Jakob,  1693-1766,  tondeur  de  drap,  chroniqueur 
—  13.  Hans-Konrad,  1698-1778.  du  Petit  Conseil  et 
seigneur  justicier  de  Pfungen  1757.  —  14.  Martin. 
7  avril  1709-29  octobre  1765,  pasteur  à  St.  Georgen 

1749,  proviseur  à  l'école  de  la  ville,  recteur  1760  ;  a 
déployé  une  grande  activité  comme  écrivain,  ami  de 
J.-J.  Bodmer,  J.-H.  Waser,  J.-G.  Sulzer,  Klopstock  et 

Wieland.  Il  refusa  un  appel  de  l'université  de  Herborn 
au  poste  de  professeur  de  théologie.  —  L.  Hirzel  : 
Wieland  und  M.  und  Régula  Kiinzli.  —  Wirz  :  Etat.  — 
15.  Hans-Ulrich,  1731-1791,  chroniqueur.  —  16.  An- 

tonius, *  27  octobre  1771.  pharmacien,  juge  de  district 
1806,  lieutenant-colonel  et  vice-président  du  tribunal 
de  district  1815,  président  de  la  ville  1824-1851  ;  député 
au  Grand  Conseil  1827  ;  t  24  mars  1852.  Auteur  du 

manuscrit  Kiinzli'sches  Geschlechterbuch  von  Hïnffr- 
thur  —  17.  Hartmann-Friedrich,  1824-1864,  artiste- 

peintre.  —  SKL.  —  18.  Julius,  *  1834.  pasteur  à 
Sternenberg  1862,  à  Elberfeld  (Prusse)  de  1870  à  sa 

mort,  1901  ;  écrivain.  —  Wirzt:  Etat.  —  Voir'en  général 
Kiinzli's  Geschlechterbuch,  mns.  —  A.  Hafner  :  Die 
Handschr.  der  alten  Chronisten  von  Winterthur,  2*  partie, 
dans  Nbl.  Stadtbibl.  Winterthur  1881.  —  A.  Ziegler  : 
Albanitag  und  Albanifcier  in  Winterthur,  dans  Nbl. 
Stadtbibl.  Winterthur  1919.  —  LL.  —  LLH.     [H.  Br.] 

KUON      (Cuon.    Cuen,     KUHN).    Famille    uranaise 
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éteinte,  citée  dès  1321,  à  Schattdorf  du  XIVe  au  XVIe  s., 
à  Schachental  du  XVe  au  XVIe  s.  et  à  Altdorfdu  XVIe 
au  XIXe  s.  —  Hans  Kuon  reçut  des  lettres  de  noblesse 
le  21  mai  1559  de  l'empereur  Ferdinand.  Armoiries  : 
d'or  au  lion  de  sable  tenant  une  hallebarde.  —  Wolf- 
gang,  porte-bannière,  t  1515  à  Marignan.  —  1.  Hans, 
blessé  à  Marignan,  commanda  le  second  jour  comme 
capitaine  des  Uranais  la  retraite  sur  Milan.  —  2.  Hans, 

d'Unterschàchen,  capitaine  en  France, 
bailli  de  Blenio  1542-1544,  député  à 
la  Diète  1538-1564,  vice-landammann 
1549-15G2,  député  au  roi  Henri  II  de 
France.  Il  fit  bâtir  la  chapelle  de  St. 
Joder  (saint  Théodule)  à  Unterschâ- 
chen,  était  en  correspondance  avec  le 
cardinal  Charles  Borromée  dont  il  fa- 

vorisait les  ambitions,  t  vers  1572. 
—  3.  Bartholom^,  d'Altdorf,  fils 
du  n°  2,  capitaine  au  service  du  pape 

1557,  capitaine  en  France  au  régiment  Pfyfïer  1567- 
1569,  titulaire  de  l'ordre  de  saint  Michel,  interprète 
dans  le  val  Maggia  1552,  bailli  de  Blenio  1566-1568, 
administrateur  de  l'église  1570-1572,  vice-landam- 

mann 1579,  député  à  la  Diète  1562-1580,  t  1580.  — 
4.  Adrian,  d'Altdorf,  fils  du  n°  2,  capitaine  eu 
France,  blessé  à  Dreux  et  créé  chevalier  1562,  dé- 

puté à  la  Diète  1567-1585,  trésorier  du  pays  1573- 
1576,  bailli  de  la  Biviera  1576,  de  Bellinzone  1578, 
puis  capitaine  général,  t  1586.  —  5.  Sebastian- 
Heinrich,  d'Altdorf,  fils  du  n°  2,  capitaine  en  France 
au  service  de  la  Ligue  1581,  colonel  1590,  conduisit 
comme  tel  en  France  un  régiment  de  4000  hommes  en 

1591,  chevalier,  administrateur  de  l'église  d'Altdorf 
1572-1574,  porte-bannière  du  pays  1572,  banneret  1581, 
député  à  la  Diète  dès  1581,  vice-landammann  1590, 
landammann  1594-1596  et  1605-1607,  député  au  duc 
de  Savoie  1584,  t  30  juin  1614.  —  6.  Heinrich,  d'Alt- 

dorf, neveu  du  n°  5,  député  à  la  Diète  dès  1592,  trésorier 
1594-1599,  bailli  de  la  Biviera  1600,  de  Bellinzone  1602, 
t  1603.  —  7.  Sebastian-Heinrich,  fils  du  n°  6,  1589- 
1629,  capitaine,  bailli  du  Freiamt  1623-1625.  —  8. 
Joachim,  *  1656,  conventuel  de  Wettingen,  professeur 
de  théologie,  de  philosophie  et  de  droit  canon,  curé 
de  Wettingen  1693-1695,  de  Dietikon  1695-1700,  de 
Magdenau  1701-1703,  vint  à  Berne  en  1703  et  passa 
au  protestantisme,  f  1725.  —  9.  Sebastian-Heinrich- 
Anton,  capitaine,  du  Conseil,  bailli  de  la  Léventine 
1738-1741,  f  1745.  —  10.  Franz-Emanuel,  frère  du 
n°  9,  1691-1749,  du  Conseil,  maire  d'Altdorf  1724-1726, 
bailli  de  la  Léventine  1741-1744,  pharmacien.  —  11. 
Ferdinand,  1723-23  septembre  1782,  fils  du  n°  10, 
du  Conseil,  maire  du  village  1769-1771,  vice-landam- 

mann 1772-1776.  —  12.  HEINRICH,  iils  du  n°  1  1,  *  30 
mars  1773,  f  à  Schattdorf,  dernier  rejeton  mâle  de  la 
famille,  le  14  septembre  1807.  —  Voir.4SV. — Scbniid  : 
'  raniens  Gedâchtnistempel,  aux  arch.  d'État.  —  Gi- 
rard  :  Hist.  des  off.  II.  —  Segesser  :  L.  Pfyffer  IV.  — 
Gfr.  Beg.  —  Nbl.  v.  Uri  VII,  XIV,  XV,  XVI,  XVIII, 
XIX,  XX.  —  Wymann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  23.  —  Le 
1 1 ii- 1 1 >■•  :  Kardinal  Karl  Borromeo,  p.  195.  —  LL.  — 
Zûrcher  monatliclie  Nachrichten  1776.  —  Willi  :  Album 
Wettingense,  p.  91.  —  Kiem  :  Gesrh.  von  Muri-Gries, 
p.  196.  —  ZSKX,  p.  103.  [.i.  Mûller,  a.] 
KUONEN  (Kunen).  Ancienne  famille  de  Briger- 

berg,  établie  aussi  par  la  suite  à  Guttet  et  Glis.  —  1.  An- 
r(W,  châtelain  de  Brigue  1435  ;  grand-bailli  1437-1438, 
1445-1446.  —  Furent  encore  châtelains  de  Brigue: 
\vn>.\  en  1474;  Kaspar  en  1508;  Peter  en  1544; 
Woriz  en  1604  et  1615  ;  Johann  en  1736  et  1740.  — 
BWG   lit.  —  Furrer  III.  [D.  I.] 
KUONI.  Familles  des  cantons  des  (irisons  el  de 

Soleure. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Jenins  et  de  Maien- 

feld  qui  fut  aussi  bourgeoise  de  Thoune.  —  Andréas, 
de  Jenins,  *  15  oct.  1871,  I»'  jur.,  avocal  à  Maienfeld, 
l&ndammann  du  cercle  de  Maienfeld.  Auteur  d'ouvra- 

ges sur  le  droil  successoral  nuinsi\  [J.-h.  Tri  oo.] 
I'>.  Canton  de  Soleure.  Famille    éteinte    de  la.    ville 

de  Soleure.  Burkhard  devint   bourgeois  en   1441.  Ar- 

moiries :  d'azur   ;i    deux  pelles  de  boulanger  d'or  pas- 
BHBS  IV  —   27 

sées  en  sautoir,  accompagnées  de  deux  étoiles  d'or, 
en  chef  d'une  croix  d'argent  et  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.  Stoffel,  du  Grand  Conseil 
1564,    Jungrat    1567,  bailli  de  Flumental  1571,  f  1583. 
—  2.  Hans,  du  Grand  Conseil  1566,  Jungrat  1568,  bourg- 

mestre 1569-1570.  —  Bestallungsbuch.  [v.  V.] 
KÙPFER.  Famille  de  Berne,  venue  de  l'Emmental où  le  nom  apparaît  sous  la  même  forme  à  Lauperswil 

(ainsi  qu'à  Bàriswil,  Stefïîsburg,  Wangenried  et  dans  le 
district  de  Konolfmgen),  tandis  qu'il  s'écrit  Kipfer  dans les  autres  communes  de  la  vallée.  Armoiries  :  de  gueules 

au  croissant  renversé  d'or  accompagné  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople  et  surmonté  d'une  croix  d'argent. 
Butschmann  von  Kùpfen,  à  Wiedlisbach  1419.  Ru- 
DOLF,  des  Deux-Cents  à  Berne  1468.  Une  filiation 

assez  certaine  peut  être  établie  depuis 
—  1.  Johannes,  des  Deux-Cents  1550, 
t  1568.  —  2.  Franz,  petit-fils  du 
n°  1,  teinturier,  1569-1621,  des  Deux- 
Cents  1601,  bailli  de  Signau  1613.  — 
3.  Peter,  petit-fils  du  n°  2,  1620- 
1675,  des  Deux-Cents  1664,  directeur 
de  l'hôpital  1674,  ancêtre  des  bran- 

ches encore  vivantes.  —  4.  Samuel, 
petit-fils  du  n°  3,  *  1687,  imprimeur, 
éditeur  du  Mercure  galant;  des  Deux- 

Cents  1718,  grand-sautier  1730,  bailli  de  Lenzbourg 
1738,  f  1765.  —  5.  Hieronymus,  petit-fils  du  n°  3, 
*  1679,  transforma  la  teinturerie  de  sa  famille  au  Sul- 
genbach  en  une  fabrique  d'indiennes,  et  fonda  ainsi 
la  prospérité  de  sa  famille.  — ■  6.  Johann-Friedrich, 
fils  du  n°  5,  *  1708,  fabricant  d'indiennes  et  de  co- 

tonnades au  Sulgenbach,  trempa  fortement  en  1749 
dans  la  conjuration  de  Henzi.  Il  fut  banni  pour  la 

vie  de  la  Confédération,  s'établit  dans  la  suite  à  Lôrrach 
(Bade)  où  il  fonda  avec  grand  succès  une  nouvelle 
fabrique,  t  1757.  Trois  autres  membres  de  la  famille 
Kùpfer  furent  inculpés  dans  la  conjuration  Henzi,  entre 
autres  —  7.  Budolf,  demi-frère  du  n°  6,  1716-1787, 
célèbre  fabricant  d'indiennes  à  Worblaufen,  qui  fut 
condamné  à  ne  pas  sortir  de  sa  fabrique  durant  deux 
ans.  —  8.  Johann-Budolf,  1727-1792,  notaire  et  géo- 

mètre, inspecteur  des  routes,  bailli  de  Landshut  1766, 
de  Frutigen  1782.  -  ■  9.  Rudolf-Emanuel  fils  du 
n°  7,  *  1763,  fabricant  d'indiennes  à  Worblaufen,  di- 

recteur général  des  postes  sous  la  République  helvéti- 
que, plus  tard  établi  en  Bavière,  f  1807  mi  1806.  — 

10.  Ludwig,  neveu  du  n°  9,  1803-1879,  architecte  can- 
tonal. —    Voir    en   général    LL.   --   Gr.   —  v.  Werdt. 

—  Livres  généal.  de  la  famille   Kùpfer.  —   Tillier    V. 
De   Langnau    était   originaire  —  DANIEL,  établi    au 

Pfaffenbach,  partisan  de  A'iklaus  Leuenberger  dans la  guerre  des  paysans  1653;  décapité  et  écart elé  le  28 

juin  («  juillet).  —  Tillier  IV.  —  BT  1904.  [Th.  I.«  Hof.] 
KUPFERSCHMID  et  KUPFERSCHM IED.  Fa- 

milles des  cantons  de  Berne,  Lucerne,  Schwyz.  Nom 
dérivé  du    métier. 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  éteinte,  bourgeoise 

de  Heine.  Armoiries  :  coupé  enté  d'azur  à  une  demi- 
étoile  d'or  issant  du  chef,  et  d'argent.  —  Konrad, 
avoyer  d'Unterseen  1446,  f  1458.  —  Peter,  avoyer 
d'Unterseen  1484,  t  1488.  —  Gr.  —  LL.  —  II.  De  nom- 

breuses familles,  dont  quelques-unes  sont  connues  dès 
avant  la  Réforme,  sont  bourgeoises  dans  le  district 

d'Aarwangen,  à  Sumiswald,  Eggiwil,  Buchholterberg 
et  Berthoud.  —  [h.  Tr.]  --  [II.  Famille  de  Berthoud, 
venue  avant  la  Réforme  d'Alchenstorf.  Armoiries  :  de 
gueules  au  lion  d'or.  ADAM,  du  Schw  eikliof,  bourgeois 
1557.  La  famille  possédait  au  XVIIe  s.  l'hôtel  sur  Krone; 
plusieurs  de  ses  membres  remplirenl  des  fonctions  publi- 

ques :  membres  du  Conseil,  bannerets,  grands  sautiers, 
etc.  —  Samuel,  1627-1688,  aubergiste  de  la  Krone, 
membre  du  Conseil,  bourgmestre.  —  Samuel,  *  1749, 
du  Conseil,  bourgmestre,  premier  trésorier.  —  IIein- 
rich,  1623-1689,  aubergiste  de  la  Krone,  peintre- 
verrier.  -  Bendicht,  1633-1673,  peintre-verrier.  - 
Johann,  1691-1750,  i»r  med.  à  Bâle  1715,  médecin 
à  Berthoud,  du  Conseil  1722.  [1  se  réserva  secrètement  le 
cadavre  d'un  couvreur  mort  par  accident,  en  1730, 
afin  d'eu  préparer  le  squelette,  l'ut   accusé  de  vol  de 
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cadavre  par  le  doyen  Grimer  el  condamné  à  une  lourde 

amende.  Il  se  rendit  à  Soleure  la  même  aimée,  y  l'ut 
en  1735  et  1730  médecin  de  la  ville,  t  à  Paris  1750.  — 
Willi.  Bùtimeyer  dans  DHG  14,  p.  143.  —  LL.  —  SKL. 
—  [Merz.]  —  IV.  Famille  de  Uerlhoud  devenue  bour- 

geoise de  Berne  en  1811  avec  Sa.ml  ki.-Hi'ihilf,  1744- 
1828,  juge  suppléant.  —  Livre  de  bourgeoisie.   [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  I.  Famille  patricienne  éteinte, 
de  Lucerne  et  de  Sursee,  citée  aux  XIV*  et  XVe  s. 
Celle  de  Lucerne  était  établie  en  1352  sur  des  biens 

dépendant  du  couvent  d'un  Hof,  à  am  Wegus.  — Klaus,  amrnann  1389,  1393,  1403,  1409,  1410,  du 
Petit  Conseil  1389-1410,  bailli  de  Rothenbourg  et  de 
Hochdorf  1403-1404,  d'Entlebuch-Wolhusen  1405,  de 
Ruswil-Kntlebuch  1406,  intendant  des  bâtiments  1408, 
avoyer  1394,  1396,  1402,  1408.  Il  fondit  en  1397  la 
grosse  cloche  du  Hof,  éleva  en  1398  la  première  maison 

en  pierre  de  la  ville,  fut  excommunié  en  1392  dans  l'af- 
faire zur  Kilchen.  —  Jenni,  fils  du  prénommé,  du  Grand 

Conseil  1396.  —  II.  Famille  de  Sursee  :  Rudolf, 
avoyer  1390,  1394,  1402,  1421.  —  Ruotschmann, 
avoyer  1434-1436.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  - —  Gfr. 
Reg.  —  Liebenau  :  Das  allé  Luzern.  —  Attenhofer  : 
Geschichtliche  Denkwûrdigkeiten  von  Sursee.  —  AS   I. 
—  Trois  fondeurs  de  cloches  de  ce  nom  sont  cités  dans 
SKL.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  Famille  éteinte  de  l'ancien  can- 
ton.  Werner,  f  à  Sempach  1386.  —  Konrad,  landam- 
mann  1467-1468, 1474-1475  et  1476-1477.  —  Johann,  de 
Sursee,  conventuel  de  Saint-Biaise,  présenté  en  1420 
comme  abbé  d'Engelberg  par  les  cantons  protecteurs, 
t  probablement  empoisonné  trois  mois  après  son  entrée 
en  fonctions.  —  [R-r.]  —  Konrad,  du  pays  de  Schwyz, 
fut  envoyé  aux  Appenzellois  alliés  de  ce  canton  lors  de 

leurs  guerres  pour  l'indépendance,  pour  prendre  la  tête de  leur  nouvel  État  ;  il  est  cité  en  1404  et  1406  comme 

landammann  d'Appenzell  et  en  1407,  il  commandait  les 
Appenzellois  au  siège  de  Bregenz.  —  Dierauer    [Bt.] 
KUPLI,  aussi    KUBLI.    Famille  de  Coire  dès  1595. 

—  1.  Friedrich,  membre  du  Profectengericht  1647,  plus 
tard  du  tribunal  de  la  ville.  —  2.  Johann-Luzi,  admi- 

nistrateur de  St.  Régula  1772.  —  3.  Friedrich,  tréso- 
rier de  la  ville  1795,  plus  tard  prévôt  de  corporation. 

—  4.  Christian,  grand  prévôt  de  corporation  1835. 
ammann  de  la  ville  1838.  —  Voir  Valèr  :  Gesch.  des 
Churer  Stadtrates.  —  LLH.  [L.  J.] 
KUPP.  Famille  probablement  originaire  de  Thayn- 

gen,  bourgeoise  de  Schaffhouse  et  actuellement  éteinte. 
Jakob,  bourgeois  1590.  —  1.  Friedrich,  *  10  novembre 
1614,  juge  1654,  du  Grand  Conseil  1663,  juge  baillival 
1669,  prévôt  de  corporation  1671,  bailli  de  Beringen 
1673,  t  1676.  —  2.  Heinrich,  fils  du  n°  1,  *  1638,  du 
Grand  Conseil  1680,  juge  baillival  1700,  prévôt  de 
corporation  1701,  |  26  décembre  1704.  —  3.  Johannes, 
11  mai  1684-27  janvier  1765,  juge  171 1,  fonctionnaire 
de  l'évêque  de  Constance  1716,  membre  du  Grand 
Conseil  1724,  juge  baillival  1736,  prévôt  de  corporation 
1752.  —  Voir  LL.  —  Registre  généalogique  de  Schafï- 
house.  [W\n.\er-Ki:ller.] 
KUPPER.  Famille  du  district  de  Sursee  (Lucerne), 

surtout  de  Grosswangen,  connue  dès  le  XVIe  s.  — 
Archives  d'État.  [P.-X.  W.] 
KURATLE  (aussi  Kuratli).  Famille  du  Haut- 

Toggenbourg,  bourgeoise  de  Saint-Gall  depuis  1906  el 
1916.  —  Hans  Chunratli,  dit  Liebenhans,  de  St.  Johann 
1586.  —  Johann-Martin,  1863-1917,  de  Nesslau  et 
Saint-Gall,  maître  de  tissage,  d'abord  au  Portugal, 
puis  dès  1897  à  la  section  commerciale  de  l'école  can- 

tonale à  Saint-Gall.  — ■  Gmiir  :  Rechtsquellen  II.  — 
Rothenflue  :  Toggenburger  Chronik.  —  St.  Gallrr  Nbl. 
1918,  p.  39.  [Bt.] 
KURER  (autrefois  plutôt  CURER).  I.  Famille  éteinte  de 

Saint-Gall.  BERTSCHI  Curer,  bourgeois  de  la  ville  1404  ; 

KONRAD  Kurer,  économe  de  l'hôpital  1  'r_'7.  bourgmestre 
1436,  144  1,  1443.  Nouveaux  bourgeois,  venus  de  Bernegg, 
m  11)18.  —  IL  Famille  du  Rheintal  saint-gallois,  surtout 
de  Bernegg.  HANS  Curer  1480  et  1492.  —  1.  JOSEF- 
Sebastian,  de  Bernegg,  1833-1909,  maître  secondaire 
à  Rorschach  et  Saint-Call,  député  à  la  Constituante 
1889-1890,  au  Grand  Conseil   1891-1894,  président  du 

Conseil  Bcolaire  catholique  de  Tablât.   —   2.   Auyusl 
juriste,  de  Bernegg,   *  20  décembre  1873  à   Waldkircb, 
d'abord    avocat    à    Saint-Gall,    puis    à    Gossau    i 
1911,  secrétaire  de  l'Association  soleuroise  de-  ait-  et 
métiers,  secrétaire  cantonal  de  l'Association  des  épi<  ien 
suisses   et    de   celle   de-  sociétés   suisses   d'escompte,  ré- 

dacteur  de  la   Schweiz.   Sjtezereihàndler  Zeitung  .-. 
leure  191  1.  Fondateur  et  premier  président  de  l'associa- 

tion des  classes  moyennes  de  la  Suisse  1917,  puis 
vice-président  de  l'Association  internationale  des  clas- 
ses  moyennes,  membre  du  Comité  central  et  plus  tard 
directeur  de  la  Société  -uisse  des  hôteliers  à  Bâle  1920. 
Député  au  Grand  Conseil  soleurois  1912-1921,  au  Conseil 
national  1917-1925,  +  23  janvier  1927  à  San  Remo.  — 
UStG.   —   Gôldi  :   Der   Hof  Bernang.   —   Wartmann  : 
Der  Hof  Widnau.  - —  Livre  de  bourgeoisie  de  Saint-Gall 
1920.  —  St.  Galler  Nbl.  1910,  p.  39.  —  Quotidiens  suis- 

ses de  janvier  1927.  [Bt.] 
KURIGER  (aussi  Curiger,  Couriger,  Curriger). 

Famille  d'Einsiedeln  où  elle  est  citée  dès  1331.  Armoi- 
ries :  de  gueules  à  une  potence  au  na- 

turel en  forme  de  T,  mouvante  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  surmontée  plus 

tard  d'une  étoile  d'or,  deux  clocher.  t<  - 
d'or  suspendues  aux  extrémités  du 
bras  horizontal.  Cette  famille  a  compté 

une  série  d'artistes  en  cire  et  d'or- 
fèvres, tels  — -  1.  Augustin-Mathias, 

1723-1780.  —  2.  Josef-A.mun.  fils  du 
n°  1,  1750-1830,  étudia  à  Paris  chez 

Roetier,  orfèvre  de  la  cour,  s'occupa 
plus  tard  surtout  de  reliefs  en  cire  et  vécut  à  Paris  sauf 
de  rares  intervalles,  il  y  acquit  une  grande  considération. 
—  3.  Josef-Benedikt,  frère  du  n°  2,  1754-1816,  vécut 
surtout  à  Einsiedeln,  où  il  travailla  d'abord  la  terre  cuite 
et  le  marbre,  puis  surtout  la  cire.  Ses  travaux  d'anato- 
mie  étaient  renommés,  t  à  Paris.  Ses  cinq  fils  se  vouè- 

rent au  même  art  :  —  4.  Ildefons,  1782-1834  environ, 

t  à  Vienne,  où  il  s'était  aussi  voué  à  la  peinture  ;  le 
couvent  d'Einsiedeln  possède  une  série  de  ses  œuvres 
de  plastique  et  de  peinture.  Ses  frères —  5.  AuGUST- 
MATHIAS,  *  1787  et  ■ —  6.  Xaver,  tous  deux  artisi 
cire,  travaillaient  à  Paris  où  ils  moururent  mystérieu- 

sement vers  1811.  Dans  cette  même  ville  moururent  les 
fils  cadets  du  n°  3  :  —  7.  Xikolais-Adelrich,  1797- 
1820  et  —  8.  Josef-Benedikt,  1798-1816,  tous  deux 
artistes  en  cire.  Les  œuvres  de  cette  famille  sont  ré- 

pandues au  loin.  Parmi  les  autres  artistes  qu'elle  four- 
nit, on  cite  —  9.  Joiiann-David,  graveur  à  Munich  vers 

1730  et  —  10.  Josef-Anton,  *  1750,  sculpteur  et  orfè- 
vre. —  Voir  SKL.  —  C.  Benziger  :  Die  Kvnst  des 

Wachsbossiemis  in  der  Schweiz.  [R-r-] 
KURMANN.  Familles  des  districts  de  Vv'illisau  (de- 

puis 1303)  et  Lucerne  (XV1*  s.).  —  Peter,  de  Willisau, 
juge  1456.  —  Ccnz,  de  Willisau,  mercenaire  à  Novare 

1512...—  Arch.  d'État.  [!'.-\.  W.J KURSTEINER.  Ancienne  famille  appenzelloise, 
dont  le  nom  se  rapporte  sans  doute  à  Kurstein  sur  le 
Gâbris  (Corn.  Gais)  ;  elle  esl  souvent  citée  dès  le  milieu 
du  XVIe  s.  —  1.  Johann-Ulrich,  de  Bùhler,  8  septem- 

bre 1840-19  mai  1909.  Dr  med.,  médecin  à  liais,  mem- 
bre de  nombreuses  commissions  et  autorités,  s'occupa 

surtout  de  médecine  sociale,  de  statistique  et  du  trai- 
tement des  aliénés.  —  2.  KaRL-LUDWIG-HeINRICH 

(Louis),  de  Gais.  1/  août  1862-13  octobre  1922,  ingé- 
nieur-constructeur à  Saint-Gall.  On  lui  doit  les  plans 

ou  l'exécution  de  nombreux  travaux  (adduction  d'eau 
potable,  canalisations,  installations  de  forces  motrice-, 
trams,  chemins  de  fer  secondaires)  en  Suisse  et  à  l'é- 

tranger.—  3.  Walther,  de  Gais.  *  1864,  à  Saint-Gall, 
Dr  med..  médecin  à  Berne  depuis  18.S7.  se  voua  à  l'é- 

tude des  méthodes  de  sain  étage  dans  les  Alpes,  et  à  la 
lutte  contre  la  tuberculose  :  il  fonda  des  sociétés 
cours,  donna  de  nombreux  cours  spéciaux  et  des  confé- 

rences en  Suisse  et  à  l'étranger  et  publia  de  nombreux 
articles  dans  des  revues  spéciales  et  populaires.  —  4. 
Jakob,  de  Trogen,  *  14  octobre  1879  Dr  phil.,  inspec- 

teur  des   fromageries    et   bactériologue  à   l'institut    de 
Liebefeld  près  de  Heine.  A  publié  de  nombreux  ai  ticles 
sur  l'économie  laitière  et  la  bactériologie.  —  Voir  Zell- 
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weger  :  Urk. —  Appenzell.  Monatsbl.  1840.  —  AJ  1911, 
1923.  —  E.-H.  Koller  :  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
KURY,   Adoll,   Dr  theol.,  de   Hofstetten   (Soleure), 

*  21  juin  1870  à  Bâle,  étudia  à  Berne  et  Bonn,  reçut 
la  prêtrise  en  1893  de  l'évêque  Herzog  et  devint  la 
même  année  curé  de  la  paroisse  de  Starrkirch-Dullikon, 
de  Lucerne  en  1896  et  de  Bâle  en  1906.  Actif  soutien  de 

l'église  catholique-chrétienne  en  Suisse,  membre  fon- 
dateur de  l'union  des  catholiques-chrétiens  disséminés, rédacteur  du  Katholik  dès  1906,  membre  du  Conseil 

synodal  catholique-chrétien  1917,  vicaire  épiscopal,  il 
fut  élu  le  16  juin  1924  successeur  d'Edouard  Herzog  au 
poste  d'évèque  de  l'église  catholique-chrétienne  en 
Suisse,  et  nommé  à  la  chaire  d'histoire  ecclésiastique 
à  l'université  de  Berne.  Auteur  de  Der  Christkatholizis- 
mus  ;  Bilder  aus  der  Kirchengeschichte.  —  DSC.     [H.  C] 
KURZ.  Familles  d'Argovie,  Bâle,  Berne  et  Lucerne. 
A.  Canton  d'Argovie.  —  1.  HEINRICH,  *  18(15  à 

Paris,  d'un  père  allemand,  privat-docent  de  chinois  à 
l'université  de  Munich  1830,  réfugié  politique  en  Suisse 
1832,  bourgeois  de  Schwamendingen  (Zurich),  profes- 

seur à  l'école  cantonale  catholique  de  Saint-Gall  1834, à  Aarau  1839,  bibliothécaire  cantonal  en  cette  ville 
1846,  f  24  février  1873.  Œuvres  principales  :  Handbuch 
der  poet.  Nationalliteralur  ;  Gesch.  der  deutschen  Litera- 
tur,  4  vol.  ;  Die  Schweiz,  Land,  Volk  u.  Gesch.  in  aus- 
gewàhllen  Dichtungen.  Liste  de  ses  œuvres  historiques 
et  littéraires  dans  AS  G  I,  p.  353.  —  Barth.  III,  p.  720. 
—  ADB.  —  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  Argovia  40, 
p.  95.  —  NZZ  1873,  n°  115.  —  [h.  Tr.]  —  2.  Erwin, 
fils  du  n°  1,  *  29  avril  1846  à  Aarau,  avocat  1868,  bour- 

geois d'Aarau,  conseiller  communal,  député  au  Grand Conseil  1876  et  président  1886;  député  à  la  Constituante 
1884-1885,  au  Conseil  national  1882  et  président  1888, 
colonel  à  l'état-major  judiciaire,  f  8  février  1901.  — Zur  Erinnerung  an  E.  Kurz,  1901.  —  Schweiz.  Portràt- 
gall.,  n»  350.  —  [Th.  Im  Hof.J 

B.  Canton  de  Bâle.  —  Friedrich-Karl,  de  Bâle, 
*  23  septembre  1878,  écrivain  et  peintre,  auteur  de nombreux  croquis  de  voyage  en  Italie,  Norvège, 
Islande,  Corse,  Espagne,  France,  Autriche,  aux  Bal- 

kans, en  Chine  et  au  Japon,  ainsi  que  d'un  certain 
nombre  de  romans  :  Die  Lyngb  ;  Der  Mooshof,  1920  ; 
Die  goldene  Woge,  1927.  —  DSC.  —  [H.  Tr.]  —  Her- 
MANN,  écrivain,  d'Auggen  (Bade),  *  1880  à  Bâle  dont il  devint  bourgeois  en  1895,  auteur  de  Die  Guten  von 
Gutenberg  ;  Die  Runde  ;  Die  Zerrutteten  ;  Die  Gewin- 
ner  ;  Die  gervpfle  Braut  ;  Wie  der  Gottes gelehrte  zu 
einer  Frau  kam.  —  DSC.  [C.  r,,.i 

C.  Canton  de  Berne.  I.  Vieilles  familles  bourgeoises 
de  Vechigen,  Worb,  Wahlern,  Langnau,  Rôthenbach, 
Pohlern  et  Stettlen.  Le  nom  est  cité  vers  1500  déjà 
dans  le  rôle  de  la  confrérie  de  la  chapelle  d'Oberburen. 
—  AHVB  18,  p.  430.  —  [h.  Tr.]  —  II.  Branche  d'une 
famille  de  fondeurs  de  cloches  de  Reutlingen,  venue  à 
Langnau  où  elle  acquit  la  bourgeoisie  en  1812,  e1  celle 

de    Berne    en    1864   et  1869.  Armoi- 

ries :    taillé    d'azur    et    d'argent   au 
lion    d'or    brochant,    posé    sur  trois 
monts   de  sinople,  tenant  un  double 
crochet  de  sable.  • —  1.  Chrlstoph- 
Albert,    *   1806,   avocat    1832,  juge 
cantonal    1839-1846,   col.  féd.   L846, 
commandant     de     brigade    dans    In 
guerre    du    Sonderbund     1847    et  de 
division    dans     la    mobilisation     de 
1856.  Député  au  Grand  Conseil  1843- 

1864  et  président  de  ce  corps  un  an  sur   deux   dès    1850, 
conseiller  aux  États  1852,  conseiller  national  1855-1864. 
Il  descendit  le  premier  dans  la  fosse  aux  ours,  en  1860, 
pour  arracher  à  ces  animaux  le  corps  d'un  officier  an- 
jrlaii ,  f  :s  avril  1864.  Auteur  de  Der  Rechtsfreund  fur  den 
l\l     Bem,   1841,  rédacteur  de  la  Zeitschr.  f.  vaterlând 
Recht.  -■  ASMZ  10.  —  Revue  milit.  9,  p.  120   —  /{'/' 
I8H8.  —  Bund  1864,  n"  93,  95,  98.  —  2.  GUSTAV    frère 
du  n»  1,  1X17-187!),  directeur  de  la  Banque  cantonale ne,  plus   tard  du  Crédit  foncier.  —  3    RuDOLF- 
Friedrich,    frère   des    tiM    1    et   2,    1818-1871,    peintre ilier  et  paysagiste,  vécut  quatre  ans  chez  les  In- 

dien    du   Mississipi  supérieur;  maître  de  dessin  à  l'école 

Christoph-Albert  Kurz. 
D'après  une  photographie 

coloriée. 

cantonale  de  Berne  1855-1871  ;  membre  fondateur  et 

premier  directeur  de  l'école  d'art.  —  SBB  I.  —  SKL. 
—  E.  Kurz  (n°  5)  :  Aus  den  Tagebiichern  des  Malers 
F.  Kurz.  —  Volumes  d'esquisses  au  Musée  historique 
de  Berne.  —  4.  LUDWIG-Friedrich,  1819-1882,  frère  des 
n°9 1-3,  secrétaire  du  Conseil  1851-1858,  conseiller  d'État 
directeur  des  finances  1858-1878,  puis  de  nouveau  secré- 

taire   du    Conseil.    —     5. 
Emil,  fils  du  n°  4,  1849- 
1900,  maître  au  gymnase 
de  Berthoud  1871  -  1890, 
professeur  extraordinaire 
de  philologie  sémitique  à 
l'université  de  Berne  1894, 
rédigea  entre  autres,  un 
vocabulaire  du  Coran.  — 

ASG  9,  p.  101  a.  —  Cen- tralblatt  des  Zof.  Vereins 
41,  464.  —  31.  Jahresb. 
des  \'er.  schweiz.  Gymn.- 
Lehrer.    —    [Th.    Im    Hof.] 
—  6.  Alrert,  petit-tils  du 
n°  1,  *  6  octobre  1886, 
Dr  es  sciences,  maître  au 
gymnase  de  Berne,  recteur 
du  progymnase  depuis 
1927, auteur  d'ouvrages  de 
botanique.  —  [H.  Tr.]  — 
Gottlieb-Emil,  de  Vechi- 

gen, *  9  octobre  1866,  maî- 
tre à  Saint-Antoine  (Fri- 

bourg),  Bâle,  Seewil,  Untersteckholz,  Schoren  et  Lan- 
genthal  1885-1910  ;  adjoint  aux  archives  de  l'État  de 
Berne  1910,  archiviste  d'État  depuis  1914,  auteur  de 
Utzenstorf  et  d'articles  dans  Polit.  Jahrb.,  BBG,  BT  II, etc-  [H.  Tr.] D.  Canton  de  Lucerne.  Kurtz.  Familles  des  dis- 

tricts de  Willisau  et  Lucerne  (XIVe  s.).  —  Hans,  de 
Lucerne,  du  Grand  Conseil  1396,  du  Petit  Conseil  1417, 
1421.  —  Arch.  d'État.  [P.-X.  W.] KURZ,  Louis,  *  7  avril  1811  à  Neuenstadt  (Wurtem- 

berg), débuta  dans  l'enseignement  à  Hofwil,  puis  fut nommé  professeur  de  chant  et  organiste  à  Neuchâtel 
en  1838.  Directeur  de  la  Société  musicale  1846,  initiateur 
et  directeur  de  la  Société  de  musique  1858,  il  fut  l'âme 
de  la  vie  musicale  à  Neuchâtel.  Bourgeois  de  Neuchâtel 
1844,  f  a  Wavre  26  mai  1882.  A  publié  Répertoire  mu- 

sical; Psaumes  rythmés.  —  Messager  boiteux  de  Neu- 
ehâtel  1883.  —  MN  1920,  149.  [l  M  1 KURZDORF  (C.  Thurgovie,  D.  et  Com.  Frauen- 
feld.  V.  DGS).  Faubourg  de  Frauenfeld,  autrefois  com- 

mune autonome  rattachée  à  la  ville  en  1919.  En  1362, 
zu  kurzen  Erchingen  ;  en  1364,  dos  kurze  Dorfzu  Erchin- 
gen  ;  en  1384,  zu  nidern  Erchingen.  La  route  romaine 
de  Vil  odurum-ad  Fines  traversait  le  territoire  communal. 
Au  moyen  âge,  Kurzdorf  appartenait  au  domaine 
d' Erchingen  (actuellement  Langdorf).  Après  la  fonda- tion de  Frauenfeld,  Kurzdorf  fut  soumis  au  bailli  autri- 

chien de  la  ville  et  à  sa  juridiction,  plus  tard  au  tribunal 
de  la  ville.  Les  troupes  suisses,  venant  de  Wil,  pillèrent 
et  incendièrent  le  village  le  5  septembre  1445.  Toute  la 
population  passa  à  la  foi  nouvelle  lors  de  la  Réforme. 
L'église  de  saint.  Jean-Baptiste,  citée  dès  1291,  doit dater  du  XII»  s.  C'était  avant  la  Réforme  un  lieu  de 
pèlerinage.  Un  vicaire  de  l'église  de  la  ville  la  desservait. A  la  Réforme,  elle  fut  attribuée  aux  adhérents  de  la 
nouvelle  foi.  Lors  de  sa  reconstruction  en  1915,  on 
trouva  de  belles  peintures  murales  gothiques  qui  ont 
pu  être  conservées  en  grande  partie.  Elles  doivent  dater 
de  1400  environ  et  représentent  la  passion,  des  scènes 
de  la  légende  des  saints  et  quelques  saints.  Population  : 
1880,  649  hab.  ;  1920,  1344.  —  Voir  Pupikofer  :  Frauen- 

feld. —  Rahn  :  KunstdenkmâleT.  —  Bûeler  et  Leisi  dans 
III  57-58.  —  ASA  1916.  —  Art.  FRAUENFELD.      [Li  isi  ] KURZENBERG  (G.  Berne,  D.  Konolfingen.  V.  DGS). 
Paroisse  très  étendue,  comprenant  les  villages  et   c   
mîmes      de      Harschwa  ncl,      Ausser     et      înnerbirrmoOS, 
Ottenbach  e1  Schôntal.  Jusqu'en  1839,  toute  la  région 
relevait  de  la   paroisse   d'Oberdiessbach,   un   vicariat 
l'ut   institué  celte  année-là,  puis  une  [iaroisse  autonome 
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ru    1  155,  fii- 

Kiïsnacht  avant 

en    1860.   Registres  de  paroisse  dès   1840.  —  Lohner  : 
Kirchen.  \.    Mùlinen   :    Beitrâge    III.    -      .faim 
Ckronik.  [H.Tr.] 
KURZRICKENBACH  (C.  Thurgovie,  I).  Kreuz- 

lingen. V.  DGS).  Village  paroissial  et  ancienne 
commune  civile,  lin  X'M).  Hirhiribah  ; 
chenbach  minor  ;  en  1254,  Richinbach 
brevis  :  en  1274,  Richenbach  brevior.  Le 
nom  signifie  torrenl  «le  la  gorge  (inhd. 
rie  =  passage  resserré).  Importante  sta- 

tion de  palafittes  néolithiques  au  lieu  «lit 
Helebarden,  donl  le  .Musée  national 

suisse  a  tiré  2G  haches  de  pierre  et  d'au- 
tres objets.  Devant  le  Seegarten  se  trou- 

ve peut-i'tre  une  a  ul  ri'  station  de  l'âge  (le 
la  pierre.  Le  village  appartint  au  moyen 

âge  au  bailliage  impérial  d'Eggen,  qui 
passa  en  1447  des  seigneurs  de  Klingen- 
berg  à  la  ville  de  Constance,  laquelle  le 

conserva  jusqu'en  1798.  Au  spirituel. 
l'évêque  Salomon  III  doit  avoir  attribué 
Kurzrickenbach,  vers  900,  à  Saint-Paul 
de  Constance  ;  des  moines  de  Kreuzlin- 

gen desservirent  plus  tard  le  culte  de  la 
chapelle  St.  Peter.  Lors  de  la  Réforme, 
tout  le  village  adopta  en  1528  la  loi  nou- 

velle et  fréquenta  le  culte  réformé  à  l'é- 
glise du  couvent  de  Kreuzlingen  jus- 

qu'en 1532,  puis  jusqu'en  1548  à  St. 
Jodocus  de  Constance.  Après  la  contre- 
réformation  de  Constance,  les  protestants 

de  Kurzrickenbach  et  d'Egelshol'en  purent 
utiliser  dès  1549  la  chapelle  du  premier  village,  agran- 

die en  1603.  La  paroisse  fut  desservie  par  le  pasteur  de 

Scherzingen  jusqu'en  1709  ;  elle  eut  alors  son  propre 
pasteur  et  éleva  en  1724  un  second  lieu  de  culte  à  Egelsho- 
fen.  La  commune  bourgeoise  et  civile  fut  réunie  le  1er  jan- 

vier 1927  à  Kreuzlingen.  —  Voir  Keller  et  Reinerth  : 
Urgesch.  des  Thurgaus  —  TU.  —  LL.  —  LLH  (Rik- 
kenbach).  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra  I.  —  A.  Leu- 
tenegger  :  Geschichte  der  Ev  Kirchgem.  Kreuzlingen- 
Kurzrickenbach.  [Leisi.] 
KUSEN,  von.  Famille  de  Zurich.  Armoiries  : 

d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'or.  Conrad  von  Chusen,  bour- 
geois en  1383.  —  1.  Konrad,  chapelier  et  Watmann, 

ca [lit aine  dans  la  guerre  de  Souabe  1499,  du  Conseil 
1502-1510,  bailli  de  Horgen  1502,  f  1511.  —  2.  JuST, 
1570-1630,  pasteur  à  Zumikon  1600  et  Rirmensdorf 
1601,  professeur  de  logique  et.  de  rhétorique  à  Zurich 
1612,  de  philosophie  et  chanoine  1625  ;  dernier  de  la 
famille.  —  Wirz  :  Etat.  — Deutsch-schweiz.  Geschlechter- 
buch  1.  [H.  Br.] 
KUSER,  autrefois  KUESER.  Famille  de  Meileu. 

anciennement  de  Kùsnacht  (Zurich),  où  elle  est  citée  en 
1306,  et  dans  le  premier  village  en  1541.  Elle  tire  son 
nom  de  Kusen,  lieu  dit  de  la  commune  de  Kùsnacht.  — 
[J.  Frick.]  —  Une  famille  bourgeoise  de  Zurich,  éteinte 
au  XIXe  s.,  est  probablement  «le  la  même  origine 
que  la  famille  von  Kusen,  —  <1.  Keller-Escher  :  Promp- 
luarinm  — Drulsch-scliweiz.  Gesrhlerlitcrburh  I  [1t.  lir.] 
KÙSNACHT  (C.  Zurich,  D.  Meilen.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge.  Armoiries  :  de  gueules  au 
coussin  «l'or  «>u  «l'argent  (ZT  1923). 
Anciennes  formes  :  Chussenacho,  Kus- 
senache,  Kussenacho,  Chùssenachum, 
Ghuissenacho,  Knsuniurh,  Kùssnach. 
Ce  nom  ne  signifie  pas  terrain  sa- 

blonneux (Kirsluiiil)  baigné  par  l'eau 
luth),  mais  selon  J.  Meyer  :  Ortsna- 
men,    Fundus  Cossiniaci      ■■  domaine 
de  Cossiniacus.  Trouvailles   romt   is 

du  Ilb'  s.  (monnaies  d'Alexandre  Sé- 
vère). Kùsnacbl  est  cité  la  première  luis  en  1087.  Les  ha- 

bitants étaient  les  uns  des  paysans  libres,  les  autres  dé- 
pendants ilu  Grossmûnster  de  Zurich,  des  barons  de 

Tengen  ou  de  l'abbaye  «le  Saint-Gall.  Les  couvents 
d'Engelberg,   Einsiedeln,   Kappel,  y  avaient  aussi  «les biens,  surtout  des  \  ignés  dont  ils  liraient  la  «linie.  I  n 
chroniqueur  du  XIV"  s.  appelle  déjà  Kùsnacht  un 
charmant  jardin.  La  haute  juridiction  appartint  ju<- 

qu'en  1218  aux  Zàhringen,  bailli-  impériaux  de  Zurich, 
puis  aux  Regensberg,  dont  !«■  château  de  Wulp  fut 
détruit  en  1267-1268  par  les  gens  du  village.  Vers  1300, 
elle  passa  aux  chevaliers  Mûlner  a  Zurich,  «pii  en  firent 
cession  à  La  ville  en  1384.  Dès  lors  Kùsnacht  fut  le  siège 

du  bailliage  de  Hirslanden  qui  subsista  jusqu'en 

l'inondation  du  S  juillet  1778.  D'après  un  dessin  à  la  plume. 
(Bibliothèque  de  la  ville.  'Winterthoun. 

L'église,  citée  dès  1181,  était  dédiée  à  saint  Georges. 
La  collation  appartenait  aux  barons  de  Tengen  et  passa 
en  1358  aux  chevaliers  de  Saint-Jean.  La  maison  de 

l'ordre,  sise  à  côté  de  l'église,  devint  une  commanderie 
et  eut  six  prêtres  dès  1373.  Ils  desservaient  les  annexes 
d'Erlenbach,  Herrliberg.  Wetzwil,  Egg.  Dùbendorf, 
Seengen  (Argovie).  La  collation  passa  en  1532,  par  sup- 

pression de  la  commanderie.  à  la  ville  de  Zurich.  L'an- cienne église  a  été  rénovée  en  1482  :  le  Musée  national 
conserve  des  stalles  et  vitraux  du  XVe  s.  Le  dernier 
commandeur,  Konrad  Schmid,  ami  de  Zwingli,  tomba  à 

('.appel  en  1531.  Lors  de  l'affaire  Waldmann  en  1489, 
une  assemblée  populaire  tenue  à  Kùsnacht  décida  une 
expédition  contre  la  ville.  Son  chef  était  Mans  Werder. 

de  Kùsnacht.  Lorsqu'en  1798.  les  Français  envahirent 
le  pays,  Kùsnacht  se  souleva  contre  la  ville  et  l'accord 
qui  supprima  pour  quelques  années  la  souveraineté  de 
Zurich  fut  signé  à  Kùsnacht  les  10-13  mars.  En 
1830,  L.  Snell  rédigea,  avec  quelques  partisans, 

le  Kùsnachter  Mémorial,  dans  lequel  il  réclamait  l'éga- lité des  droits  entre  la  ville  et  la  campagne  :  la 
constitution  de  1831  fit  droit  à  la  plupart  i 
revendications.  Le  torrent  du  village  déborda  le 

8  juillet  1778.  causant  la  mort  de  63  personnes  •' 
détruisant  15  maisons.  L'école  normale  cantonale  s'ins- 

talla en  1832  dans  l'ancienne  commanderie.  Registres 
de  baptêmes  dès  1733.  de  mariages  et  de  décès  dès 
1734.  —  Voir  J.-H.  Meyer:  lUtïtter  aus  der  G 
tler  Gem.  Kùsnacht.  —  D&ndliker,  Flach  et  Frey  : 
Kùsnacht  am  Zùrichsee.  —  J.  Schfippi  :  Beitrâge  zur 
Gesch.  <lrs  ziinli.  Lehrerseminars.  —  C.  Grob  :  Dot 
Le/irerseminor  in  Kùsnacht.  —  F.  Hegi  et  A.  I.ar- 

giadèr.  dans  Festschrifl  /'.  P.  Schweizer.  —  Flach 
dans  ASG,  N.  S..  13.  —  F.  Hegi,  dans  ZT  l'»J3.  — 
ZWChr.  1905,  p.  I  :  1908,  p.  381  :  1909.  p.  121.  —  SZZ 
1921,  n"  1385  :  1923,  n"  1684  :  1925.  n«  400.  —  Biirger- 
hausim  Ht  Zurich  11.  [E.  Dejuno.] 
KÙSSENBERG,  von.  Famille  éteinte  «le  baron-. 

entrés  en  possession  du  landgraviat  de  Stùhlingen  après 
l'extinction  «l«'s  comtes  de  Lenzbourg  en  1172.  Ils 
portèrent  «les  lors  le  titre  «!«'  conites.  Leur  château 
familial,  dans  le  Klettgau  badois,  passa  entre  1244  et 
1251  par  vente  à  l'évêque  de  Constance;  il  fut  ouvert 
à  Schaff house  de  1402  à  1412  ainsi  que  le  fort  de  Kaiser- 
stuhl  et  l'ut  brûlé  par  les  Suédois  en  1634.  —  Voir 
Rùeger  :  Chronik.  —  Festschriften  «le  la  ville  «'t  du  can- 

ton de  Schaffhouse,   1901.  [Wanni  H-k!  I  LF.R.] 
KÙSSLER.    Famille  de   Martignv    (Valais).  Armoi- 
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ries  :  d*or  à  une  fasce  d'azur  accompagnée  d'un  besant du  même,  au  chef  du  deuxième  chargé  de  deux  besants 

du  premier.  —  Jean-Sylvestre,  maître  d'hôtel,  reçu 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  1855,  propriétaire  de 

l'hôtel  de  Zàhringen,  auquel  il  donna  une  réputation 
européenne.  —  La  Liberté  1909,  n°  28.  —  [R^emy.]  — 
Frédéric,  t  1907,  directeur  de  l'hôtel  des  Salines, 
imprima  un  bel  essor  à  l'industrie  hôtelière  à  Bex, 
coopéra  à  la  fondation  de  la  paroisse   catholique.  [Ta.] 
KÛSSNACH,  KUSSNACHT.  Famille  noble  et 

ruine  de  château,  appelée  Gesslerburg,  sur  la  pente  du 

Rigi,  à  l'Est  du  village.  Le  château  était  le  siège  d'une 
famille  de  chevaliers  qui  possédait  en  fief  du  couvent  de 

Murbach-Lucerne  l'avouerie  de  Kùssnach  ;  elle  en  prit 
le  nom.  Armoiries  de  la  famille  :  d'argent  au  coussin 
de  gueules.  Le  château  étant  un  alleu,  il  en  résulte  que 

la  famille  était  libre  à  l'origine.  Au  début  du  XIIIe  s., 
elle  tomba  au  rang  des  ministériaux.  —  1.  EGHART, 
témoin  en  1087  dans  un  document  d'Allerheiligen,  fut 
envoyé  vers  1095  à  Rome  pour  la  confirmation  de  la 
fondation  du  couvent.  Il  appartient  bien  à  la  famille 
de  Schwyz,  quoique  les  Acta  Murensia  le  rattachent  à 

celle  de  Zurich.  —  2.  Eppo,  caution  avec  d'autres,  en 
1210,  pour  le  comte  Rodolphe  de  Habsbourg  en  faveur 

d'Engelberg.  Ses  fils  :  —  3.  Rudolf,  chevalier,  cité 
de  1256  à  1263,  —  4.  Johannes.  chevalier,  cité  de  1258 
à  1284,  et  —  5.  Eppo,  cité  de  1282  à  1331,  dont  les  sujets 
tentèrent  en  1302  de  s'emparer  du  château.  —  6.  Hart- 

mann, chevalier,  cité  dès  1331,  devint  bourgeois  de 
Lucerne  en  1347  ;  gendre  du  bourgmestre  Rudolf  Brun 

de  Zurich.  —  Dans  les  combats  contre  l'Autriche  qui  se 
déroulèrent  en  1352  autour  de  Kùssnach,  il  semble  que 
le  village  et  le  château  aient  été  réduits  en  cendres  et 
que  Hartmann,  le  dernier  de  la  famille,  ait  été  tué. 
Dans  les  fouilles  de  1910,  on  découvrit  sous  les  dé- 

combres du  donjon  un  squelette  d'homme  velu  d'une 
armure  de  chevalier  du  milieu  du  XIVe  s.  Après  la 
mort  de  Hartmann,  il  semble  que  sa  fille  Elisabeth, 
femme  de  Eglin  von  Randenburg,  sa  sœur  Margaretha, 
femme  de  Johann  von  Kienberg,  aient  été  en  possession 

de  son  héritage  à  titre  de  fief  mâle  et  d'alleu.  C'est 
pourquoi  la  partie  du  château  restée  debout  prit  le 
nom  de  Kienberg,  sous  lequel  Tschu- 
di  la  désigne  encore  en  1532.  Marga- 

retha vendit  sa  part  en  1369  à  Ger- 
hard von  Utzingen,  et  avant  1384 

tout  l'héritage  des  Kùssnach  passa à  Walther  von  Tottikon  et  à  son 
gendre  Heintzmann  von  Hunwil.  La 
petite-fille  de  Tottikon,  Verena  von 
Hunwil,  apporta  le  château  de  Kùss- 

nach, qui  avait  été  reconstruit,  à  son 
époux  Arnold  von  Silinen.  C'esl  là 
qu'est  né  l'évêque  Jost  von  Silinen. 
Kaspar  von  Silinen,  premier  com- 

mandant de  la  garde  pontificale  eu 
L506  et  Christof,  son  lieutenant,  se 
virent,  séquestrer  leur  héritage  en 
1517,  par  les  autorités  schwyzoises, 
pour  avoir  procédé  à  des  enrôlements 
interdits.  Les  Silinen  se  fixèrent  dès 
luis  complètement  à  Rome.  Le  châ- 

teau fut  restitué  vingt,  ans  plus  tard 
•ni  lils  de  Kaspar,  Kaspar-Leo,  mais 
il  était  tombé  en  ruines.  Le  rôle  que 
li'  château  de  Kùssnach  aurait  joué 

l'histoire  des  origines  de  la Confédération  comme  demeure  du 
bailli  Gessler  esl  complètement  lé- 

gendaire et  inconciliable  avec  les 

données  de  l'histoire.  En  1910,  la  Con- 
fédération a  fait  l'acquisition  des 

ruines  du  château  de  Kùssnach  ;  des 
fouilles  et  des  travaux  de  restauration  ont  élé  entrepris. 

La  famille  îles  meier  de  Kùssnach,  qui  apparaît  avec 
le  chevalier  Ulrich,  villicus  de  Kùssnach,  1234-1265,  ne 
lemble  pas  être  apparentée  ;i  la  famille  précédente.  En 
toul  cas  Hermann,  meier  1284-1301,  portail  des  armoi- 

ries complètemenl  différentes,  qui  se  rapprochaient  de 
•  elles  des  Tottikon.—  UZ.  —  Gfr.  licg.—  R.  Durrer  : 

Beilràge  zur  Aus-   und  Forlbildung  dcr  Befreiungsstage, 
dans  ASG  1915.  —  Rapp.  de  la  Soc.  suisse  des  Monu- 

ments historiques  1911  et  suiv.  [R.  D.] 
KUSSNACHT,     KUSSNACH      (C.     Schwyz,     D. 

Kùssnacht.   V.  DGS).    Com.   et    Vge, 
chef-lieu   du  district  du    même  nom  ; 
colonie  romaine.    Le   nom  dérive   du 

latin  fundus    ou   villa    Cossiniaci.  Ar- 
moiries :  d'argent  au  coussin  de  gueu- 

les. On  a  découvert,  il    y  a  une  ving- 
taine   d'années,    au  Riedtappel,    une 

hache  et  deux  fibules   de  bronze,  des 
murailles    à    la    Schùrmatt    en   1844. 

Sur  une  éminence  de  terre  s'élevait  le 
Srlilossreinli.  On   y    trouva  des  poin- 

et    de    flèches,  ainsi  que  des   monnaies 
l'initiative    de    l'archiviste     Schneller, 
de    ce    château     furent     dégagées.    Au 

on  mit  au  jour  les  bases  d'une des   meier   de 

les  de    lances 
de  cuivre.  Sur 
les    fondations 

milieu  d'un  octogone, 
tour,   qui    était   peut-être   la    résidence 
Kùssnacht.  Après  l'extinction  de  la  famille,  la  tour 
tomba  en  ruines,  et  fut  utilisée  pour  la  construction 

de  l'église.  En  1809,  elle  était  complètement  rasée. 
Kùssnacht  apparaît  pour  la  première  fois  dans  un  docu- 

ment apocryphe  par  lequel  Recho  fait  don  du  domaine 
de  Kùssnacht,  avec  d'autres  terres,  au  couvent  de 
Murbach.  Les  grands  propriétaires  étaient  le  couvent 
de  Murbach,  soit  la  prévôté  de  Lucerne,  représenté  par 
un  avoué,  un  meier  et  un  cellérier,  et  celui  de  Mûri  qui 
y  avait  un  meier  et  possédait  des  droits  de  basse  justice. 
Outre  les  sujets  du  couvent,  il  existait  un  certain  nom- 

bre de  paysans  libres  ayant  à  leur  tête  un  centenier. 

Le  couvent  d'Engelberg  acquit  la  dîme  en  1387  et  en 
1418  la  vieille  tour  et  la  seigneurie  de  Marlischachen. 
Les  habitants  de  Kùssnacht  eurent  des  conflits  violents 
avec  leurs  avoués,  notamment  en  1284  et  en  1302.  Les 
avoués  Johann  et  surtout  Eppo  von  Kùssnach  parais- 

sent avoir  commis  des  actes  de  violence,  ce  dont  leurs 
sujets  leur  gardèrent  rancune.  Ils  tentèrent  même  de 

renverser  Eppo.  C'est  peut-être  pour  celte  raison  que 
la  légende  de  l'émancipation  des  petits  cantons  a  placé la  résidence  du  bailli  Gessler  au  château  de  Kùssnacht. 

Bntt   les  Schwyzois  ;>  Kùssnacht,  le  31  juil.  1833.  D'après  un  tableau  de  Nie.  Bûttler. 

Ce  fail  n'esi  pas  plus  fondé  que  l'assertion  qui  veut  que les  gens  de  Kùssnachi  aient  cherché  à  se  rattacher  à 
la  jeune  Confédération  et  participé,  en  1330.  parmi  les 
adversaires  de  L'Autriche,  au  combal  de  Buonas.  En 
1352,  92  paroissiens  de  Kùssnachi  devinrent  bourgeois 
de  Lucerne.  La  même  année,  100  Autrichiens  s'empa- 

rèrent d'Immensee    el    de  Kùssnacht,  les  pillèrenl   el 
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les  brûlèrent.  Mais  ils  furenl  battus  au  Bodenacher  par 
ceux  de  Kùssnachl  aidés  de  renforts.  Deux  mois  plus 
tard,  les  Confédérés  entreprirenl  une  campagne  de  re- 

présailles e1  détruisirent  les  châteaux  de  Habsbourg  el 
de  Maggenliorn.  En  janvier  1386,  les  gens  de  Kûssnacht 
participèrent,  aux  côtés  des  Schwyzois  et  des  Unter- 
waldiens,  à  la  campagne  de  l'Argovie.  En  1402,  Le 
pays  de  Schwyz  acquit  de  Johanna  von  Tottikon,  l'avoue- 
rie  de  Kiissnachl  :  les  droits  de  seigneurie  et  de  liasse 
justice  passèrent  à  Kûssnacht,  qui  dépendit  dès  lors 
de  Schwyz.  L'empereur  Sigismond  octroya  en  1415  I 
Schwyz  la  juridiction  criminelle  de  Kûssnacht  et  de 
tout  Le  territoire  actuel  du  canton.  En  1473,  le  prévôt 
et  chapitre  de  Lucerne  vendirent  aux  habitants  de 

Kiissnachl  les  cens,  droits  et  redevances  qu'ils  y  possé- 
daient. Schwyz  retira  peu  à  peu  à  Kûssnacht  ses  droits. 

En  1712,  il  donna  au  village  une  sorte  de  lettre  de  fran- 
chises, qui  réglait  les  compétences  administratives,  ju- 

diciaires et  ecclésiastiques.  Rôle  coutumier  de  1400 

environ.  En  mai  1798,  lors  de  l'invasion  française,  des 
rencontres  violentes  eurent  lieu  près  de  Kûssnacht  et 

d'Immensee  ;  Kûssnacht  dut  capituler.  La  paroisse  était 
occupée  par  les  Schwyzois  depuis  le  milieu  de  mars. 
Pendant  la  Restauration,  Kûssnacht  se  rangea  du 

côté  des  districts  extérieurs  qui  réclamaient  l'autonomie. 
A  la  landsgemeinde  de  1831,  la  séparation  d'avec 
Schwyz  fut  votée  ;  tous  les  membres  du  Conseil,  parti- 

sans de  Schwyz,  furent  déposés.  Le  31  juillet  1833,  la 

landwehr  de  Schwyz  s'empara  de  Kûssnacht  et  em- 
mena le  landammann  à  Schwyz  ;  mais  le  1er  août,  les 

troupes  fédérales  d'intervention  quittaient  Lucerne. 
Kûssnacht  et  Schwyz  furent  occupés  pendant  quelque 
temps.  En  novembre  1847,  après  les  combats  de  Gisikon 

et  de  Maierskappel,  des  troupes  d'Argovie  et  de  Zurich 
entrèrent  à  Kûssnacht  après  une  courte  résistance. 

L'église  est  citée  en  1036,  lorsque  le  comte  Bero  de 
Lenzbourg  fit  don  de  18  églises  au  chapitre  de  Bero- 
mûnster.  Celles-ci  étaient  possédées  en  1179  par  le 
couvent  de  Mûri,  qui  dut,  après  quelques  dizaines 

d'années,  les  céder  à  Murbach.  Lorsque  ce  dernier 
remit  tous  ses  droits  au  comte  de  Habsbourg,  en  1291, 

l'église  de  Kûssnacht  y  était  comprise.  Les  Habsbourg 
en  firent  don  en  1362  au  couvent  de  femmes  d'Engelberg. 
Le  patronat  fut  exercé  dès  lors  par  l'abbé  d'Engelberg, 
qui  fit  desservir  Kûssnacht  par  des  religieux  de  son 
couvent.  Il  en  résulta  des  conflits  avec  les  paroissiens  de 
Kûssnacht.  Lin  procès  eut  lieu  en  1376,  qui  se  termina 

par  la  mise  à  l'interdit  du  village,  de  Noël  1376  à Pâques  1377.  Nouveaux  conflits  vers  1540.  Les  cantons 
protecteurs  de  Lucerne,  Schwyz,  Obwald  et  Nid  wald  déci- 

dèrent le  28  décembre  1551,  que  le  patronage  de  l'église 
avec  ses  droits  afférents,  seraient  remis  aux  paroissiens. 

Reconstruction  de  l'église  1488,  1708,  rénovation  1865. 
L'église  possède  des  reliques  de  saint  Maurice,  données 
par  l'évêque  Jost  de  Silinen  en  1489.  Les  registres  de 
baptêmes,  mariages  et  décès  commencent  en  1600,  mais 
les  cinquante  premières  années  sont  perdues. 

Dès  l'ouverture  de  la  route  du  Gothard,  un  important 
service  de  transport  par  bateaux  et  par  chars  se  faisait 
à  Kûssnacht.  11  était  la  propriété  du  chapitre  de  Saint- 
Leodegar  de  Lucerne,  qui  avait  des  entrepôts  à  Kûss- 

nacht et  à  Immensee.  Le  service  faisait  l'objet  de  deux 
fiefs  qui  parvinrent  au  début  du  XVIe  s.  aux  habitants 
de  Kûssnacht.  En  1574,  il  fut  repris  sans  indemnité 
par  Schwyz.  En  1804,  à  la  Liquidation  du  canton  des 
Waldstàllen,  ce  service  de  transport  fut  rendu  au  dis- 

trict de  Kiissnachl.  —  Voir  Martin  Kicm  :  Gesch.  der 
Abtei  Mûri.  —  O.  Piper  :  Burgenkunde.  —  Schaller  : 
Ans  der  Gesch.  der  Gesslerburg,  dans  Zeitglocken  1926, 
n™  1  I.  12.  —  AHS  i9l6.  —  ASA  1902.— Kotting  :  Das 
alte  Staatsvermôgen  des  Kts.  Schwyz.  —  Styger  :  Denfc- 
wurdigkeiten  ron  17D8.  —  Husser  :  Unabhàngigkeitsbe- 
strebungen  von  Ausserschwiz  l7<to-i840.  —  Truttmann  : 
:.'  Jerusalempilger  <xmi  Kûssnach,  dans  Freier  Schweiser 
L914,  1915.—  Gfr.—  Riedweg  :  Gesch. d. Collegiatstifïes 
Beromûnster.  [Al.  Tbcttmann.] 
KUSTER.  Familles  îles  cantons  des  Grisons,  Saint- 

Gall  et   Un  ter  wald.  Voir  aussi  CUSTER. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Coire.  -  -  Hans, 

ancien  bourgmestre,  député  en  1488  à  [nnsbruck  auprès 

de  L'archiduc  Sigismond  pour  affaires  de  Gaudenz  von 
Matsch.  livn.  plusieurs  fois  bourgmestre  du  Coire 
L488-1503,  L'un  des  chef-  de  la  ville  avant  el 
la  guerre  de  Souabe,  vécut  île-  L505  a  Suttains  dan-  le 
Wallgau.  —  Peter,  auditeur  de-  comptes  el  des  bâ- 

timents 1565.  Hegi  :  Die  geâchtelen  Rate... —  Valèr  : 
des  Churei  Stadtrates.  — Art.  Custer.  [M.  Valèb.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  1.  Familles  de  Rappers- 
wil  :  venues  d'Ermenschwil,  bourgeoise  en  1518,  de 
Sciiinei ikiiM.  bourgeoise  en  15'i'i.  d'Eschenbach,  bour- 

be, lise  en  1690  el  de  Jona,  bourgeoise  en  1757.  Armoi- 
ries :  d'azur  à  une  clef  posée  en  ta -ce,  accompagnée  en 

chef  d'un  globe  ceintré  et  croiseté  entre  deux  étoiles, 
le  tout  d'or,  trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe.  — 
I.  FRANZ,  Dr  theol..  commissaire  épiscopal,  proto- 

notaire apostolique,  curé  de  Rapperewil  de  1706  à  sa 
mort  171fi,  doyen.  —  2.  JOSEF-ANTON,  D«  theol.,  no- 

taire apostolique,  commissaire  épiscopal,  doyen  et  curé 

d'Uznach,  t  1750.  —  3.  MICH/EL-JOSEF-AMTON,  1765- 
1825,  curé  de  la  ville  et  doyen,  commissaire  épisco- 

pal, notaire  apostolique.  --  Voir  Gfr.  24,  p.  36.  — 
Herzog  :  Gesch.  o.  Happerswil.  p.  120.  —  AS  A  1909, 
p.  176.  —  II.  Famille  d'Eschenbach  qui  fournit  au 
pays  d'Uznach  une  série  de  fonctionnaires,  dont  plu- 

sieurs secrétaires.  —  J.  Schubiger  :  GeschichUiches  iiber 
das  Schulwesen  im  Seebez.,  annexe  à  St.  Galler  Volks- 
blatt  1887.  [M.  Sclnu] 

C.  Canton  d'Unterwald.  KUSTER  (Cl'ster).  An- 
cienne famille  de  la  vallée  d'Engelberg,  quelque  temps 

bourgeoise  d'Obwald  et  du  Nidwald  par  plusieurs  bran- 
ches éteintes.  A  Engelberg  :  —  Welti,  représentant  des 

gens  de  la  vallée  contre  l'abbé  1444.  Le  lieutenant 
Kuster  d'Engelberg  devint  bourgeois  du  Nidwald  en 
1662.  —  Nikodem,  sculpteur,  d'Engelberg,  1834-1884. 

Au  Nidwald  :  —  Peter,  à  Dallenwil  1436.  —  \\  erm, 
t  1443  dans  le  combat  de  l'Albis.  —  JENNI,  député  du 
Nidwald  1472.  • —  Hans,  de  Dallenwil,  souvent  repré- 

sentant de  sa  commune  depuis  1487,  député  à  la  Diète 
1488  et  1489  et  membre  du  Conseil,  capitaine  dans 
la  guerre  de  Souabe  1499,  bailli  de  Bellinzone  1501.  — 
Jost  (Jos),  son  fils,  capitaine  au  Leinlakenkrieg,  au 
service  du  pape  1521,  capitaine  au  service  de  France 
1523,  f  1525  à  Pavie.  —  Erm,  de  Wolfenschiessen, 
t  à  Novare  1513. 

Dans  VObwald,  la  famille  avait  le  droit  de  bourgeoisie 
au  XVIe  s.  —  Jakor,  représenta  la  commune  en  1539, 
1544  et  1547  au  tribunal  des  Quinze.  —  Voir  O.  Oder- 
matt  et  Kûchler  :  Kollektaneen.  —  Kûchler  :  Chroma 

von  Alpnach.  —  SKL.  —  Archives  d'Etat.         [R.  D.] 
La  famille  Kuster  de  Brienz  est  peut-être  un  ra- 

meau de  celle  de  l'Obwald.  [H.  T.] 
KUT.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Lucerne.  Bour- 

geoise dès  1522.  —  Martin,  tourneur,  du  Grand  Conseil 
1558,  bailli  de   Kriens  1565.  —  Voir  Arch.  d'Étal  Lu- 

cerne. [P.-X.  \V.] 
KÙTTEL.    Familles   des  C.  de  Lucerne  et  Schwyz. 
A      Canton    de    Lucerne.     Familles    de    Weggis    et 

Vitznau,   depuis  le  XIVe  siècle.  —  Hans,  ammann  de 
Weggis  1629.  —  Kaspar,  de  Vitznau,    1843-2   février 
1912,  maître  de    religion    et    directeur    de    l'école    de- 
garçons    1870-1891,    maître    de   pédagogie    aux    cours 
de    maîtresses    pour  jardins  d'enfants   à   Zurich    1891- 
1902.  —  Luzerner  Chronik  1912,  n°  9.  —  Lu:.  TagbUtU 
1912,  n°31.  — BarthlII,  p.  719.  —  LL.—  Gfr.  Reg.- 
Ant.  Bûcher  :  Biirgergeschlechter  von  Weggis.    [P.-X.  w. 

B.  Canton  de  Schwyz.   Ancienne  famille  de  Gersau. 

Armoiries:     d'azur    à     deux     cram- 
ions  d'argent   en  sautoir.    —   1.  Jo- HANN- Kaspar,  landammann  de  Gers. iu 

17:i0.    —    2.    JOHANN- GEORG,    land- 

ammann   de    Gersau     1768    et    17."-' 
—  3.   ALOIS,  landammann    de   Gersau 
1826   el    L830.  —  4.   Beat,   *  2  juin 
17.i:>.  proies   à  l'abbaye   d'Einsiedeln 
I7.M.    prêtre    1755,     maître    à    l'école du  couvent,  préfet  des  études,  préfet, 
doyen  177'i.  abbé  le  4  décembre  1780. 

Il  favorisa   comme    tel    le    développement   scientifique 
et  la  prospérité  matérielle  et  spirituelle  de  la  maison.  Il 
lit  en  1782  un  concordat  avec  Constance  réglant  défini- 
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livement  les  vieilles  querelles  de  juridiction.  L'entrée  | 
des  Français  à  fin  avril  1798  l'obligea  à  fuir  avec  les 
conventuels.  Durant  le  temps  que  le  couvent  fut  sup- 

primé et  déclaré  bien  national,  il  séjourna  sur  territoire 
impérial  et  au  Tyrol.  Il  put  rentrer  le  11  janvier 
1802  et  travailla  à  relever  la  maison,  t   18  mai  1808. 
—  Egli  :  Wappenbuch.  —  Barth,  n°  13  943.  [R-r.] 
KÙTTER.    Famille    originaire    de    Ravensburg    en 

Wurtemberg,  établie  à  Mâche  (Berne)  où  elle  devint 
bourgeoise  en  1840  avec  —  1.  Wilhelm-Rudolf,  1818- 
1888,  géomètre,  connu  par  ses  nouvelles  formules  pour 

le  calcul  de  vitesses  de  grands  et  petits  cours  d'eau, 
auteur  d'écrits  techniques.  —  SKL.  —  SB  11.  —  Berner 
Woche  1923,  n°  46.  —  2.  Hermann,  *  1863  à  Berne, 

pasteur  à  Zurich-Neumùnster  1898-1926,  auteur  d'écrits théologiques  et  philosophiques.  Œuvres  principales  : 
Sie  miissen,  1903  ;  Gerechtigkeit,  1905  ;  Wir  Pfarrer, 
1908  ;  Die  Révolution  des  Christentums,  1910  ;  Reden  an 
die  deutsche  Nation,  1916  ;  Das  Bilderbuch  Goltes,  1917  ; 

Not  und  Gewissheit,  1926.  Dr  theol.  h.  c.  de  l'université 
de  Zurich  1923.  —  DSC.  — ■  Rektoratsrede  und  Jahresber. 
Univ.  Zurich  1922-1923.  [H.  Tr.] 
KÙTTIGEN  (C.  Argovie,  D.  Aarau.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  dans  la  paroisse  de  Kirchberg.  En  1036,  Chutin- 
gen  ;  en  1280,  Kiuttingen.  Refuge  au  Rosenbergli  ;  ves- 

tiges romains,  tuile  de  légion,  murailles,  mosaïque  et 
monnaies  dans  le  village  et  aux  environs  ;  tombeaux 

alémanniques  avec  squelettes  près  de  la  maison  d'école. 
Le  domaine  de  Kùttigen  appartenait  en  1036  au  cou- 

vent de  Beromunster.  Le  chevalier  Jakob  von  Kien- 

berg  en  était  l'avoué,  il  éleva  le  château  de  Kùngstein 
(Kônigstein),  situé  dans  le  ressort  communal  ;  un  procès 
éclata  entre  Beromunster  et  lui  en  1279-1281  à  cause 

de  ses  empiétements  sur  le  village.  La  ville  d'Aarau 
acheta  en  1417  Kùttigen  et  son  château,  qui  passèrent 
à  Hans- Arnold  Segesser  et  en  1454  à  la  commanderie  de 
Biberstein,  puis  à  Berne  en  1535.  Kùttigen  fut  alors 
rattaché  au  bailliage  de  Biberstein.  —  Voir  art.  Kung- 

stein.—  Argovia  27,  p.  55.  [H.  Tr.] 
KUTTLER.  Famille  éteinte  bourgeoise  de  Berne. 

Armoiries  :  de  gueules  à  la  hache  de  boucher  d'or  sur- 
montée d'une  étoile  du  même.  La  famille  est  représentée 

au  Grand  Conseil  depuis  1426.  —  1.  Hans,  des  Deux- 
Cents  1448,  du  Petit  Conseil  1465,  banneret  des  bou- 

chers 1473,  enseigne  de  la  ville  à  Grandson  et  Morat 
1476  ;  intendant  des  bâtiments  la  même  année,  éleva 

le  Kuttlerturm  au  bord  de  l'Aar,  trésorier  1477,  f  1489. 
2.  Hans,  fils  du  n°  1,  châtelain  de  Frutigen  1494, 

capitaine  au  Schwaderloch  1499,  conseiller  de  guerre  au 

service  de  France  dans  l'expédition  contre  Gênes  1507. 
—  3.  Hans,  du  Conseil  1504,  banneret  1514,  t  1535.  — 
4.  Kaspar,  des  Deux-Cents  1521,  bailli  de  Landshul 
1525,  du  Conseil  1534,  bailli  de  Srhenkenberg  1535, 
t  1541.  —  Voir  LL.  —  Gr.  —  Tillier  II.  —  v.  Mùlinen  : 
Beitràge  II,  p.  36.  [H.  Tr.] 
KYBURG.    Voir   KlBOURG. 
KYBURZ.  Vieille  famille  argovienne,  bourgeoise  de 

Oberentfelden  et  Niedererlinsbach.  —  Abraham,  d'Er- 
linsbach,  *  vers  1704  à  Heimberg  près  de  Thoune,  pas- 

teur de  Bùmpliz  1737,  de  Schwarzenegg  1746-1750, 
vicaire  à  Thoune  1764,  1765;  il  perdit  plusieurs  fois  sa 
place  à  la  suite  de  ses  démêlés  avec  ses  paroissiens  et 
les  autorités,  publia,  des  bibles  pour  enfants,  de  nombreux 
écrits  théologiques  et  ascétiques,  un  ouvrage  sur  la 
secte  de  Brùgglen  en  1753,  et  des  sermons.  —  LL.  — 
SBB  4.  —  BT  1853.  —  M.  Lutz  :  Nekrolog.  —  Bron- 
ner  :  Der  Kt.  Aargau  II,  p.  47.  —  Barth  III,  p.  720.  — 
Kachlold.  [K.    Hibf.r.] 
KYD.  Famille  de  l'ancien  pays  de  Schwyz.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  une  croix  pattée  d'argent, 
partagée  en  pal.  A  l'origine  doivent  avoir  existé 
•l'nv  branches,  dont  l'une  serait  originaire  d'É- 

d'après  /./..  Les  suivants  appartiennent  à  la  li- 
gnée «lu    i\icilirwâsserviertel  :  —  1.    Werner,  f  1540, 

ingeiller    de    l'évêque    de    Constance    et  bailli   de  Bi- 

schofszell.  —  2.  Hieronymus,  fils  du  n°  1,  prieur  du 
St.  Pelagiberg.  —  3.  Hieronymus,  fils  du  n°  1,  du 
Conseil  de  Schwyz.  —  4.  Anastasius,  fils  du  n°  3, 

capitaine  au  service  de  Savoie,  che- 
valier des  saints  Maurice  et  Lazare, 

éleva  en  1645  la  chapelle  de  la  Sainte- 
Croix  au  cimetière  de  Schwyz  ;  t  1647. 
Plusieurs  de  ses  descendants  servirent 

aussi  en  Savoie,  tel  —  5.  Franz-Jo- 
sef-Friedrtch,  qui  devint  à  son  tour 
titulaire  du  régiment  déjà  possédé 

par  ses  ascendants. 
La  famille  des  Kyd  du  Neuviertel 

comprend  entre  autres —  6.  Baltha- 
SAR,  député  à  Soleure  à  la  presta- 

tion du  serment  d'alliance  avec  la  France  en  1582,  à 
Milan  pour  celle  avec  l'Espagne  en  1588.  • —  7.  Johann- Leonhard,  bailli  de  la  Rivieia  1662,  commissaire  à 
Bellinzone  1664,  bailli  de  Mendrisio  1668,  capitaine  en 
France  1675.  —  8.  Leonhard-Rudolf,  péager  à  Bel- 

linzone 1772,  bailli  de  Blenio  1778,  de  Mendrisio  1788, 
dernier  bailli  du  Val  Maggia  1796.  —  9.  Felix-Donat, 
fils  du  n°  8,  de  Brunnen,  *  27  avril  1793,  associé  à  la 
fabrique  de  poudre  Rickenbacher  de  Schwyz,  buraliste 
postal  à  Brunnen  1831-1842,  du  Grand  Conseil 
1833,  inventeur  d'une  table  de  calcul  dite  Chinesisches 
Rechenbrett.  Sur  son  initiative,  une  société  d'ouvriers  et 
une  école  du  dimanche,  qui  subsista  jusqu'en  1853, 
furent  fondées  à  Brunnen.  S'étant  retiré  des  affaires  en 
1841,  il  s'occupa  surtout  d'histoire  locale  et  générale, 
collectionna  de  vieux  actes,  des  livres  et  des  légendes 

qui  le  firent  connaître  à  l'étranger,  t  14  avril  1869.  Le canton  de  Schwyz  acquit  ses  collections,  environ  vingt 
volumes.  —  Voir  J.-B.  Kàlin  :  Felix-Donat  Kyd  von 
Brunnen,  dans  MHVS  13.  [R-r.] 
KYM.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de  Thur- 

govie. A.  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  qui  apparaît 
déjà  en  1458  à  Zofingue  (Anna,  supérieure  des  claris- 
ses).  Aujourd'hui  des  Kym  sont  bourgeois  de  Mcihlin. —  Joh.-Urban,  1805-1889,  fondateur  et  directeur  des 
salines  du  Rhin.  ■ —  Gfr.  Reg.  —  Zur  Erinnerung  an 
■J.  U.  K.  (1889).  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Berlingen,  ci- 
tée plus  tard  aussi  à  Ermatingen,  Frauenfeld,  etc.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  une  couronne  d'or  au  travers  de 
laquelle  passent  trois  épées  en  pal  et  en  sautoir,  la 

poignée  en  chef.  —  Famille  d'Ermatingcn.  L'ancêtre est  :  —  Salomon,  de  Berlingen,  bourgeois  1613,  ammann 
de  l'évêque  de  Constance  à  Ermatingen  1621,  passa  au 
catholicisme,  f  1626.  Parmi  ses  descendants  directs  se 

trouvent  plusieurs  ammanns  d'Ermatingen,  porteurs 
d'armoiries  diverses.  —  Andreas-Ludwig,  *  30  mars 
1822  à  Berlingen,  Dr  phil.,  professeur  extraordinaire 
de  philosophie  à  l'université  de  Zurich  1850,  professeur 
ordinaire  1857-1900,  Dr  theol.  h.  c.  de  l'université  de 
Bâle  1899,  f  1er  mai  1900.  Œuvres  principales  :  De 
iuris  notione  Spinozse,  1846  ;  Metaphysische  Unter- 
suchungen,  1875  ;  Das  Problem  des  Bosen,  1878  ;  Die 
menschliche  Seele,  1890.  —  NZZ  1900,  n°  125.  —  Nâ- 
geli  :  Die  Familie  Kym  in  Ermatingen,  dans  TB  42, 
p.  76.  —  LL.  [Albert  Se  heiwilgr.] 
KYMO  ou  KIMO.  Famille  fribourgeoise  éteinte, 

reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1453  avec 
Ulbic,  tanneur,  t  avant  1480.  Il  serait  assez  vraisem- 

blable de  rattacher  à  cette  famille  le  chapelain  Jean 
Kymo,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1518,  procureur  du 
clergé  1521.  Ses  tendances  luthériennes  le  forcèrent  à 
quitter  Fribourg  en  1523  ;  il  exerça  à  Berne  In  profession 
de  relieur,  en  1544  il  devint  pasteur  de  Douanne,  puis 
en  1546,  de  Sutz.  —  Voir  Bùchi  :  Peter  Girod  und  tin 
Ausbruch  der  Reformbewegung  m  Vreiburg,  dans  RUE 
1924.  —  Fluri  :  Beschreibung  der  deutschen  Schule  zu 
Bern,  dans  AI  H  II  XVI.  Dellion  :  Dict.  VI.  —  Archi- 

ves d'État  Fribourg.  [J.  N.] 
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LAAGER.    Famille   de    Mollis,   Schwanden   et   Sool.    | 
(Clans).  DlETHELM  est  cité  en  1350,  Konrad  en  1370.   I 

—  1.  Burkiiard,  l'un  des  douze  juges  du  canton  de  | 
Glaris  1372.  —  2.  Heinrich,  bailli  de  Sargans  1586.  —  I 
De  nombreux  membres  de  la  famille  servirent  à  l'étran-  | 
ger  comme  officiers  ou  soldats  du  XVIe  au  XVIIIe  s. 
—  3.  Jakob,  1789-1872,  architecte,  surveillant  de  la 
Linth,  juge  criminel.  —  4.  Fridolin,  1797-1873,  juge 
criminel,  colonel.  —  Voir  LL.  —  G.  Heer  :  Zur  Gesclt. 
v.  Mollis.  —  Hist.  Jahrbuch  II,  III.  [J.-J.  K.-.M.] 
LAAX  (C.  Grisons,  D.  Glenner.  V.  DGS).  Coin,  et 

Vge  paroissial,  ancien  comté  et  seigneurie.  Le  nom  est 
dérivé  du  romanche  ils  lags  =  les  lacs.  Un  certain  nombre 
de  petits  lacs  existent  en  effet  aux  environs  du  village  : 

lag  Grond,  lag  Sec,  lag  dil  Obrist  et  lag  Tiert.  L'ortho- graphe exacte  serait  donc  Lags. 
I.  Village.  La  première  mention  date  de  1290  environ. 

Un  marché  exista  depuis  le  commencement  du  XIVe  s.  à 
Laax,  qui  était  aussi  le  siège  d'un  tribunal  pour  les 
hommes  libres  du  comté.  Un  péage  y  fut  prélevé 
au  XIVe  s.  Les  habitants  libres  du  village  constituè- 

rent en  1397  avec  ceux  de  Valendas  une  commu- 
nauté alpestre  qui  posséda  en  fief  des  barons  de 

Rhâzûns  l'alpe  de  Nagiens.  Depuis  1428  environ, 
cet  alpage  fut  possédé  en  commun  par  Laax  et  Sagens. 

Au  spirituel,  Laax  dépendait  de  Sagens.  L'église  parois- siale, dédiée  aux  saints  Othmar  et  Gall,  fut  bâtie  en 
1525.  En  1851,  lors  de  la  suppression  de  la  juridiction 

de  Laax-Seewis,  le  village  fut  rattaché  au  cercle  d'Ilanz. 
Registres  de  baptêmes  dès  1722,  de  décès  dès  17'.»7, 
de  mariages  dès  1839.  —  Noir  P.  Tuor  :  Die  Freien  von 
Laax.  —  Archives  de  Laax.  — •  Mohr  :  Cod.  II,  n°  76. 

IL  Comté  et  seigneurie.  Le  comté  de  Laax  est  cité  la 
première  fois  dans  une  liste  de  propriétés  autrichiennes 
de  1309  ;  il  comprenait  toute  la  région  du  Rhin  grisou, 
moins  la  seigneurie  de  Maienfeld,  le  Prâtigau  et  Davos, 

et  correspondait  ainsi  à  l'ancien  comté  de  Coire  ou Haute-Rhétie.  En  relevaient  tous  les  hommes  libres 
habitant  ce  territoire,  ainsi  que  certains  barons  tels 
que  les  Valendas,  et  probablement  aussi  les  Montait, 

les  Riein  et  d'autres.  On  admet  que  ce  comté  a  été 
une  réorganisation  du  bailliage  impérial  de  Coire, 
lequel  (et  non  Vavocatia  curiensis)  avait  été  enlevé  en 
1274  aux  barons  de  Vaz,  et  avait  passé  aux  Habsbourg 
à  titre  de  fief  impérial.  Le  seigneur  justicier  du  comté, 
le  bailli,  tenait  le  plaid  du  printemps  à  Coire  ou  à  Sessafret 
au  pied  du  château  de  Lagenberg  ou  Langenberg  près  de 
Laax.  La  juridiction  de  Laax  comprenait  la  haute  el 
la  basse  justice.  Sur  son  organisation  juridique  el  éco- 

nomique voir  Ilabsb.  Urbar  et  les  sources  citées  pins  bas. 
Le  comté  passa  par  hypothèque  au  comte  de  Werden- 
berg-Sargans  dans  la  première  moitié  du  XIVe  s.  Les 
hommes  libres  habitant  au-dessous  du  Flimserwald,  au 
Heinzenberg,  à  Portein,  dans  le  Domleschg  el  à  Schams, 
au  Schaniserberg,  se  placèrent  bientÔI  SOUS  la  protec- 

tion des  seigneurs  régionaux,  de  l'évêque  surtout,  en réservant  certains  droits.  Ils  se  détachèrent  ainsi  de  la 

juridiction  de  Laax  el  le  plaid  de  Coire  cessa  d'avoir 
lieu  à  partir  de  1379.  La  seigneurie  des  hommes  libres 
au-dessus  du  Flimserwald  continua  seuleà  subsister.  Kl  le 
comprenait  Les  villages  de  Laax,  de  Valendas,  de  Versant 
et  de  Seewis,  ainsi  que  des  groupes  de  personnes  libres, 
plus  on  moins  importantes,  à  llanz,  Brigeh,  Obersaxen, 
Vais  et  autres  lieux  de  l'Oberland.  En  1428,  les  habi- 

tants  de   la    seigneur   btinrenl    leur  autonomie   en 
achetanl  pour  300  ducats  les  droits  seigneuriaux    Une 

partie    d'entre    eux,    ainsi    ceux  de  Valendas   et    de    \  er- 

sàm,  se  rattachèrent  à  la  juridiction  d'Ilanz  et  de 
la  Gruob  ;  les  autres  se  placèrent  en  1434  sous  la 

protection  de  l'évêque  à  titre  d'hommes  libres  de  la 
Cadé.  Ils  s'étaient  rattachés  en  1424  à  la  Ligue  Grue 
et  constituaient  une  juridiction  autonome  ;  à  leur 
tête  était  un  animann  et  12  jurés.  Dans  la  seigneu- 

rie de  Laax  naquit  bientôt  une  opposition  entre  les 

habitants  de  l'intérieur,  soit  des  villages  de  Laax et  de  Seewis.  et  les  i  externes  »,  établis  par  gr 

petits  et  grands  dans  l'Oberland.  Les  seigneurs  des 
territoires  sur  lesquels  ces  derniers  habitaient  ten- 

daient de  plus  en  plus  à  ne  pas  reconnaître  leur  situa- 
tion privilégiée,  de  sorte  qu'il  fallut  en  loi  1  une  décision 

du  tribunal  des  quinze  i  haute-cour  de  la  Ligue  Grise) 
pour  déclarer  nulle  toute  sentence  prononcée  ailleurs 

qu'à  Laax  et  à  Seewis.  En  1518,  une  décision  du  tribu- 
nal de  Flims  ôta  aux  «  externes  »  le  droit  de  participer 

à  l'élection  de  l'ammann  et  des  juge-.  Ils  perdirent  ainsi 
tous  leurs  droits  dans  la  juridiction  de  Laax  et  durent 
se  faire  recevoir  de  celles  où  ils  avaient  leur  domicile. 
Dès  lors,  Laax  et  Seewis  tonnèrent  une  petite  juri- 

diction autonome,  dans  laquelle  les  deux  communes 

eurent  à  l'origine  égalité  de  droits.  Mais  à  la  suite de  longs  démêlés  et  de  procès,  Laax  conserva  le 
du  tribunal  et  obtint  le<  deux  tiers  des  revenus  et  la 
nomination  des  deux  tiers  des  jurés.  La  juridiction  de 
Laax  fut  rattachée  en  17!''.»  au  district  du  Glenner  avec 

llanz  comme  chef-lieu  :  elle  revit  le  jour  sous  l'Acte  de 
médiation  et  ne  fut  définitivement  supprimée  qu'en 
1851  et  rattachée  au  cercle  d'Ilanz.  —  Voir  P.  Tuor  : 
Die  Freien  von  Laax.  —  P.-C.  Planta  :  Die  cwrâtischtn 
Herrschaften.  —  Wolfgang  v.  Juvalt  :  Forsckungen.  — 
Fried.  von  Wyss  :  Abhandlungen  tut  Gesch.  des  schweix. 
Sffenti.  Uni, Us.  —  U,  Campell  :  Zuei  Bûcher  râtischer 
Gesch.  II,  92.  —  L.  Joos  :  Die  Burg  \alendas  und  ihre 
hist.  Bedeutung,  dans  BM.  —  Le  même:  Herrschafl 
Valendas.  —  Arch.  des  Com.  de  la  Gruob.  [L.  J.] 
LABASTROU.  Famille  d'Arbois  (Jura),  fixée  à  Fri- 

bourg  vers  1760.  naturalisée  et  bourgeoise  de  Fribourg 
en  1865,  avec  Jean-JOSUÉ,  libraire.  *  5  juin  1805.  — 
HUBERT,  son  tils.  2  décembre  1843  -  24  juillet  1914, 
libraire-éditeur,  entre  autres  de  Fribourg  artistique  à 
travers  les  âges,  dont  il  fut   le  promoteur. —  FA  1914, 
—  Étr.  frib.    1915-1916.  [r*mv.] 

LABAT.     Famille    genevoise,    originaire    du    Gard, 
admise  à  la  bourgeoisie  en  1725.  éteinte  dans  la  première 
moitié  du  XIX"  s.  —  1.  Jean-Loi  is.  1701-1775,  lit 
du  commerce  aux  Indes,  revint  à  Genève  et  eut  r;>.  au 
i  onseil  des  Deux-Cents  en  17'it>.  La  même  année  il 
fut  chargé  d'une  mission  diplomatique  à  la  cour  de France.    Acquit    la    seigneurie    de    Grmidcour   en    1755. 
—  2.  Jean-Louis,  1753-1827,  fils  du  n°  1.  ̂ e  fit  appeler 
L. ih.it  «de  la  Gara  ».  Partisan  de  l'ancien  régime,  il 
fut  soupçonné,  avec  son  beau-frère  Jean-Louis  Micheli, 
lors  de  l'expédition  de  Jussy.  Emprisonné,  il  échappa 
avec  peine  à  la  mort,  et  l'ut  banni  par  le  tribunal  ré- 

volutionnaire. Sa  femme,  Julie  Thellusson,  a  laisse 

une   relation    de  ce-    temps   troublés.  —   Galitïe   :    D'un 
à  l'autre.   —  M.  Peter  :    Genève  el  la  révolution. 

—  F.  Bumet  :  Le  premier  tribunal  révolutionnaire, 
dans  MDG  XXXIV.  —  A.  Corbaz.  :  Un  coin  de  terre 
genevois* .  [a.  o.] 

LA  BAUME,   Pierre  de,   d'une  famille   bressanne. 
dernier  prince-évêque  de  Genève    Armoiries  :  d\> 
bande   vivrée    d'azur.    *     l  1 77   à    Montrevel.    Pierre    de 
La  Baume  devint  abbé  commendataire  de  Saint-Claude 

1510,  coadjuteur  de  l'évêque  de  Genève  1521,   avec  le 
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Pierre  de  La  Baume. 

D'après  un  retable  de  1533  dan* 
l'église  de   Saint-Claude  (Jura). 

titre  d'évêque  de  Tarse,  puis  évêque  de  Genève  en 
1523.  Il  reçut  encore  plus  tard  l'abbaye  de  Pignerol  et 
le  prieuré  d'Arbois,  où  il  résida  souvent.  Il  s'opposa  tout 
d'abord  à  l'alliance  de  Genève  avec  Berne  et  Fribourg 
de  1526,  puis  s'y  rallia,  l'approuva  solennellement  et 
essaya  même  d'y  entrer.  Devant  le  refus  des  Bernois, 
il    se    fit    recevoir    bourgeois    de    Genève    et    accorda 

aux  syndics  de  nouveaux 
droits  de  justice  en  1527. 
Craignant  le  ressentiment 
du  duc  de  Savoie,  il  se 
retira  en  Franche-Comté 
en  1528,  tenta  vainement 
de  recouvrer  quelques-uns 
des  droits  qu'il  avait  aban- 

donnés, puis  se  tourna 
définitivement  du  côté  du 
duc.  Il  revint  à  Genève 

après  le  meurtre  du  cha- 
noine Wernly  et  quitta  la 

ville  en  1533,  pour  ne  plus 
y  rentrer.  Dans  la  suite, 
il  devint  cardinal  en  1539 

et  archevêque  de  Besan- 
çon en  1542,  f  à  Arbois 

en  1544.  —  J.-À.  Gautier  : 
Hist.  de  Genève.  —  D.-P. 
Benoît  :  Hist.  del'abbaye 
de  Saint-Claude.  —  L.  Sor- 
det  :  Mémoire  sur  les  let- 

tres de  P.  de  La  Baume. 
dans  MDG  II.  —  Lettres  de  P.  de  La  Baume  à  B. 
Hugues,  dans  MDG  XV.  —  Sein,  littér.  18  décembre 
1926.  [B.  Schatz.] 
LA  BELYE,  Charles-Paul  Dangeau  de,  1705- 

1781.  Né  à  Vevey  d'une  famille  de  réfugiés  français, 
il  devint  architecte,  se  fixa  à  Londres,  construisit  le 
pont  de  Westminster,  et  fit  les  plans  du  palais  de 
Saint-James.  Il  mourut  dans  la  misère  à  Paris  — 
De  Montet  :  Dictionnaire.  [M.  R.] 
LABENGIR,  Miciiael,  peintre  et  sculpteur  à 

Ruswil  1580,  peignit  entre  autre  un  intéressant  Mont 
des  Oliviers  dans  la  Hochsaal  de  Baden  (Argovie).  — 
Voir  SKL.  [J.  G.] 
LABHARDT.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et  de 

Thurgovie. 
A.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  Steckborn  (Thurgo- 

vie), dont  deux  branches  se  fixèrent  à  Bâle.  A  la  pre- 
mière, venue  en   1835,  se  rattache  :  —  Hans-Alfred, 

*  1874  à  Bâle,  Dr  med.,  directeur  de  l'hôpital  des  femmes 
cl  professeur  ordinaire  de  gynécologie  à  Bâle  depuis 
1916.  —  A  la    seconde,   venue   en    1860  :  —   Piiilipp, 

*  1873  à  Bâle,  dessinateur,  peintre  et  graveur,  s'éta- 
blit   à    Paris    en   1894.  —  SKL.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  LABHABT,  Labhardt.  Fa- 
mille à  Steckborn,  venue  probablement  de  Constance 

au  XVI1  s.  Daniel,  bourgmestre  de  Steckborn  1589. 
Armoiries  :  deux  harpons  passés  en  sautoir,  accom- 

pagnés en  chef  et  en  pointe  d'une  étoile  à  six  rais 
(émaux  inconnus).  —  1.  Kmanuel,  11  mars  1810- 
10  juin  1874,  peintre  paysagiste  et  lithographe,  fon- 

dateur d'un  institut  lithographique  à  Feuerthalen. 
—  2.  Philipp-Gottlieb,  26  mai  1811  -21  juillet  1874, 
conseiller  d'État  de  Thurgovie  depuis  1857,  principal 
adversaire  de  Ed.  Hâberlin  et  du  Conseil  de  l'Instruc- 

tion publique,  obtint  que  la  ligne  Constance-Horschach 
passât  par  Romanshorn,  prit  part  à  la  revision  de  la 
constitution  en  1869.  —  Hàberun-Schaltegger  :  llinr- 
gav  1849-64.        [J.  Rickenmann.] —  3.  JAKOB-HEINRICH, 
*  20  mai  1823  à  Steckborn,  maître  d'anglais  cl  de  fran- 

çais ;'i  l'école  cantonale  de  Frauenfeld  1853,  un  des 
propriétaires  d'un  institut  international  d'éducation  à 
klannedorf  1858,  archiviste  d'État  à  Zurich  1878- 
1902,  auteur  d'ouvrages  historiques,  t  13  janvier  1903. 

Voir   ASG    10,  p.    177.    —    NZZ   1903,  n°    16.    — 
ZWChr.  1903.  [h,  h,.. i 
LABORETI  ou  LABORETO.  Famille  éteinte  de 

Lugano  ou  des  environs  ;  des  artistes  de  celle  famille 
oui  travaillé  à  Cracovie,  entre  autres,  Giovanni,  archi- 

tecte, mentionné  à  Cracovie  de  1594  à  1598    —  SKL. 

—  BStor.  1889,  1896  et  1909.  —  Merzario  :  /  Maestri 
comacini.  [C.  T.] 
LABRAN.  Famille  neuchàteloise  mentionnée  à  Ché- 

zard  en  1400  sous  le  nom  de  Abram.  Elle  a  donné  — 
Jean,  qui  travailla  dans  une  fabrique  de  toiles  peintes  à 
Genève  avant  1713.  Il  fut  l'introducteur  de  cette  in- 

dustrie dans  le  canton  de  Neuchàtel,  en  ouvrant  un 
atelier  en  1715  à  Chézard,  avec  le  concours  de  sa  famille. 
—  Biogr.  neuch.  II.  —  A.  Dreyer  :  Les  toiles  peintes 
en  pays  neuchàtelois .  —  [L.  M.]  —  Jonas-David,  dessi- 

nateur, peintre  et  lithographe,  *  1785  à  Bâle,  auteur  de 
planches  lithographiques  pour  toute  une  série  d'ouvra- 

ges de  botanique  et  d'entomologie,  f  1852  à  Bâle.  — 
SKL.  —  Verh.  nat.  Ces.  Basel  1907.  [C.  Ro.] 
LACAZE,  Pierre,  originaire  de  Bastanous  dans  le 

Gers  (France),  *  17  novembre  1816  à  Fribourg,  t  18  mai 
1884  à  Lausanne.  Il  créa  une  fabrique  de  cigares  à 

Vevey  connue  aujourd'hui  sous  le  nom  d'Ormond,  puis 
s'adonna  à  la  peinture.  ■ —  SKL.  ■ —  Étr.  frib.  1885.  — 
GL,  19  mai  1884.  [ILemy.] 
LACHAT.  Famille  originaire  de  La  Scheulte  (Jura 

bernois).  —  1.  François,  *  à  Réclère  (Jura  bernois) 
1808,  f  1875.  Homme  de  lettres,  théologien,  a  publié 
une  traduction  de  la 

Somme  théologique  de  saint 
Thomas  d'Aquin,  en  16 
vol.,  une  autre  de  la 
Symbolique  de  Mœhler  et 
une  édition  annotée  des 

Œuvres  de  Bossuet.  —  2. 
Son  frère  Eugène,  *  14 octobre  1819  à  Réclère, 

f  à  Balerna  (Tessin)  1er novembre  1886.  Prêtre 

1842,  il  fut  d'abord  mis- sionnaire en  Alsace,  puis 
curé  de  Grandfontaine. 
Doyen  de  Delémont  1855, 
évêque  de  Bâle  1863.  Dès 
le  début,  de  multiples 

difficultés  l'attendaient:  la 
question  des  sœurs  ensei- 

gnantes dans  le  Jura  ber- 
nois, puis  la  suppression- du  séminaire  diocésain 

de  Soleure,  et  enfin  la  pro- 
mulgation du  dogme  de 

l'infaillibilité  papale  (1870),  prélude  du  Kulturkampf,  au 
cours  duquel  l'évèque  Lâchât  fut  destitué  (30  janvier 
1873)  (voir  articles  Jura  Bernois  e1  Kl  i.turkampf). 
Il  se  réfugia  à  Lucerne.  La  paix  étant  rétablie  et  sa 
rentrée  à  l'évêché  étant  considérée  comme  impossible, 
il  fut  nommé  administrateur  apostolique  du  Tessin 

qui  venait  d'être  détaché  des  diocèses  de  Côme  et  de 
Milan  le  1er  septembre  1884  ;  il  pril  possession  de  sa 

charge  le  1  août  L885.  Tombeau  à  l'église  degli  Angioli  à 
Lugano.  —  Voir  Ed.  Hornstein  :  Biographie  de  Mon- 

seigneur Lâchât. —  E.  FoUetête  :  Un  évêque  jurassien  : 
Mgr  Lâchât.  —  Théodore  Scherer-Boccard  :  Monsei- 

gneur Lâchât.  I  •;.  a.] 
LACHEN  (C.  Schvvyz.  V.DGS).  Chef-lieu  du  distrid 

de  la  Marche  ;  lat.  ad  lacum.  Armoiries  :  de  gueules  à 
une  houlette  d'or  terminée  en  croix  à  Laquelle  s'enroule 
un  serpent  d'argent.  Lachen  se  rattachait  à  L'origine 
à  Altendorf  qui  avait  une  plus  grandi'  importance  à 
cause  du  château  d'Alt-Rapperswil.  Lorsque  celui-ci 
eut  été  détruit  en  1350,  Lachen  prit  de  L'importance.  La 
foire  hebdomadaire  fut  transférée  en  L412  d 'Altendorf 
à  Lachen  qui  devint  ainsi  en  peu  de  temps  l'endroil 
le  plus  important  de  la  .Marche  inférieure.  Lachen  esl 
depuis  1803  le  chef-lieu  du  district  de  La  Marche.  Lors 
de  la  séparation  du  canton  en  Ausser-  et  [nnerschwyz, 
de  1831-1832,  il  fut  alternativement  avec  Einsiedeln 
chef-lieu  du  nouveau  demi-canl  on.  Dans  la  seconde  moi- 

tié du  XIXe  s.,  il  s'est  surtout  développé  au  point  de  vue 
industriel  (fabriques  de  soieries,  de  cotonnades,  de  meu- 

bles, etc).  La  chapelle  de  la  Croix  fui  notablement 
agrandie  en  1476.  Lachen  fut  détaché  d' Altendorf  eu 
1520  cl  érigé  en  paroisse,  l'église  paroissiale  fut  élevée 
de  1569  à  1571  ;  un  nouvel  édifice  en    17(18-1711.  La 

Mgr.  Eugène  Lâchai. 
D'après  une  gravure   sur   acier d'André  Pickel. 
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chapelle  de  Notre-Mère  des  Douleurs  contienl  une  vieille 
image  très  vénérée  de  la  Vierge  Marie,  Une  rénovation 

complète  de  l'église  paroissiale  eul  lieu  en  1876.  Regis- 
tres de  baptêmes  dès  1644,  de  mariages  dès  1630  et  de 

décès  dis  1640.  —  Voir  L'.  Meyer  :  Gedenkblâtter  aus  der 
Gesch  der  Pfarrei  l.urhen.  1 '<-''•] LACHENAL.  Familles  des  cantons  de  Baie  el  de 
i  lenève. 

A.  Canton  de  Bâle.  de  LACHENAL.  Famille  de  ré- 
fugiés originaire  de  la  Tarentaise  (Savoie),  établis  à 

Markirch  en  Alsace  el  bourgeois  de  Bâle  en  1615, 

éteinte  en  1854.  Armoiries  :  d'or  au  chien-loup  de 
sable,  colleté  d'or,  la  laisse  rompue,  issant  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  à  la  bordure  du  second.  La 
famille  a  donné  de  gros  négociants  et  teinturiers 
en  soie,  des  orfèvres,  plus  tard  des  pharmaciens  et 
des  médecins.  L'ancêtre  est  —  1.  Samuel,  1562-1624, 
négociai] I  en  gros.  —  2.  Philipp,  *  1645,  arrière-petit- 

fils  du  n°  1,  orfèvre.  —  3.  Philipp, 
*  1686,  fils  du  n°  2,  orfèvre.  —  4. 
Wernhard,  1736-1800,  Dr  med.,  pro- 

fesseur d'anatomic  et  de  botanique 
1776,  réorganisateur  du  jardin  botani- 

que de  Bâle,  ami  d'Albert  de  Haller.  — 
5.  Friedrich,  1772-1854,  neveu  du 
n°  2,  Dr  med.,  professeur  de  logi- 

que. —  Voir  LLH.  —  WB.  —  A. 
Burckhardt  :  Gesch.  der  med.  Fakul- 
tàt  zu   Basel.  —  M.    Lutz  :    Nekrolog 

denlcw.  Schweizer.  —  SKL.  —  Basler  Nbl.  1897.     [C.  Ro.] 
B.  Canton  de  Genève.  Famille  nombreuse  fixéi' 

dans  la  commune  de  Compesières  au  moment  de  l'an- nexion de  communes  sardes  au  canton  de  Genève  en 
1816. —  1.  Adrien- Louis, 
1849-1918,  avocat,  député 
au  Grand  Conseil  1880- 
1891,  présida  ce  corps  à 
plusieurs  reprises  ;  au 
Conseil  des  États  1881, 
au  Conseil  national  dès 
1884,  président  de  cette 
assemblée  en  1891,  con- 

seiller fédéral  1893,  il  di- 
rigea le  département  poli- 

tique, puis  celui  de  l'In- térieur. Président  de  la 
Confédération  en  1896.  Il 
quitta  le  Conseil  fédéral 
en  1900  pour  reprendre 
un  siège  au  Conseil  des 

États,  qu'il  présida  en 
1904  et  ne  quitta  qu'à  sa mort.  Lachenal  devenu  un 
des  principaux  leaders 

du  parti  radical,  s'occupa de  tous  les  grands  projets 
de  lois  :  modifications  du  droit  civil  et  du  droit  pénal. 
assurances  ouvrières,  lois  sur  les  fabriques,  rachat  des 

chemins  de  fer,  etc.,  colonel  à  l'état-major  judiciaire, il  fut  membre  du  tribunal  militaire  de  cassation  en 

1906,  qu'il  présida  de  1912  à  sa  mort.  Membre  pendant 
vingt  ans  du  Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.  et 
de  la  Commission  du  Musée  national  suisse.  —  Voir 
In  memoriam,  Adrien  Lachenal  1925.  —  Anthologie 
des  avocats  français  contemporains.  —  Semaine  judi- 

ciaire. —  2.  Adrien,  *  1885,  fils  du  n°  1,  député  au 
Grand  Conseil  dès  1913,  conseiller  national  dès  1922. 
—  3  Paul,  *  1884,  neveu  du  n°  1,  avocat,  député  au 
Grand  Conseil  dès  1916,  président  de  cette  assemblée 
1924.  [H.  D>.] 
LACHER.  Famille  d'Einsiedeln,  citée  la  première 

fois  dans  le  rentier  de  1331  Armoiries:  d'argent  au 
double  épi  d'or  issant  de  trois  coupeaux  de  sinople  et 
accompagné  de  deux  rameaux  de  roses  fleuries.  — 
Bonaventura,  *  28  août  1738  à  Wettingen,  maître 
à  l'école  conventuelle  et  à  l'institut  théologique,  prieur 1774,  abbé  1775.  On  célébra  sous  son  administration 
le  millième  anniversaire  de  la  fondation  du  couvent. 
t  15  juin  1789.  —  LLH.  —  /.archer  Monatliche  Nach- 

richten  177."..  p    80;  1789.  p.  80.  [R-r.] 

Adrien  Lachenal. 

D'après   une  photographie. 

LACHNER.  Famille  originaire  de  Neuburg  sur  le 
Danube  (Bavière),  el  établie  a  Baie.  Armoiries  :  parti 
d'argent  el  d'azur  au  vol  de  l'un  en  l'autre.  —  WOLF- 
GANG,  *  vers  1465  a  Neuburg.  bourgeois  de  Baie  1488. 
imprimeur  et  éditeur,  beau-père  des  imprimeurs  bâloil 
Johannes  Froben,  Johannes  Herwagen  et  Hieronymus 
Froben.  occupé  dès   1500  à  l'officine  Frobenius.  —   Il  I',. 
—  ADli.  [C.  Ro.] 

LA  CLOSURE,  PIERRE  Cadiot,  sieur  de.  Après  di- 
verses missions  diplomatiques  en  Allemagne  et  en  Hol- 
lande, il  fut.  nommé  en  1698  résident  de  France  à  Ge- 
nève, poste  qu'il  occupa  jusqu'en  1739.  Il  fut,  de  ce 

fait,  mêlé  aux  deux  révolutions  genevoises  de  17 
1734,  il  y  joua  un  rôle  pacificateur.  Lié  avec  Bousseau. 
—  Sordet  :  Jlist.  des  résidents  français.  —  Archives 
fédérales  :  Aff.  étrang.  Genève.  [A.  c*.] 
LACOMBE.  Famille  issue  de  Jacques,  de  Die  en 

Dauphiné,  reçue  bourgeois  de  Begnins  en  1701,  don' 
quatre  membres  furent  potiers  d'étain  à  Genève  et  à 
Lausanne  au  XIXe  s.  —  1.  Louis,  1781-1854.  libraire 
à  Lausanne,  posséda  de  1817  à  1844  la  Feuille  d'avis 
de  Lausanne.  —  2.  Marius,  *  7  février  1862,  professeur 
de  géométrie  à  l'université  de  Lausanne  dès  1908,  auteur 
de  plusieurs  publications  scientifiques. 

A  une  autre  famille,  venue  du  Languedoc  à  Genève, 
appartient  —  Henri-Germain,  1812-1893,  peintre,  cité 
dans  le  SKL.  [C.  R.  et  M.  R.] 
LACONNEX  (C.  Genève,  Bive  gauche.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  cédé  par  la  Sardaigne  en  1816.  En  1225 
et  1304.  le  comte  de  Genevois  fit  don  de  tous  ses  droits 
sur  Je  village,  sauf  celui  du  dernier  supplice,  au  prieuré 
de  Saint-Victor.  Dès  lors  Laconnex  fit  partie  du  terri- 

toire de  la  Champagne,  avec  sa  juridiction  spéciale. 
Les  Laconnex,  les  de  la  Grave  et  les  Grenaud  y  avaient 
des  fiefs.  Après  1536.  tous  les  droits  de  Saint-Victor  pas- 

sèrent à  Genève,  mais  il  en  résulta  des  conflits  du  fait 
que  la  souveraineté  appartenait  à  la  maison  de  Savoie, 
tandis  que  la  justice  ordinaire  et  les  cens  relevaient  de 

Genève.  Les  questions  religieuses  ne  firent  qu'accroître 
les  causes  de  dispute.  Pierre  de  la  Grave,  possesseur  de 
la  maison  forte  de  Laconnex,  y  annexe  une  chapelle 
en  1698  et  y  fait  dire  la  messe,  contrairement  aux  édits 

genevois,  d'où  incident  diplomatique  qui  ne  trouve  sa 
solution  qu'en  1702.  Par  le  traité  de  Turin  en  1754 Laconnex  fut  remis  entièrement  à  la  Savoie  et  ne  fit 

retour  à  Genève  qu'en  1816.  De  cette  date  à  1850  il  fit 
partie  de  la  commune  de  Soral,  puis  fut  érigé  en  com- 

mune autonome.  Au  moyen  âge,  Laconnex  possédait 
une  église  dédiée  à  .Notre-Dame,  dépendant  du  chapi- 

tre de  Genève.  Dès  le  XVIe  s.  il  n'a  plus  d'église  et 
relève  au  spirituel  de  Thairy,  puis  dès  1754 d'Avusy, 
actuellement  de  Bernex.  —  Abbé  Fleury  :  Laconnex, 
chapelle  du  château  de  la  Grave.  —  L.  Coppier  :  La 
chapelle  de  la  Grave  à  Laconnex.  [!..  B.] 

LA  CROIX,  Isaac-Jacob,  *  à  Payerne  en  1751  d'une 
famille  de  réfugiés  français,  graveur,  auteur  des  plan- 

ches d'une  Histoire  universelle.  —  De  Montet  :  Dic- 
tionnaire. —  SKL.  [M.  R.J 

LACROIX,  Alphonse-François.  *  10  mai  1799 
à  Lignières  de  Charlotte  Chanel  et  d'un  artilleur  fran- çais du  nom  de  Lacroix.  Fut  missionnaire  aux  Indes  dès 
1821,  f  à  Calcutta  le  3  juillet  1859.  —  Biogr.  neuchâte- 
loises  II.  [L.  M.] 

LACUSTRES.    Voir  Palafitti ÏS. 
LADAME.  Famille  de  Peseux,  connue  dès  le  début 

du  XVe  s.,  plus  tard  bourgeoise  de  Neuchàtel.  —  1.  Ja- 
quet,  maire  de  la  Côte  1455-1458,  f  avant  1465.  — 
2.  Henri,  *  1«  septembre  1807  à  La  Chaux-de-Fonds, 
professeur  de  chimie  à  L'académie  de  Neuchàtel  1840- 
1848,  membre,  puis  président  du  Conseil  administratif 
de  la  bourgeoisie  de  Neuchàtel  1848-1856,  il  dirigea 

en  cette  qualité  les  écoles  de  la  ville.  Bentré  dans  l'en- 
seignement en  1856,  il  devint  professeur  de  mathémati- 

ques à  l'académie  dès  1866.  t  27  mars  1870  à  Neuchàtel. 
—  L.  Favre  :  Henri  Ladatne,  dans  MN  1887.  —  Bull. 
soc.  se.  nat.  Neueh.  1  N.  103.  —  3.  James,  frère  du  n°  2. 
*  D'r  janvier  1823  à  Dombresson.  t  19  "îai  1908  à 
Paris,  ingénieur,  conseiller  d'État  1853-1856,  ingénieur 
en  chef  de  la  ligne  du  Jura  industriel  jusqu'en  1859. 
Il  séjourna   ensuite  à   l'étranger  et   construisit  des  ehe- 
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Paul-Louis  Ladame. 
D'après  une  photographie. 

mins  de  fer  en  Espagne  et  en  Italie.  — -  4.  Henri,  fils 
du  n°  2,  15  août  1838  -  5  août  1926  à  Neuchâtel,  ingé- 

nieur topographe,  travailla  à  la  carte  Dufour  1855- 
1857,  ingénieur  en  Espagne  et  en  France.  Il  travailla 
ensuite  au  Jura  industriel,  fut  ingénieur  en  chef  de  la 

correction  supérieure  des 
eaux  du  Jura  1873-1875, 
ingénieur  des  Ponts  et 
chaussées  1875-1885.  — 
Livre  d'Or  de  Belles-Let- 

tres de  Neuchâtel.  —  5. 
Paul-Louis,  frère  du  n° 
4,  *  15  juin  1842  à  Neu- 

châtel, f  21  octobre  1919 
à  Genève,  Dr  med.  dans 
le  canton,  puis  dès  1884 
à  Genève,  privat-docent 
à  l'université  de  Genève 
1884-1908,  neurologue  et 
psychiatre.  A  publié  de 
nombreux  travaux  scien- 

tifiques et  d'histoire.  Na- turalisé genevois  1916, 

correspondant  de  l'Aca- démie de  médecine  de 
Paris  1916.  —  F.  Naville  : 
Notice  sur  le  DT  Paul- 
Louis  L.  —  Catal.  des 

ouvrages  publ.  par  l'université  de  Genève.  —  6.  Char- 
les, fils  du  n°  5,  *  1871,  Dr  med.,  privat-docent  à  l'u- 

niversité de  Genève  dès  1909,  directeur  de  l'asile  de 
Bel-Air.  [L.  M.  et  C.  R.] 

LADIR  (C.  Grisons,  D.  Glenner,  Cercle  Ilanz. 
V.  DGS).  Vge  qui  formait  avec  Ruschein  et  Schnaus 
une  communauté  rurale,  laquelle  se  désagrégea  peu 
à  peu.  Un  nombre  assez  important  de  paysans  libres 
habitaient  Ladir,  qui  fournit  au  XVe  s.  plusieurs  am- 
manns  à  Laax.  On  ignore  si  Ladir  se  rattacha  dès  l'ori- 

gine à  la  juridiction  d'Ilanz  ou  à  celle  de  la  Gruob,  ou 
s'il  ne  le  fit  qu'après  le  rachat  des  paysans  libres  de 
Laax  en  1428.  L'église  de  Saint-Zenon  à  Ladurs  et 
Ruschain  est  citée  en  998  (Cod.  I,  n°  73).  Une  partie 
de  la  paroisse  adopta  la  Réforme.  Ladir  fut  détaché  en 
1684  de  Ruschein  au  spirituel  et  presque  entièrement 
détruit  par  un  incendie  en  1891.  —  Voir  Reg.  von  Ladir. 
—  P.  Tuor  :  Die  Freien  von  Laax.  — -  Reg.  der  Gem. 
der  Gruob.  —  Camenisch  :  Reformationsgesch.    [L.  J.] 
L/EGERN  (C.  Zurich  et  Argovie.  V.  DGS).  Chaîne 

de  montagnes.  Au  pied  de  l'abri  du  Burghorn,  à  la 
frontière  des  cantons  de  Zurich  et  d'Argovie,  on  a 
trouvé  il  y  a  quelques  années  des  objets  préhistoriques. 

A  l'Est  de  là  existait  au  moyen  âge  un  château  de Lâgern  dont  une  famille  de  ministériaux  des  barons 
de  Regensberg  portait  le  nom  (citée  de  1244  à  1401 
et  1430.  Armoiries  :  tranché  de  sable  et  d'or).  Elle  n'est 
cependant  jamais  mentionnée  avec  le  château,  qui 
doit  avoir  été  bâti  avant  le  milieu  du  XIIIe  s.  Le 

Habsb.  Urbar  n'en  connaît  que  l'emplacement  ;  il 
doit  avoir  été  détruit  en  1267  durant  la  guerre  des 
Regensberg.  Les  ruines  furent  fouillées  de  1901  à  1904 

sous  les  auspices  et  avec  l'appui  de  la  Soc.  des  Anti- 
quaires de  Zurich.  D'autres  châteaux,  Hohenlâgern  et 

Âltenlàgern,  cités  par  les  chroniqueurs  et  les  carto- 
graphes, n'ont  pas  existé.  Plus  à  l'Est  encore  est 

sise  la  «  Hochwacht  »,  devenue  signal  militaire  depuis 
le  XVIIe  s.  — Voir /1S/1,  N.  S.  XI,  p.  141.  —  ZWChr. 
1912,  n°  319.  —  G.-J.  Peter  :  Zur  Gesch.  des  zûrcher. 
Wehrwesens  im  17.  Jahrh.  —  U.  Stutz  :  Ueber  die 
Ldgern.  —  H.  Schmid  :  Die  Lâgern.  —  NZZ  1908, 
n°  137.  —  O.-E.  Meyer  :  Katzensee-Làgern-Baden.  — 
Vf GS  III.  —  OB G  II.  —  Sigetabb.  zum  UZ  IX,  n°  75  ; 
XI,  n°  53.  [p.  H.] 
L/ELY.  Famille  de  Davos.  —  Andréas,  *  1804, 

d'abord  rédacteur  de  la  Davoser  Zeitung,  rédacteur  en chef  du  Freier  Rdtier  depuis  1920,  président  du  Conseil 
•■'illuminai  de  Davos  1901-1908  :  député  au  Grand  Con- 

seil 1901  et  dès  1917,  conseiller  d'Etat  1909-1917, 
présidenl  du  Grand  Conseil  1920,  conseiller  aux  États 
depuis  1913.  —  DSC.  —  Annuaire  dis  autorités  fêd., 
1928.  [M.  V.] 

L/EMMLEIN.  Famille  bourgeoise  de  Schaffhouse. 

Armoiries  :  de  gueules  à  l'agneau  pascal  d'argent.  Lemb- 
lin  le  Juif,  bourgeois  en  1393.  —  Matth^eus,  meunier, 
de  Winterthour,  bourgeois  1543.  —  Georg-Ludwig, 
10  juin  1779-23  avril  1854,  au  Grand  Conseil  1818, 
juge  municipal  1818,  juge  cantonal  1830.  —  Reg.  gé- 
néal.  de  Schaffh.  —  Rûeger  :  Chronik.    [Wanner-Keller.] L/EMMLI.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 
Thurgovie. 

A.  Canton  de  Berne.  L/emmli,  L^mmlin,  L/euli. 
Familles  de  Ferenbalm  et  Bienne.  Armoiries  de  celle  de 
Bienne  :  de  gueules  à  un  agneau  pascal  sur  une  terrasse 
de  sinople.  —  Jakob-August,  de  Ferenbalm,  1848- 
1904,  bourgeois  de  Saint-Gall  1870,  négociant,  colonel- 
brigadier.  —  Livre  de  bourgeoisie  1920.  —  Zur  Erinne- 
runy  an  J  .-A.  Lâmmli,  1905.  [m-l 

B.  Canton  de  Thurgovie.  L.kmmli,  Lambli,  Lemli. 
Famille  éteinte  de  Bischofszell.  Heinrich,  t  avant  1402. 
Une  partie  de  son  héritage  (3000  lb)  fut  remise  par  le 

Conseil  à  l'évêque  Marquard  de  Constance  en  1402, 
afin  de  dégager  l'hypothèque  de  Konrad  Raiser,  de 
Constance,  sur  la  ville.  —  Arch.  de  Bischofszell.  — 
Reg.  Episc.  Const.  III,  n°  7758.  —  Pup.  Th.      [Alb.  Sch.] 
L/EIMGEN,  LENGEN.  Familles  valaisannes,  pro- 

bablement identiques  aux  Longi,  Longy,  fréquemment 
cités  au  XIVe  s.  à  Tourtemagne,  Leiggern,  Ausserberg, 
Saint-Nicolas  ;  au  XVe  s.  à  Sion  et  plus  tard  surtout 
dans  les  districts  de  Brigue  et  Viège.  —  Johannes, 
de  Rarogne,  bourgeois  de  Sion  1414,  député  du  dixain 
au  Landrat  1418  et  1432.  —  Johannes,  bourgmestre  de 
Sion  1604.  —  Gremaud.  —  Furrer  III.  [D.  I.] 
LXESER  Famille  dont  plusieurs  membres  firent 

partie  du  chapitre  de  la  cathédrale  de  Coire.  —  Bur- 
kart,  chantre  à  la  cathédrale  1446.  —  Johann,  cha- 

noine et  curé  de  St.  Martin  1453.  —  Othmar.  remplit 
les  mêmes  fonctions  en  1474.  —  J.  Simonet  :  Die  kathol. 
Weltgeistlichen.  [J.  S.] 
L/EUBLI,  L/EUBLIN,  LŒUBLI.  Familles  des 

cantons  de  Berne  et  de  Schaffhouse. 
A.  Canton  de  Berne.  Voir  Lœubli. 
B.  Canton  de  Schaffhouse.  L/eublin  (Lœblin).  Fa- 

mille bourgeoise  de  Schaffhouse.  Hans-Jakob,  de 
Metzingen  (Wurtemberg),  chantre  à  la  collégiale  1647, 
orfèvre,  bourgeois  1658.  —  Hans-Jakob,  fils  du  précé- 

dent, *  1664,  orfèvre  à  Soleure  1694-1697,  Amtmann  du 
chapitre  de  la  cathédrale  de  Constance  1711;  |  1730 
dernier  de  sa  famille.  Il  exécuta  entre  autres  la  grande 

montrance  de  Soleure  en  1607,  et  le  lion  d'armes  de 
l'hôtel  de  ville  de  Zurich.  —  NZZ  1897,  1er  suppl.  au 
n°  274  et  suppl.  au  n°  278.  —  Reg.  généalogique  de 
Schaffhouse.  —  Festschrift  der  Stadt  Schaffhausen.  — 
SKL.  [Wanner-Kelier.] 
L/EUFELFINGEN  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach. 

V.  DGS).  Com.  et  village  paroissial.  En  1226,  Leinvol- 
vingen  ;  en  1341,  Leelvingen  ;  en  1364,  Leinfelvingen  ; 

en  1481,  Leiffeldingen.  L'endroit  était  colonisé  au  temps 
des  Romains  (ferme  de  Muren,  Ileidenloch,  monnaies 
romaines),  mais  doit  son  nom  à  une  famille  alémannique. 
Une  autre  colonie  de  ce  peuple  était  établie  sur  son 

territoire,  à  Adlikon.  D'abord  possession  des  Frobourg, 
Làufelfingen  passa  aux  Neu-Homburg  et  en  1400,  avec 
le  bailliage  de  Hombourg,  à  Bâle.  Le  couvent  de 
Schôntal  y  avait  des  biens  en  1226  déjà,  celui  de  Saint- 
Urbain  peu  après.  Le  village  avait  4  maîtres  de  corpo- 

ration qui  exerçaient  la  juridiction  en  matière  de  conflits 
dans  le  pâturage  commun  à  Làufelfingen  et  Hauenstein. 
Un  accord  entre  Bâle  et  Soleure  en  1506  stipula  encore 

que  Làufelfingen  formait  une  haute  juridiction.  L'église, dédiée  aux  saints  Pierre  et  Paul,  était  sous  le  patronage 
des  Frobourg  ;  ce  patronage  passa  plus  tard  aux  Hom- 

bourg, puis  à  l'évêque.  Après  le  passage  de  Làufelfingen  à 
Bâle,  le  Conseil  et  l'évêque  nommèrent  alternativement 
le  desservant.  Les  deux  premiers  pasteurs  réformés, 
Burkhart  Rotpletz  et  Bernhard  limier,  renconl  rèrenl  une 
violente  opposilion  de  la  part  de  la  paroisse.  Les  dix 

vitraux  de  l'église  furent  vendus  en  1878  à  des  par- 
ticuliers, sept  d'entre  eux  furent  rachetés  en  1880 

par  le  Musée  historique  de  Bâle.  C'est  à  Làufelfingen 
que  le  pasteur  Marcus  Lutz  écrivit,  ses  Nette  Merkwilr- 
diglceiten.    Registres   de   baptêmes   et   de   mariages   dès 
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1500.  de  décès  (1rs  IG2«.  —  Voir  L  /./.'.  -  Ludwig  Frei- 
vogel  :  Die  Latidschafl  ltnsti  in  tler  :'.  Ilalf'te  </,\  yv. 
■  Iiilirh.  —   Karl   Gauss  :   Ans  (1er   Gestlt.    La  ufel  fin  gens. 
—  YY.  Bolliger  :  Fûhrer  durch  die  Geschichis-  und 
Kunsttlenkmàler  ntit  ISasellanil .  [K.  Gauss.] 
L/EUFFER.  Famille  de  Zauggenried  (Berne).  — 

Oskar,  *  !  su  l  à  Fraubrunnen,  maître  secondaire  à 
Berne  depuis  1912,  du  Conseil  de  ville  dès  1917,  con- 

seiller   national    de     1920  à    1922.  f    28    mars    1927.    — 
—  DSC..  —  Berner  Woche  IV  mai  1927.  [L.  S.] 

LA   FAYE,    Antoine  de,  f  1615,  de  Châteaudun, 
bourgeois  de  Genève  1568,  principal  du  collège,  Dr  med., 
professeur  de  philosophie  à  l'académie  de  Çenève  1578- 
1580,  de  théologie  1581-1610,  recteur  1580-1584.  Assista 
au  colloque  de  Montbéliard  et  publia  quelques  œuvres 

théologiques  et  historiques.  —  Ch.  Borgeaud  :  L'aca- 
démie de  Genève.  [C.  h.] 

LAFFON.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  Schaff- 
house,  originaire  de  France,  venue  avec  Daniel,  réfugié 
en  1684.  Armoiries',  coupé  de  gueules  à  trois  roses 
d'or  et  d'azur  au  jet  d'eau  issant  d'un  bassin  d'or  en- 
touré  d'une  guirlande  du  même,  accompagné  de  deux 
ancres  d'or.  —  Johann-Konrad,  1759-1823.  bourgeois 
1801.  Son  fils  —  Johann-Konrad,  25  mai  1801;-  20  mai 
1882,  pharmacien,  membre  de  la  Constituante  1831. 

fonda  à  Schaffhouse  le  musée  d'histoire  naturelle  auquel il  légua  sa  bibliothèque  et  ses  deux  herbiers.  Auteur  de 
Flora  des  Kts.  Schaffhausen.  Le  dernier  de  la  famille 
fut  —  Johann-Konrad,  fils  du  précédent,  1823-1898, 
officier  de  l'état  civil.  —  Beg.  généal.  de  Schaffhouse.  — 
Mitt.  dur  Naturforsch.  Ges.  Schaffh.,  cahier  2.  —  Laffon  : 
Memorabilien,  mus.  —  H.  Wanner-Keller  :  Nationalrat 
Peyer  im  Hofl.  [Wanneh-Kellkk.] 

La  FLÉCHÈRE.  Famille  de  Nyon  (Vaud)  qui  des- 
cend de  —  1.  Hugues,  chevalier,  seigneur  de  Beaure- 

gard  en  Savoie  en  1370.  —  2.  Claude-Henri,  161 1- 
1660,  banderet  et  châtelain  de  Nyon.  —  3.  Jacques, 
1678-1723,  banderet  et  commandeur  de  Nyon.  —  4. 
Jean-Guillaume,  1729-1785,  pasteur  en  Angleterre, 
dont  les  sermons  ont  été  réunis  en  8  vol.,  écrivain.  — 
5.  André-Urbain,  1758-1832,  sénateur  helvétique,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1803,  conseiller  d'État  1815- 
1825.  —  6.  Jean-François-Daniel,  f  1845,  dernier 
seigneur  de  Grens,  syndic  de  Nyon.  —  Foras  :  Armoriai. 
—  Dumont  :  Généal.  —  De  Montet  :  Dict.        [M.  R.] 

LAFOND,    Daniel,   peintre  et  graveur  d'estampes, 
d'origine  vaudoise,  *  à  Berne  1er  juin  1763,  t  dans  la  mê- 

me ville  1831.  Élève  de  Freudenberg,  publia  entre  au- 
tres, avec  Lory  père  et  F.  Zehender,  les  Paysages  de  la 

Suisse.  —  Voir  SKL. —  Mandach  :  Les  Lory.     [M.  G.] 
LA  FONTAINE,  Jean-Pierre-Marie.  1788-1854, 

né  et  mort  à  Carouge,  avocat  1812,  puis  juge  à  Genève, 
maire  de  Carouge  1831-1835,  membre  du  Conseil  repré- 

sentatif dès  1819,  de  la  Constituante  1842,  du  Grand 
Conseil  1846.  Lieutenant  de  la  garde  nationale  fran- 

çaise de  Carouge,  il  se  fit,  remarquer  lors  d'un  coup  de 
main  sur  Bonneville  le  16  mars  1814. —  I'ietro,  *  1860 
à  Viterbe  (Italie),  cardinal  et  patriarche  de  Venise.  — 
JG,  11  août  1854. —  Fontaine-Borgel  :  Recherches  sur 
Garantir.  —  Duval  :  'l'entier  et  Si.- Julien.  —  W.  Mar- 

tin :  Situation  du  catholicisme.  —  Bordier  :  Journal  de 
.1.  Janot.  —  Papiers  de  famille.  [A.  de  m.] 
la  FORCE,  Armand  Nompar  de  Caumont,  mar- 

quis de,  maréchal,  commandant  des  troupes  fran- 
çaises dans  l'évêché  de  Bàle  pendant  la  guerre  de  Trente 

ans.  Il  assiégea  l'orrenlruy  du  3  au  13  juin  1635.  Lors 
de  la  reddition,  La  Force  se  montra  bienveillant  et 
généreux  envers  la  ville.  ■ —  Voir  Rott  :  Représ.  dipl.  V. 
—  L.  Vaut rey  :  Hist.  des  évêques  de  Bâle  II.        [G.  \.| 

LA     FORÊT,   de.     Famille    du    canton    du    Valais. 
—  Jean,  protonotaire  apostolique,  grand-aumônier 
et     conseiller    du     duc    de     Savoie,     prévôt     du     Grand 
Sainl  -  Bernard  en    1510.    ■ —    Philibert,  son    frère, 
Im  succéda  comme  prévôt  en  1543.  Sou,-  son  admi- 

nistration eul  lieu  l'annexion  du  prieuré  de  Saint  - 
Jaquême  d'Aoste  et  de  l'église  de  Pollein  en  L549.  Dès 
lors  les  prévôts  du  Grand  Saint-Bernard  joignirent  à 
leur  titre  celui  de  prieur  de  Saint-. laquème.  —  BENOIT, 
probablement    frère  des  précédents,   prévôl    dès    1552. 
—  Duc  :  La  maison  tin  Grand  Saint-Bernard.        [Ta.] 

LAFRANCHl,  LANFRANCHI.  Nom  de  famille 

dérivé  du  prénom  Lafranco,  que  ['on  rencontn 
fréquemment  dan-  la  région  de  Locarno  et  surtout  dans 
le  Val  Maggia  du  XIIIe  au  \\  '  s.  A  partir  du  XVIII*  s. 
on  trouve  à  ligna  la  forme  Lanfranchi,  tandis  que  dans 
le  Val  Maggia  (Coglio)  on  garde  la  forme  ancienne  La- 
franchi.  —  FlLIPPO,  1831-1901.  de  <.<<^lio,  avocat,  dé- 

pute au  Grand  Conseil  tessinois  1867-1869,  ensuite  juge 

au  tribunal  cantonal,  qu'il  présida  de  1876  à  1882.  — 
GlDSEPPE,  de  Coglio.  20  septembre  1850-5  février  1905, 
inspecteur  général  des  écoles  tessinoises  1883-1893.  — 
Dotta  :  /  Ticinesi.  —  BStor.  1911.  [C.  T.] 

LAGGER.     Famille    valaisanne,    citée    en     13' 
Reckingen  (Couches)  et  qui  se  ramifia 
au  XVe  s.  à  Geschinen,  au  XVIe  à 
Munster  el  Giswil  (Unterwald),  au 

XVII»  à  Sion  et  plus  tard  à  St.  Ni- 
kolaus,  Viège,  etc.  Armoiries:  d'azur 
au  chevron  d'or  accompagné  de  trois étoiles  à  six  rais  du  même  el  d<  trois 

coupeaux  de  sinople  en  pointe.  —  1. 
Walther,  de  Reckingen,  1305.  —  2. 
Johann,  de  Reckingen,  major  de  Cou- 

ches 1415  et  1421.  —  3.  Peter,  de  Mun- 
ster, major  de  Couches  1560  et  1561,  bailli  d'Évian  1564. 

—  4.  Christian,  de  Munster,  fils  du  n°  3,  major  de 
Couches  1575.  châtelain  de  Xiedergestelen  1588.  — 
5.     Johann- Joseph,    de 
Sion,  *  1690,  chanoine  ré- 

sident 1744.  secrétaire 
1745-1754,  procureur  gé- 

néral 1752-1755  et  1758- 
1759,  vidame  de  Yex  1755- 
1759,  doyen  de  Yalère 
de  1758  à  sa  mort  16  oc- 

tobre 1767.  —  6.  Franz- 
Joseph,  de  Munster,  1799- 
1871,  Dr  med.  1827  à 
Fribourg,  botaniste,  au- teur de  Notice  sur  la 

/Ion-  fribourgeoise  :  Ni  ue 
Funde  im  Binnenthal  : 
Contribution  à  la  flore  fri- 

bourgeoise :  Notices  sur  des 
saxifrages.  A  laissé  un 
riche  herbier  suisse  qui  se 
trouve  actuellement  au 
Musée  cantonal  de  Fri- 

bourg.  —   Chamois    1872. 
—  Actes  SHN  55. —  Élr. 

frib.  1872.  —  Le  Chroni- 
queur, 1870,  i)°  122.  —  7.  Joseph  -Ignaz,  de  Munster, 

*  1853.  curé  de  Reckingen  1881-1889.  de  Sierre  1889- 
1906,  directeur  du  séminaire  1906,  chanoine  1907,  grand 
chantre  1924.  —  Voir  BUG  III  —  Furrer.  —  Ar- 

chives  de    Yalère.  |li.  [.  el  H.-euy.] 
LAGHI,  LAGUS,  DE  LACU.  Vieille  famille  bour- 

geoise de  Lugano  OÙ  elle  est  mentionnée  déjà  en  1222  : 
à  Gandria  en  1450.  Une  branche  s'enrichit  à  Venise 
dans  le  commerce  des  lainages  el  fut  reçue  en  1650  dans 
la  noblesse  vénitienne  contre  paiement  de  100  000  du- 

cats. Une  autre  branche  est  déjà  mentionnée  à  Caslano 

en  1616.  Armoiries  :  d'azur  à  une  porte  crénelée, 
en  fasce.  d'argent  ouverte  de  sable, 

soutenant  un  lion  passant  d'or.  — 
1.  PlETRO,  Cité  de  1450  à  1460,  mé- 

decin, du  Conseil  des  Douze  de  l.ugano 
1458.  —  2.  JOH.-NlCOLA-MARIA,  mé- 

decin, auteur  d'une  Cronaca  lugat 
qui  embrasse  la  période  de  1466  a  1513 

(publ.  dans  Vegezzi  :  Esposizione  sto- 
rica).  C'est  la  seule  chronique  connue du  XV*  s.  concernant  le  Tessm.  +  av. 
1557.  —  3.  B  VRTOLOMEO,  t  avant  1532. 

Acquit  en  1529.  pour  1 200  écus  d'or  les  droit  s  de  l'hôpital 
Saint- Joseph  et  du  couvent  de  Santa  Maria  del  Carmelo 
de  Plaisance  à  I. a  moue.  Il  lit  un  legs  important  à  l'église 
de  Santa  Maria  degli  Angeli  de  l.ugano  :  une  partie  ser\  it 
à  payer  la  célèbre  passion  de  Bernardino  l.uini  dans  la 
dite  église.  —  4.  Alessandro,  cité  de  1560  à  158 

Franz-Joseph  l.agger. 
D'après  une  lithographie  de J.  Reichlen. 
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Alessandro  Laghi. 
D'après  une  médaille. 

1576,  il  traita  au  nom  du  val  Lugano  avec  les  cantons 
à  propos  de  conflits  de  frontières  avec  le  Milanais  ; 

député  du  val  Lugano  auprès  des  cantons  pour  l'affaire 
de  la  route  d'Isone  et  de  Medeglia.  —  5.  Alessandro, 
*  1550  à  Lugano,  étudia  à  Pavie  et  au  collège  germani- 

que de  Rome,  Dr  es  lettres  1571,  Dr  phil.  1580,  Dr  theol. 
1582.  Chanoine  de  Bàle  1576,  archidiacre  de  la  cathé- 

drale de  Côme,  archiprêtre  de  Lugano  1581,  protono- 
taire apostolique  1585  ;  député  des  cantons  catholiques 

à  Rome  1584-1586  et  1606;  professeur  à  l'université  de Vienne  1586,  recteur  1587 

et  1589,  chapelain  de  l'ar- 
chiduc Ernest  d'Autriche. En  1587  il  est  nommé  abbé 

de  Saint-Hilaire  de  Wil- 
hering  (Linz)  et  se  fait 
cistercien.  Visiteur  de  son 
ordre  1590,  député  à  la 
Diète  de  la  Haute-Autri- 

che à  quatre  reprises  dès 
1596  ;  devient  bénédictin 
en  1599  et  est  chargé, 
outre  son  abbaye,  de  celle 
de  Garsten.  Abbé  de 
Kremsmùnster  en  1600,  il 

y  déploie  une  grande  acti- 
vité de  contre-réforma- 
teur, fondateur  en  1606 

du  couvent  des  capucins 
de  Linz.  Grâce  à  lui  son 

abbaye  devint  un  des  cen- 
tres de  la  culture  en  Alle- 

magne. Travailla  en  1608 
à  la  pacification  de  la  Hongrie  avec  les  deux  Autriche. 
Diverses  démarches  ayant  eu  lieu  de  la  part,  de  la  cour 
impériale  et  des  cantons  catholiques  (1610-1612)  pour 
lui  faire  obtenir  le  chapeau  de  cardinal,  le  pape  Paul  V 

lui  envoya  le  chapeau  vert, 
signe  de  sa  nomination  au 
prochain  consistoire,  mais 
Alessandro  mourut  avant 
sa  nomination,  le  19  mai 
1613,  à  Linz.  Il  avait  été 

chargé  par  le  duc  Maximi- 
lien  de  Bavière  d'organiser 
les  écoles  populaires  dans 
ses  États,  fut  conseiller  et 

commissaire  de  l'empereur 
Rodolphe  II,  commissaire 
pour  les  affaires  ecclésias- 

tiques de  l'empereur  Mat- 
thias. Il  porta  pour  armoi- 

ries :  parti  d'or  à  une  aigle 
de  sable  et  d'argent  à  un 
château  de  gueules  soute- 

nant un  lion  léopardé  du 
même.  —  6.  NlCOLO,  théo- 

logien, recteur  de  S.  Mi- 
chèle al  Gallo  à  Milan, 

ami  de  saint  Charles  Bor- 
romée.  A  publié  :  /  miracoli  del  SS.  Sacramento,  1599  ; 
Istoriadel  sacrificio  délia  Messa,  1609;  //  vero  Sposalizio 

dell'  anima,  f  1612.  —  7.  Giovan-Battista,  peintre, cité  de  1626  à  1662,  du  Conseil  des  Douze  de  Lugano, 

administrateur  du  bourg  et  de  l'hôpital.  —  8.  Giovanni- 
Antonio,  en  religion  Giovan-Battista,  *  26  octobre 
M$65  à  Venise,  de  la  branche  anoblie  dans  cette  ville. 
Entra  chez  les  Somasques  en  1684,  professeur  de  belles- 
ietlres  au  séminaire  épiscopal  de  Vicence,  directeur  de 

l'établissement  et  professeur  de  philosophie  1689-1702, 
supérieur  du  collège  somasque  à  Vicence  1702,  recteur 
DU  éminaire  patriarcal  de  Venise  1711,  directeur  du 

collège  des  SS.  Victor  et  Corona  à  Feltre  1717,  profes- 
leur  de  I  néologie  au  collège  Clemcntino  à  Home.  Evèque 
■le  Spalatro  1720.  A  publié  en  1696  el  1711  les  ceuvres 
'le  Salvien  avec  le  Commonitorium  pro  catholicee  fidei 
mil  a  /a  Haie,  de  saint  Vinrent  de  Lérins,  t  à  Spalatro 
\\_  février-  1730.  —  9.  Pietro,  capilaine-lieul enant  en 
17 'i*  dans  le  régiment  Tschudi  au  service  de  Naples. 
-  10.  AntONIO-Mabia,   1775-1850,  auteur  d'une  Cro- 

Giovan-Battista  Laghi. 
D'après  une  médaille. 

naca  di  Lugano,  des  années  1797  à  1814  (mns.  au 

Musée  de  Lugano).  En  1839  il  fut  l'un  des  deux 
délégués  des  révolutionnaires  chargés  de  demander 
la  démission  du  gouvernement,  tessinois.  —  11.  An- 

tonio, *  1773,  capitaine  de  quartier  de  Lugano  1801, 
partisan  des  Français.  —  12.  Giovan-Battista,  1815- 
1880,  instituteur,  a  publié  :  Sommario  di  Storia  Sviz- 
zera,  1874  ;  La  publica  istruzione  nel  C.  Ticino,  1878 
—  13.  Carlo,  de  Caslano,  sculpteur,  *  1887,  t  août  1914. 
—  Voir  AHS  1914,  1918  et  1926.  —  Oldelli  :  Dizionario 
—  BStor.  1879,  1882,  1884,  1891,  1901,  1910,  1926.  - 
Monitore  di  Lugano,  1921,  1923,  1924.  —  Pagine  nostre 
I,  III,  IV.  —  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  —  R.  Bren- 
tani  :  Miscellanea  storica  ticinese.  —  G.-B.  Torricelli  : 
Orazioni  sacre  e  dissertazioni.  —  S.  Borrani  :  Ticino 
sacro.  —  A.  Cattaneo  :  /  Leponti.  —  S.  Dotta  :  I  Tici- 
nesi.  —  LL.  —  AS  I.  —  Paltrinieri  :  Notizie  intorno  aile 
vile  di  quatiro  arcivescovi  di  Spalatro.         [G.  Trezzini.] 
LAGIER.  Famille  française  du  Dauphiné,  admise 

en  1768  à  la  bourgeoisie  d'Aubonne  (Vaud).  —  Juste- 
François,  1850-1914,  pasteur  à  Bière  et  à  Perroy, 
directeur  des  écoles  de  Nyon,  député  au  Grand  Conseil 
1903-1913,  au  Conseil  national  1896-1914.  —  Livre 
d'Or.  —  [M.  R.]  —  André-César,  1760-1840,  d'une 
famille  de  Châteaudouble  (Dauphiné),  arrivée  à  Ge- 

nève vers  1730,  propriétaire  d'une  importante  fabri- 
que d'indiennes  aux  Eaux- Vives.  Pendant  l'insurrec- 
tion de  1794,  il  fit  partie  des  deux  tribunaux  (où  il 

se  rangea  parmi  les  juges  modérés)  et  des  commissions 
révolutionnaire  et  nationale.  Du  Conseil  législatif  en 
1796.  [E.-L.  Burnet.] 
LAGISSE.  Famille  de  Lazise  sur  le  lac  de  Garde, 

dont  le  nom  primitif  était  de  Lazisio  et  fut  francisé  en 
Lagisse  à  son  arrivée  à  Genève.  Armoiries  :  coupé  au 

1  d'azur  au  dextrochère  armé  d'or,  tenant  une  hache 
d'argent  en  pal  ;  au  2  d'argent  à  trois  bandes  de  gueules 
chargées  d'une  étoile  d'or.  —  Francesco,  f  1573.  vint 
à  Genève,  où  son  fils  Girolamo  fut.  reçu  bourgeois  en 
1571.  —  1.  Didier,  petit-fils  de  Girolamo,  1625-1679, 
se  fixa  à  Ispahan  où  il  devint  conseiller  du  shah  de 
Perse.  —  2.  Isaac-Maurice,  petit-fils  du  n°  1,  1704- 
1788,  pasteur  à  Cassel.  En  1737,  le  roi  de  Suède  le 
nomma  premier  pasteur  de  la  cour  et  inspecteur  des 

églises  françaises  de  liesse.  Il  est  l'auteur  d'une  bran- che florissante  à  Cassel.  La  branche  de  Genève  est 

éteinte. —  Galiffe  :  Not.  gén.V . —  Armoriai  genevois. — 
A.  Babel  :  L'horlogerie  genevoise,  73.  —  Heyer  :  L'église 
de  Genève.  [H.  Da.] 

LA  GRAVE,  de.  Famille  noble  de  Savoie,  dont  les 

terres  furent  érigées  à  son  profit  en  baronnie  d'Avusy et  de  Sézegnin  en  1757.  Elle  devint  genevoise  après 

les  traités  de  1815-1816  et  s'éteignit  en  1922.  Ses  armoi- 
ries, de  gueules  à  la  bande  échiquetée  de  deux  tires 

d'or  et  de  sable,  ont  été  adoptées  en  1924  par  la  com- 
mune d'Avusy,  avec  modification  des  couleurs  seule- 
ment. — ■  Pierre,  rétablit  en  1698  le  culte  catholique 

dans  sa  chapelle  de  Laconnex,  ce  qui  donna  lieu  à  un 
long  incident  diplomatique.  —  Voir  art.  Avusy  et 
Laconnex.  —  Foras:  Armoriai  de.  Savoie.  —  Arch 
d'Etat  Genève.  —  Louis  Coppier  :  La  chapelle  de  La 
Grave,  dans  HHE  1924.  —  Arm.  des  com.  gen.  [A.  de  M.] 
LA  HARPE,  de.  Famille  va  udoise,  originaire  des  Alpes 

près  Thonon  (Savoie).  Armoiries  :  de 

gueules  à  la  harpe  d'or.  Elle  remonte 
à  —  1.  Pierre  de  Alpa,  serviteur  de 
la  comtesse  de  Savoie  en  1390.  — 2. 
.Mathieu  de  Larpaz,  apothicaire  à 

Lausanne  dès  1482.  —  ■'!.  Antoine. 
fils  du  n°  2,  t  1531,  donzel,  châtelain 
de  Mont-le- Vieux.  —  %.  Jean.  petit- 
Bis  du  n°  3,  notaire,  admis  en  1624 
à  la  bourgeoisie  de  Molle.  —  5.  ABRA- 
ham-Frédéric  1683-1753,  châtelain, 

de  Mont,  puis  de  Rolle  :  acquit  en  1747  le  domaine 

des    t'Itins.   —    6.    LOUIS-PHILIPPE-SaMUEL,    fils  du   n" 
.">.  acheta  la  seigneurie  de  Yens,  puis  en  1776  le  châ- teau de  Colombier  sur  Morges  ;  obtint  en  1782,  du 
Sénat  de  Berne,  la  reconnaissance  de  sa  noblesse.  — 
7.  Amédée,  fils  du  n°  6,  1754-1796.  Partisan  enthou- 

siaste  de   la    Révolution    française,   il    présida  à  Molle 
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Amédée  de  La  Harpe. 

D'après  un   portrait  à   l'huile. (Musée    historiographique, 
Lausanne). 

Le  banquet  révolutionnaire  du  15  juillet  1791.  Con- 
damné  en  I7(.i2,  par  contumace,  à  la  peine  de  mort,  il 
s'enfuit,  s'engagea  dans  l'armée  française.  Devant 
Toulon,  il  prit  le  fort  l'haron,  ce  qui  obligea  cette 
ville  à  capituler  :  il  fut  nommé  général  de  brigade  en 

1794,  général  <lc  division  en  17(J."j.  Placé  à  l'avant-garde 
de  l'année  d'Italie,  il  prit  part  aux  batailles  de  Loano  et 
de  Mondovi,  et  le  *  mai  1796  à  Codogno,  où  il  empêcha  le 
généra]  autrichien  Beaulieu  de  passer  le  Pô,  mais  paya 
sa  victoire  de  sa  vie.  Son  nom  est  inscrit  sur  l'Arc 
de  triomphe  de  l'Étoile  à  Paris,  et  son  buste  se  trouve  à Versailles,  dans  la  salle 

des  Maréchaux. —  8.  VrO- 
déric-César,  cousin  ger- 

main du  précédent,  *  6 
avril  1754  à  Rolle,  t  30 
mars  1838  à  Lausanne. 
Dr  en  droit  1774,  avocat 
1778,  secrétaire  en  Italie 
du  prince  russe  Lanskoï. 

qui  le  recommanda  à  l'im- 
pératrice Catherine.  L'im- pératrice le  chargea  en 

1784  de  l'éducation  de  ses 
petits-fils,  Alexandre,  le 
futur  empereur,  et  Con- 

stantin. Lorsque  la  Ré- 
volution française  éclata, 

La  Harpe  prit  ardem- 
ment fait  et  cause  pour 

elle,  et  parvint  à  dissua- 
der la  souveraine  de  pren- 
dre une  attitude  hostile  à 

son  égard.  La  publication 
de  brochures  révolution- 

naires le   fit  congédier  en 

1795,  avec  le  grade  de  colonel.  Berne  l'ayant  con- 
damné au  bannissement  par  contumace,  il  se  fixa  à 

Paris  et  y  publia  en  1797  :  Essai  sur  la  constitution  du 
pays  de  Vaud,  dans  lequel  il  dressait  un  dur  réquisitoire 

contre  l'administration  bernoise.  Le  11  septembre,  il 
adressa  au  Directoire  français  un  mémoire  lui  deman- 

dant d'intervenir  en  Suisse  pour  constituer  un  État 
de  Vaud  libre  sous  le  protectorat  de  la  France,  et  d'y 
joindre  les  pays  sujets  du  Jura  et  du  Bas-Valais,  qui 
étaient  rattachés  à  la  France,  ainsi  que  Neuchâtel,  délivré 
ainsi  de  la  domination  prussienne.  Il  remit  au  Direc- 

toire une  nouvelle  suppli- 
que le  9  décembre,  et  en 

même  temps,  avec  Ochs, 

proposait  un  plan  de  con- 
Stitution  unitaire  et  dé- 

mocratique de  la   Suisse. 

Après  l'invasion  fran- 
çaise, La  Harpe  revint  au 

pays  et  prit  une  part  ac- 
tive à  la  réorganisation 

politique  de  la  Suisse.  Il 
s'opposa  au  projet  de Brune  de  diviser  la  Suisse 

en  trois  États  indépen- 
dants. Il  entra  le  29  juin 

1798,  au  Directoire,  où  il 
se  vit  bientôt  aux  prises 
avec  de  grosses  difficultés 
politiques  et  financières. 
Il  finit  par  se  séparer 
d'Ochs  qu'il  accusait  de 
servir  trop  les  intérêts  de 
la  France.  Dans  un  mé- 

moire du  4  nov.  17'.t!t,  il 
réclama  de  ses  collègues 

un  emprunt  forcé  de  trois  millions  auprès  des  villes, 
un  autre  de  deux  millions,  prélevé  sur  les  oligarques 
bernois,  la  vente  des  biens  nationaux  et  des  biens  des 
couvents.  Ses  propositions  ne  furent  pas  admises  par 
deux  de  ses  collègues  sur  quatre,  et  les  Conseils  hel- 

vétiques prononcèrent  la  dissolution  du  Directoire,  le 
7  janvier  1800. 

La  Harpe  se  retira  à  Lausanne,  mais  ses  successeurs 

Krédéric-C.ésar  de  La   Harpe 
D'après  un  portrait. 

(Musée    historiographiciue. 
Lausanne). 

le  tinrent  pour  suspect  et  le  compromirent  dan-  un  pré- 
tendu complot  contre  Bonaparte.  Arrêté  et  conduit  à 

Berne  pour  y  être  jugé,  il  parvint  à  s'échapper,  gagna 
la  France  et  se  fixa  au  Plessis- Piquet.  Il  vécut  d« 
dans  la  retraite,  sauf  un  séjour  auprès  du  tsar  Alexandre 

en  1801.  Il  en  sortit  en  181 't.  loi -que  les  cou 
bernois  prétendirent  revendiquer  le  canton  de  Vaud. 
Il  reprit  sa  plume  au  profit  des  libertés  vaudoises  et 
sa  place  auprès  du  tsar,  avec  le  grade  de  lieutenant- 
général,  et  obtint  de  lui  la  promesse  formelle  que  le  can- 

ton de  Vaud  demeurerait  indépendant.  Au  congrès  de 
Vienne  il  défendit  encore  les  intérêts  de  son  pays. 
La  Harpe  entra  en  181b  au  Grand  Conseil  vaudois  ;  il 

y  devint  rapidement  le  chef  du  parti  libéral  qu'il  diri- gea vers  la  revision  constitutionnelle  de  1830.  Il 
publia  en  1818  des  Observations  sur  son  activité,  en 
1831  des  Observations  sur  le  changement  de  constitution. 

En  1798,  l'assemblée  nationale  vaudoisc  avait  fait  frap- per une  médaille  en  son  honneur  ;  en  1844,  la  commune 
de  Rolle  a  créé,  devant  le  port,  une  île  artificielle  por- 

tant son  nom.  —  9.  Sigismond,  fils  du  n°  7, 1779-1858, 
officier  en  France,  puis  député  au  Grand  Conseil,  con- 

seiller d'État  1816-1818,  député  à  la  Diète  1824,  com- 
missaire fédéral  en  Bâle-Campagne  1832,  colonel,  di- 

recteur des  péages  helvétiques.  —  10.  Emmanuel, 
frère  du  n°  9,  1782-1842,  avocat,  juge  d'appel,  conseiller 
d'État  de  1823  à  sa  mort  ;  dernier  landammann  du 
canton  de  Vaud  1830,  député  à  la  Diète  à  diverses  re- 

prises de  1820  à  1841,  commissaire  fédéral  en  Valais. 
—  11.  Achille,  fils  du  n°  9.  18H7  -  2  février  1887.  archi- 

tecte, directeur  de  la  Compagnie  générale  de  navigation 
sur  le  Léman.  —  12.  Charles-Barthélémy,  fils  du 
n°  10,  1812  -  12  nov.  1890,  professeur,  directeur  du  col- 

lège cantonal  à  Lausanne  1863-1864.  —  13.  Jean,  1802- 
1877,  médecin  en  chef  de  l'hôpital  cantonal  à  Lausanne, 
botaniste  distingué.  —  14.  Eugène.  *  1864,  pasteur  de 
l'Église  libre,  homme  de  lettres,  auteur  de  nombreuses 
études  géographiques  et  descriptions  sur  la  Suisse,  entre 
autres  :  Alpes  valaisannes  ;  Alpes  bernoises;  collabora- 

teur au  Guide  Joanne  pour  la  Suisse,  éditions  1889  à 
1904  et  au  DGS.  —  Voir  Ed.de  La  Harpe  :  Xotice  sur 
la  famille  de  La  Harpe.  —  De  Montet  :  Dictionnaire.  — 
Secrétan  :  Le  général  Amédée  de  La  Harpe.  —  F.-C.  de 
La  Harpe  :  Mémoires  et  opuscules  divers.  —  Bôthlingk  : 
F.-C.  de  La  Harpe.  —  Ch.  Monnard  :  Le  général 
de  La  Harpe.  —  Pillichody  :  Vie  politique  de  M.  le 
colonel  de  La  Harpe   —  Dierauer.  —  Art.  Helvétique, 
RÉPUBLIQUE.  [M.    R.] 
LA  H  IRE.  Famille  de  Saint-Biaise  (Neuchâtel). 

Voir  Prince. 

LAI  M.  Famille  nombreuse  d'Alvaneu  (Grisons),  ve- 
nue de  Giromagny  en  Alsace  selon  un  sauf-conduit  de 

1560.  —  1.  Franz,  *  1820,  prêtre  1847.  curé  de  Conters 
i.  O.  1848-1898,  cnanoine  de  Coire  1884,  doven  du 
chapitre  ob  dem  Schvn  1894,  t  1898.  —  2.  Vincenz. 
*  1805,  prêtre  1888,  curé  d'Alvaneu  1890,  gardien  et 
curé  de  la  cathédrale  à  Coire  1905-1912,  doyen  de  la  ca- 

thédrale depuis  1912.  —  3.  Josef,  *  1847.  fondateur 
d'une  minoterie  à  Surava,  inventeur  du  biscuit  mili- 

taire suisse,  député  au  Grand  Conseil  et  avoué  du  cou- 
vent de  Munster,  t  1926.  —  BM  1926.  —  J.-J.  Simonet  : 

Die  kath.  Weltgeistlichen .  (J.  Simonet.] 
LAJOUX  (Berne,  D.  Moutier.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  Armoiries  :  d'argent  à  un  bras  de  carnation  tenant 
une  crosse  d'abbé  d'or,  tournée  à  dextre.  En  1404,  la 
Joux  Mertenat  ;  en  1406,  la  Jui.r  MerHnat.  Lajoux  fit 

partie  de  la  Courtine  de  Bellelay  jusqu'en  1797  :  en  1815 elle  fut  réunie  au  district  de  Moutier.  En  1407.  Eiumberl 

de  Neuchâtel.  évêque  de  Bàle  reconnaît  à  l'abbé  de Bellelay  le  droit  de  juridiction  sur  la  Joux  Mertenat. 

Église  sous  l'invocation  de  la  présentation  de  la  Vierge  : 
paroisse  en  1803. —  Trouillat:  Monuments.  [P.-O.Bbssirb.Ï 
LALDEN  (G.  Valais,  D.  Viège.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  En  1218,  Laudona  :  en  1276.  Landau  et  Lattdon  ; 

la  forme  Lalden  n'est  pas  connue  avant  1450.  Lalden 
devait  la  diine  aux  chevaliers  de  Viège.  En  1218.  le 
chevalier  Wilhelm  île  Viège  céda  ce  droit  au  curé 

Mattheus.  de  Viège,  qui  acquit  la  même  année  d'autres 
dîmes  encore  de  Konrad  dit  Faber.  Un  arbitrage  déter- 

mina   en    1224    le    montant    de   ces    dîmes.    Le    prêtre 
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Maftheus  en  fit  don  au  chapitre  de  Sion  qui  les  lui 
revendit  en  1240  pour  20  livres.  La  paroisse  de  Viège 
les  posséda  dès  lors  et  les  remit  en  fief  à  la  famille  de 
Laudona.  Celle-ci  les  perçut  durant  quatre  siècles  et 
payait  encore  en  1608  les  prestations  convenues  en 
1224.  Un  accord  intervint  en  1471  entre  Lalden  et 
Viège,  dont  le  premier  avait  de  tout  temps  dépendu  au 
spirituel,  au  sujet  des  digues  du  Rhône.  —  Arch.  de 
Viège.  —  Gremaud  I-IV.  [L.  Mr.] 
LALDEN  (de  Laudona,  de  Laudun).  Famille  de 

vassaux  valaisans  citée  dès  le  commencement  du 

XIIIe  s.,  ayant  des  biens  à  Naters  et  Lalden,  établie  à 
Lalden  seulement  à  partir  du  milieu  du  XIIIe  s.  — 
Johann-Heinrich  tenait  en  fief  du  curé  de  Viège  la 
dîme  de  Lalden  en  1608.  —  Gremaud  I-VIII.  —  Arch. 
locales.  [L.  Mr.] 
LALEX  (Laley),  de.  Famille  valaisanne,  souvent 

citée  dès  le  XIVe  s.  dans  les  dixains  de  Sion,  de  Sierre  et 
d'Hérens.  —  1.  Jean,  représentant  de  Saint-Léonard dans  le  traité  du  Valais  avec  Bonne  de  Bourbon  en 

1392.  —  2.  Etienne,  curé  de  Sion  1452,  chanoine  de 
1451  à  sa  mort  1483.  —  3.  Karl,  de  Saint-Léonard, 
chanoine  de  Sion  1523-2  août  1533.  — BWG  III  et  V. 
—  Gremaud.  [D.  I.  et  Ta.] 
LALIO,  LAGLIO.  Voir  art.  AGUO  et  Delalio. 

LALIVE.  Voir  Epinay,  d'. 
L'ALLEMAND,  Jean-Jacques,  1650-1733,  fils  de 

Jean  venu  de  Genève  à  Neuchâtel  dont  il  acquit  la 
bourgeoisie  en  1641,  négociant  et  philanthrope,  légua 
sa  fortune,  près  de  200  000  livres,  à  la  maison  de  charité 
de  Neuchâtel.  [L.  M.] 
LALLEX  (Vaud,  D.  Lavaux,  Com.  Grandvaux. 

V.  DGS).  Vge  cité  dès  1238,  qui  a  donné  son  nom  à  une 
famille  bourgeoise,  puis  noble  de  Lausanne,  laquelle 
a  compté  des  notaires  et  trois  syndics  :  Rolet  en  1417, 
1426  ;  Jean  en  1432  et  Guillaume  en  1501.  —  Voir 
DHV.  [M.  R.] 
LAM AZURE.  Famille  de  Saint-Malo  (France)  na- 

turalisée neuchàteloise  1866  et  agrégée  à  La  Chaux-de- 
Fonds.  —  Arthur,  *  8  août  1883  à  La  Chaux-de-Fonds, 
Dr  en  droit,  directeur-adjoint  à  l'office  fédéral  des  assu- 

rances sociales  à  Berne  dès  1917.  [L.  il.] 
LAMBELET.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Neuchâtel. 
A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  Bienne.  — 

David-Albrecht,  bourgmestre  1741.  — ■  LL.    [L.  S.] 
B.  Canton    de    Neuchâtel.    Famille    des    Verrières 

connue  dès  la  fin  du  XVe  s.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  la  gerbe  d'or  sur- 
montée d'un  lambel  d'argent.  La  fa- 

mille a  donné  deux  maires  aux  Ver- 
rières :  Nicolas  en  1537  ;  Pierre  en 

1569.  —  1.  Samuel,  1663-1727,  gra- 
veur de  la  monnaie  du  duc  de  Bruns- 

wick. —  2.  Abram,  *  1720,  sculpteur 
à  Berne  1743-1773.  —  3.  Henri, 
1723-1796,  sculpteur  à  Neuchâtel  dès 
1746.  —  4.  Sully,  1er  septembre 

1799  -  19  août  1876,  légua  plus  de  600  000  fr.  aux 
Verrières  pour  y  créer  un  institut  pour  jeunes  filles 
pauvres.  —  5.  Frédéric,  dit  Fritz,  18  mai  1817-28  jan- 

vier 1876,  négociant  à  Neuchâtel,  député  à  la  Consti- 
tuante de  1848  et  au  Grand  Conseil  pendant  quelques 

années  ;  conseiller  national  1849-1854,  1856-1857. 
Promoteur  et  l'un  des  directeurs  de  la  ligne  du  Franco- 
Suisse.  —  6.  Louis-Constant,  25  avril  1827 -8  août 
1882,  avocat,  membre  des  autorités  de  la  ville  de  Neu- 

châtel ;  député  au  Grand  Conseil  1856-1865,  1871-1882, 
au  Conseil  national  1858-1860,  1870-1881,  conseiller 

d'État  1868-1871.  Colonel  brigadier  1880.  —  7.  Emile. 
*  5  octobre  1856  aux  Ponts-de-Martel,  f  2  février  1925 
à  Neuchâtel,  avocat  et  notaire  à  Neuchâtel,  député  au 
Crurnl  Conseil  1883-1904,  président  1894,  bâtonnier  des 
avocats  suisses  1910-1913  ;  vice-président  de  la  société 
des  liquidateurs  du  Jura-Simplon,  membre  de  la  Com- 
mission  de  la  S.  S.  S.  pendant  la  guerre  mondiale.  — 
SKL.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel  1877,  1878, 
W84,  1926.  [L.  m.] 
A  une  branche  fixée  dans  le  canton  de  Vaud  appar- 

tient   Edouard,  *   1866,  pasteur  à  Rossinières   1892- 

1916,  puis  à  Glion.  A  publié  dans  SA  V  des  études  sur 

le  folklore  du  Pays  d'Enhaut.  [M.  R.] LAMBELLY  (Lambellie).  Famille  fribourgeoise, 

originaire  de  Montbrelloz,  bourgeoise  d'Estavayer-le- 
Lac  où  on  la  trouve  déjà  en  1405.  —  Archives  d'État 
de  Fribourg.  [R/emy.] 
LAMBERCIER.  Famille  citée  à  Travers  (Neuchâ- 

tel) en  1525,  établie  par  la  suite  dans  plusieurs  localités 
du  canton,  dans  le  Jura  bernois,  à  Genève  et  en  Amé- 

rique. —  Jean-Jacques,  *  3  septembre  1676,  bourgeois 
de  Genève  1731.  Pasteur  dans  les  Vallées  vaudoises, 
puis  à  Bossey  1708-1738.  Connu  surtout  par  les  séjours 
que  Jean- Jacques  Rousseau  fit  chez  lui  en  1722.  1724- 
1725.  [E.-L.  Burnet.] 
LAMBERGER  (Lamberg,  Lambert).  Famille 

éteinte  du  patriciat  fribourgeois.  Armoiries  :  parti  d'ar- 
gent et  de  gueules  à  deux  roses  à  4  feuilles  de  l'un  en 

l'autre,  boutonnées  d'or,  barbées  de 
sinople,  trois  coupeaux  de  sinople  en 
pointe.  —  1.  Jacques,  bourgeois  de 
Fribourg  1511.  —  2.  Jacques,  fils 
du  n°  1,  bailli  de  Surpierre  1579- 
1581.  —  3.  Jean,  fils  du  n°  2,  avoyer 
de  Morat  1588-1590.  —  4.  Henri, 
fils  du  n°  2,  bailli  de  Rue  1588- 
1593,  banneret  de  l'Auge  1593-1594, 
bourgmestre  1594-1597,  membre  du 
Petit  Conseil  1594-1605.  Partisan  de 

l'Espagne,  il  assista  en  1604  à  la  solennisation  du 
traité  hispano-suisse  célébrée  à  Milan  ;  à  son  retour 
d'Italie,  Lamberger,  muni  de  lettres  de  créances  de 
Fueutes,  de  Casati  et  de  l'approbation  des  députés 
suisses  qui  avaient  pris  part  à  la  fête  de  Milan,  alla 

travailler  en  Valais  en  faveur  de  l'alliance  espagnole. 
Il  réussit  à  gagner  à  l'Espagne  quatre  dizains  du 
Haut- Valais.  Furieux  de  ce  succès,  Méry  de  Vie,  am- 

bassadeur de  France  en  Suisse,  somma  les  autorités 
fribourgeoises  de  punir  Lamberger  ;  comme  elles  hé- 

sitaient à  sévir,  il  fit  suspendre  le  payement  des  pen- 
sions. L'argument  fut  décisif  ;  le  3  mars  1605,  Lam- 
berger fut  destitué  de  ses  charges  et  banni.  La  sentence 

de  bannissement  fut  annulée  en  mars  1606  et  en  juin 
Lamberger  rentrait  au  Conseil  des  Deux-Cents.  Cette 
élection  mécontenta  l'ambassadeur  de  France  Caumar- 
tin  et  provoqua  une  nouvelle  suppression  des  pensions 
françaises.  Le  gouvernement  fribourgeois  retira  à  Lam- 

berger son  siège  au  Conseil  des  Deux-Cents.  Après  la 
mort  de  Henri  IV  seulement  Lamberger  put  rentrer  au 

Petit  Conseil  où  il  siégea  de  1611  à  1625.  Maître  de  l'ar- 
tillerie 1611-1614,  député  à  de  nombreuses  diètes  et 

ambassades  ;  chevalier  1616,  f  2  octobre  1625.  —  LL. 
—  Reinhardt  :  Correspondenz  von  Alfonso  und  Girolamo 
Casati,  dans  Collect.  Frib.  I.  —  Rott  :  Représ.  dipl.  II. 
—  ASHF  VI,  355.  —  Castella  :  Hist.  du  C.  de  Frib.  - 
Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  Zurich  :  Cata- 
logue,  dans  AF  1919.  —  Arch.  d'État  Fribourg.    [J.  N.] LAMBERT.  Nom  de  famille  des  cantons  romands, 

prénom  à  l'origine    (Lamprecht). 
A.  Canton  de  Fribourg.  Familles  originaires  de 

Font  (1420),  de  Lallex  (Lavaux)  établie  à  Fruence  au 

XVIe  s.,  et  de  Hauteville  (Gruyère).  Armoiries  :  d'ar- 
gent au  pal  d'azur  chargé  d'une  croix  treflée  d'or.  — 

Arch.   d'État   Fribourg.  [G.  Cx.] 
B.  Canton  de  Genève.  Nom  de  famille  répandu  dans 

la  région  de  Genève  et  en  Savoie.  Jérôme  de  Lambert 
fut  ambassadeur  de  Savoie  en  Suisse  1584-1589.  A 
Genève,  plusieurs  Lambert  furent  mêlés  aux  événe- 

ments historiques  de  la  cité,  entre  autres  les  deux  frères 
Jean  Lambert.  L'un  fut  procureur  général  en  1534, 
conseiller  1538,  syndic  1546.  Actif  partisan,  avec  son 

frère  de  l'indépendance  et  de  la  Réforme,  il  fut  empri- 
sonné de  nombreuses  années  à  Chillon.  L'autre  fut 

brûlé  à  Chambéry  en  1539  comme  hérétique.  Plusieurs 
de  leurs  descendants  appartinrent  au  Conseil  des 
Deux-Cents.  —  André,  *  12  mai  1851  à  Genève, 

architecte,  professeur  à  l'École  polytechnique  de  Stutt- 
gart; auteur  de  publications  sur  les  Fontaines  ancien- 

nes de  quelques  cantons.  —  Sordet  :  Dirt.  —  Galiffe  : 
Ms  59.  —  Gautier  :  Hist.  Genève.  —  SKL.     [C.  R.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  de  Gorgier  connue 
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dès  le  XV*  s.  —  Gustave,  1814-1902,  chef  du  mouve- 
ment révolutionnaire  ;'i  la  Béroche  en  1848,  juge  à  la 

Coui  d'appel  [L.  m.J 
I».  Canton  de  Vaud.  Famille  du  llaupliiné  admise 

en  1710  à  la  bourgeoisie  d'Yverdon.  —  1 .  Pierre,  1600- 
1688,  victime  des  dragonnades.—  2. Louis,  1751-1811, 
député  au  Grand  Conseil  1803,  conseiller  d'Étal  1803- 
1811.  —  Livred'Or.  [M.  n.l 
LAMBERTENGHI,  LAMBERTENGO,  RAM- 

BERTENGHl.  Famille  noble  de  Côme,  qui  avait  de 
nombreuses  propriétés  et  droits  fonciers  dans  le  terri- 

toire tessinois,  dans  le  Mendrisiotto  et  dans  le  Luganais. 
—  1.  Bertaro-Bernardo  de  Vico,  légua,  le  4  juin  1222, 
à  l'hôpital  de  Santa  Maria  de  Lugano  ses  droits  de  dîme 
situés  à  Viganello,  Cassarate,  Pregassona  et  Aldesago. 
—  2.  Antonio  dei  Lambertenghi,  vicaire  du  duc  de 
Milan  à  Lugano  1485.  —  3.  Andréa,  capitaine  ou  gou- 

verneur de  Lugano  1490.  —  BStor.  1880  et  1904.  — 
Monti  :  Atti.  —  Monitoredi  Lugano  1924.  —  ASl   [c.  T.] 
LAMBIEN  (Ayni).  Famille  valaisanne  éteinte,  très 

répandue  dès  le  XVe  s.  dans  les  dixains  de  Viège  et 
Brigue  et  dont  une  branche  s'établit  à  Sion  au  XVIIe  s. 
—  1.  Johann,  député  de  Viège  1517  et  1519.  —  2. 
LORENZ,  député  de  Viège  1510  et  1516,  châtelain  du 
même  lieu  1515.  —  3.  Martin,  de  Brigue,  chanoine  de 

Sion  1554,  chapelain  de  l'évèque  Jordan  1557,  doyen  de 
Valère  de  1565  à  sa  mort  1573.  —  4.  Johann,  châtelain 
de  Brigue  1592.  —  5.  Christian,  châtelain  de  Sion 
1623.  —  6.  Anton,  de  Brigue,  châtelain  de  Monthey 
1660,  1667,  1675  et  1679,  gouverneur  du  même  lieu 
1672,  capitaine  du  dixain  de  Brigue  1679-1683,  secré- 

taire d'État  1682,  publia  la  même  année  une  carte  du 
Valais.  —  7.  Adrian,  châtelain  1674,  bourgmestre  de 
Sion  1682.  —  8.  Kaspar,  de  Brigue,  gouverneur  de 
Monthey  1714.  —  BWG  III.  —  Furrer  III.         [D.  I.] 
LAMBOING  (ail.  Lamlingen)  (C.  Berne,  D.  La 

Neuveville.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  En  1178  Lamboens  ; 

1251,  Lambuons  ;  1304,  Lamblingen.  L'église  de  Saint- 
Imier  possédait  quelques  terres  à  Lamboing,  en  particu- 

lier un  alleu.  Les  Vaumarcus  eurent  Lamboing  en  fief 

de  1423  à  1509  ;  il  fut  alors  vendu  par  l'évèque  de  Bâle au  châtelain  du  Schlossberg  qui  le  céda  à  ses  héritiers 
collatéraux,  les  Chambrier.  La  montagne  de  Diesse,  y 

compris  Lamboing,  avait  pour  souverains  l'évèque  de Bâle  et  le  comte  de  Nidau.  auquel  succéda  la  ville  de 
Berne.  Population  :  1818,  345  hab.  ;  1920,  530. 

Une  famille  noble  de  Lamboing  exista  au  XIIIe  s. 
et  s'éteignit  probablement,  au  début  du  XIVe  s.  — 
Trouillat.  —  Daucourt  :  Dictionnaire  II.  [G.  A.] 
LAMON.  Famille  de  Lens,  puis  de  Sion. —  1.  Pierre- 

Laurent,  procureur  à  Icogne  1466.  —  2.  Michel, 
châtelain  de  Lens  vers  1720.  —  3  FRANÇOIS-MICHEL, 
conseiller  de  Sion.  major  de  Xendaz  1788,  châtelain  de 
Bramois  1794.  f  1807.  —  4.  Jean-Benoit,  1792-1858. 
de  Lens,  d'abord  chanoine  du  Saint-Bernard,  puis  pas- teur à  Diesse  (Jura  bernois)  de  1838  à  sa  mort.  A  laissé 
un  herbier  et  de  nombreuses  notes  scientifiques  (bota- 

nique, météorologie,  physique,  etc.).  —  5.  Auguste, 
1837-1897,  de  Lens,  professeur  à  l'école  normale  de 
Sion,  inspecteur  scolaire  du  district  de  Sion.  |  à  Pal- 
lanza.  —  Furrer  :  Gesch  Wallis  II.  —  Bertrand  :  Va- 

lais intellectuel.  \ J.-B.  B.  et  Ta.] 
LAMONE  (C.  Tessin,  1).  Lugano.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse  et  chef-lieu  du  décanat  de  Lamone  dès  1910. 
Dans  la  première  moitié  du  XV'  s.  Lamone  devait 
fournir    au    duc    de    .Milan    .'il     soldats   et    du    matériel 
de  guerre.  Le  5  décembre  1433,  Lamone  prêtait  ser- 

ment de  fidélité  à  Lugano.  La  cathédrale  de  COme 
y  possédait  des  droits  fonciers  ;  le  dur  de  Milan  était 

seigneur  foncier  d'une  grande  partie  du  territoire  de 
Lamone.    Il    fil    don    de   ses    terres  en    I 'i  7 'i  à    \ntonietto 
de  Arcellis  de  la  Hocha,  mais  quand  celui-ci  vint  en 

prendre  possession,  la  commune  s'en  était  emparée. Une  convention  reconnut  à  la  vicinanza  la  possession 

définitive  de  ces  terres  contre  le  paiement  d'une  rede- vance annuelle  de  109  livres  impériales  Vers  L480, 
Giovan  -  Donato  Robiano  obtint  Lamone  pour  cinq 
ans    contre    une    redevance    annuelle    de    400    11)  ,    mais 

quelques  années  plus  tard  le  village  fit  retour  aux  Arcel- 
lis, dont   les  droits  parvinrent  en  1514;')  l'hôpital  Saint- 

Josepb  et  au  couvent  de  Santa  Maria  del  Carmelo  à 
Plaisance.  En  1529,  ils  furent  acquis  pour  1200  éeui 

d'or  par  Bartolomeo  Laghi.  Un  petit  combat  entre 
Français  et  Impériaux  eut  lieu  a  Lamone  en  (799.  La 
paroisse,  détachée  en  1  'd)8  de  Lugano,  embrasse  les 
deux  communes  de  Lamone  et  <b-  Cadempino.  Ses  obli- 

gations envers  l'église  Saint-Laurent  de  Lugano  prirent 
lin  en  1857.  Le  curé  porte  le  titre  de  pré\  ôl  depuis  1 75s 
L'église  actuelle  a  été  consacrée  en  1664.  La  chapelle  de 
s.  Zeno,  bâtie  sur  un  lieu  de  culte  païen,  fut  un  ermitage 
jusqu'en  1832.  Population  :  1591,  60  ménages:  1643, 
413  hab.;  1801,  345;  1920,  382.  Registres  des  nais- 

sances dès  ]ti22.  des  mariages  des  1  * V 1  T -  des  déci 
1708.  —  Monti  :  Atti.  —  BStor.  1884,  1890  et  1926.  — 
Monitore  di  Lugano  1923,  1924.   —  S.  Borrani  :   1 
Siiiin.   —  (..  Sarinelli   :   La  Squilla.  [C.  Trkzzim.] 
LAMONI.  Famille  de  Muzzano  (Tessin).  Armoiries: 

d'azur  à  une  bande  ployée  d'argent  chargée  de  trois 
trèfles  de  sinople.  accompagnée  de  trois  étoiles  d'or, 
une  à  senestre  en  chef,  une  sur  fi.  fianc  dextreet  une  en 
pointe. —  1.  Felice,  29  octobre  17'i5  -  28  février  1830  à 
Muzzano.  stucateur  et  peintre  en  Russie  :  créé  chevalier 
par  le  tsar.  —  2.  GiUSEPPE-BaTTISTA-ALBERTO,  fils  du 
n°  1,  1795  -  22  décembre  1864  à  Muzzano.  capitaine  en 
Russie,  puis  architecte,  travailla  à  la  reconstruction  de 
Moscou.  Chevalier  de  Saint-Stanislas.  —  3  ALBERTO, 
fils  du  n°  1,  1798-10  janvier  1838  à  Muzzano.  cha- 

noine à  Agno,  fonda  à  Muzzano  en  1828  un  collège 
qui  devint  bientôt  florissant.  A  publié  Al  Glero  ti 
per  l'elesione  del  vescovo  diocesano,  1834.  et  écrit  L'E- 
ducatore  (inachevé).  —  4.  Carlo,  fils  du  n°  1,  3  janvier 
1800-29  septembre  1860  à  Muzzano.  stucateur  et  pein- 

tre, travailla  à  Turin.  —  AHS  1926.  —  Borrani  :  Ti- 
cino  Sacro.  —  Somazzi  :  Don  Alberto  Lamoni.  —  G 
(lurti  :  NoHzie  biogr  dd  can.  A.  Lamoni.  —  Bian- 
chi  :  Artisti  ticinesi.  —  Benois-Simona  :  Lugano  e  din- 
torni.  [C.  Thezzini.] 
LAMPART  (Lamparter).  Familles  des  districts  de 

Lucerne  et  Willisau  (depuis  le  XIV"  s.).  —  HEINRICH, 
1590-1670,  jésuite,  recteur  de  plusieurs  collèges,  possé- 

dait sept  langues  ;  auteur  de  divers  écrits.  —  Arch, 
d'État  Lucerne. —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] LAMPARTER.  Famille  de  Biilach  aux  W 

XVIe  s.  —  Hans,  avoyer  en  1431  :  Rudolf,  avant 
1500  ;  Dans  après  1500.  —  Arch.  d'État  Zurich  : 
Ausgeschiedene  Urk.  (Biilach).  —  E.  Egli  :  Schiaeht  liri 
Kappel. —  L'ne  famille  du  même  nom  existait  à  Zurich aux  XIV  et  XVe  s.  —  ZStll.  —  G.  v.  Wyss  :  Urk.  sur 
Gesch.  der  Abtei  Zurich.  n°  150.  [F.  H.] 
LAMPENBERG  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Walden- 

bourg.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1226.  Lamjienberc  ; 

en  1244,  Lampunberch.  On  y  a  trouvé  une  monnaie  d'ar- 
gent d'Adrien.  Lampenberg  fut  colonisé  par  les  Alé- 

mannes,  comme  le  témoignent  des  tombeaux  ti 
au  XVIIIe  s.  sur  une  hauteur  vers  la  vallée  de  Ilôlstein. 
Seigneurs  de  Lampenberg,  les  Frobourg  donnèrent  en 
1220  divers  biens  au  couvent  de  Schôntal.  Le  village 
donna  son  nom  à  une  famille  de  ministériaux  des  |  , ,,. 
bourg,  éteinte  au  XIIIe  s.  (LUCARDIS  1245).  Plus  tard 
les  Eptingen  eurent  des  biens  à  Lampenberg.  Une  tille 
de  Heinrich  von  Eptingen  von  Wildenstein  se  fit  rece- 

voir nonne  au  couvent  de  Srhôntal  en  lui  faisant  ces- 

sion, en  1301,  du  bailliage  de  Lampenberg  qu'elle 
possédait.  Au  spirituel,  le  village  dépendit  d'abord  de 
St.  Peler  d'Onoldswil  :  il  avait  une  chapelle  dédiée  à 

sainte  Vérène,  qui  subsiste  encore  sous  la  forme  d'une maison  d'habitation.  La  Réforme  détacha  Lampenberg 
de  St.  Peter  pour  en  faire  une  paroisse  avec  Bennwil 
et  Ilôlstein.  lue  école  y  existait  déjà  au  milieu  du 
XVIII"  s.  —  (  /,/>'.  —  Bruckner  :  Merkwûrdigkeiten, 
p.  1573.  —  L.  Freivogel  :  Die  Landschaft  Basai  in  der 
S.  Hdlfledes  l8.Jahrh.  [K.  Gacss.] 
LAMPERT.  Famille  de  Fl&sch,  citée  en  1379  déjà,  et 

à  Jenins  (Grisons),  bourgeoise  de  Coire  depuis  1854. 
—  Ulrich,  l»r  jur.,  *  à  Fl&sch  12  octobre  1865,  pro- 

fesseur ordinaire  de  droit  public  à  l'université  de  Fri- 
bourgdès  1898,  auteur  de  Die  kantonalen  KuUusbu 
1907  :  Die  rechtliche  Stellung  der  Landeskirchen...,  I 
Die  kirchl.  Stifltungen,  Anstalten  and  KOrperschaften 
nach  schweiz.  Recht,   1912  :  Dos  schweix.  Bundesstaats- 
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recht,  1918.  —  DSC.  —  Festgabe  U.  L.zum  sechszigsten 
Geburtstage  am  12.  Okt.  1925.  [L.  J.] 
LAMPERTSWIL.   Voir  Kirchberg. 
LAMPRECHT.  Familles  des  cantons  de  Fribourg 

et  de  Schaffhonse. 
A.  Canton  de  Fribourg;  Famille  éteinte,  reçue  dans 

la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1404  dans  la  personne 
de  —  1.  Ruffli,  teinturier,  membre  du  Conseil  des 
Soixante  1450.  —  2.  Uli,  fit  partie  de  l'ambassade 
fribourgeoise  envoyée  au  duc  Albert  d'Autriche  pour 
l'engager  à  venir  personnellement  à  Fribourg  régler 
le  différend  entre  les  paysans  et  les  propriétaires  fon- 

ciers (1449).  Sa  veuve  Catherine,  institua  l'hôpital 
des  bourgeois  de  Fribourg  son  légataire  universel.  — 
Biichi  :  Freiburg's  Bruch  mit  Œsterreich  —  Archives 
d'État   Fribourg.  [J.  N.J B.  Canton  de  Schaflfhouse.  Famille  de  fondeurs  de 
cloches,  bourgeoise  de  Schaffhonse.  Elle  exerça  sa  pro- 

fession de  1504  à  1605.  —  H.ANS  installa  en  1504  une 
fonderie  au  Herrenacker  ;  il  travailla  aussi  pour  Saint- 
Gall  et  Herisau,  f  1525.  —  2.  Johann-Heinrich  fondit 
en  1604  la  «demi-cloche  »  de  la  collégiale  de  Schaffhouse 
célèbre  par  son  inscription  anti-catholique,  f  1618.  — 
SKL.  —  BVG  Sch.  —  Festschrift  f.  d.  Kt.  Schaffh. 
1901.  [Wannkr-Kbllbr.] 
LAMPUGNANI.  Famille  de  Lugano  et  Sorengo. 

Armoiries  des  Lampugnani  de  Lugano  :  coupé,  au  1  de 

gueules  à  un  calice  d'où  sort  la  moitié  supérieure  d'un 
lys  surmonté  d'une  croisette  pattée,  le  tout  d'or  ;  au  2 
d'or  à  deux  bandes  de  gueules,  une  devise  d'or  brochant 
sur  le  coupé.  — ■  1,  Bassano  de  Lampugnano,  capitaine 
de  Lugano  pour  le  duc  de  Milan  1422  à    1430   environ. 
—  2.  Francesco,  de  Sorengo,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1855-1859,  président  du  tribunal  de  Lugano, 
puis  membre  du  tribunal  cantonal,    t  7  janvier   1902. 
—  AHS  1926.—  Dotta  :  /  Ticinesi.  —  Educatore  1902. 
—  BStor.  1888.  —  Pagine  Nostre  VI.  [C.  T.] 

LAMUNIÈRE.    Famille    d'Is-sur-Tille    (Côte   d'Or) 
reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1710,  bourgeoise 
en  1791.  —  1.  GASPARD-Gabriel,  1810-1865,  peintre 
sur  émail  dont  l'atelier  eut  une  grande  renommée.  — 
2.  John,  fils  du  n°  1,  *  1874,  ciseleur-modeleur,  au- 

teur de  quelques  médailles  et  médaillons.  —  SKL.  [C.  K.] 
LA  LANCE  (C.  Vaud,  D.  Grandson,  Com.  Concise. 

V.  DGS).   Domaine   qui  fut  autrefois   un   couvent   de 

!.'■  cloître  de  l'ancien  couvent  de  La  Lance.  D'après  une  photographie. 

ehartreux  II  fut  donné  vers  1180  par  lluon  de  Grand- 
lon  aux  religieux  prémontrés  de  Fontaine-André 
(Neuchâtel).  Un  premier  essai  de  couvent,  en  1280  ne 

dura  pas.  Ce  n'est  qu'en  1317  que  le  chevalier  Pierre  de 
Grandson,    de    l'approbation     de     son     oncle    Oit  on, 

DHBS   IV  —  28 

fonda  le  couvent  de  chartreux  de  la  B.  Marie  du  Saint- 

Lieu  de  la  Lance,  avec  treize  pères.  L'église  fut  construite 
l'année  suivante  et  consacrée  le  18  avril  1328.  Les  docu- 

ments du  XVe  s.  et  du  XVIe  s.  montrent  qu'à  cette  épo- 
que le  couvent  contenait  huit  religieux.  Il  vécut  d'une 

vie  tranquille  jusqu'au  moment  delà  Réforme.  En  1537, 
le  bailli  bernois  Tribolet  emprisonna  les  moines,  détrui- 

sit les  autels,  emporta  les  calices.  Soutenu  par  Fribourg, 
les  religieux  revinrent,  mais  furent  chassés  définitive- 

ment de  leurs  demeures  en  mars  1538.  Berne  vendit  le 
couvent  au  bailli  Tribolet  pour  4000  livres.  Celui-ci 
transforma  l'église  en  cave  et  pressoir,  le  couvent  en 
maison  seigneuriale.  Le  domaine  appartient  aujour- 

d'hui à  la  famille  Pourtalès.  Celle-ci  a  dégagé  l'église  et 
le  cloître  carré,  d'un  style  roman  attardé  fort  intéres- 

sant. Non  loin  un  «  châtelard  »,  que  l'on  nomme  la 
Motte  de  la  Lance,  est  attribué  faussement  à  Charles-le- 
Téméraire.  —  Voir  Gremaud  :  Nécrologe  de  la  Char- 

treuse de  la  Lance.  —  D.  Courtray  :  Catalogue  des  prieurs 
de  la  Lance.  —  DHV.  |  m.  r.] 
LANCY  (C  Genève,  Rive  gauche.  V.  DGS).  Com. 

genevoise  depuis  1816,  formée  de 
deux  agglomérations,  le  grand  Lancy 
et  le  petit  Lancy.  Armoiries  :  coupé 
au  premier  de  sinople  à  deux  étoi- 

les d'or  accompagnées  de  deux  coti- 
ces  du  même,  au  second,  de  gueules 

à  deux  clefs  d'or  en  sautoir.  Le  grand 
Lancy  a  été  habité  très  ancienne- 

ment ;  outre  quelques  tuiles  romai- 

nes, on  a  trouvé  des  tombes  de  l'é- 
poque barbare  sur  le  plateau  des 

Crêts.  Le  comte  de  Genevois  en  raison  de  son  fief  de 

Saconnex  et  l'évèque  de  Genève,  se  partageaient  la 
souveraineté  féodale  de  Lancy.  On  y  comptait  le  fief 
des  Lancy,  qui  passa  aux  Ternier  sous  le  nom  de 
Bâtie-Meillé  ;  celui  de  l'abbaye  de  Filly,  qui  avait 
le  prieuré  rural  de  Saint-Georges,  et  dont  les  terres 
furent  transmises  aux  Macchabées  de  Genève.  Lancy 

entre  dans  l'histoire  avec  ses  seigneurs  en  1097,  il  semble 
avoir  été  une  sénéchalie  dépendant  de  l'évèque.  Le 
territoire  fut  dévasté  vers  1292  par  le  comte  de  Genevois. 
Pendant  le  XVIe  s.,  Lancy  eut  beaucoup  à  souffrir  des 
guerres,  les  troupes  ducales  ayant  occupé  le  village  ; 
les  Genevois  le  brûlèrent  en  1589  et  le  rasèrent  en  1593. 

Outre  l'ancien  château  des  Lancy,  ceux- 
ci  possédaient  la  maison  forte  de  la 
Tour,  et  dès  1317  les  Ternier  construi- 

sirent le  château  de  la  Bâtie-Meillé  Dès 

1798,  Pictet  de  Rochemont  vint  s'éta- 
blir à  Lancy,  où  il  installa  une  célèbre 

ferme  modèle  dans  la  propriété  dite  du 
château.  Le  traité  de  délimitation  du 

15  juin  1816  fut  signé  chez  lui.  L'église 
paroissiale,  dédiée  à  la  Vierge  Marie,  fut 
désaffectée  au  moment  de  la  Réforme  ; 
un  temple  protestant  fut  élevé  en  1545, 
mais  tomba  rapidement  en  ruines.  Le 
curé  de  Lancy  résidait  alors  à  Confi- 
gnon.  La  paroisse  comprit  Carouge  jus- 

qu'en 1780  ;  en  échange  de  cette  dimi- 
nution elle  reçut  Saint-Georges  et  le  petit 

Lancy.  [L.  I?.] 
LANCY,  de.  Famille  noble  mention- 

née en  1096  avec  Albert,  dont  les  des- 
cendants portèrent  le  titre  de  sénéchal  ; 

ils  dépendaient  pour  une  part  de  l'évèque 
de  Genève,  de  l'autre  du  comte  de  Ge- nevois. Leur  fief  fut  partagé  en  1317, 
à  l'extinction  de  la  branche  du  dernier 
sénéchal.  Le  plus  célèbre  de  la  famille 
est  —  Jean,  qui  réussit  à  grouper  la 
ooblesse  <\rs  environs  contre  Genève  ; 

enfermé  en  1456  au  chàl  eau  de  l'Ile,  con- 
damné pour  brigandages!  il  est  gracié  sur 

l'intervention  d'Anne  de  Chypre  et  continue  sa  vie 
aventureuse.  Poursuivi  par  le  (lue  de  Savoie,  en  1460, 
il  déclare  la  guerre  à  Genève  avec  ses  partisans  en 
1464.  La  famille  s'éteignit  avec  sa  fille  Perronette.  — 
Voir  L.  Blonde]  :  La  tour  de  Ijancy.  [L.  B.] Juin    1927 
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LANDAMMANN.  Titre  porté  avant  tout  par  les 
chefs  d'Étal  des  anciennes  démocraties  suisses,  où  le 
pouvoir  suprême  appartient  ou  appartenait  à  la  Lands- 

gemeinde: Uri,  Schwyz,  Obwald,  Nidwald,  Zoug, 
Glaris,  Appenzell  Rhodes-Intérieures  et  Extérieures. 
Les  baillis  des  seigneurs  fonciers  el  les  ammanns  furenl 
les  prédécesseurs  du  lainlainmanii  ;  au  XIIIe  s.  déjà  on 
rencontre  des  ammanns  indigènes,  quelquefois  au  nom- 

bre de  plusieurs  formant  un  collège,  sorte  de  Conseil 

supérieur.  La  première  mention  d'un  animann  unique 
dans  le  pays  d'Uri,  en  1234,  en  fait  le  chef,  représentant 
et  juge  de  la  vallée.  Le  premier  landammann  d'Uri, 
désigné  par  son  nom  est  Burkhart  Schùpfer  (1243- 
1291).  A  Schwyz,  l'ancienne  fonction  judiciaire  du  cen- tenier  ou  Hunne  évolua  en  celle  du  minisler  vallis  ou 

landammann.  Il  y  eut  d'abord  un  collège  de  quatre 
membres,  puis  un  seul  landammann  en  1291,  en  la 
personne  de  Konrad  ab  Yberg.  Unterwald  eut  un  landam- 

mann unique  et  commun  (mentionné  dès  1304)  et  une 
landsgemeinde  aussi  commune  durant  le  temps  que  les 

deux  vallées  furent  unies  et  jusqu'au  milieu  du  XIVe  s.  Le 
landammann  représentait  la  communauté,  mais  sa  prin- 

cipale fonction  était  de  rendre  la  justice  ;  à  ce  titre,  il 

porta  l'épée  du  pays  et  conserva  son  nom  même  après 
que  ses  fonctions  de  juge  eurent  peu  à  peu  disparu. 

Magistrat  suprême,  le  landammann  préside  aujourd'hui 
la  landsgemeinde  ;  la  durée  de  sa  charge  est  partout  d'un 
an,  mais  il  peut  être  confirmé. 

Dans  les  III  Ligues  grisonnes,  les  chefs  des  hautes- 
juridictions  portaient  également  le  titre  de  landam- 

mann, ainsi  que  le  magistrat  suprême  de  la  Ligue  des 
X  juridictions,  dit  Bundeslandammann.  Le  terme  de 

landammann  ne  s'employait  pas  seulement  pour  dési- 
gner le  plus  haut  représentant  d'un  État  souverain,  mais aussi  pour  le  chef  administratif  de  certains  pays  sujets. 

De  1803  à  1831  le  premier  magistrat  du  canton  a 
porté  le  titre  de  landammann. 

La  constitution  bernoise  de  1831  donna  le  titre  de 
landammann  au  président  du  Grand  Conseil.  Il  est  porté 
encore  actuellement,  outre  dans  les  cantons  à  landsge- 

meinde, par  le  président  du  Conseil  d'État  d'Argovie, 
de  Saint-Gall  et  de  Zoug.  Sous  l'Acte  de  médiation 
(1803-1814),  les  cantons  de  Fribourg,  Berne,  Soleure, 
Bâle,  Zurich  et  Lucerne  furent  à  tour  de  rôle  et  pen- 

dant une  année  canton  directeur.  Le  chef  du  canton 
directeur  prit  le  titre  de  landammann  de  la  Suisse. 

Voir  R.  Benz  :  Der  Landammann  in  den  schweiz.  De- 
mokratien.  —  F.  v.  Wyss  :  Abhandlungen.  —  Œchsli  : 
Origines.  —  A.  Heusler  :  Hist.  des  Constitutions  suisses. 
—  J.-C.  Bluntschli:  Gesch.  des  schweiz.  Bundesrechts.  — 
R.  Durrer  :  Einheit  Unterwaldens .  —  H.  Ryffel  :  Die 
schweiz.  Landsgemeinden.  —  Gfr.  26,  28,  32,  36.  — 
A.  Reding-Biberegg  :  Die  Landesdmter  v.  Schwyz.  [H.  Tr.] 

De  1814  à  1830,  le  Conseil  d'État  du  canton  de  Vaud 
fut  présidé  par  deux  landammanns  alternativement 

d'année  en  année.  [M.  R.] 
Landamanno  ou  Landamano.  L'art.  20  de  la  constitu- 

tion cantonale  tessinoise  du  17  décl.814  prévoyait  la 
nomination  de  deux  landamanni,  pris  dans  le  sein  du 

Conseil  d'État,  qui  restaient  en  charge  deux  ans  et 
présidaient  à  tour  de  rôle,  une  année  chacun,  l'un  le 
Grand  Conseil,  l'autre  le  Conseil  d'État.  Celui  qui  pré- 

sidait le  Grand  Conseil  portait  le  titre  de  Landamanno 
reggente.  La  constitution  du  23  juin  1830  remplaça  les 

landamanni  par  un  président  du  Conseil  d'État  et  un 
président  du  Grand  Conseil,  ce  dernier  élu  au  commen- 

cement de  chaque  session  parmi  les  députés.  —  liac- 
colta  générale  délie  leggi,  1847.  fC.  T.] 
LÀNDBOTE.  Journal  démocratiquede  Winterthour, 

paraissant  depuis  le  24  mars  1830,  hebdomadaire  jusqu'en 
1858,  puis  quotidien  ;  depuis  1864  Der  Landbote  nnd  Tag- 
blatt  der  Stadt  Winterthur.  Organe  libéral  jusqu'en  1848, 
il  fut  ensuite  l'organe  du  parti  démocratique  opposé  au 
«système»  que  fit  tomber  la  constitution  de  1869. 
Ses  rédacteurs  jouèrent  presque  tous  un  grand  rôle 
politique.  —  Das  Buch  der  schweiz.  ZeitungsverUger, 
1925.  —   Der  Landbote  ;  Sondernummer,  1925.    fll.Hr.] 
LANDECY  (C.  Genève,  Rive  gauche,  Com.  Bardon- 

nex.  V.DGS)  Vgesur  la  voie  antique  d'Annecy  à  Genève. En    1201,    Landissiacum,  Landissie  .  On  y  a    retrouvé 

les  reste*  importants  d'une  villa  avec  des  thermes   d'un 
aqueduc,  et.  en  1820.  d'un  trésor  monétaire  de  6500  pie- 
ces.  A  la  vigne  des  morts,  on  a  découvert  une  nécropole 

de  l'époque  «lu  fer  avec  épées  el  autres  armes.  J)an>  la 
campagne  Micheli,  on  voit  encore  la  plus  ancienne  ins- 
cription  romaine  «lu  pays  (8  av.  J.-C).  Cité  [pour  la 
première  luis  en  1  201 .  Landecy  dépendait  dès  le  XIIIe  s. 
du  prieuré  de  Saint- Victor,  (pu  y  avait  la  juridiction 

complète,  saut  l'exécution  de  la  peine  capitale.  Celle-ci 
était  du  ressort  du  comte  de  Genevois,  puis  du  comte 
de  Savoie.  Le  châtelain  de  Ternier  devait  exécuter  les 
sentences  de  la  Cour  de  Saint- Victor.  Au  XVIe  s.,  les 
droits  de  Genève  se  substituèrent  à  ceux  des  prieurs 

d'où  de  multiples  complications  avec  la  Savoie.  Cet 
étal  de  choses  dura  jusqu'au  traité  de  Turin  en  1751. 
où  Genève  abandonna  à  la  Savoie  ses  droit*  sur  Landecy. 

qui  ne  redevint  Genevois  qu'en  1810.  En  1792,  le  général 
français  Montesquiou,  envoyé  pour  attaquer  (. 

établit  à  Landecy  son  quartier  général.  C'est  là  qu'il signa,  le  2  novembre,  un  traité  de  paix  avec  Genève. 
Au  spirituel  Landecy  semble  avoir  toujours  dépendu  de 
Compesières.  [I..   I!.] 
LANDEGG  (SCHENKEN  VON).  Ministénaux  et 

échansons  des  abbés  de  Saint-Gall  et  des  comtes  de  Tog- 

genbourg.  Armoiries:  d'argent  à  deux 
léopards  de  gueules  couronnés  d'or. KONRAD,  der  Schenk  von  Landegge 
1244.  Le  château  de  Landegg,  dans 
la  commune  actuelle  de  Lùtisburg 
(Toggenbourg)  fut  vendu  en  1353  par 
le  chevalier  Bernhard  der  Schenke 

von  Landegg  au  couvent  de  Mag- 
genau,  il  n'en  reste  que  quelques 
pans  de  murs.  Auparavant  déjà, 
les  Schenken  avaient  acquis  la  Glatt- 

burg  sur  la  Thour  (avant  1297)  ;  ils  furent  souvent 
appelés  de  ce  fait  Schenken  von  Glattburg.  Koxkah. 
von  Landegg,  cité  de  1271  à  1306,  est  probablement  le 
minnesànger  connu  (on  possède  22  de  ses  chants  du 

printemps,  de  l'automne  et  de  l'hiver).  Il  était  en  1270 devant  Vienne  avec  le  roi  Rodolphe  de  Habsbourg, 
de  qui  il  reçut  le  bailliage  de  Scheftenau  ;  il  obtint 

la  mayorie  du  même  heu  (Coin.  Wattwil)  de  l'abbé  de 
Saint-Gall,  et  était  en  1287  capitaine  du  château  de 
Singenberg.  Les  générations  suivantes  acquirent  le 
bailliage  de  Winzenberg  (Com.  Lùtisburg),  la  tour,  le 

bailliage  et  la  juridiction  d'Oberbùren,  le  bailliage  de 
Niederuzwil,  la  collation  et  le  vidomnat  de  Nieder- 
helfentswil,  etc.  —  Anton,  bailli  de  Neu-Ravensburg 
1431,  de  Bischofszell  1442.  —  La  famille  a  donné  quatre 
abbesses  de  Maggenau  :  Elisabeth,  1462-1468  :  Yk- 
rena,  1472-1480  ;  Anna,  de  1483  à  sa  mort,  1506  ; 
AFRA,  élue  en  1533,  f  1536,  et  plusieurs  bourgeois  de  Zu- 

rich, Saint-Gall.  Wil,  Constance  et  Lindau.  Ce  qui  res- 
tait des  possessions  passa  au  XVIe  s.  par  héritage  aux 

Schenken  von  Castel,  et  les  Schenken  von  Landegg 

s'éteignirent.  —  UStG.  —  H.  Gmùr  :  Rechtsquellen.  — 
I.  v.  Arx:  Gesch.  St.  Gallen  1.528;  III,  348.  —  Aug. 
Naef  :  Chronik,  637,  1049.  —  C.-G.-J.  Sailer  :  Chronik 
von  Wil,  234.  —  E.  Gôzinger  dans  Sbl.  1866  et  dans 
St.  Galler  Blàlter  1893,  n°  35.  —  Felder  dans  NU.  1907. 
p.  83,  nos  54  et  55.  —  Bâchtold.  —  Wegelin  :  Gesch. 
d.  Togg.  I.  144.  315  :  II,  306,  329.  —  OBG  II  —  Aug. 
Xaef  :  Burgenweii;  (mus.  à  la  Bibl.  de  St.  Gall.  [m.] 
LANDENBERG.  Nom  populaire  de  la  colUne  sur- 

montant le  village  de  Sarnen.  où  se  trouvent  les  restes 

d'un  château  construit  probablement  par  le  comte  Ro- 
dolphe de  Habsbourg  l'ancien,  vers  1210.  La  prise  de  ce 

château  lors  des  premiers  mouvements  d'émancipation 
a  été  racontée  par  le  Livre  blanc,  et  sa  description  cor- 

respond aux  résultats  topographiques  des  fouilles  faites 

en  1895.  Depuis  1620,  l'endroit  est  occupé  par  le 
stand,  rénové  en  1752.  et  depuis  1645  la  landsgemeinde 

annuelle  d'Obwald  se  tient  au  Landenberg  le  dernier 
dimanche  d'avril.  —  Voir  Durrer  :  Kunstdenkmâler  von 
Cntfru'tilden.  p.  546-556.  [H.    D.] 
LANDENBERG,  von.  Famille  puissante  et  très 

étendue  de  mini*!  ériaux  de  Saint-Gall,  plus  tard  des 
Kibourg  el  des  Habsbourg,  citée  depuis  1209,  et  divisée 
au  commencement  du  XIVe  s   en  Alt- Landenberg,  Lan- 
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denberg-Greifensee,  Hoh  en- Landenberg  et  Breiten-Lan- 
denberg.  Les  familles  Landenberg-Werdegg et  Landenberg- 
Bernegg  étudiées  ici,  étaient  apparentées  aux  Landen- 
berg  ;  elles  ont  eu  le  même  nom  et  les  mêmes  armes.  Les 
Breiten-Landenberg  sont  seuls  encore  représentés  en  Al- 

lemagne. Les  trois  châteaux  familiaux  se  dressaient  dans 
la  vallée  moyenne  de  la  Tôss,  dans  les  districts  actuels 
de  Pfâffikon  et  Winterthour,  autour  de  Turbenthal.  Le 
fait  que  les  Landenberg  ont  possédé  la  mayorie  de 
Turbenthal,  l'identité  des  noms  et  des  lieux  rendent 
très  vraisemblable  que  les  Turbenthal,  ministériaux 
saint-gallois  du  dernier  quart  du  XIIe  s.,  doivent  être 
considérés  comme  les  ancêtres  des  Landenberg.  Be- 
ringerus  de.Turbatun,  cité  en  1177,  est  probablement 
identique  ou  très  proche  parent  avec  un  personnage  du 

même  nom  de  1193  et  avec  l'ancêtre  des  Landenberg, 
Beringerus  de  Landinberch  de  1209.  —  LL.  —  LLH. 
Ernst    Diener  :   Bas    Haus   Landenberg   im    Miltelalter . 
—  Le  même  :  11  appen  und  Siège)  der  Herren  von  Lan- 

denberg  im   Mittelalter,    dans    AHS     1901,     p.    8,    47. 
—  Julius  Studer  :  Die  Edeln  von  Landenberg.  —  OBG. 
—  Sigelabb.zum  UZ.  —  ZT  1921-1922,  p.  228. 

1.  Alt-Landenberg.  Armoiries  :  de  gueules  à  trois  an- 
neaux d'argent.  Le  ber- ceau de  la  famille  se  trouve 

dans  la  commune  de 

Bauma,  au-dessus  du  ha- 
meau du  même  nom  ;  il 

est  cité  dès  1298.  A  l'ex- 
tinction des  seigneurs 

d'Alt- Landenberg,  l'ab- 
baye do  Saint-Gall  remit 

le  château  en  fief  aux  ba- 
rons de  Bùrglen,  qui  le 

vendirent  en  1344  aux 

Meyer  d'Altstâtten.  Peu 
après  et  jusqu'en  13G4, 
il  appartint  aux  seigneurs 
de  Landenberg- Greifen- 
see,  puis  à  un  patricien  de 
Constance,  von  Hof  ;  il  re- 

vint ensuite  par  héritage 
aux  Landenberg-Greifen- 
see.  Dès  le  commencement 

du  XVe  s.  et  jusqu'en  1435, 
Hermann  von  Hohen-Lan- 
denberg,  dit  Bick,  eut  en 

outre  une  part  au  château,  où  il  habitait.  Dans  la  se- 
conde moitié  du  siècle,  le  manoir  appartenait  aux 

Breiten-Landenberg  ;  il  passa  en  1526  dans  la  famille 

des  Weber,'  de  Egg,  paysans.  La  ville  de  Zurich  l'ac- 
quit en  1549  avec  l'avouerie  ;  depuis  lors  l'abbaye  de 

Saint-Gall  le  remit  en  fief  à  des  bourgeois  de  Zurich. 
Les  pierres  de  la  tour  servirent  en  1651  à  édifier  l'église 
de  Bauma.  —  L'ancêtre  des  Alt-Landenberg  est  proba- 

blement —  1.  Rudolf,  cité  de  1259  à  1263,  chevalier.  — 
2.  Rudolf,  petit-fils  du  n°  1,  chevalier  depuis  1294, 
au  service  de  l'évêque  de  Constance  et  des  barons  de 
Regensberg,  bailli  et  juge  à  Kaiserstuhl  1301,  puis  au 
service  des  Habsbourg  ;  châtelain  de  Kibourg,  il  eut  la 
garde  des  joyaux  impériaux.  Il  tomba  avec  son  fils 
Pantaleon  à  la  bataille  du  Morgarten.  Le  poète  Had- 
laub  célèbre  en  lui  l'ami  et  le  protecteur  de  la  poésie.  — 
Bibl.  centrale  de  Zurich  :  mns.  L.  100,  n°  204. 

II.  Landenberg-Greifensee.  Armoiries  :  jusqu'en 
1360   environ,   de   gueules   à  trois  an- 

.  ^^^^M    neaux  d'argent  ;  puis,  à  partir  de  1362, 
V    la  famille   porte  parfois  écartelé  d'or 

I     et  de   sable,  jusqu'au   moment  où  la 
|     dernière  branche  de  la  famille  combine 

L^^^^^  deux  armoiries  en    tri.")1.).         L'an- I  I     cêtre  est  —  1.  Hermann,  cité  de  1229 
/     à  1279,  chevalier,  de  la  suite  du  comte 

^H  y      de  Kibourg  depuis   1232.  —  2.   Ilcr- 
^^H»^  ntniill,  cité  de  1256  à  1306,  fils  présumé 

du  n°l,  dit  l'aîné  depuis  1277  pour  le  dis- 
tinguer de  ses  frères,  chevalier,  maréchal,  puis  secrétaire 

du  duc  Albert  d'Autriche  1282  ;  cité  jusqu'à  sa  mort  en 
(306  dans  un  grand  nombre  d'actes  avec  Albert,  ses  fils 
et  sa    fille  Agnès  de  Hongrie,  La  chronique  rimée  autri- 

chienne d'Ottokar  décrit  son  activité  guerrière  contre  la 
Hongrie  en  1285  et  1291,  contre  la  noblesse  révoltée  de 
Styrie  de  1291  à  1293.  Il  participa  en  1298  à  la  bataille 
de  Gôllheim.  La  comtesse  Elisabeth  de  Habsbourg- 
Rapperswil  lui  hypothéqua  le  7  janvier  1300,  en  même 

temps  qu'à  son  fils  Hermann  V  et  pour  5  ans,  le  château 
et  la  ville  de  Greifensee  avec  le  lac  et  le  reste  de  la  sei- 

gneurie. Cette  hypothèque  ne  fut  jamais  rachetée  et 

resta  jusqu'en  1369  aux  descendants  du  maréchal.  Une 
branche  prit  le  nom  de  Landenberg-v.  Greifensee, 
qu'elle  porta  jusqu'à  son  extinction.  —  3.  Ulrich, 
cité  de  1250  à  1313,  frère  du  n°  2,  chanoine  à  Bero- 
mùnster  1250,  prieur  de  1287  à  sa  mort,  12  septembre 
1313.  —  4.  Hermann,  cité  de  1300  à  1361,  fils  du  n°2, 
chevalier,  dit  le  jeune  maréchal,  burgrave  de  Neuburg 
1305  et  1306  ;  bailli  autrichien  dans  le  pays  de  Glaris 

dès  1330,  maître  d'hôtel  du  duc  Othon  d'Autriche  et  de 
Styrie  1331,  qui  lui  remit  en  hypothèque  le  château 
et  la  ville  de  Grùningen.  Bailli  en  Argovie  et  Alsace  dès 
le  31  août  1331,  ainsi  que  dans  le  pays  de  Glaris,  en 

Thurgovie  et  en  Forêt-Noire.  Il  fut  l'un  des  dirigeants 
du  troisième  siège  de  Zurich  de  1354  ;  cette  collabora- 

tion lui  valut  la  remise  en  hypothèque,  jusqu'en  1366 
en  tout  cas,  du  château,  de  la  ville  et  du  bailliage  d'Alt- 
kirch  en  Alsace.  Maréchal  des  États  d'Autriche  1358- 
1360,  il  acquit  en  1358  le  château  et  le  lac  de  Bichelsee 
et  vers  la  même  époque  la  seigneurie  de  Sonnenberg 
en  Thurgovie.  —  5  Beringer,  frère  du  n°  4,  capitaine 
et  juge  à  Lengenbach  en  1311  et  1312.  —  6.  Hermann 
fils  du  n°  4,  dit  Pfaff  Hermann,  parce  qu'il  avait  été survivancier  à  Beromùnster.  Mercenaire  en  Autriche 
1362,  reçu  bourgeois  de  Zurich  1363  avec  son  frère 
Hermann  VI  et  leur  neveu  Ulrich  VII.  Avec  ses  deux 

frères,  il  vendit  en  1364  le  château  d'Alt-Landenberg, 
avec  de  nombreuses  dépendances,  en  1369  le  château,  la 
ville,  le  lac  et  la  seigneurie  de  Greifensee,  le  château 

et  le  village  d'Elgg,  en  1376  l'emplacement  du  château 
de  Grùningen  avec  les  appartenances,  f  1387  au  couvent 
des  franciscains  de  Thann  en  Alsace. —  7.  Ital-Hermann, 
cité  dès  1361,  f  1415,  fils  du  n°  6,  établi  à  Bichelsee, 
patron  d'Uster  1382,  administrateur  laïque  de  l'abbaye 
de  Saint-Gall  1405.  —  8.  Agnes,  citée  de  1361  à  1409, 
sœur  du  n°  7,  épouse  en  secondes  noces  du  comte 
Hans  IV  de  Habsbourg-Laufenbourg,  dernier  rejeton 
légitime  de  cette  branche,  élevée  au  rang  de  comtesse 
le  14  mai  1393  par  le  roi  Wenceslas. 

a)  Branche  de  Sonnenberg.  Elle  fut  fondée  par  — 
9.  Rudolf,  frère  du  n°  7,  qui  hérita  de  son  père  en  1361 
la  seigneurie  de  Sonnenberg  ;  patron  d'Uster  1375-1381, 
t  à  Nàfels  1388.— 10.  Beringer,  cité  de  1390  à  sa  mort 
avant  1453,  fils  du  n°  9,  établi  au  Sonnenberg.  Durant 
leurs  guerres,  les  Appenzellois  lui  brûlèrent  ses  châteaux 
de  Sonnenberg  et  Bichelsee  ;  le  premier  fut  encore  brûlé 
par  les  Schwyzois  dans  la  guerre  de  Zurich  de  1444.  On 
lui  avait  donné  autrefois  le  sobriquet  de  Bos-Beringer, 
parce  qu'il  avait  été  leur  partisan.  Il  vendit  entre  1419 
et  1421  le  château  et  la  seigneurie  de  Bichelsee  au  cou- 

vent de  Fischingen  et  racheta  par  contre,  en  1435,1e 

manoir  d'Alt-Landenberg.  —  11.  Beringer,  cité  de 
1504  à  sa  mort  1532,  dit  Jung-Beringer,  arrière-petit- 
fils  du  n°  10,  acquit  en  1507  le  château  et  le  bailliage 
de  Herblingen  (Schaffhouse),  et  fut  en  1521  reçu  bour- 
geois  de  Schaffhouse.  Avec  son  petit-fils  Hans-Jakob 
s'éteignit  avant  1572  la  descendance  mâle  des  Landen- 
berg-Greifensee. 

b)  Branche  d'Alt- Regensberg  et  Wiilflingen,  issue  de 
ULRICH,  frère  du  n°  6.  —  12.  Ulrich,  fils  du  prénommé, 
devint  probablement  par  son  épouse  Yerena  von  der 

Alten-Klingen,  possesseur  d'Alt-Regensberg  et  fut  reçu 
bourgeois  de  Zurich  en  1363.  Lui  et  sa  femme  conclurent, 
le  5  janvier  1386,  avant  la  guerre  de  Sempach,  un  traité 

d'alliance  offensive  et  défensive  avec  Zurich,  qu'ils 
rompirent  en  faveur  de  l'Autriche.  Il  était  en  1398  et 
1400  un  des  propriétaires  des  bailliages  de  Knonau,  Bor- 
sikon  et  ,-Eugst,  et  se  fit  recevoir  bourgeois  de  Zurich  à 
nouveau  en  1407  avec  ses  fils  Beringer  et  Wall  lier, 

t  1413.  —  13.  Ulrich,  fils  du  n»  12,  établi  d'abord  à 
Alt-Regensberg,  acquit  par  son  épouse,  Clara  von  Seen, 
la  seigneurie  de  Wiilflingen,  t  avant  1424.  Parmi  ses 

frères,  WALTIIEH,  d'Alt-Regensberg,  renouvela   en   l'i'ili 
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sa    l   rgeoisie    de    Zurich,    tandis    que    1 1 1  i m  \nKicii 
lit  s   she  à  Zurich  d'une  famille  Heidenreich.  — ■  14. 
Martin,  lils  du  a"  13,  t  derniei  de  cette  lignée  avan(  le 
<;  IV\  rier  l 'i 'i2 

lll.  Hohen-Landenberg.  Le  château  ancestral  se 
trouvait  dans  la  commune  de  Wila  :  c'étail  un  fief  de 
Saint-Gall,  cité  la  première  fois  en  1300.  il  fui  démoli  en 
1344  par  Zurich  el  l'Autriche;  son  emplacement  apparte- 

nait encore  en  1374e1  1413  aux  Breiten-Landenberg.  La 
branche  doit  avoir  le  même  ancêtre  que  les  Landenberg- 
Greifensee.  Armoiries  :  les  sceaux  ne  présentent  jusque 

vers  la  fin  du  \\  e  s.  que  l'écu  aux  trois  anneaux  ;  dès 
1496,  l'évêque  Hugo  el  son  frère  Ulrich  de  la  branche 
cadette  portenl  leurs  armes  écartelées.  —  ZT  1921- 
1922,  p.  231.  —  1.  Hermann  le  cadet,  chevalier  129-2, 
frère  probable  de  Hermann  von  Landenberg-Greifensee 
(n°  2)  appelé  Hohen-Landenberg  en  1300.  —  2.  Berin- 
ger,  probablement  frère  du  n°  1,  cité  en  1292,  porta 
également  le  nom  de  Hohen-Landenberg  eu  1309,  ac- 

compagna en  1297  l'abbé  de  Saint-Gall  dans  son  expé- dition au  service  du  roi  Adolphe  contre  le  roi  de  France. 
—  3.  BERINGER,  cité  de  1331  à  sa  mort,  1350,  fils  pro- 

bable du  n°  1,  fut  puni  en  1344,  par  le  tribunal  de  Thur- 
govie,  delà  destruction  de  ses  châteaux  de  Schauenberg 
et  Hohen-Landenberg,  pour  faux-monnayage  et  rupture 
de  la  paix.  Bailli  de  Zizers  1346,  il  prit  part  à  la  nuit 
sanglante  de  Zurich  du  23  au  24  février  1350  et  fut  tué 
dans  le  combat  de  rues.  Son  fils  Arnold  paraît  avoir  été 

mêlé  à  la  conjuration  ;  il  ne  fut  libéré  qu'en  1353.  — 
4.  Hugo,  fils  du  n°  3,  titulaire  du  bailliage  autrichien 
d'Andelfingen  depuis  1377,  bailli  de  Tannegg  1376, 
t  avant  1385.  Ses  quatre  fils  Hans,  Hermann,  Hugo  et 
Gross-Beringer  acquirent  en  1385,  pour  y  habiter,  le 
château  de  Wellenberg  dépendant  de  Reichenau  et  la 
mayorie  de  Wellhausen  en  Thurgovie.  —  5.  Hermann, 
dit  Bick  depuis  1400,  fils  du  n°  4,  bourgeois  de  Zurich, 
reçut  le  Wellenberg  en  fief  en  1407  ;  habitait  aussi  Alt- 
Landenberg.  Inculpé  en  1419  devant  le  Conseil  de 

Zurich  d'avoir  pris  part  à  l'attaque  de  pèlerins  d'Einsie- 
deln,  il  fut  brûlé  à  Zurich  en  1431  pour  sodomie.  Ses 
descendants  furent  reçus  bourgeois  de  Zurich  à  la  con- 

dition de  tenir  ouvert  à  la  ville  leur  château  d'Elgg.  — 
6.  Hugo,  frère  du  n°  5,  au  Wellenberg  ;  adversaire  des 
Appenzellois,  il  fut  tué  à  Arbon  en  1406  durant  la  guerre. 

a)  Branche  de  Nevburg-Mammern  el  Herdeni,  fondée 
par  Hans,  fils  de  Hugo  (n°  4),  éteinte  au  XVIIe  s    — 
7.  Hugo,  cité  de  1429  à  sa  mort  avant  1471,  fils  de 
Hans,  prénommé,  établi  au  Wellenberg,  reçut  en  1464 
la  Neuburg  près  de  Mammern,  fief  saint-gallois.  —  8. 
Melchior,  fils  du  n°  7,  bourgeois  de  Zurich  avec  ses 
frères  Kaspar  et  Balthasar  1483,  établis  les  trois  à  la 
Neuburg.  Détenteur  du  château  de  Gaienhofen  ap- 

partenant à  l'évêque  de  Constance  et  gentilhomme  de 
ce  dernier  ;  acquit  en  1504  la  seigneurie  de  Mammern 

qu'il  réunit  à  la  Neuburg.  Entra  au  service  du  roi, 
chef  de  mercenaires,  f  1511.  —  9.  HuG-DlETRICH, 
fils  du  n°  8,  vendit  en  1522  les  seigneuries  de  Neuburg 
et  Mammern  et  acquit  par  mariage  la  seigneurie  et 
juridiction  de  Herdern,  ennemi  déclaré  du  régime  bailli- 
val  des  Confédérés  en  Thurgovie,  t  avant  1545.  — 
10.  HanS-SebASTIAN,  lils  du  n°  9,  établi  à  Herdern,  re- 

çut en  fief  autrichien,  en  1562,  le  bailliage  de  Schachen. 
—  11.  Hugo-Davib,  frère  du  n°  10,  à  Herdern  et  \\ rein- 
garten,  maître  d'hôtel  à  Hagenau. —  12.  HuG-GERWIG, 
fils  du  n°  10,  établi  à  Herdern,  bailli  de  l'évêque  de 
Bâleà  Zwingen  1575-1581  (W.  Merz  :  Schloss  Zwingen)  ; 
vendit  Herdern,  t  1588.  —  13.  Hug-Dietru  ii,  petit- 
Bis  du  n°  9,  chevalier  teulonique  1565.  maître  d'hôtel 
1569,  commandeur  à  Altschhausen  1570.  administra- 

teur de  la  commanderie  de  Fribourg-en-Hrisgau  1571, 
puis  commandeur  en  celte  ville,  commandeur  d'Alsace 
et  de  Bourgogne  1588,  député  de  L'empereur  aux  Con- 

fédérés 1596,  f  1600.  —  14.  Hans-Dietrich,  lils  du 
n°  12,  bourgeois  (Satzbiirper  )  de  Fribourg-en-Brisgau 
1609,  y  fut  plusieurs  fois  bourgmestre  et  avoyer,  t  13  no- 

vembre 1644  dernier  des  Hohen-Landenberg.  15. I  Irc- 
FRIEDRICH,  fils  du  n°  14,  châtelain  du  château  supérieur 
de  Sulzmatl  1595,  bourgeois  de  Bâle  1597,  f  1610  à 
Rheinfelden.  —  Les  biens  familiaux  passèrent  en  1649 
aux  Breiten-Landenberg. 

Rameau  de  Rapperswil.  16.  J 1  \ n -• .  fil-  du  n°  7, 

bourgeois  externe  de  Frauenfeld  \M'.',.  avoyer  de  Rap- 
perswil  1490-1510  environ.  —  17.  Hans-Bilgeri,  petit- 
fils  du  n"  Hi.  renonça  en  1528  a  Bon  droil  de  bourgeoisie 
de  Zurich,  membre  du  Petit  Conseil  de  Rapperswil 
1531-1538. 

h)  Branche  dt  Frauenfeld  et  Hegi,  fondé  par  Gross- 
beringer,  éteinte  dans  La  seconde  moitié  du  XVI»  s.  — 
L8,  Grossberinger,  frère  du  n°  5,  établi  au  Wellenberg, 
et  dès  L409  au  château  de  Frauenfeld,  dut  céder  à  la 

ville  de  /une h.  en  L434,  le  bailliage  aul richien  d'Andel- 
fingen qui  lui  était  hypothéqué.  —  19.  Sigmund,  cité 

de  1443  à  sa  mort,  1 47.5.  fils  du  u°  i8,  détenteur  du 
château  saint-gallois  de  Helfenberg  sur  le  lac  de  Hiitt- 

wil,  que  sa  famille  conserva  jusqu'en  1584.  Lors  du 
passage  de  la  Thurgovie  aux  Suisses  en  1460,  -on  châ- 

teau de  Frauenfeld  devint  une  maison  ouverte  aux 
nouveaux  seigneurs.  —  20.  Jakob,  cité  de  1443  à  sa 
mort,  avant  16  mars  1490.  frère  du  n°  19.  acquit  en  t  'i6H 
par  son  épouse,  Barbara  von  Hegi,  le  château  de  Hegi 
près  de  Winterthour,  avec  des  fiefs  autrichiei 
obtint  en  1472  le  bailliage  de  Wiesendangen  et  proba- 

blement en  1483  déjà  la  juridiction  de  Ziinikon.  — 
21.  Ulrich,  fils  du  n°  20.  établi  à  Hegi.  Son  portrait 
peint  à  la  fresque  existe  dans  le  chœur  de  l'église  de 
Wiesendangen,  bâti  par  lui  et  son  frère  (.-l.s'.l  N.  S. 
XVIII).  —  22.  Hugo,  frère  du  n"  21.1  '.57-1532,  cha- 

noine et  doyen  de  St.  Bartholomâus  à  Friesach  en  Ca- 
rinthie  1480.  familier  du  pape  et  desservant  provisoire 
de  l'évèché  de  Constance, 
prieur  de  Trente  1482, 
d'Erfurt  1484,  chanoine 
des  églises  de  Constance. 
Bâle  et  Coire,  protonotaire 
apostolique.  doyen  du 
chapitre  de  Constance 
1492  et  évèque  de  Cons- tance le  6  mai  1496.  Il 
conclut  une  alliance  avec 

la  Confédération  le  3  juil- 
let 1497  et  un  traité  séparé 

avec  Zurich.  Dans  la 
guerre  de  Souabe,  il  fut 
toutefois  obligé  de  prendre 
le  parti  de  la  Ligue  de 

Souabe.  L'empereur  Maxi- 
milien  le  députa  souvent 
par  la  suite  aux  Diètes 
fédérales.  Quoique  non 

opposé  d'abord  à  la  Ré- forme, il  rompit  pourtant 
ensuite  avec  Zurich.  Lors- 

que la  foi  nouvelle  rem- 
porta aussi  à  Constance,  il  dut  fuir  avec  le  chapitre  à 

Meersburg  en  automne  1526  et  renonça  le  7  janvier  1529 
à  diriger  son  évêché.  Il  fut  rétabli  dans  ses  fonctions  en 
1531,  mais  mourut  à  Meersburg  le  7  janvier  1532  Ses 
constructions  et  ses  efforts  artistiques  sont  remarqua- 

bles :  il  fit  rebâtir  les  trois  châteaux  épiscopaux  d'Ar- 
bon,  Meersburg  et  Markdorf.  les  églises  de  Maschwan- 
den,  TurbentaJ  et  Wiesendangen  et  transformer  le  lieu 
de  sa  naissance,  le  château  de  Hegi  —  Freiburger 
Diôzes.-Archiv  1875.  p.  101.  —  Zw.  I.  p.  185-191  : 
IV,  p.  315-317.  —  STZ  1914.  —  E.  Egli  :  Schweix. 
Reform.- Gesch.  I.  p.  63.  —  Aug.  Willburger  :  Dit 
Konstanzer  liisili<>l>...  and  die  Glaubensspaltung,  dans 

Reformations  geschichtl.  Studien  n.  Texte,  cahier 34-35. — 
K  Grôber  :  Die  Reformation  in  Konstani  bis  zum  Tnde 
Hugos  rim  Hohenlandenberg,  dans  Freiburger  Diôzesan- 
Archiv  V  S.  19.  —  ZGO  N.  S.  36.  p.  192-201.  —  AHS 
L896,  p.  'il  :  L899,  pi.  11.  —  F.  Hegi  :  Schloss  ».  Herr- 
schafl  llci/i.  —  2:!.  Barbara,  soeur  du  n"  21.  directrice 
des  sieurs  de  Bergheim  près  de  Markdorf  1496.  — 
24.  GEORG-SiGMUND,  petit-fils  du  n°  19,  conseiller  royal 
et  impérial  et  bailli  de  la  seigneurie  de  Neuburg  sur 

le  Rhin,  colonel  d'un  régiment  de  lansquenets  durant 
la  guérie  de  Turquie  1552.  t  à  Innshruck  1553. 

IV.  BREITI  N-Landenberg.  Branche  cadette  en  partie 
noble,  encore  actuellement  florissante  de  In  famille 
Landenberg.  Elle  doit  s'être  détachée  du  tronc  principal 

Hugo  von  Landenberg. 
D'après  un  tableau  d'autel  dans la  «  Kunsthalle  »  de   Carlsrulie. 
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peu  avant  1259,  mais  ne  porte  que  depuis  1328  le  nom 
du  château  de  Breiten-Landenberg  en  amont,  de  Turben- 

thal. Armoiries  :  de  gueules  à  trois  anneaux  d'argent. 
—  ZT  1921-19-22.  p.  228-231.  —  C.-C.  Keller-Escher  : 
Promptuar.  —  De  même 
que  les  châteaux  de  Alt-  et 
Hohen-Landenberg,  celui-là 
était  un  fief  de  Saint-Gall  ; 
à  sa  possession  se  ratta- 

cha quelque  temps  au 
moins  la  mayorie  de  Tur- 
benthal.  Il  constitua  long- 

temps un  majorât  inalié- 
nable, mais  fut  vendu  vers 

la  fin  du  XVIIIe  s.,  avec 
le  quatrième  quart  de  la 
seigneurie,  à  HeinrichWerd- 
miiller  de  Zurich  et,  après 
faillite  de  celui-ci,  fut  ven- 

du aux  enchères  en  1804 
pour  être  démoli.  Il  fut 
complètement  transformé 
vers  1600  par  Hans-Rudolf 
von  Breiten-Landenberg. — 
1.  Beringer,  cité  de  1259 
à  1263,  chevalier,  fondateur 
de  cette  branche,  qui  ne  pi  il 
le  nom  de  Breiten-Landen- 

berg qu'avec  son  petit-fils Hermann.  Par  son  épouse, 
fille  des  barons  de  Hasli,  il 
acquit  le  noyau  de  ses  fui  li- 

res possessions  à  Pfàflikon 
(Zurich)  avec  le  rectorat  de 

l'église.  —  2.  Beringer  le 
jeune,  fils  du  n°  1,  cité  dès  1263,  chevalier,  f  peut-être  au 
Morgarten  1315.  —  3  Hugo,  cité  de  1269  à  sa  mort  avant 
1319,  ancêtre  du  rameau  principal,  frère  du  n°  2,  cheva- 

lier de  la  suite  des  Habsbourg-Laufenbourg  à  Rappers- 
wil,  probablement  établi  à  Zurich  et  probablement  f  au 
Morgarten  comme  son  frère.  On  possède  de  lui  le  plus 
ancien  sceau  de  tous  les  Landenberg,  aux  trois  anneaux, 
de  1296.  —  4.  Hermann,  cité  de  1319  à  sa  mort 
avant  1377,  fils  du  n°  3,  acquit  en  1330  la  mayorie  de 
Turbenthal  qui  resta  à  la  famille  au  moins  jusqu'en 
1413.  Ministérial  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  il  acheta  en 
1341  le  château  de  Hagenwil,  lequel  passa  par  sa  petite- 
fille  aux  Payer  qui  en  prirent  le  nom,  puis  en  1359  celui 
de  Guttingen,  dit  Moosburg,  conseiller  autrichien  en 
1362,  fondateur  de  la  prébende  de  l'autel  de  la  Vierge  à 
Turbenthal.  —  5.  Eglolf,  à  Ramsberg,  cité  de  1367  à  sa 
mort  avant  1406,  fils  du  n°  4,  chevalier,  propriétaire  de 
la  Moosburg  près  de  Guttingen,  bailli  de  Stammheim, 
entra  au  service  de  la  ville  de  Fribourg-en-Brisgau  avec 
ses  deux  frères  en  1367,  conseiller  autrichien  1395,  mi- 

nistérial de  l'abbé  de  Saint-Gall  1399  et  1403.  —  fi.  Her- 
BANN,  cité  de  1359  à  sa  mort,  1408,  frère  du  n°  5,  à 

Hagenwil,  écuyer  1307,  bailli  pour  l'abbaye  de  Saint- Gall  à  Rorschach  1370,  fonda  un  couvent  de  franciscai- 
nes à  Massmiinster  cl  un  béguinage  sur  le  Hermann- 

berg  près  d'Ueberlingen  1398,  conseiller  autrichien  1401- 
1407.  --  7.  Albrecht,  à  Pfàflikon  (Zurich),  cité  de 
130/  à  sa  mort,  1388,  frère  du  n°  5,  ancêtre  de  tous  les 
membres  actuellement  vivants  de  la  famille;  son  épouse, 
Verena  von  Ebersberg,  lui  apporta  la  seigneurie  de 
wetzikon  que  ses  descendants  conservèrent  jusqu'en 
1520.  Les  Confédérés  détruisirent  son  château  de  Pfàfli- 

kon dans  la  guerre  de  Sempach  et  lui-même  mourut  à 
Vil.  l-  1388.  —  8.  Rudolf,  frère  du  n°  5,  commandeur 
des  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Tobel  en  Thurgovie 
L376  ei  1377.  —  9.  Hermann,  fils  du  n°  0,  à  Klingen- 

conseiller  autrichien  1397,  capitaine  1398  et  bailli 
en  1400  à  Rapperswil,  porte  aussi  dès  1401  le  surnom  de 
s,!,, ni,  (dérivé  peut-être  dejudex),  acquit  en  1391,  avec 
on  frère  Rudolf,  le  château  de  Tannegg  et  la  juridiction 
de  Fischingen,  t  au  Stoss  17  juin  1405.  —  10.  AGNES, 
  "  du  h"  9,  directrice  du  couvenl  de  bénédictines  de 
Mtinsterlingen  1413. —  11.  Hermann,  dit  Schôch,  Bis  du 
""  7,  cité  de  1393  à  1436  ou  1437,  chevalier  à  Wetzikon, 
acquit  par  mui  épouse,  une  Truchsess  de  Diessenhofen, 

la  seigneurie  de  Neftenbach  avec  le  droit  de  collation 
en  1410,  et  acheta  en  1400  déjà,  avec  son  frire  Albrecht, 
le  château  de  Liebenberg  dans  la  vallée  de  la  Tôss.  — 
Franz  Schoch  :  Neftenbach.  p.  36-44.  —  12.  Peter,  frère 

Le    château   de    Breiten-Landenberg   en    1754.    D'après D.    Herrliberger. 
gravure    sur   cuivre 

du  n°  11,  chevalier  teutonique  1393,  bailli  de  Soldau  et 
administrateur  à  Ortsburg  en  Prusse  1409-1420.  — • 
13.  Alrrecht,  frère  du  n°  11,  à  Wetzikon  1406,  t  ca- 

pitaine des  Zuricois  du  bailliage  de  Griiningen  lors  du 
combat  contre  les  Confédérés  près  de  Freienbach  en 
1443.  —  14.  Albrecht,  cité  de  1424  à  1463,  dit  Pfaff, 
fils  du  n°  11.  bailli  de  Zuzwil  et  Maugwil  en  Thurgovie, 

établi  à  Sandegg  1438,  acheta  en  1439  le  château  d'Al- 
tenklingen  et  fonda  ainsi  la  branche  d'Altenklingen, éteinte  au  commencement  du  XVIIe  s.  Conseiller  du 
duc  Albert.  —  15.  Hermann,  petit-fils  du  n°  11,  cha- 

noine de  Constance  1436,  doyen  de  la  cathédrale  1454- 
1464,  évèque  de  Constance  le  24  avril  1464.  Il  réunit  un 
synode  diocésain  le  6  juillet  1467,  intervint  connue  né- 

gociateur entre  les  Confédérés  et  l'Autriche  en  1468 et  conclut  en  1469  une  alliance  à  vie  avec  les  cantons, 
t  20  septembre  1474.  —  16.  Hans  ou  Wlldlmiis, 
frère  du  n°  15,  homme  de  guerre  expérimenté,  ennemi 
des  Confédérés.  En  1441-1442,  il  fut  l'un  des  chefs  de  la 
noblesse  pillarde  à  Hohenhewen,  s'allia  en  1443  avec 
le  possesseur  du  Freienstein,  dans  la  vallée  inférieure 
de  la  Tciss,  en  vue  d'opérations  analogues,  fut  désigné 
par  Zurich  lors  de  la  guérie  contre  les  Confédérés  pour 
défendre  la  petite  cité  et  le  château  de  Greifensee.  Il  dé- 

fendit vaillamment  cette  place  du  1er  au  27  mai  1444,  e1 
fut  exécuté  le  28  mai,  premier  de  la  garnison.  —  Albert 
1  leer  :  Dus  I leldriiliini  des  WiUlhtnis  vint  lirritcnlmiilenberg. 
—  17.  Frischhans,  frère  du  n°  15,  recul  en  fief  Breiten- 
Landenberg  en  1468,  participa  à  la  bataille  de  Grandson 

1476,  conduisit  les  Zuricois  jusqu'au  champ  de  bataille 
He  Moral  et  fut  créé  chevalier  avant  l'action;  acheta  en 
I  189  le  château  de  Liebenberg  dans  la  vallée  de  la  Toss, 

t  1505.  Sa  fille  KÛNGOLD,  *  1470,  conventuelle  d'(Klen- 
bach  à  Zurich  1490  el  prieure  1523-1524,  se  maria 

après  la  suppression  île  la  maison.  —  IN.  I\";is/>;jf,  frère 
du  n°  15.  moine  à  Reichenau  dès  1439,  I  >r  en  droit  i  a  non 
ei  en  décrets  1442,  abbé  de  Saint-Gall  la  même  année. 

H  ne  sut  pas  maintenir  les  droits  de  l'abbaye  ni  les 
siens,  tantôt  négligeant  dans  son  administration,  tantôl 
cherchant  à  y  apporter  des  réformes,  haussa  Lutte  con- 

tre la  ville  de  Saint-Gall,  il  s'adressa  au  roi  Frédéric  el 
conclut  en  i'i.m  un  traité  perpétuel  de  combourgeoisie 
avec  quat  re  cantons,  origine  de  leur  protectorat  qui  dura 

jusqu'en  1798.  La  ville  de  Saint-Gall  s'étanl  alliée  à 
six  cantons  en  1454,  il  lui  vendit  l'avouerie  de  ses  juri- 
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dictions  autour  de  la  ville,  contrai  que  ['intervention des  Confédérés  lit  annuler  en  1456.  Sur  les  démarches 

du  chapitre  et  de  l'ordre  îles  bénédictins,  il  fui  di 
et  pensionné  en  1457  par  décision  du  cardinal  Aeneas 

Silvius  ;  il  ne  renonça  toutefois  à  son  titre  qu'eu  I  WA. 
t  24  ou  28  avril  1463.  —  J.  v.  Watt  :  Deutsche  histor. 
Schriften,  édité  par  E.  Gôtzinger  II,  p.  85-167.  —  I.  von 
Arx  :  Gesch.  St.  Gallen.  —  T.  Schiess  :  Gesch.  der 
Stadt  St.  Gallen.  —  Dierauer  II.  —  19.  ALBRECHT, 
cité  de  1494  à  1544,  f  avant  1549,  petit-fils  du  n°  13, 
à  Diessenhofen,  chef  des  mercenaires  suisses  au  service 
du  duc  de  Wurtemberg  contre  la  Ligue  de  Souabe 
1519,  condamné  à  une  amende  par  Zurich.  Son  fil- 
unique  MlCHAEL,  cité  de  1525  à  1550,  fut  en  15:57  bailli 
de  Guttingen.  —  20.  Albrecht,  fils  du  n°  17,  cité  de 
1493  à  sa  mort,  1525,  chevalier  teutonique  à  la  Mainau 
1504-150(5,  commandeur  de  Kôniz  en  1519.  Il  adhéra 
à  la  confession  prêchée  par  Zwingli,  dut  démissionner 
en  1523  et  se  rendre  à  Zurich,  dont  il  devint  bourgeois 
le  26  novembre  1524,  t  1525.  —  Zwinglis  Werke  VIII, 
p.  18. 

Rameau  d'Altenklingen,  fondé  par  Albrecht  (n°  14). 
—  21.  Hans  le  jeune,  petit-fds  du  n°  14,  bailli  du  palais 
épiscopal  1498,  bailli  de  Gaienhofen,  Bollingen  et  Berg 
1500-1506,  de  Gottlieben  et  Castell  1512,  f  1522.  — 
22.  Johann-Ulrich,  à  Altenklingen,  petit-fils  du  n°  14, 
acheta  en  1550  aux  barons  de  Hohensax  la  seigneurie 
de  Bùrglen.  —  23.  Christoph,  fils  du  n°  21,  ardent  parti- 

san de  la  Réforme,  fut  en  relations  suivies  avec  Zwingli, 

pasteur  d'Oberbùren,  il  fut  poursuivi  et  sévèrement  puni après  le  synode  de  Frauenfeld  de  1529,  il  chercha  à  en 

réunir  un  autre  à  Saint-GaTJ  et  s'opposa  à  la  confession 
luthérienne.  Pasteur  zuricois  1531,  t  1546.  —  24. 
Albrecht,  fils  du  n°  22,  vendit  en  1579,  avec  son  fils 
Hans-Ulrich,  la  seigneurie  de  Biirglen  et  acheta  par 
contre  celle  de  Herdern  aux  Hohen-Landenberg,  posséda 
aussi  celle  de  Berg  jusqu'en  1585.  Cette  branche  s'étei- 

gnit dans  la  descendance  mâle  avec  Hans-Caspar,  fils 
cadet  d'Albrecht  en  1669.  —  J.-J.  Wâlli  :  Gesch.  der 
Herrschaft  Herdern,  p.  53-164. 

a)  Branche  du  Bas-Rhin  ou  de  l'Eifel,  s'établit  dans 
cette  contrée  par  acquisition  des  seigneuries  de  Woll- 
merath,  Bullay  et  Neroth  dans  l'électorat  de  Trêves. 
L'ancêtre  est  —  25.  Hermann,  cité  de  1493  à  1518,  fils 
du  n°  17,  seigneur  de  Breiten-Landenberg.  La  famille, 
de  condition  bourgeoise,  existe  encore. 

b)  Branche  suisse,  bourgeoise  de  Zurich,  éteinte  dans 
les  mâles  en  1885,  dans  les  femmes  en  1899.  —  26.  Hans 

<Itelhans,  l'aîné),  cité  de  1493  à  sa  mort,  1541,  fils  du 
n°  17,  établi  à  Liebenberg  dans  la  vallée  de  la  Tôss 
1504,  reçut  en  fief  le  château  familial  de  Breitenlanden- 
berg  1518,  acheta  en  152(5  celui  de  Schramberg  pris 
d'Oberndorf  en  Forêt-Noire  et  vendit  en  1531  la  basse 
justice  et  le  bailliage  de  Hegi  aux  Hallwil.  La  «  guerre 
des  Landenberg  »  ( 'Landenbergische  Fehde)  commença 
en  1536,  elle  n'occupa  pas  seulement  la  Diète  fédérale 
durant  des  années,  mais  exigea  de  grandes  levées  de 

troupes  et  l'intervention  de  la  diplomatie  européenne. 
Elle  fut  provoquée  par  des  conflits  au  sujet  de  droits 
seigneuriaux  entre  Hans  et  la  ville  de  Rottweil,  qui 
conduisirent  à  une  guerre  ouverte,  terminée  en  1541  par 
un  compromis.  —  27.  CHRISTOPH  (Stoffel),  cité  de  1504  a 
sa  mort,  1546,  à  Villingen,  fils  du  n°  26,  continua  avec 
ténacité  la  guerre  contre  Rottweil;  ses  châteaux  de 
Breiten-Landenberg  et  de  Liebenberg  furent  occupés  e1 
ne  lui  furent  rendus  qu'après  bien  îles  années.  Il  com- 
liallit  de  1543  à  1546  aux  Pays-Bas  comme  capitaine 
impérial.  —  Otto  Leibius  :  Die  Landenberg.  Fehde  1538- 
l'iiu  und  ihre  Folgen,  1897.  —  28.  Johann-Rudolf, 
frère  du  n°  27,  acquit  en  1550,  par  mariage,  le  ch&teau 
de  Kattenhorn  sur  le  lac  Inférieur  en  1550,  vendit, 
après  le  déivs  de  Christoph  et  avec  ses  frères,  la  seigneu- 

rie de  Schramberg  et  revint  axer  eux  en  Suisse,  t  avant 
1551.  —  29.  Hans-Wilhelm,  fils  du  n»  -28.  à  Breiten- 
Landenberg,  acheta  en  15,s-j  la  seigneurie  de  Spiegelberg 
en  Thurgovie  qui  resta  à  la  famille  durant  trois  géné- 

rations jusqu'en  1629. 
1.  Sous-rameau  aîné,  établi  à  Salenstein-Hard  et 

Liebegg-Brestenberg-Hallwil.  —  30.  Hans-Dietrich, 
*  1571,  neveu  du  n°  29,  propriétaire  des  châteaux  de 

Salenstein   el    llard   sur  le  lac   Inférieur,  avec    Hatten- 
bausen  et  Hefenhausen  depuis  1021,  fondateur  de  ce 
rameau,  ét.einl   dan-   les  mal.-  en   1838,  dan-  les  f. 
en  1899.  —  31.  Johann-Friedrich,  1606-1688,  fil-  du 
n»  30,  seigneur  justicier  de  llard.  acheta  en  1668  la  sei- 

gneurie de Liebegg en  Argovie.  —  .'52.  Il  ins-Jakob,  1077- 
17'iO,  petit- fils  du  n"  31, à  Brestenberg,  intenta  aux  Hall- 

wil un  procès  qui  dura  de  17.'5Va  1742  au  sujet  de  leur  sei- 
gneurie ;  Berne  trancha  l'affaire  contre  lui  en  1742.  — 

Al.  Zeerleder  :  Hallwgl  wider  Landenberg,  ein  Stamm- 
gut-Prozess.  —  W.  Mer/.  :  Burgen...  Aargau.  —  Avec 
JOHANN-LUDWIG,  1771-1796,  fils  du  n°  32,  s'éteignit 
le  rameau  argovien.  —  33.  Hartmann-Friedrich, 
descendant  du  n°  30,  1730-1795,  à  Salenstein,  lii 
nant  de  Thurgovie  ;  acquit  vers  1758  le  château  de 

Wolfsberg  près  d'Ermatingen.  —  :5'i.  FELIX,  1783-1838, 
neveu  du  n°  33,  pasteur  à  Greifensee  1809,  à  Dinhard 
1817,  Weisslingen  1823,  f  dernier  de  la  branche  de 
Salenstein  et  Hard  en  1838.  Sa  fille  cadette  Anna- 
Hermine,  dernière  de  toute  la  famille  suisse  et  de  la 
branche  des  Breiten-Landenberg  bourgeois  de  la  ville  de 
Zurich,  mourut  le  10  juillet  1899. 

2.  Sous-rameau  cadet  de  Schoppenweier  en  Alsace, 
fondé  par  —  35.  Wolf-Dietrich,  1584-1651,  frère  du 
n°  30.  Son  arrière  arrière-petit-fils,  Hans,  revint  en 
Suisse.  —  36.  Hans-Rudolf,  1674-1737.  Amtmann 
zuricois  à  Tôss  1709,  seigneur  de  Turbenthal.  —  37. 
Hartmann-Friedrich,  1748-1795,  fils  de  Hans  pré- 

cité, seigneur  de  Turbenthal,  du  Grand  Conseil  de  Zurich 
comme  membre  des  Dix-huit  du  Rùden  et  premier 
membre  de  sa  famille,  capitaine  de  quartier  à  Biilach 
1792  ;  f  1795.  —  ZT  1862.  p.  137. 

c)  Branche  des  barons  de  Sulzmatt,  encore  florissante 
dans  le  pays  de  Bade.  —  Taschenbuch  der  freiherrl. 
Hâuser,  dès  1855.  —  Taschenbuch  der  adeligen  Hâuser, 
1924.  —  L'ancêtre  de  cette  lignée  et  de  celle  d'Ill- 
zach  est  —  38.  Wolf  ou  Wolfgang,  cité  de  1493 
à  sa  mort  1543,  fils  du  n°  17,  possesseur  de  la  demi- 
juridiction  de  Neftenbach,  capitaine  au  service  ponti- 

fical 1515,  bourgeois  de  Winterthour  et  chevalier  du 
pape  1521  ;  il  renonça  en  1533  à  son  droit  de  bourgeoisie 
de  Zurich  et  céda  à  la  ville,  en  1540,  la  seigneurie  de 
Neftenbach.  —  R.  Hoppeler  :  Ziircher.  Offnungen  II, 
p.  142.  —  F.  Schoch  :  Xeftenbach,  p.  41.—  39.  Mat- 
thias-.Jakob,  fils  dun°38,  conseiller,  bailli  et  maître  d'hô- 

tel du  prince-évêque  de  Bàle  à  Porrentruy  1580,  t  1594. 
V.  Landenberg-Werdegg.  Famille  de  ministériaux 

saint-gallois  citée  dès  1229,  qui  doit  son  nom  au 
château  de  Werdegg  près  de  Hittnau  (Zurich).  On 

ne  sait  pas  sûrement  s'il  s'agit  d'une  famille  Werdegg, 
parente  à  l'origine  des  Landenberg  et  qui  s'est  appelée plus  tard,  à  partir  de  1320,  tantôt  von  Werdegg  tantôt 
von  Laridenberg,  puis  von  Landenberg  von  Werdegg, 
ou  si,  ce  qui  parait  moins  vraisemblable,  les  seigneurs 
de  Werdegg,  certainement  apparentés  aux  Landenberg, 

n'auraient  pas  hérité  de  leur  nom.  Armoiries  :  de  gueu- 
les aux  trois  anneaux  d'argent  ou  écartelé  d'or  et  de sable.  —  E.  Diener  :  Haus  Landenberg,  p.  137,  avec 

tableau  généalogique.  —  A.  Heer  :  Das  Haus  von  Lan- 
denberg-von  Werdegg.  —  J.  Studer  :  Die  Edeln  von 
Landenberg,  p.  30-35,  avec  tableau  généalogique  III.  — 
MAGZ  23,  p.  379.  —  I.  Rûdiger,  von  Werdegg,  cité 
de  1270  à  1312,  probablement  petit-fils  de  Riidiger  von 
Werdegg  cile  la  première  fois  en  1229  ;  chevalier  et 
fidèle  du  couvent  de  Saint-Gall  1285,  bourgeois  de 
Zurich  I3D8.  membre  du  Conseil  d'automne  1306  et 
11507  et  du  Conseil  d'été  1311-1312  à  Zurich.  —  2.  R0- 
DIGER,  cité  de  1312  à  si  mort  1  :!:!.'!.  lils  probable  du 
n°  1,  premier  de  sa  famille  à  porter  le  nom  de  von  Lan- 

denberg. mais  à  partir  de  C522.  ce  nom  alterne  avec 
celui  de  Werdegg  des  sceaux  portent  toujours  von 
Landenberg).  Administrateur  de  Griiningen  en  lieu  et 
place  de  son  cousin  Hermann  (n°  4)  de  Landenberg- 
Greifensee,  bailli  de  Griiningen  1332.  —  3.  Hehm  \nn 
cité  de  1392  à  1431,  petit-fils  du  n°  2.  chevalier,  servi- 

teur ducal  1400,  collateur  de  Gossau  1397;  vendit 
Werdegg  à  lleinrich  Gôldli  de  Zurich  en  1413.  se  fixa 
en  1423  à  Winterthour  où  ses  descendants  demeurè- 

rent depuis  :  t  avant  1455.  —  4.  Rudolf,  frère  du 
n°  3.  commandeur  des  chevaliers  de  Saint-Jean  à  Kus- 
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nacht  (Zurich)  avant  1396.  —  5.  Hermann,  fils  du 
n°  3,  chevalier,  membre  du  Conseil  de  Winterthour, 

f  avant  1457.  La  famille  doit  s'être  éteinte  avec  son 
fils  Hans-Heinrich. 
VI  Landenberg-Bernegg.  Famille  qui  tire  son  nom 

du  château  de  Bernegg  près  de  Hinwil,  démoli  en  1283. 
Elle  portait  le  seul  nom  de  Bernegg,  mais  était  en  étroite 
parenté  avec  les  Landenberg,  dont  elle  avait  adopté  les 
armoiries,  l'écu  à  trois  anneaux.  Les  indications  données 
dans  l'article  Bernegg  sur  d'autres  armoiries  ultérieu- 

res ne  peuvent  être  maintenues.  La  ruine  de  Bernegg 
fut  fouillée  de  1923  à  1925.  —  Jahresber.  der  AGZ  1921- 

1925.  —  La  famille,  citée  dès  1229,  s'éteignit  en  1400 
seulement  semble-t-il,  dans  la  descendance  mâle.  — 
Voir  bibliogr.  de  l'art.  Bernegg  et  J.  Studer  :  Die 
Edeln  von  Landenberg,  p.  35-37  et  tableau  généalogi- 
que IV.  [F.    HEGI.f 

LANDENBERG  ou  LANDENBERGER.  Nom  de 
famille  qui,  sans  la  particule  nobiliaire,  atteste  proba- 

blement en  général  une  descendance  illégitime  des  sei- 
gneurs de  Landenberg  ou  désigne  des  personnes  qui 

furent  au  service  de  ces  derniers.  Il  est  cité  à  Sarnen  dès 
1304,  et  se  rencontre  assez  fréquemment  dans  toutes 
les  terres  possédées  par  les  Landenberg  au  XIVe  s., 
surtout  à  Zurich  et  dans  la  région  de  Winterthour.  En 
Thurgovie  et  au  Wurtemberg,  il  est  représenté  par  les 
Landenberger.  —  J.  Studer  :  Landenberg,  p.  272.  — 

I.  Famille  bourgeoise  de  Winterthour 
•et  Saint-Gall  (?),  des  XVe  et  XVIe  s. 
Armoiries  :  coupé  d'or  à  l'aigle  issant 
de  sable,  armée  et  lampassée  de  gueules, 
et  de  gueules  à  trois  coupeaux  alésés 
d'or.  —  1.  Heinrich,  cité  dès  1444, 
t  1479,  de  Benken,  marchand  drapier, 
renouvela  en  1451  sa  bourgeoisie  à 
Winterthour,  du  Conseil  et  du  tribunal 
de  la  ville  1470.  —  2.  Konrad,  fils  du 
n°  1,  secrétaire  de  Winterthour  1483- 

1520.  Il  doit  avoir  reçu  des  lettres  d'armoiries,  avec 
l'aigle  impériale  comme  insigne  de  ses  fonctions  de  no- 

taire. —  3.  Josua,  fils  du  n°  2,  procureur  à  Bottweil 
1504,  probablement  au  tribunal  d'empire  ;  notaire  pu- blic 1519,  successeur  de  son  père  comme  secrétaire  de 
Winterthour,  f  1522.  —  AHS  1912,  p.  123-127.  — 
R.  Hoppeler  :  Kollegiatstift  Embraeh  I,  p.  67. 

II.  Famille  bourgeoise  de  Zurich,  des  XVIe  et 
XVIIe  s.,  qui  fut  toujours  appelée  Landenberger.  Ar- 

moiries :  de  gueules  au  tronc  écoté  d'or  en  fasce,  sur- 

La  porte  Sud  du  Landeron  en  L830.  D'après  an  dessin  <!<•  Georges  Grise! 

monté  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Steffan, 
eois  de  Zurich   1523.  —  2.  BoNAVENTl  EU,  tréso- 

ii''.  de   Winterthour,  bourgeois  «le  Zurich   1538.   Plu- 

sieurs descendants  de  ces  deux  hommes  furent  ecclé- 

siastiques et  écrivains.  —  LL.  —  Wirz  :  Etat.     [F.  H.J 
LANDER,  Abraham- Louis- Théodore,  *  1807 

d'une  famille  de  Saarbruck  reçue  à  l'habitation  de 
Genève  en  1762,  sculpteur  et  peintre  à  Rome,  protégé 
par  le  pape  Pie  VIII,  dont  il  a  fait  plusieurs  portraits. 
—  SKL.  [C.  R.] 
LANDERER.  Famille  bàloise,  dont  l'ancêtre,  Hein- 

rich, f  1610,  d'Andelfingen,  mesureur  du  blé  et  boulan- 
ger, devint  bourgeois  de  Bàle  le  7  octobre  1610.  Ses  des- 

cendants furent  d'abord  exclusivement  vignerons,  pê- 
cheurs et  bateliers.  Au  XVIIIe  s.,  quelques-uns  sont 

membres  du  Grand  Conseil.  —  Albrecht-Ludwig, 
1816-1893,  artiste-peintre,  peintre  d'histoire  surtout  ; 
œuvre  principale  :  Der  Einzug  der  eidg.  Gesandten  zum. 
Basler  Bundesschwur,  1501,  propriété  du  Musée  des 
Beaux-Arts.  —  SKL.  [P.  Ro.] 
LANDERON  (LE)  (C.  et  D.  Neuchâtel.  V.  DGS). 

Petite  ville,  ancienne  châtellenie.  Ar- 

moiries :  coupé  de  Neuchâtel  et  d'a- 
zur à  deux  brochets  d'argent  posés 

en  fasce  l'un  au-dessus  de  l'autre. 
Trouvailles  lacustres,  monnaies  et  po- 

terie romaines  ;  découverte  en  1901 

d'une  figurine  gallo-romaine  en  bron- 
ze, représentant  un  paon.  En  1325, 

le  comte  Rodolphe  de  Neuchâtel  ac- 
quit du  couvent  de  Saint-Jean  un 

pré  appelé  Le  Landeron,  dans  le  but 
d'y  construire  une  ville  et  une  forteresse.  Cependant 
d'après  Justinger,  l'évèque  de  Bâle,  le  comte  de 
Kibourg  et  les  Bernois  auraient  tenté  à  deux  repri- 

ses déjà  en  1324,  mais  sans  succès,  de  s'emparer  du Landeron.  Il  commet  probablement  une  erreur  de 
date.  Le  Landeron  était  une  ville  fortifiée  qui  suc- 

céda à  une  localité  du  nom  de  Nugerol  que,  sans 

doute,  la  guerre  ou  l'incendie  avait  détruite.  En  1260, 
le  comte  de  Neuchâtel  accorde  des  franchises  à  Nuge- 

rol ;  il  les  confirme  en  1309.  Le  15  décembre  1349,  un 
incendie  sévit  au  Landeron  ;  ses  lettres  de  franchise 

sont  détruites,  mais  l'année  suivante  Louis  de  Neuchâ- 
tel les  lui  confirme.  Ce  sont  celles  de  Nugerol.  Un  châ- 

telain est  mentionné  en  1343  ;  au  milieu  du  siècle,  Le 
Landeron  comptait  environ  60  feux.  En  1358,  Louis 

de  Neuchâtel  vendit  Le  Landeron  au  duc  d'Autriche 
pour  2000  11.  et  le  reprit  en  fief  de  lui  ;  à  sa  mort,  ce 
fief  parvint  à  la  cadette  de  ses  filles,  Varenne,  femme 
d'Egon  de  Fribourg. 

Le  Landeron  conclut  un  traité  de  com- 
bourgeoisie  avec  Soleure  en  1449  ;  il  fut 
renouvelé  en  1501,  1512  et  1697.  En  vertu 
de  ce  traité,  les  troupes  du  Landeron  mar- 

chaient dans  les  expéditions  extérieures 
avec  celles  de  Soleure.  En  1542  Soleure 
prit,  les  Landeronnais  sous  sa  protection 

particulière,  en  vertu  d'un  acte  qui  ne  fut 
pas  ratifié  par  la  comtesse  de  Neuchâtel. 
Lors  des  contestations  pour  la  succession 
de  Neuchâtel  en  1672-1673,  la  duchesse 
de  Nemours  vint  s'établir  à  La  Neuve- 
ville.  Le  Landeron  fut  alors  occupé  mi- 

litairement le  8  mai  1673,  mais  le  chef 
de  la  troupe,  le  marquis  de  Saint-Mi- 
caud,  était  assassiné  le  même  jour  par 
des  Nemouristes.  En  1707,  Le  Landeron 

et  Cressier  demandèrent  de  n'être  pas 
compris  dans  l'investiture  du  pays  au  roi 
de  Prusse  ;  ils  étaient  soutenus  par  So- 

leure, qui  aurait  obtenu  en  1516,  de  Jeanne 
de  Hochberg,  un  droit  de  préférence  sur 
Le  Landeron  si  le  comté  passait  un  jour 
en  mains  étrangères.  La  ville  fut  occu- 

pée le  24  novembre  1707  par  600  h.,  et  le 
lendemain  avait  lieu  la  prestation  de  ser- 
menl . 

La     châtellenie    comprenait    outre    Le 
Landeron,  les   villages   de   Cressier,    EngeS 
Elle    possédait  une  cour  de  justice,  dont 

titre  de  mattre 

et  Combes. 

les  membres  portaient  depuis   1710 
bourgeois    et    qui    axait    droit  de  haute,    moyenne    et 
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basse  juridiction.  La  chàlellenie  disparut  en  1848,  et 

dès  lors  Le  Landeron  fut  jusqu'en  1910  le  siège  d'une 
justice  de  paix. 

Des  bourgeois  sont  signalés  à  Nugerol,  et  au  Landeron 
dès  la  fondation  de  la  ville.  Ils  constituèrent  un  des 

quatre  corps  de  bourgeoisie  de  l'Etat.  Les  Conseils,  de 
douze  el  de  vingt-quatre  membres,  étaienl  composés 
pour  deux  tiers  de  bourgeois  résidant  au  Landeron  el 
pour  un  tiers  de  bourgeois  résidant  à  Cressier  et  à 
Enges. 

L'église  Saint-Maurice  de  Nugerol  devint  l'église  pa- 
roissiale du  Landeron.  La  collation  appartenait  ai 

comte  de  Neuchâtel,  qui  en  fit  don  en  1231  à  L'abbaye 
de  Saint-Jean.  Elle  passa  avec  cette  dernière  à  Berne 
Une  nouvelle  église,  construite  plus  proche  de  la  ville, 

fut  consacrée  en  1832,  tandis  que  l'ancienne  fut  dé- 
molie vers  1840.  Dans  le  bourg  même,  une  cha- 

pelle des  Dix  Mille  Martyrs  date  de  1455.  En  vertu  de 
ses  étroites  relations  avec  Soleure,  la  châtellenie  du 
Landeron  resta  catholique.  Plusieurs  tentatives  furent 
faites  pour  y  introduire  la  Réforme,  entre  autres  en 
1538.  En  1542,  les  habitants  du  Landeron  se  pronon- 

cèrent à  une  grande  majorité  pour  l'ancienne  foi.  En 
1561,  Léonor  d'Orléans  et  sa  mère  Jaqueline  de  Rohan, 
venus  au  Landeron,  tentèrent  de  faire  prêcher  un  pas- 

teur dans  l'église  de  Saint-Maurice.  Les  Landeronnais 
en  armes  s'y  opposèrent,  ce  qui  faillit  mettre  aux  prises les  cantons.  Une  chapelle  protestante  a  été  construite  en 
1862,  et  la  paroisse  date  de  1893.  Actuellement  les  pro- 

testants sont  en  légère  majorité  au  Landeron.  Un  hos- 
pice de  capucins  remonte  à  1695  ;  ces  religieux  desser- 

vent la  chapelle  des  Dix  Mille  Martyrs.  En  1888,  le 
village  de  Combes  fut  réuni  à  la  commune  du  Landeron. 
Population  :.  1784,  685  hab.  ;  1920,  1600.  Registres  de 
naissances,  mariages  et  décès  dès  1642.  —  Voir  Matile. 
—  E.  Quartier-la-Tente  :  Le  C.  de  Neuchâtel,  lre  série, 
III.  —  L.  de  Meuron  :  Description  du  Landeron.  — 
Justinger  :  Chronik.  —  Chambrier  :  Hist.  de  Neuchâtel. 
—  J.  Jeanjaquet  :  Traités  d'alliance  et  de  combouryeoisie. 
—  Le  même  :  Le  refus  d'hommage  du  Landeron,  dans 
MN  1900.  —  A.  Piaget  :  La  duchesse  de  Nemours  à  La 
Neuveville  et  l'assassinat  du  marquis  de  Saint- Micaud, 
dans  MN  1922.  —  Le  même  :  La  rébellion  du  Landeron, 
dans  JSG  1901.  —  Paul  Monnerat  :  Le  vieux  Landeron 
1326-1926.  —  JSG  33,  p.  178.  [L.  M.] 
LANDERSET,  de  (Landriset).  Famille  patricienne 

de  Fribourg,  établie  dans  cette  ville  dès  1444,  bourgeoise 
à  la  fin  du  XVIe  s.  Elle  est  probablement  originaire  de 

Donatyre,  où  un  Pierre  Landriset  ap- 
paraît déjà  en  1426.  Elle  a  donné  plu- 

sieurs magistrat  s  et  juristes,  des  officiers 
au  service  étranger  et  des  artistes.  Ar- 

moiries anciennes  :  d'or  au  sigle  de 
sable  ;  modernes  :  d'azur  au  sigle  d'or. 
L'ancêtre  de  la  famille  est  —  1.  Phi- 

lippe, membre  de  l'abbaye  des  mar- chands de  Fribourg,  Reismeister  de 
la  dite  abbaye  en  1547.  —  2.  Jacques, 
fils  du  n»  1,  bourgeois  patricien  en 

1595,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1599-1618,  t  en 
juin  1618.  —  3.  JACQUES,  fils  du  n°  2,  orfèvre, 
bailli  d'IUens  1644-1649,  du  Conseil  des  Soixante 
1649-1673,  des  Secrets  1655-1673,  t  1673.  —  4.  Jean- 
Pierre,  fils  du  n°  3.  *  vers  1628,  orfèvre,  bailli  de 
Bellegarde  1670-1675,  de  Pont-Farvagny,  1678-1683. 
t  6  novembre  1702.  —  5.  Henry,  petit-fils  du  n°  3*, 
*  mars  1699,  Dr  med.,  physicien  de  la  ville   1720-1736. 
—  6.  Jacques,  arrière-petit-fils  du  n°  3,  *  nov.  1702, 
recteur  de  l'hôpital  1754-1759,  des  Soixante  1760-1768, 
bannerel  de  l'Auge  1760-1763.  t  9  avril  1768.  — 
7.  Charles,  frère  du  n°  6,  *  déc.  1711,  t  '-"'  mai  1780; 
chanoine  de  Saint-Nicolas  1737-1780,  doyen  1771-1780. 
—  8.  Xavier-Ignace-Jacques,  dit  François- Xavier,  fils 
du  ii"  6.  2  aoûl  1746-  17  févr.  1826,  officier  au  service 
de  France,  juge  d'appel  1803-1814,  conseiller  d'Étal 
1814-1826.  — 9.  Pierre,  Bis  du  n°6,  *3déc.  1748, colonel 
au  service  de  France  —  10.  Joseph,  fils  du  n°  6,  9  févr. 
1753-4  février  1824  à  Fribourg.  Capitaine  au  service 
de  h' ranci'  1702.  licencié  la  même  année,  chevalier  de 
Saint-Louis.    Instructeur  d'infanterie  à  Fribourg.  com- 

Joseph  de  Laml- 
D  après  un  portrait  à  l'huile. 

mandant  de  place,  colonel  1819.  Il  S'adonna  à  la  pein- 
ture et  a  laissé  de  nombreux  tableaux  d'histoire,  dm 

paysages  el  des  portraits.  —  11.  Nicolas-Xavier,  'lit 
François- Xa>  ier-Nicolas,  fils  du  a"  6,  6  déc.  1 755  ■  I 
1830,  bailli  d'Illens  1792-1797,  député  au  Grand  Conseil 
1814-183(1.  préfel  de  Corbières  1816-1822.  —  12.  Jeam- 
PlERRE,  lit-  du  n"  8.  9  a\  ni  1781  -  29  mai  1840.  ilépulé  au 
Grand  Conseil  1814-1849,  procureur  général  1822-1826, 
conseiller  d'État  1836-1847  et  dès  1848.  —  13.  Je  in-Jo- 
SEPH  fils  du  n"  X.  2  juin 
1783-20  mars  L843,  offi- 

cier a  N  service  de  Frani  e, 

fit  la  campagne  d'Espagne 
1807-1810,  chevalier  de  La 
Légion  d'honneur,  capi- 

taine sous  la  Restaurai  ion, 
licencié  1830.  Lieutenant- 
colonel  et  commandant  de 
la  garde  du  gouvernement 
à    Fribourg    1832-1843.  — 
1  \.  Nicolas,  fils  du  n°  8, 
3  août  1785- 1"  juin  1840, 
officier  au  service  de  Fran- 

ce, lit  la  campagne  d'Es- 
pagne 1807-  1810.  capi- taine sous  la  Restauration 

1816,  licencié  après  la  ré- 
volution de  1830.  —  15. 

Xavier,  fils  du  n°  8.  *  28 
mai  1797,  officier  en  Fran- 

ce, capitaine  -  adjudant- 
major  au  service  de  .Na- 
ples  1825.  lieutenant-co- 

lonel 1845-1848,  retraité  1848  ;  il  refusa  le  commande- 
ment des  troupes  fribourgeoises  lors  du  Sonderbund, 

t  1er  juin  1884  au  Lovvenberg  près  de  Morat.  —  16. 
Rodolphe,  fils  du  n°  8,  *  1er  mars  1802  à  Tavel.  offi- 

cier en  France,  capitaine  au  service  de  Naples  1833. 
Sa  femme,  Caroline  Ruffo,  duchesse  de  Città  St.  Angelo, 
lui  apporta  le  titre  de  baron.  Il  se  fixa  dans  la  province 
de  Teramo  et  donna  une  impulsion  considérable  à 

l'agriculture  ;  fit  exécuter  d'importants  travaux  d'en- 
diguement,  f  17  août  1887  à  Cappelle  (Abruzzes).  — 
17.  FRANÇOIS-XAVIER-DENIS,  fils  du  n°  11.  9  octobre 
1786-2  avril  1871,  receveur  d'Etat  1814-1849,  député 
au  Grand  Conseil  1819-1830.  1856-1861,  lieutenant- 
colonel  dans  le  contingent  fribourgeois,  membre  du 
Conseil  de  la  guerre  1833-1837.  conseiller  commu- 

nal de  Fribourg  1856-1862.  Fondateur  en  1826  d'une 
maison  de  commerce  qui  s'occupa  surtout  du  flot- 
tage  sur  la  Sarine  et  du  commerce  de  bois.  —  18. 
Alphonse,  fils  du  n°  16.  *  5  mars  1851  à  .Naples. 
substitut  du  procureur  général  1876-1800  ;  dernier  des- 

cendant, avec  son  fils  René,  de  la  branche  îribourgeoise. 
—  19.  Charles,  fils  du  n°  17.  *  lpr  octobre  1813  à 

Rheinfelden,  officier  de  cavalerie'  au  service  de  Prusse 
pendant  22  ans,  puis  capitaine  de  cavalerie  à  Fribourg 
180."].  commandant  de  la  gendarmerie  cantonale  1856- 
1871.  t  25  janvier  1871.  —  20.  LOUIS,  petit -fils  du  n"  1  I. 
'i  janvier  1840-24  janvier  1000.  propriétaire  en  1871 
de  la  fabrique  de  papier  de  Marly.  dont  il  lit  un  établis- 

sement de  premier  ordre.  Président  du  Conseil  de  sur- 
veillance de  la  Banque  cantonale   1803-1900. 

Branche  française.  —  21.  François-Prosper,  fils 
du  n°  8,  *  Il  lévrier  1787.  officier  au  service  de  France, 
lit  la  campagne  d'Espagne  1807-1808.  prisonnier  à  Bay- 
len  le  18  juillet  I8H8.  el  captif  dans  l'île  de  Cabrera 
(Baléares)  1809-1813;  capitaine  sous  la  Restauration, 
chevalier  de  Saint-Louis,  licencié  après  la  révolution 
de  1830.  —  22.  ERNEST,  tils  du  n«  21.  »  23  lévrier  1832 
à  Fribourg,  officier  au  service  de  Xaples.  prit  part  à  la 
défense  de  Gaète  1860-1861  :  décoré  de  la  croix  de 
Saint-Georges.  Peint  re-miniat  urist  e  de  talent,  il  se  fixa 
à  Marseille,  puis  à  Paris  en  1870.  11  y  fit  pendant  trente 
ans  des  portraits  de  familles  princières  et  exposa  dans 
plusieurs  salons,  f  a  Avignon  28  avril  1907.  —  23. 
Blanche,  fille  du  n°  22.  *  2  avril  1860  à  Orange, 
artiste-peintre,  alliée  Vallon.  Ses  œuvres  --ont  m Blanche  de  Maih. 

Branche  portugaise.  —  24.  Jacques-Philippe,  ne- 
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Jacques-Philippe  de  Landerset. 
D'après  un  portrait  à  l'huile  de Joseph  Lauderset. 

veu  du  n°  G,  *  30  juillet  1730.  Officier  au  service  du 
Portugal  1750,  partit  pour  les  Indes  orientales  où  il 
resta  dix-huit  ans  ;  colonel  1763.  Il  fut  chargé  de  mis- 

sions diplomatiques  au  nom  du  vice-roi  de  Goa,  qui 
lui  conféra  la  noblesse  en  1763.  Rappelé  en  Portugal 

en  1767,  à  la  suite  d'intrigues,  il  fut  emprisonné  dans 
la  citadelle  de  Lisbonne,  ses  biens  séquestrés  et  sa  fa- 

mille internée  dans  un  couvent.  Mais  son  innocence 
ayant  été  reconnue,  il  fut  rétabli  dans  sa  charge  de 

colonel  en  1769,  créé  chevalier  de  l'ordre  du  Christ  et 
nommé    gouverneur    de    Castro-Marino.    Ambassadeur 

en  1785  à  Alger,  pour  réta- 
blir la  paix  entre  le  bey 

d'Alger  et  le  Portugal. 
Général  de  brigade  1789, 
gouverneur  de  Faro  1789- 
1793  et  1794-1796  ;  am- 

bassadeur en  1790  auprès 
du  sultan  du  Maroc  pour 
le  renouvellement  des 

traités  de  paix  et  de  com- 
merce entre  le  Portugal 

et  le  Maroc.  Maréchal  de 
camp  et  gouverneur  des 
armes  du  royaume  des 
Algarves  1791,  lieutenant- 
général  1796,  t  6  avril 
1798.  Ses  armoiries  :  écar- 
telé,  aux  1  et  4  de  Lan- 

derset ;  au  2,  d'argent  à une  couronne  de  . . . ,  au 
3,  de  sable  à  une  tour 

crénelée  d'argent,  qui  est 
de  Bourquenoud.  —  25. 
Joachim-Philippe,  fils  du 

n°  24,  *  26  octobre  1773  à  Castro-Marino,  officier  au  ser- 
vice du  Portugal,  gentilhomme  de  la  cour  du  roi,  major 

de  la  forteresse  de  Faro.  Reconnu  bourgeois  patricien  de 
Fribourg  en  1787.  Ses  fils  furent  reconnus  bourgeois 
de  Fribourg  en  1843. 

Bibliographie.  LL.  —  LLH.  —  Fr.  Girard  :  Hist.  des 
officiers  suisses.  —  H.  de  Schaller  :  Hist.  des  troupes 
suisses  au  service  de  France,  dans  ASHF  III.  —  A.  Maag: 
Gesch.  der  Schweizertruppen  in  franz.  Diensten.  —  P.  de 
Vallière  :  Honneur  et  fidélité.  —  Le  Narrateur  1843, 
n°  34.  —  Étr.  frib.  1810,  1879,  1886,  1888,  1901.  —  FA 
1895,  1904,  1911,  1914.  —  SKL.  —  ASHF  IV.  — 
A.  Wcitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  G.  Brasey  : 
Le  chapitre  de  Saint- Nicolas.  —  La  Liberté  1912  n°144. 
—  H.  Cuony  :  La  papeterie  de  Marly,  dans  Étr.  frib.  1901. 
—  Le  Bien  Public,  juin  1884.  —  À.  d'Ammann  :  Lettres 
d'armoiries,  dans  AHS  1923. —  Le  même:  Généal.  — 
Arch.  d'État  Frib.  —  Émulation  VI,  182.   [G.  Corpataux.] 
LANDERT.  Famille  de  la  commune  de  Rorbas  (Zu- 

rich), où  elle  est  citée  dès  1464  ;  elle  s'appelait  alors  aussi 
Landolt.  [j.  Frick.] 
LANDGERICHT.  Nom  sous  lequel  on  désigna  jus- 

qu'en 1798  les  quatre  juridictions  bernoises  de  Seftigen, 
Sternenberg,  Konolfingen  et  Zollikofen.  —  Voir  art. 

Juridiction.  —  Rob'  von  Stûrler  :  Die  vier  Berner Landgerichte .  [L.  S.] 
LANDGRAVIAT.  Le  landgravial  du  moyen  âge 

elaii  sous  une  nouvelle  forme  la  continuation  immédiate 

de  l'ancien  comté  carolingien.  Cependanl  ce  terme  dé- 
i  na  tantôt  la  totalité  des  droits  comtaux  qui  étaient 

exercés  dans  un  territoire  déterminé,  tantôt  ce  terri- 
toire lui-même  comme  expression  géographique.  Il  exis- 

tai! dans  le  territoire  suisse  les  landgraviats  de  Thurgo- 
vie  du  Zurichgau,  du  Ilegau.de  l'Argovie,  du  Frickgau, 
du  Sisgau,  du  Buchsgau,  el  de  la  «  Petite  Bourgo- 

gne »,  etc.  Les  landgraves  furenl  toujours  des  représen- 
tants de  la  puissance  royale,  des  fonctionnaires  qui  au 

nom  du  roi  el  'le  l'empire  commandaient  la  troupe  com- 
posée des  hommes  libres  du  bailliage  el  adurinisl  raienl 

la  in  lue.  Dans  la  règle,  le  landgrave  se  rendait  deux 
lois  par  an  au  siège  du  tribunal  pour'  y  rendre  la  justice 

les  causes  qui  relevaient  du  pouvoir  royal. 
Le-,  domaines  bénéficiant  de  l'immunité  ecclésiastique 

loi  in  i  disl  rails  de  l'autorité  du  landgrave,  ce  qui  permit 
aux  maisons  religieuses  de  parvenir  à   l'exercice  de  la 

haute  juridiction;  leurs  avoués  remplacèrent  le  comte  sur 
leurs  territoires.  La  plupart  des  seigneurs  temporels  par- 

vinrent sous  la  féodalité  à  obtenir  le  droit  de  basse  justice 
sur  leurs  sujets,  mais  non  la  haute  justice  tant  que  le 
landgrave  resta  en  possession  de  sa  puissance.  Dans 
notre  pays,  la  dignité  et  les  fonctions  de  landgrave 
furent  accordées  en  fief  héréditaire  à  de  puissantes 
familles  de  dynastes  :  les  comtes  de  Lenzbourg,  de 
Habsbourg,  de  Kibourg,  de  Rapperswil,  de  Toggen- 
bourg,  de  Neuchàtel-Nidau,  entre  autres.  Les  droits 
exercés  par  les  landgraves  passèrent  en  d'autres  mains. Ils  furent  acquis,  par  exemple,  par  des  villes  telles  que 
Berne  (droits  sur  la  Petise  Bourgogne  en  1406).  Ail- 

leurs, ils  furent  morcelés.  Ces  transformations  (achevées 
à  la  fin  du  XVe  s.)  correspondirent  à  un  changement 
de  propriétaires  des  territoires  intéressés.  De  même  que 
les  anciens  comtés  se  divisaient  en  centenies  avec  un  cen- 
tenier  à  leur  tète,  de  même  le  landgraviat  se  subdivisait 
en  juridictions.  Un  fonctionnaire  était  à  la  tête  de  la 
juridiction  et  présidait  régulièrement  le  tribunal.  —  Voir 
Paul  Blumer:  Pas  Landgericht  unddie  gràfl.  Hochgerichts- 
barkeit  im  Thurgau.  —  G.  Hedinger  :  Landgrafschaften 
und  Vogteien  im  Gebiet  des  Kts.  Schaffliausen.  —  R.  v. 
Stiirler  :  Die  vier  Berner  Landgerichte.  —  A.  Heusler  : 
Hist.  des  constitutions  de  la  Suisse.  —  P.  Aeschbacher  : 
Grafen  von  Nidau.  —  H.  Tiirler  :  Die  Landgrafschaft 
im  Buchsgau,  dans  BT  1926.  —  II.  llasenfratz  :  Die 
Landgrafschajfï  Thurgau.  —  Art.  Comté.  [h.  Tr.] 
LANDHANDEL.  Nom  donné  à  un  conflil  qui  mit 

aux  prises  les  Durs  et  les  Doux  d'Appenzell  Kh.-Ext. 
de  1732  à  1735.  Il  eut  sa  cause  immédiate  dans  des  litiges 
de  péage  avec  la  ville  de  Saint-Gall.  Les  démêlés  entre 
l'abbé  de  Saint-Gall  et  les  gens  du  Toggenbourg 
n'avaient  malheureusement,  pas  été  réglés  par  la  paix 
d'Aarau  du  11  août  17 12.  Zurich  et  Berne  s'entendirent 
avec  les  députés  de  l'abbé,  le  24  mars  1714,  à  Rorschach, 
sur  un  texte  de  traité  de  paix  qui  ne  fut  toutefois  adopté 

qu'après  de  nouvelles  négociations  et  des  modifications, 
à  Baden,  le  15  juin  1718  (voir  art.  Baden,  Traités 
pe  paix  DE).  Appenzell  Rh.-Ext.  fit  insérer  dans  la 
paix  de  Rorschach-Baden  trois  articles  qui  précisaient 

ses  rapports  avec  l'abbé  et  la  ville  de  Saint-Gall,  et 
stipulaient,  art.  83,  que  les  différends  entre  les  trois 
intéressés  devaient  être  portés  devant  quatre  arbitres. 

Les  négociations  de  Rorschach  traînèrent  en  lon- 
gueur. Quand  Zurich  et  Berne  crurent  être  arrivés  à 

leurs  fins  avec  les  députés  de  l'abbé,  ils  requirent  subi- 
tement les  Rhodes-Extérieures  de  leur  faire  savoir  par 

écrit  dans  les  deux  jours  si  le  projet  pouvait  être  in- 
corporé au  traité  de  paix.  Un  exprès  rapporta  en  fait 

une  réponse  affirmative  en  temps  voulu.  Il  n'avait  pu 
être  question,  vu  la  brièveté  du  délai,  de  consulter  le 
Grand  Conseil.  Ce  dernier  cependant,  approuva,  après 
coup,  celte  réponse  le  19  avril  1714.  Toutefois  le  bruit 
courut  bientôt  parmi  le  peuple  que  la  paix  de  Rorschach 

portait  atteinte  à  la  souveraineté  du  pays,  et  qu'il  au- 
rait appartenu  à  la  landsgemeinde  d'en  discuter.  Les 

purs  démocrates  furenl  exaspérés  des  agissements  des 
magistral  s  responsables,  en  l'occurrence  le  landammann 
Zellweger  de  Trogen.  le  landanimann  Tanner  el  le  tré- 

sorier Freytag  de  llerisau.  Les  mécontents  furenl 

sévèrement  punis  en  1715,  ce  qui  aggrava  l'irrita- 
tion. Personne  n'osa  plus  jusqu'en  1732.  prendre  ou- 

vertement position  contre  le  traité  ;  la  ville  de  Sainl- 
(lall  imposa  alors  de  nouveaux  droits  de  péage  aux 
Rhodes-Extérieures  et  remit  ainsi  le  feu  aux  poudres. 
Par  une  lettre  du  2  juillet  1732.  la  ville  demanda  aux 
Rhodes-Extérieures  de  faire  porter  le  démêlé  relatif 
à  ces  nouveaux  droits  devant  les  arbitres  prévus  par' 
le  traité  de  Baden.  Mais  l'opinion  se  répandit  de  plus eu  plus,  surtout  «derrière  la  Sitter  »,  que  ce  traité  était 
la    cause    des    droits   nouveaux,    el    cpie    les    députes    des 
Rhodes-Extérieures  à.  Rorschach  axaient  été  joues  et 

avaient  agi  sans  instructions  suffisantes;  (pie  l'article 
83  enfin   n'avait    jamais  été   porté  dèvanl   le  peuple. 

Lorsque  ces  rumeurs  vinrent  à  Trogen,  les  Zellweger, 
le  landammann.  le  vice-landa  minaim  el  leurs  partisans, 
poussèrent  -durant    tout    l'été   et    l'automne    1732   à    une 
sévère  recherche  des  agitateurs  et  à  leur'  punition.  Ils 
accusèrent    le   landammann    Weller.   de    llerisau.   d'être 
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['auteur  des  troubles,  ils  réclamèrent  enquête  sur  enquête, 
afin  de  démontrer  que  l'inclusion  des  trois  article 
le  trailé  de  Rorschach-Baden  se  justifiait,  qu'elle  cor- 

respondait aux  alliances  el  répondait  aux  anciens  usa- 
ges politiques  du  pays.  Il-  ne  se  rendaient  pas  compte 

que  ces  rumeurs  des  Rhodes-Extérieures  provenaient, 
comme  dans  d'autres  États  démocratiques,  d'une 
lutte  outre  la  souveraineté  populaire  et  la  domina- 

tion  de  quelques   anciennes    familles   considérées.   La 
reddition  des  comptes  d'automi   ut  lieu  à  Herisau  du 
13  au  16  novembre  1732.  Le  second  jour,  3000  hommes 

environ  s'y  réunirent,  venant  des  communes  de  derrière 
la  Sitter,  de  Teufen  et  de  Biihler.  Ils  tinrent  une  assem- 

blée dans  l'église  pour  discuter  sur  ce  qu'il  y  avait  lieu 
de  faire  et  adressèrent  une  délégation  au  Grand  Conseil 
pour  lui  demander  de  convoquer  pour  le  20  novembre 
une  landsgemeinde  extraordinaire  à  Teufen.  Sous  la 
pression  de  la  foule,  le  Grand  Conseil  y  consentit  Cela 

n'apaisa  toutefois  pas  le  tumulte.  Les  paysans  excités 
pénétrèrenl  dans  la  salle  du  Conseil,  injuriant  et  mena- 

çant les  Doux,  en  particulier  les  Zellweger  et  leurs  amis 
Magistrats  et  conseillers  des  Doux  furent  obligés  de  se  pré- 

senter aux  fenêtres  pour  déclarer  au  peuple  qu'ils  avaient 
manqué.  Le  désordre  se  renouvela  le  lendemain.  Les 

paysans  tinrent  conseil  sur  l'Emdwiese,  en  amont  du village,  et  votèrent  sur  dix  points  qui  devaient  être 
soumis  à  la  landsgemeinde  extraordinaire  de  Teufen. 
Ils  demandèrent  au  Grand  Conseil  de  les  approuver, 
ce  qui  fut  accordé. 

La  landsgemeinde  de  Teufen,  du  20  novembre  1732. 

fut  une  victoire  complète  pour  les  Durs.  L'article  83 
de  la  paix  de  Baden  fut  rejeté  ;  les  droits  de  la  landsge- 

meinde étendus  ou  rétablis  dans  leur  intégrité  primitive, 
les  Zellweger  et  leurs  partisans  déposés  de  leurs  fonc- 

tions. Il  fut  convenu  que  le  peuple  devait,  à  l'avenir. 
être  mieux  renseigné  sur  l'activité  de  ses  députés.  La 
landsgemeinde  décida  au  surplus  que  les  personnes 
injustement  punies  en  1715  seraient  indemnisées  et  ré- 

habilitées. Les  Doux  qui  représentaient  les  communes 
de  devant  la  Sitter  (sauf  Teufen  et  Biihler,  et  la  plus 
grande  partie  de  Gais  et  Wald)  ne  voulurent  pas  se 
soumettre  aux  décisions  de  la  landsgemeinde  de  Teufen. 

de  sorte  qu'il  y  eut  dans  le  pays  deux  gouvernements  et 
deux  partis.  Celui  de  devant  la  Sitter  en  appela  aux 
cantons  réformés.  Zurich  et  Berne  exhortèrent  les  deux 
adversaires  de  vivre  en  paix.  Puis,  lorsque  le  conflit 
menaça  en  décembre  1732  de  dégénérer  en  guerre 
civile,  Zurich  invita  les  deux  parties  à  une  conférence 
évangélique  à  Frauenfeld.  Leurs  députés  y  comparu- 

rent devant  ceux  des  cantons  protestants,  mais  restè- 
rent sur  leurs  positions.  L'excitation  augmenta  dans  le 

pays  ;  une  députation  des  cantons  protestants  ne  parvint 
pas  à  ramener  le  calme.  Le  5  mars  1733,  les  Durs  et  les 
Doux  se  rencontrèrent  à  Gais  (Spnrre.nkrirg )  ;  il  y  eut  de 

nombreux  blessés.  Finalement  les  Durs  l'emportèrent, ayant  reçu  des  renforts  de  Teufen  et  Biihler.  Le  tocsin 
gronda  alors  des  deux  côtés  de  la  Sitter.  Les  Doux  se 
réunirent  en  armes  à  Trogen,  les  Durs  à  Teufen,  et  leurs 
deux  armées  se  tinrent  prêtes  à  la  bataille.  Les  mes- 

sages prudents  des  députés  réformés  restés  à  Saint-Gall 
et  la  sagesse  des  chefs  de  parti  eurent  toutefois  leur 

effet,  et  évitèrent  l'effusion  du  sang.  Les  troupes  ren- 
trèrent dans  leurs  foyers  en  murmurant  ;  les  affaires  du 

pays  restèrent  provisoirement  en  suspens.  Le  parti  de  der- 
rière la  Sitter  déclina  une  invitation  à  une  nouvelle  con- 

férence évangélique  à  Frauenfeld  pour  résoudre  le  conflit, 

déclarant  par  sa  lettre  du  12  avril  1733  qu'il  apparte- nait à  la  landsgemeinde  seule  de  le  faire.  Les  cantons 
médiateurs  firent  alors  savoir  aux  Doux  que  la  lands- 

gemeinde régulière  étail  la  seule  assemblée  capable 

de  ramener  l'apaisement.  Celle  de  Hundwil,  du  •_".)  avril 
1733,  confirma  les  décisions  de  Teufen.  Les  charges  fu- 

ient   de    i   \eati   confiées   à   des    Durs   et    un    tribunal 

pénal  chargé  déjuger  les  chefs  des  Doux.  Les  condam- 
nations se  résumèrent  à  de  fortes  amendes  :  les  peines 

corporelles  requises  par  le  peuple  ne  furent  pas  pro- 
noncées, La  landsgemeinde  de  1734  exclut  pour  la  vie 

les  Zellweger  du  tribunal  et  du  Conseil  :  le  landammann, 

le  vice-landammann,  son  fils  Laurenz,  et  d'autres  chefs 
des  Doux.  —  Voir  Arch.  d'État  de  Zurich  el  de  Berne. — 

Bibl.  cantonale  de  Trogen  :  mm  21,  22,  39  a  I.  31,  32, 
35.  —  Archives  de  Trogen.  —  Gabriel  Walser  :  De» 
Appenzeller  Chronih  3*  parti.-.  —  VoUslândigt 
bung  des  Landhandels  (mus.  a  la  Bibliothèque  de  He- 

risau). —  AS  VIL  II.  46,  52,  144-146,  125-442,  444i, 
1393.  —  AJ  III,  4,  7,  8,  14,  15  :  [V,  1.  —  Jahrbuch 
15.  [Rud.  TtocaoDi.l 
LANDHANDEL  <  WERDENBERGER  ).  Voir 

Wehdenberg. 

LANDI,  ORTENSIO,  d'origine  milanaise,  essaya  d'in- 
troduire la  Réforme  à  Bellinzone  vers  la  fin  du  X '. 

Sa  tentative  échoua  grâce  à  l'énergie  et  au  zèle  de  l'ar- 
chiprêtre  Caratti.  —  E.  Pometta  :  Bellinzona.   [C.  T.] 
LANDINI,  Taddeo,  architecte  et  sculpteur,  ne  à 

Florence,  mais  serait  d'origine  tessinoise,  t  1594.  Il 
travailla  à  Rome  pour  les  papes  Grégoire  XIII.  Sixte  V 
et  Clément  VIII  ;  sous  ce  dernier  il  fut  inspecteur  des 
travaux  publics  de  Rome.  —  SKL.  —  BSlor.  1879.  — 
A.  Bertolotti  :  Artisti  svizzeri  in  Ronm.  [C.  T.] 
LANDIS.  Famille  de  Horgen  et  Hirzel  (Zurich), 

citée  dès  1485  et  répandue  actuellement  dans  la  région. 
Elle  est  originaire  de  la  région  de  Menzingen,  mais  de- 

vrait avoir  son  berceau  à  Uerikon  (Stâfa)  où  l'on  trouve 
en  1392  déjà  une  famille  du  nom  de  Lândesch,  actuelle- 

ment Lender.  —  [J.  Paii  k.]  —  1.  Hans,  anabaptiste,  de 
Richterswil,  t  30  septembre  1614  à  Zurich  ;  il  s'opposa 
en  1608  au  gouvernement  et  prit  part  en  1613  au  collo- 

que de  Wâdenswil  sur  les  anabaptistes.  Condamné  à 

six  ans  de  galères,  il  s'échappa  à  Soleure  et  revint  dans 
sa  patrie  où  il  fut  exécuté.  —  LL.  —  Ausbundt  ellicher 
schbner  christl.  Geseng,  1655.  —  Bergmann  :  Die  Tàufer- 
bewegung  im  Kt.  Ziir.  bis  1060,  1916.  —  2.  Heixrich, 
négociant,  8  octobre  1833-  17  juin  1915  à  Richterswil, 
travailla  dans  les  soieries  à  Lyon,  Milan,  Philadelphie, 
Rapperswil,  Uznaberg,  etc.  Colonel  1875,  conseiller 
national  1879-1888.  —  ZWChr.  1915.        [E.  Dejung.] 
Un  rameau  de  la  famille  de  Hirzel  s'établit  au 

XVIIIe  s.  dans  le  Toggenbourg.  Johannes,  médecin, 
acquit  en  1804  la  bourgeoisie  de  St.  Peterszell. 
LANDISWIL  (C.  Berne,  D.  Konolfingen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge,  dans  la  paroisse  de  Biglen.  On  y  a  trouvé 

une  hache  de  bronze.  L'abbaye  de  Fraubrunnen  acquit en  1277  des  biens  à  Landoloswile  ;  elle  en  reçut  aussi  en 

1389  de  Hugo  von  Falkenstein.  époux  d'Anna  von 
Durrach.  Les  Durrach  possédèrent  la  basse  justice  jus- 

qu'en 1421  ;  Hemmann  la  vendit  alors  à  l'hôpital  infé- 
rieur de  Berne.  Landiswil  fut  compris  en  1529  dans  le 

nouveau  bailliage  de  Signau.  —  Voir  FRB.  —  v.  Mùli- 
nen  :  Beitràge  III.  —  Jahn  :  Chronilc.  [H.  Tr.] 
LANDMÀRCHENSTREIT  entre  les  cantons  de 

Glaris,  Uri  et  Unterwald.  Voir  Marchenstreit. 
LANDO  (Landau).  Famille  éteinte  de  la  ville  de 

Berne,  originaire  de  Morat,  où  elle  est  mentionnée  au 

XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une  coquille  d'argent  sur- 
montée d'un  croissant  d'or  renversé  —  1.  Jean,  de 

Morat.  notaire,  banneret  de  Morat  1532,  bourgeois  de 
Berne  1536,  commissaire  général  des  pays  romands 
1542  ;  f  1550.  —  2.  Johannes.  fils  du  n°  1,  lui  sui 
dans  ses  fonctions  en  1547.  —  3.  HANS-RlIDOLP,  1584- 
1646,  petit-fils  du  n°  2.  peintre-verrier,  bailli  de  Gott- 
statt  1626-1632,  du  Petit  Conseil  1639.  —  A  une  famille 
originaire  de  Zoug  appartient  —  4.  Peter,  bailli  de 
Trachselwald  1595;  t  1611.  —  Voir  LL.  —  Gr.  — 
.SKL.  [H.  Tr.l 
LANDOLFO.  Famille  éteinte  du  val  Poschiavo.  un 

de  ses  membres  fonda  vers  15491a  première  imprimerie 

de  la  vallée  et  des  Grisons.  La  profession  d'imprimeur 
fut  exercée  dans  la  famille  jusqu'en  1615;  son  nom  dis- 

parait ensuite  dans  les  annales  de  l'art  typographique 
grisou.  —  J.-A.  Sprecher  :  Die  O/lizin  Landalfo  in  Pos- 
chiavo,  dans  Bibliogr.  der  Schweit  1879,  nOB  3-8    [F.  p.] 
LANDOLT.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Berne. Glaris.  I.ucerne  et  Zurich.  Le  nom  de  Landolt  fut 

d'abord  un  prénom  signifiant  celui  qui  gouverne  dans 
le  pays. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  d'Aarau,  originaire 
du  canton  de  Zurich.  HANS-HEINRICH,  de  Trùllikon. 

bourgeois  d'  \ar.iu  en  1592.  Armoiries  :  de  gueules,  à 
un  trèfle  de  Sinople  accompagné  en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  du  même.  —  Samuel,  *  5  janvier  1803,  impri- 
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meur  à  Aarau,  auteur  de  poésies,  édita  quelque  temps 
un  journal  hebdomadaire,  le  Posthôrnchen,  et  composa 
un  écrit  sur  les  expéditions  de  corps-francs,  f  1880.  — 
Biographie  dans  Posthômchens  Reime  und  Lieder,  1875. 
—  Karl-Friedrich,  *  1827,  fabricant  à  Aarau,  dé- 

puté au  Grand  Conseil,  chanteur  de  renom.  — ■  K.  F. 
Landolt,  biographie,  1887.  —  Voir  en  général  Merz  : 
Wappenbuch  v.  Aarau.  [H.  Tr.] 
B  Canton  de  Berne.  Une  branche  de  la  famille 

d'Aarau  s'établit  à  La  Neuveville  en  1694  avec  — 
Johann-Konrad,  poêlier.  Quelques-uns  de  ses  descen- 

dants acquirent  un  certain  renom  dans  cette  profession. 
—  SKL.  —  A.  Godet  :  Une  famille  de  poêliers,  dans 
MN  22.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Glaris.  Famille  nombreuse,  bour- 
geoise de  Nâfels,  et  en  partie  aussi  de  Glaris.  —  1.  Ul- 

rich, fut  en  1372  l'un   des  trente  conseillers  du  pays. 
—  2.  Heinrich,  s'établit  en  1390  à  Zurich,  ancêtre  de 
la  branche  zuricoise.  —  3.  Ulrich,  bailli  de  Baden 
1501  et  1517.  —  4.  Jakob,  de  Nàfels,  ancêtre  de  tous 
les  Landolt  actuels  de  Nàfels  et  Glaris  ;  conseiller,  bailli 
de  Werdenberg  1544,  de  Lugano  1551.  — 5.  Matth/eus, 
secrétaire  du  pays  1573-1578,  bailli  de  Mendrisio  1578. 
—  6.  Heinrich,  bailli  d'Uznach  1632.  —  7.  Kaspar- 
Fridolin,  1698-1769,  courrier,  bailli  du  Gaster  1762. 
—  8.  Johann-Baptist,  1712-1767,  capitaine  du  pays 
1738,  trésorier  du  pays  1759.  —  9.  Kaspar-Joseph- 
Alois,  1767-1847,  conseiller,  trésorier  du  pays.  —  10. 
Fridolin-Joseph,  1806-1880,  secrétaire  du  pays,  juge 
d'appel,  secrétaire  du  Conseil  depuis  1836.  — ■  11,  Jo- 

hann-Joseph, 1815-1883,  P.  Justus,  bénédictin  d'Ein- 
siedeln,  professeur  de  philosophie  et  d'histoire  ecclé- 

siastique. —  Gfr.  39,  XII.  —  ASG  4,  217.    [J.-J.  k.-m.] 
D.  Canton  de  Lucerne.  Familles  d'Ebikon  et  Lu- 

cerne  depuis  le  commencement  du  XVI0  s.  —  Mel- 
CHIOR,  menuisier-ébéniste,  d'Ebikon,  travailla  à  la 
petite  salle  du  Conseil  de  Lucerne  en  1610.  —  Arch. 

d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Liebenau  :  Das  allé 
Luzern,  p.  200.  [P.-X.  W.] 

E.  Canton  de  Zurich.  Nom  de  diverses  familles  cité 
très  tôt.  Un  Landolt  habita  à  Maur 

vers  1260  et  possédait  peut-être  des 
biens  à  Fluntern  en  1286.  —  UZ  IV 

et  V.  —  Marti,  d'Oberrieden,  bour- 
geois de  Zurich  1384.  —  On  peut 

citer  quatre  familles  principales.  Ar- 
moiries :  d'or  à  l'aigle  de  sable  armée 

et  becquée  d'or  sur  trois  coupeaux  de 
sinople.  [E.  Dejung.] 

a)  Famille  de  l'ancienne  commune 
d'Enge,  de  Zurich  depuis  1893,  citée 

à  Enge  dès  1549  et  originaire  de  Thalwil  où  elle  habi- 
tait en  1346  déjà  et  où  elle  s'est  éteinte  en  1758.  — 

[J.  Frick.]  —  Heinrich  et  Rudolf,  d'Enge,  devinrent 
bourgeois  de  Zurich  en  1616.  —  Karl,  1850-1918, 
industriel  en  soieries  à  Milan,  Lyon  et  Londres,  phi- 

lanthrope.—  ZWChr.  1918.  [E.  Dejung.] 
b)  Famille  d'Adliswil  où  elle  est  citée  depuis  1650, originaire  de  Thalwil. 
c)  Famille  de  Klein-Andelfingen,  citée  dès  1650,  pro- 

bablement originaire  de  Marthalen  où  le  nom  apparaît, 
en  1431.  —  [j.  Frick.]  —  UZ  VII  et  VIII.  —  Reisrôdel. 
-  Elias,  *  28  août  1821  à  Klein-Andelfingen,  maître 
forestier  1853,  inspecteur  général  des  forêts  du  canton 

de  Zurich  1865-1882,  professeur  à  l'École  polytechnique 
fédérale  1855-1893  et  directeur  1867-1871,  député  au 
Grand  Conseil  1845-1893,  membre  du  Conseil  général 
de  Zurich  de  1893  à  sa  mort,  17  mai  1896,  bourgeois  de 

Zurich  1875.  Ses  rapports  au  Conseil  fédéral  sur  l'ins- 
pection des  forêts  de  hautes  montagnes  de  1850  à 

1860,  provoquèrent  l'insertion  de  l'article  24  de  la 
Constitution  fédérale  de  1874  (sur  la  police  des  eaux 
et  forêts).  Auteur  de:  Der  Wald,  1866;  Die  forstl. 
Betriebslehre,  1892  ;  Festschrifl  zum  50jdhrigen  Jubil. 
dr.s  schweiz.  Forstvereins,  1893;  Kurze  Lebensbeschr.  des 
E.  Landolt,  1894.  —  SB  27.  —  NZZ  1896,  n°  153.  — 
Schweiz.  Zeitschrifl  f.  Forstwesen  1894  et  1896.  — 
Schweiz.  Portr.  Gall.,  n°  130.  —  W.  Œchsli  :  Gesch.  des 
Polytei  hn. 

d)  Famille  patricienne  de  Zurich,  qui  a  donné  deux 

Klias  Landolt. 

D'après   une    héliogravure 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

bourgmestres  à  la  ville.  Elle  est  originaire  du  canton  de 
Glaris,  et  vint  de  bonne  heure  à  Zurich  ;  fixée  aussi 
au  XIVe  s.  à  Marpach  (Coin.  Thalwil).  Klaus  et 
Konrad,  de  Marpach,  devinrent  bourgeois  1370  et 
1373.  —  Heinrich,  le  saunier,  venu  de  Glaris  à  Zurich 
en  1370,  bourgeois  et  membre  du  Conseil  1381,  juge 
1384,  l'un  des  négociateurs  entre  Glaris  et  Sàckingen  en 
1390.  Il  fut  déposé  du  Conseil  et  banni  de  Zurich  en 

1393  pour  avoir  recom- 
mandé l'alliance  autri- 

chienne (  Schbnohandel  ) . 
— •  1.  Caspar,  le  tondeur, 
de  Thalwil,  1536-1614, 
fonda  la  prospérité  de  sa 
famille.   —   2.    Andréas, 
*  1582,  fils  du  n°  1,  ser- 

vit à  l'étranger,  bailli  de 
Knonau  de  1618  à  sa  mort, 
1622.  —  3.  Matthias, 
1591-1671,  fils  du  n°  1, 
bailli  de  Horgen  1649,  se 

retira  en  1669." —  4.  Hans- Heinrich,  1621-1693,  fils 
du  n°  3,  bailli  de  Bùlach 
1678.  — 5.  Hans-Caspar, 
1629-1706,  fils  du  n°  3, 
Amtmann  h  Cappel  1661, 

intendant  de  l'arsenal 
1673  ;  du  Conseil  1674, 
trésorier  1678.  —  6.  Mat- 

thias, 1651-1729,  fils  du 
n°  5,  Amtmann  à  Cappel 
1684,  bailli  du  Neuamt  1702,  vice-bourgmestre  1704,  con- 

seiller principal  de  guerre  du  Freiamt  1712.  —  7.  Hans- 
Caspar,  1659-1711,  fils  du  n°  5,  du  Conseil  1707,  maître 
général  des  chasses  et  bailli  de  Kùsnacht  1708.  député 
en  Italie  1711.  —  8.  Hans-Rudolf,  1666-1723,  fils 
du  n°  5,  Amtmann  à  Embrach  1711.  —  9.  Hans- 
Heinrich,  *  1676,  négociant,  conseiller  de  guerre  et 
bailli  de  Bùlach  1712,  bailli  du  lac  1726,  du  Freiamt 
1732,  f  1752.  —  10.  Hans-Heinrich,  1679-1759,  fils 
du  n°  6,  Amtmann  à  Rùti  1729.  —  11.  Johann-Rudolf, 
1686-1757,  fils  du  n°  6,  bailli  de  Wadenswil  1723,  de 
Horgen  1734-1747,  vice-bourgmestre  1747.  —  12.  Mat- 

thias, 1691-1757,  fils  du  n°  4,  Amtmann  à  Tôss  1733- 
1743.  —  13.  David,  1701-1773,  f  à  Lenzbourg,  Amtmann 
du   Fraumùnster   1743,  capitaine  de  la  ville   1752.  — 
14.    Hans-Caspar,    17    septembre    1702-18   décembre 
1781,  fils  du  n<>9,  du  Con- 

seil 1743,  bailli  de  Meilen 
1744,  obmann  des  cou- 

vents réunis  1745,  du  Con- 
seil secret  1750,  bourgmes- 
tre 1762-1778,  député  à  de 

nombreuses  Diètes,  à  So- 
leure  1765  et  à  Saint-Gall 
1767.  —  15.  Johannes, 
1716-1770,  petit-fils  du 
n°  6,  bailli  de  Hùttlingen 
1754.  —  16.  Hans-Hein- 
RICII,  1721  -28  novembre 
1780,  fils  du  n°  12,  secré- 

taire de  la  ville  1759,  du 
Conseil  1762,  bailli  de  Bii- 
Iach  1766,  trésorier  1768, 
bourgmestre     1778  -  1780. 
—  17.  David,  1725-1777, 
fils  du  n°  13,  lieutenant- 
colonel    en    France    1762.  Salomon  Landolt. 

—  18.    Hans-Heinricii,     D'après  un  portrait  à  la  manière 
1726-1762,    fils  du   n°    M  ,  noire  (Bibl.  Nat.  Berne), bailli  du  Freiaml  inférieur 

1762.  —  19.  IIans-Konrad,  1734-1783,  fils  du  n°  14, 
du  Conseil  et  bailli  de  Bonstetten  1773.  —  20.  JOHANN- 
Caspah,  1737-1798,  fils  du  n°  14,  secrétaire  de  la  ville 
1774,     vice-bourgmestre      1780-1798.  21.      Ilws 
Rudolf,  1739-1783,  petit-fils  «lu  n°  II.  Amtmann  du 
Fraumùnster    177:!,   avoyer    1780.    —  22.   Salomon, 
*  10  décembre  1741  à  Zurich,  fils  du  n°  15.  Du  Conseil 
1777,  lieutenant-colonel  et  couimandanl    du   corps  des 
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chasseurs  I77K.  il  dirigea  l'action  de  secoure  lors  de 
l'inondation  de  Kùsnacbt.  Bailli  de  Greifensee  1780- 
1786,  c(iimiu  par  ses  jugements  originaux  et  ses  efforts  en 

faveur  del'agricull  are.  Il  vécul  ensuite  à  Engeprès  de  Zu- 
rich, commanda  en  1792  les  troupe^  en  \  (>>'i''i-s  à  Genève  et 

dirigea,  en  qualité  de  bailli  d'Eglisau,  I  795-1798.  l'oc- 
cupation des  frontières  de  1796.  Il  perdit  presque  toute 

sa  fortune  en  1798.  \ini  du  général  Hotze,  il  fut  ad- 
versaire  de  la  République  helvétique  en  1799  ;  aussi 

dut-il  fuir  en  Allemagne  jusqu'en  été  1800.  .Membre  du 
Grand  Conseil  et  président  du  tribunal  corporatif  sous 

l'Acte  de  médiation.  En  L768,  il  avait  réorganise  l'état militaire  zuricois  ci  institué  le  corps  des  carabiniers. 
Il  a  peint  des  tableaux  à  la  gouache,  t  à  Andelflngen  le 
"20  novembre  1818.  —  David  Hess  :  S.  Landolt,  1820.  — 
Gottfr.  Keller  :  Le  bailli  de  Greifensee.  —  Briefe, 
publiées  par  F.-O.  Pestalozzi,  dans  ZT  1894.  —  Die 
Geschichten  «.  Schwanke  vom  Landvogt  von  Greifensee, 
publié  par  H.  YVeilenrnann,  1920. — Der  Lesezirkel  o. — 
SKL.  —  ADB.  —  Die  Schweiz  1918.  —  23.  Matthias, 
1763-8  octobre  1815,  fils  du  n°  21,  juge  cantonal  1800. 
juge  de  la  ville  et  membre  du  Conseil  1803,  juge  cantonal 
1806.  —  24.  Johann-Heinrich,  13  août  1763- 10  janvier 
1850,  fils  du  n°  16,  avoyer  1797,  conseiller  de  la  ville 
et  trésorier  1805,  président  de  la  ville  1810,  membre  du 
Petit  Conseil  1814-1831,  éleva  la  maison  zum  Lindental 
en  1800. —  25.  Rudolf,  23  avril  1771-19  février  1850, 
frère  du  n°  23,  du  Conseil  1826,  secrétaire  d'État  1803. 
—  26.  Hans,  1779-1859,  neveu  du  n°  22,  combattit  en 
Espagne  au  service  de  la  France  1807,  prisonnier  à 

Baylen,  s'enfuit  de  Cadix  ;  capitaine  en  Russie  1812, il  fut  blessé  à  la  Bérésina  et  quitta  le  service  avec  la 

croix  de  la  Légion  d'honneur  1813.  Commandant  d'un 
bataillon  zuricois  dans  l'occupation  des  frontières  de 
1815,  lieutenant-colonel  jusqu'en  1832.  —  ASM  5.  — 
ZT  1893-1894.  —  Nbl.  der  Feuerwerker- Ges .  in  Ziir. 
1868.  —  27.  Matthias,  *  31  mai  1786,  graveur,  élève 
de  Heinrich  Lips,  major  au  service  de  Hollande,  à 
Trùllikon  dès  1830,  puis  à  Constance  où  il  mourut  le 
20  octobre  1845.  —  SKL.  —  28.  Johann-Heinrich, 
1er  mars  1831-6  janvier  1885,  petit-fils  du  n°  24,  du 
Petit  Conseil  de  la  ville  1857-1879,  travailla  beaucoup  à 
l'agrandissement  de  Zurich,  député  au  Grand  Conseil 
1867-1872,  s'occupa  d'utilité  publique.  A  l'ait  de  riches 
legs  à  la  Société  des  Beaux- Arts.  —  Nbl.  Waisenltaus 
1886.  —  SZG  25.  —  29.  Hans,  *  5  décembre  1831, 
petit-fils  du  n°  24,  Dr  phil.,  professeur  de  chimie  à  Bonn 
1857,  à  l'École  polytechnique  d'Aix-la-Chapelle  1869, 
à  l'université  agricole  de  Berlin  1880  et  à  l'université 
de  la  même  ville  1891-1905;  f  2  mars  1910  à  Berlin. 
11  fut  un  des  fondateurs  de  la  chimie  physique  et 

membre  de  l'académie  des  sciences  de  Prusse  ;  auteur 
de  Untersuchungen  iiber  die  Dampf-Tensionen  homologer 
Verbindungen,  1868  ;  Unters.  ûber  das  oplische  Drehungs- 
vermôgen  organ.  Substanzen,  1879;  Physikalisch-chetn. 
Tabellen,  en  collaboration  avec  R.  Bôrnstein.  —  J.-C. 
Poggendorff  :    Wôrterbuch  V.  —  NZZ  1910,  n°  75.  — 
—  30.  ROBERT,  *  1865,  fils  du  n°  29,  Dr  med.,  oculiste, 
professeur  à  l'université  de  Strasbourg.  —  Voir  en  gé- 

néral C.  Keller-Escher  :  Promptuarium.  —  LL.  — 
LLll.  —  AGS.  [E.  Dfjcng.] 
LANDQUART  (C.  Grisons.  D.  Landquart.  X.DGS). 

Deux  localités  de  la  commune  politique  d'Igis  :  Land- 
quart-gare  et  Landquart-fabriques.  La  gare  des  C.  F.  F. 
date  de  1857  (construction  de  la  ligne  Rorschach-Coire). 
Ensuite  onl  été  bâtis  quelques  hôtels.  En  1889  Land- 

quart devint  tète  de  ligne  du  Landquart-Davos.  Son 
emplacement  était  autrefois  occupé  par  le  péage  du 

pont,  qui  appartenait  auparavant  à  l'évêque  de  Coire. 
Actuellement  la  population  atteint  environ  lloo  habi- 

tants. La  seconde  localité  est  également  de  date  récente. 
née  de  la  création  de  nombreuses  fabriques,  elle  compte 
environ  5oo  habitants.  [R.  Kr^ttli.] 
LANDRl.  Évêque  de  Sion.  Voir  .Mont.  de. 
landriset.  Famille  vaudoise,  à  Avenches  dès 

I  'i  77.  a  d  un  né  plusieurs  pasteurs,  entre  autres  :  —  M  w  - 
RICE,  *  5  juin  1877.  f  à  Yevey  6  octobre  1918,  prédi- 

cateur réputé,  pasteur  à  Vufflens-le-Ch&teau  1900, 
Corsier,   ISe\,   1901-1917,   Vevey  1917-1918.    [M.  R.] 

LANDRY.   Familles  de  Berne.  Xeurhâtel  et  Yaud. 

Fritz    Landry. 
D'après  un  médaillon. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  La  Heutte  (Jura 

bernois),  mentionnée  dès  17'.'2.  —  i.  Samuel,  député 
au   Grand   Conseil   de   Berne. —  2.   Charles-Vu 
ancêtre  d'une  famille  d'hôteliers  à  Engelberg,  Pegli, 

Naples,  Lugano,  etc.  -  Armoiriet  :  coupé  d'azur  et 
d'argent  à  l'échiquier  de  sable.  [G.  A.l 

B.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  connue  aux  \.i- 
rières  (Neuchâtel)  dès  le  XIV  s.,  établie  au  XVe  s.  à 
Saint-Sulpice.  I  ne  branche  .-'établit  au  Locle  dans  la deuxième  moitié  du  \\  IIP  s.  :  elle  a  donné  plusieurs 
graveurs,  entre  autres:  — ■  1.  Ami-Jeaw-Jacques, 
9  juillet  1800-25  mars  1856,  au  Locle.  graveur  et  mé- 
dailieur.  et —  2.  Fritz,  son  neveu,  *  26  septembre  1842, 
t  7  janvier  1927  à  .Neuchâtel.  Professeur  de  dessin  au 

gymnase  cantonal  1873- 1912  e1  dan-  les  écoles 
secondaires  de  .Neuchâtel. 
Sculpteur  et  médailleur, 
on  lui  doit  de  nombreuses 
médaille-,  entre  autres 

celles  d'Agassiz.  d'A.  de \lc:iion.  de  Ph.  Godet, 

des  médaillons,  des  bus- 
tes (Max  de  Meuron,  Léon 

Berthoud,  Alb.  de  Meu- 
ron). etc..  ainsi  que  les 

pièces  suisses  de  10  fr.  et 
de  20  fr.  or.  —  PS  1927. 
—  3.  Lucien.  *  31  mars 
1824-9  janvier  1901  à  La 
Chaux- de-  Fonds,  parent 
des  nos  1  et  2,  auteur  de 
Trois  causeries  sur  La 

Gitan x- de- Fonds  d'autre- 
fois, collaborateur  au  vol. 

sur  La  Chaux-de-Fonds, 

son  passé,  soit  présent.  — 
SKL.  —  Messager  boiteux  de  Xeuchàtel  1902.  —  l'S 
1927.  [I..  M.] 

C.  Canton  de  Vaud  Une  branche  de  la  famille  des 
Verrières  est  venue  se  fixer  à  Vverdon  au  milieu  du 
XVIIIe  s.  Elle  a  donné  :  —  t.  John.  *  à  Vverdon  le 
6  janvier  1849,  t  13  novembre  1926.  Architecte  et 
entrepreneur  de  son  métier,  il  fut  surtout  connu  comme 
homme  politique  et  historien.  Conseiller  communal 

1874-1909,  président  de  ce  corps,  puis  syndic  d'Vverdon 1905-1909  ;  député  au  Grand  Conseil  de  1893  à  sa  mort, 
doyen  d'âge  en  1921  et  1925.  11  fut  en  outre  président 
de  nombreuses  sociétés,  en  particulier  de  la  Société 

vaudoise  d'histoire.  A  publié  des  notices  historique-  sur 
le  collège  d'Vverdon.  le  temple  et  la  caisse  d'épargne  de 
cette  ville  :  sur  le  développement  d'Vverdon.  le  canal 
d'Entreroche,  la  correction  des  eaux  du  Jura,  les  ther- 

mes d'Eborodunum,  etc  —  [G.-L.]  —  A  une  autre  fa- 
mille originaire  des  Verrières  appartient  —  Jean.  *  3  oc- 
tobre 1875,  professeur  extraordinaire  d'électricité  indus- 
trielle à  l'université  de  Lausanne  1903.  professeur  ordi- 
naire 1916,  directeur  de  l'école  d'ingénieurs  de  Lau- sanne   1919.  [M.  R.] 

LANDSBERG  (C.  Thurgovie.  D.  Miinchwilen,  Coin. 

Krillberg.  V  DGS).  Château  qui  fut  au  XI  IL'  s.  le  siège 
d'une  famille  von  Landsberg.  En  1257.  Lantsberc.  La 
seigneurie  comprenait  les  villages  de  Krillberg,  Tut  tu  il 
et  Buch.  Le  château  fut  élevé  dans  la  première  moitié 

du  XIIIe  s.,  mais  détruit  en  1292  par  des  partis  d'Al- 
bert d'Autriche.  A  l'extinction  de  la  famille  von  Lands- 

berg. la  seigneurie  fut  remise  en  fief  â  diverses  personnes 
par  le  couvent  de  Saint-Gall,  et  acquise  finalement  par 
le  couvent  de  Fischingen,  la  moitié  en  1392  et  le  reste 

vers  1450.  Le  couvent  la  conserva  jusqu'en  1798.  — 
Voir  art.  Lanosberg,  von.  [Leisi.] 
LANDSBERG,  von.  Ministériaux  du  couvent  de 

Saint-Gall,  branche  collatérale  des  seigneurs  de  Bichel- 
-ee.  Armoiries  :  d'or  à  la  fasce  de  gueules  chargea 
d'un  grillage  d'argent.  —  WALTER,  frère  d'Klieihard 
von  Bichelsee,  éleva  probablement  le  château  de 
Landsberg,  t  avant  1257.  —  Son  fils  Walter  parti- 

cipa à  la  fondation  du  couvent  de  Tânikon.  Le  lils 
de  ce  dernier  —  WALTER,  fut  conseiller  et  capitaine 
en  chef  de  l'abbé  Wilhelm  de  Saint-Gall  dans  la  guerre 
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qu'il  fit  aux  partisans  des  Habsbourg.  Lorsque  ceux-ci 
lui  eurent  démoli  son  château  en  1292,  il  se  fît  recevoir 
bourgeois  de  Wil.  Ses  fds  —  Johann  et  Walter,  cités 
jusqu'en  1325,  paraissent  être  les  derniers  de  la  famille. 
—  Voir  TU.  —  Pup.  Th.  I.  —  R.  Rahn  :  Architektur- 
denkmàler.  —  J.  Nater  :  Aadorf.  —  R.  Braun  :  Bichel- 
see.  [Leisi.] 
LANDSBERGER,  Heinrich,  de  Rapperswil,  abbé 

de  Fischingen  1556-f  29  déc.  1565. —  Kuhn  :  Thurg. 
sacra.  [J.  R.] 
LANDSCHLACHT  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen, 

Com.  Scherzingen.  V.  DGS).  Vge.  et  Com.  civile.  Les 
anciennes  formes  du  nom,  en  817,  Lanchasalachi  ;  en  865, 

Lanhasalahe,  montrent  que  le  village  devrait  s'appeler 
Langhaslach  (  =  sur  le  long  Haselbach  =  ruisseau  aux 
coudriers).  Dans  le  territoire  communal  existe  le  couvent 
supprimé  de  Mùnsterlingen.  Le  bailliage  de  Landschlaeht 

passa  en  1357  des  seigneurs  d'Enne  aux  Breiten-Landen- 
berg,  et  de  ceux-ci,  en  1409,  avec  la  basse  justice  à 
Heinrich  Ehinger,  ammann  de  Constance,  enfin  en  1486 
le  couvent  de  Petershausen  le  céda  au  couvent  de  fem- 

mes de  Mùnsterlingen  qui  en  conserva  la  juridiction 

jusqu'en  1798.  Lors  de  la  guerre  de  Trente  ans,  des  sol- 
dats impériaux  voulurent,  le  27  avril  1628,  aborder  pour 

piller,  mais  ils  furent  reçus  de  telle  sorte  qu'ils  ne  recom- 
mencèrent pas.  Population:  en  1461,  16  feux;  en  1920, 

504  hab.,  sans  Mùnsterlingen.  La  chapelle  de  St.  Leon- 
hard  devait  exister  avant  l'an  1000,  elle  était  desservie 
par  le  curé  d'Altnau.  Le  village  ayant  presque  en  entier 
adopté  la  foi  nouvelle  lors  de  la  Réforme,  elle  fut  fermée. 
Mais  les  Suédois  ayant  détruit  en  1633  la  chapelle  de 
la  Sainte-Croix  entre  Landschlaeht  et  Allnau,  les  reli- 

gieuses de  Mùnsterlingen  réintroduisirent  la  messe  en 
1644  et  une  chapellenie  fut  établie.  De  1907  à  1909,  on 
découvrit  dans  la  chapelle  de  belles  peintures  murales, 
dont  un  cycle  de  la  passion,  en  7  tableaux,  de  la  première 
moitié  du  XIVe  s.,  puis  la  légende  de  saint  Léonard 
en  20  tableaux,  de  1432,  et  divers  saints  et  prophètes. 
—  Voir  TU.  —  Pup.  Th.  —  K.  Kuhn  :  Thurg. 
sacra  I.  — ■  F.  Wielandt  et  F.  Beyerle  dans  Schau-ins- 
Land,  38  et  39.  [Leisi.] 
LANDSGEMEINDE.  Les  landsgemeinde  suisses  re- 

montent dans  leur  origine  au  tribunal  provincial  ou 
landesding  des  Germains  libres.  Le  tribunal  du  comté, 

ou  Gauding,  survécut  à  l'époque  franque  comme  plaid 
judiciaire  ou  Gericlitsding,  en  conservant  plus  d'im- 

portance dans  les  régions  où  la  terre  était  restée  propriété 
commune  des  corporations,  entre  autres,  chez  les  Alé- 
mannes  des  vallées  alpestres  agraires  (  Markgenossen- 

schaft),  où  le  peuple  s'assemblait  encore  quand  la  plu- 
part des  autres  États  démocratiques  étaient  déjà  absor- 
bés par  les  monarchies.  Les  histoires  cantonales  mon- 

trent  cependant  qu'on  ne  saurait  rattacher  directement 
les  landsgemeinde  encore  existantes  à  ce  lointain  passé, 

mais  on  doit  reconnaître  qu'elles  datent  pour  les  cantons primitifs  de  1309  (immédiateté  confirmée  ou  accordée 
par  le  roi  Henri  VII),  pour  Claris  de  1387  (suppression 

définitive  des  baillis  des  Habsbourg),  pour  Zoug  (jusqu'en 
1848)  de  la  paix  de  1389,  pour  Appenzell  de  1403  (bataille 
de  Vogclinseck).  Dans  tous  ces  Etats,  les  origines  de  la 

landsgemeinde  sont  toutefois  plus  anciennes  que  l'orga- 
nisme politique  lui-même.  Le  développement  des  lands- 

gemeinde à  partir  des  plaids  et  des  corporal  ions  agraires 
et  la  naissance  de  nouvelles  communautés  libres  ont  été 

provoqués  par  l'action  des  circonstances.  Toutefois,  à 
Glaris,  Appenzell  et  Zoug,  celles  qui  eussent  pu  donner 
naissance  aune  constitution  à  landsgemeinde  firent  dé- 

faut; dans  les  caillons  primitifs  aussi,  mais  làlesévéne- 
mriii  s  polil  iques  interrompirent  dans  ses  premiers  stades 
l'1  développement  organique  de  l'État  et  provoquèrenl 
l'institution  de  démocraties  à  landsgemeinde  sur  des types  existants. 

Le  lien  qui  rattache  la  landsgemeinde  à  l'ancien  plaid 
apparaît  dans  l'activité  juridique  que  la  première  exerça 
durant  des  siècles.  La  première  landsgemeinde  législative 
de  Schwyz,  de  1294,  était  encore  la  corporation  agraire. 
Obwald  et  Nidwald  se  réunirent  jusqu'à  leur  séparation, 
au  milieu  du  XI  V'-'  s.,  en  une  landsgemeinde  commune 
•'  Wi  erlen  où,  plus  tard  encore,  jusqu'en  1470,  eurenl 
lieu  «les  assemblées  extraordinaires  de  fout  le  pays. 

A  part  les  cantons  souverains  :  Uri,  Schwyz,  Obwald, 

Nidwald,  Glaris,  Zoug  et  les  deux  Rhodes  d'Appenzell, 
il  exista  généralement  jusqu'en  1798  encore,  un  certain 
nombre  de  communautés  possédant  une  organisation 
à  landsgemeinde,  telles  la  petite  république  de  Gersau 

et  les  pays  sujets  d'Urseren,  la  Léventine  (jusqu'en 
1755),  la  Marche,  Kùssnacht,  Einsiedeln,  Werdenberg 

(jusqu'en  1722),  Gaster,  Uznach,  Sargans,  les  bailliages tessinois  de  Bellinzone,  la  Riviera  et  le  val  Blenio,  le  val 
Lavizzara  dans  le  bailliage  du  val  Maggia,  le  Haut- 
Hasli,  le  Haut-Simmental  et  Gessenay.  Le  Toggenbourg, 
État  libre  de  1530  à  1538,  en  avait  une  ;  le  peuple  s'y 
réunissait  d'ailleurs  avant  déjà,  et  après  encore,  en 
landsgemeinde,  avec  ou  sans  l'autorisation  de  l'abbé.  La 
vallée  d'Engelberg  finit  par  obtenir  un  organisme  sem- 

blable à  la  landsgemeinde  des  paysans  libres.  La  divi- 

sion d'Appenzell  en  1597  y  créa  deux  États  à  landsge- 
meinde. Dès  1623,  Glaris  eut  une  assemblée  pour  chaque 

confession,  avec  pouvoir  législatif  et  conserva  en  outre 
la  landsgemeinde  commune,  possédant  ainsi  trois  lands- 

gemeinde. —  On  comptait  au  milieu  du  XVIIIe  s. 
9  démocraties  souveraines  et  17  pays  sujets  ayant  des 
constitutions  à  landsgemeinde. 

Ces  organismes  démocratiques  disparurent  sous  la  Ré- 

publique helvétique,  non  sans  que  l'introduction  du  nou- 
veau régime  ne  rencontrât  les  plus  vives  résistances.  Na- 

poléon rétablit  partiellement  la  souveraineté  des  cantons 

par  l'Acte  de  médiation,  déclarant  que  les  landsgemeinde 
rendaient  la  Suisse  intéressante  aux  yeux  de  l'Europe. Les  assemblées  confessionnelles  furent  abolies  à  Glaris 
en  1836;  Schwyz  et  Zoug  supprimèrent  leurs  landsge- 

meinde en  1848  à  la  suite  de  la  revision  de  la  consti- 
tution, de  sorte  que  seuls  Uri,  Obwald,  Nidwald,  Glaris 

et  les  deux  Appenzell  ont  conservé  jusqu'à  nos  jours 
leur  caractère  d'État  à  landsgemeinde. 

L'activité  des  landsgemeinde  comme  autorités  su- 
prêmes des  démocraties  autonomes  comprenait  et  com- 

prend encore  quatre  domaines  :  élections  (du  landam- 
mann,  du  vice-landammann,  du  capitaine  du  pays,  du 
banneret,  du  trésorier,  des  intendants  des  arsenaux,  des 
fonctionnaires  subalternes,  des  juges),  législation,  admi- 

nistration et  juridiction.  Le  droit  de  vote  était  jadis  ac- 

cordé à  l'âge  de  seize  ans  accomplis  et  dans  quelques  can- 
tons à  quatorze  ans.  Jusqu'à  la  fin  de  l'ancienne  Confédé- 

ration, on  était  tenu  partout  de  se  présenter  en  armes, 

signe  de  ses  droits  civiques.  Les  séances  s'ouvrent  de- 
puis des  siècles  par  les  mêmes  cérémonies  tradition- 

nelles. Pour  les  compétences  des  landsgemeinde  et 

leur  rôle  dans  l'organisation  politique  des  cantons, 
voir  les  articles  relatifs  à  ces  derniers.  — ■  H.  Ryffel  : 
Die  schweiz.  Landsgemeinden.  —  Fr.  v.  Wyss  :  Abhand- 
lungen  zur  Gesch.  des  schweiz.  Rechts.  —  A.  Heusler  : 
Hist.  des  constitutions  suisses.  —  (Echsli  :  Origines.  — 
HSVSV.  —  Dândliker  I.  —  R.  Benz  :  Der  Landammann 
in  den  schweiz.  Demokratien.  —  Schnùriger:  Die  Schwyzer 
Landsgem.  —  F.  Nager  :  Die  Landsgem.  v.  Uri.  [ II.  Tr.] 
LANDSHUT  ((',.  Berne,  D.  Fraubrunnen.  Com. 

Utzenstorf.  V.  DGS).  Vge,  château,  ancienne  seigneurie 
et  bailliage.  Armoiries  :  de  gueules  au 

casque  d'argent  à  Iajugulairedu  même. 
Le  château  sur  l'Emme  est  cité  depuis 
1253,  sa  fondation  doit  être  notable- 

ment antérieure.  Landshut  devait  être 

le  siège  d'un  fonctionnaire  royal  au temps  du  royaume  de  Bourgogne  déjà, 
chef  du  comitatus  l  Wanestorftis  (Ut  zens- 
torf).  Les  Uzansdorf,  ministériaux  des 
Zâhringen,  devaient  tenir  le  rhàl  eau  en 

fief.  Il  servit  de  point  d'appui  à  la  puis- 
sance des  deux  branches,  aînée  cl  cadette,  des  Kibourg. 

Le  27  janvier  1254,  le  comte  Hartmann  le  jeune  en  tii 
don,  avec  Utzenstorf  et  d'autres  biens,  à  sa  seconde 
épouse  Elisabeth  de  Chalon  à  titre  de  Morgengabe.  Vers 
1264,  le  rentier  des  Kibourg  cite  l'officium  Uzanstorf, 
dont  le  siège  était  Landshut.  Pendant  cinq  générations 
1rs  Kibourg,  lira  ne  h  i'  cadet  le.  y  séjournèrent  souvent.  Le 
23  février  1322,  le  comte  Hartmann  de  Kibourg  y  vinl 

surprendre  en  armes  sou  frère  Ebeihard  el,  l'ayant  l'ail 
prisonnier,  l'emmena  au  château  de  Rochefort.  Mans 
la  guerre  de  Gùmmrnen  de   1332,  le  château   lui   démoli 
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piar  les  Bernois  el  Les  Soleurois.  Par  héritage  des  comtes 

de  Buchegg,  la  rive  gauche  de  l'Emme,  vers  Batterkin- 
dt'ii   el    Krayligen.    passa   \  i-rs  1347   sous   la  seigneurii 
de  Landshut.   Vers  la    fin  du    XIVe  s.,  diverses  parties 

Le  château  de  Landshut  en  1754. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliherger. 

et  divers  droits  de  la  seigneurie  se  trouvaient  hypothé- 
qués ou  remis  à  des  conditions  mal  connues  aux  créan- 
ciers des  Kibourg  ou  à  d'anciens  ministériaux  de  ces 

derniers,  les  Gowenstein,  Bokesso,  Pfister,  Ergsingen. 
Rudolf  von  Ringoltingen  acheta  une  moitié  de  la  sei- 

gneurie en  1413  et  l'autre  en  1418,  tandis  que  Berne se  réservait  la  moitié  de  la  haute  juridiction.  Il  fit 
établir  soigneusement  un  rentier  en  1437.  En  1479, 
son  fils  Thùring  céda  la  seigneurie  pour  8000  fi.  à  son 
beau-fils  Louis  de  Diesbach,  qui  dut  cependant  reven- 

dre Bâtterkinden  à  Berne  en  1510,  puis  en  1514  aussi 
Landshut  et  Utzenstorf.  De  1514  à  1798,  la  seigneurie 
constitua  un  bailliage  bernois  comprenant  les  deux 
paroisses  actuelles  de  Utzenstorf  et  Bâtterkinden  et 
des  portions  de  celles  de  Kirchberg  et  Limpach.  Ses 
habitants  furent  très  remuants  durant  la  guerre  des 
Paysans  de  1653.  Le  château  joua  un  grand  rôle  dans 
le  service  de  renseignements  du  gouvernement.  En 

1812,  Berne  vendit  le  domaine  à  l'avoyer  Rudolf- 
Niklaus  von  Wattenwyl  pour  92  000  fr.  ;  sa  petite- 
fille  Katharina  l'apporta  en  dot  en  1846  à  son  époux 
Karl-Ferdinand  von  Sinner.  Dans  les  premières  années 
du  XXe  s.,  le  domaine  fut  morcelé  ;  le  château  est  en 
bon  état  de  conservation.  —  Voir  FRB.  —  v.  Mùlinen  : 
Beitràge  V.  —  G.  Kurz  et  R.  Wegeli  :  Die  Kirche  von 
Utzenstorf.  —  F.  Biihlmann  dans  BB  G  14,  p.  258.    [G.  K.] 
LANDSKRON.  Ancien  château  dans  la  commune  de 

Leimen  en  Sundgau  (Alsace)  non  loin  de  la  frontière  so- 
leuroise  ;  il  fut  successivement  en  mains  des  Munch,  des 
Ramstein  et  des  Reich.  Soleure  en  devint  maître  par 
la  guerre  de  Mulhouse  en  1467,  mais  dut  le  restituer 
après.  La  ville  de  Bâle  fit  en  1569  de  sérieux  efforts 

pour  l'acquérir.  Ils  échouèrent  devant  l'opposition  de 
l'Autriche.  —  Voir  F.  Wolff  :  Elsâssisches  Burgenlexikon. 
—  W.  Merz  :  Die  Burgen  des  Sisgaus  III. —  H.  Aby  : 
Gesch.  der  Bnr<i  Landskron.  [c.  Ro.] 
LANDSKRON  (Mùnch  von).  Voir  MOnch. 

LANDSTURM.  A  l'origine,  on  appelait  landsturm 
la  levée  de  tous  les  hommes,  de  l'adolescence  à  la  vieil- 

lesse, qui  n'étaient  pas  incorporés  dans  les  contingents 
réguliers,  afin  de  repousser  une  invasion  ennemie.  Sou- 

vent les  femmes  se  mêlaient  volontairement  au  land- 
sturm,  Cette  lovée  populaire  fut  réglementée  par  le 
Défensional  de  Wil  de  1668.  Elle  devait  être  annoncée 
par  les  tours  vigie,  par  les  feux  sur  les  hauteurs,  la 
sonnerie  des  cloches,  le  cri  des  bergers,  le  tambour,  le 
cor,  les  estafettes.  La  place  de  rassemblement  était 

primitivemenl  l'endroit  où  se  réunissait  le  tribunal: 
plus  tard  ce  lui  ordinairement  la  résidence  du  bailli. 
qui  faisait  eu  menu-  temps  fonction  de  commandant 
territorial.  Cette  troupe  n'était  pas  organisée,  ni  régu- 

lièrement année  ;  elle  marchait  en  bandes,  groupées  sui- 
vant les  différentes  armes,  OU  à  la  débandade.  Actuelle- 

ment   le   landsturm   comprend  la   troisième  classe  de 

soldats,  de  'i<i  à  '18  ans.  La  première  organisation  mo- 
derne  de  cette  troupe  date  de  1886  ;  on  y  faisait  une 
distinction  entre  landsturm  armé  et  landsturm  non 
armé,  ce  dernier  correspondant  aux  services  complé- 

mentaires actuels.  [Itiei.-Bi  il] 
LANDTWING.  Une  des  plus  anciennes  familli 

Zoug  Armoiries  :  d'azur  au  chevron  d'or  renversé  sur- 
monté d'une  étoile  du  même.  Le  plus  ancien  repi 

tant  est  Thomas,  t  1387.  chanoine  à  Zurzacb  :  RUDOLF 
e-i  témoin  en  1400  :  on  le  considère  comme  l'ancêtre  de 
la  famille.  —  1.  Johann,  (ils  du  précédent,  sauva  la 
bannière  de  Zoug  à  la  bataille  d'Arbedo  I  122.  +  à  Saint- 
Jacques  sur  la  Birse  en  144'i.  —  2.  AXEXANDER,  +  1630, 
probablement  le  plus  importait  orfèvre  de  la  famille 
(voir  SKL),  auteur  du  dauphin  d'Arth  (MHVS  4. 

p.  78,  82-83).  —  3.  JOHANN,  26  août 
1639-25  novembre  1717,  propriétaire 
de  la  Burg  à  Zoug.  bailli  de  Hùnenberg 
1689-1693,  avoyer,  vice-landammann 
1714-1715.  —  4.  Johann  -  Kaspar, 
1649-1727,  orfèvre,  vice-landammann 
1696,  avoyer,  trésorier  1703-1706  et 
1715-1718"  —  5.  Johann-Franz,  fils 
du  n»  3,  6  juillet  1671-4  mai  1748. 
l'un  des  hommes  les  plus  influents 
de  Zoug  en  son  temps,  entra  au 

service  de  France  en  1692.  Bailli  de  Sargans 
1711.  secrétaire  et  capitaine  du  pays  1726,  du  Con- 

seil 1718;  banni  de  1733  à  1735  durant  la  querelle 
des  Durs  et  des  Doux,  il  fut  rétabli  dans  toutes  ses 

charges  le  27  mars  1735,  ammann  1740-1743.  —  6. 
Franz-Fidel,  fils  du  n°  5,  21  janvier  1714-9  mars  1782, 
officier  au  service  de  France,  chevalier  de  Saint-Louis, 
lieutenant-colonel  1745;  rentré  au  pays,  il  fut  capitaine, 
propriétaire  du  château  de  Saint-André  près  de  Cham 
1747,  fondateur  du  fidéicommis  des  Landtwimr  1775. 
Dessina  en  1770-1771  une  carte  topographique  de  la 
ville  et  des  bailliages  de  Zoug  au  1  :  8  000.  —  7.  Joa- 
chim-Anton,  26  juillet  1731  -  10  avril  1819,  chapelain 

à  Zoug  1772,  laissa  3  volumes  mns.  sur  l'histoire  locale 
de  Zoug.  —  8.  Johann-Georg,  orfèvre,  26  janvier  1732- 
24  février  1817,  capitaine  au  service  de  France  et  cheva- 

lier de  Saint-Louis,  vice-landammann  à  Zoug  1790.  — 
9.  Franz-Leonz-Bonaventura.  7  janvier  1751-21  oc- 

tobre 1839,  au  service  de  France,  puis  capitaine  du 

pays  de  Zoug,  du  Grand  Conseil  1782-1788.  —  10. 
MARKUS,  14  juillet  1759-  13  mars  1813,  bénédictin  à 
Einsiedeln,  professeur  à  l'école  conventuelle,  musicien, auteur  de  chants  religieux  et  scolaires,  et  de  la  tragédie 
Codrus.  —  R.  Henggeler  :  Die  Zuger  Konventualen  su 
Einsiedeln,  p.  73.  —  11.  Karl-Anton.  29  novembre 
1819-23  novembre  1882,  président  du  tribunal  cantonal 

1857,  député  au  Grand  Conseil  1848,  conseiller  d'État, 
chef  du  Département  de  l'Instruction  publique  1862, 
président  de  la  ville  1879,  conseiller  aux  États  1862- 
1871.  —  12.  Alois-Reat.  *  1857,  ami  des  sports  de 
montagne  et  de  la  gymnastique,  auteur  de  divers  écrits, 
du  fascicule  Leibesùbungen  dans  BSL,  de  la  Festsclirift 
de  la  société  degymnastique  de  Genève  1893  et  de  cellede 

Zoug  1912.  — Voir  A.  "Wickart  :  Joh.  Franz  Landtwing 
und  seine  Familie.  dans  Zuger  ybl.  1882.  p.  6-15.  — 
H.-A.  Keiser  :  Zuger  Schriftsteller,  dans  Jahresber.  d 
kant.  Industrieschule  1874-1875,  p.  46-47  ;  1878-1879. 
p.  40.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Bio- Bibliographie,  n° 
432-457.  [W.-J.  Meyer.] 
LANDWEHR.  Le  terme  de  landwehr  ou  landurliri 

était  employé  en  Allemagne  et  dans  la  Suisse  alle- 
mande pour  désigner  un  ouvrage  de  défense  destine  à 

fermer  une  vallée  ou  un  col.  Ces  ouvrages  sont  aussi 
appelés  letzi.  11  désigna  ensuite  la  levée  en  masse  de 
tous  les  hommes  d'un  État  capables  de  porter  les 
armes.  Actuellement  il  s'applique  à  la  classe  moyenne 
des  soldats,  ceux  de  33  à  40  ans.  L'organisation  de  la 
landwehr  suisse  a  été  réglée  par  les  diverses  ordon- 

nances militaires  de  1817  à  1924.  [R-asuber.] 
LANFRANCHI.  Famille  des  Grisons.  —  EMIL, 

*  1872  à  Poschiavo,  curé  de  St.  Moritz  1905-1981, 
Chantre  de  la  cathédrale  de  l'.oire  dès  1921.  [J.  S.] 
LANFREY  (C.  Vaud,  D.  Orbe).  Vge  mentionne  dans 

les  textes  du  moyen  âge,  aujourd'hui  disparu.  11  n'avait 
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plus  qu'un  habitant  en  1405.  Il  était  complètement 
abandonné  en  1571,  hanté,  disait-on,  qu'il  était  par 
le  mauvais  esprit.  —  DHV.  [M.    R.] 
LANG.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne,  Fri- 

bourg,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schafïhouse,  Thurgovie,  Va- 
lais, Zoug  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  Hohenrain  (Lucerne) 
bourgeoise  de  Bâle  1887.  —  Siegfried,  Dr  phil.,  *  25 
mars  1867  à  Bâle,  lecteur  d'allemand  à  l'école  nor- 

male supérieure  de  Paris  1911-1914,  puis  à  Bâle, 
auteur  de  Gedichte,  1908  ;  Neue  Gedichte,  1912  ; 
Verse,  1914  ;  Gàrten  und  Mauern,  1922  ;  Die  fliehende 
Stadt,  1926.  [F.  Liebrich.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  d'Obermuhleren.  — 
Arnold,  *  1875  à  Berne,  Dr  .jur.,  rédacteur  de  l'Emmen- 
thaler  Blalt  1903-1911,  du  Berner  Intelligenzblatt  1911- 
1913,  conseiller  communal  et  directeur  de  police  de  la 
ville  de  Berne  de  1913  à  sa  mort,  7  mars  1917.  — ■  Hst. 
1917,  n»8  4-5.  —  Berner  Woche  1917,  n°  11.  —  BT  1918, 
p.  305.  [H.Tr.] 

G.  Canton  de  Fribourg.  Famille  patricienne  éteinte. 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1416.  Armoi- 

ries :  d'argent  à  une  patte  de  lion  de  gueules  supportant 
un  croissant  d'azur.  Une  autre  famille,  originaire  de 
Miilheim  (Bade)  est  devenue  fribourgeoise  en  1896.  — 
Arch.  d'État  Fribourg.  |\T.  N.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 
Hochdorf  et  Willisau  au  XVe  s.,  de  Lucerne  et  Sursee 

au  XVIe.  Jakob,  char- 
pentier, d'Isenbergschwil, 

cité  en  1633,  est  l'ancêtre 
d'une  famille  d'érudits  de 
Lucerne. — Fleischlin:  Hof- 
kirche,  p.  87.  —  1.  Karl- 
Niklaus,  Dr  phil.  et  med., 
18  févr.  1670 -2  mai  1741, 
médecin  du  régiment  suis- 

se Biirklin,  puis  de  la  ville 
de  Waldshut  en  1698  et 

1699,  du  couvent  de  Saint- 
Biaise  1701,  de  l'archidu- 

chesse Marie-Anne  1708, 
de  la  ville  de  Lucerne  de- 

puis 1709,  bailli  de  Knut- 
wil  1715,  fondateur  du  mu- 

sée d'histoire  naturelle, 
membre  de  l'académie  de 
Sienne  1703,  de  l'académie 
impériale  1705,  de  la  so- 

ciété royale  des  sciences 

de  Prusse  1709,  de  l'aca- 
démie des  sciences  de  Bo- 

logne 1739.  —  Hans  Bachmann  :  K.  N.  Lang,  Leben  und 
Werke.  —  Gfr.  51  p.  163-280.  —  2.  Beat-Franz-Maria, 
fils  du  n°  1,  8  décembre  1713-30  janvier  1792,  Dr  phil. 
et  med..  médecin  de  la  ville  depuis  1743.  bailli  d'Ebikon 
1753,  1759  et  1763,  de  Weggis  1757,  de  Habsbourg  1765. 
A  laissé  des  publications  médicales,  dix  volumes  mns.  et 
une  biographie  latine  de  son  père.  —  Zûrcher  Monatliche 
Nachrichten  1792.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gemàlde  I,  272.  — 

Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] E.  Canton  de  Saint-Gall.  Ancienne  famille  du 
Rheintal,  surtout  de  Bernegg,  citée  dès  le  XVe  s.  — 
LL.  —  J.  Gôldi  :  Der  Hof  Bernang.  —  St.  Galler  Nbl. 
1 926.  p.  61.  [st.] 

F.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  bour- 
geoise de  Schaffhouse  et  Neunkirch.  Bertschin  Lang 

est  cité  à  Schaffhouse  en  1414.  Henni  à  Neunkirch  en 
1435.  —  1.  Hans,  bailli  du   Klettgau  1502,   1507.  — 

imille  actuelle  de  Schaffhouse  a  pour  armoiries  : 
de  gueules  à  une  tète  de  mort  posée  sur  deux  tibias  pas- 

sés en  sautoir,  surmontée  d'un  sablier.  Elle  descend  de 
2.  HlERONYMUS,  de  Hlinngen,  verrier,  bourgeois  de 

Schaffhouse  1541,  f  1582.  D'autres  verriers  se  trouvent 
parmi  m's  descendants,  dont  —  3.  IIans-Kaspar,  petit- 
flls  du  n"  2,  *  18  février  1571,  aussi  peintre.  Il  est.  en 
particulier  l'auteur  des  illustrations  de  la  chronique  de 
Rùeger,  el  dxxGehaimb  Kriegsbuch  de  H.  Schwarz,  bailli 
•li'  Neuhausen  1624,  de  llerblingen  1629,  bourgmestre 
1642,  f  23  mars  1645.  W Antiquarische   Ges.  de  Zurich 

.•*■$?-':' 

H»^  ,t K-K4& 

^K^^^L 
'  jiH^^I 

M 

~"'d 

mKm^immmm 

V 
Karl-Niklaus  Lang. 

D'après  un  portrait  à  l'huile 
d'un   peintre  contemporain. 

possède   une    collection    de    ses    œuvres.   —   4.    Hans- 
Kaspar  le  jeune,  fils  du  n°  3,  peintre  et  peintre-verrier, 
12  août  1599-28  avril  1649,  obmann  des  peintres  1630- 
1649.  —  5.  Laurenz,  *  28  mars  1753,  conseiller  1799, 
juge  de  la  ville  1803.  —  6.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  5, 
29  juin  1797  -  10  juillet  1869,  missionnaire  à  Karass  en 
Caucasie,    pasteur    de    Beggingen    depuis    1840.    —    7. 
Gotthilf-Konrad,  23  mai  1832-5  avril  1893,  médecin 
fort  connu,  auteur  de   Die  Medizin,  die  JErzte  und  die 
Patienten,  1883.  —  8.  Johannes.  frère  du n°  7,  pasteur  à 
Osterfingen  depuis  1850.  Son  activité  y  provoqua  un  ré- 

veil religieux.  Auteur  d'un  écrit  sur  le  Heidelberger  Kate- 
chismus,  1863.  f  1877.  —  9.  .Iohannes,  *  14  novembre 
1843,  pasteur  à  Gâchlingen  1868,  à  Stein  depuis  1885, 
auteur  de  Kommunismus  im  Kloster  Allerheiligen,  1868, 
Matthias  Claudius,  1873  ; 
Religiôse  Zuckungen    und 
Gàhrungen    am     Randen, 
1880  ;  Ans  dcm  Pilgerlrben 
des  Joh.  Jak.  Lang,  1882  ; 
Die  Reformation  in  Stein  a. 
Rh.,    1901.  —    10.    Her- 
mann-Robert,    Dr   phil., 
*   12   avril    1858,    profes- 

seur de  latin  et  de  grec  au 
gymnase    de    Schaffhouse 
depuis    1882,    auteur    de 
quelques  travaux  de  phi- 

lologie classique  et  de  nom- 
breux travaux  historiques: 

Das  Collegium  humanitatis 
1892-1893;  Gesch.  des  Kts. 
Schaffhausen  in  der  Revo- 
lutionszeit,  dans  Nbl.  1900- 
1903  ;  Der  Unot  zu  Schaff- 

hausen, 1909-1910  ;   colla-  Hans-Kaspar  Lang  (no  3). 

borateur  à  la  Festschr.  des        D'après  un  portrait  t'ait  par 
Kts.    Schaffhausen,    1901.  lui-même. —  Voir   US.  —   Rûeger  : 
Chronik.  —  Bâschlin  :  Schaffh.  Glasmaler .  —  SKL.  — 
LL.  —  Festschriften  de  la  ville  et  du  canton  de  Schaff- 

house. —  Reg.  généal.  de  Schalîhouse.  [Wannkr-Kei.lkr.] 
G.  Canton  de  Thurgovie.  —  Johann-Kaspar  (voir 

sous  C.  de  Zoug.  —  Willy,  actuellement  Castell, 
Alexander,  de  Kurzrickenbach,  *  21  novembre  1883 
à  Kreuzlingen,  écrivain  à  Munich,  Zurich  et  Paris,  a 
publié  un  grand  nombre  de  nouvelles  et  romans.  Il  a 

adopté  en  1913  son  pseudonyme  d'Alexander  Castell 
comme  nom  civil.  —  Voir  DSC  et  Suppl.  —  Der  Lese- 
zirkel    III,  6.  [Leiri.] 

H  Canton  du  Valais.  Lang  (Longus).  On  rencontre 
des  porteurs  du  nom  à  Unterbâch  en  1307,  à  Ulrichen, 
en  1354,  à  Naters  au  XIVe  s.  La  famille  originaire  du 
bailliage  de  Ilitzkirch  (Lucerne)  devint  bourgeoise  de 
Viège  en  1743  et  s'éteignit  en  1922.  —  1.  Ignaz,  de 
Viège,  *  1764.  grand-châtelain  1793  et  1817,  président 
du  dixain  de  Viège  1813,  1818  et  1819  ;  |  21  décembre 
1824.  —  2.  Kasimir,  frère  du  n°  1,  *  3  mars  1767,  ins- 

pecteur des  milices  du  Haut- Valais  1798-1799,  membre 
du  Conseil  législatif  de  la  République  helvétique  1801- 
1802,  de  la  Chambre  d'administration  valaisanne 
1801-1802,  président  du  dixain  de  Viège  1807,  conseiller 
d'État  1809-1810  ;  il  signa  le  14  novembre  1810  la 
cession  du  Valais  à  l'empire  français.  Membre  de  la 
préfecture  du  département  du  Simplon  1810-1814  ; 
t  10  août  1815.  —  3.  Jos.-Marie,  de  Viège,  1888, 
chanoine  de  Sion  de  1914  à  sa  mort  19  novembre  1922, 
procureur  général  1917-1921. 

MelCHIOR,  protonotaire  apostolique,  originaire  du 
diocèse  de  Novare,  chanoine  de  Sion  1509-1514,  curé 
d'Ardon  1510-1512.  Dès  1504  il  fut.  au  service  du  car- 

dinal Schiner  ;  archidiacre  de  Novare  ;  t  avant  1539.  — ■ 
Voir  BWG  VI.  —  Papiers  de  la  famille  Lang. —  Arch. 
d'État  Sion.  [i>.  I.] 

I.  Canton  de  Zoug.  Famille  de  Zoug  éteinte  vers 
1718.  Ulrich  et  son  fils  Jenni  à  Steinhausen  eu  I  435.  — 
Johann-Kaspar.  h  septembre  1631  -6  septembre  1691. 
curé  à  Frauenfeld  1603-1691,  doyen  et  protonotaire  apos- 

tolique, écrivain  fécond,  théologien,  auteur  île  Hist.- 
theologischer  Orundriss,  en  deux  vol.,  1692.  Liste  de  ses 
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Arnold  Lang. 
D'après  une  photographie. 

œuvres  dans  11 -A.  Keiser  :  Zuger  Schriftsteller,  dans 
Jahresb,  '/.  kant.  Industrieschule  1874-1875,  p.  47.  — 
Voir  aussi  G  v.  Wyss  '.Historiographie.  -W.-J.Meyei 
Zuger  Bio-Bibliographie,  p.  158.  —  ZSK  1914,  p.  15  el 
227.  Pupikofer  :  b'rauenfeld. —  Kuhn:  Thurg.  sacra 
l.  —  Pup.  'lh.  II.  ■      ZSK  1914.  [W.-J.  Mbybh.] 

J.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Stadel,  fixée  à 
Haat  depuis  1455  el  répandue  au  XVIe  s.  à  Buchs  n 
Steinmaur.  —  [J.  Frick..] —  Arnold,  *  18  juin  1855  à 
(  )I1 1  l  iil!  «ii   (Argovie),   Dr   pliil.    1876,  professeur  à    léna 

1886,  professeur  de  zoolog   I  d'anal   ie  comparée  ■> 
l'université  e1  ■>  l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich 

1889-1914,  recteur  de  L'u- 
niversité 1898-190(1.  Pro- 

moteur des  nouveaux  bâ- 
timents de  l'université, 

Dr  li.  c  de  l'École  poly- 
technique fédérale  et  de 

l'université  de  Zurich  1914, 
t  39  novembre  191  'i.  Prin- 

cipales œuvres  :  Die  Poly- 
claden  des  Golfes  von  Nea- 
pel,  1884  ;  Lehrbuch  der 
uergl,  Anatomie  der  wirbel- 
losen  Tiere,  1888-  1894  ; 
Gesch.  der  Mammutfunde, 
dans  Nbl.  naturf.  Ges. 
Ziir.  1892  ;  Beitr.  zn  einer 
Trophocoeltheorie,  1903  ; 
Handbuch  der  Morphologie 
der  wirbellosen  Tiere,  1912. 
—  Karl  Hescheler  dans 
VSNG  1915.  —  Univ. 
Ziir.,  Rektoratsrede  und 
Jahresber.  1914-1915.  — 

Deulsches  Biogr.  Jahrbuch  1925. —  Vierteljahrsschrift  d. 
naturf.  Ges.  Zùr  1915.  —  WL  1914-1915.  —  NZZ  1914, 
n°»  1598,  1610,  1611.  —  Hâckel,  Eisig  et  Hàscheler  : 
Leben  u.  Wirken  von  A.  L.  [H.  Br.] 
LANG,  Hei.nrich,  *  14  novembre  1826  à  Frommern 

(Wurtemberg),  réfugié  politique  en  1848,  pasteur  à 
Wart.au  (Saint-Gall)  1848,  à  Meilen  1863  où  il  fut  reçu 
bourgeois  en  1864,  pasteur  de  St.  Peter  à  Zurich  1871- 
1876.  Bourgeois  de  Zurich  1875,  depuis  1859  rédacteur 
des  Zeitstimmen  aus  der  reforrn.  Kirche  der  Sehweiz,  de  la 
Reforrn  depuis  1872,  auteur  de  Versuch  einer  christl. 
I hiiimatik,  1858  ;  Religiôse  Charaktere,  1862  ;  Martin 
Luther,  1870  ;  Religiôse  Reden,  2  vol.,  1873  et  1875.  — 
A.-E.  Biedermann  :  H.  Lang.  —  NZZ  1876,  n°s  76-104 
—  Wirz  :  Etat.  [H.  Br.] 
LANGALERIE,    Philippe  -  François     de   Gentils. 

marquis  de,  1710-1773,  créa  le  petit  domaine  de  -Mon 
Bepos  près  Lausanne  et  y  installa  une  scène  pour 
jouer  les  pièces  de  Voltaire,  alors  à  Lausanne.  Il  était 
fils  de  Philippe-Ange  de  Gentils,  marquis  de  Langa- 
lerie  (1661-1717),  qui  fut  lieutenant-général  du  roi 
de  France,  puis  feld-maréchal  lieutenant  au  service 

de  l'empereur  Charles  VI.  A  la  mort  de  ce  dernier,  sa veuve  se  retira  à  Allaman  (Vaud)  ;  dont  elle  acquit 
la  seigneurie  en  1723.  —  Charles,  1751-1835,  fils  du 
précédent,  président  de  la  Chambre  administrative 

du  Léman  ;  l'un  des  chefs  de  la  secte  des  Ames 
intérieures.  —  JEAN-FRÉDÉRIC-PHILIPPE,  1797-1873, 
fils  du  précédent,  capitaine  au  service  de  France, 
dernier  de  la  famille.  —  BUY  L904,  p.  M.  [G.-A.B.] 
LANGDORF,  primitiv.  Erchingen.  Voir  FRAUEN- 

FELD. 

LANGE,  JOHANN-PETER,  *  10  avril  1802  près  d'El- 
berfeld,  professeur  de  dogmatiqi   t  d'histoire  ecclé- 

siastique à  l'université  de  Zurich  1841-1854,  professeur 
à  Bonn,  t  8  juillet  1884.  —  ADB  51.  —  Theolog. 
Zeitsrhr.  mis  der  Sehweiz  I.  —  G.  v.  Wyss  :  Hoch- 
schule  Ziir.    1893.  —  Katalog  Stadtbibl.    1864  el   1896 
—  G.  v.  Schulthess  :  Die  ziircher.  Theologenschule, 
1914.  s. m  Bis  —  Friedrich-Albert,  *  28  septem- 

bre 1828,  Dr  pbil.  1851,  rédacteur  et  un  des  proprié- 
taires du  Landbote  de  Winterthour  1866-1870.  bourgeois 

1869,  député  au  (  lia  ml  Conseil  1870.  professeur  de  philo- 
sophie à  l'université  de  Zurich  1870  et  de  Marburg 

(Hesse)    dès    1872,    t    21    novembre    1875.   Auteur   de 

Gesch.  des  Maierialismus,  1866  :  Logische  Studien,  1877. 
WB.     -  O.-A.   Ellissen  :   F.   A.   Lange,    L891,  — 

G.  v.  Wyss  :  Hochschule  Zûr.,  p.  93.  h.  Br.] 
L'ANGE,  Jean,  latinisé  en  Angélus.   D'origim 

connue,  pasteur  de  Bursins  1552-1557.  Avec  -«n  col- 
lègue André  Zébédée,  il  fui  un  des  principaux  adversai- 

res de  Calvin  dans  L'Église  vaudoise.  Il  combattit  La 
théorie  du  réformateur  sur  La  prédestination,  ainsi  que 
.i  politique  ecclésiastique,  el  soutint  avec  Zébédée,  le 
2  avril  1555,  une  controverse  avec  Calvin  devant  le 
Conseil  de  Berne.  [t  E.  B.] 
LANGENBERG  (C.  Grisons,  I).  Glenner,  Cercle 

Ilanz).  Ruine  d'un  château  près  du  village  de  Laax.  Elle 
poiie  ;> 1 1 >si  Le  nom  de  Lagenberg,  provenant  du  petit 

lac  (rom.  Lag)  voisin,  au  pied  de  La  colline  qu'elle  cou- 
ronne. La  construction  remonte  peut-être  au  temps  des 

Hohenstaufen,  si  ce  n'est  à  l'époque  franque.  Long- 
temps avant  L'existence  du  comté  de  Laax  se  tenait  sur 

la  prairie  de  Sessafret,  au  pied  Sud  de  la  colline,  un  mar- 
che de  plusieurs  joui-,  en  octobre,  dit  St.  GaUusmarkt, 

où  venaient  même  des  marchands  italiens.  Le  lieu  s'ap- pelle encore  actuellement  il  Marrait  (place  de  foire). 

C'était  aussi  le  siège  d'un  tribunal,  ce  qui  provoqua 
sans  doute  la  construction  du  c  liât  eau.  Le  seigneur  avait 
la  surveillance  du  marché  et  siégeait  au  tribunal  (Ting) 

comme  premier  juge.  Au  cours  d'une  guerre  entre  Donat 
von  Yaz  et  les  barons  de  Rhazùns  d'une  part,  et  les 
comtes  de  Werdenberg-Sargans,  l'évêque  de  Coire  et 
L'abbé  de  Disentis  de  l'autre,  le  château  fut  pri 
1333  par  I louât  von  Yaz  et  détruit.  —  Voir  Peter  Tuor  : 
Die  Freien  von  Laax.  [A.  M.] 
LANGENBRUCK  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Walden- 

bourg.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Trouvailles  de  l'âge  du 
bronze  et  de  l'époque  romaine.  Le  village  tire  son  nom 
de  la  route  en  forme  de  digue  qui  traversait  la  haute 

vallée  marécageuse.  D'abord  partie  indivise  de  l'an- 
cienne paroisse  et  corporation  d'Onoldswiler.  il  se  cons- titua en  village  autonome;  il  est  cité  la  première  fois 

en  1145-1153  sous  le  nom  de  villa  Langebrucclio.  D'abord possession  du  couvent  de  Murbach,  puis  des  comtes  de 
Frobourg  qui  y  avaient  un  domaine  administré  par  un 
meier  ;  ces  derniers  le  donnèrent,  avec  Onoldswil.  au 

com  eut  de  Schontal  qu'ils  avaient  fondé.  La  chapelle 
est  citée  en  1237.  Langenbruck  devint  paroisse  en 
1504.  Une  nouvelle  église  fut  élevée  en  1590.  Bàle  et 

Soleure  débattirent  au  XVe  s.  l'appartenance  de  Lan- genbruck au  landgraviat  du  Sisgau.  Comme  il  était  sis 

sur  la  frontière,  Soleure  l'y  voulait  rattacher  ;  après 
de  longues  négociations,  l'évêque  de  Bâle  l'attribua,  le 
30  juillet  140't.  avec  la  haute  et  la  basse  juridiction, 
à  la  ville  de  Bàle.  Le  village  s'est  développé  au  XIXe  s. comme  station  climatique.  Registres  de  baptêmes  dès 
L564,  de  mariages  dès  15(>5.  de  décès  dès  1622.  —  Voir 
ASA  1902.  p.  119.  —  .Martin  Birniann  :  Ges.  Werke 
11,117. —  Znr  Geschichte  von  Langenbruck  und  l  hi<i>- 
bung. —  BZ  IX,  358. —  Bruckner  :  Merkwûrdigkeiten, 
p.   1191.  [K.  Gai    - 
LANGENBURG  (plus  tard  LANGENBERG,  LANDEN- 

berg,  actuellement  Lamperg)  (C.  Zurich,  D.  Winter- 
thour). Colline  entre  la  Tôss  et  la  station  de  chemin  de 

fer  de  Kempttal,  dans  l'ancienne  commune  de  Toss.  ac- 
tuellement Winterthour.  E.  Stauber  croit  qu'elle  e>t remplacement  du  castrum  Langinburc  que  le  comte 

Hartmann  de  Kibourg  l'aine  attribua  en  1241  à 
son  épouse  Marguerite  de  Savoie  comme  douaire. 
L'endroit  est  souvent  cité  sous  ce  nom  dans  les  actes, 
Les  rentiers  et  dans  le  rôle  coutumier  de  Tiiss  de  1536. 

Mais  il  n'est  plus  jamais  question  d'un  château.  - 
ment  d'une  remise  appartenant  à  un  couvent,  et  d'une ferme  avec  moulin,  propriété  des  Habsbourg,  seigneurs 

fonciers.  D'autres  ont  cherché  l'emplacement  du  châ- 
teau sur  la  rive  droite  de  la  Toss  dans  L'Eschenberg  où 

une  colline  se  nomme  Langenberg.  La  situation  straté- 
gique du  point  choisi  par  Stauber  est  meilleure.  On 

n'a  t  rouvé  de  t  races  de  const  ructions  sur  aucun  des  deux 
points.  —  LL.  —  L'Z  II,  n°  553.  —  lin  lis  luira.  I  rhar.  — 
MAC./.  23,  p.  335.  —  E.  Stauber  :  Die  Ortsnanu 
Gem.  Toss.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Gemeinde  Fôss, 
p.  64.  [F.    IL] 
LANGENEGGER.  Famille  appenzelloise  tirant  son 
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nom  du  lieu-dit  Langenegg,  souvent  citée  dès  le  milieu 
du  XVe  s.  —  Johann-Konrad,  de  Gais,  1749-1818, 
éleva  16  maisons  à  Gais  après  l'incendie  de  1780.  Rentré 
au  pays  après  un  assez  long  séjour  à  Saint-Pétersbourg, 
il  construisit  entre  autres,  en  1808,  l'église  de  Speicher. 
—  AU.  — ■  AM  1825.  —  Tanner  :  Gem.  Speicher.  — 
H.-E.  Koller  :  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
LANGENHARD  (C.Zurich,  D.  Winterthour,  Corn. 

Zell  im  Tôsstal.  V.  DGS).  Corn,  civile  créée  en  1922  par 
la  réunion  des  deux  communes  civiles  de  Ober-  et  Unter- 
Langenhard  ;  ancien  château.  Le  comte  Rodolphe  de 
Habsbourg  renonça  en  1271  à  des  fiefs  saint-gallois  à 
Langenhard,  hérités  de  Hartmann  l'aîné  de  Kibourg. 
Le  château  devait  être  situé  près  du  ravin  sur  le  Burg- 
holz  à  l'Ouest  d'Unter-Langenhard  ou,  selon  Tschudi. 
sur  la  colline  de  Diensberg.  Son  emplacement  et  les 
terres  des  chevaliers  de  Langenhard  étaient  dès  la  fin 
du  XIVe  s.  un  fief  des  Kibourg  en  mains  des  Hoppler 
de  Winterthour,  qui  ajoutèrent  à  leur  nom  celui  de 
Langenhard.  De  leur  temps,  le  château  tomba  en  ruines. 
—  UZ.  —  MAGZ  23,  p.  335  (43).  —  H.  Bernhard  : 
Wirtschafls-  u.  Siedelungsgeogr.  des  Tôsstales.  —  Arch. 
d'État  Zurich. —  Monatl.  Nachrichten  1813,  p.  38. [F. H.] 
LANGENHART,  von.  Famille  de  ministériaux  de 

Saint -Gall,  des  Toggenbourg  et  des  Habsbourg-Autriche, 
cités  de  1249  à  1520,  établis  à  Rappers- 

wil  depuis  le  XIVe  s.,  ainsi  qu'à  Wil 
au  XVe  s.  Ils  tiraient  leur  nom  du 
château  de  Langenhard  (Zurich).  Ar- 

moiries :  d'or  à  deux  cornes  de  bou- 
quetin (plutôt  que  de  bélier)  opposées, 

de  sable.  —  1.  Eberhart,  chevalier 
1249-1262  ou  1264,  ancêtre.  —  2.  Jo- 
hannes,  cité  de  1303  à  1320,  fut  auto- 

risé en  1319,  par  le  comte  de  Toggen- 
bourg, à  faire  au  besoin  passer  ses 

fiefs  à  ses  filles.  Faute  d'autres  renseignements  sur  un 
Johannes  von  Langenhart  jusqu'en  1349,  il  faut  dis- 

tinguer ce  Johannes  du  suivant  —  3.  Johannes,  qui 
prit  en  1349  le  parti  de  la  ville  de  Zurich  et  fut  à  son 
service  durant  un  an  ;  bailli  autrichien  de  Rapperswil 
1357-1377.  Le  pont  sur  le  lac  de  Zurich  qui  précéda  la 
digue  actuelle  fut  construit  de  son  temps  ;  burgrave 
autrichien,  bailli  et  administrateur  de  la  forteresse  et  de 
la  ville  de  Neu-Rapperswil,  des  domaines  de  Kempraten 
et  Jonen  dans  la  Marche  moyenne,  de  Wâggi  dans  le 

Wâggital  et  de  l'avouerie  d'Einsiedeln  en  1365.  Obtint 
en  1365  le  burgraviat  perpétuel  de  Rapperswil,  défunt 
27  oct.  1377.  —  4.  Johannes,  fils  du  n°  3,  ne  peut  nette- 

ment être  distingué  de  son  père  dans  son  jeune  âge  ;  les 

ducs  lui  rachetèrent,  ainsi  qu'à  son  frère  Rutschmann, 
cité  de  1376  à  1387,  la  ville  et  le  château  de  Rapperswil 
en  1376.  —  5.  Jakob,  avoyer  de  Wil  1404-1407,  châte- 

lain de  Lùtisburg  1413  et  1429,  détenteur  d'un  fief 
mâle  dans  l'Oberland  zuricois  1413  ;  soutint  le  comte 
Frédéric  de  Toggenbourg  contre  les  Appenzellois  en 

1426  et  habita  Rapperswil.  Ministérial  de  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  de  qui  il  tint  en  fief  jusqu'en  1439  la  forte- 

resse de  Buchenstein  près  de  Bernang  dans  le  Rheintal  ; 

au  service  de  l'empereur  Frédéric  III  en  1443,  combal  fil 
aux  côtés  des  Zuricois  près  de  Freienbach  le  22  mai 

—  Les  Langenhart  qui  apparaissent  plus  tard  à 
Wil  portèrenl  d'abord  les  armes  de  la  famille  noble  et 
plus  tard  des  insignes  d'artisans;  cependant  ils  ne  doi- 
\.nl   pas  avoir  de  lien  légitime  avec  la  présente  famille. 
-  Voir  LL.  —  UZ.   —  UStG.  —  TU.  —  Begesten  v. 

lanz   u.  Einsiedeln.  —  IL  Thommen  :    Urkunden 
:in    Schweizergesch.    —  Wober  :    Mùlner.   —   ZSili  I. 
-  Gfr.  25,  p.  216.  —  Mon.  Germ.  Necrol.  I.  —  Fiir- 

ttenberg.  Urk.  IL  —  Arg.  H  et.  10.  —  K.  Ritter  :  Politik 
Zùrichs,  p.  95.  —  Arch.  d'État  Zurich.  —  Arch.  de 
Rapperswil  ci  Winterthour.  —  Sailer  :  Chronik  von 
H;//,  p.  254.  —  OBG.  [F.  Heoi.] 
LANGENSAND  (C.  et  D.  Lucerne,  Corn.  Horw). 

ancien  domaine  du  couvent  de  Murbach-Luceme,  sur 
lequel  lui  bâtie  l'église  de  Horw.  Il  p;iss;i  en  1291  sous 

mination  autrichienne.  La  basse  justice  apparte- 
nait ve\  1310  au  fils  de  lleinrich  der  Kelner,  de  Sar- 
be  1326  au  chevalier  Hartmann  von  Ruoda.  l'ar- 

ia suite,  elle  parvint  aux  Wissenwegen  e1  à  Hartmann 
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von  Bùttikon  vers  1425;  le  domaine  constitua  ensuite 
un  fief  mâle  de  la  ville  de  Lucerne.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Segesser  :  Bechisgeschichte 
I,  470.  ■ —  Une  famille  du  même  nom  est  citée  depuis  le 
milieu  du  XIVe  s.  (Peter,  membre  du  Grand  Conseil 
1422)  ;  elle  est  encore  actuellement  répandue  en  Ob- 
wald.  [P.-X.  w.] 
LANGENSAND.  Famille  d'Obwald,  paroissienne 

d'Alpnach,  originaire  du  domaine  de  Langensand  près 
d'Ilorw.  —  Uli,  acquit  la  bourgeoisie  cantonale  en 
1565,  le  droit  de  paroissien  d'Alpnach  en  1566.  La 
famille  a  compté  plusieurs  membres  du  Conseil,  et  de 
1643  à  1736,  7  membres  du  tribunal  des  XV.  — 
Kûchler  :  Geneal.  Notizen.  —  R.  Durrer  :  Einheit 
Unterwaldens .  —  Truttmann:  Landleulebuch,  dans  Gfr. 
82.- —  Le  même  :  bas  geschw.  XV.  Gericht.       [AI.  T.] 
LANGENSTEIN.  Famille  éteinte  de  la  vallée  d'En- 

gelberg  et  de  campagnards  d'Unterwald,  ayant"  droit 
de  corporation  à  Buochs  avant  1500  et  à  Stans.  — 
1.  Konrad,  ancêtre  de  la  branche  d'Engelberg  vers 
1540.  —  2.  Ulrich,  de  Nidwald,  secrétaire  d'État 
1560-1567.  —  3.  Kaspar,  de  Stans,  facteur  d'orgues 
1598.  —  4.  Jakob,  d'Engelberg,  trésorier,  bourgeois 
du  Nidwald  en  1662.—  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État.  [H. D.] 
LANGENSTEIN,  von.  Famille  noble,  qui  avait 

au  XIIIe  s.  des  possessions  en  Haute-Argovie  et  dans 
les  territoires  lucernois.  Ulrich  donna  en  1191  à 

l'église  de  Rot  (Kleinrot)  les  trois  quarts  de  son  domaine 
de  Wolhusen.  Werner  et  LOtold,  cisterciens  en  1194, 
fondèrent  le  couvent  de  Saint-Urbain  et  lui  attribuèrent 
de  grands  biens-fonds  à  Langenthal  et  ailleurs.  Ils 
créèrent  en  même  temps  à  Rot  une  maison  de  femmes 
qui  existait  encore  au  XIVe  s.  Ulrich  fut  le  dernier 
représentant  laïque  de  la  famille.  A  l'extinction  de  celle- 
ci,  ses  possessions  passèrent  aux  barons  de  Griinenberg, 
de  même  que  le  château  de  Langenstein  qui  constituait 
la  partie  Est  du  château  double  des  Griinenberg  près 

de  Melchnau.  Il  resta  le  siège  d'une  branche  de  cette 
famille  et  passa  vers  le  milieu  du  XVe  s.  à  Hans  Eg- 
brecht  von  Mûlinen,  puis  à  Hans-Rudolf  von  Luternau 
qui  céda  à  Berne,  en  1480,  le  château  et  le  reste  de  ce 
qui  lui  appartenait  de  la  seigneurie  des  Griinenberg 
en  Haute-Argovie.  Les  Bernois  laissèrent  le  château 
tomber  en  ruines.  —  Voir  A.  Plùss  :  Die  Freiherren  von 
Griinenberg.  —  Jakob  Kàser  :  Melchnau.  [P.  K.l 
LANGENTHAL  (C.Berne,  D.  Aarwangen.  V.DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Les  forêts  du  Hard  inférieur  et 
supérieur  contiennent  des  tumulus  de  Hallstatt,  eu 
partie  fouillés  entre  1840  et  1850.  Outre  des  objets  de 
Hallstatt,  la  forêt  inférieure  a  fourni  des  objets  de  la 
première  époque  de  La  Tène.  Trouvailles  romaines 
autour  de  l'église  et  dans  la  Badgasse,  vers  les  bains 
de  Langenthal  et  vers  l'école  d'agriculture,  au  Neuein- 
schlag  (trouvaille  en  1898  d'une  tombe  romaine  avec 
une  urne  et  un  peson),  sur  le  Bohârdli,  la  Weihermatte 

et  dans  l'Adelmànnliwald  (monnaies  d'Auguste  à  Con- 
stantin). Refuge  au  Schlosshubel  le  long  de  la  route  d'Un- 

tersteckholz.  —  Jahn  :  Kt.  Bern.  —  J.  Widmer-Stern  : 
Archâolog.  ans  dem  Oberaargau,  dans  AHVB  17.  — 
O.  Tschumi;  Oberaargau.  —  [O.  '1'.]  —  Au  IX8  s., 

Langalun  et  Langalum;  en  1194,  Lan- 
gata  ;  en  1209,  Langaton  ;  en  1385. 

Langental.  Armoiries  :  d'or  à  trois 
bandes  ondées  d'azur.  Par  donation 
de  Perhtger,  L'abbaye  de  Saint-Gall 
posséda  des  biens  dans  le  Langeten- 
lal  entre  841  et  872  ;  en  861,  Theat- 
hart  de  Mengen  près  de  Fribourg- 
en-Brisgau  donna  an  même  couvent 
des  biens  au  même  lieu.  Les  barons 
Werner  et  Lùthold  von  Langenstein 

dotèrent,  en  1194,  le  couvent,  de  Saint-Urbain  qu'ils 
avaient  fondé,  de  biens  à  Langenthal.  las  barons 
de  Griinenberg,  surtout  Eberhard  en  1224,  don- 

nèrent entre  autres  à  Saint-Urbain  le  patronage  de 
l'église  de  Langenthal,  ainsi  qui'  la.  basse  juridiction. 
Saint-Urbain  eul  à  lui  ici-  durant  plusieurs  di/ames 
d'années  conl  re  les  ministériaux  des  Kibourg,  les  Luter- 

nau, cités  de  1226  à  1276,  établis  dans  une  maison  forte 
à  Langenthal  el  qui  disputaient  au  couvent,  la  juiidic- 

.i,ii,i    \:v>- 
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tioD  el  la  propriété  de  Langenthal.  Il-  renoncèrenl  en 
1276  au  reste  de  leurs  droits  el  vendirent  aux  religieux 
leur  maison  et  leurs  fonds  ;  le  couvent  les  remil  en  flef 

en  1279  à  I  llricb  \  on  <  irùnenberg,  ainsi  que  l'exercice  de 

Langenthal  vors  l'année  l)viO.  D'après  une  aquatinte  de  Schmid (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

la  juridiction.  En  1336,  Saint-Urbain  put,  grâce  à  un 
arbitrage,  maintenir  ses  droits  sur  Langenthal  contre 
les  prétentions  des  Griinenberg.  Les  chevaliers  de 
Saint-Jean  de  Thunstetten  avaient  aussi  des  biens  dans 
le  village.  Les  Kibourg  exerçaient  aussi  des  droits  juridi- 

ques dans  la  localité  ;  ils  les  vendirent  en  1387,  avec  le 

landgraviat  de  la  rive  droite  de  l'Aar,  au  duc  Albert 
d'Autriche  qui  leur  remit  le  tout  en  fief,  puis  les  vendi- 

rent à  Berne  en  1406.  Langenthal  fut  rattaché  au  bail- 
liage bernois  de  Wangen  ;  les  baillis  exercèrent  la 

haute  juridiction  de  1405  a  1798  ;  un  ammann  et  le 
tribunal  de  Langenthal  rendaient  la  basse  justice  au 
nom  du  couvent.  La  juridiction  comprenait  aussi  Scho- 
ren  et  Ober-  et  Unter-Steckholz.  Dans  la  suite,  la  basse 

justice  fut  administrée  en  commun  par  l'abbé  et  le 
bailli.  Les  compétences  de  Berne  furent  accrues  par 
l'accord  de  1414  et  diverses  sentences.  Saint-Urbain 
étant  situé  sur  territoire  lucernois,  ses  droits  ne  furent 
pas  touchés  par  la  Réforme  et  la  sécularisation,  alors 

que  ceux  de  Thunstetten  disparurent.  Sous  l'abbé 
Sébastian  Seemanu  (1531-1541),  ils  lurent  précisés  dans 
le  rôle  du  village  et  de  la  juridiction  de  Langenthal, 
revisé  en  1669.  Saint-Urbain  ne  céda  la  collation  à 

Berne  qu'en  1808. 
D'abord  village  de  paysans,  Langenthal  devint  dès 

le  XV1'  s.,  grâce  à  sa  situation  géographique,  le 
principal  marché  de  la  Haut e-Argo vie.  Immédiatement 
après  les  guerres  de  Bourgogne,  il  reçut  en  1477  le 
privilège  de  tenir  une  foire  hebdomadaire,  en  1571  un 
privilège  pour  deux  foires  annuelles  a\  ec  obligation  pour 

toute  la  région  d'y  apporter  ses  produits,  en  1647  pour 
une  troisième  foire.  Le  grenier  à  blé  fui  élevé  en  1613; 
il  centralisa  tout  le  commerce  des  céréales  des  baillia- 

ges de  Wangen,  Aarwangen  et  Bipp  ;  une  lettre  de 
franchises  accrut  encore  en  1710  les  privilèges  de  foire. 
L'industrie  des  toiles  devint  florissante  au  XVIII»  s. 
Le  village  avait  aussi  une  maison  de  péage.  La  corpo- 

ration  des   merciers  comptait  53  membres  en  1753. 
De  grands  incendies  ravagèrent  la  localité  en  1542, 

1680  et  1729.  Les  paysans  révoltés  s'y  assemblèrent 
plusieurs  fois  en  1653  ;  le  16  mai,  Leuenberger  e1 
Schibi  tinrent  leur  quartier  général  à  l'hôtel  zum  Kreuz. 
Langenthal  devint  en  I79.S  le  chef-lieu  du  district  hel- 

vétique du  même  nom,  comprenant  les  communes  ac- 

tuelles du  district  d'Aarwangen  moins  Thunstetten. mais  en  plus  les  communes  argoviennes  de   Niederwil 

et  Brittnau.  Le  chef-lieu  fut  transféré  en  1803  à  Aar- 
wangen. Kn  1844,  Langenthal  devint  siège  de  la  pré- 

fecture et  de  l'administration  du  district  d'Aarwangen. 
La  caisse  d'épargne  date  de  1823,  I  ondaire  de 

33,  La  banque  de  im;t,  l'école  cantonale 
d'agriculture  et  d'économie  domestique 
de  1923,  le  théâtre  de  1916.  L'église  fut remaniée     eu      1677     et      transformé* 

Bile   a    des   vitraux   modernes   de 
Schweri  '•!   Halter.    Un  crématoire  a    été 

en  1925.  Bn  1822,  la  Société  Buisse 
licier-    v    fut    fondée.   Population  : 

en  1923,  6734  hab. 
Bibliogruphi  .  A.  Jahn  :  Chronik.  — 

v.  Mulinen  :  Beitr.  V.  — P.  Kasser  :  .lar- 
tvangen,  dan-  AHVB  19  —  Karl  Gei- 
ser  :  Langenthal  unter  der  Twinghrrr- 
schaft des  Kloslers  St.  t  rban,  dans  Ail  l  I: 
25.  —  Le  même  :  Die  Ersparniskasse  des 
Amies  Aarwangen  1823-1923. —  H.Sched- 
ler  :  Oberaargan  und  Unteremmental.  — 
Johann  Blaser:  Geschichtl.  Mitteil.  ùba 

Pfarrei...  L.  —  Karl  Zollinger  :  Die  Was- 
serreclile  der  Langeten.  —  J.  Wiedmer- 
Stern  :  Archâol.  ausdem  Oberaargau,  dans 

AHVB  17. —  O.Tschumi  :  l'or-  u.  l-'rùli- ijfsch.  des  Oberaargaus.  [P.  Kasser.] 
LANGES,  FRANÇOIS  de,  baron  de 

Lubières,  gouverneur  de  la  principauté 

d'Orange  1697-1701,  dirigea  l'émigration 
de  1600  protestants  qui  se  réfugièrent 
en  Suisse  en  1703.  Colonel  au  service  de 
Prusse  1702,  il  fut  envoyé  à  Neuchâtel  en 
1714  avec  le  titre  de  commandant  en 

chef,  gouverneur  de  la  principauté  dès  1717.  Enterré 
à  Neuchâtel  le  3  mars  1720.  [L.  M.] 
LANGHANS.  Famille  bourgeoise  de  Berne, 

naire  de  Bàle.  JAKOB,  de  Bâle,  pasteur  d'Aarau  1588, de  Thierachern  161 1,  de  Zofingue  1616, 
bourgeois  1600  ;  t  1617  à  Zofingue. 
Son  fils  HANS  devint  bourgeois  de 
Berne  en  1596,  ainsi  que  Georc. 
pasteur  à  la  collégiale  de  cette  ville 

^^S  en    1622  ;    f   1652.    In   troisième   fils. 
—  Jakob,  est  l'auteur  de  compila- 
lations  historiques.  —  LL.  — Armoi- 

ries des  Langhans  de  Berne  et  d'Aa- 
rau :  d'azur  à  un  croissant  renverse 

d'or  accompagné  en  chef  d'une  croix 
ancrée  d'argent,  et  en  pointe  d'une  étoile  à  six  rais  d'or soutenue  de  trois  coupeaux  de  sinople.  La  branche 
bernoise  a  donné  de  nombreux  ecclésiastiques,  dont 
—  1.  GEORG,  172 'i-1790.  pasteur  à  llindelbank  1719- 
1755.  dont  la  première  femme.  Maria-Magdelena,  née 

Wàber  f  1751,  reçut  dans  l'église  du  village  le  tombeau 
célèbre,  sculpté  par  Jo- 

hann -  August  Nahl  (UT 
1879).  —  2.  Daniel, 
1727-  1813,  médecin  de 
la  ville  de  Berne,  vécut 
un  certain  temps  à  la  cour 

de  Louis  XV;  écrivain  mé- 
dical fécond,  auteur  aussi 

de  Beschreibung  von  <hr 
Natur...  des  --durci:..  Glel- 
scherspiritus,  1758  ;  Be- 

schreibung versch  Merk- 
wùrdigkeiten  des  Simmen- 
lltals,  1753  ;  Von  den 
Krankheiten  drs  Hofes  n. 

der  Weltleute,  1770  ;  l'on den  Lastem...,  1773.  —  BT 
1853  et  1926.—  3.  Fried- 

rich, 1796-1875.  pasteur  à 
Wimmis  et  Guttannen,  di- 

recteur de  l'école  normale bernoise  dès  sa  fondation 
t s:>i2- 1835,  puis  pasteur  à 
Munchenbuchsee.  —  SBB  I.  —  4.  Ernst-Friedricb, 

1829-1880,  Mis  du  n°  3,  pasteur  à  Lauenen  et    à  l'asflc 

1-Miiard  Langhans. 
D'après  une  lithographie. 
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d'aliénés  de  la  Waldau,  auteur  de  Pielismus  u.  Christen- 
lum  ira  Spiegel  d.  âusser.  Mission  1864;  Pietismus  u.  ûus- 
sere  Mission...,  18G6  ;Das  Christentumu.  seine  Mission..., 
1875.  Il  fonda  avec  Eduard  Langhans  (n°  5)  et  Albert 
Bitzius  le  Reformverein  bernois  en  1871  ;  professeur 

d'histoire  du  dogme  et  des  religions  à  l'université  de 
Berne  1878.  —  5.  Eduard,  1832-1891,  frère  du  n°  4, 
maître  à  l'école  normale  de  Mûnchenbuchsee  dès  18G1  ; 
a  publié  en  1864  Die  heilige  Schrift,  ein  Leitfaden 
fur  den  Religionsunterricht  an  hôh.  Lehranstallen.  Cet 

opuscule  provoqua  l'animosité  des  orlhodoxes  contre 
l'auteur  et  l'école  normale.  Il  publia  plus  tard  encore 
Handbuch  der  bibl.  Geschichte.  Pasteur  de  Laupen  1880, 

professeur  de  théologie  systématique  à  l'université 
de  Berne  dès  1881.  —  R.  Steck  :  Ed.  Langhans,  ein  Zeuge 
der  Geistesfreiheit.  —  6.  Georg,  1830-1898,  pasteur  à 
Niederbipp,  Grafenried  et  à  l'Ile  à  Berne,  auteur  de  ma- 

nuels très  employés  :  Bibl.  Gesch.  f.  Volksschulen  ;  Vie 
christl.  Lehre  fur  d.  Konfirmandenuulerricht.  —  KSA 
1915.  —  Voir  en  général  LL.  —  Gr.  —  Merz  :  Wap- 
penbuch  v.  Aarau.  —  BT  1914,  p.  173.  —  7.  Theodor, 
d'origine  allemande,  Dr  med.,  1839-1915,  professeur 
de  pathologie  générale  à  l'université  de  Berne  1872- 
1913,  écrivain  ;  découvrit  les  cellules  géantes  de  la  tu- 

berculose. —  [F.    L.]    —   8.    Samuel-Ernst-FRIEDRICH 
*  25  décembre  1869,  fils  du  n°  4,  avocat  à  Bienne 
et  Langenthal,  président  du  tribunal  de  Berne  1902, 
procureur  de  district  1908,  procureur  général  du  can- 

ton de  Berne  dès  1910.  [F.   Schwab.] 
LANGHARD  (autrefois  Langenhard).  Famille  de 

Stammheim  (Zurich),  citée  d'abord  à  Nussbaumen  en 
1390,  puis  à  Stammheim  en  1467  ;  elle  doit  tenir  son 
nom  plutôt  du  Langenhard  thurgovien  que  du  Langen- 

hard zuricois.  —  UStG  IV,  389.  —  A.  Farner  :  Stamm- 
heim, p.  100,  note  1.  —  UB.  —  [F.  H.]  —  Joh.-Jakob, 

*  4  août  1855  à  Oberstammheim,  Dr.  jur.  1888,  rédac- 
teur à  Berne,  auteur  d'écrits  sur  des  questions  de  politique 

sociale  suisse  et  Die  Anarchislen.  — DSC.        [H.  Br.] 
LANGIE.  Famille  d'origine  polonaise  admise  en 

1869  à  la  bourgeoisie  des  Planches.  (Vaud).  —  André, 
*  21  septembre  1871  à  Payerne,  Dr  es  lettres,  bibliothé- 

caire de  la  faculté  de  théologie  de  l'Église  libre  à  Lau- 
sanne dès  1903,  censeur  de  la  presse  révolutionnaire 

russe  en  Suisse  1896-1906,  cryptographe  à  l'état-major 
de  l'armée  suisse,  fut  mêlé  au  procès  des  colonels  en 
septembre  1916.  A  publié  :  De  la  cryptographie, 
1918.  [A.  L.] 
LANGIN.  Une  famille  bourgeoise  de  Lausanne, 

d'origine  savoyarde,  remonte  à  —  AmÉdÉe,  conseil- 
ler,   admis    à    la    bourgeoisie    de    Lausanne    en    1545. 

—  Marie,  1642-1716,  fut  la  mère  du  major  Davel. 
La  famille  s'est  éteinte  en  1891.  —  Le  major  Davel 
1923.   —   Arch.  cant.  vaud. 

Une  autre  famille  est  bourgeoise  de  Roche  dès  avant 
1402.  —  Isabel  :  La  famille  Lan  gin.  [M.  R.] 
LANGINS,  de.  Famille  de  Savoie  fixée  dans  le 

Valais  au  XIIe  s.  —  1.  Pierre,  chanoine  de  Sion, 
donna  au  chapitre  cathédral  ses  possessions  d'IIérens 
en  1195.  —  2.  Aymon,  titulaire  de  la  majorie  de  Sion 
en  1290.  —  3.  Maurice,  châtelain  de  Monlhey  en  1280. 
—  Gremaud  :  Documents  et  Charles  sédunoiscs.  — 
Vautérez  :  Chronique.  —  [Ta.]  —  4.  Rodolphe,  che- 

valier, seigneur  de  Langin  et  de  Pont-en-Ogo,  bailli 
épiscopal  de  Lausanne  1394-1400. 
LANGMESSER,  August,  de  Bàle,  pasteur  à 

Davos  où  il  fonda  l'église  de  Saint-Paul,  centre  démis- 
sion intérieure  ;  auteur  d'œuvres  littéraires,  dont  une 

grande  biographie  de  C.-F.  Meyer;  f  àBerne  16  oct.  1918. 
—  Der  Freie  Hdlier  1918,  n°  244  [  V.  V.] 
LANGNAU  (C.  Berne,  D.  Signau.  V.  DGS).    Vge  ; 

la  plus  grande  commune  et  paroisse  du  canton  par  son 
étendue.  Une  hache  de  bronze  tombée  probablement 
du  château,  a  été  trouvée  en  1921  dans  le  lit  du 
Miihlebach.  Pointes  de  flèches  au  Haldenhubel.  Les 

soi-disant  châteaux  de  Bârau,  Zwygraben  et  Wider- 
doivent  avoir  été  dis  retranchements  de  terre.  — 

Jahn  :  Kl.  Bern.  —  Jahresb.  des  Hisl.  Muséums  Bern 
1921  —  [ii.  T.]  —  Langenowa,  cité  vers  850,  peut  se 

rapporter  à  Langnau.  L'abbaye  de  Trub  lui  ;'i  l'origine propriétaire    du    territoire    actuel.    Bile    en    remit    une 

partie  en  fief,  avec  le  château  de  Spitzenberg  au-dessus 
de  la  ferme  actuelle  d'Urstalden,  à  une  branche  des 
seigneurs  d'Aarburg,  qui  prirent  le  nom  de  von  Spitzen- 

berg. Ce  «  bailliage  de  Spitzenberg  »  fut  vendu  vers  1300 

par  l'abbaye  de  Trub  à  la  maison  d'Autriche.  Le  Habs- 
burg.  Urbar  nous  renseigne  sur  son  étendue  (FR1!  IV, 

387).  L'Autriche  remit  ses  droits  sur  ce  bailliage  en 
1337  à  Johann  von  Aarwangen,  et  au  décès  de  celui-ci, 
Spitzenberg  passa  au  chevalier  Peter  von  Grùnenberg. 

Langnau  eut  fort  à  souffrir  de  ses  relations  avec  l'Au- 
triche durant  la  guerre  de  Laupen,  lors  de  la  dévasta- 

tion de  l'Emmenthal  par  les  Bernois  en  mai  1340.  Le 
château  de  Spitzenberg  fut  détruit  en  1386  durant  la 
guerre  de  Berthoud  et  de  Sempach.  La  vente  de  la 
seigneurie  de  Trachselwald  à  Berne  en  1408,  faite  par 
les  chevaliers  teutoniques  de  Sumiswald,  fit  aussi  pas- 

ser Langnau  à  cette  ville  ;  il  fut  rattaché  au  nouveau 

bailliage  de  Trachselwald.  L'église  de  Langnau  fut  incor- 
porée en  1294  à  l'abbaye  de  Trub.  La  collation 

conservée  jusqu'en  1528  par  cette  abbaye  passa  à 
Berne  à  cette  date.  L'église  fut  reconstruite  en  1673.  Elle 
possède  encore  16  vitraux  armoriés  de  1674.  Lang- 

nau fut  un  des  principaux  foyers  de  troubles  durant  la 
guerre  des  Paysans  de  1653.  De  1770  à  1781  y  vécut  le 
célèbre  docteur  Michel  Schùpbach,  auquel  Langnau 
dut  alors  une  bonne  part  de  son  développement.  Au 

XVIIIe  s.  déjà,  c'était  le  centre  du  commerce  du  fro- 
mage de  l'Emmenthal  et  des  toiles.  La  fabrication  des 

poteries  était  une  vieille  industrie  indigène  ;  elle  dis- 
parut au  XIXe  siècle.  A  une  époque  récente  ont 

été  créées  des  tanneries,  scieries  et  une  fabrique  de 
lainages.  Langnau  devint  en  1803  chef-lieu  du  district 
bernois  de  Signau.  Registres  de  baptêmes  dès  1555,  de 
mariages  dès  1600,  de  décès  dès  1728. 

Une  famille  noble,  peu  connue,  de  la  moitié  du  XIIIe 
s.  à  la  fin  du  XIVe  portait  le  nom  du  village  ;  elle  devint 
finalement  bourgeoise  de  Berthoud.  —  FRB.  —  J.  Imo- 
bersteg  :  Emmenthal.  —  v.  Miilinen  :  Die  weltlichen  Her- 
ren  des  Emmenthals.  —  Lohner  :  Kirchen.  —  Jahn:  Chro- 
nik. —  v.  Miilinen  :  Beitr.  I. —  H.  Kasscr  :  Bernbiet  I. —  Au 

sujet  d'un  signal  vigie  près  de  Langnau,  voir  E.  Stauber 
dans/lS/1,  NS,  21, p.  53.  —  NZZ  1918,  n°  1011.  —  E. 
Kopp  :Eid.  BihideU, pA00.—  BGB  p.201.[R.  Zbinden.] 
LANGNAU  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  V  DGS). 

Vge  et  Com.  dans  la  paroisse  de  Reiden.  Armoiries  : 

parti  de  gueules  et  d'or  au  pal  onde 
d'argent  brochant.  Le  domaine  de 
Langnau  parvint  en  1036,  pardonation 
des  Lenzbourg,  au  couvent  de  Bero- 
mùnster.  L'avouerie,  la  juridiction  et 
l'impôt  baillival  passèrent  des  Ki- 
bourg  à  l'Autriche.  L'impôt  fut  remis 
en  1308,  par  le  duc  Léopold,  aux 
seigneurs  de  Bùttikon  et  vendu  en 
1478  à  Lucerne  par  Hans  von  Schô- 

nau.  Beromiinster  vendit  ses  droits  à  Lucerne  la  même 
année.  La  commune  se  vit  confirmer  en  1485  le  droit 

d'élire  le  juge  et  le  sautier.  Langnau  dépendit  jus- 
qu'au XIe  s.  de  la  paroisse  de  Richental,  la  comman- 

derie  des  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Reiden  perçut 
plus  tard  le  tiers  de  la  dîme,  probablement  pour 
pourvoir  à  l'entretien  d'un  desservant.  Une  chapelle 
fut  bâtie  en  1599,  rénovée  en  1669.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Segesser  :  Bechtsgesch.  I, 
657.  [r.-X.  W.] 
LANGNAU  (C.  Zurich,  D.  Horgen.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse  composée  du  village  de 

Rengg,  de  l'Albis  et  de  la  métairie  de 
Riesleten.  Armoiries  :  d'argent  à  trois anneaux  de  sable,  deux  en  pal,  celui 
du  milieu  couché.  Le  village  est  cité 
dès  1321  environ  ;  le  domaine  était 
un  fief  des  comtes  de  Habsbourg- 
Rapperswil.  Il  était  situé  dans  fa 

seigneurie  d'EsChenbach,  soit  dans le  bailliage  de  Maschwanden,  devenu 

zuricois  en  1406,  et  se  rattacha  jusqu'en  1798  pour 
la  plus  grande  part  au  bailliage  de  Knonau  ;  seuls  le 
moulin  et  quelques  maisons  sur  la  droite  de  [a  Silil 
appartenaient  au  bailliage  de  Horgen.  Depuis,  Lan 
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fit  partie  du  district  de  Horgen    sous    La    République 
helvétique,   puis  du  bailliage  de   Wàdenswil  et   enfin 
du  district  de  Horgen.  L'église  date  de  1711  :  aupa- 

ravant, Langnau  se  rattachait  au  spirituel  à  Thalwil. 

La  construction  de  l'une  des  plus  grandes  filatures de  coton  de  la  Suisse  sur  la  Sihl,  au  commencement 
du  XIXe  s.,  et  une  entreprise  du  même  genre  créée 
à  Gattikon,  industrialisèrent  la  commune.  Population  : 
lors  de  la  création  de  la  paroisse,  environ  700  hab  : 
en  1836,  1108: 1920, 1877.  —  Voir  LL.  —  LLH.—  Herr- 
gott  :  Genealogia  Habsburgica.  —  ZSlB  I  (bourgeoi 
ternes).  —  A'M.  \\  aisenhaus  Zurich  1920.  —  Zûrichsee- 
Zeilg.  1911,  n°-122.  —  Pfarrblàtter  v.  Langnau  19U,nos2 
et  3.  —  ZWChr.  1911,  n»«  42,  44.  —  Albisfreund  de- 

puis 1911.  —  A.  Largiadèr  dans  Feslschrift  f.  P. 
Schwcizrr.  —  Mem.  Tig.  ■ —  Niischeler  :  Gotteshàuser 
III,  p.  409.  —  Gfr.  40,  p.  67.  [F.  H.] 
LANGRICKENBACH  (C.  Thurgovie,  D.  Krcuzlin- 

gen.  V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  Le  roi  Arnulf  donna  en 
889  des  biens  à  Rihchinbahc  et  en  898  ad  longum  Rih- 
hinpah.  L'église  de  St.  Nikolaus  fut  donnée  vers  900 
par  un  roi  Louis  à  un  évêque  Salomon  de  Constance  ; 
la  collation  resta  dès  lors  au  chapitre  de  Constance  jus- 

qu'à sa  sécularisation  en  1803.  Vers  1175  surgit  une 
violente  querelle  au  sujet  du  bénéfice  de  Langrieken- 
bach  entre  deux  diacres,  Bertold  von  Andwil  et  Ulrich, 
chanoine  de  Constance  ;  elle  fut  portée  devant  le  Saint- 
Siège.  Malgré  la  décision  papale,  elle  continua  et  même 

à  main  armée,  jusqu'à  ce  que  l'évêque  de  Constance. 
Bertold,  eut  attribué  Langrickenbach  à  Bertold  von 
Andwil.  Isa  juridiction  passa  en  1351  des  seigneurs  de 
Borschach  aux  Helmsdorf,  en  1521  de  ceux-ci  au 

chapitre  de  Constance  qui  la  conserva  jusqu'à  la 
chute  de  l'ancienne  Confédération.  Lors  de  la  Béforme. 
le  curé  Georg  Guggis  adopta  la  foi  nouvelle  et  fut  chassé 
en  1524  par  les  cantons  catholiques,  mais  rappelé  en 
1529  par  la  paroisse  devenue  complètement  protestante 
entre  temps.  Quoique  le  collateur  et  le  seigneur  justi- 

cier fussent  catholiques,  il  n'y  eut  pas,  par  la  suite,  de 
sérieux  démêlés.  Depuis  la  fin  du  XVIe  s.,  Birwinken 
dépend  au  spirituel  de  Langrickenbach.  La  peste  emporta 
en  1631  plus  de  300  personnes  dans  les  deux  communes  ; 

dans  l'année  de  disette  de  1692, 22  personnes  y  moururent 
de  faim  et  l'on  compta  83  pauvres  et  110  mendiants. 
Population  de  la  commune  :  1850,  1080  hab.  ;  1920, 
972.  Begistres  de  baptêmes  dès  1621,  de  mariages  dès 
1676,  de  décès  dès  1629.  —  Voir  TU.  —  Pup.  Th.  — 
H.-G.  Sulzberger  :  Gesch.  der  ev.  Kirchgem.  des  Thur- 
gaus   II   (mns.  à  la  Bibl.  cantonale).  [Leisi.] 
LANGWIES  (C.  Grisons,  D.  Plessur,  Cercle  Schan- 

figg.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial  ;  Prato  longo  est 
cité  la  première  fois  vers  998  dans  une  lettre  de  protec- 

tion papale.  Il  se  rattacha  à  l'origine  à  la  paroisse  de 
St.  Peter,  puis  les  habi- 

tants de  Sapùn,  Fondei  et 
Arosa  décidèrent  en  1384 

d'y  bâtir  une  chapelle.  Ils se  détachèrent  de  St.  Peter 
en  1475,  élevèrent  une 

plus  vaste  chapelle  qu'ils lirent  desservir  par  un 

prêtre.  Arosa  s'en  déta- cha en  1492.  Langwies 
adopta  La  Réforme  entre 
L528  et  1530.  Registres  de 
baptêmes  dès  L671,  de 
mariages  dès  1695,  de  dé- 

cès dès  1681  .  i  B.  M  k.THIEU.1 
LANGWIESEN  (C. 

Zurich,  1).  Andelli: 
Com.  Feuerthalen.  V. 
DGS).  Vge  où  existait 
une  tour  île  guet    OU    vigie 
r   aine.  Au   moyen  âge, 
il  appartint  au  bailliage 
de  Laufen  et  passa  avec 
lui     comme     portion     de 

I'  \mi  l  hwiesen  à  la    ville  de  Zurich  en    1544.   —    A. 
Largiadèr  dans  Fcslgabe  /'.  1'   Schwcizrr.    |E.  Hijim..] 

LA    NICCA,    LÀNICCA.    Famille  des  Grisons.  — 

Richard  La  Nicca, 

D'après  une  béliogra^  lire (Bibl.  Nat.  Berne). 

Richard,  *  16  août  17'j'i  à  Tenna,  ingénieur,  tra- vailla sous  CorrobeUi  à  la  construction  <le  la  roule  du 
Bernhardin  ;  ingénieur  en  chef  du  canton  di 
1823.  dirigea  en  1830  les  fortifications  établit 
Luzisteig,  provoqua  la  correction  du  Rhin  dans  le 
Domlescbg  et  fui  membre  technique  de  la  commission 
de  la  Linth.  Il  dirigea  par  la  suite  d'importante!  cor- 

rections fluviales,  celle  des  eaux  du  Jura,  celle  de  l'Aar 
dans  le  llasli  et  d'autres  à  l'étranger.  )Je  bonne  heure, 
il  s'intéressa  aux  lignes  de  chemin  de  fer  trausali 
d'abord  au  Spliigen,  puis  au  Lukrnanier,  pour  lequel  il 
conçut  une  variante  se  reliant  au  Gothard.  —  Anna 
Bànziger  :  Leben  und  11  irken  v.  H.  l.a  Sicca.  [C.  J.] 
LANCER.  Famille  appenzelloise,  dont  le  nom  doit 

dériver  de  Lank,  hameau  des  Rhodes-Intérieures,  où 
elle  est  citée  dès  avant  1400.  —  1.  ULRICH,  landam- 
niann  1453,  cité  comme  ammann  et  ancien  amman  de 
1459  à  1462,  bailli  de  la  forteresse  de  Blatten  près 

d'Oberriet  1401.  —  2.  Ulrich  (Uli),  bailli  de  Bhei- 
neck  et  du  Rheintal  1485.  —  3.  JOHANNES,  souvent 
landammann  et  député  aux  Diètes  fédérales  1522- 
1529,  partisan  de  la  Béforme.  —  4.  Ulrich,  bailli  du 
Rheintal  1569  et  1584-1586.  —  Voir  AU.  —  Zellweger  : 
1  //,.  —  LL.  —  Hof  Kriessern.  —  E.  Koller  :  Ge- 
schlechterbuch.  [a.  m.] 
LANSCH.  Voir  Lenz. 
LANSEL,  Peider,  de  Sent  (Grisons),  écrivain  sous 

le  pseudonyme  de  P.  J.  Derin,  *  15  août  1863  à  Pise, 
consul  suisse  à  Livourne  dès  1927,  se  voua  à  l'étude  de 
la  langue  et  de  la  littérature  romanches.  Auteur  de 

Primulas  ;  La  cullana  d' ambras,  1912  :  La  Musa  ladina. 
1910.—  [B.  Mathietj.]  —  Henri,  1868-1902,  de  Sent, 
avocat,  secrétaire  du  Dép.  politique  fédéral,  puis  du 
Tribunal  fédéral,  rédacteur  dès  1899  à  la  (Gazette  de 
Lausanne.  ■  [M.   R.] 
LAIMTEIRES,  LANTHEIRES.  Famille  du  Lan- 

guedoc réfugiée  au  Pays  de  Vaud  pour  cause  de  religion, 
bourgeoise  de  Rolle  en  1776.  —  Jean,  *  1756-17 
Lausanne,  pharmacien,  prit  le  titre  de  professeur  de 
belles-lettres.  Tenta,  de  créer  à  Lausanne  un  jardin  bo- 

tanique ainsi  qu'un  cabinet  d'histoire  naturelle.  Fonda 
et  rédigea  de  1786  à  1793  le  Journal  de  Lausanne  ;  a 

publié  :  Tableau  abrégé  des  opérations  de  l'Assemblée 
nationale  d'après  le  Journal  de  Paris,  1789-1792  ;  Ta- 

bleau abr.  de  l'antiquité  littéraire,  1791  ;  Biblioth.  du  père 
de  famille,  17  vol.,  1795.  —  Revue  suisse  1841.  [G.-A.  B.] 
LANTHEN-HEID,  de.  Famille  patricienne  de  Fri- 

bourg,  anoblie  au  XVIe  s.,  éteinte  au  XVIIIe  s.  Des 
personnages  du  nom  de  Lanthen  furent  reçus  dans  la 

bourgeoisie  de  Fribourg  dès  le  XIVe  s. Armoiries  :  de  sable  à  deux  bandes 

d'argent  à  un  croissant  d'or  entre  deux 
étoiles  du  même.  —  1.  Jean,  bourgeois 

de  Fribourg  1510,  s'engagea  à  la  solde 
du  pape  Jules  II.  chef  artilleur  à  l'a  vie 
1512,  capitaine  d'un  corps  franc  dans Le  Milanais  1515;  combattit  en  France 

et  en  Italie  au  service  de  François  Ier, 
t  avant  1529.  —  2  Walther.  frère 
du  to»  1,  du  Petit  Conseil  1531-1535, 

capitaine  au  service  de  Léon  X.  puis  de  la  France. 

—  3.  Christophe,  fils  du  n°  2.  bailli  d'Éverdes  L542- 
1547,  t  vers  1566.  —  4.  Jean,  lils  du  n°  2.  bailli  d'Orbe- Échalleris  1555-1560.  du  Petit  Conseil  1560-1591, 
bourgmestre  1561-1562.  avoyer  deux  ans  sur  quatre  de 
1562  à  1591.  Partisan  zélé  de  l'alliance  française,  il lit  au  service  de  France  une  brillante  carrière  qui  lui 
valut  la  confiance  de  Charles  IX,  qui  le  créa  chc- 
valier  d'Henri  III  et  d'Henri  IV.  Tout  d'abord  lieute- 

nant de  Louis  Pfyffer,  le  «roi  des  Suisses»,  puis 
colonel  d'un  régiment  de  son  nom,  il  se  signala  à 
Jarnac,  à  Moncontour  (1569),  en  Guyenne,  en  Dau- 
phiné,  au  siège  de  La  Rochelle  (1573),  etc.  Réforme 
par  Henri  111  en  1587,  il  se  décida  en  1591  à  lever 
des  troupes  et  à  partir,  malgré  la  défense  du  gouverne- 

ment de  Fribourg  qu'il  présidait.  Il  fut  destitu 
sa  charge  d'avoyer  le  29  septembre  1591,  privé'  di 
siège  au  Conseil  et  sa  faillite  fut  déclarée,  fous  ceux  qui 
le  suivirent  en  France  furent  frappés  d'amende,  de 
prison,  de  destitution  et  de  bannissement.  Mais  la  part 
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Jean  de  Lanthen-Heid. 
D'après  un  portrait. 

d'Attalens   1657-1659.  - 

glorieuse  qu'il  prit  aux  campagnes  d'Henri  IV  et  à  la reddition  de  Paris,  les  insistances  du  duc  de  Nevers  en 
sa  faveur  et  le  souvenir  des  services  rendus  à  Fribourg, 
forcèrent  le  gouvernement  au  pardon.  Heid  fut  réélu 
conseiller  en  1597  et  reçu  triomphalement  dans  sa  ville 

natale  en  1598.  Il  siégea  au  Petit  Conseil  jusqu'à  sa mort  survenue  en  décembre  1609.  Il  représenta  son 
canton  à  la  Diète,  fut  arbitre  entre  la  Savoie  et  Berne, 
et  ambassadeur  du  Corps  helvétique  à  la  Cour  de  France. 

—  5.  Pierre,  fils  du  n°  2, 
bailli  d'Éverdes  1564-1569, 
d'Orbe  -  Échallens  1575- 
1580,  de  Schwarzenbourg 
1590-1595,  f  24  décembre 
1610.  —  6.  Walther,  fils 
du  n°3,  bailli  de  Corbières 
1568-1573,  du  Petit  Con- 

seil 1579,  f  1579  ou  1580. 
—  7.  Josse,  fils  du  n°  4, 
bailli  d'Estavaver  1574- 
1579,  de  Grandson  1580- 
1585  ;  suivit  son  père  au 
service  de  France  en  1591 
et  fut  privé  de  son  siège 

Ag^.  "^•vJ  au  Conseil  des  Soixante. ^H  8.  Ulman,  fils  légitimé  du 
KV  ^1  n°  4,  du  Petit  Conseil  1620- 
Bk.  B|     1630,  capitaine  de  la  gar- 

nison suisse  envoyée  àBar- 
raux,  f  1630.  —  9.  Fran- 

çois-Nicolas, fils  du  n°  8, 
seigneur  de  Cugy,  bailli 

10.  François-Philippe,  fils 
du  n°  9,  seigneur  de  Cugy,  Aumont  et  Vesin,  du  Petit 
Conseil  1679-1713,  bourgmestre  1685-1688,  avoyer  dans 
les  années  paires  de  1688  à  1712.  Il  fit  partie  de  l'am- 

bassade envoyée  à  Louis  XIV  pour  réclamer  les  sommes 
dues  par  la  France  au  canton  de  Fribourg  (1686-1688). 
Chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Michel  1699.  Construisit  le 
château  de  la  Poya  près  Fribourg,  f  4  juillet  1713  à 
Fribourg.  —  F.  Girard  :  Hist.  des  officiers  suisses  II. 
—  Narrateur  1844,  n°  39.  —  ASHF  IV,  77,  168.  — 
FA  1914.  —  Daguet  :  Illustrations  frib.  dans  Émula- 

tion III.  —  Rott  :  Représ,  diplom.  —  LL.  —  Weitzel  : 
Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  Zurich  :  Catalogue,  dans 
.-IF  1919.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [J.  N.] 
LANTHER,  de.  Famille  du  patriciat  fribourgeois. 

Armoiries  :  d'or  à  un  cep  de  vigne  arraché,  ayant  au 
sommet  deux  branches  passées  en  sau- 

i  toir  et  une  grappe  de  raisin  suspendue 
à  chacune  d'elles,  le  tout  de  sinople. Elle  est  mentionnée  à  Guschelmuth 
en  1424,  à  Agy  en  1437  ;  Clewinus, 
demeurant  à  Agy,  fut  reçu  bourgeois 
externe  de  Fribourg  en  1465  ;  son  fils 
—  1.  TscilAN,  vint  habiter  Fribourg, 
acquit  la  bourgeoisie  interne  en  1486, 
du  Conseil  des  Deux-Cents  1480-1496. 
—  2.  Jean,  fils  du  n°l,  du  Petit  Conseil 

1524-1552,  bailli  de  Bellegarde  1527-1530,  trésorier  1534- 
1537,  f  3  juin  1552.  11  fut,  à  plusieurs  reprises,  chargé  de 
missions  de  confiance  par  le  gouvernement.  —  3.  Nico- 

las, (ils  du  n°2,  bailli  d'Éverdes  1535-1536,  de  Font-La 
Molière  1545-1550,  membre  du  Petit  Conseil  1553-1555, 
bourgmestre  1554-1555,  f7  novembre  1555.  Il  entreprit 
en  1549  le  pèlerinage  de  Saint-Jacques  de  Compostelle. 
-4.  Guillaume,  fils  du  n°  2,  bailli  de  Corbières  1574- 
1579,  banneret  de  La  Neuveville  1580-1583,  membre  du 
Petil  Conseil  de  1588  à  sa  mort,  oct.  1612.  —  5.  PIERRE, 
fils  du  n"  3,  bailli  de  Hue  1623-1628,  du  Petit  Conseil  1629- 
1644,  maître  de  l'artillerie  1641-1644.  —  6.  François, 
Bis  du   n"  4,   recteur  de  l'hôpital  des  bourgeois  1640- 
1645,  banneret  de  La  Neuveville  1649-1652. —  7.  Fran- 
1,11  Ignace,  bailli  de  lînlle  1672-1677,  banneret  de  La 
Neuveville  1681-1684,  f  30  novembre  1707.  —  8. 
François-Pieuke-Ignace,  fils  du  n»  7,  du  Petit  Conseil 

1730,    bourgmestre    1717-1719.    —   9.    François- 
ph-Ignace-Xavier,  fils  du  n°  8,    avoyer   d'Esta- 
i    1749-1754,  banneret  des    Places    1757-1760,    du 

Petil    Conseil    1760-1787,   bourgmestre  1770-1773,  f  1er 

|  mars  1787.  —  10.  Ignace-François-Nicolas-Xavier, 
1752-1831,  capitaine  au  service  de  France,  avoyer  d'Es- 
tavayer  1794,  destitué  1798,  rétabli  en  1814,  inspec- 

teur général  des  troupes  fribourgeoises  avec  le  grade  de 
colonel,  chevalier  de  Saint-Louis.  Dessinateur  amateur, 
il  illustra  les  Étrennes  fribourgeoises  de  1806  à  1809. 
—  11.  Joseph,  frère  du  n°  10,  officier  au  service  de 
France,  ministre  de  la  guerre  sous  le  gouvernement 
helvétique  1799,  vice-président  du  Conseil  municipal  de 
Fribourg  1831,  f  1832.  —  LL.  —  SKL.  —  Journal  du 
C.  de  Fribourg  1832,  n°  100.  —  Arch.  d'État  Fri- 

bourg. [J.  N.] 
LANTZ.  Famille  de  Francfort-sur-Mein,  admise  en 

1818  à  la  bourgeoisie  de  Jougny  (Vaud).  —  Charles, 
1838-1884,  général-major  au  service  de  Prusse.  — 
Livre  d'Or.  [M.  R.] 

LANZ,  LANTZ.  De  nombreuses  familles  de  ce 
nom  sont  bourgeoises  de  divers  villages  des  districts 

d'Aarwangen,  Wangen  et  Trachselwald  ;  une  autre  est 
à  Bienne  depuis  1888.  R.  dictus  Lanzi,  liber  ruslicus 
est  cité  à  Amsoldingen  en  1318  et  en  1328,  Wilhelm 
dictas  Lanzi,  chanoine  ;  Heini,  de  Màttenbach  en 
1375.  —  FRR.  —  1.  Andréas,  de  Rohrbach,  1740- 
1803,  géomètre  connu,  travailla  déjà  en  1784  à  un  projet 
de  correction  de  la  Linth.  —  RT  VI.  —  Wolf  :  Riogra- 
phien    III.   —   2.     Alfred,    de    Rohrbach,    sculpteur, 
*  1847.  On  lui  doit  de 
nombreux  bustes  :  Jakob 
Stâmpfli,  Rud.  Schneider, 
Emile  Welti,  Jeremias 
Gotthelf,  Karl  Schenk, 

Niggeler,  etc.,  le  monu- ment équestre  du  général 
Dufour  à  Genève,  celui 
de  Pestalozzi  à  Yverdon, 
celui  d'Heinrich  Zschokke 
à  Aarau,  la  statue  en  pied 
de  Louis  Ruchonnet  à 

Lausanne,  etc.,  f  1er  mai 
1907.  —  SKL.  —  Der 

Rund  1907,  n»  204.  — 
[H.  Tr.l  —  3.  Wilhelm, 
*  1860  à  Wiedlisbach, 
avocat  1888,  procureur 

général  1893,  juge  canto- 
nal 1895-1913,  f  13  mars 

1913.  —  Zeitschr.  des 
bern.  Juristenvereins  49, 
p.  211.  [P.  K.] 
LANZ  VON  LIEBENFELS  ;  LIEBENFELS. 

Famille  éteinte  de  Lucerne,  originaire  de  Constance. 

Armoiries  :  de  gueules  au  vol  d'argent.  —  Mans  Lanz, 
de  Constance,  bourgeois  de  Lucerne  1462,  seigneur  de 

Liebenfels  par  son  mariage,  anobli  par  l'empereur 
Frédéric  III  en  1463  ;  seigneur  de  Thurberg  1463,  in- 

tendant épiscopal  de  Constance  1470,  ammann  de 

Constance  1471-1475,  seigneur  d'Ober-Sommeri  et  de 
Ivùmmertshausen  1472,  négociateur  entre  la  ville  de 

Lucerne  et  l'Autriche  1485,  partisan  de  la  Suisse  et  du 
pape  ;  t  1502  —  Voir  Gfr.  Reg.  —  TR.  —  OR  G.*— 
F.  Hegi  :  Geàchtete  Rate.  —  Dok.  Waldmann.  —  No- 

tices généalogiques,  [v.  V.] 
LANZANI,  Antonio,  de  Lugano,  graveur,  vécut  de 

la  fin  du  XVIIIe  s.  dans  la  première  moitié  du  suivant. 
Il  travailla  surtout  à  Milan  et  illustra  entre  autres  l'his- 

toire romaine  de  Pozzi.  —  SKL.  [C.  T.] 
LANZENNEUNFORN  (C.  Thurgovie,  D.  Sleek- 

born,  Corn.  Ilerdern.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  civile,  lin 
1379,  Niufron  ;  en  1567,  Nifron  ;  jusque  vers  1750, 
Nûfren.  On  a  découvert  en  1920,  au  Sud-Kst  du  village, 
la  route  celto-romaine  d'Eschenz  à  Pfyn,  et  quelques 
petits  objets  romains  en  1923,  près  des  fermes  de 
Kugelshofen  et  Meienberg,  Le  village  dépendait  de 
la  seigneurie  de  Liebenfels,  qui  avait  été  inféodée  par 

l'évcque  de  Constance.  En  souvenir  de  la  famille  Lanz, 
qui  habita  à  Liebenfels  de  1463  à  157t.  la  localité 

adopta  environ  en  1750,  et  pour  se  distinguer  d'(  (bér- et de  Niederneunforn  (D.  Frauenfeld),  le  nom  de  Lanzen- 
neunforn.  Elle  resla  fidèle  à  l'ancienne  loi  lors  de  la 
Réforme,  ainsi  que  ses  environs.  Le  couvent   de  Saint- 

Alfred  Lanz. 
D'aprèa   une  lithographie. 



'..Vi 
LA  I>ALUD LAKIrt 

l  rbain,  qui  avail  acheté  Liebenfels,  eut  de  1654  à  1798 
le  dron  de  juridiction.  Les  propriétaires  de  Liebenfel 

détenaient  d'ailleurs  toul  le  sol  du  village,  soil  en  1619 
vingt  fermes  remises  en  fief  ;  ils  avaienl  aussi  Le  cellier 
de  WiIin  encore  existant,  el  le  d   aine  de  Kobeltsho- 
fen  (appelé  Kugelshofen  depuis  1800).  Le  propriétaire 
du  château  de  Herdern  exerçail  La  justice  à  Wilen.  Le 
Schweikhof  était  une  maison  noble,  comme  ses  plus  an- 

ciens habitants  connus,  vers  1550,  les  seigneurs  de  Gun- 
delfingen.  Le  comte  Otto  von  Eberstein  établi  au 

Schweikhof,  seigneur  de  l'l'yn  el  Dell ighofen,  fit  dresser en  1507  un  rentier  de  sa  seigneurie.  Kasimir  Wambolt, 
von  Umstadt,  vendit  Pfyn  en  1614  et  donna  au  reste, 
soil  le  Schweikhof  el  Dettighofen,  le  nom  de  Wambolt- 

stein.  Enfin  l'abbé  Edmund,  de  Saint-Urbain,  acquit  le 
Schweikhof  en  1007.  La  chapelle  de  Lanzenneunl'oi n fut  fondée  entre  1750  et  1760  par  un  certain  Kolb,  en 
reconnaissance  du  fait  que  la  peine  capitale  lui  avait  été 

épargnée  quoiqu'il  eût  commis  un  homicide.  —  Voir  l'art. 
Ammenhausen.  —  Art.  Liebenfels.  —  Keller  et 
Reinerth  :  Urgesch.  d.  Thurgaus.  —  J.-J.  Kurz  dans 
TB  28.  —  Kuhn  :  Thurg.  sacra  I.  —  Pup.  Th.   [Lbisi.] 
LA  PALUD,  LOUIS  de,  dit  le  cardinal  de  Varembon, 

t  1451.  D'une  famille  noble  de  Bresse,  il  fut  nommé 
évêque  de  Lausanne  par  le  pape  Eugène  IV  le  6  juin 
1431,  mais  ne  put  triompher  de  l'élu  du  chapitre,  Jean 
de  Prangins,  qui  resta  en  possession  du  siège  épiscopal. 

Le  débat  ne  finit  qu'en  1440,  par  l'élévation  de  Louis 
de  la  Palud  au  cardinalat  et  sa  résignation  de  l'évêché 
de  Lausanne.  Il  devint  ensuite  évêque  de  Maurienne 

1441  et  archevêque  de  Tarentaise  l'année  de  sa  mort. 
—  Schmitt  et  Gremaud  :  Hist.  du  diocèse  de  Lausanne. 
—  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
LAPIDE,  Johannes  de.  Voir  Heynlin,  Johannes. 
LAPIDE,  de.    Famille  valaisanne  signalée  à  Drône 

au  XIIIe  s.,    ainsi   qu'à  Rarogne-Môrell,  puis  à  Sion. 
—  Jean,  de  Riede,  notaire  1407,  arbitre  à  la  Morge  entre 
le  Valais  et  la  Savoie  1419,  châtelain  de  Sion.  —  Gre- 

maud. [Ta.] 
LAPIS,  Albert,  originaire  d'Utrecht  (Hollande), 

pharmacien  à  Fribourg,  bourgeois  en  1590.  Fonda  en 
1598,  avec  François  Werro  et  Wilhelm  Maess  une  so- 

ciété pour  l'édition  d'œuvres  de  saint  Pierre  Canisius, 
de  Guilliman  et  de  Sébastien  Werro,  etc.  —  Arch.  d'État 
Fribourg.  [j.  n.] 
LAPP.  Famille  originaire  de  Hasel  (Bade).  — 

Charles,  *  31  mars  1842  à  Wieslet,  droguiste  à  Fri- 
bourg dès  1864,  créateur  de  la  fabrique  de  lait  condensé 

d'Épagny  1875.  Naturalisé  fribourgeois  1922,  bourgeois 
de  Tinterin.  [G.  Cx.] 
LAQUAI.  Famille  de  Saint-Gall,  originaire  de  la 

Provence,  réfugiée  à  Ulm,  d'où  Johann-Jakob,  *  1778, 
vint  à  Saint-Gall  en  1809,  bourgeois  de  Hemberg  1812, 
de  Saint-Gall  1813,  pasteur  1815-1834,  maître  de  langues 
anciennes  au  gymnase  de  la  ville  1818,  professeur  ordi- 

naire 1822,  recteur  1834-1850,  t  1860.  —  Bùrgerbiicher. 
—  Biographien  der  reform.  st.  gall.  Prediger,  mus.  aux 
arch.  de  la  ville  de  Saint-Gall.  [Bt.] 

LA  QUIANTE,  Miciiel-Ignace-François-Xavier. 
*  à  Strasbourg  vers  1760,  fut  appelé  en  1792  par  Bar- 

thélémy à  l'ambassade  en  Suisse,  où  il  remplit  à  Bâle, 
jusqu'au  16  novembre  1797,  les  fouet  ions  de  premier 
secrétaire.  S'acquitta  de  sa  charge  avec  talent  et  put 
contribuer  d'une  manière  active  aux  négociations  de 
la  paix  de  Bàle.  —  Voir  Tausserat-Radel  :  Papiers 
de  Barthélémy  VI.  [Ed.  Ch.] 
LARDELLl.  Famille  du  val  Poschiavo  (Grisons). — 

1.  Thomas,  1818-1908,  longtemps  podestat  de  Poschiavo 
inspecteur  scolaire  et  président  du  tribunal  de  district. 
—  2.  Thomas,  Dr  med.,  *  1851,  médecin  à  Senl  1875- 
1882,  député  au  Grand  Conseil,  fondateur  de  l'hôpital 
cantonal  d'Arosa,  médecin  de  dislricl  1888.  —  3. 
ACHILLE,  *  16  sept.  1880.  D1  med..  lils  du  n°2,  médecin 
chef    de    L'hôpital  cantonal  des  femmes   «  Fontana  »   à 
Cure    1917.  [L.  .T.] 
LARDY,  L'HARDY.  Famille  d'Auvernier,  bour- 

geoise de  Neuchâtel,  desPonts-de-Martelen  L 845; connue 
dès  le  XIVe  s.  lue  branche  prit  dès  le  XVI»  s.  le  nom 
de  L'Hardy.  Armoiries  :  d'azur  à  uni!  bondelle  d'argent, 
au  chef  d'or  chargé  de  deux  étoiles  de  gueules  (variai 

—  1.  Gl  ILLA1  HE,  t  après  1 199,  conseiller  et  juge  a  Nen- 
châtel.  —  2.  Simon.  ■;■  1537,  capitaine  au  service  «le 
France,  tué  au  siège  de  Saint-Pol.  -  3.  Blaise,  f  1568. 
petit-fils  du  n"  l,  notaire,  secrétaire  d'État.  —  4. 
Claude,  t  1578,  frère  du  n°  3.  notaire,  capitaine  au 
sen ice  de  France,  il  lut  condamné  a  mort  à  la  suite  d'un 
démêlé  avec  le  bailli  d' Yverdon,  \\  ytteiibach.  puis  gracié 
et  condamné  à  nouveau  pour  L'homicide  d'Olivier  de 
Diesse  et.  encore  gracié.  Il  prépara  l'expédition  des  pro- 
testants  en  France  en  1562,  Leva  en  1575  une  compagnie 
franche  pour  le  prince  de  Condé.  —  5.  Pierre,  | 
1600,  frère  des  n°»  3-4,  capitaine  au  service  de  France. 
—  6.  DAVID-GUILLAUME,  1714-1786,  lieutenant-colonel, 
inspecteur  des  milices  de  la  principauté.  —  7.  FflANÇOIS- 
GUILLAUHE,  fils  du  n°  6,  1749-1812,  graveur,  à  Bâle  en 
1/75.  à  Amsterdam  1794.  —  SKL.  —  8.  Jacques- 
ANTOINE,  frère  du  n°  7,  *  1755.  t  après  1806,  se  fixa 
dans  le  canton  de  Vaud  où  il  fut  affilié  aux  comités 
révolutionnaires.  Membre  de  rassemblée  provisoire 
1798.  —  9.  PiEiutE,  frère  des  n»'  7  et  8,  *  1757,  t  après 
1818,  capitaine-lieutenant  en  1781  au  service  de  France, 
partit  aux  Indes  avec  le  régiment  Meuron,  puis  passa 
au  service  d'Angleterre.  Major  en  1798.  il  commanda 
la  colonne  qui  prit  Seringapatnam.  Lieutenant-colonel 
1803,  il  commanda  l'armée  anglaise  en  Sicile  en  1808, 
entra  en  1812  dans  l'état-major  britannique  avec  le 
grade  de  colonel.  —  10.  Charles,  1780-1858,  fils  du 
n°  7,  bourgeois  de  Rolle.  inspecteur  général  des  forêts 
du  canton  de  Vaud,  commandait  les  troupes  vaudoises 
d'occupation  à  Neuchâtel  en  1831.  Professeur  hono- 

raire de  géologie  et  de  minéralogie  à  l'académie  de 
Lausanne  1832.  —  11.  Charles-Loi is.  *  23  septembre 
1816  à  Corcelles,  f  19  avril  1875  à  Neuchâtel,  Dr  endroit. 
avocat,  maire  des  Ponts  1844-1848,  directeur  de  la 
police     centrale,     député 

au  Corps  législatif  1847- 
1848,  au  Grand  Conseil 
1848-1875.  Auteur  d'une 
étude  sur  les  Procès  de 

sorcellerie  et  d'un  Rapport 
sur  la  propagande 
allemande,     1845.    —     12. 
Charles,  fils  du  n»  il, *  27  septembre  1847.  t  27 

juin  1923  à  Bevaix,  D'- en droit,  avocat,  secré- 
taire, puis  conseiller  à  la 

légation  de  Suisse  à  Paris 
1869-1883,  ministre  pléni- 

potentiaire à  Paris  1883- 
1917.  Membre  dès  1892 

et  président  1899-1902  de 
l'Institut  de  droit  interna- 

tional, membre  de  la  Cour 
d'arbitrage  de  La  Haye 

1899;  colonel  à  l'état- major  judiciaire,  président 
du  tribunal  militaire  de 

sans    nom    d'auteur   dans 

Charles  I.aniv. 
D'après  une  photographie. 

cassation     1907.     A    publié 
le    Musée   neuehâtelois,  une 

série  de  Promenades  neuchàtrloises  en  France.  Pendant 

le  siège  de  Paris  (1870)  il  eut  à  s'occuper  de  la  pro- tection des  Suisses.  Durant  sa  carrière,  il  fut  chargé 
des  négociations  des  traités  de  commerce  avec  la 

France  ;  représenta  son  pays  dans  L'Union  monétaire 
latine.  —  13.  Edmond,  *S  octobre  1859  à  Neuchâtel. 
frère  du  n°  12,  Dr  med..  chirurgien  en  chef  de  l'hô- 

pital français  à  Constantinople  1889-1897,  directeur 
de  l'ambulance  de  la  Banque  ottomane  pendant  la 
guerre  gréco-turque  L897,  où  il  appliqua  le  premier 

la  désinfection  prophylactique  par  la  teinture  d'iode 
de  toutes  les  plaies;  procédé  qui  s'est  depuis  généralisé. 
Privat-docenl  de  chirurgie  à  l'université  de  Genève 1908-1918.  Auteur  de  nombreuses  publications  médi- 

cales, un  des  fondateurs  de  la  lit  rue  suisse  de  médecine 

19(19.  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  grand  com- 
mandeur de  l'ordre  de  Medjidié.  Membre  du  comité  di- 

recteur des  examens  fédéraux  de  médecine.  —  14. 

PA1  i.  *  1861,  colonel  instructeur  d'art  illerie.  plusieurs fois  arbitre  dans  des  démêlés  frontières  en  Amérique 
du    Sud.  —   15.  Charles,   fils  du  n°    12.   *    19  février 
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[875,  à  Paris,  ministre  de  Suisse  au  Japon  1920-1924, 
à  Stockholm  dès  1924. 

Branche  L'Hardy.  Un  frère  des  n08  3-5  —  Jean, 
notaire,  t  1580,  écrivit  son  nom  L'Hardy,  ce  que  firent 
aussi  tous  ses  descendants.  —  15.  Henriette,  1768- 
1808,  dame  de  la  comtesse  Doenhof  (épouse  morgana- 

tique du  roi  de  Prusse  Frédéric-Guillaume  II),  amie  de 
Mme  de  Charrière,  mère  d'Eusèbe-Henri  Gaullieur.  — 
16.  Benoit,  *  1810,  professeur  à  l'université  de  Berlin. 
—  17.  René-Henri,  1818-1899,  ingénieur,  fut  un  des 
principaux  collaborateurs  de  son  beau-père,  le  général 
Dufour,  dans  l'établissement  de  la  carte  de  la  Suisse. 
—  Voir  La  famille  Lardy  1909.  —  Quartier-la-Tente  : 
Familles  bourgeoises.  —  Boyve  :  Annales.  —  Vallière  : 
Honneur  et  fidélité.  —  Biographie  neuch.  II.  —  Livre 
d'Or  de  Belles- Lettres  de  Neuchâtel.  —  Ph.  Godet  : 
Mme  de  Charrière.  —  Papiers  de  famille  à  Chàtillon.  — 
Aivh.  de  l'État  Neuchâtel.  [E.  L. 
LAREIDA,  Johann-Peter,  de  Prâz  (Grisons), 

*  1814,  pédagogue,  durant  15  ans  maître  à  l'école  nor- 
male de  Schiers,  maître  secondaire  à  Buchs  (Saint-Gall) 

1857-1861,  à  Wattwil  1861-1889,  membre  du  Conseil 
d'éducation  saint-gallois  1873-1891.  t  à  Saint-Gall  le 
29  septembre  1894.  —  St.  Galler  Nbl.  1895,  p.  42.  [Ri .] 

LA  RENAUDIE,  Godefroy  de  Barry,  seigneur 

de  la  Renaudie,  dit  La  Foret,  issu  d'une  ancienne 
famille  du  Périgord,  fut  le  chef  de  la  conjuration  d'Am- 
boise  (1560).  Arrivé  à  Genève,  il  y  embrassa  le  protes- 

tantisme, puis  alla  habiter  Lausanne  et  devint  bourgeois 

de  Berne.  Il  fut  tué  près  d'Amboise  le  17  mars  1560; 
sa  mort  et  le  supplice  de  son  secrétaire  De  la  Vigne  ame- 

nèrent la  découverte  de  la  conjuration  d'Amboise.  — 
Voir  H.  Naef  :  La  conjuration  d'Amboise,  dans  MDG 
XXXII.  [H.  F.] 
LARGARIO  (C.  Tessin,  D.  Blenio.  V.  DGS).  Coin, 

et  paroisse.  En  1570,  Largherii.  Mentionné  la  première 

fois  en  1229,  appartient  à  la  vicinanza  générale  d'Oli- 
vone.  Au  spirituel,  il  se  rattachait  probablement  à  la 

paroisse  d'Olivone,  mais  fut  érigé  en  paroisse  avant 
1550.  L'église  Saint-Pierre  est  mentionnée  en  1283. 
Population  :  1567,  23  ménages  ;  1920,  37  hab.  Registres 
de  naissances  dès  1612,  de  mariages  dès  1640,  de  dé- 

cès dès  1735.  —  K,  Meyer  :  Blenio  u.  Levenlina  —  AS 
I.  —  P.  d'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo.  [C.  T.] LARGIADÈR.  Famille  du  val  de  Munster  (Grisons). 
Simon   est  cité  à   Valcava   en  1502  ;  Maini  à  Valcava 

était  en  1702  mestral  (an- 
cien landammann).  —  1. 

JON  (Johann),  1708-1756, 
à  Sta.  Maria,  plusieurs  fois 
landammann  du  val  de 

Munster,  podestat  de  Bor- 
mio  1746-1748.  —  2.  An- 

ton-Philipp,  Dr  phil.,  *  25 
novembre  1831  à  Sta.  Ma- 

ria, professeur  de  mathé- 
matiques à  Frauenfeld 

1857,  directeur  de  l'école normale  de  Coire  1861, 
de  Rorschach  en  1869, 
de  Pfalzbourg  (Lorraine) 
1876  et  de  l'école  normale 
de  Slrasbourg  1879  ;  ins- 

pecteur des  écoles  de  filles 
de  Bàle  1886,  recteur  de 

l'école  des  jeunes  filles 
1892,  Dr  phil.  h.  c.  de 
l'université  de  Bàle,  bour- 

geois d'honneur  de  la  ville 
1894,  t  31  décembre  1903.  Principale  publication  :  Hand- 
buchder  Pâdagogik.—St.  Caler  Nbl.  1905, p. 21  et49. — 
'  enti  narbuch  130.  — 3.  Fritz,  fils  du  n°  2,  *  29  juin  1863 
ii  Coire,  ingénieur,  directeur  des  tramways  delà  ville  de 

Zurich  191 1,  secrétaire  général  de  l'union  des  entreprises 
électriques  suisses.  —  4.  Anton,  Dr  phil.,  fils  du  n"  3, 
^  17  mai  1893  à  Winterthour,  maître  d'histoirr  au fisc  de  Zurich,  auteur  de  divers  travaux  liisl  <  >r  i  - 
ques.  —  Renseignements  privés.  -  Mohr  :  Uokumenlen- 
tammlung  aux  Vrch.  d'État  Coire.  —  F.  Jecklin  : 

I  mtleule  nu   \  'elllin.  [  i..  j,] 

Anton-Philipp  Largiadèr. 
une  photographie. 

LARGIN  (LE)  (C.  Berne,  D.  Porrentruy,  Corn. 
Bonfol.  V.  DGS).  Prairie  avec  une  ferme-auberge  à 
l'extrême  frontière  de  l'Alsace  au  milieu  de  vastes 
forêts.  Cet  endroit  est  surtout  connu  depuis  la  guerre 

de  1914-1918,  car  c'est  là  que  commençait  le  front 
franco-allemand.  [G.  A.l 
LARGUIER  DES  BANCELS.  Famille  originaire 

de  Saint-Germain  de  Calberte  (Hautes-Cévennes),  ré- 
fugiée en  Suisse  pour  cause  de  religion  au  XVIIIe  s.  ; 

bourgeoise  d'Orbe  1748,  de  Chavannes  1765,  de  Genève 
1794,  de  Saint-Saphorin  et  Morges  1804.  —  1.  Samuel- 
Louis,  1806-1863,  médecin  à  Vevey  et  à  Lausanne,  chi- 

rurgien   en   chef  de  l'hôpital   cantonal    1847-1863.  — 
2.  Jean-Jacques-Frédéric-Georges,  *  1844  à  Vevey, 
t  1904  à  Lausanne,  fils  du  n°  1,  Dr  med.,  médecin  à 
Lausanne  dès  1872,  professeur  de  médecine  légale  à 

l'université  de  Lausanne  1890-1904;  conservateur  du 
musée  de  zoologie  dès  1875.  [G. -A.  B.] 
LARMAZ,  LARMA.  Famille  fribourgeoise,  encore 

existante,  originaire  de  Belfaux  où  elle  apparaît  dans 
la  première  moitié  du  XVIe  s.  —  Pierre  devint  bour- 

geois de  Fribourg  en  1523.  —  ASHF  VIII,  324.  — 
Arch.  de  l'État,  Fribourg.  [G.  Cx.] LA   ROCCA.    Voir  ROCCA. 

LA  ROCHE.  Famille  bâloise,  portant  autrefois  le 
nom  de  Hebdenstreit,  puis  Hebdenstreit  dit  La  Roche  ; 
depuis  le  XIXe  s.  simplement  La  Roche.  Ses  membres 
furent  surtout  banquiers,  négociants  et  théologiens. 
Armoiries  :  voir  art.  Hebdenstreit.  —  1.  Emanuel, 
1771-1849,  négociant,  préfet  et  plus  tard  président  de 
la  cour  d'appel,  député  à  la  Diète,  commissaire  fédéral 
des  guerres.  —  2.  German,  1776-1863,  négociant,  frère 

du  n°  1,  inspecteur  d'artillerie,  conseiller  et  député.  — 
3.  Johann-David,  1773-1859,  fabricant  de  rubans, 
commissaire  fédéral  des  frontières  à  Bàle  1811-1813, 
commissaire  cantonal  1817.  —  4.  Simon,  1786-1861, 
cousin  du  n°  3,  pasteur  à  Binningen  et  St.  Peter  de  Bàle, 
président  de  la  Mission  bâloise  1838-1854.  —  5.  August, 
1805-1894,  fils  du  n°  1, 
Dr  jur.,  administrateur  de 
la  préfecture  à  Walden- 
burg  1831,  président  du 
tribunal  civil  à  Bâle  1832- 
1840,  président  de  la  cour 

d'appel  1862-1864.  —  6. 
Benedikt,  1802-1876,  ne- 

veu du  n°  3,  chef  d'une 
maison  d'expédition  et 
banquier,  consul  de  Hol- 

lande, chef  et  réorganisa- 
teur du  corps  de  cavalerie 

de  la  ville  de  Bâle.  Il  con- 
clut  avec  succès  des  con- 

ventions relatives  aux  pos- 

tes pour  Bàle  et  d'autres cantons  et  fut  nommé  en 
1848  directeur  général  des 
postes  fédérales,  ce  qui  lui 

permit  d'organiser  ce  ser- vice. Après  sa  démission, 
en  1849,  il  négocia  encore 
des  accords  postaux  avec 
la  France,  les  Pays-Bas,  la  Prusse,  la  Belgique  et  la  Sar- 
daigne.  Président  de  la  commission  commerciale,  conseil- 

ler et  membre  du  collège  d'État  de  Bàle  1853-1858.  — 
Basler  Festschrift  1901,  p.  161-172.  --7.  Hermann, 
1842-1921,  neveu  du  n°  5,  banquier,  membre  fondateur 

et  président  du  Conseil  d'ndminisl  rai  ion  de  la  Société  de 
banque  suisse,  député  au  Grand  Conseil,  juge  criminel  et 

d'appel.  —  8.  EMANUEL,  1863-1922,  architecte,  cons- 
truisit la  Bibliothèque  publique,  l'école  réale  supérieure 

et  l'école  générale  de  musique  à  Bâle,  auteur  de  In- 
dische  Baukunst,  1921-1922.  —  9.  Maria,  *  1870,  sœur 
du  n°  8,  peintre  cl  graveur.  —  SKL.  —  Voir  AGS  I. 
—  Seiler  :  Chronik  der  Familie  Hebdenstreit  gen.  La 
Boche.  —  Arbre  généalogique.  —  Voir  aussi  DELAR0- 
CHE.  !  \.  Si.) 
LARY,  LARIS.  Famille  patricienne  de  Kriliourg, 

éteinte  à  la  fin  du  XVIIIe  s.,  qui  joua  un  rôle  important 
dans  le  gouvernement  de  In  lin  du  XV'  s.  au  milieu  du 

Benedikt  La  Roche. 
D'après  une  eau  forte  (Bibl. univers.,  Bâle). 
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XVIIe  b.  Bienfaitrice  de  l'hôpital  de  Fribourg  au  XVII»  s. 
Armoiries  :  d'azur  à  trois  coupeaux  de  sinople  suppor- 

tant une  croix  latine  d'argent  sommée  d'une  demi- 
ramure  de  cerf  d'or.  BURINUS  Larys,  de  Cormenno 

(Cormanon  '.')  fut  reçu  bourgeois  ex- terne de  Fribourg  le  8  mai  1401.  Des 
Lary  étaient  établis  à  Courtepin  en 
1436,  dans  les  paroisses  de  Tavel,  Bii- 
singen,  Wùnncwyl  et  Barberêche  en 
1445.  —  1.  Henri,  tailleur,  bourgeois 
de  Fribourg  1459.  —  2.  HEINTZ,  des 
Secrets  1488-1495,  1499-1502,  avoué 
du  couvent  d'Hauterive  1500,  maître 
de  l'artillerie  1502,  conseiller  1502- 
1514,  f  1514.  —  3.  Hans,  l'ancien, 

fils  du  n<>  2,  premier  bailli  de  Rue  1536-1541,  t  1556. 
—  4.  Marti,  fils  du  n°  3,  avoyer  d'Estavayer  1588- 
1593,  conseiller  1601-1624,  maître  de  l'artillerie  1610- 
1613,  acquit  la  bourgeoisie  secrète  ou  patricienne  en 
1595,  f  novembre  1624.  —  5.  Hans-Jacob,  fils  du 
n°  4,  bailli  de  Montagny  1619-1624,  bourgeois  pa- 

tricien 1616,  t  vers  1655-1656.  —  6.  Barthélémy, 
fils  du  n°  4,  bailli  de  Vaulruz  1644-1646,  bourgeois 
patricien  1616,  f  20  octobre  1646.  —  7.  Charles, 
fils  du  n°  4,  15  juin  1600-30  novembre  1647,  bailli  de 
Châtel-Saint-Denis  1634-1639.  —  8.  Martin,  fils  du 
n°5,  1er  juin  1608- 11  août  1671,  bailli  de  Pont-Farvagny 
1658-1663.  —  9.  JACQUES-iNicolas,  arrière-petit-fils  du 
n°  6,  *  21  juin  1695,  garde  de  la  porte  de  Morat  à  Fri- 

bourg 1757-1781,  dernier  des  Lary  de  Fribourg.  — 
LL.  —  A.  Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  Fuchs: 
Chroniqiie  fribourgeoise.  —  Zurich  :  Catalogue,  dans  AF 
1918,  1919.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] LA  SARRA.  Famille  de  dynastes  du  Pays  de  Vaud. 

Armoiries  :  paie  d'argent  et  d'azur  de  six  pièces,  au 
chef  de  gueules  chargé  de  trois  étoiles  d'or.  Elle  re- monte à  Adalbert  de  Grandson  qui  construisit  vers 

1049  le  château  de  La  Sarra.  L'un  de  ses  descendants, 
Ebal  IV  de  Grandson  (1200-1235)  partagea  ses  domaines 
entre  ses  enfants  et  donna  la  seigneurie  de  la  Sarra 
à  son  fils  aîné  —  1.  Girard,  f  en  1234.  La  seigneurie 
comprenait  avec  le  château  et^  la  ville,  les  villages 

d'Éclépens,  Orny,  Pompaples,  Ferreyres,  Chevilly, 
Moiry,  Cuarnens,  avec  l'avouerie  de  la  Vallée  de  Joux. 
—  2.  Aymon,  petit-fils  du  n°  1,  mourut  avant  1269 
ne  laissant  que  des  filles.  L'une,  Henriette,  épousa 
Humbert  de  Montferrand  qui  releva  le  nom  et  les  armes 

des  La  Sarra. —  3.  Aymon,  f  1340,  petit-fils  d'Humbert, 
fut  bailli  de  Vaud  de  1332  à  1335.  —  4.  François,!  1360, 
bailli  de  Vaud  1359.  acquit  par  mariage  la  coseigneu- 
rie  de  Vevey  et  la  vidamie  de  Montreux,  mais  vendit 

en  1344  l'avouerie  de  l'abbaye  du  Lac  de  Joux  à 
Louis  de  Savoie.  —  5.  Guillaume,  |  1478,  bailli  de 
Vaud  1458-1460,  vit  son  château  attaqué  en  1475  par 
les  Confédérés,  quoiqu'il  eût  pour  gendre  Adrien  de 
Bubenberg.  Le  24  février  1475,  ils  s'emparèrent  du 
château,  en  tuèrent  les  23  défenseurs,  le  pillèrent  et 
le  brûlèrent.  Guillaume  s'était  retiré  en  Bourgogne  où 
il  mourut.  —  6.  Barthélémy,  f  1505,  petit-fils  du  n°  5, 
pilla  en  1503  le  village  de  Denges,  ce  qui  le  fit  condam- 

ner par  le  bailli  de  Moudon  à  une  amende  de  20  000 

ducats  qu'il  n'avait  pas  payée  au  moment  de  sa  mort. 
Avec  lui  s'éteignit  la  famille  des  Montferrand-La 
Sarra.  Il  ne  laissait  point  d'enfant  ;  il  avait  fait  des testaments  fort  différents  les  uns  et  les  autres,  de  sorte 
que  plusieurs  héritiers  se  disputèrent  sa  succession. 
Elle  demeura  finalement  à  un  neveu  Michel  Mangerot, 

grâce  à  l'appui  des  Confédérés  qui  firent  occuper  le  châ- 
teau par  600  Bernois. 

A  la  mort  de  Michel,  en  1542,  La  Sarraz  revint  à  l'un 
de  ses  parents,  François  de  Gingins,  qui  épousa  sa 
veuve.  Les  nouveaux  seigneurs  prirent  à  leur  tour 
le  nom  el  les  armes  des  La  Sarra.  —  L.  de  Charrière  : 
Les  dynastes  de  la  Sarra.  —  DHV.  [M.  u.| 
LA  SARRAZ  (C.  Vaud,  U.  Cossonav.  V.  DGS). 

Com.  el  Vge.  En  1158,  Sarata  ;  1314,  La  Sarra  :  1250, 
la  Sarrfe  (le  2  final  est  une  adjonction  abusive  du 

XVIII*  s.).  Armoiries  :  parti  de  gueules  et  d'or  à  l'S 
d'argent  brochant  sur  le  trait  du  parti.  La  Sarraz 
a   été   créée   au    XIIe   s.   non.  loin    d'établissements   ro- 

mains, autour  du  château  du  même  nom.  Elle  fui  forti- 
fiée dès  le  XIII'  s.  et  reçut  ses  franchise!  antérieurement 

à  li!7M.  Au  point  de  vue  religieux,  elle  dépendait  de  la 

paroisse  d'Orny,  mais  en  1360,  François,  seigneur  de 

Le  cénotaphe  de  François  de  I.a  Sarraz.  IVap.  une  photographie. 

La  Sarraz,  fit  construire  une  chapelle  Saint-Antoine, 
touchant  l'enceinte  extérieure  du  château,  où  furent 
enterrés  dès  lors  les  membres  de  la  famille  jusqu'au 
XIXe  s.  Cette  chapelle,  dite  du  Jaquemart,  où  l'on  mon- tre encore  le  mausolée  de  François,  servit  aux  bourgeois 

de  La  Sarraz,  jusqu'au  moment  où.  vers  1400,  ceux-ci 
construisirent  tout  auprès  la  chapelle  de  la  Sainte- Vierge 
Marie  qui  devint  après  la  Réforme  l'église  paroissiale. 
L'ancien  édifice  a  été  démoli  en  1835  et  remplacé  par 
un  autre  du  goût  de  l'époque.  Le  9  mars  1745  un  incen- die a  détruit  35  maisons  de  La  Sarra/. 

Tel  qu'il  est  aujourd'hui,  le  château  de  La  Sarraz, 
remonte  au  XIVe  s.,  tout  au  moins  le  corps  de  logis 

dominant  la  route,  et  Les  deux  tours  d'entrée.  11  a  été 
incendié  en  1475  au  moment  des  guerres  de  Bourgogne, 
abîmé  en  1536  lors  de  la  conquête  bernoise,  et  restaura 
au  lendemain  de  ces  deux  sinistres.  La  saille  des  che- 

valiers porte  les  armes  de  La  Sarraz  et  de  Saint-Tri  vie* 
et  la  date  1491t.  Les  défenses  extérieures  ont  été  di  trui- 

tes au  XIXe  s.  et  transformées  en  jardins.  Le  châ- 
teau a  été  possédé  par  les  (irandson-La  Sarra,  puis 

les  Montferrand  jusqu'à  l'ext  inctiou  de  la  famille  en 1505  :  il  a  passé  ensuite  à  Michel  Mangerot,  el  a  la 
mort  de  ce  dernier  en  1542,  à  François  de  Gingins,  dont 

la  postérité  s'est  éteinte  à  La  Sarraz  en  1901.  L'héritier 
du  château,  Henri  de  Mandrot,  +  1920,  l'a  légué  à la  Société  du  Musée  romand.  Registres  de  baptêmes  dès 

1641,  de  mariages  dès  1650,  de  décès  dès  1728.  — 
D1IV.  —  J.   Ogi/.  :   llist.  de  la   Sarra.  [M.  R.] 

LASIUS.  Famille  d'Oldenburg,  bourgeoise  de  Zurich 
en   1875.  —   1.  GEORG,  *    15  avril   1835,  architecte,  pro- 



LASKOWSKI LATOUR 4S: 

fesseur  d'architecture  et  de  dessin  architectural  à 
l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich  1867-1905, 
Dr  phil.  h.  c.  de  Zurich  1905.  Auteur  avec  A.-F.  Blunt- 
schli  des  plans  des  bâtiments  fédéraux  de  physique  et 
de  chimie  à  Zurich  et  de  remarquables  édifices  particu- 

liers. Auteur  de  Die  Baukunst,  1863.  —  W.  Œchsli  : 
Gesch.  de*  e  dg.  Polytech.  —  NZZ  1923,  829.  —  2.  Otto, 
fils  du  n°  1,  *  25  janvier  1866  à  Zurich,  architecte, 
artiste-peintre  et  lithographe,  auteur  de  Arnold  Bock- 
lin,  1903.  —  SKL.  —  DSC.  [E.  Dejuno.] 
LASKOWSKI,  SIGISMOND-Ladislas,  *  1841,  d'ori- 

gine polonaise,  Dr  med.,  professeur  à  l'École  pratique 
de  Paris  1869-1876  ;  professeur  d'anatomie  normale  à 
l'université  de  Genève  1876-1917  ;  naturalisé  Genevois 
en  1900.  Auteur  d'atlas  d'anatomie  justement  réputés, 
inventeur  d'une  méthode  de  conservation  des  cadavres. 
—  Catalogue  des  ouvrages  publiés  par  l'Université  de 
Genève.  [C.  R.] 
LASSBERG,  Joseph,  baron  de,  germaniste,  *  10 

avril  1770  à  Donaueschingen,  acheta  en  1817  le  château 

d'Eppishausen  près  d'Erlen  (Thurgovie)  où  il  se  voua 
à  l'étude  de  la  poésie  du  moyen  âge  et  collectionna  un 
grand  nombre  de  mns.  Sous  le  nom  de  Meister  Sepp 
von  Eppishausen,  il  publia  le  Liedersaal,  4  vol.,  1821- 
1825.  t  15  mars  1855  à  Meersburg.  —  TB  I,  p.  80.  — 
Alemania  15  et  16.  —  ADB.  —  Otm.  Scheiwiler  : 
Annette  v.  Droste-Hùlshoff  in  der  Schweiz.  [Leisi.] 
LASSER  RE.  Familles  de  réfugiés  français  à  Genève; 

l'une  de  Blois,  bourgeoise  en  1555,  l'autre  du  Rouergue, 
bourgeoise  en  1755  avec  Pierre,  négociant,  1718-1781. 
A  cette  dernière  appartiennent  :  —  1.  Jacques,  fils 
du  précédent,  1761-1819,  du  Conseil  représentatif  et 
de  la  Chambre  des  comptes  1815,  maire  de  Corsier.  — 
2.  Henri,  fils  du  n°  1,  1804-1868,  juriste,  auteur  de 
nombreux  traités  religieux.  —  3.  Emilie,  fille  du  n°  2, 
*  1849,  fondatrice  en  1891  de  l'Union  des  femmes  de 
Genève,  compositeur  de  cantiques  et  de  rondes  enfan- 

tines. —  4.  Henri,  *  1875,  petit-fils  du  n°  2,  notaire, 
fondateur  de  la  Colonie  de  Terre  libre  de  Peney  (Genève), 

organisée  d'après  le  principe  de  coopération  intégrale, 
qui  dura  de  1918  à  1920.  —  5.  David,  *  1882,  frère  du 
n°  4,  professeur  à  Lausanne,  collaborateur  à  la  HIIS 
et  à  la  Semaine  littéraire.  —  RCS  I,  311.  [D.  L.J 
LASSUEUR.  Famille  vaudoise  d'origine  française, 

à  Sainte-Croix  en  1686,  bourgeoise  de  Bullet.   [M.  R.] 
LATELTIN.  Famille  originaire  de  Gressoney- 

Saint-Jean  (Piémont),  établie  à  Tasberg  près  Tavel  au 
XVIIIe  s.  puis  à  Fribourg  dès  le  début  du  XIXe  s.  ; 
naturalisée  fribourgeoise  et  reçue  bourgeoise  de  Fri- 

bourg en  1916  avec  Edmond-Joseph-Marie,  *  à  Fri- 
bourg 13  octobre  1887,  architecte  cantonal  dès  1925, 

inspecteur  cantonal  du  feu  et  des  constructions  dès 
1925.  Construisit  plusieurs  édifices  publics  en  collabo- 

ration avec  l'architecte  Léon  Jungo.  [G.  Cx.] LA  TORRE  ou  LATORRE.  Voir  Torriani. 

LA  TOUR,  Gamaliel,  *  1590  à  Montreux,  Dr  med. 
1014,  se  fixa  à  Vovey.  A  côté  de  l'exercice  de  son  art  il 
publia  en  1634  des  Principes  et  fondements  de  l'art  mili- 

taire, et  un  abrégé  de  la  discipline  militaire,  et  en  1644 
un  autre  ouvrage  intitulé  :  Réconciliation  et  aimable 
décision  de  controverse.  —  Voir  de  Montet  :  Diction- 

naire. [M.  R.] 
LATOUR,  LÉON,  d'une  famille  Uston-dit-Latour, 

d'origine  française  agrégée  à  Môtiers  (Neuchâtel),  qui 
lut  iiulorisée  eu  I80O  et.  1863  à  prendre  le  nom  de  La- 
tour,  *  25  août  1853  à  Môtiers,  |  17  mars  1920  à  Corcel- 
les.  Instituteur,  puis,  dès  1887,  inspecteur  scolaire. 
Membre  du  Conseil  d'administration  de  la  Caisse  na- 

tionale d'accidents  à  Lucerne,  président  de  la  Caisse 
cantonale  d'assurance  populaire  à  Neuchâtel.  —  Mes- 

sager boiteux  de  Neuchâtel  1921.  [h.  M.] 
LATOUR,  de.  Famille  noble  des  Grisons,  ministé- 

riaux  du  couvent  de  Disentis  (de  Tuor,  DE  TURRE, 
DELLA  Torre  et  Tuor  à  Brigels,  Laax  et  Oberkastels 

en  Lugnez).  Armoiries  :  de  gueules  à  une  tour  d'argent 
terrassée  de  sinople,  Disentis  eut,  comme  châtelain  au 
château  de  Marmarola  :  —  1.  Ludwig  (rom.  Duitg)  cl 
ion  frère  Rudolf,  cités  en  1473.  En  1493,  sous  Johann. 
Deveu  de  Ludwig,  la  tour  fut  détruite  par  un  incendie. 
-  2.  Nikolaus  (rom.  Clan),  petit-fils  du  n"  1,  fut  châ- 

telain et  juré  (membre  du  Conseil  de  la  vallée  ou 
sénat  de  Disentis),  partisan  des  Français  1565-1569. 

Son  fils  aîné  Vigilius  (  Vigeli),  s'éta- 
blit au  Lugnez. —  3.  Ludwig  (Duitg), 

fils  cadet  du  n°  2,  landammann  de 
Disentis,  t  1613.  —  4.  Bartholo- 
M.eus  (Barclamiu),  fils  du  n°  3,  land- 

ammann, podestat  de  Traona  1619 

et  1639,  pensionnaire  de  l'Espagne  et 
ardent  partisan  de  l'abbé  Sébastian 
von  Castelberg,  1014-1634.  Avec  son 
frère  cadet,  le  landamman  Jakob,  il 
fut  l'un  des  chefs  de  la  juridiction 

de  Disentis  en  lutte  contre  l'abbé  Aug.  Stôcklin  et 
le  nonce  Scappi,  pour  obtenir  le  libre  droit  d'élire 
l'abbé.  Jakob  entra  en  1635  comme  officier  au  service 
de  Rohan  ;  Bartholomàus  mourut  en  1666.  — Archivio 
gloltologico  italiano  VII,  197-254.  —  B.-P.  Berther  : 
Il  cumin  délia  Cadi  de  1656.  —  5.  Johann,  1614- 
1691,  fils  du  landammann  Jakob,  curé  de  Truns 
1637-1687  ;  doyen  du  chapitre,  il  fut  en  1656  à  la  tête 
du  clergé  catholique  de  la  Ligue  Grise,  en  contestation 

avec  l'abbaye  de  Disentis,  qui  voulait  s'assurer  le 
droit  de  collation  dans  les  paroisses,  droit  qui  venait 

d'être  acquis  ;  Sgier,  doyen  de  la  cathédrale,  et  Casati, 
ambassadeur  espagnol,  le  soutenaient  dans  cette  entre- 

prise.—  6.  LUDWIG,  1616-1684,  trésorier,  landammann 
de  Disentis,  partisan  de  l'Espagne,  président  de  la  Ligue 
Grise  grâce  à  l'influence  de  Casati,  en  1654,  1657  et 
1660  ;  au  nom  de  la  juridiction  de  Disentis,  il  dirigea 
le  procès  contre  Nikolaus  Maissen  et  ceux  contre  les 
sorcières  de  1674  à  1675.  —  Annalas  délia  Societad 
Rhaeto-romanscha  VIII,  135.  —  7.  Caspar,  1645-1698, 
fils  du  n»  6,  landammann  1677-1680,  Landrichter  1681, 
capitaine  de  la  Valteline  1695  ;  avec  Gaudenz  von 

Capol,  de  Flims,  et  l'am- bassadeur espagnol  Ca- 
sati, il  acquit  une  cer- 
taine influence  sur  le  tri- 
bunal révolutionnaire  de 

Thusis,  1694,  où  il  fonc- 
tionnait comme  accusa- 

teur. —  8.  Adftlhnl- 
Ludwig,  1057-1742,  fils 
du  n°  6,  remplaçant  de 
son  frère  Caspar  comme 

capitaine  du  pays  ;  land- 
ammann de  Disentis  1698- 

1701,  Landrichter     1699, 
1702,  1705  et  1711.  Il  fut 
l'homme  le  plus  influenl 
du  XVIIIe  s.  et  le  chef 
de  l'Oberland  catholique. 
Il  commença  sa  carrière 
politique  dans  le  parti  es- 

pagnol, mais  au  commen- 
cement de  la  guerre  de 

succession  d'Espagne,  les 
délia  Torre  passèrent  avec  le  parti  espagnol  el  Casati 

à  la  France  (de  Latour).  Sous  L'influence  de  Graville, 
ambassadeur  français,  ils  jouèrent  avec  Leurs  amis  le 
rôle  d'intermédiaires  flans  l'affaire  de  Sagens  en  1701. 
De  1728  à  1737,  Adalbert- Ludwig  fut  à  la  tète  des 
paysans  et  du  pari  i  français  qui  refusa  ienl  ;ui  coin  cul  de 
Disentis  le  payement  des  dîmes,  pour  affaiblir  Le  parti 
autrichien  de  Castelberg  (abbé  Marianus  de  Castelberg). 

Il  atteignit  son  but,  le  rachat  des  dîmes,  avec  L'appui 
de  Bernardoni,  ambassadeur  français  el  des  juridic- 

tions protestantes,  t  1742.  Son  poème  Dispetta  dentei 
A.  D.  de  Latour  r  la  mort  a  paru  dans  Annalas  VIII, 
133.  —  Arcli.  fédér.  à  Berne  :  copies  de  Milan  el   Paris. 
—  9.  Ludwig,  1709-1800.  lils  du  a0  8,  Landrichter  1756. 
—  l().  Johann-Peter-Anton,  L718-1780,  fils  du  n"  8, 
curé  de  Brigels  1745-1762.  Chanoine,  puis  doyen  de  la 
cathédrale.  —  11.  Caspar-Deodat,  1077-1750,  fils  du 
n°  7,  étudia  â  Paris,  entra  au  service  de  l'ambassade  de 
France  à.  Soleure,  puis  entretint  d'Igels  en  Lugnez,  une 
active  correspondance  politique  avec  Soleure  ci  Paris.  Il 
s'efforça  d'unir  le  parti  de  la  France,  devinl  conseiller 
et   secrétaire   de   Sablonière   el    Bernardoni,    puis    après 

Adalbert-Ludwig  de  Latour. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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leur  départ  interprète  français  à  Coire.  Annulas 
XL.  —  12.  Ludwig-Adalbert,  1697-1790,  frère  du 
n°  11,  landammann  1726,  17.il  :  capitaine  el  titulaire 
avec  Benedikl  de  Caprez  'l'une  demi-compagnie  du 
régimenl  Travers.  —  13.  Caspab-Adalbert,  1724-1808, 
lils  du  n°  12,  titulaire  de  la  compagnie  de  son  père, 
combattu  de  1759  à  1763  contre  Frédéric-le-Grand  ; 
lieutenant-colonel  1792,  meml>n'  du  Conseil  de  guerre 
des  Oberlandais  1799.—  14.  Peter-Anton,  1777-1864. 
fils  du  n°  13,  secrétaire  de  la  Ligue,  prépara  avec  Re- 
ding,  en  1802,  le  soulèvement  de  l'Oberland,  repré- 

senta la  Ligue  Grise  au  gouvernemenl  en  1811)  el  1813. 

et  à  la  Diète  ;  dirigea  en  janvier  1814  d'entente  avec  Jo- 
hann von  Salis  e1  Heinricfa  von  Salis-Zizers,  le  soulève- 
ment des  Oberlandais  e1  la  chute  du  régime  de  l'Acte de  médiation,  ouvrit  la  dernière  Diète  de  la  Ligue  à 

TrUns  en  mai  1814  et  fut  jusqu'en  1836  représentant 
de  la  Ligue  Grise  au  gouvernement  cantonal. —  JHGG 

1915.  —  15.  Caspar- 
Theodosius,  1782- 
1855,  frère  du  n°  14, 
capitaine  des  Oberlan- dais dans  la  tentative 

des  Grisons  de  repren- 
dre la  Valteline  et  Chia- 

venna  (combat  de  S. 
Croce  1814)  ;  au  ser- 

vice du  Piémont  1815, 
capitaine  au  régiment 
de  la  garde  à  Versail- 

les 1810-1830.  Il  entre- 
prit le  28  août  1830 

l'audacieuse  marche 
dans  les  rues  de  Paris 

pour  abattre  les  barri- 
cades. Major  au  ser- 

vice du  p  ape  en  Roma- 
gne  1832,  lieutenant- 
colonel  1844,  colonel 
1846  ;  conduisit  sous 
le  général  Durando  les 

deux  régiments  suisses  clans  la  guerre  contre  l'Autriche, 
défendit  Vicence  et  capitula  après  les  combats  contre 
Radetzky  au  Monte  Berico  le  10  juin  1848.  Bour- 

geois d'honneur  de  Forli  et,  le  7  juillet  1848,  comman- 
dant en  chef  de  lotîtes  les  troupes  de  la  Romagne  (IIIe 

division  pontificale),  fut  nommé  général  le  20  juillet 
par  le  pape  Pie  IX,  ministre  de  la  guerre  pour  succéder 
à  Fabbri  le  12  août  de  la  même  année,  mais  déclina 

celle  nomination.  Chevalier  de  l'ordre  de  Pie,  le  14  oc- 
tobre, après  avoir  mis  fin  en  septembre  aux  troubles  et 

à  la  terreur  de  Bologne.  Après  la  fuite  du  pape  Pie  IX 

à  Gaëte,  Mgr  Bedini  lui  ordonna  de  s'y  rendre  avec 
1700  Suisses,  puis  retira  cet  ordre  verbalement  et  par 
écrit  devant  les  menaces  du  peuple  et  ses  préparatifs 

de  résistance  et  sur  l'intervention  des  consuls  d'An- 
gleterre et  de  France.  Cependant  Pie  IX,  poussé  par 

Bedini  et  Antonelli,  exprima  envers  les  Suisses  des  re- 
proches immérités  dans  son  allocution  du  20  avril  1849. 

Bedini  a  publié  là-dessus  encore  un  pamphlet  anonyme  : 
Risposta  ad  alcuni  giornali  svizzeri.  Latour  rédigea  son 
Mémorial  en  1850  ;  il  demanda  inutilement  à  compa- 

raître devant  un  tribunal  de  guerre  ;  f  à  Brisjels  1855. 
—  Annulas  XXXIX.  —  16.  Caspar,  1827-1861,  fils  du 
n°  15,  entra  au  service  du  pape  en  1848,  se  distingua  le 
5  juin  1849  à  Aucune  où  il  fut  créé  capitaine.  Député 
au  Grand  Conseil  des  Grisons  1850,  au  Conseil  des 
États  1854,  président  du  gouvernement  des  Grisons 
1855  ;  conseiller  national  1857,  envoyé  à  Naples  L859  ; 
f  vice-président  du  Conseil  national  1861.  —  17.  Al. ois. 
frère  du  n°  16,  1815-1875.  neveu  et  gendre  du  n°  15, 
landammann  et  représentant  de  la  Ligue  (irise  au  gou- 

vernement par  sa  charge  de  Landrichter  1838-1850; 
conseiller  national  1849-1851,  1855-1857  el  1864-1869, 

conseiller  aux  États  1862.  membre  de  lit  Cour  d'appel de  la  Ligue  (irise,  du  tribunal  cantonal.  Son  monument 
est  sur  la  route  de  Brigels.  —  I.  Bazzigher  :  Gesch.  rfrr 
Kantonsschule.  —  IIM  1856,  1861.  —  I.-B.  Derungs  : 
Nationalrai  Anton  Steinhauser  dans  JÎM  1915.  —  l'a- 
triot,  21  août   1875.  —  18.  Caspar,  *  1862.  député  au 

Caspar-Theodosius    de  Latour. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Grand  Conseil,  landammann,  préfet,  président  du  tri- 
bunal de  district  1906-1912.  19.  Christian,  frère  du 

n"  18,  *  1866,  landammann  el  membre  du  Grand  Con- 
seil. —  Papiers  de  la  famille  à  Brigels.  [a.  i'f.1 

LA    TOUR    CHATILLON.    Voir  TOUR. 

LA  TRÉMOILLE,  Loi  is,  sire  de.  *  20  septembre 
1460,  t  à  la  bataille  de  Pa  vie  1525.  H  commanda  l'armée 
française  qui  fui  Laitue  à  Novare  en  1513,  et  négocia 
avec  les  Confédérés  qui  assiégeaient  Dijon,  le  traité  de 
paix  de  septembre  1513.  En  vertu  de  ce  dernier,  lei 

Confédérés  levèrenl  le  siège  sur  la  promesse  d'une  in- demnité de  400  000  couronnes,  mais  le  roi  de  France 
Louis  XII  désavoua  La  Trémoille.  —  Dierauer.  — 
Gagliardi  :  Novara  wnd  Dijon.  —  Art.  Dijon,  [j.  ls.-f.] 
LATTRIGEN  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS) 

formant  une  commune  avec  Sutz.  Au  XIIIe  s.,  Laltriu- 
gun,  Lateringuen  ;  au  XIVe  s..  Latringen,  Latteringen. 
Aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  les  abbayes  de  Frienisberg  et 
de  Gottstatt  y  avaient  des  biens,  ainsi  que  les  cheva- 

liers de  Saint-Jean  de  Buchsee  ;  tous  tenaient  leurs 
possessions  d'achats  ou  de  donations  faites  par  des 
nobles  (les  chevaliers  YYilh.  v.  Hattenberg  et  Hermann 
v.  Biel,  le  baron  de  Jegistorf),  et  de  Peter  Gruber. 
bourgeois  de  Berne,  qui  avait  fait  don  de  terres  à 
Latliïngen  aux  cordeliers  de  Berne  et  aux  chevaliers 
de  Saint-Jean  de  Buchsee.  Lattrigen  se  rattachait  à  la 
seigneurie  de  Xidau  avec  laquelle  il  passa  à  Berne  en 
1388.  Le  district  de  Lattrigen  (Lattrigen,  Sutz  et 

Môrigen)  dépendait  de  l'obère  Grafschaft  du  bailliage de  Nidau.  Christian  Wâlti,  de  Lattrigen,  porta  la  mazze 
lors  des  troubles  de  la  Réformation  dans  la  région  du 
lac  en  1528.  Le  village  était  encore  important  au 
XVIIIe  s.  comme  station  viticole.  Lne  famille  de  pay- 

sans libres  tirait  son  nom  de  l'endroit,  où  elle  avait  des 
biens.  Lattrigen  possédait  encore  au  XVIIIe  s.  un 
débarcadère,  particulièrement  important  pour  le  tran- 

sit des  vins.  Les  murailles,  en  pierre  de  taille,  ornées 

par  place  d'armoiries,  ont  été  restaurées  en  1927.  — 
FRB. —  Regionenbuch  aux  arch.  d'État. —  Anshelm  : 
Chronik.  —  v.  Mûlinen  :  Beiir.  VI.       [aeschba<hbr.] 
LAUBECK  (C.  Berne,  D.  Obersimmental.  V.  DGS). 

Ancien  château  dont  la  date  de  construction  est  incon- 
nue. Heinrich  von  Stràttligen le  vendit  en  1335  au  comte 

de  Gruyère.  Dans  la  guerre  de  Berne  et  du  baron  de 
YVeissenbourg  contre  Pierre  de  Gruyère  el  ses  alliés,  les 
barons  de  Rarogne  et  de  la  Tour-Châtillon,  les  Bernois 
subirent  une  défaite  dans  sa  proximité,  au  Laubeck- 

stalden,  en  1346.  Les  Bernois  s'emparèrent  et  détruisi- rent le  château  en  1349,  en  même  temps  que  celui  de 

Mannenberg.  L'ancienne  route  du  Simmental  passa  le 
Laubeckstalden  jusqu'à  la  construction  de  la  voie  ac- 

tuelle en  1821.  —  Justinger.  —  v.  Wattenwyl  :  Gesch. 
von  Hem  II.  —  L.  von  Tscharner  :  Mannenberg.  —  D. 
Gempeler-Schletti  :  Heimatk.  des  Simmentals.   fit.  Tr.] 
LAUBEN,  zur.   Voir  Zur  Lauben. 
LAUBER.  Familles  des  cantons  de  Berne.  Lucerne 

et  Valais. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  d'Adelboden 
où  elle  est  connue  dès  1433.  —  Stettler  :  Des  Frutig- 
lands  Geschichte.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Roggliswi]  qui 
s'établit  vers  1869  dans  le  canton  de  Neuchâtel.  — 
1.  Joseph,  *  25  décembre  1864  à  Ruswil.  composi- 

teur, professeur  à  Neuchâtel,  puis  au  conservatoire 

de  Zurich,  chef  d'orchestre  au  Théâtre  de  Genève, 
puis  professeur  au  conservatoire  de  Genève.  On  lui 

doit  entre  autres  Neuchâtel  suisse  (festival  1898).  l'Ode 
lyrique,  pour  la  fête  fédérale  de  chant  à  Neuchâtel  1912, 
des  symphonies,  des  concertos,  etc.  —  2.  Emile,  *  6 
novembre  1866  à  Lucerne,  frère  du  n°  I.  compositeur. 
A  publié  entre  autres  Les  chansons  de  la  gloire  gui 
chante,  1919-1920  :  l.u  vieille  maison.  1921-1922.  — 

Riemann  :  Dtct.  de  musique.  —  l.iere  d'Or  de  Relles- Lettres  de  Neuchâtel.  [L.  M.] 
c.  Canton  du  Valais.  Familles  de  Simplon,  Zermatl 

(autrefois  «er  Ionien)  et  de  Grengiols.  ■ —  Vnton, 
châtelain  du  dixain  de  Sierre  1523.  —  La  famille  a 

donné  plusieurs  prêtres.  —  Voir  I.L.  —  J3M"(.'  III,  p. 205.  [1..  SJ 
LAUBER,   JAKOB,     de    Lindau,    étudia    en    1466    H 
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l'université  de  Bàle,  licencié  en  droit  canon  ;  il  entra 
en  1477  aux  chartreux  de  la  ville,  dont  il  devint  prieur 

1480.  On  lui  doit  la  construction  et  l'organisation  de  la 
bibliothèque  conventuelle  ;  prieur  des  chartreux  de 
Buxheim  près  de  Memmingen  en  Bavière  1503-1508, 
f  à  Bàle  1513.  —  Bas.  C  1.  [C.  Ro.] 
L'AUBESPINE,  Sébastien  de,  diplomate  fran- 

çais, *  1518  dans  la  Beauce,  f  1582  à  Limoges.  Abbé  de 
Basse-Fontaine,  et  plus  tard  évêque  de  Limoges.  Il  fut 
chargé  de  plusieurs  missions  extraordinaires  en  Suisse 
et  devint  ambassadeur  ordinaire  de  1552  à  1554.  Il 

combattit  l'influence  de  l'empereur  et  chercha  à  obtenir 
une  modification  du  traité  d'alliance  avec  les  cantons. 
Sa  correspondance  a  été  publiée  en  1841  dans  la  Coll. 

des  documents  inédits  sur  l'hist.  de  France.       [J.  B.-F.] 
LAUBI.  Familles  zuricoises.  —  I.  Famille  de  Hôngg, 

de  la  ville  de  Zurich  depuis  1814,  venue  de  Wipkingen 
à  Hôngg,  où  elle  est  citée  en  1440  déjà.  Armoiries  : 
d'or  à  une  feuille  de  tilleul  de  sinople  accompagnée  en 
pointe  de  trois  coupeaux  du  même.  —  [J.  Frick.J  — 
Adolf,  *  1858,  chimiste  cantonal  à  Zurich.  —  II.  Fa- 

mille de  Zurich,  éteinte  au  commencement  du  XIXe  s. 
—  1.  Hans,  de  Hôngg,  bourgeois  1440.  —  2.  Philipp, 
1530-1594,  du  Conseil  1593.  —  Keller-Escher  :  Prompt. 
—  Wirz  :  Etat.  —  LL.  —  III.  Famille  éteinte  de  Winter- 
thour.  —  Hans-Othmar,  avoyer  1571,  1573,  1575,  1576. 
—  A.  Ziegler  :  Albanitag,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Win- 
terthur  1919,  p.  92.  [H.  Br.] 
LAUBSCHER,  Anciennes  familles  bernoises,  bour- 

geoises de  Bienne  (éteinte  1805),  de  Perles  et  de  Tâuf- 
felen.  —  Hans-Heinrich,  1605-1684,  peintre-verrier 
à  Bienne,  de  même  que  son  fils  H.-Wilhelm  et  son 
petit-fils  Abraham.  —  Heinrich,  fils  de  ce  dernier,  était 
orfèvre.  —  SKL.  — ■  Jakob,  fabricant  à  Tàuffelen, 
*  1850,  député  au  Grand  Conseil  1894-1918.       [H.  T.] 
LAUCHENAU  (Louchenouwe,  Lochnow),  Meier 

von.  Famille  de  chevaliers  de  la  Thurgovie  postérieure, 
citée  de  1256  à  1323  ainsi  que  dans  la  Klingenberger 
Chronilc.  Ses  membres  étaient  probablement  ministé- 
riaux  de  Saint-Gall.  Son  château  héréditaire  n'est  pas 
sûrement  connu  ;  il  était  situé  quelque  part  sur  la 
Lauche,  mais  pas  à  Langnau  près  de  Màrwil.  Armoi- 

ries :  parti  d'or  à  une  aigle  issante  de  gueules  armée 
de  sable  et  d'or  à  la  fasce  de  sable.  La  famille  avait 
beaucoup  de  relations  avec  le  couvent  de  Tânikon,  et 
doit  être  retombée  de  bonne  heure  dans  la  servitude. 
Les  Lauchenauer,  actuellement  bourgeois  de  Neukirch 
sur  la  Thour,  en  seraient  les  descendants  ;  le  premier 
cité  est  Konrad,  en  1499.  —  TU  III.  —  Nater  :  Tâni- 

kon, p.  92.  [Lbisi.1 
LAUENEN  (franc.  La  Lauvine)  (C.  Berne,  D.  Ges- 

senay.  V.  DGS).  Vge,  Com.  et  paroisse.  En  1312,  Lou- 
wina.  Le  village  a  peut-être  été  peuplé  par  des  personnes 
venues  du  Valais,  avec  lequel  il  était  au  moyen  âge  en 

relations  par  le  Geltenpass,  aujourd'hui  inutilisé.  Il  fai- 
sait partie  du  Gessenay,  châtellenie  du  Vanel,  apparte- 
nant au  comté  de  Gruyère.  Il  passa  à  Berne  en  1555  avec 

le  reste  du  Gessenay.  Au  spirituel,  il  dépendit  d'abord 
de  Gessenay.  Une  église,  remplaçant  l'ancienne  cha- 
pelle  fut  construite  de  1518  à  1529.  Après  de  longues  né- 

gociations elle  fut  détachée  de  la  paroisse  de  Cessonay. 
La  lîéforme  fut  introduite  en  1556.  La  vallée  de  Lauenen 
possède  des  sources  sulfureuses  et  gypseuses  inutilisées. 
Registres  de  baptêmes  dès  1600,  de  mariages  cl  de  décès 
dès  1728.  —  Voir  /Emlcrbuch  Saanen  C  aux  Arch. 

d'État  Berne.  —  Landschaftschronik  v.  Saanen.  — 
Histor.  Kalender  1924.  [R.  M.-W.] 
LAUENER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  d'Uri  et du  Valais. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  do  Lauterbrunnen,  où 

elle  esl  connue  depuis  1621,  venue  probablement  d'Uri 
lors  de  la  Réforme.  Elle  a  donné  une  série  de  guides 
célèbres,  parmi  lesquels  —  1.  Johann,  1788-1853, 
accompagna  le  professeur  Hugi  dans  ses  voyages  (buis 
les    Upes  de  1828  et  1829,  avec  ses  frères  —  2.  Il  \ns  et 
—  3.  Christian,  qui  s'attaquèrent  à  l'ascension  du 
Rottal.  —  4.  Johann,  fils  du  n°  1,  1818-1852.  accompa- 

gna Gottlieb  Studer  en  1840  et  fut  l'un  des  meilleurs 
guides  d.'  l'Oberland  bernois  Son  frère  —  5.  ULRICH, 
1821-1900,  également    compagnon   de  Gottlieb  Studer, 

fut  aussi  célèbre.  Parmi  ses  principales  ascensions,  la 
plupart  des  premières,  il  faut  citer  la  pointe  Est  du 
Mont-Rose,  le  Wetterhorn,  la  Jungfrau  depuis  Grindel- 
wald  en  1854,  une  tentative  au  Mônch,  la  pointe  Dufour 
en  1855,  le  Mont-Rose  en  1858,  le  Mont-Blanc  en  1863  ; 
le  Gspaltenhorn  en  1869  ;  une  tentative  à  l'aiguille 
du  Géant  en  1872.  —  (i.  Christian,  1826-1891,  frère 
du  n°  5,  fit  le  premier  les  cimes  suivantes  :  Dent  Blanche 
1862,  Silberhorn,  depuis  le  Nord,  1865,  Gletscherhorn 
1867,  Dent  Blanche  par  une  route  nouvelle  1874.  — 
Voir  Cunningham  :  The  Pionecrs  of  the  Alps,  p.  79.  — 
Hugis  Alpenreisen.  —  JSAC  I,  p.  577  ;  30,  p.  230,  277  ; 
31,  p.  210  ;  33,  p.  340.  —  [Hch.  Dubi.]  —  Johann,  *  1867, 
président  du  tribunal  d'Interlaken  1897-1913,  puis 
juge  d'appel.  [H.  T.] 

B.  Canton  d'Uri.  LAUENER,  Ze  LOWINEN,  Z'LAWI, 
Z'Louwiner,  Lowiner.  Nom  de  famille  connu  dès  le 
XVe  s.  —  I.  Famille  éteinte  du  XVe  s.,  originaire  du 
Valais.  Heinrich  et  Matthias,  f  dans  la  guerre  de 
Zurich  1443.  — •  II.  Famille  encore  florissante  d'Altdorf 
et  de  Burglen.  Armoiries  :  de  gueules  (ou  d'azur)  à  un 
glacier  surmonté  d'un  soleil,  d'un  croissant  et  d'étoiles 
d'or,  ou  d'azur  à  la  croix  d'argent  cantonnée  de  deux 
croissants  et  de  deux  étoiles  d'or.  L'ancêtre  est  Peter 
Ze-Lowinen,  qui  obtint  la  bourgeoisie  du  pays  en 
1495.  Établie  au  XVIe  s.  à  Isental,  la  famille  se  répan- 

dit le  même  siècle  à  Burglen  et  au  XVIIIe  à  Altdorf. 
Les  conseillers  Sébastian  f  1651  et  Martin  t  1685 
sont  les'ancêtres  des  deux  branches  de  la  famille  en- 

core existantes  et  des  suivants  :  — ■  1.  Franz- Josef, 
d'Altdorf,  1739-18  avril  1788,  landammann  et  député 
à  Frauenfeld    1778-1780,   bailli   de   Lugano    1780-1782. 
—  2.  Franz-Leonz,  1721-10  février  1791,  d'Altdorf, 
capitaine  en  France,  chevalier  de  Saint-Louis,  prit  part 
à  bien  des  campagnes,  de  même  que  son  frère  —  3. 
Josef-Leonz,  1724-1798,  capitaine  en  France,  chevalier 
de  Saint-Louis,  qui  quitta  le  service  avec  le  rang  de 
lieutenant-colonel.  —  4.  Josef-Leonz,  fils  du  n°  3, 
landammann  1829-1831,  f  14  mars  1862.  —  5.  Johann- 
Josef,  1827-1893,  d'Altdorf,  chancelier  d'État.  — 
Voir.  Gfr.  48  et  77.  —  Wymann  :  Schlaclitjahrzeit,  p.  9. 
—  LLH.  [J.  MÔU.EH,  A.] 

C.  Canton  du  Valais.  Voir  Lauwiner. 
LAUERZ.   Voir  Lowerz. 

LAUFEN  (C.  Zurich,  D.  Andelfingen,  Com.  Laufen- 
Uhwiesen.  V.  DGS).  Château  près  de  la  chute  du  Rhin 
et  ancien  bailliage  zuricois.  Le  nom  se  rapporte  à  la 

chute  appelée  Laufen  jusqu'à  l'époque  moderne.  En 
1123,  castrum...  Loyfen  ;  en  1259,  Loufin  ;  dès  858,  l'en- 

droit s'appelait  Loufen.  Monnaies  gauloises  (ASGA 
XIII,  p.  17)  ;  trouvailles  romaines  (Heierli  :  Archâo- 
log.  Karte  des  Kts.  Zurich).  —  Vers  le  milieu  du  IXe  s., 
Laufen  était  avec  ses  environs  la  propriété  de 
Wolven,  qui  se  le  réserva  expressément  lors  de  ses  dona- 

tions au  couvent  de  Rheinau  en  858.  En  1155,  le  do- 

maine et  l'église  appartenaient  en  alleu  à  l'église- 
cathédrale  de  Constance;  le  couvent  d'Allerheiligen 
de  SehafThouse  y  avait  aussi  des  biens  en  1189.  Les 

barons  de  Tengen  vendirent  en  1290  à  ceux  d'Urzach 
le  château  et  l'avouerie  de  Laufen;  celle-ci  paraît  avoir 
été  longtemps  détachée  du  château.  Heinrich  von 
Urzach  institua  une  chapellenie  pour  la  chapelle  du 
château  en  1349.  A  son  décès  en  1361.  le  château  et 

l'avouerie  passèrent  aux  Ammann  de  Môrlen,  aux Ain  Slad  et  aux  Fulach  ;  ces  derniers  habitèrent  un 

siècle  à  Laufen.  Le  duc  Albert  s'empara  du  château 
en  1449.  mais  il  fut  repris  par  ceux  de  Schaffhouse  en 
1450.  Zurich  ayant  accordé  la  combourgeoisie  aux 
Fulach  en  1455,  le  château  devint  pour  la  ville  maison 
ouverte.  La  seigneurie  lui  fut  vendue  le  14  janvier 
1544  pour  7200  florins  ;  elle  fui  transformée  en  bail- 

liage, et  le  château  fut  fortifié  par  l'ingénieur  Nôggi. Il  se  maintint  en  cet  état  durant  trois  siècles.  Lors- 
que le  bailliage  fut.  supprimé  el  rattaché  au  district 

de  Benken  sous  la  République  helvétique,  le  château 
fut  affermé  en  [804  au  major  Wipf  de  Marthalen, 
préfel  de  district,  eu  1832  au  paysagiste  Louis  Bleuler, 
qui  l'acheta  en  1845.  Il  enleva  beaucoup  à  l'édifice 
de  son  ancien  caractère.  Celui-ci  appartient  actuelle- 

ment   à    «les  descendantes    de    la      famille     W'egenslein 
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La  seigneurie  el  Le  bailliage  zuricois  comprenaient 
les  bailliages  de  Laufen,  Dacnsen  et  Benken.  On 
appelail  Le  bailliage  de  Laufen  Uhwieseramt,  pane 
qu'il   comprenait    Les    villages   d'Uhwiesen,    Feuertha- 

Le  château  de  Laufen  en  1654.  D'après  une  gravure   sur   cuivre  de  Matth.  Menan. 

len,  Flurlingen  et  Langwiesen.  Le  bailliage  de  Da- 
chsen  passa  à  Zurich  en  1544  avec  Laufen,  tandis 
que  Benken,  qui  relevait  de  Rheinau,  avait  déjà  été 
acquis  par  la  ville  trois  ans  auparavant  et  fut  alors 
rattaché  à  la  seigneurie  de  Laufen.  —  Voir  LL.  — 
LLH.  —  MAGZ  23,  p.  336.  —  C.-A.  Bâchtold  dans 
JSG  1912.  —  E.  Stauber  :  Schloss  und  Herrschaft 
Laufen,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Winterthur  1923.  — 
A.  Largiadèr  dans  Festschrift  fur  P.  Schweizer.  —  ZT 
1908,  p.  236.  —  A.  Nùscheler  :  Gotteshàuser  11. 
p.  41.  [F.  H.l 
LAUFEN,  von.   Familles  des  cantons  de  Bâle,  Lu- 

cerne  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Deux  familles,  actuellement 

éteintes,  toutes  doux  probablement  originaires  de  Lau- 
fon  dans  la  vallée  de  la  Birse.  —  I.  Fa- 

mille d'Arhtburger.  Armoiries  :  de  sa- 
ble à  deux  pattes  de  lion  adossées 

d'argent.  —  1.  Petermann,  cité  de 
1372  à  1388,  du  Conseil.  —  2.  Kon- 
RAD,  t  1418,  fils  du  n°  i,  Oberstzunft- 
meister  el  créancier  hypothécaire  de 
Neu  Bechburg.  —  3.  Hugo,  t  1-425. 
frère  du  n"  2,  titulaire  du  vidomnal 
épiscopal  et  créancier  hypothécaire 
<lc  Tierstein.—  4.  Mans,  f  1469.  lits 

du  n°  2,  créancier'  hypothécaire  de  Tierstein.  —  5. 
Bernhard,  t  1489  et  —  6.  Anton,  t  1489,  tous 
deux  iils  du  n°  4  et  Oberstzunftmeister.  —  7.  Marga- 
retha,  citée  de  1480  à  1489,  nièce  du  n°  4,  abbesse 

de  Maria-Magdalena  à  Bâle.  —  8.  l'usi  la,  citée  de 
L479  à  1494,  sœur  du  nu  7,  abbesse  de  Gnadental 
a  Bâle.  —  9.  Si  sanna,  citée  de  L485  à  L488,  sœur 
des  n<"  7  et  8,  abbesse  de  Klingental.  La  famille  s'est 
éteinte  dans  les  mâles  en  1489.—  II.  famille  bourgeoise 
surnommée  Treulin  :  ses  membres  furent  des  merciers 

et  des  tondeurs  de  drap.  Par  Le  mariage  d'Eisa  von 
Laufen.  citée  de  1 135  à  L459,  avec  Elans  von  Basel,  les 

armoiries  des  Laufen,  de  sable  au  chien  braque  d'ar- 
gent issant  de  trois  COUpeaux  d'or,  passèrent  à  la 

famille  von  Basel,  avec  quelques  modifications.       /./. 
M    II  [C.    lte.| 

IL  Canton  de  Lucerne.   Famille   patricienne  de  Lu- 
cerne.  Konrad,  de  Sempach,  bourgeois  1531,  aubei 
/.iiur  Schlùssel   1546-1566.  —   t.  Hans-Heinrich,   fila 
du  précédent,  bailli  de  Kriena  1561,  1563,  1565,  + 

—  2.  JOHANN,  ht  le  pèle- 
rinage de  Jérusalem  an 

1583-1584;  Bon  beau-frère 
Rennward  Cysat  a  raconté 

son  voyage  d'après  son journal  et  ses  lettn 
Weber  :  Elrwâgungen 
Luxemers     zur    Gesch.    der 

1924.  p.  14.  —  Gfr. 
II.  214.  —  Segesser  :  Ludw 

Pfyffer  III,  69.  —  ZSK 1920.  —  3.  R0CHU8,  frère 
du  n°  2,  capucin,  impri- 

meur à  Fribourg,  Côme  et 
Rome  :  imprimeur  du  pape, 

garde  et  juge  de  la  fjarde  à 
Rome  1608,  t  1609.—  Gfr. 
54  et  66.  —  KSB  1896. 

p.  54.  —  SKL.  —  4.  Leo- 
DEGAR,  bailli  d'Ebikon  1639, 
de  Weggis  1641.  pharma- 

cien. —  5.  JAKOB,  bailli 
d'Lliikon  1669,t4juin  1708. 
—  6.  Johann-Melchior, 
1689-13  février  1754.  bailli 

de  Weggis  1729. —  7.  Bern- hard-Jhsef,  *  1697,  bailli 
de  Knutwil  1757,  se  retira 
des  autorités  en  1765,  lors- 

que sa  fdle  épousa  Jos. 

Mengis  de  Willisau,  d'une 
famille  de  bourreaux.  — 
v.  Liebenau  :  Das  aile  Lv- 
zerit.  p.  232.       [P.-X.    W.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  barons  éteinte,  qui 
eut  peut-être  des  rapports  avec  les  barons  de  Tengen  ; 
elle  portait  cependant  d'autres  armoiries  que  ces  derniers. 
différentes  aussi  de  celles  des  ministériaux  von  Laufen, 

ce  qui  ne  permet  pas  d'identifier  ces  deux  familles.  Vas- 
saux de  Reichenau.  Armoiries  :  trois  besants  posés  2  et 

1  ;  ïschudi  attribue  aux  Laufen.  co-fondateurs  de 

Saint-Urbain  un  écu  tiercé  en  pal  d'azur,  d'argent  et  de 
gueules  à  un  besant  d'argent  dans  le  I  et  le  3.  Le  cha- 

noine de  l'église  St.  Stefan  à  Constance,  cité  en  1225, 
C.  DE  LOUFEN,  ferait  partie  de  cette  famille.  —  Hein- 
RICH,  lit  don  en  1270  de  ses  biens  de  Kadelburg  aux 
chevaliers  de  Saint-Jean  de  Klingnau  ;  établi  la  même 
année  au  château  de  Laufen.  Son  sceau  porte  trois  be- 

sanis  ou  tourteaux.  —  Sigelabb.  awn  l'Z  IV.  —  Reg. 
Constanz.  —  ES.  stauber  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Win- 

terthur 1923,  p.  4.  —  Kultur  der  Reichenau  (contient  des 
erreurs).  [F.  H.] 
LAUFEN-UHWIESEN  (C.  Zurich.  D.  Andelfmgen. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.  dans  la  paroisse  de  Laufen. 

Armoiries  :  d'azur  au  couteau  de  vigneron  d'argent 
emmanché  d'or,  surmonté  d'une  croix 
pattée  d'argent.  Autrefois  L'écu  por- 

tait encore  trois  coupeaux.  et  la  croix 

appuyée  sur  le  couteau.  —  ZT  1925. 
p.  243.  —  Sous  le  nom  général  de 

Laufen,  la  paroisse  s'étendait  en  1524 
sur  un  territoire  bien  plus  grand  qu'au- 

jourd'hui ;  elle  comprend  encore  les communes  de  Daclisen.  Flurlingen  et 

Laufen-Uhwiesen.  Feuerthalen  s'en 
détacha  avec  Langwiesen  pour  for- 

mer' en  l(i7.">  une  paroisse  autonome.  L'église  de  Lau- fen était  annexe  de  celle  de  Rheinau  :  elle  est  citée 
en  L155  déjà  parmi  les  possessions  du  chapitre  de  La 
cathédrale  de  Constance.  Elle  passa  à  Zurich  en  t806. 
Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1562,  de  décèa 
des  L552.  La  paroisse  de  Laufen  a  conserve  les  <jr- 

moiries  du  bailliage  :  d'azur  à  deux  bras  d'or  dn —  Voir  A.  Nùscheler:  Gotteshàuser  II.  p.  41.  — 
ZT  L909,  p.  95-102.  —  Memorta  Tigurina.  —  Wirz  : 
Etat.  [F.  H.] 
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LAUFENBOURG    (C.    Argovie,    D.     Laufenbourg. 
V.  DGS).  Petite  ville,  chef-lieu  du  district  du  même 

nom.  En  1207,  Loufenberc.  Armoiries  :  d'or  au  lion  de 
gueules.  Laufenbourg  doit  son  existence  à  la  pêche  du 

poisson  dans  le  Rhin.  L'ab- 
besse  de  Sàckingen  se  con- 

sidéra dans  la  suite  comme 
la  propriétaire  de  cette  ré- 

gion et  il  est  probable  que 
les  comtes  de  Habsbourg, 
qui  étaient  ses  avoués, 
cherchèrent  à  fortifier  l'em- 

placement des  rapides.  Ainsi 
s'élevèrent  le  château  du 
Schlossberg  sur  la  rive  gau- 

che et  un  autre,  actuelle- 
ment disparu,  sur  la  rive 

badoise,  en  face.  Ils  pro- 
tégeaient les  habitants  oc- 

cupés à  la  pêche,  ainsi  que 
le  pont  sur  le  Rhin,  dont 
la  date  de  construction  est 
inconnue,  et  permettaient 
de  surveiller  la  navigation 
fluviale  ;  ils  servaient  aussi 
de  point  stratégique  sur  la 
route  reliant  les  possessions 

habsbourgeoises  de  l'Alsace 
et  de  l'Argovie.  On  com- 

prend ainsi  que  les  Habs- 
bourg aient  transformé 

Laufenbourg,  en  une  place 
forte.  L'abbesse  de  Sàckin- 

gen s'opposa  d'abord  à 
leurs  projets,  mais  le  diffé- 

rend fut  réglé  par  l'arbi- 
trage du  4  septembre  1207, 

premier  acte  concernant 
Laufenbourg.  Lors  du  par- 

tage des  biens  des  Habs- 
bourg en  1238,  les  deux 

châteaux  passèrent  au  fils 
cadet  du  comte  Rodol- 

phe   II,    qui    devint  par   le 
fait  fondateur  de  la  branche  des  Habsbourg-Laufen- 
bourg.  Lui  et  ses  descendants  devinrent  avoués  du 
couvent  de  Sàckingen  pour  la  ville.  On  ne  peut  établir 

quand  le  couvent  la  leur  remit  en  fief.  L'ancienne  ville 
dut  être  entourée  de  murailles  en  1248  ;  elle  devint  une 
cité  en  1266.  Le  comte  Hans  I  de  Habsbourg-Laufen- 
bourg  lui  accorda  le  30  mai  1315  une  charte  municipale. 
Le  Conseil  avait  peu  de  compétences  administratives, 
et  ne  pouvait  agir  sans  le  bailli.  La  ville  obtint  cepen- 

dant quelques  droits  au  XIVe  s.  encore  moyennant  un 
prêt  hypothécaire,  ainsi  la  régale  de  la  pêche  et  le  droit 
de  percevoir  certains  impôts.  Ces  hypothèques  furent 
rachetées  de  1770  à  1773.  —  En  1386,  le  comte  Hans  IV 
vendit  le  château,  Gross-  et  Klein-Laufenburg  avec  les 
droits  de  juridiction,  au  duc  Léopold  III  d'Autriche,  de 
qui  il  les  reçut  en  fief  mâle  viager.  Lors  des  guerres  de 
Sempaeh  et  de  Nàfels,  la  ville  reçut  en  hypothèque  les 

péages,  le  droit  comtal  de  battre  monnaie,  l'impôt  et  la 
collation  deWôlflinswil  et  Benken.  La  somme  due  sur  hy- 

pothèque à  la  cité  par  les  comtes  de  Habsbourg-Laufen- 
bourg  se  montait  à  la  fin  du  XIVe  s.  à  44  031  florins.  Le 
m  i  revint  àl'Autriche  au  décès  de  Hans  en  1408  ;  le  pre- 

mier bailli  fut  le  chevalier  Hemmann  von  Rinach  ; 

l'Autriche  confirma  tous  les  privilèges  de  la   ville.   Le lean  XXIII  séjourna  du  29  mars  au  9  avril  1415 
au    Pfauen    pour    se    rendre    ensuite    à    Fribourg-en- 

"i  Le  'lue  Frédéric  ayant  été  mis  au  ban  de 

l'Empire,  Laufenbourg  devint,  pour  quelque  temps  ville impériale  et  fut.  inféodé  par  le  roi  au  chevalier  Christ- 
ian ,  von  Bodmann,  bailli  du  Rhin  et  de  Thurgovie, 

mais  retourna  en  1418  à  l'Autriche.  Toutefois  le  rachat 
'lu  gage  hypothécaire  possédé  par  Bodmann  n'eu!  lieu 
'[n'en  1430.  Sous  le  roi  Frédéric  III,  la  ville  lui  mêlée 
à  la  guerre  de  Zurich.  La  noblesse  de  l'Autriche  anté- 

rieure la  considérait  comme  la  base  de  ses  opérations 
contre   les   Confédérés.   Aussi   fut-elle   assiégée   duranl 

trois  semaines  environ,  en  août  1443,  par  les  Bernois, 
les  Soleurois  et  les  Bâlois  ;  elle  put  se  racheter  par  le 

traité  du  23  août  moyennant  un'  dédommagement de    10  000    ilorins.    Une   division   de   4000   Armagnacs 

Laufenbourg  en  186(3.  D'après  une  aquarelle  de  Naeher. 

l'occupa  et  la  ravagea  en  1444.  Après  leur  départ, 
Laufenbourg  fut  encore  le  théâtre  de  plusieurs  escar- 

mouches. Après  la  conclusion  de  la  paix,  le  duc  Albert, 
en  récompense  de  sa  fidèle  attitude,  confirma  à  perpé- 

tuité ses  franchises.  Le  duc  Sigismond  hypothéqua 
Laufenbourg  au  duc  Charles-le-Téméraire  en  1469.  La 
ville  se  joignit  aux  trois  autres  cantons  forestiers  lors- 

qu'ils rejetèrent  l'autorité  de  Pierre  de  Hagenbach. 
Elle  combattit  avec  l'Autriche  à  Héricourt  et  à  Morat. 
Après  l'effondrement  de  la  puissance  de  la  Bourgogne, 
le  duc  Sigismond  laissa  Laufenbourg  au  roi  Maximilien, 
qui  accorda  à  la  ville,  le  9  août  1503,  un  droit  de  battre 

monnaie,  qui  fut  exercé  jusqu'à  la  guerre  de  Trente 
ans.  130  maisons  furent  détruites  par  l'incendie  du 
29  août  1479.  Une  petite  rencontre  eut  lieu  dans  les 
environs  de  Laufenbourg  lors  de  la  guerre  de  Souabe 
en  1499.  Une  garnison  de  800  Nurembergeois  occupait 
alors  la  ville  sous  les  ordres  de  Willibald  Pirkheimer. 
La  Réforme  passa  sans  laisser  de  trace.  Durant  la 
guerre  de  Trente  ans,  le  rhingrave  Otto-Ludwig  prit 
Laufenbourg  en  1633  sans  rencontrer  de  notable  résis- 

tance ;  la  ville  rentra  bientôt  cependant  sous  le  pou- 
voir impérial,  puis  fui  de  nouveau  reprise  par  le  rhin- 

grave Johann-Philipp.  Une  garnison  impériale  s'y 
établit  après  la  bataille  de  Nôrdlingen  ;  au  commence- 

ment de  1638,  le  duc  Bernard  de  Saxe-Weimar  en  était 
le  maître;  il  yconduisil  les  généraux  impériaux  faits  pri- 

sonniers aux  deux  bal  ailles  de  lUieinfelden.  Le  curé  de  la 
ville,  Andréas  Wunderlin.  fut  alors  exécuté,  détail  in- 

culpé d'avoir  aidé  h'  général  Ducadi  Savelli  à  s'enfuir. 
Quand  Bernard  s'en  alla,  1  lans-Ludw ig  d'Erlach  prit  le 
commandement  de  la  ville,  et  le  baron  d'Oisonville  bu 
succéda  au  nom  de  la  France.  Les  dégâts  causés  par  la 
guerre  ei  la  contribution  annuelle  de  (iiKiii  livres  que  ce 

pays  exigea  juàqu'à  la  eonelusion  de  la  paix,  appau- 
vrirenl   Laufenbourg.  La  France  le  restitua  à  l'Autriche 
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en  L650.  Laufenbourg  souffril  encore  du  passage  de 
troupes  i'i  de  cantonnements  dans  les  guerres  de 
Louis  XIV;  en  1796  les  Français  s  pénétrèrenl  de  nou- 
vi'aii  dans  la  guerre  contre  i'  \ ut  riche.  Ils  brûlèrent  le 
ponl  sur  li'  Rhin  cl  m'  retirèrent  i  a  \Nace.  La  ville  eul 
encore  bien  à  souffrir  jusqu'à  son  annexion  a  la  Suisse 
ut  au  canton  d'Argovie  en  1803.  La  nouvelle  frontière  eut 
pour  effet  de  séparer  les  deux  parties  de  la  cité  ;  Klein- 
Laufenburg  fut  rattachée  à  Bade  —  Voir  Mer/.  :  Bur- 
gen  und  Wehrbauten.  —  ̂\'<-l 1 1  :  Das  Stadtrechl  von 
Laufenburg,  dans  Rechtsquellen  des  Kts.  Aargau  VI.  — 
Argovia  VIII,  \.  XVII.  —  TA  1902,  1904,  1910,  1912. 
—  Stocker  :  Voih  Jura  zum  Schwarzwald  IV.  —  Ki. mi- 

ter :  Gesch.  der  vorderôsterr.  Staaten.  —  ASG,  S. S.  13, 
p.  44.  —  Alfr.  dons  :  Ans  Laufenburgs  wirtschaftl. 
Geschicltte,  dans  Blàtter  ans  der  Markgrafschaft  I,  page 
45.  [F.  Wehnli.] 
LAUFENBURG,  HEINRICH,  poète  allemand  du 

XVe  s.,  dont  la  vie  est  peu  connue.  Son  nom  laisse  à 
penser  qu'il  est  originaire  de  Laufenbourg  (Argovie). 
Doyen  de  la  cathédrale  de  Fribourg-en-Brisgau  avant 
1445,  puis  moine  au  couvent  des  chevaliers  de  Saint- 
Jean,  poète  fécond,  auteur  de  chants  religieux  et  laïques, 
traduisit  et  imita  en  vers  des  auteurs  latins.  —  Stocker  : 
Vom  Jura  zum  Schwarzwald  I.  [F.  W.] 

LAUFER.    Familles    d'Argovie    et    de  Vaud. 
A.  Canton  d'Argovie.  LAUFFER,  Laufer.  Famille 

de  Zofingue  en  1789,  dont  un  rameau  éteint,  devint 
bourgeois  de  Berne  en  1616.  —  Johann-JAKOB,  de  Zo- 

fingue, 1688-1734,  professeur  d'histoire  à  l'académie  de 
Berne  dès  1718,  recteur  1725-1727  ;  il  fut  nommé  par  le 
gouvernement  historiographe  officiel  en  1724  et  chargé 
de  continuer  la  chronique  de  la  ville  arrêtée  en  1616. 

t  d'un  accident  en  1734,  il  ne  put  mener  que  jusqu'à 
1656  sa  Beschreibung  helvetischer  Geschichten.  L'ou- 

vrage fut  imprimé  à  Zurich  en  18  volumes  de  1736  à 
1738.  —  Voir  LL.  —  Gr.  —  BT  1853.  —  SBB  I.  — 
ADB.  —  Wyss  :  Historiographie.  —  G.  Tobler  :  Chro- 
nisten  und  Geschichtsschreiber...,  dans  Festschrift... 
Bern  1891.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Kloten,  dont  une 
branche  est  établie  dans  le  canton  de  Vaud  depuis  près 

d'un  siècle  ;  elle  a  donné  de  nombreux  pasteurs  à 
l'Église  libre.  —  1.  Jacques,  1826-1905  à  Morges,  pas- 

teur au  Sentier  1855,  à  La  Sarraz  1860,  à  Morges  1878- 
1896.  Collaborateur  au  Chrétien  évangélique,  auteur 

d'une  Notice  historique  sur  Saint-Loup.  —  2.  AUGUSTE, 
*  1861  à  La  Sarraz  t  1918  à  Morges,  fils  du  n°  1.  Pro- 

fesseur de  piano  au  conservatoire  de  Lausanne,  compo- 
siteur, organiste,  hymnologue.  Il  prépara  un  recueil 

de  Psaumes  et  cantiques,  hymnes  de  la  chrétienté  protes- 
tante, paru  en  1926  et  connu  sous  le  nom  de  Psautier 

Laufer.  —  3.  Paul,  *  1871  à  La  Sarraz,  fils  du  n°  1, 
pasteur  à  Genève  1897-1904  ;  professeur  à  la  faculté 
de  théologie  de  l'Église  libre  à  Lausanne  dès  1904. 
Auteur  de  Au  pays  du  Christ.  [G. -A.  B.] 
LAUFER  et  LAUFFER,  primitivement  von 

LAUFEN.  Famille  de  ministériaux  des  barons  de  Ten- 
gen,  possesseurs  du  château  de  Freienstein  dans  la  val- 

lée inférieure  de  la  Tôss  et  jusqu'en  1651  des  dîmes  des 
Tengen  à  Hùntwangen  et  de  celles  de  Rheinau  à 
Riedern,  et  du  bailliage  do  Dettighofen.  Une  des  plus 

anciennes  familles  bourgeoises  d'Eglisau  ;  elle  se  trans- 
planta à  Winterthour  en  1535,  à  Zurich  en  1642,  à  Zo- 
fingue en  1548,  plus  tard  à  Kloten.  De  nouvelles  bran- 

ches se  formèrent  aux  XVIIIe  et  XIXe  s.,  de  sorte  que 
la  famille  est  actuellement  très  représentée  dans  le  can- 

ton de  Zurich  et  en  dehors.  Armoiries  :  tranché  à  une 

pointe  de  llèche  en  chef  ;  en  1645,  tranché  d'argent  à 
une  pointe  de  llèche  d'or  et  d'azur  (variantes).  —  AIIS 
1910,  p.  141.  —  La.  branche  de  la  ville  de  Zurich  portait  au 
XVIIe  s.  de  gueules  à  la  hache  de  boucher  d'argent 
emmanchée  d'or,  issant  de  trois  coupeaux  de  sinople, 
accompagnée  de  deux  flèches  passées  en  sautoir  et  sur- 

montée d'une  étoile  d'or.  —  1.  IlEINlUCH,  cité  en   1269. 
—  Le  chevalier  Konrad,  cité  en  1232  (II.  Thommen  : 
Urk.  I,  n"  47),  se  rattache  sans  doute  à  cette  famille  et 
non  à  la  famille  noble.  —  2.  Joiiannes,  ministérial  des 
Tengen  1304.  —  3.  Koniiad,  possesseur  du  château  de 
Freienstein  près  de  Horbas  1383-1407,  en  fief  autrichien. 

—  4,  Hans,  demier  membre  de  la  famille  à  porter  le 
titre  de  gentilhomme,  ancêtre  de  tous  les  Laufer  sui- 
vants  ;  t  v<,|<  1512.  —  5.  Hans-Martin,  1512,  El 
n°  4,  premier  représentant  de  la  famille  au  Conseil  d'E- 
glisau,  Baum  istei  (  ■-  architecte,  titre  du  président  de 
ce  Conseil),  ainsi  que  gon  fils  Sébastian.  —  6.  Hanb, 
i  ondeur  de  drap,  *  1586,  secrétaire  de  la  ville,  puis  «  ar- 
chitecte  .  Son  (ils  HANS-JAKOB  lui  succéda  dar 
fonctions  de  secrétaire  en  lo:)7  ;  ce  rôle  fut  toujours 

rempli  dès  lors  par  un  Laufer  jusqu'en  1798.  —  7.  Jo- 
HANN-JAKOB,  lxi'i-1884,  président  de  corporation  à 
Eglisau,  procureur  1850,  avocat  1 85 4  ;  depuis  lors 
établi  à  Biilach,  durant  12  ans  député  au  Grand  Conseil 
dès  1855  environ,  combattit  par  la  parole  et  la  plume  le 
mouvement  démocratique  de  1866  et  1867,  recom- 

manda la  construction  de  la  ligne  Bulach-Dielsdorf.  — 
NZZ  1884,  n"  175  et  176.  —  8.  Louis,  *  1854  à  Lau- 

sanne, architecte  à  Zurich  ;  député  au  Conseil  général 
de  la  ville,  lieutenant-colonel  du  génie  et  membre  de  la 

commission  fédérale  de  cette  arme  :  f  1901.  —  SB  .')7. 
—  ZWChr.  1901.  —  NZZ  1901,  n«  39.  —  LL.  —  OBG. 
■ —  UZ.  —  Beij.  Konstanz.  —  A.  Wild  :  Am  Zùrcher 
Rheine.  —  E.  Stauber  :  Laufen,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl. 
Il  inlerthur  1923. 

Deux  branches  se  sont  fixées  à  Zurich.  —  1  Hans. 
fondateur  de  la  première  branche,  bourgeois  le  18  mai 

1535.  —  2.  IIans-Heinrich,  1603-1661,  bailli  d'Andel- 
fingen  1652.  —  3.  Hans-Martin,  fondateur  de  la  se- 

conde branche,  «  architecte  »  d'Eglisau  jusqu'en  1633  : 
il  réunit  l'argent  pour  la  fortification  de  cette  ville, 
entreprise  par  Zurich  en  1629  durant  la  guerre  de 

Trente  ans,  de  sorte  que  tout  l'ouvrage  put  être  exécuté sous  sa  direction  personnelle  ;  bourgeois  de  Zurich  le 
28  mars  1640  ;  t  1669.  —  LL.  —  LLH.  —  C.  Keller- 
Escher  :  Promptuar.  [F.  H.] 
LAUFFOHR  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Corn. 

et  Vge  dans  la  paroisse  de  Rein.  En  1281  et  1349. 
Lunvar  ;  en  1419,  Lufar  ;  en  1569 
Loufar.  Armoiries  :  de  sinople  à  une 

barre  ondée  d'argent  soutenant  deux demi-bandes  du  même.  On  a  trouvé  à 

Lauffohr  des  vestiges  romains.  L'en- droit se  rattachait,  selon  le  Habsb. 

L'rbar.  au  bailliage  d'Elfingen  et  Rein. 
plus  tard  à  celui  d'Auf  dem  Bôzberg avec  lequel  il  passa  à  la  seigneurie  de 
Schenkenberg  et  avec  celle-ci  à  Berne 
en    1  '(60  (bailliage  de  Schenkenberg). 

—  Il  donna  son  nom  à  une  famille  probablement  de 
ministériaux,  citée  de  1280  à  1419,  qui  a  compté  plu- 

sieurs ecclésiastiques  réguliers  et  séculiers.  On  ne  sait 

rien  d'un  château  à  Lauffohr.  —  Merz  :  Burgen  und 
Wehrbauten.  —  Le  même  :  Gemcindewappen.   [H.  Tr.] 
LAUFON  (ail.  Laifen)  (C.  Berne,  D.  Laufon. 

V.  DGS).  Ville  et  chef-lieu  de  district.  En  1296.  Loufe- 
nouve;  1310,  Lowfein;  1402,  Loffons.  Armoiries:  de 
sable  à  la  crosse  de  Bàle  d'argent.  Laufon  tire  son  nom 
d'une  chute  assez  importante  qu'y  fait  la  Birse.  Dans 
les  environs,  on  a  trouvé  de  nombreux  vestiges  ro- 

mains :  un  camp,  une  villa,  des  monnaies.  En  1195  est 
mentionné  pour  la  première  fois,  un  village,  villa 
Loufen,  qui  était  situé  sur  la  rive  gauche  de  la  Birse. 

Ce  village  fut  fortifié  pendant  la  guerre  entre  l'évo- 
que Henri  de  Neuehàtel  et  Rodolphe  de  Habsbourg. 

Plus  tard,  Pierre  d'Aspelt,  par  acte  du  26  décembre 1296,  accorda  aux  habitants  de  la  ville  les  même! 
libertés,  droits,  justice  et  coutumes  dont  jouis- 

saient ceux  de  Bàle.  Grâce  à  ces  libéralités,  la  bourgeoisie 
devint  riche  et  puissante  :  elle  eut  son  Conseil  et  son 
maître-bourgeois.  En  août  1371,  Jean  de  Vienne  en| 
Laufon  et  ses  dépendances  au  comte-  Walrain  de 
Thierstein-le- Vieux  pour  une  somme  de  2000  llorins 
qu'il  lui  devait.  En  1392,  cette  somme  fut  remboursée 
et  Laufon  redevint  possession  de  l'évêque  de  Bàle  qui lui  confirma  ses  franchises.  Ilumbert  de  Xeuchàtel 

hypothéqua  de  nouveau  cette  ville,  en  1400,  pour 
3200  florins,  mais  en  1404  déjà,  elle  revint  de  nouveau 
à  l'évêque  qui.  en  1 108,  l'inféoda  aux  Ramstein  jusqu'à 
leur  ex  ti  ne  lion  en  1 159.  Vers  la  fin  du  XVe  s.,  les  Kappe- 
ler  commirent  bien  îles  méfaits  à  Laufon  et  ailleurs  en- 
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core.  Au  début  de  la  Réforme,  les  habitants  de  cette 
ville  adhérèrent  en  grand  nombre  à  la  nouvelle  con- 

fession et  ils  prirent  même  les  armes  contre  l'évêque. 

Laufon  vers  le  milieu  du  XVIIo  s.  D'après  une  gravure  sur cuivre  de  M.  Merian. 

Ils  conclurent  avec  Bâle  un  traité  de  combourgeoisie 

(1525).  Mais,  dès  l'avènement  de  Jacques-Christophe 
Blarer  de  Wartensee  (1575),  une  lutte  opiniâtre  com- 

mença entre  l'évêché  et  le  Laufonnais.  Bâle  défendit 
énergiquement  ses  combourgeois  et  le  différend  fut 
aplani  par  les  traités  de  Baden  (1585)  :  la  combourgeoisie 
entre  Bâle  et  Laufon  fut  abolie  et  cette  ville  retourna 
au  catholicisme.  Laufon  souffrit  beaucoup  de  la  guerre 
de  Trente  ans  ;  la  ville  fut  occupée  en  1637,  par  un 
détachement  de  l'armée  de  Bernard  de  Saxe-Weimar. 
Comme  la  plupart  des  autres  régions  de  l'évêché, 
Laufon  prit  une  part  active  aux  troubles  de  1730-1740  ; 
et  les  habitants  appuyèrent  les  revendications  populai- 

res de  Péquignat  et  de  ses  compagnons.  Sous  le  régime 
épiscopal,  Laufon  occupait  le  6°  rang  du  Tiers-État 
quand  les  États  étaient  au  complet,  autrement  le  48. 
En  1792-1793,  Laufon  fit  partie  de  la  République  rau- 
racienne.  Les  Français  l'occupèrent  en  1793  et  la 
ville  devint  chef-lieu  du  canton  de  Laufon  dans  le 
Département  du  Mont-Terrible.  Enfin,  en  1815,  Lau- 

fon fut  réuni  au  canton  de  Berne.  L'église,  à  l'inté- 
rieur de  la  ville,  était  dédiée  à  sainte  Catherine. 

Elle  fut  consacrée  en  1364,  démolie  pendant  la  guerre 
de  Trente  ans  et  reconstruite.  La  collation  appartenait 

aux  bourgeois  de  Laufon  jusqu'en  1014,  époque  où  elle 
passa  à  l'évêque  de  Bâle  qui  l'éleva  au  rang  d'église paroissiale.  La  paroisse  protestante,  comprenant  tout 
le  district,  a  été  établie  en  1897.  Population  :  1714, 
1714  hab  ;  1850,  1124  ;  1920,  2520.  Registres  de  bap- 

têmes et  de  mariages  dès  1588.  de  décès  dès  1601.  — 
Voir  Trouillat.  —  Daucourt  :  Dictionnaire  II.    [<;.  A.] 

L'ancienne  cour  colongère  de  Laufon  (en  1141  l.ou- 
fen)  qui  embrassait  aussi  Rôschenz,  Zwingen  et  Wah- 

len,  fut  cédée  en  1141  par  l'abbaye  de  Saint-Biaise 
(Forêt-Noire)  à  l'évêque  de  Bâle,  en  vertu  d'un  juge- 

ment impérial  et  d'une  bulle  papale.  La  cour,  ainsi 
BUG  la  très  vielle  église  de  Saint-Martin,  église  mère 
de  toute  la  vallée,  él aient  situées  sur  la  rive  droite  de 

la  Hirse.  L'évêque  conféra  en  1265  la  collation  de 
cette  église  à  son  chapitre.  La  cour  colongère  de 
Laufon  passa  au  XIIIe  s.  aux  comtes  de  Habsbourg, 
mais  fit  retour,  par  échange,  à  l'évêque  avant  1265. 
Bans  la  première  moitié  du  XIVe  s.  la  moitié  de  la 
cour,  dont  plusieurs  parties  avaient  été  détachées,  re- 

devint propriété  de  la  maison  d'Autriche  qui  la  donna 
en  fief  aux  seigneurs  d'Eptingen,  puis  au  barons  de 
Ramstein.  lui  1459,  à  l'extinction  des  Bamstein,  l'Au- 

triche céda  ses  droits  à  l'évêque  de  Bâle  qui  soumit 
la  cour  et  son  territoire  à  l'administration  de  son 
bailli  de  Zwingen.  La  cour  resta  toujours  distincte  de 
la  ville  et  porta  dès  1482  le  nom  de  Vorstadt  Laufen. 

Cette  Vorstadt  constitue  encore  aujourd'hui  une  com- 
mune bourgeoise.  —  Merz  :  Schloss  Zwinaen.    [II.  T.] 

LAUFON  (VERRERIE  DE)  (C.  Berne,  D.  Lau- 
fon, et  C.  Soleure,  D.  Tierstein.  V.  DGS).  Ancienne  ver- 

rerie, connue  sous  le  nom  de  Schmelzi,  où  l'on  fabri- 
quait des  bouteilles  et  du  verre  à  vitre.  Actuellement, 

il  y  a  deux  fabriques  de  ciment.  C'est  à  la  Verrerie  de 
Laufon  qu'est  né  le  géologue  jurassien  Amanz  Gressly 
(17  juillet  1814).  —  P.  Birmann  :  Voyage,  pittoresque  de 
Bâle  à  Bienne,  1802.  [G.  A.] 
LAUIS.  Nom  allemand  de  Lugano.  Voir  cet  article. 
LAUNAY  (DE)  et  DELAUNAY.  Ancienne  fa- 

mille noble  de  Savoie,  dont  une  branche,  établie  à 
Arare  et  Bardonnex  (Genève),  compte  encore  des  repré- 

sentants qui  écrivent  leur  nom  en  un  mot.  Armoiries  : 

écartelé,  aux  1  et  4  d'argent  à  un  chevron  engrêlé  de 
sable,  aux  2  et  3  d'argent  à  5  mouchetures  d'hermines 
2,  1  et  2.  —  Armoriai  de  Savoie.  [A.  de  M.] 
LAUPEN  (C.  Berne,  D.  Laupen.  V.  DGS).  Petite 

ville,  paroisse,  château,  ancien  bailliage.  Le  nom  signi- 
fie :  près  des  huttes  de  feuillage 

Armoiries  :  d'argent  à  un  tilleul  de 
sinople  feuille  de  7  feuilles.  Des  tumu- 
lus  celtiques  attestent  une  colonisa- 

tion préromaine  ;  les  fouilles  ont  aussi 
démontré  l'existence  de  colons  romains 
(  Rapp.  du  Musée  histor.  de  Berne  1922- 
1923).  Une  route  venant  d'Aventicum 
et  probablement  aussi  du  pont  de 
Thielle,  par  Altavilla  près  de  Morat, 
passait  par  Laupen,  Suri,  puis  par  le 

Forst  et  l'Enge  près  de  Berne.  On  en  voit  encore  des 
traces,  ainsi  que  celles  d'un  pont  sur  la  Sarine.  La  route 
romaine  devint  plus  tard  un  simple  sentier  (chemin  des 

Lo  château  de  Laupen.  D'après  une  photographie. 

saulniers).  Laupen  naquit  vers  le  VIIe  s.  à  l'endroil 
cu'i  la  roui  c  romaine  franchissait  la  Singine  et  la  Sarine 
Le  château  dut  être  bâti  par  Rodolphe  il,  époux  de 
la  reine  Berthe,   vers  930,   pour   défendre  la    frontière 
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Esl  du  royaume  de  Bourgogne,  il  Bervil  certainement 
de  résidence  temporaire  à  Rodolphe  III.  qui  y  signa 

des  actes  en  1014  el  1029.  Il  lut  domaine  d'empire  à 
partir  de  1032.  La  seigneurie  de  Laupen  comprenait 
le  territoire  entre  Laupen  el  Berne,  avec  le  Forsl  el 
les  villages  actuellement  fribourgeois  de  Bôsingen  à 
Lcberstorf.  On  doit  probablement  aux  Zàhringen 

la  construction  des  murs  d'enceinte  et  l'élévation  de 
Laupen  au  rang  de  ville.  Sous  leur  rectorat,  apparais- 

sent aussi  les  comtes  de  Laupen.  Ils  étaient  à  la  tête 

du  comté  de  Bargen  (plus  tard  Bourgogne  de  l'Aar) 
et  sont  cités  jusqu'en  1253.  Leur  château  familial 
étail  celui  de  Sternenberg  près  d'Oberscherli.  En 
1253,  le  comte  Hartmann  le  Jeune  de  Kibourg  devint 
propriétaire  de  Laupen;  à  son  décès  en  1263,  le  comte 
Rodolphe  de  Habsbourg  occupa  cette  place  ainsi  que 
Gummenen  et  Grasbourg.  Lors  de  sa  lutte  contre  Pierre 
de  Savoie,  ce  dernier  assiégea  et  prit  Laupen  en  1267, 
mais  la  ville  revint  aux  Habsbourg  à  la  mort  de  Pierre 

en  1268,  ou  l'année  suivante.  Quand  Rodolphe  devint 
roi,  en  1273,  Laupen  fit  retour  à  l'empire.  Sun  maître  lui donna  une  charte  le  1 1  juillet  1275,  garantissant  aux 
bourgeois  les  droits  et  libertés  de  Berne.  La  cité  impé- 

riale fut  ainsi  privilégiée  ;  elle  eut  son  avoyer  et  son 
Conseil,  mais  sa  situation  géographiquement  défavora- 

Berne  édifia  des  ponts  -nr  la  Sarine  peu  après  1324, 
en  1470,  1526,  1580  et  1606  :  ce  demie;  lut  emporté 
par  la  rivière  en  1673.  Laupen  y  entretint  dès  Ion  des 
ponts  de  bateaux  dont  le  péage  devail  fitri 

Berne.  Le  canton  ne  bâtit  qu'en  1850  le  pont  de  la route  actuelle.  lien  existait  aussi  un  de  toute  ancien- 
neté sur  la  Singine,  et  Laupen  en  percevait  le  pi 

Celui  qui  existe  actuellement  date  de  1908.  La  route 
de  Neuenegg  par  la  vallée  date  de  1875,  la  voie  ferrée 
de  Flamatt  et  Ournmenen  de   1904. 

Laupen  se  rattacha  jusqu'à  la  Réforme  à  Neuenegg  ; 
il  fut  doté  en  1356  d'une  chapelle,  en  1734  d'une  église avec  tour,  où  se  trouve  encore  une  cloche  de  1436. 

Le  «nouveau  château  »,  près  de  l'ancien  château,  corps 
de  bâtiment  construit  en  1648,  est  le  siège  de  l'admi- 

nistration du  district.  Population  :  1500,  environ  500 
hab.  ;  1700,  à  peine  250  ;  1020.  1300.  —  Voir  v.  Mu- 
linen  :  Deitràge  VI  (avec  bibliogr.).  —  IL  Balmer  : 
Fùhrer  von  Laupen.  —  H.  Tûrler  :  Dos  Schloss  Lau- 

pen, dans  D'I'  1025.  [Hugo  Bai.  mer.] LAUPEN  (BATAILLE  DE).  1330.  La  puissance 
croissante  deBerneet  surtout  la  chute  des  YVeissenbourg 

provoquèrent  la  formation  d'une  coalition  dirigée  con- tre elle.  La  coalition  se  composait  de  la  noblesse  de 
l'Autriche  antérieure  poussée  par  le   roi  Louis  à  qui  la 
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ble  nuisit  à  son  développement.  Le  bailli  d'empire  était  ville  refusait  de  rendre  hommage,  des  barons  de  la établi  au  château,  et  avait 

l'administration  de  la  seigneu- 
rie. Le  roi  ayant  choisi  pour 

cette  charge  des  nobles  fribour- 
geois, Laupen  fut  étroitement 

lié  à  leur  ville.  Il  servit  en  1288 
de  base  aux  entreprises  du  roi 
contre  Berne.  Lorsque  Rodol- 

phe mourut  en  1291,  la  Savoie 
tenta  une  nouvelle  avance  et  la 
guerre  éclata  de  nouveau  entre 
Berne  et  Fribourg  ;  la  région 
de  la  Singine  eut  alors  fort  à 
souffrir.  La  paix  fut  conclue  à 
Laupen  en  1295,  mais  en  mai 
1298  déjà,  les  ennemis  de  Ber- 

ne, parmi  lesquels  se  rangeait 
de  nouveau  Fribourg,  se  ras- 

semblèrent au  même  lieu  avant 
la  bataille  de  Dornbùhl,  où  ils 
furent  défaits.  Le  roi  Adolphe 
vint  le  27  fév.  1295  de  Berne  à 
Laupen  en  confirmer  les  fran- 

chises. Son  successeur  Albert 
créa   Otto   de    Strasberg  bailli 

pour  la  Bourgogne.  Celui-ci  s'établit  à  Laupen,  mais 
ent  des  démêlés  avec  la  bourgeoisie,  qui  s'allia  avec 
Berne  pour  dix  ans  en  1301.  Après  l'assassinat  d'Al- 

bert, 1308,  le  bailli  céda  à  Berne  le  droit  d'usufruit  du 
Forst  et  du  château,  que  cette  ville  occupa  immédia- 

tement. Le  nouveau  roi,  Henri  VII,  vint  aussi  confirmer 
les  libertés  de  Laupen  en  1309,  puis  il  hypothéqua  la 
ville  en  1310  à  Othon  de  Grandson.  Son  nouveau  maître 
la  vendit  au  chevalier  Johann  vom  Turn,  de  qui  son 
fils  Perrod  hérita  bientôt.  Le  tuteur  de  ce  dernier,  l'évo- 

que de  Sion,  vendit  la  seigneurie  à  la  ville  de  Berne  en 

1324  pour  3000  livres  ;  ce  l'ut  Le  premier  bailliage  ber- nois. La  suite  des  événements  conduisit  à  la  bataille  de 
Laupen.  Après  la  guerre  de  lîertlioud  en  1384,  les  comt  es 

de  Kibourg  et  l'évêque  Imer  de  IJàle  devinrent  bour- 
geois de  Laupen  L'empereur  Charles  IV  visita  la  cité 

en  1365  et  Sigismond  en  1414,  Les  Bourguignons  ras- 
semblés devant  Morat  tentèrent  vainement  de  s'en 

emparer  en  1470.  Lue  forte  attaque  <\v<  Français  fui 
également  repoussée  le  5  mars  1708  par  les  Bernois  qui 
>•  perdirent  40  hommes. 

Par  voie  d'échange,  Berne  obtint  en  l 'o'w  Gummenen 
contre  la  partie  de  la  seigneurie  de  Laupen  sise  sur  la 

rive   gauche   de    la    Singine.   Jusqu'alors.    Laupen   avait 
retiré  de  grands  avantages  de  sa  situation.  Berne  y 
ayant  fait  passer  le  trafic  pour  Fribourg  et  .Murai  en 
construisant  des  routes  et  des  ponts  :  mais  Lorsque  ce 
ernier  eu1  été  détourné  sur  Gummenen  el  que  Fri- 

bourg préférait  .Neuenegg,  la  cité  s'appauvrit   beaucoup. 

Carte  de  la  bataille  de  Laupen. 

Suisse  occidentale,  et  des  évêques  de  Bâle  et  Lausanne. 
Le  comte  Rodolphe  de  .Nidau,  quoique  ami  de  Berne. 

fut  obligé  de  s'y  rallier.  Fribourg  s'y  joignit,  ne  pou- 
vant accepter  que  Laupen  lui  eût  échappé.  Les  négo- 

ciations qui  eurent  lieu  dans  l'église  de  Neuenegg.  le 
25  avril  1338,  restèrent  sans  résultat  quoique  Berne  eût 
fait  de  fortes  avances  à  ses  adversaires.  La  déclaration 
de  guerre  parvint  à  la  ville  après  Pâques  1339.  Gérard 
de  Valangin  envahit  le  territoire  bernois  et.  chargé  de 
pillage,  trouva  abri  à  Aarberg.  La  tentative  des  Bernois 
de  surprendre  cette  cité  échoua  le  16  mai.  Leurs  enne- 

mis visant  surtout  Laupen,  ils  y  placèrent  une  gar- 
nison de  600  hommes  sous  les  ordres  de  Jean  de  Bu- 

benberg.  Le  siège  com   nça  Le  10  juin.  Laupen  su- 
bit une  série  d'assauts  qui  furent  repoussés:  l'armée 

ennemie  comptait  environ  16000  gens  de  pied  et  kOOQ 
à  cheval,  parmi  lesquels  1200  chevaliers  revêtus  de 
cuirasses.  Berne  mit  sur  pied  un  peu  plus  de  1000  hom- 

mes et  reçut  1600  h.  de  renfort,  venus,  entre  autres. 

des  Waldstàtten.  de  Soleure  et  de  Morat.  D'après  Justin- 
ger.  le  chef  de  l'armée  bernoise  aurait  été  Rodolphe 
d'Erlach.  Il  L'établit  sur  le  Bramberg  dominant  la 
vallée  de  Laupen.  les  Waldstàtten  occupant  l'aile  gau- 

che. L'infanterie  ennemie  occupait  Wyden,  l'armée  des 
Chevaliers  l'aile  droite  près  d'Oberwil.  L'ennemi  atta- qua vers  le  soir.  La  cavalerie  enveloppa  les  Waldstàtten 
qui  tinrent  bon.  Les  Bernois  reculèrent  quelque  peu 

devant  l'infanterie  jusqu'à  une  pente,  puis  attaqué- 
uni    énergiquement,    rompant   les  lignes   ennemies.     Ils 
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vinrent  au  secours  des  Waldstâtten,  si  bien  que  les 
chevaliers  furent  presque  complètement  enveloppés 
et  anéantis.  Les  Bernois  prirent  27  bannières  ;  leurs 
pertes  furent  minimes,  alors  que  leurs  ennemis,  les 
Fribourgeois  en  tête,  laissaient  plus  de  2000  hommes 
sur  le  carreau,  dont  presque  tous  leurs  chefs.  La  no- 

blesse suisse  ne  se  releva  jamais  de  cette  défaite.  Les 

deux  partis  eurent  à  souffrir  de  la  guérilla  qui  s'ensui- vit. Une  fois  encore,  en  avril  1340,  Fribourg  perdit 
plus  de  500  hommes  près  de  Schônenberg,  dans  un 
combat  contre  Berne.  La  paix  du  9  août  1340  fit  de 
Berne  la  première  puissance  de  la   Suisse    occidentale. 
—  Voir  les  travaux  historiques  de  Wattenvvyl  et  Tillier. 
—  M.  v.  Stûrler  :  Der  Laupenkrieg.  — E.  Blosch  :  Ru- 

dolf v.  Erlach.  —  BBG  III,  p.  120.—  A.  Biichi  :  Die 
Rilter  von  Maggenberg,  dans  FB  XV.    [Hugo  Balmer.] 
LAUPEN  ou  LAUPHEIM,  von.  Famille  peut-être 

noble,  bourgeoise  de  Grùningen  ;  elle  tirait  son  nom  du 

petit  village  de  Laupen  (Zurich).  Les  traces  d'un  châ- teau se  voient  à  proximité  du  village,  au  lieu  appelé 

aujourd'hui  Riïteliroos.  Stumpf  connaissait  des  restes 
d'un  ancien  château  devant  la  chapelle,  citée  dès  1303, 
d'Ober-Laupen  ;  cette  année-là,  la  ferme  du  château 
aurait  été  remise  à  l'église  de  Wald.  Les  pierres  du château  furent  utilisées  en  1784  à  une  reconstruction. 
La  famille  de  Grùningen  est  citée  dès  1332  avec  Johan- 
nes  von  Louppen.  Les  von  Laupen,  qui  tenaient  leur 
nom  de  Laupen  près  de  IS'iederhelfentswil  (Saint-Gall) 
sont  cités  dès  1401  ;  il  est  probable  qu'ils  étaient  ap- 

parentés avec  une  famille  du  même  nom  à  Constance. 
—  Hans  von  Louppen,  de  Wil  (Saint-Gall),  bourgeois 
de  Zurich  1436,  doit  être  identique  à  l'imprimeur  Hans 
von  Laupheim,  chez  lequel  Peter  Hagen  fut  compagnon 
à  Zurich  de  1469  à  1473.  —  Hans  ou  Johannes,  vicaire 
à  Bùlach  1491,  trahit  en  1499  aux  Confédérés  l'intention 
du  roi  Maximilien  de  les  surprendre  sur  trois  points  le 
jour  de  sainte  Marguerite;  il  se  maria  en  1524  et  devint 
pasteur  de  Biilach  en  1528.  Il  devait  être  originaire  de 
Wil  ou  de  Constance.  —  LL.  —  UZ.  —  UStG.  —  Nii- 
scheler  :  Gotteshduser  III,  p.  330.  —  MAGZ  23,  p.  338. 
—  ZStB  I.  —  C.  Wirz  :  Regestcn  V,  n»  423.  —  ZT  1925, 
p.  106.  —  G.  Finsler  :  Chronik  des  B.  Wyss,  p.  31.  — 
Glûckshafcnrodel  von  1504.  —  OBG.  [F.  H.] 
LAUPER.  I.  Familles  iïibourgeoises  actuellement 

ressortissantes  de  Chevrilles,  Guin,  Plasselb,  Saint- 
Sylvestre  et  Treyvaux.  —  1.  Christophe,  syndic  de 
Plasselb  1896-1918.  —  2.  Joseph,  député  au  Grand 
Conseil  1897-1926.  —  II.  Des  familles  de  ce  nom  furent 
reçues  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  aux  XIVe  et 
XVe  s.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  feuilles  de  tilleul 
de  sinople  (variante).  —  1.  Rodolphe,  tanneur,  origi- 

naire île  Frienisberg,  bourgeois  de  Fribourg  1466,  du 
Conseil  des  Soixante  1493-1499.  —  2.  Jean,  fils  du  n°  1, 
du  l'élit  Conseil  1504-1507,  prit  part  à  l'expédition 
de  Chiasso  1510.  —  3.  Jean,  bailli  d'Illens  1540-1543.  — 
LL.  —  A.  Biichi  :  Die  Freiburger  beim  Chiasser-Zuge, 
dans  FG  XXV.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [J.  N.J 
LAUPERSDORF  (C.  Soleure,  D.  Balstal.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  1179,  Lupperstorf  ;  en  1193, 
Loupersdorf.  On  a  trouvé  une  inscription  et  des  vestiges 

romains  près  de  l'église  et  près  de  Hohl.  Le  domaine  de 
Laupersdorf  existait  au  XII0  s.  ainsi  qu'une  chapelle, 

iété  du  couvent  de  Moutier-Grandval  ;  il  apparte- 
nait au  XIVe  s.  à  la  seigneurie  de  Neu-Falkenstein, 

avec  laquelle  il  passa  à  Soleure  en  1420.  La  collation. 
Citée  en  1467,  appartenait  alors  déjà  au  gouvernement 
soleurois  ;  il  est  possible  que  Laupersdorf  ne  soit  devenu 

pai   qu'après  l'acquisition  par  Soleure  el  par  l'an- 
nexion de  Wolfwil.  Registres  de  paroisse  dès  16.59.  — 

\;// 1 'Sol.  8, 106.  —  P.  A.  Schmid  :  Kirchensàtze.  [H.  Tr.] LAUPERSWIL     (C.    Berne,    I).    Signa  u.    Y.    DCS). 
Com.  et    Vge  paroissial.  Son  histoire  se  rattache  an- 

menl    a   relie  du   château  de  Wartenslein.  donl 
il  resie  encore  des  (races  sur  le  Kalchmattberg  près  du 

Les  premiers  possesseurs  connus  de  ci'  château 
Furent  les  Swaro.  Ileinrich  Swaro  le  vendit  en   1284  avec 

'   m  uni   Je  Lauperswil  au  couvent  de  Trub  dont  il 
le  reprit  en  fief.  En  1288  déjà,    Lauperswil  se  trouvait 
aux    mains   'le    Werner    von     Schweinsberg,     dont    la 
Famille    le  conserva   jusqu'à    son    extinction    en    1415. 

DHBS  IV  —  30 

Il  passa  alors  aux  Banmoos  et  en  1493  à  Hug  von 

Sulz.  L'ancien  château  tombant  en  ruines,  celui-ci  éleva 
une  nouvelle  maison  seigneuriale  en  1496  àla  Kalchmatt. 
En  1683,  tout  le  domaine  se  rattachant  encore  à  la 
Kalchmatt  qui  entre  temps  avait  passé  en  diverses 
mains,  fut  vendu  à  six  paysans  de  Lauperswil,  avec 

tous  droits,  par  Conrad  Guder.  La  collation  de  l'église 
appartenait  en  1276  au  couvent  de  Trub  et  passa  à 

Berne  lors  de  la  Réforme.  L'église  fut  reconstruite  en 
1518  et  possède  de  magnifiques  vitraux  du  XVIe  s.  Re- 

gistre de  baptêmes  dès  1528,  de  mariages  dès  1623, 
de  décès  dès  1693.  —  Voir  FRB.  —  H.  Tiirler  :  Die 
Herrschaft  Wartenstein  dans  AHVB  XVII.  —  von 
Mulinen  :  Glasgemàlde  von  L.  dans  ibid.  —  Jahn  : 
Chronik.  —  Le  même  :  Kt.  Bern,  p.  434.  —  Lohner  : 
Kirchen.  — ■  v.  Mulinen  :  Beitrâge  I.  —  Imobersteg  : 
Emmenthal.  —  v.  Mulinen  :  Die  weltlichen  Herren  des 
Emmenthals.  —  F.  Thormann  et  F.  v.  Mulinen  :  Die 
Glasgemàlde  der  bern.  Kirchen.  [H.  Tr.] 
LAUPHEIM,  von.  Voir  Laupen,  von. 
LAUR.  Famille  bàloise  originaire  de  Markdorf  au 

pays  de  Bade.  Armoiries  :  parti  de 

gueules  au  lion  contourné  d'or  tenant 
un  besant  d'argent  et  d'azur  à  trois 
étoiles  d'argent  posées  en  pal.  — 
1.  Ferdinand-Samuel,  1791-1854, 
maître  de  chant  à  l'institut  Fellen- 
berg  à  Hofwil  1810-1820,  appelé  à 
Bâle  1820,  provoqua  la  fondation  de 
la  société  de  chant  de  cette  ville, 

qu'il  dirigea  ainsi  que  d'autres  so- 
ciétés, composa  de  nombreux  chœurs 

à  plusieurs  voix,  fut  reçu  en  1826  bourgeois  d'hon- 
neur de  la  ville.  —  2.  Ernst-Ft'idinamt,  Dr  phil., 

petit-fils  du  n°  1,  *  27  mars  1871  à  Bâle,  étudia  l'a- 
gronomie à  l'École  polytechnique  fédérale  1891-1893, 

maître  à  l'école  d'agriculture  d'hiver  à  Brugg  1894. 
L'Union  suisse  des  paysans  lui  confia  en  1897  la  di- 

rection de  son  secrétariat,  à  Brugg,  auquel  il  donna 
son  importance  politique  et  scientifique  actuelles.  Dé- 

légué du  Conseil  fédéral  aux  négociations  des  traités 

de  commerce  dès  1903,  privat-docent  à  l'École  poly- 
technique fédérale  1903,  professeur  d'agronomie  et  de 

sciences  agricoles  en  cet  établissement  dès  1908,  mem- 
bre du  Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.  1924. 

Auteur  de  Landw.  Buchhaltung,  1898  ;  Landw.  Betriebs- 
lehre,  1907  ;  Bauernpolitik,  1919  ;  Einfilhrung  in  die 
Wirtschaftslehre  des  Landbaus,  1920  — DSC.  [R.  L.-B.] 
LAURENT.  Familles  desC.de  Genève  et  deVaud. 
A.  Canton  de  Genève.  A  une  famille  du  Faucigny 

appartient  :  —  1.  Jean,  syndic  de  Genève  en  1368  et 
1369.  —  A  une  famille  de  La  Roche-en-Reynier  (Haute- 
Loire),  bourgeoise  de  Genève  en  1600  —  2.  Gaspard, 
1556-1636,  professeur  de  grec,  recteur  de  l'académie  où 
il  enseigna  de  1597  à  1632.  A  publié  des  ouvrages  d'éthi- 

que et  de  théologie,  et 
édité  les  œuvres  de  Chan- 
dieu.  —  3.  Jacob,  1597- 
1665,  fils  du  n°  2,  con- 

seiller 1649,  secrétaire  du 

Conseil  1661.  Auteur  d'une 
plaquette,  Le  Genevois 
jubilant,  à  l'occasion  du centenaire  de  la  Réforme 

1635.  Sa  descendance  s'est 
éteinte  au  XVIIIe  s.  — 

Sordet  :  Diclionna're.  — 
Borgeaud  :  L'Académie  de 
Genève.  —  France  proles- 

tante. [C.  H.] 
B.  Canton  de  Vaud. 

Famille  de  Chavornav  dis 
avant  1588.  —  1.  Fran- 

çois, 1815-1894,  ingénieur 
de  l'École  centrale  de  l'a- 
ris  1842,  député  au  Grand 
Conseil,  1853-1862,  direc- 
I  eur  des  chemins  de  fer  de 

l'Ouest  suisse  1855-1878.  Municipal  à  Lausanne  1878- 
1881. —  Génial,  de  la  fam.  Laurent.  —  Livre  d'Or.   [m.  h.] 

Juin   1927 

Giovanni  l.auronti. 
D'après  une  photographie. 
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LAURENTI.  Famille  «le  Carabbia  (Tessin).  Armoi- 
ries :  d'argenl  à  trois  fasces  de  sable  chargées  de  six 

étoiles  d'or,  3,  -  e1  l.  accompagnées  en  chef  d'un  soleil 
d'or  et  en  pointe  d'un  croissanl  figuré  du  même.  — 
I.  Anselmo,  *  Il  juin  1845  à  Carabbia,  sculpteur  à 
Berne  dès  1870.  Auteur,  entre  autres,  de  sculptures 
décoratives  sur  presque  tous  les  édifices  publics  cons- 

truits   à  Berne  depuis  1870.  t  à  Berne  le  31  mars   1913. 
—  2.  Giovanni,  *  12  janvier  1872  à  Carabbia,  t  29 
octobre  1926  à  Lugano,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1901,  président  1921,  juge  à  la  cour  de 
cassation  pénale  :  juge  d'instruction  de  la  Ve  division 
1915,  major  et  auditeur  du  tribunal  territorial  VI,  1922. 
Consul  de  Grèce  à  Lugano  1921.—  AHS  192(5.  —  SKL. 
—  Popolo  e  Liberté,  30  oct.  192G.  —  Almanacco  ticinese 
1927.  [C.  T.] 
LAUBER  ou  LURER.  Famille  de  Coire,  originaire 

d'Ulm  et  devenue  bourgeoise  en  1589  avec  JOSEPH, 
peintre-verrier.  Armoiries  :  d'azur  au  cerf  soutenu  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  La  famille  a  compté  des  pré- 

vôts de  corporation,  des  Oberstzunftmeister  et  des  con- 
seillers. Quelques-uns  furent  orfèvres.  —  Johann. 

bailli  de  la  ville,  remplaça  en  1799  le  bourgmestre  Troll 
déporté.  —  SKL.  —  M.  Valèr  :  Gesch.  des  Churer 
Stadtrates.  [M.  v.] 
LAUSANNE  (C.  Vaud,  D.  Lausanne.  V.  DGS). 

Ville,    chef-lieu    du    canton    de    Vaud.    Armoiries  :    de 

Sceau  officiel  de  la  ville  de  Lausanne  dés  1525. 

gueules  au  chef  d'argent,  qui  est  de  l'évèché  de  Lau- 
sanne. Les  citoyens  et  bourgeois  se  groupaient  derrière 

la  bannière  de  i'évêque,  chaque  contingent  de  quartier 
se  distinguant  des  autres  par  un  meuble  particulier  : 

Cité,  deux  tours  de  gueules  et  d'argent,  de  l'un  en 
l'autre  ;  Palud,  l'aigle  de  sable  ;  Bourg,  les  clefs  de 
saint  Pierre  ;  Pont,  le  pont  de  sable  ;  Saint-Laurent, 
le  gril.  Il  est  possible  que  la  Palud  se  soit  donné  l'aigle 
de  sable  seulement  après  que  Lausanne  eût  été  procla- 

mée ville  impériale  par  Sigismond  (1434);  première 
mention  au  Commentaire  de  Jean  de  May  (1440  env.). 
Au  XVIe  s.,  on  remplaça  les  clefs  de  Bourg  par  trois 
demi-cercles.  En  1481,  la  ville  inférieure  adopta  un 

coupé  d'argent  et  de  gueules  surmonté  de  l'aigle,  et  se 
disputa  pendant  vingt  ans  avec  l'évoque  qui  voulait 
y  ajouter  une  marque  de  sa  souveraineté.  Après  1525,  le 
chef  remplaça  le  coupé.  Sceau.  La  commune  révoltée 

en  1281-1285  contre  I'évêque  se  donna  un  sceau  dont 
il  ne  subsiste  plus  que  l'indication  sur  quai  re  documents. 
l:u  autre  sceau  fut  frappé  en  1481  ;  on  en  a  une  em- 

preinte de  1524.  Knfin,  en  1525,  au  moment  de  la  si- 
gnature de  la  combourgeoisie  avec  Berne  et  Fribourg, 

fut  gravé  le  sceau  qui  est  encore  employé.  -  Voir 
1  i.-l,.  Galbreath  :  Les  Armoiries  de  Lausanne,  dans 
AHS  1923.  —  A.  Kohler  :  Les  Armoiries  de  Lausanne, 
dans  AHS  1892.  —  M.   Heymond  :  Le  Héraut  de  l.au- 

\riiuir.  dans  AHS  1913.  —  M.  Reymond  :  Le*  On 

de  l'organisation  municipale,  dans  ltll\'  1908.  —  Ch. Gilliard  :    La    Coin  bourgeoisie   de   Lausanne  avec    Btrn» 
et  Fribourg. 

I.  LOUSONNA.  Le  voyageur  allant  d'Italie  en  Gaule 
par  le  .Mont  Joux  suivait  la  rive  .Nord  du  Léman  jusqu'à 
l'endroit  où  la  moraine  glaciaire  s'abaisse,  laissant  pas- 

sage à  la  rivière  Lous,  formée  de  la  Loue  et  du  Klon. 
Là,  la  route  bifurque  :  au  Nord-Ouest  sur  le  Jura,  au 
Sud-Ouest  sur  Genève.  Au  passage  de  la  rivière,  est 
un  relai  naturel,  et  une  agglomération  se  forma  autour  : 
Lousonna  (dont  le  nom  est  le  génitif  féminin  de  Lous) 
dans  le  territoire  entre  le  l'Ion  et  la  Cliamberonne,  et  que 
l'on  nomme  aujourd'hui  Vidy.  De  ce  oicus  primitif, 
l'on  ne  connaît  que  quelques  débris  de  poterie.  Au  bord 
du  lac,  on  a  trouvé  des  palafittes  avec  des  ossements 
de  bœuf  et  de  cheval,  une  fibule  en  bronze.  Pas  de 
cimetière  certain  à  proximité  :  le  cimetière  néolithique 
de  nains  à  Chamblandes,  le  cimetière  helvète  de  Saint- 
Sulpice  sont  trop  éloignés  pour  se  rapporter  à  Lousonna. 
Mais  au  .Nord  de  Vidy,  au  Bois  de  Vaux,  un  cimetière 
romain  pourrait  avoir  contenu  des  sépultures  anté- 

rieures. On  a  trouvé  des  sépultures  isolées  en  quelques 
endroits  :  à  la  Cité,  sous  la  cathédrale,  celles  de  deux 

hommes  de  l'âge  de  la  pierre  polie,  tenant  de  l'ocre  dans 
la  main  ;  à  Beaulieu,  celle  d'un  Gaulois  armé. 

L'oppidum  romain.  Lousonna  fut  peut-être  brûlée 
par  les  Helvètes  à  leur  départ  pour  la  Gaule.  Les  Bo- 
mains  la  réédifièrent,  en  firent  un  grand  virus,  dit 

Camille  Jullian,  attesté  par  la  présence  d'un  curateur et  de  sévirs.  Après  les  premières  invasions,  à  la  fin  du 
IIIe  s.,  on  en  fit  un  oppidum  dont  les  derniers  restes 
de  murailles  n'ont  disparu  que  vers  1850,  et  dont  l'en- ceinte devait  avoir  un  périmètre  de  1200  mètres.  Son 
importance  se  manifeste  par  le  fait  que  la  table  de 
Peutinger  donne  son  nom  au  lac,  Lacus  Lausanensis. 
Une  inscription  votive,  trouvée  à  Vidy  en  1739,  et  que 

l'on  peut  dater  de  l'an  166,  est  dédiée  au  soleil,  au  génie 
protecteur  et  à  la  lune  par  P.  Clodius  Primus  Cornelia. 
curateur  des  vicanorum  Lousonnensium.  sévir  augustal, 
curateur  romain  du  conventus  helvétique.  Les  fouilles, 
pratiquées  au  hasard  de  travaux  particuliers,  semblent 
indiquer  que  le  forum  était  auprès  du  château  aciuel 

de  Vidy,  et  qu'il  était  relié  à  un  port.  Non  loin,  on  a trouvé  deux  tauroboles.  En  1832.  existait  encore  la 
«  Pierre  Oupin  »,  qui  paraît  avoir  été  une  statue  de 
Mercure  tricéphale,  élevée  à  un  carrefour,  ou  bien  encore 
un  monument  gaulois.  Le  long  de  la  route,  de  nom- 

breux restes  d'habitations  avec  hypocaustes.  ainsi  que des  boutiques  alignées. 

Hors  de  l'enceinte,  des  villas  :  une  considérable,  au 
Bois  de  Vaux,  avait  un  portique  à  hautes  colonnes  ; 
une  autre,  à  Contigny.  contenait  un  graffiti  reproduisant 
un  vers  réciproque  grec  trouvé  aussi  à  Pompéï  :  «  Voici 
donc,  à  Diomède,  près  de  toi,  la  tromperie  de  Zeus  ». 
Des  dalles  funéraires  sont  d'anciens  ex-voto  :  l'un  dédié 
par  Caius  Julius  Tocca,  fils  de  Rufus  aqua,  peut-être 
maître  des  eaux.  De  nombreuses  monnaies  vont  de  la 

République  à  Constant  Ier  (  +  350).  Des  noms  locaux 
voisins,  Contigny,  Ouchy,  Jurigoz.  dussiez,  Sacconay. 

Biez,  Dorigny,  paraissent  indiquer  d'anciennes  villas 
gallo-romaines. 

Des  traces  de  feu  marquent  le  souvenir  des  dévasta- 
tions barbares.  Mais,  à  Vidy,  des  lombes  burgondes 

voisinent  avec  les  sépultures  romaines.  Dans  l'une  d'elles, 
une  cuiller  d'argent  porte  le  monogramme  du  Christ. 
Le  château  de  Vidy  est  sur  remplacement  d'une  églisà 
catholique,  qui,  peut-être,  succéda  à  un  temple  païen. 
Ce  n'est  vraisemblablement  que  peu  à  peu  que  la  vie 
s'est  ret née  de  Vidy  pour  aller  se  concentrer  à  la  Cité.  La 
territoire  portait,  sous  les  Carolingiens,  le  nom  de  fini* 

Huuingorum,  et  le  nom  de  Renens  s'est  consi 
à  l'Ouest,  à  une  agglomération  importante,  à  l'Est  à  un 
lieu  dit  du  quartier  de  ('.hissiez.  Cette  finis  était  dis- 

tincte de  la  ville  épiscopale  de  Lausanne,  et  l'on  M sait  pas  comment  le  territoire  de  Vidy  fut  réuni  au 

domaine  de  l'église  cathédrale  de  la  Cité,  à  laquelle  il 
appartient  au  XIIIe  s.  —  Voir  Loys  de  Bochal  :  Mé- 

moires. —  Troyon  :  Antiquités  romaines.  —  Blanche!  : 
I. nus, unir  dès  les  temps  anciens.  —  B.  Puniur  :  Le   Vieux 
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Lausanne,  dans  RHV  1901.  —  Ch.  Morel  :  Inscriptions 
romaines.  —  Julien  Gruaz,  dans  RHV  :  Archéologie  ro- 

maine 1914  ;  Anciens  habitants  de  Vidy  ;  Le  médaillier 
de  Vidy.  —  M.  Reymond  :  Le  Lousonna  romain  de  Vidy, 
et  Deux  monuments  romains  de  Vidy.  — 
D.  Viollier  :   Carte  archéol.   duC.de    Vaud. 

II.  PÉRIODE  épiscopale.  La  Notitia 
Galliarum,  écrite  vers  420-450,  ignore 
Lausanne.  C'est  l'époque  obscure  où  les 
gens  de  Vidy,  molestés  par  les  Barbares, 
se  réfugient  sur  un  promontoire  escarpé, 
baigné  de  trois  côtés  par  les  rivières, 
adossé  à  la  forêt  de  Sauvabelin,  et  donnent 
à  la  nouvelle  agglomération  le  nom  de 

l'ancien  bourg,  ce  qui  marque  bien  le  trans- 
fert. Cette  évolution  dut  certainement 

s'achever  sous  le  régime  burgonde,  qui  fit 
de  la  nouvelle  ville  le  centre  d'une  nou- 

velle circonscription  administrative,  le 
pagus  Joranensis  de  515,  appellation  que 
les  Germains  changèrent  en  pagus  Walden- 
sis.  C'est  ce  qui  explique  que  saint  Maire, 
évêque  d'Avenches,  ait  quitté  sa  ville  rui- 

née pour  venir  mourir  à  Lausanne  en  594. 
Nous  ne  connaissons  aucun  comte  méro- 

vingien de  Lausanne,  mais  l'existence  de 
ce  fonctionnaire  ne  peut  faire  de  doute. 

Seulement  il  fut  peu  à  peu  évincé  par  l'é- 
vêque.  Celui-ci  obtint  tout  d'abord  l'im- 

munité et  le  droit  d'asile,  puis  en  896,  du  roi  Ro- 
dolphe de  Bourgogne  les  droits  du  comte  sur  le  marché, 

«  afin  que,  dans  cette  cité  et  au  dehors,  le  pasteur  de  cette 
cité  ait  toute  puissance,  sans  partage  avec  nul  autre  ». 
Vers  l'an  1000,  les  monnaies  mérovingiennes  et  carolin- 

giennes, font  place  aux  deniers  de  l'évêque. 
Le  diplôme  de  896  marque  l'existence  de  quartiers extérieurs  à  la  Cité,  notamment  du  marché  de  la  Palud 

et  de  la  rue  de  la  Mercerie  ou  des  merciers.  En  906, 

l'évêque  construit  l'église  Saint-Pierre,  qui  devient  le 
centre  religieux  d'un  bourg  nouveau,  le  Bourg  par 
excellence,  peut-être  l'œuvre  du  comte  évincé  de  la 
Cité.  La  cession  en  1011  du  comté  de  Vaud  à  l'évêque 
fait  tomber  à  son  tour  ce  bourg  entre  ses  mains  et 
justifie  ce  préambule  des  franchises  locales  :  «  Toute  la 
ville  de  Lausanne,  tant  la  Cité  que  le  Bourg,  est  la  dot 

et  l'alleu  de  la  B.  Marie.  »  Enfin,  à  la  jonction  des  routes 
de  France  et  de  Genève,  à  Saint-Laurent,  s'élève,  vers 
l'an  1000  probablement,  un  nouveau  bourg  dont 
l'existence  est  attestée  en  1160.  Désormais,  le  Flon  et 
la  Loue,  au  lieu  de  se  borner  à  entourer  la  ville  épis- 

copale, sépareront  les  trois  quartiers,  les  trois  collines 
essentielles  de  Lausanne.  Au  mur  d'enceinte  de  la 
Cité  s'en  ajoute  un  autre  embrassant  la  basse  ville, 
que  marque  l'existence  de  portes  à  la  Palud  et  au  Pont, 
l'uis  les  églises  Saint-Pierre  et  Saint-Laurent  sont 
fortifiées  ;  leurs  quartiers  eux-mêmes  sont  soudés  à  la 
ville  par  une  autre  enceinte  dès  1224  ;  leurs  portes 
spéciales  sont  nommées  en  1235  et  1240.  Enfin,  la 
création,  en  dehors  des  remparts,  du  couvent  de  la 
Madeleine  en  1234,  de  celui  de  Saint-François  en  1257, 
oblige  d'élargir  encore  le  mur  d'enceinte.  Le  quartier 
de  l'Aie  s'édifie  sur  la  route  d'Yverdon,  celui  d'Étraz 
sur  la  route  d'Italie,  celui  de  Marterey  le  long  de  la 
route  de  Fribourg,  le  quartier  de  la  Barre  hors  de  la 

porte  Saint-Maire.  C'est  pourquoi  l'évêque,  en  1282, 
parle  de  la  Cité,  des  bourgs  et  des  faubourgs.  A  ce 
moment,  la  physionomie  de  Lausanne  est  fixée.  Bile 
demeurera  à  peu  près  telle  pendant  cinq  cents  ans, 

jusqu'au  XIXe  s.  Sans  doute,  en  1316  et  en  1375,  on 
élargira  encore  le  mur  d'enceinte,  mais  il  ne  s'agit  plus 
que  de  détails,  ou  de  la  construction  d'ouvrages  avan- 

cés, tels  que  la  tour  de  l'Aie  (1354),  la  porte  de  Mar- 
ti rey  (1316). 
Dérrlonpi'hirnt  économique.  Au  rarrefour  de  routes 

importantes,  Lausanne  est  une  ville  commerçante,  et 
non  industrielle.  On  y  voit  des  corporations  de  ma- 
oouvrier  (maçons),  de  bouchers,  de  cordonniers  au 
X I  \  '  s.  ;  une  seule  se  perpétue,  celle  de  Sainl-Eloi  ou 
des  orfèvres,  avec  celle  des  saints  Cosme  et  Damien 
pour  les  médecins  et  les  chirurgiens.  A  aucun  moment, 

on  ne  voit  les  corps  de  métiers  exercer  à  Lausanne 

l'influence  politique  qu'ils  ont  ailleurs.  Sans  doute,  il 
y  a  des  artisans,  des  forgerons,  des  serruriers  à  Saint- 
Laurent,  des  tanneurs,  des  meuniers  et  des  couteliers  à 

Emplacement  du  Lousonna  romain  de  Vidy. 

la  rue  du  Pré,  des  orfèvres  autour  de  la  Cathédrale. 
Mais  en  Bourg,  à  la  Palud,  au  Pont,  ce  sont  les  com- 

merçants qui  dominent,  et  avec  eux  les  hôteliers,  les 
banquiers,  les  notaires,  les  avocats.  Le  Plaid  général, 
qui  constitue  la  base  du  droit  urbain,  est  en  bonne 
partie  un  code  commercial.  Il  règle  les  marchés  et  les 
foires,  et  dans  son  Commentaire  Jean  de  May  remarque 
que  «  le  quartier  de  Bourg  est  sur  la  rue  et  le  passage 
d'Allemagne,  d'Italie,  de  France  et  de  Provence.  C'est 
pourquoi  les  étrangers  ont  coutume  d'y  loger,  et  les 
maisons  sont  convenables  et  suffisantes  pour  les  rece- 

voir. »  Ailleurs,  il  observe  que  les  citoyens  de  Bourg 

doivent  tout  quitter  si  l'évêque  les  appelle  en  cour  de 
justice,  même  s'ils  sont  prêts  à  dîner,  s'ils  se  lavent  les 
mains  pour  dîner,  s'ils  sont  assis  à  table,  s'ils  ont  un 
étranger  avec  eux,  et  «  quand  même  ils  aimeraient  de 

l'étoffe  et  voudraient  la  plier.  »  C'est  dire  que  ces 
citoyens  sont  surtout  des  commerçants,  notamment 
des  drapiers,  et  des  hôteliers.  Le  négoce  enrichit.  Ce 
sont  des  commerçants  et  des  notaires  qui,  dès  le  début 
du  XIVe  s.,  ornent  les  églises  de  chapelles  particulières. 
C'est  en  épousant  leurs  filles  qu'au  siècle  suivant,  la 
noblesse  devient  peu  à  peu  propriétaire  du  quartier  de 

Bourg.  C'est  leur  vaisselle  d'or  et  d'argent  que  les 
Confédérés  prennent  à  Lausanne  au  lendemain  de  la 
bataille  de  Moral.  Ce  sont  eux  enfin  qui  ont  créé  et 

développé  l'organisation  communale.  Combien  sont- 
ils  ?  Au  XVe  s.,  on  peut  évaluer  à  un  millier  le  nombre 
des  habitants  de  la  Cité,  à  cinq  ou  six  mille  la  popu- 

lation des  autres  quartiers  de  la  ville  ;  au  total  6  ou 
7000. 

Organisation  politique.  Dès  le  IXe  s.  pour  la  Cité,  dès 
le  début  du  XIe  pour  le  Bourg,  l'évêque  est  souverain. 
Il  dispose  de  tous  les  droits  régaliens,  par  concession 

formelle  ou  implicite  du  roi.  Il  est  maître  de  l'armée, 
rend  la  justice,  prélève  les  impôts,  ou  les  autorise, 

contrôle  l'administration.  Notons  qu'il  existe  deux 
droits  urbains,  avec  des  peines  différentes  pour  le 
même  objet,  comme  aussi  deux  administrations  loca- 

les :  les  unes  pour  la  Cité,  qui  est  le  quartier  clérical, 
les  autres  pour  les  bourgs  et  faubourgs  commerçants 
et  industriels,  appelés  officiellement  la  ville  inférieure. 

L'évêque,  souverain  de  la  ville,  a  des  fonctionnaires 
pour  l'administrer  et  la  juger;  au-dessus  l'avoué  ;  au 
dessous  le  sénéchal  intendant  de  la  Cité  ;  le  mayor, 
administrateur  de  la  ville  inférieure  et  commandant 
militaire  ;  le  saulier.  juge  et  exécuteur  de  la  justice, 
(les  fonctionnaires,  héréditaires,  deviennent  une  gêne 
pour  le  prélat,  l'eu  à  peu,  il  parvient  à  reprendre  leurs 
offices   (l'avouerie   en    1218   par   la    mort    du   duc   de 
Zâhringen),     à     les     rendre     amovibles,     à     les     réduire 
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finalement  au  rôle  de  judicatures  subalternes.  En  1313, 

l'évêque  Pierre  d'Oron  crée  un  fonctionnaire  nouveau, 
amovible,  le  bailli,  qui  concentre  dans  ses  mains  l'auto- 

rité militaire,  administrative  el  judiciaire,  avec  le 

concours  de  l'ancien  Conseil  de  l'évêque,  transformé 
en  cour  séculière  ;  supprimant  de  faii  l'ancien  plaid 
général  où,  une  lois  l'an,  l'ensemble  des  citoyens,  pré- 

sidés par  l'avoué,  exerçail  la  justice. 
La  conquête  des  libertés  communales.  Cette  concentra- 

tion des  pouvoirs  du  souverain  entre  les  mains  du 
bailli  coïncide  avec  un  mouvement  opposé  qui  finira 
par   prendre   le   dessus  :    la    conquête   lente   par   les    ci- 

a  dune  dès  c'iie  date  une  organisation  communale,  et 

ikiii-  savons,  d'autre  pari,  qu'elle  prélève  des  impôts  : 
droit  de  transit,  les  appliquant  à  l'entre- 

tien des  remparts,  el   probablement   aussi  a  celui  des 
rues  el   des  fontaines. 

L'évêque  Jean  de  Cossonaj  (1240-1273),  élu  avec  le 
concours  des  bourgeois,  après  un  conflit  armé,  les  fa- 

vorise. La  lutte  reprend  avec  son  successeur,  Guillaume 
de  Champvent.  Dans  un  moratoire  «lu  5  mai  1282, 
celui-ci  se  plaint  de  ce  que  les  citoyens  se  réunissent, 
prennent  des  décisions,  ordonnent  des  impôts,  et  en 
appliquent  le  produit  à  leur  convenance,  sans  son  con- 
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Lausanne.  Développement  historique  jusqu'au  XI  .\e  s.  (Carte  dressée  par  M.  Gourdon,  d  n|>ies  les  indications  de  l'auteur  do  l'article). 

toyens  des  libertés  et  de  l'autonomie  communale  admi- 
nistrative. Les  premières  franchises  écrites  datent  de 

l'épiscopat  de  saint  Amédée,  aux  environs  de  l'an  1157. 
Pour  une  part,  tout  au  moins,  elles  sont  le  reflet  d'une 
législation  antérieure,  datant  du  XL'  s.  déjà.  Elles  ne 
concernent  d'ailleurs  que  les  obligations  réciproques 
de  l'évêque  et  des  bourgeois  et  ne  touchent  pas  à 
l'administration  proprement  dite.  Les  bourgeois  ne semblent  administrer  que  les  communs.  Mais  on  les 

voit  dès  cette  époque  être  admis  au  Conseil  de  l'évêque, 
être  ebargés  par  lui  de  percevoir  e1  d'administrer  des 
impôts.  On  distingue  alors  entre  citoyens  (de  la  Cité) 
et  bourgeois  (de  la  ville  inférieure),  ces  derniers  devant 

à  l'évêque  îles  aides  donl  son!  dispensés  les  premiers. 
Cette  si i  ual ion  change  dès  le  début  du  X.III8  s.  Vers 

1235,  la  distinction  entre  citoyens  et  bourgeois  tombe  : 
les  actes  ne  mentionnent  plus  que  «les  citoyens,  ce  qui 
marque  une  tendance  à  l'unification  de  la  communauté 
lausannoise.  Puis,  un  conflit  qui  éclate  en  1224  montre 
que  les  cito\  eus  se  sont  réunis  d'eux-mêmes,  ont  assumé 
la  garde  de  la  ville  et  somment  L'évêque  de  respecter 
leurs  franchises.  Le  conflit  se  prolonge.  In  arbitrage 
de  Tbomas  de  Savoie  et  des  èvêques  de  Tournai  et 
de  Genève,  du  18  septembre  121)4,  parle  des  bourgeois 
qui  «administrent  la  communauté  de   Lausanne  ».  Il  y 

sentement.  Il  souligne  qu'avec  les  bourgeois  trament contre  lui  la  noblesse,  le  clergé  local  (religieux  exceptés) 

et  le  chapitre  cathedra]  lui-même,  et  qu'un  •  prétendu 
syndic  de  la  prétendue  communauté  de  Lausanne  », 
Jean  d'Arconciez,  a  recouru  à  Home  contre  lui.  Nous 
sommes  donc  en  présence  d'un  mouvement  général  de 
révolte  contre  l'évêque.  Celui-ci  est  chassé  de  Lausanne, 
les  maisons  de  ses  partisans  à  la  Cité  et  ailleurs  sont 
démolies,  une  bataille  en  règle  se  livre  à  Taillepied,  à 
l'entrée  de  Lutry,  et  les  partisans  ilu  prélat  ont  le  dessus* 
Finalement,  l'évêque  en  appelle  à  Rodolphe  de  Habs- 

bourg, lequel  intervient  d'autant  plus  volontiers  (pie, 
derrière  les  bourgeois,  il  y  à  son  propre  adversaire,  le 
comte  Philippe  de  Savoie.  Le  roi  envoie  un  com4 
missaire  à  Lausanne.  Richard  de  Corbières.  Il  y  \  ient  lui- 
même,  prononce,  le  14  avril  1284,  une  sentence  arbitrale 
condamnant  les  bourgeois  à  une  amende  de  7000  livres  — 
un  million  de  francs  —  mais  obligeant  l'évêque  et  les 
siens  à  respecter  les  droits  des  citoyens.  A  quelque! 
jours  de  là.  son  bailli  Richard  appose  sur  des  actes  sou 
sceau  à  côté  de  celui  de  la  communauté  de  Lausanne. 
Cependant,  la  paix  ne  se  rétablit  pas.  Kn  1288,  les  bour- 

geois devaient  encore  1900  livres  sur  l'indemnité  pro- 
mise, et  Rodolphe  de  Habsbourg  les  condamne  pour 

leur  retard  à   1000  marcs  d'amende. 
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Le  roi  n'avait  pas  porté  atteinte  à  la  communauté 
naissante.  Mais  l'évêque  la  supprima  sans  doute  de  son 
chef,  car  on  voit  l'un  des  syndics  de  1282,  Girard  du 
.Marché,  se  révolter  à  nouveau  ;  puis,  vaincu  et  aban- 

donné par  les  siens,  se  réfugier  sur  les  terres  de  Louis 
de  Savoie,  et  n'obtenir  sa  grâce  qu'après  la  mort  de 
Guillaume  de  Champvent.  Enfin,  le  10  août  1313,  pro- 

fitant d'une  vacance  du  siège  épiscopal,  un  certain 
nombre  de  bourgeois  s  insurgèrent  de  nouveau,  ayant 
cette  fois-ci  à  leur  tête  le  principal  fonctionnaire  de 
l'évêque,  le  mayor  Girard  de  Bière.  Mais  le  nouvel 
évêque,  Pierre  d'Oron,  réprima  la  révolte  avec  l'aide de  son  oncle,  le  puissant  chevalier  Othon  de  Grandson. 
Les  Lausannois  durent  payer  de  nouvelles  indemnités, 

le  mayor  fut  destitué,  et  l'évêque  chargea  l'un  des  siens, 
le  chevalier  Jean  d'Estavayer,  de  gouverner  la  ville avec  le  titre  nouveau  de  bailli. 

Cependant,  malgré  ces  échecs,  une  certaine  organisa- 
tion communale  persista.  Elle  changea  de  caractère. 

Les  notables  de  Bourg,  comme  ceux  de  la  Cité,  y  res- 
tèrent étrangers.  La  confrérie  du  Saint-Esprit  de  la 

paroisse  de  Saint-Etienne,  dont  ressortissaient  les  quar- 
tiers de  la  Palud  et  du  Pont,  semble  en  avoir  été  le 

noyau,  et  c'est  ainsi  que  l'axe  de  la  vie  politique  lau- sannoise fut  déplacé  vers  la  Palud.  Ce  mouvement 
coïncide  avec  la  division  de  la  ville  en  quartiers  mili- 

taires, en  bannières.  Il  est  question  en  1327  des  prud- 
hommes  de  la  bannière  de  la  Palud,  en  1329  de  ceux  de 
la  bannière  de  la  communauté  du  Pont,  en  1336,  de  la 
communauté  de  Lausanne,  en  1344  des  prieurs  de  la 
confrérie  de  la  communauté  de  Lausanne.  Ce  mouve- 

ment fut  manifestement  encouragé  par  l'évêque  Jean 
de  Rossillon,  favorable  aux  libertés  municipales.  Enfin, 
le  22  mai  1344,  Louis  de  Savoie,  qui  participait  à 

l'exercice  de  la  juridiction  épiscopale  à  Lausanne,  dé- clare confirmer  «  les  Conseils  »  de  la  ville  de  Lausanne. 
Un  acte  de  1336,  par  lequel  un  certain  nombre  de  prud- 
hommes  engagent  la  ville  avec  la  garantie  d'autres, 
paraît  indiquer  déjà  l'existence  d'un  Conseil  et  d'un rière  Conseil. 

L'organisation  communale  de  Lausanne  est  ainsi  ré- 
gulièrement constituée,  le  quartier  de  la  Cité  conservant 

cependant  une  administration  distincte  de  celle  de  la 
ville  inférieure.  Pour  cette  dernière,  on  possède  ses 
comptes  à  partir  de  1377,  ses  manuaux  dès  1383.  Elle 

diffère  de  celle  du  siècle  précédent  en  ce  qu'elle  recon- 
naît l'autorité  de  l'évêque.  C'est  lui,  Aymon  de  Cossonay, 

qui,  en  1368,  menacé  dans  sa  souveraineté  par  le  comte 
de  Savoie,  promulgue  le  Plaid  général,  développement 
des  franchises  de  saint  Amédée  et  codification  du  droit 

local.  Mais  bientôt,  les  bourgeois  visent  à  rendre  pure- 
ment nominale  l'autorité  épiscopale.  Ils  obtiennent  en 

1434  de  l'empereur  Sigismond  un  diplôme  proclamant 
Lausanne  ville  impériale,  diplôme  dont  ils  useront  et 

abuseront  vis-à-vis  de  l'évêque.  Dans  l'ordre  adminis- 
tratif, ils  réalisent  en  1481  —  à  la  voix  de  Jacques 

Bagnyon  —  l'union  des  deux  villes  par  le  rattachement 
du  quartier  de  la  Cité  à  l'administration  de  la  Palud,  où 
un  hôtel  de  ville  a  été  construit  dès  1456,  et  c'est  en 
vain  que  l'acte  d'union  prévoira  le  transfert  de  cette 
maison  communale  à  la  Cité,  sous  le  contrôle  épiscopal. 
En  1529,  ils  substituent  aux  deux  syndics  annuels  non 
rééligibles,  simples  procureurs  et  boursiers,  un  bourg- 

mestre unique,  rééligible,  véritable  magistrat  gouver- 
nant la  ville.  Entre  temps,  à  côté  des  bannerets,  ils  se 

donnent  des  capitaines  de  ville  ;  puis  ils  désignent  eux- 
mêmes  les  assesseurs  des  juges.  Profitant  enfin  de  la 
suppression  du  régime  épiscopal,  ils  suppriment  en 
1538  tous  ces  juges,  et  les  remplacent  par  une  cour  uni- 

que à  leur  nomination,  ne  réservant  que  les  droits 

d'appel  du  bailli  bernois  et  de  sa  cour. 
C'est  ainsi  que  s'achève  la  conquête  de  l'autonomie 

communale!.  Mais  en  même  temps  qu'elle  se  précise,  les 
droits  du  peuple  sont  amoindris.  Après  une  première 
tentative,  en  1517,  on  interpose  en  1529  entre  le  Conseil 
et  le  rière  Conseil  et  le  peuple,  un  nouvel  organisme,  le 
Conseil  des  Deux-Cents  qui,  peu  à  peu,  reprendra  pres- 

que toutes  les  attributions  des  anciennes  <•  landsge- 
meinde  »  de  la  Palud. 

Le  rôle  de  la  maison  de  Savoie.  Au  cours  de  celle 

évolution,  un  tiers  s'était  immiscé  entre  l'évêque  et  les 
citoyen-,  le  comte  de  Savoie.  Dès  1234,  le  comte  Thomas 
intervient  à   Lausanne  comme  arbitre.   En    12'in.   ton 
frère  Philippe  lente  de  s'emparer  par  force  de  l'évi 
Les  dernière-  pages  de  la  chronique  du  Cartvlaire  de 
Notre-Dame  racontent  longuement  ce  débat  sanglant. 
Il  échoue,  mais  la  guerre  civile  Se  termine  par  un  com- 

promis. Le  nouvel  évoque,  Jean  de  Cossonay,  cède  en 
1 253  la  moitié  des  revenus  et  de  la  juridiction  épiscopale 
à  Lausanne  à  Aymon  de  Paucigny,  beau-père  de  Pierre 
de  Savoie,  puis  en  I2'iu  à  celui-ci  même.  Cette  conces- 

sion finit  à  la  mort  de  Pierre.  Mais  les  princes  de  Savoie 
ont  pris  pied  à  Lausanne  et  on  les  trouve  constamment 

derrière  les  citoyens  résultés.  En  1271,  ceux-ci  s'enga- 
gent à  suivre  le  comte  dans  ses  chevauchées.  En  1316, 

menacé  par  Louis  de  Savoie,  baron  de  Vaud,  l'évêque 
s'adresse  lui-même  à  son  oncle  le  comte  Amédée  V 
et  lui  renouvelle  la  concession  faite  à  Pierre.  Le  comte 
Edouard  en  bénéficie  à  son  tour,  et  à  la  mort  de  ce  der- 

nier. Louis  rentre  en  scène.  Il  prend  en  1332  l'évêque  et 
le  chapitre  sous  sa  protection,  à  charge  de  redevance  an- 

nuelle et  d'obligations  militaires  ;  il  se  fait  donner  en 
1343  la  moitié  de  la  juridiction  épiscopale.  Enfin,  le 

21  juillet  1356,  le  comte  Amédée  VI  achète  de  l'empe- 
reur Charles  IV  un  diplôme  de  vicaire  impérial  à  Lau- 

sanne, lui  donnant  autorité  sur  l'évêque.  Celui-ci, 
Aymon  de  Cossonay,  proteste,  puis  se  résigne  en  limi- 

tant l'autorité  du  nouveau  venu  à  un  droit  d'appel. 
Ce  qui  permit  néanmoins  au  comte  d'avoir  un  pied- 
à-terre  à  Lausanne,  la  maison  achetée  du  chevalier 
Rodolphe  de  Billens,  où  il  installe  son  juge  délégué  — 
qu'on  appellera  communément  le  juge  de  Billens  — 
et  auquel,  en  temps  de  conflit  politique  surtout,  les 
Lausannois  en  appelleront  des  sentences  du  bailli  épis- 

copal. En  1469,  nouvelle  étape.  L'empereur  désigne  le 
duc  de  Savoie  en  qualité  de  conservateur  des  franchises 

de  la  ville  et  de  l'église  de  Lausanne,  ce  qui  lui  procure 
un  droit  d'immixtion  sans  limite.  Lausanne  doit  à  ce 
fait  d'être  occupée  en  mars  1476  par  les  troupes  bour- 

guignonnes, et  d'être  pillée  du  26  au  29  juin  par  les 
troupes  confédérées  victorieuses  à  Morat.  Puis,  le  5  no- 

vembre 1517,  profitant  d'un  désaccord  entre  l'évêque et  la  ville,  le  duc  Charles  III,  passant  à  Lausanne,  se 
fait  remettre  les  clefs  de  la  ville  par  les  bourgeois  qui 

le  reconnaissent  comme  leur  souverain.  L'évêque  était 
absent.  A  son  retour,  il  proteste  et  les  Lausannois  désa- 

vouent leur  geste.  Jusqu'à  ce  moment,  les  citoyens 
avaient  cherché  dans  le  duc  un  appui  contre  l'évêque. 
mais  l'auteur  même  de  la  soumission  de  1517,  Benoît 
Ravier,  se  ravise  et  entraîne  les  bourgeois  dans  une 

autre  direction,  l'alliance  avec  Berne  et  Fribourg  qui 
est  conclue  et  proclamée  solennellement  à  Lausanne  le 
5  décembre  1525.  Aussi  en  1527,  les  Lausannois  refu- 

sent-ils de  recevoir  un  nouveau  juge  de  Billens,  et  dès 

lors  le  duc  presse  l'évêque  de  se  joindre  à  lui.  La 
conquête  bernoise  de  1536  emporte  les  prétentions  du 

duc  de  Savoie  en  même  temps  que  l'autorité  de  l'évêque. 
Développement  religieux  et  intellectuel.  Si  Lausanne 

est  devenue  au  VIe  s.  le  centre  de  l'évèché,  c'est  qu'elle avait  une  population  et  une  vie  religieuse  importantes, 
sans  doute  déjà  son  église  Notre-Dame  qui  devint  cathé- 

drale. Cette  église  renfermait  une  statue  de  la  Vierge. 
qui  avait  la  réputation  de  guérir,  et  attirait  les  pèlerins 

même  de  France  et  d'Allemagne.  L'évêque  Marins  paraît 
avoir  édifié  le  monastère  de  Saint-Thyrse,  qui  devint 
le  prieuré  de  Saint-Maire.  On  vit  encore  s'élever  à  la 
Cité,  sous  la  cathédrale,  un  couvent  de  femmes.  Saint- 
Paul,  un  couvent  d'hommes,  Saint-Etienne:  et  peut- 
être  au  quartier  du  Pré  une  église  Saint-Martin  dont  le 
nom  est  resté  à  l'une  des  portes  de  la  ville.  Vers  le 
\c  s.,  d'autres  églises  s'élèvent.  Saint-Pierre,  Saint- 
Laurent,  Vidy,  Ouchy.  Avant  1228,  la  ville  est  divisée 

en  paroisses  et  toutes  les  églises  que  nous  venons  d'in- diquer, honnis  S. mit -Martin,  deviennent  paroissiales 
Le  couvent  des  dominicains  de  la  Madeleine  en  1234, 

celui  des  cordeliers  de  Saint-François  en  1257.  celui  des 

cisterciennes  de  Bellevaux  en  1268,  complètent  l'orga- 
nisation ecclésiastique.  Il  faut  ajouter  la  création  d'hô- 

pitaux :  Saint-Jean,  .Notre-Dame  (1270-1282),  Saint- 
Moch  (1495)  et   la  maladière  transportée  d'Epesses  à 
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Vidy  en  1461.  Une  communauté  juive  est  constatée  à 
Lausanne  en  129G.  Elle  a  quelque  importance  au  XVe  s., 
mais  disparaît  vers  la  fin  du  même  siècle.  Elle  avait  un 
cimetière  particulier,  en  Pierra-Portay. 

Le  plus  ancien  monument  de  la  culture  intellectuelle 
des  Lausannois  est  la  chronique  de  saint  Maire  (f  594). 
La  renaissance  carolingienne  laisse  des  traces  à  Lau- 

sanne par  des  épitaphes  élégantes  et  par  les  brèves 
Annales  Lausannenses .  L'évêque  saint  Amédée  (f  1159) 
est  l'auteur  d'homélies.  En  1228-1240,  le  prévôt  Conon 
d'Estavayer  rédige  le  Carlulaire  de  Notre-Dame,  et  un 
autre  clerc,  un  cartulaire  de  l'évèché  dont  il  ne  subsiste 
que  quelques  feuillets.  On  a,  de  la  fin  du  XIIIe  s.,  le 
catalogue  de  la  bibliothèque  d'un  ecclésiastique  nourri 
d'Albert-le-Grand  et  de  Thomas  d'Aquin.  Le  juriste 
Jean  de  May  compose  vers  1440  son  précieux  Commen- 

taire du  Plaid  général,  le  clerc  Louis  (Daux  ?)  rédige 
la  chronique  de  Moudon  ;  le  syndic  Grant  note  la  réper- 

cussion des  guerres  de  Bourgogne  à  Lausanne  ;  l'an- 
cien syndic  Jean  Bagnyon  rédige  vers  1490  son  roman 

Fierabras.  Le  prévôt  Martin  Le  Franc  avait  versifié  sa 

complainte  du  Champion  des  Dames  et  l'official  Jacques de  Bugnin  exhalé  en  vers  son  pessimisme.  Plus  tard, 

l'évêque  Aymon  de  Montfalcon  fait  imprimer  un  missel, 
un  rituel  et  un  bréviaire,  fait  décorer  le  château  de 
peintures  et  de  sentences  morales.  Deux  catalogues 
(1515  et  1532)  de  la  bibliothèque  du  chanoine  François 
de  Vernets  révèlent  un  humaniste  avisé.  Un  chanoine 
de  Lausanne,  Pierre  Tartaret,  de  Romont,  devient  pro- 

fesseur en  Sorbonne  et  écrit  des  ouvrages  de  polémique 
religieuse. 

L'enseignement  théologique  et  juridique  se  donnait  à 
la  Cité  dans  une  école  épiscopale,  dès  le  XIVe  s.  (un 
écolàtre  est  cité  au  XIIe  s.  et  le  chantre  plus  tard  en 
tint  lieu).  L'évêque  Guillaume  de  Challant  érigea  en 
1419  un  collège  des  Innocents,  fréquenté  par  la  jeunesse 
cultivée.  Des  écoles  primaires  existent  dès  le  XIVe  s. 
à  la  Cité  et  en  Pépinet. 

Lausanne  a  ses  artistes.  L'évêque  Roger  envoie  en 
1195  deux  Lausannois,  Ubert  et  Pierre,  sculpter  l'une 
des  portes  de  bronze  du  baptistère  de  Saint-Jean  de 
Latran  à  Rome.  En  1235,  maître  Jean  achève  le  gros 
œuvre  de  la  cathédrale.  Lausanne  a  des  générations 

d'orfèvres  et  de  fondeurs.  C'est  en  revanche  un  étranger, 
Jean  de  Liège,  architecte  du  comte  de  Savoie,  qui  dirige 
la  restauration  de  Saint-François  et  sculpte  en  1387 
les  stalles  de  Saint-Sébastien. 

La  cathédrale  actuelle  de  Lausanne  est  du  XIIIe  s. 
Des  fouilles,  en  1912,  ont  dégagé  des  fondations  primi- 

tives avec  un  baptistère  du  VIIe  s.  A  une  église  romane, 
construite  vers  l'an  1000  par  l'évêque  Henri  de  Bour- 

gogne, Landri  de  Durnes,  vers  1160,  décida  de  substituer 

l'édifice  gothique  actuel.  Celui-ci,  qui  s'inspire  de  l'ar- chitecture de  la  cathédrale  du  Mans,  fut  achevé  en  1219, 

mais  souffrit  en  1219  et  1235  d'incendies  généraux  de  la 
ville  et  ne  fut  consacrée  que  le  20  octobre  1275  par  le 
pape  Grégoire  X  en  présence  de  Rodolphe  de  Habsbourg. 
Des  autres  églises,  une  seule  a  été  conservée,  celle  de 
Saint-François,  construite  en  1260,  incendiée  avec  la 
ville  en  1368,  remaniée  et  surélevée  en  1380-1400,  avec 
adjonction  de  la  tour.  L'église  des  dominicains,  démolie 
au  XVIe  s.,  devait  avoir  l'importance  de  Saint-Fran- 
çois. 

L'évêchô  a  des  murs  de  fondation  du  IXe  s.  L'évêque 
Burcard  (f  1089)  y  ajouta  une  chapelle  Saint-Nicolas. 
Gui  de  Prangins  (t  1397)  le  relia  à  une  tour  des  rem- 

parts (li'  donjon).  Envahi  par  l'administration,  le  bâ- 
timent  fut  abandonné  par  Guillaume  de  Menthonay 
(t  1406),  qui  construisit  le  château,  qu'acheva  son 
successeur  Guillaume  de  Challant  et  auquel  Aymon  de 

Montfalcon  ajouta  un  avant  corps.  L'évêque  possé- 
dait en  outre  le  château  de  Rive  d'Ouchy,  les  seigneurs 

de  Lncinge  élevèrent  ce  qui  devint  le  château  de  Men- 
I  lion,  incendié  en  1588. 

La  ville  de  Lausanne  édifia  enfin  dès  1327,  à  laPalud 
'■I  au  l'ont,  des  balles,  qui  se  transformèrent  en  hôtels 
de  ville.  Celui  du  l'ont  a  été  démoli  en  1870.  Celui  de  1  ; î 
l'alud  a  été  reconstruit  en  1674.  On  y  voit  encore  des 
vitraux,  œuvre  de  Funck,  donnés  en  1525  par  les  villes 
de  lierne  et  de  Fribourg,  et  représentant,  avec  les  armoi- 

ries des  villes  combourgeoises,  celles  des  quartiers  ou 
bannières  de  la  ville. 

Voir  Plan  tin  :  Description  de  la  ville  de  Lausanne.  — 
Verdeil  :  Hist.  du  G.  de  Vaud.  —  Blanchet  :  Lausanne 
dès  les  temps  anciens.  —  Ernest  Chavannes  :  Manaaux 
du  Conseil  de  Lausanne.  —  Benjamin  Dumur  :  Le 
Vieux-Lausanne.  — ■  Ch.  Vuillermet  :  Notes  hist.  sur 

Lausanne  et  La  Tour  de  l'Aie. —  B.  van  Muyden  :  Lau- 
sanne à  travers  les  âges  et  Pages  d'histoire   lausannoise. 

—  Maxime  Reymond  :  Les  Origines  de  l'organisation 
municipale.  —  Le  même  :  Châteaux  et  hôtels  de  ville  de 
Lausanne.  —  Le  même  :  Le  Couvent  des  Dominicains. 
—  Le  même  :  Le  Couvent  des  Cordeliers  de  Lausanne.  — 
Le  même  :  La  Guerre  de  Bourgogne  et  Lausanne.  — 
Le  même  :  Lausanne  et  la  maison  de  Savoie.  —  Chanoine 

Dupraz  *  La  Cathédrale  de  Lausanne.  —  Charles  Gil- 
liard  :  La  Combourgeoisie  de  Lausanne  avec  Fribourg  et 
Berne.  —  A.  Nordmann  :  Les  Juifs  au  pays  de  Vaud. 

III.  PÉRIODE  BERNOISE.  Les  troupes  bernoises  entrè- 
rent à  Lausanne  le  31  mars  1536  et  le  culte  catholique 

y  fut  interdit  en  octobre  après  la  Dispute.  Il  en  ré- 
sulta une  transformation  complète  du  régime  intérieur. 

Après  les  événements  de  1536,  une  petite  partie  de  la 
population  émigra,  le  clergé  et  quelques  laïques,  mais 

cette  perte  fut  immédiatement  compensée  par  l'admis- 
sion à  la  bourgeoisie  de  réfugiés  protestants  venant  de 

France.  Cet  appoint  nouveau  fut  particulièrement  im- 
portant à  certains  moments,  notamment  après  la  Saint- 

Barthélémy  et  après  les  troubles  religieux  du  second 

quart  du  XVIIe  s.  Mais  l'afflux  d'étudiants  qu'avait 
déterminé  la  création  de  l'académie  de  Lausanne  cessa 
lorsque  fut  ouverte  celle  de  Genève  ;  pendant  que,  peu 

à  peu,  les  industries  qui,  à  l'ombre  de  l'évèché  et  de  la 
cathédrale,  avaient  vécu  du  culte  aboli,  s'étiolaient  et  que le  mouvement  commercial  diminuait,  soit  en  raison  des 
événements  politiques  et  religieux,  soit  de  la  découverte 

de  l'Amérique.  Il  en  résulta  une  diminution  de  la  popu- 
lation que  Plantin  constate  en  1656.  En  1686,  de  nom- 
breux réfugiés  protestants  arrivent  des  Cévennes,  du 

Languedoc  et  du  Dauphiné.  Très  actifs,  ils  créent  plu- 
sieurs manufactures,  spécialement  pour  la  fabrication 

des  draps  et  des  soieries.  Mais  ils  se  trouvent  mal  à 

l'aise  sous  le  régime  bernois,  repartent  au  bout  de  pe  i 
d'années  pour  la  Prusse  ou  la  Hollande,  et  la  plupart 
des  industries  qu'ils  avaient  créées,  avec  la  culture  des 
mûriers,  périclitent.  C'est  un  autre  groupe  de  réfugiés 
français,  arrivés  dans  la  première  moitié  du  XVIIIe  s., 
qui  ranimèrent  principalement  à  Lausanne  les  indus- 

tries de  la  tannerie  et  de  l'orfèvrerie,  le  commerce  du 
fer  et  des  denrées  coloniales.  Et  c'est  sous  une  autre  in- 

fluence que  la  vie  lausannoise  s'anima  de  nouveau.  Un 
adoucissement  du  régime  d'établissement  attira  des artisans.  Surtout  la  renommée  de  certains  médecins,  tels 

que  le  Dr  Tissot,  l'élégance  de  la  vie  de  société,  la  dou- ceur du  climat  et  la  beauté  du  site  firent  rechercher 

Lausanne  par  nombre  de  notabilités  de  France,  d'An- 
gleterre et  d'Allemagne,  ce  qui  donna  un  nouvel  essor au  commerce  local  et  aux  industries  annexes.  On  vit 

alors  la  population  urbaine  s'augmenter,  les  maisons de  la  ville  être  surélevées  et  la  banlieue,  entre  la  ville  et 
le  lac,  se  couvrir  de  villas.  A  la  veille  de  la  Révolution 
vaudoise,  la  ville  de  Lausanne  pouvait  compter  8  à 
9000  habitants. 

Les  nombreux  récits  que  nous  avons  de  la  vie  de  so- 
ciété dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s.,  nous  la 

représentent  répartie  en  trois  groupes  essentiels,  la 
noblesse  en  Bourg,  les  professeurs  et  les  pasteurs  à  la 
Cité,  les  commerçants  et  les  artisans  à  la  Palud,  au 
Pont  et,  à  Sainl-Laiirent. 

L'organisation  politique.  La  conquête  bernoise  coïn- 
cide avec  une  transformation  de  l'organisation  com- 

munale, plus  ou  moins  indépendante  d'ailleurs  de  cet événement,  La  ville  de  Lausanne  a  maintenant  à  sa 

tête  un  bourgmestre,  assisie  d'un  Conseil  des  XXIV, 
d'un  rière  Conseil  des  Soixante  et  d'un  Conseil  des  Deux- 

Cents,  ne  siégeant  que  trois  ou  quatre  fois  l'an.  Les  an- ciennes assises  populaires  ne  sont  plus  conservées  que 
pour  l'élection  des  Conseils.   A  côté  de  ces  autorités  ad- 
nnnisi  rat  i  ves,  un  juge  assisté  du  Conseil  des  Vingt-quatre 
rend  la  justice  au  nom  de  la  ville,  les  nobles  et  bourgeois 
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de  Bourg  conservant,  sous  le  titre  pom- 
peux  de  tribunal   impérial,  un   dro. 

haute  justice  criminelle  dérivé  de  l'an- cienne   cour    séculière   et    dont  les  sen- 
tencessont  d'ailleurs  soumises   à  la  ra- 

tification dei   autorités   bemoi 

à    peu     près    l'unité  administrative    et 
judiciaire,    à    cette   différence    près  en- 

core que    Berne    retient    la    juridiction 
directe    mit    les    fonctionnaires   profes- 

sent ci  étudiants  du  quartier  de  la  Cité. 

M;iis  L'indépendance  rêvée  au  XVIe  s. 
,i ■;,    pas   été  réalisée    à  Lausanne  comme ,.    Genève.  Sans    doute.   Berne  y  a  mis 

des    formes.    lJar    la    petite  largition   de 
1536  et  la  grande  de    1548,    elle   a  con- 

cédé à  la  ville  les    biens   des  cures,  des 
hôpitaux,  des  couvents  de  la  ville  et  de 
la  banlieue    (Montheron,    Saint-Sulpice, 
Bellevaux),  des   confréries,  augmentant 
par  là  sensiblement  les  domaines  et  les 
revenus  de  l'administration  communale. 

Il  esi   désormais  question  d'une  seigneu- rie   de    Lausanne.     Puis,    les    premiers 
fonctionnaires  bernois  sont  des  notables 
de   la    ville  :   le   dernier   bailli  épiscopal. 
François   Gimel  devient    membre  de  la 
cour  baillivale    nouvelle.    Mais  le  bailli 
est  Bernois,  c'est  Lui  et  non  plus  le  Con- 

seil  de  ville,  qui  désigne  ses  assesseurs. 
et  de  lui  on  ne   recourt    plus  à  un  juge 

épiscopal  ou  à  un  juge  de  Billens,  mais 
à  la  Chambre  des  appellations  romandes 
formée  à  Berne  de  Bernois.  Enfin,  Lau- 

sanne   n'est    plus    le  centre  du  conten- 
tieux   de    tout    un    diocèse,    l'officialat. 

autour  duquel  gravitent  avocats,  notai- 

res et  hôteliers.  Ce  n'est  plus  qu'un  chef- 
lieu  de  bailliage,  un   peu  jalousé,  et  ce- 

pendant à  l'horizon  très  limité. 
Les  «  seigneurs  »  de  Lausanne  ne 

tardent  pas  à  se  rendre  compte  qu'ils ont  changé  de  maîtres,  et  que  les  nou- 
veaux venus  sont  parfois  plus  rudes  que 

les  anciens.  Dès  1536  même,  les  récla- 
mations sur  les  questions  de  compé- 

tence et  de  juridiction,  se  renouvel- 

lent à  tel  point  qu'en  1638  les  Lau- 
sannois calculaient  qu'ils  avaient  dé- 

pensé plus  de  cent  mille  écus  pour  la 
défense  de  leurs  droits.  Le  mécontente- 

ment éclate  parfois.  En  1588  la  conju- 
ration du  bourgmestre  Isbrand  Dauz 

est  la  résultante  d'un  souci  de  l'indé- 
pendance de  la  ville  aussi  bien  que 

d'intérêts  personnels.  Le  bourgmestre 
Jean-Baptiste  Seigneux  (1636-1655)  est 
accusé  de  connivences  avec  la  Savoie. 

Au  moment  de  la  guerre  des  Paysans. 
son  lieutenant.  Jean-Pierre  Polier,  qui 

lui  succédera  à  la  tête  de  la  ville,  ré- 
clame un  allégement  décharges  en  com- 

pensation de  secours  militaires.  C'est  le même  Pc. lier  qui  tente  en  1668  d 

niser  un  patriciat  lausannois,  et  provo- 

que la  construction  d'un  nouvel  hôtel  de ville,  destiné  à  rehausser  la  dignité  des 

magistrats  locaux.  Berne  se  cabre  ;  il 

interdit  Le  patriciat  qui  ne  convient  qu'à une  ville  souveraine,  et  profitant  de 
dissensions  au  sein  des  Conseils  de  ville, 
leur  donne  en  1669  un  contrôleur 

rai  qui  aura  droit  de  veto  sur  leurs  dé- 
cision-. 

Avec  le  temps,  l'opposition  entre  Ber- ne et  Lausanne  s'adoucit.  Le  Conseil  de 

Lausanne  prend  position  en  1723  con- 
tre l'entreprise  de  Pavel.  11  renouvelle  à 

chaque  occasion  ses  témoignages  de  fidé- lité. Au  début  de  janvier  1798.  le  G 
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de  ville  garde  une  attitude  I  modérée,  il  ne  réclame 

que  la  convocation  des  États  de  Vaud.  Mais  les  mani- festations officielles  ne  disent  pas  tout  :  même  en 
1723,  l'attitude  réservée  du  bourgmestre  Crousaz  con- 

traste à  tel  point  avec  celle  du  contrôleur  son  fils,  que 
Loys  de  Bochat  la  relève.  Les  mémoires  du  capi- 

taine Vullyamoz  prouvent  que  Davel  avait  des  amis 
à  l'arrière-plan.  Quatre  ans  plus  tard,  le 
voyageur  français  Bruys  note  le  mécon- tentement des  Lausannois  contre  le  régime. 
Ce  mécontentement,  les  officiers  vaudois  qui 

reviennent  de  l'étranger,  où  ils  ont  vu  leurs 
collègues  bernois  occuper  les  meilleures  pla- 

ces, le  propagent.  Les  encyclopédistes, 
Rousseau,  la  Révolution  française  font  le 

reste.  C'est  pourquoi,  en  janvier  1798,  les 
événements  se  précipitent. 

Développement  intellectuel  et  religieux.  Dès 
la  fin  de  l'année  1536,  le  gouvernement  ber- 

nois avait  concentré  la  célébration  du  culte 

protestant  à  la  cathédrale  et  à  Saint-Fran- 
çois ;  les  autres  églises  furent  désaffectées  ou 

démolies.  On  reconstruit  cependant  en  1715 

et  1763  l'église  Saint-Laurent.  Il  n'y  eut 
tout  d'abord  que  deux  pasteurs,  auxquels  on 
ajouta  deux  diacres  qui  finirent  par  fonc- 

tionner comme  pasteurs  de  Saint-Laurent 
et  du  quartier  de  la  Palud-Pont.  La  charge 
principale  de  la  réorganisation  du  culte  in- 

comba à  Pierre  Viret  (1536-1559),  auquel 
on  doit  aussi  la  nouvelle  organisation  de 
l'assistance. 

La  première  tâche  des  Bernois  fut  la  créa- 
tion d'une  académie  destinée  à  former  les 

futurs  pasteurs.  Fondée  en  1537  avec  Viret  Lausanm 
et  Conrad  Gessner,  développée  avec  Théo- 

dore de  Bèze  et  d'autres,  elle  fut  installée  en  1587 
dans  les  locaux  qu'occupe  encore  l'université  (Cité).  L'en- 

seignement demeura  exclusivement  ecclésiastique,  et 
en  voulant  imposer  le  Consensus,  le  gouvernement  ber- 

nois rendit  la  discipline  religieuse  plus  rigoureuse,  mais 
aussi  plus  discutée.  Pendant  les  XVIe  et  XVIIe  s., 
le  corps  académique  fut  recruté  essentiellement  à 

l'étranger.  Dès  le  début  du  XVIIIe  s.,  l'élément  vaudois 
devient  prédominant,  l'enseignement  devient  plus  varié, 
plus  original.  Barbeyrac  ouvre  en  1711  une  chaire  de 

droit  et  d'histoire,  la  physique  et  la  statique  devien- 
nent en  1788  des  branches  distinctes,  puis  la  médecine 

et  enfin  les  mathématiques  en  1794.  Les  philosophes 

Jean-Pierre  de  Crousaz  et  Alexandre  Cha vannes,  l'hé- 
braïsant  George  Potier,  les  historiens  Ruchat  et  Loys 
de  Bochat,  les  physiciens  J.  Allamand  et  Loys  de  Che- 
seaux,  le  philologue  François  Allamand,  le  jurisconsulte 
I  laniel  Clavel  de  Brenles  comptent  parmi  les  professeurs 
les  plus  renommés  du  XVIIIe  s.  Le  nombre  des  étu- 

diants passe  de  53  en  1603  à  98  en  1659,  à  130  en  1750 
et  199  en  1772,  pour  retomber  à  la  veille  de  la  Révolu- 

tion a  91  en  1790  el  «1  en  1797. 

A  côté  de  l'académie,  le  collège  est  la  véritable  école 
de  formation  de  la  jeunesse  lausannoise.  Fondé  en 
1540,  il  comptait  quinze  ;ms  après  500  enfants  répartis 

en  sept  classes  et  dirigés  tout  d'abord  par  des  étrangers, 
Matnrin  Cordier,  Jean  de  Serres,  puis  par  des  Vaudois, 
tels  que  Daniel  Crespin  et  J.-B.  Plan  tin.  A  côté  du 
1  allège  bourgeois,  des  écoles  primaires  permettaient 
aux  enfants  du  «  menu  peuple  »  d'apprendre  à  lire  ri  à 
connaître  le  catéchisme,  avec  une  organisation  fort  rudi- 

mentaire  jusqu'au  milieu  du  XVIIIe  s. 
Au  XVIIIe  s.  la  vie  intellectuelle  augmente.  On  voit 

briller  des  étrangers,  Voltaire,  Gibbon,  Raynal,  Servan, 
aussi  bien  que  des  Lausannois,  les  membres  du  corps 
pastoral  el  enseignant,  des  juristes,  des  médecins,  des 
mil.  mis,  des  femmes  de  lettres  :  Mme  de  Brenles-Chavan- 

i.i  baronne  de  Monlolieu.  Lanteires  crée  en  1792  1e 
Journal  de  Lausanne  que  la  clianoinesse  Polier  trans- 

forme ''il  Journal  littéraire.  Des  sociétés  économiques  se 
constituent,  le  l)r  Tissot  lance  son  Appel  au  peuple  sur ta  s  an  té. 

Le  XVIe  s.  n'a  pas  laissé  d'autre  monument  public 
que  le  bâtiment  de  l'académie  et  la  fontaine  de  la  justice 

de  la  Palud  (1574).  Le  XVIIe  s.  est  marqué  par  la  cons- 
truction de  l'hôtel  de  ville  et  la  transformation  des  mai- 

sons de  Bourg.  Au  XVIIIe  s.  l'architecte  Abraham  de 
Crousaz  élève  l'église  Saint-Laurent,  de  style  jésuite, 
et  le  bâtiment  de  l'Hôpital  (1766),  aujourd'hui  collège scientifique. 

Le   premier  plan  visuel  de  Lausanne  est  l'œuvre  de 

La  porte  <ie  Marterey  vers  1790,  d'après  un  dessin   au  Mus   lu Vieux  Lausanne. 

David  Buttet,  peintre  d'armoiries  et  membre  du  Con- seil de  Lausanne.  Il  fut  achevé  en  1038,  el  il  inspira  le 

plan  de  Merian  (1642).  D'autres  plans  ont  été  dressés 
par  Rebeur,  père  et  fils  (1670-1079),  Gignilliat  (17-23). Melotte  (1720  env.). 

Voir  Verdeil  :  Histoire  du  canton  de  Vaud.  —  Maille- 
fer  :  Histoire  du  canton  de  Vaud.  —  B.  Dumur  :  Le 
Lausanne  campagnard  et  La  Seigneurie  de  Lausanne.  — 
B.  van  Muyden  :  Pages  d'histoire  lausannoise  et  Lau- 

sanne à  travers  les  Ages.  —  M.  et  Mme  W.  de  Sévery  : 
La  Société  lausannoise  au  XVIIIe  siècle.  —  A.  Gindroz  : 
Histoire  de  V Instruction  publique.  —  Archinard  :  His- 

toire de  l'Instruction  publique. 
IV.  PÉRIODE  VAUDOISE.  La  Révolution.  La  Révolution 

française  eut  une  répercussion  matérielle  presque  im- 
médiate à  Lausanne.  Dès  l'automne  1789,  arrivèrent 

des  foules  d'émigrés  ;  en  1794  on  en  compte  1500,  dont 
150  prêtres  et  l'écrivain  Joseph  de  Maistre  ;  en  au- 

tomne 1796,  pressée  par  la  fiance,  Berne  les  lit  pres- 
que tous  partir.  La  répercussion  intellectuelle  fut  plus 

profonde.  Dès  1790,  F.-C.  de  la  Harpe  pressait  ses  amis 
Monod  et  Polier  de  réclamer  la  convocation  des  États 
de  Vaud.  Le  14  juillet  1791,  aux  Jordils,  on  célébra  par 

un  banquet  l'anniversaire  de  la  prise  de  la  Bastille.  Le 
8  janvier  1798,  le  conseil  de  Lausanne,  sur  la  proposi- 

tion de  Maurice  <  Havre,  réclama  la  réunion  des  États. 
Le  24  janvier,  le  drapeau  lémanique  était  arboré  à  la 
Palud,  tandis  que  le  bailli  von  Bùren  était  prié  de  quitter 

le  château.  Le  25,  Glayre  présidait  à  l'hôtel  de  ville  la 
première  assemblée  des  députés  vaudois.  Les  amis  de 

la  Liberté,  Reymond  à  leur  tète,  transformaient  l'église 
de  Saint-Laurent  en  club  révolutionnaire  ;  les  Bourla- 

Papey  tentaient  de  s'emparer  des  archives  de  la  cathé- 
drale. Le  gouvernement  helvétique  chassé  de  Berne  se 

réfugiait  à  Lausanne,  et  y  apprenait  l'annonce  de  la 
médiation  de  Bonaparte  qui  connaissait  la  ville  pour  y 

avoir  séjourné  quelques  jours,  en  mai  1800,  alors  qu'il 
se  rendait  en  Italie.  Enfin,  l'Acte  de  médiation  lil  du 
pays  de  Vaud  un  canton  suisse  avec  pour  chef-lieu 

Lausanne.  Le  premier  Grand  Conseil  se  réunit  à  l'hôtel 
de  ville  le  14  avril  1803.  Lausanne  redevenait  une  capi- 

tale, et  le  gouvernement  vaudois  s'installait  au  château 
des  évêques  et   des  baillis. 

Le   nouveau  régime.   Cependant,    Lausanne   ne   reprit 
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pas  ses  ;i ixii-n v  privilèges.  Le  régime  de  1803  lit  à  peu 
près  table  rase  du  passé.  Plus  de  plaid  général  :  des 
lois  cantonales,  puis  fédérales.  Plus  de  justice  lausan- 

noise :   des  juges   de   paix   e1    des    juges    de    district 

Lausanne  en  1802.   D'après  une  aquarelle  de  Lory  au  Musi-e  du  Vieux  Lausann 

nommés  par  l'autorité  cantonale.  Plus  d'autonomie 
administrative  :  le  préfet  contrôle  les  comptes  et  sur- 

veille les  dépenses,  le  Conseil  d'État  statue  sur  la  va- 
lidité des  règlements  municipaux.  Une  longue  page 

d'histoire  est  ainsi  définitivement  tournée.  La  ville 
supporte  l'effet  d'une  unification  cantonale,  puis  d'une 
centralisation  fédérale.  Mais  elle  n'y  perd  rien,  parce 
qu'elle  devient  le  siège  des  autorités  cantonales,  des 
principaux  établissemenls  d'instruction,  puis  en  1874 
le  siège  du  Tribunal  fédéral,  le  centre  des  administra- 

tions des  postes,  des  télégraphes,  des  douanes,  des 
chemins  de  fer  pour  la  Suisse  romande, 
le  centre  enfin  de  toute  une  activité  po- 

litique, intellectuelle  et  économique. 

Dès  les  premières  années  l'évolution 
se  fait  Sentir.  Aussi  la  ville  se  développe 
très  rapidement.  Elle  brise  ses  cadres,  son 

mur  d'enceinte  disparaît  avec  toutes  ses 
portes  (la  dernière,  la  porte  Saint-Maire, 
en  1890)  et  ses  tours,  car  il  n'en  subsiste 
plus  qu'une  apparente,  la  tour  de  l'Aie. Les  deux  rivières,  le  Flon  et  la  Loue 
(Louve),  qui  séparaient  les  trois  colli- 

nes de  la  ville,  sont  voûtées  (1820-1870) 
permettant  l'établissement  de  nouvelles 
rues  et  de  nouvelles  places.  De  1839  a 
1861,  une  route  de  ceinture  est  cons- 

truite, qui  réunit  Bourg  à  Saint-Laurent 
par  le  Grand  Pont,  éventre  la  vieille 
ville  par  la  création  de  la  rue  Ilaldi- 
mand,  perce  la  colline  de  la  Barre.  Pres- 

que toutes  les  routes  venant  de  l'exté- 
rieur, élargies,  redressées  ou  toutes  nou- 
velles, convergent  vers  celle  artère.  De 

nouveaux  ponts  relient  la  Cité  à  Bourg 
(1910),  de  Montbenon  à  Chauderon 
(1915).  La  ville  déborde,  et  bientôt  la 

i  cité  aux  trois  collines»  n'est  plus  qu'un 
mot.  Elle  s'étend,  dans  toutes  les  direc- 

tions, surtout  à  l'Ouest  et  vers  le  lac. 
Le  centre  de  la  ville  se  déplace.  La  Cité  n'est  plus  que 
le  siège  de  l'administration  cantonale  où  s'ébauche  un 
quartier  latin  nouveau.  La  place  de  Saint- François 
devient,  avec  la  rue  de  Bourg,  le  centre  du  quartier 
commerçant,  de  celui  des  banques.  La  création  des 

chemins  de  fer  (1856),  de  la  ligne  d'Échallens  (1872), 
du  funiculaire   d'Ouchy   (1877),  du   réseau  des   tram- 

ways (1896),  du  funiculaire  du  Signal  (1899)  facilitent 

les  communications.  D'étape  en  •'■tape,  la  ville  pat 10000  habitants  en  1803  à  15  700  en  1850, à 21 000 en 
1865,  après  la  création  du  réseau  ferroviaire.  En 

il  y  a  33000  habitants,  en  1900, 
'i7  500.  I te-  ce  moment,  le  dé- 

veloppement s'accentue  avei  ra- 
pidité :  60000  liai, liant-  en  1910. 

75000  en  1914.  La  -uerre  l'arrête, 
prive  Lausanne  d'une  forte  partie 
de  sa  colonie  étrangère.  Elle  re- 
vienl  eu  1926  au  chiffre  de  75  000 
habitants,  dont  3000  bourgeois, 
34  000  Vaudois,  27  000  Confédérés 
et  11  000  étrangers. 

Administration  rommunale.  Ce 

développement  n'a  pas  modifié 
sensiblement  les  cadres  de  l'orga- 

nisation politique  arrêtés  en  1803. 
mais  il  en  a  transformé  complète- 

ment l'esprit.  La  commune  de 
Lausanne  est  toujours  dirigée  par 
un  syndic  (ancien  bourgmestre)  et 
quatre  municipaux  qui  répondent 
de  leur  gestion  à  un  Conseil  com- 

munal de  100  membres.  Mais 

l'administration  n'est  plus  réser- 
vée aux  bourgeois. 

Au  début,  les  trois  quarts  des 
membres  des  Conseils  devaient 

être  bourgeois  ;  il  n'en  faut  plus 
que  les  deux  tiers  en  1845,  la  ma- 

jorité simple  en  1861,  en  1873 

toute  réserve  tombe,  et  aujourd'hui  le  dixième  seule- ment des  conseillers  sont  bourgeois. 

Les  magistrats  lausannois  de  l'Helvétique  étaient 
conservateurs,  lorsqu'ils  administraient  les  biens  des 
bourgeois  (Chambre  de  régie),  libéraux  pour  l'adminis- tration des  biens  communs  (Municipalité).  A  partir  de 

1803,  l'ensemble  fut  de  tendance  conservatrice-libérale. 
La  révolution  radicale  vaudoise  de  1845  n'y  changea 
rien,  et  ce  fut  une  des  raisons  qui  motivèrent,  de  la  part 
du  gouvernement,  la  mise  sous  régie  de  la  commune  de 

Lausanne  lorsqu'elle  voulut,  en   1856.  contribuer  pour 

Lausanne.  Le  camp  du  Cbâtelard  en  1807,  d'après  un  dessin  au  Musée  du Vieux  Lausanne. 

600  000  francs,  malgré  sa  dette,  à  la  construction  de 

la  ligne  d'Oron.  Cette  majorité  conservatrice  se  main- 
tienl  jusqu'à  l'avènement  du  parti  radical  en  1882 
Pendant  quinze  ans.  radicaux  et  conservateurs  — 
appelés  aussi  libéraux  —  se  disputent  le  pouvoir. 
En  1903,  Changement  de  front.  Les  deux  adversaires 

de  la  veille  s'unissent  pour  l'aire  front  contre  un  nouvel 
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adversaire,  le  parti  socialiste,  qui,  grâce  essentiellement 

à  l'immigration  et  au  développement  de  l'industrie, 
voit  grossir  ses  effectifs.  Il  représente  en  ce  moment 
4000    votants    sur    17    000    électeurs. 

L'administration  communale  a 
suivi  un  développement  corres- 

pondant à  celui  de  la  population. 
Les  comptes  communaux  de  1804 
portaient  88  823  francs  aux  re- 

cettes, 91411  francs  aux  dépen- 
ses ;  pas  de  dette.  Les  dépenses 

montaient  à  346  000  francs  en 

1857,  obligeant  à  l'établissement 
d'un  impôt  communal  qui  rap- 

porta pour  la  première  fois  54 
mille  fr.  En  1890,  les  dépenses 
sont  de  1  y2  million,  en  1913  de 
6  627  000  francs,  en  1925  de 
12  800  000  francs  avec  autant  de 
recettes.  Alors  que  les  revenus  des 
domaines,  vignes  et  bâtiments 
couvraient  à  peu  près  les  dépen- 

ses en  1848,  ils  ne  figurent  plus 
au  budget  que  pour  un  million 
sur  douze.  Six  millions  sont  pro- 

duits par  l'impôt,  deux  par  le revenu  des  services  industriels. 

En  revanche,  les  travaux  d'en- 
tretien des  voies  publiques  ont 

passé  de  44  000  francs  en  1850  à  2 

millions  en  1925,  celles  pour  l'ins- 
truction publique  de  44  000  à 

1900  000,  et  le  service  de  la  dette 
communale  absorbe  4  y2  millions. 
La  commune  a  racheté  en  1896 
le  service  du  gaz,  en  1901  celui 
de  l'eau  et  créé  en  1902  celui  de 
l'électricité  ;  elle  a  créé  une  place 
d'aviation  à  la  Blécherette,  où  ont  été  installés  une 
partie  des  services   militaires  suisses  d'aviation. 

Le  commerce  et  l'industrie.  Toutes  ces  transforma- 
tions n'ont  pas  modifié  le  caractère  de  Lausanne.  La 

grosse  industrie  n'y  existe  pas.  Au  début  du  XIXe  s., 
elle  avait  des  imprimeries  assez  importantes,  des  orfè- 

vreries et  des  tanneries.  Après  des  fluctuations  diverses, 

l'imprimerie  est  demeurée  l'une  des  principales  indus- 
tries de  la  ville,  et  elle  tient  la  tète  en  Suisse  romande. 

Il  ne  reste  plus  qu'une  tannerie.  L'orfèvrerie  est  deve- 
nue surtout  un  article  d'importation.  En  revanche, 

des  serrureries,  ferronneries,  fonderies  sont  prospères. 

L'industrie  principale  était,  avant  la  guerre,  celle  du 
bâtiment,  et  elle  reprend  aujourd'hui  (1927)  un  peu 
de  l'essor  d'autrefois. 

Lausanne  est  restée  une  place  commerciale  :  Com- 
merce de  draps,  de  confections,  de  denrées  coloniales, 

de  fer,  etc.  Les  grands  établissements  de  banque  y 
ont  presque  tous,  autour  de  Saint-François,  des  bâti- 

ments neufs.  La  Banque  cantonale  vaudoise  a  été 
créée  en  1845,  le  Crédit  foncier  vaudois,  autrefois 
Caisse  hypothécaire,  en  1858.  Les  vieilles  hôtelleries 

de  Bourg  ont  disparu,  d'autres  les  ont  remplacées. 
Scan,  les  pensionnats  sont  un  élément  important  de 

la  vie  économique  lausannoise,  puisqu'on  évalue  à 
2  millions  de  francs  les  ressources  qu'ils  apportent annuellement  à  Lausanne.  Avec  la  Société  industrielle 
et  commerciale,  la  Société  du  développement  de  Lau- 

sanne et  la  Chambre  du  commerce  défendent  les  inté- 
rôl  s  économiques  généraux  de  la  ville. 

Cultes,  instruction  publique.  Presque  toutes  les  con- 
fessions sont  maintenant  représentées  à  Lausanne.  Il 

y  avait,  le  1er  décembre  1920,  51  193  protestants, 
14  353  catholiques,  1127  Israélites  et  2655  divers. 

L'Eglise  nationale  protestante  est  divisée  en  six  pa- 
roisses,  chacune  ayant  deux  pasteurs.  Aux  anciens 

temples  se  sont  ajoutés  ceux  d'Ouchy  (1840),  de  Chailly 
(1902),  de  Saint-Paul  (1910),  de  Saint-Jean  à  Cour 
(J'H3),  des  Mousquines  (1918),  avec  le  temple  de  Saint- 
Etienne  pour  le  culte  allemand.  L'Église  libre,  née  en 
1846,  a  des  chapelles  aux  Terreaux  (1900),  en  Martheray 
et  en  Villard.  Il  y    a  une   église    méthodiste  au  Valen- 

tin  (1867),  une  église  écossaise  à  l'avenue  de  Ru- 
mine (1877),  une  église  anglaise  à  l'avenue  d'Ouchy 

(1878),  une  chapelle  apostolique  à  la  Solitude  (1893), 
une  église  évangélique    allemande    à    Villamont.  D'au- 

Lausanne.  Le  château  vers  1820.  d'après  une  gravure  du  «  Bazar  vaudois  ». 

1res  cultes  protestants  se  tiennent  dans  des  salles  louées. 

L'Église  catholique,  dont  le  culte  a  recommencé  en 
1792  déjà,  à  la  fin  du  régime  bernois,  a  les  églises  de 
Notre-Dame  au  Valentin  (1835),  du  Sacré  Cœur  à 
Ouchy  (1879),  du  Saint-Rédempteur,  à  Rumine  (1916). 
Une  église  orthodoxe  grecque  a  été  construite  en  1924 
en  Georgette,  tout  près  de  la  Synagogue,  édifiée  en 
1912  par  la  communauté  israélite.  Celle-ci  dispose  à 
Montoie  d'un  cimetière  spécial  continué  à  Prilly. 

La  vieille  académie  s'est  transformée  en  1890  en 
université,  qui  occupe  les  anciens  locaux  de  la  Cité 

et  le  palais  de  Rumine  à  la  Riponne.  A  côté  d'elles, 
les  établissements  secondaires  officiels  qui  se  sont  mul- 

tipliés :  Gymnase  classique,  Gymnase  scientifique,  Col- 
lèges classique  et  scientifique,  École  de  Commerce, 

École  supérieure  de  jeunes  filles,  plus  les  Écoles  nor- 
males. Il  faut  y  ajouter  de  nombreux  établissements 

privés,  entre  autres,  la  Faculté  de  théologie  libre  et 

l'École  Vinet.  Quant  aux  écoles  primaires  officielles, 
elles  ont  passé  de  6  classes  en  1804,  à  154  classes  et 
5263  enfants  en  1925  (6330  enfants  en  1913),  plus  800 
enfants  dans  des  écoles  privées  et  26  classes  enfanti- nes. 

Conjointement  au  développement  de  l'Instruction 
publique,  il  faut  citer  celui  de  la  Bibliothèque  cantonale 
et  universitaire,  créée  au  XVIIe  s.,  enrichie,  entre  aul  res, 
en  1791,  par  la  cession  de  la  Bibliothèque  publique  de  la 

ville,  et  qui  compte  aujourd'hui  plus  de  400  ()(>()  volu- 
mes ;  elle  possède  quelques  incunables,  ainsi  qu'un  cer- tain nombre  de  manuscrits  anciens  :  une  bible  latine 

du  XIIe  ou  XIIIe  s.  ;  des  sermons  de  Jaques  de  Lau- 
sanne du  XIVe  s.,  le  Miroir  du  Monde,  du  XIVe  s.  La 

liihliot  hèque  de  la  Faculté  libre  de  théologie  possède 
41  000  volumes,  e1  il  existe  en  outre  plusieurs  autres 
collections  de  plus  de  10  OOO  volumes. 

La  première  société  littéraire  de  Lausanne  fut  fondée 
à  Lausanne  par  le  comte  de  La  Lippe  en  1742.  Elle 
disparut,  avec  la  Résolution.  Il  ne  subsiste  de  la  période 

bernoise  que  l'abbaye  de  l'Are.  Au  début  du  NI  Xe  s. 
on  vil  éclore  la  Société  vaudoise  d'utilité  publique,  la 
Société  des  Sciences  naturelles  (1819),  la  Société  d'His- toire  de   la   Suisse    romande   (1837),   le   Cercle   littéraire 
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<  l  .s  19),  | uns  par  une  foule  d'aul  res.  L' Indicateur  vaudou 
donne  la  liste  <  1  < -  plus  de  cinq  cents  d'entre  elles. 

Le  Musée  des  Beaux-Arts  a  été  fondé  par  Artaud  et 
  juré  en  I8'il.  Il  y  a  depuis  1817  un  musée  d'histoire 

Lausa  i   La  porte  «I  Ouchj  vers  1830,  d'apn Musée  du  Vieux  Lausanne. 
avure  au 

naturelle,  dont  dérivent  les  Musées  d'archéologie,  le Médaillier  cantonal.  Gabriel  de  Rumine  a  fondé  en  1862 

le  Musée  industriel.  L'Association  du  Vieux-Lausanne 
a  deux  musées,  l'un  à  l'Évêché,  l'autre  à  Mon-Repos. 
Il  y  a  depuis  1801  un  Conservatoire  de  musique. 

Le  théâtre  de  Lausanne  date  de  1871.  Il  remplace 

un  casino  construit  en  1825  et  aujourd'hui  démoli  (em- 
placement de  la  Banque  Cantonale).  On  a  construit 

depuis  la  Tonhalle,  devenue  en  1900  la  Maison  du  Peu- 
ple, le  Kursaal  (1901),  le  Casino  de  Montbenon  (1909), 

le  théâtre  Lumen  (1911)  et  une  demi-douzaine  de  ciné- 
matographes. 

Il  n'existait  au  moment  de  la  Révolution  qu'un 
journal,  la  Feuille  d'Avis  de  Lausanne  (1762).  L'aube  de 
l'Indépendance  a  vu  éclore  la  Gazette  de  Lausanne 
(179S)  cl  le  Journal  suisse,  aujourd'hui  fusionnés.  Puis 
sont  venus  le  Nouvelliste'  vaudois  (1824-1914),  la  Revue 
(1868),  ['Estafette,  qui  se  fondit  dans  la  Tribune  </* 
Lausanne  (1892),  le  Grûtli  (1893),  le  Grutléen  (1906) 
devenu  le  Droit  du  peuple,  le  Conteur  vaudois  (1863),  le 
Semeur  vaudois  (  191)1).  la  Feuille  religieuse  du  canton  de 
Vaud  (182li)  fusionnée  en  1926  avec  le  Libérateur,  le 

Lien  (1894),  l'Echo  vaudois  (1910),  L'Action,  ancien 
journal  jeune  radical,  et  quelques  revues,  la  Bibliothèque 
universelle  (à  Lausanne  de  1866  à  1924),  la  Ilevue  de 
théologie  et  de  philosophie  (1868),  le  Journal  îles  Tribu- 

naux (1853),  la  Revue  hislori<iuc  vaudoise  (1893)  et 
différents  organes  scientifiques. 

A  pari  les  banques  et  les  hôtels,  les  principaux  édifices 
modernes  de  Lausanne  son!  consacrés  à  l'instruction 

publique  :  le  Collège  Gaillard  (  I  S 7 7  > .  aujourd'hui  école 
d'ingénieurs,  l'École  de  chimie  (1891),  l'École  supérieure 
de  \  illii miciiiI  (1888).  les  Écoles  normales  (1904),  l'École 
de   Commerce   (1894),    le    palais    de    Rumine    (1905), 

auxquels  il  faut  ajouter  les  bâtiment-  d'école  primaire, 
ainsi  que  des  bâtiments  d'œuvres  charitables  :  Asile 
des  aveugles  (1844),  Hospice  de  l'enfance  (1861  et 
1913),  Hôpital  cantonal  (1888),  Policlinique (1904),  Ma- 

ternité (1914),  hôpital  de  la  Trinité  (1890),  asile  de- 
vieillards  (1912),  hospice  orthopédique  (1876  et  1927), 
La  Source,  école  de  garde-malades,  fondée  en  1859,  etc. 

Quelques  autres  constructions  -ont  encore  à  citer  :  le 
palais  de  Justice  de  Montbenon.  œuvre  de  Recordon 
(  1886),  le  nouveau  palais  du  I  ribunal  fédéral,  œui 
Béguin,  Prince  et  Laverrière,  1927  :  la  Gare  centrale 
(1856  et  191.",).  h-  casernes  de  la  Pontaise  (1882). 
l'Hôtel  des  Postes  (1900).  l'annexe  de  l'Hôtel  de  Ville 
(1913).  Puis,  les  monuments  IJavel  au  Château  (œuvre 
de  .Maurice  Reymond  |  1898)  el  a  \  idy  i  1899)  :  les  statues 
d'Alexandre  Ymei  (de  M.  Reymond,  1900)  du  colonel 
Edouard  Sécrétas  (de  Jongh  1924)  et  de  Guillaume 
Tell  (d'Antoine  Mercié)  à  Montbenon  :  celles  de  Louis 
Ruchonnel  (de  Lan/.  1909),  à  la  Riponne,  et  de  Juste 

Olivier  (de  R.  Lugeon,  1910)  à  l'avenue  du  Théâtre. 
Des  peintures  de  Paul  Hubert  ornent  le  palais  de  justice  : 
l'aiila  de  l'université  de  Lausanne  a  été  décorée  par 
Louis  Rivier  auquel  on  doit  aussi  des  vitraux  à  Saint- 
Laurent.  Grasset  et  Poncet  sont  les  auteurs  de  vitraux 
à  la  cathédrale  ;  Hosch  a  restauré  la  Rose  de  la  cathé- 

drale, et  Heaton  peint  les  vitraux  du  chœur  de  Saint- 
François  et  Cingria  ceux  de  la  chapelle  Saint-Sébastien. 

Xotabilités.  Les  notabilités  lausannoises  du  XIXe  siè- 
cle sont  nombreuses.  Citons  entre  autres  :  Églises  : 

J.-F.  Bugnion,  David  Levade,  Louis  Manuel,  le  doyen 
Curtat,  César  Dufournet,  Louis  Fabre.  Henri  Vuilleu- 
mier,  dans  l'Église  nationale  ;  Alexandre  Vinet,  Phi- 

lippe et  Louis  Bridel,  Samuel  Chappuis,  Aug.  Bernus. 

J.-F.  Astié,  A.  Schrœder,  dans  l'Église  libre;  Joseph 
Derua/,  curé,  puis  évêque  de  Lausanne. 

Historiens  :  Louis  et  Frédéric  de  Charrière  ;  Frédé- 
ric de  Gingins,  Charles  Monnard,  Yerdeil.  Troyon. 

A.  Morel-Fatio,  Louis  Yulliemin,  Ernest  Chavannes  : 
Aimé  Herminjard,  Georges  Favey.  Benjamin  Dumur. 
Berthold  van  Sluyden. —  Juristes  et  hommes  politiques  : 
Monod,  Pidou,  Muret,  Polier,  Frédéric-César  de  La 
Harpe,  Clavel  de  Brenles,  Henri  Carrard,  Paul  Ceresole, 
Louis  Ruchonnet.  Eugène  Ruffy,  Edouard  Secretan. 
Camille  Décoppet,  Aloys  Fauquez.  —  Écrivains  et 
philosophes  :  Benjamin  Constant.  Henri  Durand. 
H.  Porchat.  Juste  Olivier.  Charles  Secretan.  Eugène 
Rambert.  Edouard  Rod.  Henri  Warnery,  Albert  Bon- 
nard,  Maurice  Millioud.  —  Médecins  :  les  D™  Perey. 
Matthias,  Mayor,  Fréd.  Recordon.  Marc  Dufour,  Louis 
Combe.  Paul  Bourget.  —  Naturalistes  :  D.-A.  et  Aug. 
Chavannes,  Muret.  Gaudin,  Schnetzler.  Renevier, 
F. -A. -F.  Forel.  Les  physiciens  Louis  et  Henri  Dufour. 
l'astronome  Charles  Dufour.  —  Peintres  :  Artaud, 
Bocion,  David,  Gleyre,  Ch.  Yuillermet.  —  Divers  :  les 
philanthropes  William  Haldimand,  Mlle  de  Cerjat. 
\ime  r|e  Rumine  et  son  fils  Gabriel  :  l'imprimeur  Geor- 

ges Bridel  ;  les  syndics  Dapples  et  Cuénoud  ;  les  archi- 
tectes  Perregaux,  Isoz  et  Bezencenet  :  les  ingénieurs 
Praisse  et  Pichard  :  les  fabricants  ou  commerçants 
J.-J.  Mercier.  François  et  Henri  Manuel,  J.-J.  Kohler. 
Emile   Bonnard  :  les  orfèvres  Gély. 

Notons  en  outre  qu'au  cours  du  XIXe  siècle,  Mi- 
ckievicz,  Melegari,  Sainte-Beuve,  Renard,  Pareto  ont 
enseigné  à  l'académie  ou  à  l'université  et  que  ce  der- 

nier a  créé  une  école  économique  dite  «  l'École  de  Lau- 
sanne ». 

Bibliographie.  Les  ouvrages  précités.  —  P.  Mail- 
lefer  :  Lausanne.  —  Recordon  :  Manuel  du  Voyageur. 
—  L.  Yuillemin  :  Tableau  du  canton  de  Vaud.  —  E. 
Borgeaud  :  Lausanne  en  images.  —  Ch.  Yuillermet  :  Le 
Vieux  Lausanne.  [Maxime  Rbykond.] 

LAUSANNE  (BA  ILLIAGE  DE).  I.'évêque  de  Lau- sanne institua  en  1313  un  fonctionnaire  nouveau,  le 

bailli,  dont  l'autorité  S'étendil  sur  toutes  ses  terres. 
Lavaux,  Corsier,  Curtilles  et  Avenches  compris, 
c'était  généralement  un  gentilhomme  du  pays,  qui  ne 
résidait  pas  et  se  faisait  remplacer  â  Lausanne  par  un 
lieutenant  baillival.  pris  dans  la  bourgeoisie.  Les  Ber- 

nois, en  1536.  conservèrent  l'office  du  bailli,  astreigni- rent   son    titulaire   à   la   résidence   au   château,    lixèrent 
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son  autorité  sur  l'ancien  domaine  épiscopal,  moins 
Curtilles  et  Avenches,  en  y  ajoutant  les  terres  du  cha- 

pitre. Le  bailli  continua  d'être  assisté  d'un  lieute- 
nant. [M.  R.] 

LAUSANNE  (CONCILE  DE).  Le  concile  de  Bàle 
fut  transféré  à  Lausanne  le  8  juil.  1448  et  siégea  à  la 

cathédrale  jusqu'au  7  avril  1449.  Il  reçut  entre  autres 
une  ambassade  de  Louis  XI,  dirigée  par  Dunois  et 
Jaques  Cœur,  et  se  termina  parla  résignation  de  Félix  V 
de  la  papauté.  Une  partie  des  actes  du  Concile  a  élé 
publiée  par  Achery,  Spicilegium.  —  Voir  DHV  art. 
Concile.  [m.  r.] 

LAUSANNE  (DIOCÈSE).  Il  n'est  pas  téméraire  de 
faire  remonter  la  création  du  siège  épiscopal  d'Aven- 
ches  au  IIIe  s.,  puisque  l'on  admet  aujourd'hui  comme 
authentiques  les  actes  du  pseudo-concile  de    Cologne 

Lausanne.  Le  passage  couverl  île  la  cathédrale. 

de  246  où  signent  les  évoques  de  Besançon  et  d'Augst. 
Ce  n'est  cependant  qu'en  535  qu'apparaît  le  premier 
titulaire  connu,  Grammatius,  qui  succède  à  Bubulcus 
de  Windisch  de  515,  et.  réside  lui-même  a  Windiseh 
en  541  et.  549.  Après  lui.  Marins,  évêque  dès  574,  es1 

qualifié  d'évèque  d'Avenches  en  585  au  concile  de 
Vlâcon,  et  il  meurt  à  Lausanne  en  594.  Ces  change- 

ments de  résidence  se  justifient  par  les  troubles  poli- 
tiques de  l'époque,  et  l'évêque  n'ayant  guère  alors 

d'autorité  que  dans  les  villes,  les  limites  des  diocèses 
durent  pendant  longtemps  être  indéterminées.  Quoi 

qu'il  in  soit,  il  semble  bien  qu'à  la  fin  du  VIe  s.,  les diocèses  du  Plateau  suisse  sont,  cristallisés  autour  des 
villes  de  Bâle,  Constance  et  Lausanne.  On  attribue  avec 
vraisemblance  la  délimitation  du  diocèse  occidental  au 

roi  de  Burgondie  Gontran  (561-594),  quoique  quelques- 
uns  la  reculent  jusqu'au  temps  de  Dagobert  vers  629.  En 
tout  ras,  ces  limites  seront  finalement  :  au  Sud,  le  pays 
'I''  \  nid  entre  l'Aubonne  et  l'Eau  froide,  au  Nord  Soleure 
'■I  l'Erguel  ;  à  l'Ouesl  le  Jura  neuchâtelois,  à  l'Esl  l'Aar 

source.  L'autorité  spirituelle  de  l'évêque  de  Lau- 
sanne sur  l'Erguel  peut  être  considérée  comme  cer- 

taine en  859,  et  Boson  esl  sacré  à  Soleure  en  892.  Cette 

BUtorité  -'étend  même  à  l'Ouesl,  du  Jura,  dans  la  ré- 
gion de  Jougne.  La  Réforme  ne  changera  théoriquement 

rien  à  ces  limites.  L'union  de  Jougne  el  des  I  lôpitaux  au 
français  de  Besançon  ne  fut  prononcée  qu'à  la 

lution,  celle  des  cantons  de  Berne  el  de  Soleure 

tu  diocèse  de  Bàle  qu'en  1828,  et  c'est  le  20  septembre 

1819  que  l'évêque  de  Lausanne  fut  investi,  avec  le  titre 
d'évèque  de  Genève,  de  l'autorité  sur  les  paroisses  vau- 
doises  et  genevoises  de  ce  diocèse.  La  transformation 

du  titre  en  celui  d'évèque  de  Lausanne,  Genève  et  Fri- 
bourg,  prononcée  par  le  pape  Pie  XI,  le  19  octobre  1924, 
n'a  pas  modifié  les  limites  du  diocèse. 

Le  diocèse  de  Lausanne  était  divisé  en  décanats.  Le 
cartulaire  de  Notre-Dame,  en  1228,  les  énumère  dans 
l'ordre  suivant  qui  est  probablement  d'ancienneté  : 
Lausanne,  Avenches,  Soleure,  Vevey,  Neuchàtel.  OUtre- 
Venoge,  Ogo,  Fribourg  et  Berne.  Cette  classification 
est  relativement  récente,  nécessairement  postérieure  à 

la  fondation  de  Fribourg  que  l'on  place  aujourd'hui 
autour  de  l'an  1159.  Le  décanat  de  Fribourg  paraît 
avoir  été  formé,  peu  avant  1182,  au  détriment  du  déca- 

nat d'Avenches  et  de  celui  de  Kônitz,  qui  prit  ensuite 
le  nom  de  décanat  de  Berne.  Les  décanats  sont  divisés  en 
paroisses.  Le  Cartulaire  de  Lausanne  en  indique  301  en 
1228  et  ce  chiffre  ne  fut  que  peu  modifié  dans  les  siècles 

suivants.  Après  la  Réforme,  l'organisation  des  décanats fut  naturellement  complètement  changée.  Elle  a  été 
réorganisée  au  XIXe  s.,  le  canton  de  Fribourg  étant  di- 

visé en  treize  décanats  (sept  en  1597),  le  canton  de  Vaud 
formant  le  décanat  de  Saint-Amédée  et  celui  de  Neu- 

chàtel le  doyenné  de  Saint-Guillaume.  La  partie  de  l'an- cien diocèse  de  Genève  rattachée  à  celui  de  Lausanne 

est  divisée  en  six  archiprètrés.  L'évêque  avait  au  début 
près  de  lui  un  archidiacre  (892-928)  un  chancelier  (929- 
1287)  ;  au  XIIIe  s.,  le  premier  fut  remplacé  par  un 
vicaire  général  et  les  doyens  ruraux,  le  second  par 
l'olficial  (créé  vers  1236). 

Chapitre.  Le  Chapitre  est  formé  au  IXe  s.  de  fratres, 
c'est-à-dire  de  clercs  vivant  en  communauté  et  suivant 
vraisemblablement  la  règle  de  saint  Chrodegang.  Ils 

sont  encore  appelés  ainsi  vers  l'an  1000.  Mais  le  régime 
de  la  communauté  disparut  peu  après  et  l'on  voit  en 
1059  le  prévôt  Adalberon  avoir  ses  biens  propres.  Dès 
ce  moment  aussi,  la  mense  du  chapitre  est  séparée  de 

celle  de  l'évêque.  Les  chanoines  sont  encore  nommés  en 
1192  par  l'évêque.  En  1222,  le  pape  Honorius  III  en 
fixe  le  nombre  à  30,  10  prêtres,  10  diacres  et  10  sous- 
diacres,  mais  la  règle  ne  fut  pas  toujours  observée.  Dès 
le  XIVe  s.,  c'est  le  chapitre  lui-même  qui  désigne  ses 
nouveaux  membres,  sous  réserve  des  provisions  et  des 
nominations  par  la  cour  de  Rome  qui  allèrent  en  se 
multipliant.  Le  chapitre  a  ses  dignitaires  propres,  pré- 

vôt, trésorier,  chantre,  sacristain,  etc.  Le  prieur  de  Saint- 
Maire  faisait  en  outre  partie  de  droit  du  chapitre.  En 
1385,  celui-ci  obtint  du  pape  Clément  VII  une  bulle 
d'exemption  qui  le  rendait  presque  complètement  indé- 

pendant de  l'évêque. 
Le  chapitre  avait  conservé  l'administration  de  la  ca- 

thédrale, des  cures  de  Lausanne  el  d'autres  indiquées 
dans  une  bulle  d'Alexandre  III  de  1182,  ainsi  que  les 
terres  de  Saint-l'rex,  Crans  et  Dommartin.  Les  déli- 

bérations du  chapitre  sont  conservées,  en  partie,  dans  le 
Livre  rouge  (1328  et  suivantes),  dans  un  Manual  de 
1457-1470,  et  dans  un  autre  allant  de  1492  à  1521  : 
les  autres  volumes  ont  disparu. 

Le  chapitre  de  Lausanne  avait  pour  armes  :  parti 

d'argent  et  de  gueules,  à  deux  calices  de  l'un  en  l'autre. 
Le  chapitre  fut  supprimé  après  la  Réforme  et  il  n'a 

été  reconstitué  comme  chapitre  cathédral  qu'à  Fribourg 
en  1924.  Il  fonctionne  comme  Conseil  de  l'évêque,  à 
côté  du  vicaire  général,  du  chancelier  et  de  l'offlcial. 

Évêché.  Le  diocèse,  circonscription  ecclésiastique,  esl 

distinct  de  l'évêché,  episcopatus,  qui  constitue  le  do- 
maine temporel  de  l'évêque.  L'origine  de  ce  domaine  esl 

inconnue.  Nous  avons  dit  plus  haut  ce  qu'il  faul  en 
penser  pour  Lausanne.  Il  semble  que  saint,  Maire  ail 

fondé  en  587  l'église  de  Payerne  sur  une  terre  de  l'évê- 
ché. Au  IXe  s.,  l'évêque-esl  sûremenl  propriétaire 

d'Avenches,  de  Curtilles  el  de  Huile.  En  1079.  l'empe- 
reur Henri  1 V  donne  à  l'évêque  lîuivard  1rs  biens  du 

duc  de  Rheinfelden  dans  la  «  vaux  »  de  Lutry,  où  étail 
un    château    impérial,    avec    des    dépendances    à     l'ully. 
Chexbres  e1  Corsier.  <>s  biens  sonl  ceux  que  l'évêque 
de    Lausanne    conserva     jusqu'au     \  \  I  •'    s. Mais  le  25  août  101 1.  le  roi  de  Bourgogne,  Rodol- 

phe III   donne  à   l'évêque  Henri,  son  cousin,  le  l'oinlé  de 
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Vaud.  11  no  faut  pas  entendre  par  là  la  cession  du  terri- 
toire du  comté,  mais  les  droits  fiscaux,  judiciaire  el 

militaires  que  l'ancien  cinnie.  fonctionnaire  royal,  avait 
sur  ce  territoire.  Lorsque  le  roi  Rodolphe  inoorot  en 

1032,  ces  droits  limités  jusqu'alors  par  l'autorité  du 
soin  nain  devinrent  absolus.  I  'est  ;misi  que  l'on  put 
dire  que  le  territoire  du  comté  étail  celui  de  l'évêché  de 
Lausanne,  et  que  l'évêque  exerça  désormais  juridiction 
à  Vevey,  Moudon,  Yverdon,  et  ailleurs  encore.  Mais 
l'autorité  de  l'évêque,  limitée  dès  le  début  par  celle 
des  seigneurs  de  la  région  qui  avaient  réussi  à  se  rendre 
indépendants,  le  fut  encore  dès  le  siècle  suivant  par  le 
comte  de  Genevois,  dont  il  avait  fait  son  avoué,  puis 
par  le  comte  de  Savoie.  Aussi  ne  put-elle  se  maintenir 
que  dans  une  liés  faible  mesure. 

Cet  effritement  est  en  partie  le  fait  du  népotisme.  Le 

cartulaire  de  Lausanne  rapporte  qu'à  la  fin  du  XIe  s., 
l'évêque  Lambert  de  Grandson  avait  donné  Vevey  à  son 
neveu  Vaucher  de  Blonay.  Au  commencement  du 
XIIe  s.,  Girard  de  Faucigny  donne  un  nouveau  péage  à 
Lausanne  à  son  neveu,  et  celui-ci  éleva  dans  cette  ville 
une  maison  qui  devint  plus  tard  le  château  de  Menthon  ; 

c'est  ainsi  qu'il  prit  pied  à  Lausanne,  à  Pully,  et  peut- 
être  à  Yverdon.  Mais  c'est  avec  un  cousin  du  sire  de 
Faucigny,  le  comte  de  Genevois,  que  l'évêque  eut  le 
plus  à  lutter 

Les  comtes  de  Genevois  paraissent  avoir  été  choisis 
dès  le  milieu  du  XIe  s.  (Aymon  en  1056  ou  1073)  comme 
avoués  de  l'église  de  Lausanne.  Une  lettre  de  l'empereur 
Henri  V,  vers  1120,  montre  le  comte  Aymon  II  prési- 

dant une  cour  épiscopale.  C'est  le  fils  d'Aymon,  Amé- 
dée,  qui  prit  position  contre  l'évêque.  Du  vivant  même 
de  Girard,  il  construisit  au-dessus  de  Lausanne  une  tour 
où  il  se  maintient  près  de  vingt  ans,  et  qui  ne  fut  démo- 

lie qu'au  cours  d'une  guerre  avec  le  duc  Conrad  de 
Zàhringen.  Plus  tard,  il  parvint  à  s'emparer  du  castrum 
de  Moudon  et  à  en  chasser  l'évêque  saint  Amédée. 
Celui-ci  appela  à  son  aide  le  duc  Berthold,  fils  de  Conrad, 
le  reconnaissant  comme  avoué  impérial.  Le  duc  accou- 

rut, chassa  le  comte  de  Moudon,  mais  s'y  installa  lui- 
même.  Puis  le  comte  revint  en  place,  et  pendant  trente 

ans,  il  y  eut  entre  ces  deux  seigneurs  une  lutte  d'in- 
fluence, qui  se  termina  par  l'évincement  du  duc  et  la remise  de  Moudon  en  1207  au  comte  Thomas  de  Savoie, 

gendre  du  comte  Guillaume  de  Genevois.  Le  nouveau 

propriétaire  de  cette  ville  forte  fit  hommage  à  l'évêque, 

mais  celui-ci  avait  perdu  toute  autorité  effective  à 
Moudon.  Cinquante  ans  plus  tard,  il  devait  abandonner 
aussi  Yverdon  au  sire  de  Faucigny  et  à  son  gendre 
Pierre  de  Savoie,  lequel  acquérait  eut  re  temps  des  droits 
à  Lausanne,  à  Vevey,  à  Romont.  Les  droits  de  l'évêque, 
en  tant  que  comte  de  Vaud,  disparurent  dans  ces  aven- 

tures, ils  furent  limités  à  quelques  hommages,  et  c'est 
en  vain  que  l'évêque  Aymon  de  Cossonay  tenta  de  les 
faire  revivre,  deux  Biècles  après,  dans  ses  luttes  contre 
le  comte  de  Savoii 

La  souveraineté  temporelle  de  l'évêque  fut  ainsi  ré- 
duite  aux  biens  anciens  qui  n'étaient  pas  conti et  à  ceux  qui  provenaient  de  la  donation  de  1079.  Elle 

demeura  telle  jusqu'en  153IS.  au  moment  où  les  Bernois 
s'emparèrent  de  l'évêché,  sous  prétexte  que  Sébastien de  Montfalcon  avait  fait  cause  commune  avec  leur 
adversaire,  le  duc  de  Savoie. 

L'évêque  de  Lausanne  prit  au  XIe  s.  le  parti  de  l'em- 
pereur dans  ses  luttes  contre  le  pape.  Burcard  d'Oltin- 

gen  se  fit  même  tuer  pour  lui  en  1089  au  siège  de  Glei- 
chen.  Lui,  et  ses  successeurs  jusqu'à  saint  Amédée 
(1144-  1159).  portent  le  titre  de  chancelier  de  l'empire. 
Plus  tard,  l'évêque  Roger  est  en  conflit  avec  le  duc  de 
Zàhringen.  représentant  de  l'empereur.  Do  1296  à  1300  et 
en  1316,  l'évêque  est  au  nombre  des  seigneurs  romands 
qui  luttèrent  contre  Louis  I  et  Louis  II  de  Savoie,  barons 
de  Vaud.  Puis  ce  sont  les  conflits  de  juridiction  avec  le 
comte  de  Savoie  lui-même,  dont  nous  avons  déjà  parlé. 

Des  compromis  rapprochent  l'évêque  et  ce  dernier,  fai- 
sant peu  à  peu  de  l'évêque  de  Lausanne  le  vassal  réel 

de  son  ancien  adversaire.  Ce  qui  explique  son  attitude 
au  moment  des  guerres  de  Bourgogne  et  en  1536. 

Ce  que  l'évêque  conserva  le  mieux  de  la  donation  du 
comté  de  Vaud,  ce  sont  les  régales.  Nous  ne  savons  pas 
exactement  quand  il  reçut,  ou  prit,  le  droit  de  battre 
monnaie.  Morel-Fatio  a  publié  une  étude  sur  un  denier 
de  l'évêché  de  Lausanne  émis  vers  l'an  1000,  mais  au- cune concession  formelle  du  droit  de  battre  monnaie 

n'est  connue.  L'exercice  de  ce  droit  souverain  donna  lieu 

à  de  nombreuses  discussions  entre  l'évêque  et  ses  voi- 
sins, puis  entre  l'évêque  et  les  citoyens  de  Lausanne, 

qui  se  plaignaient  fort  souvent  d'une  frappe  insuffisante et  de  mauvais  aloi.  Ces  conflits  duraient  encore  en 

1536,  et  ne  se  terminèrent  qu'avec  la  confiscation  des 
biens  de  l'évêque  par  Berne  et,  pour  Bulle  et  La  Bo- 

che, par  Fribourg. 

Évêques  d'Avenches.  22. 
1.  Bubulcus,  évoque  de  Windisch,  515 

2.  Grammatius,évêque  d'Avenches  en     "■*. 535,  de  Windisch  en  541  et  549. 24. 

Evêques  de  Lausanne .  \  35 
3.  Marius,  évêque  dès  mai  574,  titré 

évoque  d'Avenches  en  585,  f  à     26. Lausanne,  le  31  déc.  594. 
4.  Arricus,    évêque   de    Lausanne   le     27. 

24  oct.  650. 
5.  Protais,  652.  28. 
6.  Chilmégisele,  672. 
7.  Udalric,  fin  du  VIIIe  s.  29. 
8.  Frédaire,  814-825. 
9.  David,  827-850. 

10.  Hartmann,   2  mars  852,  f  14  avril     30. 
878. 

11.  Jérôme,  878-892.  31. 
12.  Boson,  4  déc.  892-928. 
13.  Libon,  928-932.  32. 
14.  Béron,  932-947. 
15.  Magnère,  947-968.  33. 
16.  Eginolfe  de  Kibourg,  968-985. 
17.  Henri  de  Bourgogne,  985,  f  27  août      34. 

1019. 

18.  Hugues  de  Rourgogno,  1019,  1"  31 aoiil   11137.  35. 
19.  Ibnri  11  de  Lenzbourg,  1039,  t  16 

janvier  (1050  ?).  |  36. 
20.  Burcard   d'Oltingen,    1050?   t   -"' déc.  IIIS!».  37. 
21.  Lambert  de  Grandson,  1090. 

Conon  de  Fenis,  1098,  f  19  déc. 
(1103  ?). 

Girard  Ier  de  Faucigny,  1107, 
t  lerjuil.  1129. 

Gui  de  Maligny,  1134?  dém.  1143. 
Saint  Amédée  de  Hauterive.  1444, 

1 27  août  1159. 
Landri  de  Dûmes,  1159,  résigne 1177. 

Roger,  de  Yico-Pisano,  1178,  rési- 
gne 8  janv.  1212,  f  1220. 

Berthold  de  Neuchâtel,  13  janv. 
1212,  t  13juil.  1220. 

Girard  II  de  Rougemont,  24  juil. 
1220.  transféré    à    Besançon    le 
26  mars  1221,  f  1225. 

Guillaume    d'Ecublens,     16    avril 
1221,  t  23  mars  1229. 

Saint  Boniface,  de  Bruxelles,  1230. 
résigne  juil.  1239,  t  1260. 

Jean  de  Cossonav.   10  avril  1240. 

f  18  juin  1273. 
Guillaume  de  Champvent.  21   juil. 

1273,  f  21  mars  1301. 
Girard    III    de    Vuippens,     1301, 

transféré    le    30    juillet     1309    à 

Râle,  t  17  mars  131'.".. Otton    de    Champvent,    30   juil. 
1309.  f  19  avril  1312. 

Pierre  d'Oron,  1"  oct.  1313.  t  27 mars  1323. 

Jean  II  de  Rossillon,  26  oct  1323. 
t  12  avril  1341. 

38.  Jean  III  de  Bertrand,  6  mai  1341, 

transféré  à  l'archevêché  de  Ta- rentaise  le  20  nov.  1342,  t  mars 
1365. 

39.  Geoffroi  de  Vairols,  20  nov.  1342. 
transféré  le  19  fév.  1347  à  Car- 

pentras,  puis  en  1361  à  l'arche- vêché de  Toulouse  où  il  mourut 
le  10  mars  1370. 

40.  François  Prévôt  de  Virieu,  23  mars 
1347,  f  28  sept.  1354. 

41.  Aymon  de  Cossonay,  8  juin  1355, 

t  6  mars  1375. 42.  Gui  II  de  Prangins,  19  mars  1375. 

t  1 1  juin  1394. 43.  Guillaume    III    de   Menthonav,   7 

août   1394,  +  9  juillet  1406." 
44.  Guillaume  I Y  de  Challant.  13  août 

1406,  t  20  mars  1431. 
45.  Louis  de  la  Palud,  6  juin  1431.  ré- 

signe 4  nov.  I  'i.33.  créé  cardinal 
1440,  évêque  de  Maurienne  1448, 
archevêque  de  Tarentaise  1451, 
t21  sept.  1451. 

16.  Jean  IV  de  Prangins.  4  nov.  1 138, 
transféré  à  Aoste  le    15   fi 
1440.  à  Nice  1444,  f  en  1445. 

'i7.  George  de  Saluées,  évêque  d'  Voste, 
transféré  à  Lausanne  le  15  févr. 

1440,  f  4  nov.  1461. 48.  Guillaume  Y  de  Yarax.  évêque  do 
Bellov.  transféré  à  Lausanne  le 
26  avril  1462,  +  le  10  avril  1468. 
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49.  Jean  V  Michel,  3  juin  1466,  f  28 
déc.  1468. 

50.  Julien    de    la    Rovère,    cardinal, 
nommé  évèque  de  Lausanne  le 
31  janv.  1472,  résigne  15  juil. 

1476.  C'est  le  pape  Jules  II. 
51.  Benoît,    de    Montferrand,     évêque 

de  Coutances,  transféré  à  Lau- 
sanne le  15  juillet  1476,  f  8  mai 

1491. 
52.  Avmon    de    Montfalcon,    16    mai 

'1491,  t  10  août  1517. 53.  Sébastien  de  Montfalcon,  coadju- 
teur  le  12  oct.  1513,  succède  à 
son  oncle  le  10  août  1517,  quitte 
Lausanne  mars  1536,  f  à  Virieu 
en  1560. 

54.  Claude-Louis   Alardet,   évêque   de 
Mondovi,  transféré  à  Lausanne 
le  17  juil.  1560,  f  1565.  Réside 
en  Savoie. 

55.  Antoine  de   Gorrevod,   nommé  le 
7  nov.  1565,  f  à  Besançon  le 
24  fév.  1598. 

56.  Jean  VI  Doroz,  évêque  de  Nicopo- 
lis  1585,  de  Lausanne  13  août 
1600,  f  H  ou  12  sept.  1607.  Se 
fixa  à  Fribourg. 

57.  Jean  VII  de  Watteville,  mars  1610, 
f  à  Besançon  le  22  juil.  1649. 

58.  Jean-Jacques  Fauche,  nommé  en 
1649,  non  reconnu. 

59.  Josse  Knab,  mai  1652,  f  le  4  oct. 
1658  à  Lucerne. 

60.  Jean-Baptiste  de  Strambin,  26  juin 
1662,  f  29  juin  1684  aux  Hôpi- taux. 

Vacance  de  quatre  ans  et  demi. 
61.  Pierre  de  Montenach,  20  déc.  1688, 

t  6  juil.  1707  à  Fribourg. 
62.  Jacques    Duding,    1er   août    1707, 

t  20  nov.  1716  à  Fribourg. 
63.  Claude-Antoine    Duding,    23    déc. 

1716,   f  à  Fribourg  le    16  juin 
1745. 

64.  Joseph-Hubert  de  Boccard,  25  oct. 
1745,  f  à  Jetschwyl  29  août  1758. 

65.  Joseph-Nicolas  de  Montenach,  22 
nov.  1758,  f  à  Fribourg  5  mai 
1782. 

66.  Bernard-Emmanuel  de  Lenzbourg, 
2  nov.  1782,  t  à  Fribourg  14  sept. 
1795. 

67.  Jean-Baptiste   Odet,   nommé   oct. 
1795,    f   à   Avry   devant    Pont 
29  juil.  1803. 

68.  Maxime    Guisolan,    3    sept.    1803, 
t  à  Fribourg  le  9  déc.  1814. 

69.  Pierre-Tobie  Yenni,  20  mars  1815. 
Reçoit  le  20  sept.  1819  le  titre 
cl 'évèque  de  Lausanne  et  de 
Genève,  f  8  déc.  1845  à  Fri- bourg. 

70.  Etienne   Marilley,   19  janv.   1846, 
résigne  le  15  déc.  1879,  arche- 

vêque de  Myre,  f  1888. 
71.  Christophe  Cosandey,  19  déc.  1879, 

t  1er  oct.  1882. 

72.  Gaspard  Mermillod,  évêque  d'Hé- bron  1866,  évêque  de  Lausanne 
et  Genève  15  mars  1883,  créé 

cardinal  en  1890,  résigne  l'évê- ché  fév.  1891,  f  23  février  1892. 
73.  Joseph  Déruaz,  19  fév.  1891,  f  26 

sept.  1911. 74.  André  Bovet,  élu  le  25  nov.  1911, 
sacré  le  13  fév.  1912,  f  3  août 
1915. 

75.  Placide   Colliard,   élu   le   27   nov. 

1915,  t  20  février  1920. 
76.  Marius  Besson,  élu  le  7  mai  1920, 

sacré  à  Rome  le  13  juil.  1920, 
nommé  évêque  de  Lausanne,  Ge- 

nève et  Fribourg  le  19  oct.  1924 

Bibliographie.  Schmitt  et  Gremaud  :  Hist  du  diocèse 
de  L.  —  E.  Dupraz  :  La  <  athédrale  de  L.  —  M.  Reymond  : 
Les  dignitaires  de  l'Église  de  L.  —  Morel-Fatio  :  Les 
monnaies  de  l'Ecêché  de  L.  [M.  R.] 
LAUSANNE  (DISPUTE  DE).  Après  la  conquête 

du  Pays  de  Vaud,  les  Bernois  organisèrent  à  la  cathé- 
drale de  Lausanne,  une  dispute  religieuse  qui  eut  lieu 

du  2  au  9  octobre  1536.  Le  chapitre  cathédral,  qui  y 

avait  été  invité,  n'y  parut  point  ;  les  catholiques  n'y 
furent  représentés  que  par  des  personnages  de  second 
ordre  sans  mandat.  Farel,  Viret  et  Calvin  y  défendi- 

rent les  thèses  des  Réformateurs.  A  la  suite  de  la  dis- 
pute, le  19  octobre,  Berne  prononça  la  fermeture  des 

églises  catholiques.  —  Ruchat  :  Hist.  de  la  Réforma- 
lion.  —  Herminjard  :  Correspondance  des  Réforma- 

teurs. —  Schmitt  et  Gremaud  :  Histoire  du  diocèse  de 
Lausanne.  —  Arthur  Piaget  :  Les  Actes  de  la  Dispute 
de  Lausanne.  [M.  R.] 
LAUSANNE    (LAC  DE).  Voir  LÉMAN. 
LAUSANNE  (TRAITÉS).  En  1037,  probablement, 

peut  être  en  1041,  l'évêque  de  Lausanne,  entouré  des 
archevêques  de  Vienne  et  de  Besançon,  d'évèques,  de 
comtes  et  de  seigneurs,  proclama  solennellement,  sur 
la  colline  de  Montriond,  la  Trève-Dieu,  qui  prescrivait 
la  suspension  de  toutes  hostilités  à  des  époques  déter- 

minées, embrassant  dans  l'ensemble  les  trois  quarts  de 
l'année. 

Au  lendemain  de  la  bataille  de  Morat  et  du  pillage 
de  Lausanne,  une  trêve  fut  consentie  à  Lausanne  le 

29  juin  1476  entre  les  Confédérés  d'une  part,  le  duc  de 
Savoie  de  l'autre.  Elle  fut  suivie  de  la  paix  définitive 
signée  à  Fribourg  le  12  août  1476. 

Le  30  octobre  1564,  fut  signé  à  Lausanne  un  autre 
traité  entre  Berne  et  le  duc  de  Savoie,  aux  termes 
duquel  ce  dernier  renonçait  sans  retour  au  Pays  de 

Vaud,  moyennant  paiement  de  30  000  écus  d'or  et  la 
restitution  par  Berne  du  pays  de  Gex  et  du  Chablais. 
Le  traité  fut  fort  mal  accueilli  par  les  protestants  de 

l'époque,  et  il  a  fait  l'objet  de  plusieurs  études,  la  der- 
nière d'Œchsli,  le  Traité  de  Lausanne  de  1564. 

Le  15  octobre  1912,  fut  aussi  conclu  à  Lausanne  un 

traité  de  paix  entre  l'Italie  et  la  Turquie,  suivant 
lequel  ce  dernier  Étal  renonçait  à  foutes  les  posses- 

sion- qui  lui  avaient  été  prises  au  cours  île  la  guerre, 
notamment  la  Tripolitaine  et  la  Cyrénaïque. 

Enfin,  le  23  juillet  1923,  un  autre  traité  fut  signé 

entre  la  France,  l'Angleterre  et  l'Italie  d'une  part,  la 
Turquie  de  l'autre,  qui  décida  la  suppression  îles  capi- 

tulations di'  François  l''r,  faisant  rentrer  la  Turquie 
dans  le  droit  international  ordinaire.  La  discussion  de 

ii'   traité    tut    l'occasion   d'une   entrevue   à    Lausanne 

entre  Poincaré,  lord  Curzon  et  Mussolini.  La  conférence 
de  Lausanne  commencée  le  10  nov.  1922  se  termina  le 

18  août  1924  parla  conclusion  d'un  traité  spécial  entre 
les  États-Unis  et  la  Turquie.  [M.  R.] 
LAUSANNE,  de.  Ce  nom,  qui  indique  l'origine  du 

titulaire,  a  été  porté  au  moyen  âge  par  plusieurs  per- 
sonnages ecclésiastiques.  —  1.  Girard,  évêque  de 

Valence  en  1220,  patriarche  de  Jérusalem  en  1225-1239 
(pourrait  être  Espagnol).  —  2.  Guillaume,  chanoine  de 
Sens  et  de  Lausanne,  professeur  de  médecine  à  l'uni- 

versité de  Paris  1331-1339.  —  3.  Jaques,  dominicain, 
provincial  de  France  1318-1321,  auteur  de  sermons  très 
connus.  —  4.  Jean,  curé  de  Saint-Christophe  à  Paris 

en  1334,  copiste  d'une  Bible  qui  se  trouve  aujourd'hui 
à  la  Bibliothèque  cantonale  de  Fribourg.  —  Voir 
Reymond  -.Dignitaires.  —  AF  1914,  1917.  [M.  R.] 
LAUSANNENSIS  (PAGUS).  Le  pagus  Lausan- 

nensis  est  mentionné  dans  un  diplôme  de  Louis-le-Dé- 
bonnaire  en  faveur  de  l'Église  de  Lausanne  en  814,  et  il 
paraît  équivaloir  à  ce  moment  au  comté  de  Vaud.  Les 
deux  expressions  se  confondent  en  885.  Plus  tard,  le 

pagus  Lausannensis  s'entend  spécialement  de  la  ré- 
gion entre  l'Aubonne  et  la  Veveyse,  et  en  amont  de 

Lausanne.  Il  semble  au  surplus  avoir  été  davantage 

une  expression  géographique  qu'une  circonscription 
administrative.  [M.  R.] 
LAUSEN  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Liestal.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  1275,  Lavgenso  ;  en  1288, 
Langzou  ;  en  1329,  Langsen  ;  en  1364,  Langson.  On  y 
a  découvert  un  atelier  où  des  instruments  en  silex 

étaient  préparés.  L'aqueduc  romain  alimentant  Augst 
avait  ici  son  origine,  au  Heidenloch.  On  a  trouvé  à 

proximité,  en  1724,  les  restes  d'une  villa  romaine  avec des  dallages  en  mosaïque  et  une  installât  ion  de  chauffage. 
D'autres  restes  d'édifices  romains  fuient  découverts 
en  1769  en  amont  de  Furlen  du  côté  d'itingen,  ainsi 
qu'un  couteau  romain  en  forme  de  vaisseau.  Tombeaux 
alémanniques  au  Galms,  Le  village,  à  l'origine  posses- 

sion des  Frobourg,  passa  avec  Liestal  aux  Hombourg,  en 

1305  à  l'évêque  et  en  1400  à  Bâle.  L'église  était  dédiée 
à  saint  Nicolas  de  Myre  ;  elle  était  primitivement  de 
style  roman  du  XIe  ou  XII0  s.  puis  gothique.  Une 
rénovation  complet   I  lieu  en  I  Y<N(i.  Le  chœur  con- 

tient un  vitrail  du  XIVe  ou  du  \\'  s.,  représentant 
un  Christ  en  croix  entre  Marie  et  .Iran,  ainsi  que  des 

peintures  murales  du  \  \  '•'  s.  Le  pasteur  de  Lausen 
était  aussi  maître  d'école  de  Liestal.  de  1522  à  1767,  et 
il  habita  Liestal  jusqu'en  1804.  De  1532  à  1534,  il  des- 

servit aussi  Ansdorf.  Le  moulin  et  la  fabrique  de  papier 

sont  l'oit  anciens.  L'existence  de  I  erre  a  rgileuse  a  I  I  ira 
diverses  industries  :  poterie,  fabriques  de  briques  e1  de 
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ciment.  Régi  tri  de  baptêmes  dès  1560,  de  maria- 
ges dès  1542,  de  décès  dès  1631.  —  Voir  Bruckner  : 

Çlerkwûrdigkeiten,     1119.  M.    Lutz  :  Neue     VIerk- 
wurdigkeiten    II,    55.    -      l  1.15.    —   Th.   Burckhardt- 

5  .^qtl  î   '   llllfUMM 

Lausen  entre  174 i  et  1751.  D'après  un  dessin  de  Em.  Il 

Biedermann  :  Statistik,  dans  BZ  IX,  355,  359.  —  Fr. 
Leuthardt  :  Eine  neuentdeckte  Station  des  Steinzeit- 
menschen  in  Lausen,  dans  Tàtigkeitsber.  der  naturf. 
Ges  Baselland  1907-191 1,  p.  95.  —  Le  même  :  Zur  Al- 
tersfrage  der  steinzeitlichen  Station  von  Lausen,  ibid. 
L911-1916,  p.  169.  —  Le  même  :  Die  Eiszeit  in  der  \ 
Nordwestschweiz.  —  W.  Bolliger  :  Fiihrer  durch  die 
Geschichte  und  Kunstdenkmàler  von  Baselland,  page 
84.  [K.  Gai-ss.] 
LAUTENSCHLAGER  on  LUTENSCHLAGER. 

Famille  originaire  de  Sâckingen  (Bade),  reçue  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  en  1581,  éteinte  à  Fribourg.  — 
1.  Jean-Fridolin,  maître  à  l'école  allemande  de  Fri- 

bourg dès  1580  ;  homme  d'une  assez  vaste  érudition,  il 
se  distingua  comme  mathématicien  et  publia,  en  1598, 
un  traité  sur  le  calcul  ;  dessinateur,  il  leva  un  plan  de  la 
ville  de  Fribourg;  poète,  il  composa  un  Jeu  des  Rois,  un 
Jeu  de  Sainte-Catherine  et  mit  en  vers  des  travaux  de  saint 

Pierre  Canisius,  dont  il  était  l'ami,  f  en  1613  ou  1614.  — 
2.  Guillaume,  fils  du  n°  1,  prêtre,  chanoine  de  Saint- 
Nicolas  dès  1611,  protonotaire  apostolique,  prédicateur 

à  l'église  des  augustins,  puis  à  Saint-Nicolas,  où  il  suc- 
céda au  prévôt  Werro  ;  il  occupa  la  chaire  de  Saint- 

Nicolas  jusqu'en  septembre  1625,  où  l'évèque  lui 
interdit  la  prédication.  —  Voir  Isely  :  Ilist.  des  sciences 
mathématiques  dans  la  Suisse  française.  —  Bays  :  Ma- 

thématiciens fribourgeois,  dans  Friburgensia  1926.  — 
ASHF II,  182;  IV,  179.--  Braunsberger  :  Canisii 
epistulse  et  acta  VIII.  —  Dellion  :  Dict.  VI.  —  Brase]  : 
Le  chapitre  de  Saint- Nicolas.  —  Illustrations  fiibour- 
geoises,  dans  Émulation  1842,  n°  20.  —  LL.  —  Archives 
Étal  Fribourg.  [J.  N.] 
LAUTERBRUNNEN  (G.  Berne,  I».  Interlaken. 

V.  DGS).  Coin,  el  paroisse,  comprenant  Mùrren,  Wengen 
et  quelques  hameaux.  Le  village  el  la  vallée  doivent 
leur  nom  à  leur  extraordinaire  richesse  en  sources  et 
torrents.  Au  XIIIe  s.  la  vallée  faisail  partie  de  la  sei- 

gneurie de  Rotenfluh  des  barons  de  Wàdiswil;  elle  par- 
vini  vers  Kioo  par  des  mariages  en  partie  aux  de  la 
Tour  Châtillon  et  en  partie  aux  Weissenbourg  (châ- 

teau de  Weissenau).  Jean  de  la  Tour  installa  une 
quantité  de  ses  serfs  de  Lôtschen  dans  la  vallée;  son 
lils  Pierre  les  vendit  avec  le  droil  de  juridiction  el  la 
moitié  de  Rotenfluh,  en  1346,  au  couvent  d'Interlaken 
qui  acquit  en  1305  d'Antoine  de  la  Tour  le  reste  des droits  de  sa  famille  dans  la  vallée.  Les  droits  des 
Weissenbourg  avaient  liasse  au  couvent  déjà  en  1334. 
Dès  lors  Lauterbrunnen  partagea  le  sort  des  possessions 

du  couvent  d'Interlaken  jusqu'à  la  suppression  de  ce 
dernier  en  1528,  puis  fut  rattaché  au  bailliage  d'Inter- 

laken jusqu'en  1798.  La  vallée  dépendit  à  l'origine  au 

spirituel  de  Gsteig  près  d'Interlaken.  Les  habitants  bâ- 
tirent  en   1487  une  église  et  entrèrent  par  là  en  conflit 
avec  le  chapitre  d'Interlaken  :  un  arbitrage  y  mit  fin. 
La  nouvelle  église  de  Lauterbrunnen  resta  provisoire- 

ment  annexe  de  Gsteig,  mais   Interlaken 
dut   lui    accorder     son     propre    curé    en 
1506  :    après    la    Réforme,    une  paroi 
autonome  fut    créée,  dont   Berne  se  ié- 
si-rva     la     collation.    L'église    fut    rebâtie 
vers  1830.  C'esl  au  presbytère  que  Goethe 

^ _  _  <mk  composa,   dans  la  nuit    du  9  au  lu  oct. 
'•—.        1770.    son     Grsang   der    Gtister    nber   den 

Wassern.     Des    mines   étaient  exploit 
en  divers  Lieux  de  la  vallée  aux  XVII*  el 
\\TIIe  s.  (Hauri,   Hohenalp,  Steinberg). 
On  retirait   du    minerai  à    Sichellauenen 
et    Trachsellauenen.     La     vallée   prit    de 
l'importance    vers    la  fin  du  XVII] 
comme   centre    d'étrangers  et   devint  au 
XIXe  s.  surtout,  grâce  à  l'ouverturi 

fc"t-        chemin    de    fer  de    l'Oberland    en    1890. 
VQÉ^^^L        une    des    principales     régions    hôtelières 

du  pays.    Registres  de    baptêmes   et   de 
^5rJ5^(^        mariages  dés    1003.    de   décès   dès    1669. 
êb»*S3fa**        —  Voir  FRB.  —   Jahn  :   Chronik.  —  Le 

^^^^H.       même  :     K{.    Bern,    p.    319.  —   Lohner  : 
Kirchen.  —  BUG  II.  p.  179  ;  V,  page  223. 

"hl1  —    AHVB    X,  page  310.  —  JSAC  55, 

page  104.  —  Bibliographie  de  l'article  In- terlaken. —  Barth  II,  page  492.  —  DHBS  I. 
page   237.  [H.  Tr.] 

LAUTERBURG  (LUTERBURG.  DE  LOUTHERBOl'RG). Famille  patricienne  et  bourgeoise  des  cantons  de  Bâle 

et  Berne.  L'origine  reste  incertaine.  Le  nom  se  ren- 
contre en  Suisse  orientale  au  XIIIe  s.  sous  la  forme 

Luterberg.  Une  famille  von  Luterburg  est  mention- 
née dans  le  canton  de  Lucerne  au  moyen  âge  et  dans 

l'évêché  de  Strasbourg  (FRB  IX).  La  plupart  des 
Lauterburg  firent  des  carrières  juri- 

diques ou  furent  magistrats,  juris- 
tes ou  ecclésiastiques  ;  on  les  trouve 

encore  dans  les  arts,  le  commerce  et 
l'industrie.  Armoiries  :  d'azur  au  loup 
au  naturel  issant  de  trois  coupeaux 

de  sinople  (manquants  à  l'origine), 
armé  et  lampassé  de  gueules  (variante  : 
au    loup  d'argent). 

A.  Canton  de  Bâle.  L'ancêtre  est —  1.  JAKOB,  bourgeois  de  Bâle  1512. 
t  avant  1530.  Deux  de  ses  fils  furent  membres  du 
tribunal  de  la  ville,  un  des  deux  Conseils.  —  2.  Phi- 
lipp,  1520-1590,  membre 
du  tribunal  1500.  fut  mêlé 

par  sa  fille  Ursula  à  l'af- faire Fininger.  —  3.  lloin- 
rii-li.  frère  du  n"i  1525- 
1003.  du  Petit  Conseil 
15  78,  membre  du  tribunal, 

économe  en  chef  de  l'hos- 
pice des  pauvres,  en  fa- 
veur duquel  il  éleva  une 

fontaine  en  150  V  :  légua 
10  000  florins  à  des  œu- 

vres   d'utilité     publique. 
—  4,    BURKHARDT,    nc\  eu 
des  a"  2  el  3,  1546-1606, 
du  Petit  Conseil  1586.  — 
5.  Philipp,  petit-fils  du 
n"  2,  membre  du  tribunal 1010.  Wechselherr  1628, 

1578-1643,  membre  .lu  IV- 
til  Conseil  1640.— 6.THEO- 
B  u.n.  1581-1634,  frère  du 
n"  5.  notaire  à  Bâle  et 
Strasbourg,  secrétaire  .le 
la  \  Ole  de  Mulhouse  103  'i , 
17-J7.  petit-fils  du  n"  0.  notaire,  artiste-peintre.  —  SKL. 
—  8.  Martin,  (620-après  1058.  (ils  du   n°  5.  orfèvre 
—  SKL.  —  o.  Philipp-Jakob,  arrière-petit-fils  du  n°  5. 
1696-1768,  artiste-peintre  et  miniaturiste  à  Strasbourg. 

Heinricfa   Lauterbu 

1506.  D'après  un  portrait à  l'huile. 

.Ion  \XN-Hl  DOLF,    I' 



Philipp-Jakob  de  Loutherbourg. 
D'après  un  portrait  à  l'huile de  Gainsburough. 

LAUTERBURG 

doit  avoir  reçu  avant  1764  une  lettre  de  noblesse  du  roi 

Stanislas  de  Pologne.  —  SKL.  —  10.   Philipp-.Jnkob 
de  Loutherbourg,  fils  du  n°  9,  1740-1812,  artiste-pein- 

tre à  Paris  et  à  Londres,  membre  des  académies  royales 
de  peinture  de    Paris    et 
Marseille,    de     la     Royal 
Academy  de  Londres  1780. 
Ses  œuvres    se     trouvent 
surtout  dans    les    musées 

de  France  et  d'Angleterre, 
et  furent  reproduites  par 
des  graveurs.  Ami  du   roi 

d'Angleterre  et  de  Gains- 
borough   qui  fît  son   por- 

trait.  Ses    relations    avec 
Cagliostro  à  Bienne,  1787- 
1788,  se   terminèrent    par 
un  procès   et   un  duel.   A 
Paris  et  en  Angleterre,  il 

s'occupa    d'alchimie    et 
donna  dans  le  mysticisme, 
fît  des  tentatives  de  gué- 

rison  par  l'imposition  des 
mains.   —    SKL.    —    11. 
Annibal-Chrétien-Hen- 

RY,    fils   du    n°    10,    *    à 
Paris  1765,  f  après  1807, 
miniaturiste    de    la    cour 

du  roi  de  Prusse,  probablement  le  dernier  de  la  branche 
bàloise.  —  SKL.  —  Celle-ci,  dont   sept    membres  sié- 

gèrent au  Grand   Conseil,   s'éteignit  à    Bàle   en   1799  • 
une   branche,    éteinte    en    1727,    s'établit    à    Mulhouse 
où  ses   deux  membres  firent  partie  des  deux  Conseils. 

B.  Canton  de  Berne. —  Daniel,  pharmacien,  de  Bàle, 
acquit  en  1633   la   bourgeoisie  de   Berne  ;  les  autorités 
ayant  négligé  l'inscription  dans  les  registres,  il  en  résulta à  la  suite  des  édits   de   1712  des   démêlés  avec  le  gou- 
N'inmient,   mais,   par  décision   du   Conseil    des  Deux- 
Cents,  du  20  avril  1781,  la   famille  obtint  satisfaction 
et  le  droit  de    bourgeoisie   fut  reconnu.    Une  branche 
s'éteignit  en  1839,  une  autre,  en  1907,  dans  la  descen- dance  mâle,  avec  —Gottlieb-EMIL,  1861-1907,  artiste- 
peintre.  —  SKL. 

Branche  de  la  corporation  des  marchands.  L'ancêtre  est 
- 1.  Daniel,  1609-1666,  fils  du  n°  5,  de  la  famille  bâloise 
—  2.Emanuel-Philipp,  fils  du  n°  1,  *  1642,  t  après  1717, secrétaire  de  Metternich  (ambassadeur  de  Prusse  à  Neu- 
châtel),  1708.  —  3.  Albreciit,  fils  du  n°  1,  1647-1691 notaire  1671,  ancêtre  de  toutes  les  branches  encore  floris- 

santes de  la  famille. —  4.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  1  1648- 
1734,  artiste-peintre.—  SKL.—  5.  Gottlieb-Emanuel, 
1743-1817,  pasteur  à  la  Lenk  et  à  Gurzelen,  pédagogue, fonda,  avec  ses  deux  frères  qui  suivent,  une  caisse  de 
famille.  —  E.  Schneider  :  Die  bernische  Landschule.  — 
6.  Jakob-Emanuel,  1745-1822,  notaire,  membre  de 
a  direction  du  Kaufhans.  promoteur  d'œuvres  d'uti- 
1  publique  (canton  de  la  Linth,  Berne).  —  7.  Jakob- 

GOTTLIEB,  1748-1821,  pasteur  à  Kallnach  et  Wattenwyl, 
fut  sous  la  République  helvétique  suppléant  du  ministre 
ae  I  instruction  publique,  commissaire  scolaire  1805  — 
B.  Gottlieb-(Amadé),  fils  du  n»  5,  1785-1834,  avocat, 
procureur  et  président  du  Consistoire,  sous-préfet  de  la 
Mlle  de  Berne  1830,  fondateur  de  la  société  d'entr'aide 
contre  les  dégâts  causés  par  l'eau.—  Schweiz.  Beobachter, 
"°  <l»'ceinhiv    1834.  Son    épouse,    DOROTHI  i-CHAR- 
LOTTE,  née  Massé,  1781-1813,  a  été  chantée  par  J.-G. 
£unn  dans  la  plus  connue  de  ses  poésies  :  D's 
Blûemh.—  H.  Turler  dans  HT  |()11.  —  9.  Gottlieb- 
Ludwig,  (ils  du  n"  8,  1817-1864,  historien  et  homme 
poùtique,  vicaire  1841-1842,  membre  fondateur  el 
jjrésidenl  de  la  société  d'histoire  de  Berne  1846 'l'pulr  au  Grand  Conseil  1850,  conseiller  communal 
',"■''■  rédacteur  .lu  Berner  Ilote,  fondateur  du  Berner lasenenbuch,  membre  du  Conseil  des  bourgeois  1853,  con- 

seiller national  1857- 1860.  A  fait  don  à  la  Bibl.de  la  ville 
'/''  Berne  de  ses  importantes  collections.  —  J  Sterchi  • 
ïgtochrift...  1896.  -  ADB.  -  10.  Karl-Franz,' ™a-l«"l,  pasteur  à  la  Lenk,  à  Rapperswil,  à  l'église  de 
i  INydeck  de  Berne  ;  compositeur  sous  le  pseudonyme 

'"'  \nton  Freudenreich,  éditeur  du  BT  de  1865  à DIMiS   IV   —    31 
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1869.  —  11.  Karl-Gottlieb-Ro./je/-f,  petit-fils  du  n°  6 
ingénieur,  1816-1893,  l'un  des  pionniers  de  l'utili- sation des  forces  hydrauliques  de  la  Suisse,  au  sujet 
desquelles  il  publia  de  1871  à  1891  des  rapports  détail- 

les,   s'occupa    aussi    d'endiguement    de    torrents.      Vierteljahrsschrift  der  Naturf.    Ges.  Bern  1894    —  12 

Eduard-Friedrich,  fils  du  n°  11,  1866-1917,  Dr  phil  ' 
pasteur  de  Ferenbalm  et  écrivain.  —  WL  1917.     13' 
Bernhard-Franz-August,    petit-fils    du    n°    8,    1847- 
1917,  Dr  phil.,  fondateur  de  la  Weltchronilc.  —  14 
Wilhelm-Ludwig,  petit-fils  du  n°  8,  *  1844,  conseiller 
municipal  1906,  s'occupa  beaucoup  de  politique  et  d'œu- 

vres d'utilité  publique,  comme  son  frère  —  15.  Gott- lieb,  1846-1918,  négociant  et  philanthrope,  fondateur 
et  président  de  la  société  d'assistance  par  le  travail. — Das  blaue  Kreuz,  24  mai  1918.  —  16.  Ludwig-Walter 
fils  du  n°  9,  *  1861,  avocat,  Dr  jur.,  professeur  de  droit 
a  l'université  de  Berne.  —  17.  Moritz,  fils  du  n°  10 
*  1862,  pasteur  à  Huttwil  et  Stettlen,  professeur  de 
théologie  à  l'université   de  Berne   1905,  recteur   1917- 
1918.  Dr  theol.  h.  c.  de  l'université  de  Genève  1909  — 
18  Martin,  petit-fils  du  n»  10,  *  1891,  artiste-peintre 
a  Berne  et  à  Munich.  —  SKL.  —  19.  Theodora 
petite-fille  du  n°  10,  *  1888,  artiste-peintre  à  Worblau- 
len.  Une  branche  s'est  fixée  à  Langnau  au  XIXe  s une  autre  aux  États-Unis.  Depuis  1798,  le  Grand  Con- 

seil, et  les  Conseils  municipaux  et  des  bourgeois  de 
Berne  ont  compté  chacun  deux  représentants  de  la 
famille.  —  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  BVG  Bas. 
—  Bu-  —  Tonjola  :  Basilea  sepulta,  1660.  —  Basler Leichenreden.  —  BT  I  et  II.  —  Heinzmann  :  Beschrei- 
bung  der  Stadt  Bern.  —  TRG.  —  DSC.  —  Arbre  généa- 

logique appartenant  à  la  famille.  [w    I   1 
LAUTREC,  François  de  Gelas  de  Voisins,  comte 

de,  fut  envoyé  en  1737  par  le  cardinal  Fleury  comme 
plénipotentiaire  à  Genève.  Il  décida  la  bourgeoisie  à 
poser  les  armes  et  travailla,  de  concert  avec  les  représen- 

tants de  Zurich  et  de  Berne,  à  l'Édit  de  Médiation  qui fut  sanctionné  par  le  vote  populaire  le  8  mai  1738.  Il 
mettait  fin  à  cinq  années  de  guerre  civile.  Lautrec 
partit  le  21  juin,  et  le  roi  pour  le  récompenser  le  nomma 
lieutenant-général.  La  bourgeoisie  de  Genève  lui  garda 
une  grande  reconnaissance  de  sa  médiation.  [A  Cohbaz  1 

xr  L,AMyV,L  (C-  Bàle-Campagne,  D.  Waldenburg. V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1246,  Luwilr.  Il  doit  son 
origine  à  une  villa  romaine.  La  tradition  parle  d'un  cou- 

vent près  de  St.  Romei  inférieur,  qui  devait  aussi 
être  d'origine  romaine.  L'église,  dédiée  à  saint  Hilaire de  Poitiers,  doit  son  existence  à  une  chapelle  de  mission- 

naires francs,  qui  succéda  à  la  première,  citée  par  Martin 
de  Tours.  Un  prêtre  est  cité  en  1246.  Volmar  von  Fro- 
burg  céda  en  1292  des  biens  à  Lauwil  au  couvent  de 
Schontal.  En  1377,  la  moitié  de  la  dîme  était  en  mains 
des  seigneurs  de  Ramstein,  et  au  commencement  du 
XVIe  s.  le  droit  de  patronage  appartenait  à  Hans  Imer de  Gilgenberg.  En  1516,  Lauwil  eut  le  même  desservant 
que  Reigoldswil.  Ces  deux  communes  furent  réunies  en 
1555,  après  la  Réforme,  à  Bretzwil  et  lors  de  la  sépara- 

tion de  1764,  Lauwil  resta  avec  ce  dernier,  tandis  que Reigoldswil  formait  une  paroisse  avec  Titterlen.  — 
VLB.  —  Bruckner  :  Mcrkwiïrdigkeiten,  1875.  —  M  Lutz- Neue  Merkwûrdigkeiten  II,  187.  —  Baselbieter  Kirchen- 
bole  1910,  n»  2.  [K    Gadss  ■> LAUWINER  (Lowiner,  Zlauvinen,  de  Lovina). 
Deux  familles  indépendantes  l'une  de  l'autre,  encore existantes  et  très  anciennes  tirent  leur  nom  du  hameau 
de  zer  Lauwinen  entre  Muhlebach  et  Steinhaus  (Valais) 
Au  XVIe  s.,  des  rameaux  de  la  famille  d'Ernen  établis 
a  Sion  et  a  Sierr   vivaient  leur  nom  de  Lovina.  On  ren- 

contre aussi  dès  le  XIVe  s.  dans  les  dixains  de  Harogne, Loeche  et  Sion  des  porteurs  du  nom,  sans  parenté  connue 
avec  les  précéderas,  -a)  Famille  d'Ernen.  —  1.  JOHAN- NES,  chef  des  Valaisans  en  1388  contre  la  Savoie,  emmené 
comme  olage  par  |,,  vainqueur,  major  de  Conciles  I  105 
— 2,  Georg,  major  en  1429,  1433,  1436,  14H,  député  <le Couches  1449.  —  3.  Kasi-au,  major  de  Couches  1485 

4.  Péter,  major  de  Conches  1503,  1509,  grand  bailli 
1520.  —  5,  Andréas,  major  de  Conches  1529'  el  1531.  — b)  Rameau  de  Sion.  —  1.  Rolet,  député  du  dixain  au 
traité  avec  la  Savoie  1410,  secrétaire  de  la  ville  de  1414 
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à  1440  em  non.  —  2.  Moriz,  notaire,  châtelain  de  Marti- 
gny  1517.  —  3.  Johannes,  bourgmestre  1557,  châtelain 
de  sinii  1593.  —  c)  Rameau  de  Sierre.  —  i.  JOHANN, 
d'Ernen,  châtelain  1666  et  1072.  capitaine  du  dixain 
de  Sierre  H  >  7  :  i .  —  2.  Jakob,  châtelain  de  Sierre  1097. 
—  3.  Ignaz,  de  Sierre,  fils  du  n°  1,  précepl  eur  de  l'a  rchi- 
duc  Charles,  le  futur  empereur  Charles  VI,  1693  : 

prieur  d'Ayska,  évêque  de  Libenio  17  H),  prieur  d'En- 
dayger  (Hongrie)  1716,  évêque  de  Neustadt  près  de 
Vienne  1718,  t  1722.  —  4.  Josef,  frère  du  n°  3, 
jésuite  1092,  missionnaire  à  Constantinople,  pénitencier 

allemand  à  Venise,  t  à,  Vienne  17 'il'.  .7.  Melciiior, 
châtelain  de  Sierre  1750  et  1754.  —  BWG  III.  —  Gre- 
maud.  —  Imesch  :  Walliser  Landratsabsch.  —  Lauber  : 
Wallis.  Chronik.  —  Furrer  III.  —  Grenat.  [  D.  I.] 
LAUX,  Lorenz,  théologien,  *  7  juillet  1685  au 

château  de  Gaisberg  près  de  Kreuzlingen,  conventuel 
de  Kreuzlingen  1704,  doyen  1727-1733,  f  curé  de  Hor- 
genzell  le  3  septembre  1757.  —  Syllabus...  canonicorurn... 
coll.  Creizl.,  mns.  à  la  Bibl.  de  Frauenfeld.  —  LL  (sous 
Gyrsberg).  —  Kuhn  :  Thurgovia  sacra  2,  321.  —  OBG. 
—  AHS  1900,  p.  136.  [Alb.  SrnEiwiLF.R.] 

LAVABRE.     Famille     de    Castres     remontant    au 

XVIe  s.,  à  laquelle  appartenait  —  Jean-Pierre,  *  vers 
1731,  t  1801,  bourgeois  de  Genève  en  1770.  Officier 
au  service  de  Sardaigne,  capitaine  de  la  garnison  à  Ge- 

nève 1770,  il  commandait  le  poste  de  Cornavin  lors  des 
troubles  des  Natifs  de  1782.  Attaqué  traîtreusement 
dans  la  nuit  du  8  au  9  avril,  il  fut  blessé  et  resta  estro- 

pié. Cela  lui  valut  le  brevet  de  lieutenant-colonel  et  une 
pension.  Armoiries  :  d'argent  à  un  arbre  arraché  de 
sinople,  accosté  de  2  étoiles  de  gueules,  les  racines  char- 

gées de  3  fasces  ondées  d'azur.  —  Cornuaud  :  Mémoires. 
—  Geraud-Desmons  :  Les  réfugiés  du  pays  castrais,  201. 
—  Rivoire  :  Bibliographie.  [H.  D.] 
LAVALLAZ.  Famille  du  Valais.  Voir  Du  Fay. 

LAVANCHY.  Nombreuses  familles  vaudoises  ;  l'une 
d'elles,  d'origine  savoyarde,  fut  admise  à  la  bourgeoisie 
de  Lutry  en  1535.  A  donné  :  —  Henri,  *  1828  à  Morges, 
f  1922  à  Cannes.  Philanthrope,  égyptologue,  vulgarisa 
en  Europe  l'emploi  de  l'écriture  Braille  pour  les  aveu- 

gles. —  Livre  d'Or.  [M.  R.] LAVATER.  Famille  bourgeoise  de  Zurich.  Le  nom 
est  dérivé  de  lavator  =  laveur  ;  la  forme  Lafilter  ou 
Laventer,  qui  apparaît  au  XVe  s.,  a  aussi  fait  supposer 

que  la  famille  pourrait 
être  originaire  de  Lavant 
en  Carinthie.  Armoiries  : 

bandé  d'argent  et  d'azur de  six  pièces.  La  famille 
venait  de  Rheinau.  elle 
se  racheta  en  1470  de  la 

mainmorte  à  l'abbaye  <le 
Rheinau.  L'ancêtre  est  — 
1.  NlKOLAUS,  cordonnier, 
de  Rheinau,  bourgeois  de 
Zurich  1446.  —  2.  Hans- 

Rudolf,  *  1492,  peintre- 
verrier;  il  prit  part  à  l'ex- 

pédition de  Pavie  en  1512, 
en  1521  aux  deux  campa- 

gnes pour  le  service  du 
pape,  dans  la  seconde 
comme  enseigne,  et  fut 
envoyé  en  1524  auprès 
de  Clément  VII,  avec  le 
trésorier  Jakob  Werdmul- 
ler,  pour  lui  présenter  les 
réclamations  des  /.uricois 

quant  à  leur  solde.  Bailli  de  Kibourg  1525-1536,  il 
put  empêcher  les  paysans  assemblés  en  1525  à  Tôss  de 
commettre  des  excès.  Dans  la  première  guerre  de 
Cappel  1529,  il  commandait  1rs  troupes  envoyées  en 

Thurgovie  e1  dans  les  terres  de  l'abbé  de  Saint-Gall; 
commandant  en  chef  dans  la  sec  un  de  guerre,  il  diri 
le  gros  de  l'armée.  L'issue  malheureuse  de  la  bataille  le 
lit  mettre  en  accusation,  mais  l'empiète  du  Conseil  le jiistiii;i  complètement.  Sa  défense  a  paru  dans  Analecta 
Reformatoria  1 .  p.  150;  voir  aussi  JS G 41,  p.  i9.  Membre 
du  Conseil  1536,  bourgmestre  1544,  député  au  roi  Fer- 

.^ 
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Hans-Rudolf  L;i\  ater 

I  l'après  une  lithographie 
de  H.  Rey  (Bibl.  Nat.  Berne 

dinand  [•'  à  Prague  en  1538,  qui  lui  octroya  une  lettre 
d'armoiries  en  1545.  Il  posséda  de  1532-1548  le  lt 
haus  de  Rohr  près  de  Rumlang,  el  de  1.732  à  1545  le 
bailliage  de  Mettmenhasli  el   Niederhasli,  +  lu  janvier 
1.7.77.   —    Si  m  ki  :    Biogr.    Ludwig    Lavater   nrj   3).    — 
Bullinger  dans  sa  pi  éface  de  Kommentar  zum  Evan  . 
■  Inli.  —   Le  même  :  Reformations gesch.  —  Le  même  : 
I  ha  i  m  m.  —  Kessler  :  Sabbata.  —  Bernh.  Wyss  :  Chronik. 
—  AS  I.  —  Strickler  :  Actensammlung.  —  Egli  :  Acten- 
sammlung.  —  Zw.  I.  V.i  :  II.  86.  —  ASA  VII,  p 
—  Nbl.  Chorherren  Zûr.  1781.  —  NU.  Waisenhaus  /"r 
1864.  —  ADR.  —  SKL.  —  Zwingli-Festschrifl  1919, 
286.  —  3.  LUDWIG,  lils  du  n°  2.  *  l"r  mars  1527  au 
château  de  Kibourg,  premier  archidiacre  (pasteur)  el 
chanoine  du  Grossmûnster  1.7.70.  autistes  lin  1.78.7. 
t  1.7  août  1.786.  A  publié  des  commentaires  et  sermons 
et  De  ritibus  et  institulis  ecclesix  Tigurinee  libellas; 
une  histoire  des  querelles  relatives  â  La  Sainte-Cène  1524- 
1563;  De  spectris,  lemuribus,  etc.,  qui  fut  traduit  en 
plusieurs  langues,  et  une  biographie  de  Bullinger.  — 
Biographie  par  Stucki,  en  préface  à  L.  Lavater  : 
Liber  Xrliemiie  homiliis  LVII1  Rxpositus.  —  Hottinger  : 
Schola  Tigur.  —  NU.  Chorherren  Ziir.  1832.  —  4.  BERN- 
HARD,  fils  du  n°  2,  1547-1.799.  orfèvre,  prévôt  de  la 
corporation  zur  Gerwi  1598.  —  5.  Han.s.  fils  du  n°  2. 
1549-1595,  peintre-verrier,  prévôt  de  la  corporation 
zur  Gerwi  1584.  Les  fils  du  n°  3  furent  les  ancêtres  des 
deux  branches  suivantes  : 

I.  —  6.  Johann-Rudolf,  petit-fils  du  n°  3.  1579- 
1625,   ecclésiastique,   recteur  du   gymnase   de   Hanau, 
professeur  de  rhétorique   et   de  logique   au   Coll> 
humanilatis  de  Zurich    1611.  au  Carolinum   1612  ;  au- 

teur  de  publications  théologiques  et  philosophiques. — 
—  Lacrymœ  Musarum  Helveticarum.  —  7.  Johann- 
Kaspar,  frère  du  n°  6,  1586-1637,  Dr  med.,  professeur 
de  physique  au  Carolinum  1623,  membre  fondateur  de  la 
société  zuricoise  de  musique  du  Kornhaus  1613.  auteur 
de  Quaestiones  medicar  cardinales.  —  NU.  der  Musikget. 
Ziir.  1856,  p.  10.  —  8.  Jakob.  frère  du  n°  6,  1588-1659, 
bailli  de  Sax  1645.  —  9.  Johann- KONRAD,  fils  du  n°  6, 
*  1609,  capitaine,  auteur  d'une  Griindttiche  Anhitnnq 
zum  Krieoswesen.  —  G.-J.  Peter  :  Beitrag  zur  Gescli.  des 
zûrcher.  Wehrwesens,  p.  107.  —  10.  Johannes.  fils  du 
n°  8,  1624-21  juin  1695,  pasteur  à  Uitikon  1649,  pro- 

fesseur de  rhétorique  et  de  logique  au  Collegium  humai 
nitatis  1657,  de  philosophie  au  Carolinum  et  chanoine 
1677.  Auteur  de  nombreux  écrits,  il  fut  aussi  l'un  des 
premiers  à  s'occuper  du  problème  de  l'éducation  des 
sourds-muets.  —  Haller  :  Bibliothel;  V,  n°  1174.  — 
NZZ  1926,  il-  1917.  —  11.  Jakob.  fils  du  n°  10.  1657- 
1725,  professeur  de  théologie  et  chanoine  1710:  auteur 
d'ouvrages  de   théologie.  —   12.  JOHANN-jAKOB,   fils  du 
n°  11.  1694-1759,  professeur  de  langues  classiques,  d'él  bi- 

que et  de  droit  naturel,  de  théologie  et  chanoine  I7:!7. 
auteur  d'un  certain  nombre  de  publications.  —  J.-J. Simmler  :  Sam  min  m/  aller  und  neuer  Urkunden  zur... 
Kirchengesch.  II.  p.  1001. 

II.  —  13.  Heinrich,  fils  du  n°  3.  26  mai  1560-2  janj 
vier  1623.  Dr  med..  professeur  de  physique  au  Carolinuin 
et  chanoine  1590,  administrateur  du  chapitre  1601; 

auteur  d'Epitome  Philosophise  Naturalis.  —  Joh.-I'eter 
Thomann  :  Parentalia.  —  Ses  fils  furent  les  souci 
trois  lignées  : 
a)—  14.  Johann-Jakob,  lils  du  n"  13,  1594- 

IV  med..  médecin  de  la  ville  de  Zurich. —  1.7.  Jakob. 
petit-fils  du  n°  14,  2  juillet  16.78-  18  janvier  1739.  capi- 

taine d'artillerie  el  géomètre,  membre  fondateur  de  la 
Feuerwerker- Gesells  hafl  (société  d'artilleurs)  de  Zurich 
1686.  Construisit  des  instruments  pour  l'artillerie  (au 
Musée  national)  et  lit  des  relevés  topographiques.  — 
NU.  der  Feuerwerker- Ges.  1854-1855. —  SKL. 

i,i  -  16.  Heinrich.  fils  du  n°  13.  1611-1691,  nr  med. 
Hi'i7.  professeur  île  physique  el  médecin  de  la  ville  de 
Zurich  1662:  écrivit  sur  les  sources  chaudes  et  une 

Anleitung,  wie  man  sich  zur  Peslzeit  verhalten  solle.  — 
17.  Johann-Konrad,  lils  du  n°  16.  1652-1707,  bailli 
de  Wàdenswil  1692.  de  Lugano  1706.  —  18.  JohanN- 
jAKOB.filsdun0  17,  168  'i-1733.  bailli  de  Knonau  1729.— 
19. Ludwig,  1720-1796.  bailli  de  Lugano  17.73.  île  Kibourg 
176.7-1  77  I.  rendit  de  grands  services  durant  les  années  de 
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disette  1770-1771.  —  20.  Johann-Heinrich,  1709-1771, 

bailli  de  Wâdenswil  1747.  —  21.  Johann-Konrad,  1711- 

1795,  prévôt  de  la  corporation  zur  Gerwi  1768-1791, 
membre  fondateur  de  la  Société  de  physique  (Soc.  des 

sciences  nat.)  de  Zurich.  —  22.  Johann-Kaspar,  1734- 

1795,  bailli  d'Andelfingen  1778  et  de    Regensberg  1791. 
—  23.  Heinrich,  1731-1818,  bailli  de  Baden  1774,  de 

Grùningen  1791.  —  24.  Hans-Jakob,  1774-1830,  secré- 
taire d'IStat  de  Zurich  1803-1816,  auteur,  entre  autres, 

d'un  exposé  sur  le  régime  intérimaire  de  1799  et  d'un 
mémoire  sur  la  séparation  des  biens  de  l'État  et  de  la 
ville  de  Zurich.  —  25.  Hans-Konrad,  1806-1854, 
peintre. 

cj  —  26.  Johann-Rudolf,  petit-fils  du  n°  13, 1625- 
1698,  capitaine  au  service  de  France  dans  le  régi- 

ment Lochmann  1648-1654;  bailli  de  Sax  1662,  du 
Conseil  1670,  major-général  de  l'infanterie  zuricoise 
1672,  bailli  du  Freiamt  1688.  —  Rott  :  Représ.  dipl.  VI. 
—  Ses  fils  furent  :  —  27.  Rudolf,  1661-1719,  adminis- 

trateur du  bailliage  de  Thurgovie  et  membre  du  Conseil 
comme  constable  1712.  —  28.  Johann-Jakob,  1666- 
1745,  intendant  de  Wil  1712,  bailli  de  Grùningen  1713, 
et  —  29.  Heinrich,  1668-1750,  du  Conseil  secret  1728. 
—  30.  Johann-Rudolf,  fils  du  n°  27.  1683-1746,  tré- 

sorier 1736.  —  31.  David,  fils  du  n°  27,  1692-14  juin 
1775,  professeur  d'hébreu,  d'histoire,  de  philosophie  et 
chanoine  1731,  administrateur  du  chapitre  1736,  rec- 

teur 1739,  démissionnaire  en  1773  ;  auteur  de  nombreux 
ouvrages  philosophiques.  —  32.  Johann-Konrad,  fils 
du  n°  29,  1699-1755,  bailli  d'Eglisau  1746.  —  33.  Jo- 
hann-Rudolf,  petit-fils  du  n°  30,  1733-1784,  bailli 
d'Andelfingen  1772.  —  34.  Johann-Konrad,  petit-fils 
du  n°  13,  1628-1691,  pharmacien,  fonda  en  1653  la 
pharmacie  Lavater  qui  (sous  la  raison  sociale  Johannes 

Lavater   dès   1691),   resta 

Johann-Kaspar  Lavater. 
D'après  une  lithographie 

de  Hasler  (Bibl.  Nat.  Berne) 

jusqu'en  18s»  en  mains 
de  la  famille.  —  35. 
Johann-Kaspar,  petit- 
neveu  du  n°  34,  *  15  no- 

vembre 1741,  diacre  de 

l'église  de  l'orphelinat  de 
Zurich  1769,  pasteur  1778, 
pasteur  de  St.  Peter  1786, 
t  le  2  janvier  1801  des 
blessures  reçues  lors  de 
l'entrée  des  Français  à 
Zurich  après  la  seconde 
bataille  autour  de  cette 
ville  le  26  septembre  1799. 
Il  exerça  sur  son  temps 
une  grande  influence  par 
sa  personnalité  et  ses  œu- 

vres et  fut  en  relations 
avec  nombre  de  contem- 

porains importants  ;  son 
amitié  et  sa  rupture  avec 
Gœthe  sonl  connues.  Sun 
œuvre  entière  doit  être  en- 

ée  du  point  de  vue  exclusivement  religieux  ;  parmi 
les  nombreux  écrits,  les  .-1  iissii  hten  in  die  Ewigkeit  permet 
mieux  que  d'autres  de  comprendre  son  point  de  vue  ; 
ses  Essais  sur  la physiognomonie  dont  la  lre  éd.  parut 
en  allemand,  de  1775  à  1778,  ont  surtout  excité  l'in- 

térêt. Lavater  n'était  point  orthodoxe,  mais  croyait  en 
chrétien  à  la  révélation  biblique  ;  son  point  de  vue  sur 
la  confirmation  de  la  foi  par  les  miracles  le  mit  en  rap- 
pori  avec  toutes  sortes  de  personnes  et  de  tendances 
(Cagliostro,  le  mesmérisme).  Comme  ecclésiastique,  il 
rai  un  prédicateur  éminent  et  un  directeur  d'âmes 
modèle.  Son  premier  acte  public  fut  l'attaque  entreprise 
avec  Heinrich  Kiissli,  le  futur  peinlre.  contre  l'injuste 
bailli  Félix  Grebel,  de  Grùningen,  par  le  pamphlet  rln 
21  octobre  1762.  Ses  courageuses  réclamations  contre 
!'■  terrorisme  du  Directoire  provoquèrent  en  1799  sa 
déportai  ion  à  Bâle,  -  -  Johann  Caspar  Lavater  ;  Denk- 
whrift.  O.  Guinaudeau  :  Jean-Gaspard  Lavater  (1rs 
deux  avec  bibliographie).  -  36.  Diethelm,  Frère  du 

5  octobre  1743-4  mars  1826,  pharmacien,  Dr  med., 
mseil  1792,  du  Conseil  secrel  1794,  se  retira  en 

179S  avec  l'ancien  gouvernement  ;   fit  partie  en   1799 

|  du  gouvernement  intérimaire,  membre  du  Grand  et  du 
Petit  Conseil  en  1803.  A  publié  entre  autres  Berner- 

kungen  ûber  das  gelbe  Fieber  ;  s'est  aussi  occupé  de 
chimie  et  de  minéralogie.  —  Jahresber.  der  Naturforsch. 
Ces.  1826.  —  Nbl.  Waisenhaus  Zurich  1852.  —  37. 
Heinrich,  fils  du  n°  35,  26  mai  1768-20  mai  1819,  Dr 
med.,  médecin  de  district  à  Zurich,  introduisit  à  Zurich 
la  vaccination  préventive  contre  la  petite  vérole.  Au- 

teur entre  autres  d'une  Anleitung  zur  anatom.  Kenntnis 
des  menschlichen  Kôrpers  et  de  Abhandlung  ûber  die 
Milchblattem  oder  sog.  Kuhpocken.  —  Nbl.  Chorherren 
Zur.  1820.  —  38.  Johannes,  fils  du  n°  37,  1791-1857, 
Dr  med.,  auteur  d'Epitome  der  gcsamten  Heilkunde.  — 
39.  Johannes,  7  juillet  1812-17  juin  1888,  pharmacien, 
membre  du  Conseil  général  de  la  ville  1859-1877,  pré- 

sident de  la  Société  suisse  des  pharmaciens  1848-1849, 
collaborateur  à  leurs  Mitteilungen.  —  40.  Hermann, 
fils  du  n°  39,  12  juillet  1840-15  septembre  1909,  négo- 

ciant, membre  du  Conseil  général  de  la  ville  1880-1898 
et  président  1887-1888  ;  s'intéressa  à  la  vie  musicale  de 
la  ville.  —  NZZ  1909,  n°  257  —  ZWChr.  1909,  p.  363. 
—  41.  Hans-Albert,  fils  du  n°  40,  *  24  février  1885, 
musicien  et  compositeur,  étudia  d'abord  la  chimie,  puis 
la  musique  aux  conservatoires  de  Zurich  et  Cologne.  — 
SKL.  —  Hiinis  Musik-Jahrbuch  1919-1920,  p.  174.  — 
Voir  en  général  C.  Keller-Escher  :  Promptuar .  —  LL.  — 
LLH.  —  AGS.  —  AHS.  —  SKL.  —  Hottinger  : 
Schola  Tigur.  —  Monatl.  Nachrichten.  —  Schweiz. 
Monatschronik.  —  Gesch.  der  Ges.  der  Schildner  zum 
Schneggen.  —  R.  Wolf  :  Biographien.  —  E.  Eidenbenz  : 
Gesch.  der  zurcher.  Pharmacie.  —  Festschrifl  der  Natur- 
forschenden  Ges.  Zur.  1896.  [C.B.] 
LAVAUX  (C.  Vaud.  V.  DGS).  District  et  vignoble 

qui  tirent  leur  nom  de  la  «  Vaux  »  de  Lutry,  propriété 
des  rois  de  Bourgogne,  puis  des  empereurs,  donnée  par 

Henri  III  en  1079  à  l'évêque  de  Lausanne.  Première 
mention  du  nom  dans  une  bulle  d'Innocent  II  de  1138. 
-MF,  [M.   R.] 
LAVERRIÈRE,  Alphonse,  *  1872,  d'une  famille 

naturalisée  genevoise  en  1851,  architecte,  établi  à  Lau- 
sanne. Auteur  en  collaboration  du  pont  du  Chauderon, 

de  la  Banque  Fédérale,  de  la  Gare  à  Lausanne,  du  mo- 
nument international  de  la  Réformation  à  Genève,  du 

palais  fédéral  de  justice  à  Lausanne.  —  SKL.    [C.  R.] 
LAVERTEZZO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1411,  Lavertesco.  Découverte  d'une hache  de  bronze  en  1913.  Au  moyen  âge,  Lavertezzo 
dut  faire  partie,  comme  Squadra,  de  la  grande  vicinanza 
de  Verzasca.  Depuis  un  temps  immémorial,  la  popula- 

tion alterne  son  domicile  entre  Lavertezzo  et  les  Ter- 
ricciuole,  région  qui  était  sous  la  juridiction  commune 
de  Locarno,  Minusio  et  Mergoscia.  En  1920,  une  partie 
des  Terricciuole  fut  incorporée  à  Lavertezzo.  Au  spirituel 

il  dépendit  de  Vogorno,  dont  il  se  détacha  au  XVIe  s  ; 
son  premier  curé  est  mentionné  en  1559.  Mais  la  pa- 

roisse ne  date  que  de  1806  ;  le  curé  reçut  alors  le  titre 

de  prévôt.  L'église,  bâtie  sur  L'emplacement  d'une  an- 
cienne chapelle,  remonte  à  1707.  Sur  la  paroi  Sud  exté- 
rieure existent  des  traces  de  peintures  du  XVIe  s. 

Population  :  1591,  62  ménages  ;  1801,  540  bab.  ;  1920, 
478.  Registres  de  baptêmes  dès  1655,  de  mariages  dès 
1786,  de  décès  dès  1654.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ti- 
cino.  —  Monti  :  Atti.  —  Rahn  :  I  Monumenti.  —  G. 
Buetti  :  Noie  stor.  religiosc  —  ASA  1889,  1890.   [C.  T.] 
LAVEY  (C.  Vaud,  D.  Aigle.  Com.  Lavey-Morcles. 

V.  DGS).  En  1016,  Laver;  vers  1189,  Laveto.  Vge.  Loca- 

lité romaine.  Propriété  en  1016  de  l'abbaye  de  Saint- 
Maurice  ;  paroisse  au  XVe  s.  Au  XIIe  et' au  XIIIe  s., 
les  d'Évian  \  avaient  des  biens  importants  ;  plus  tard 
les  Quartery  de  Saint-Maurice.  Le  village  de  Mordes 
fut  rat  taché  en  1852  à  Lavey  pour  former  une  commune. 
On  a  découvert  à  Lavey  en  1813  une  source  sulfureuse, 
exploitée  dès  1831 ,  qui  a  donné  naissance  à  des  bains.  — 
Voir  G.  Bezencenet  :  Notice  sur  les  eaux  thermales  de 

Lavey.  —  J.  Coss}  :  Notes  sur  Lavey-les-Bains.  — 
Dr  Suchard  :  Les  eaux  thermales  de  L. —  DHV.    [M.  R.] 
LAVIGNY  (C.  Vaud,  I).  Morges.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  En  1145,  Laviniaco.  Localité  romaine.  Cimetière 
burgonde  découvert  en  1829  en  Vaudellaz  et  en  1898  au 
CIoset-Thomas.  Au  moyen  âge,  dépendance  de  [a  sei- 
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incurie  d'Aubonne.  En  1700,  la  seigneurie  passa  aux 
Mestral,  qui  la  conservèrent  jusqu'en  1798.  Église 
filiale  d'Étoy,  puis  d'Aubonne.  —  DHV.  [M.  R.] 
LAVIGNY,  de.  Famille  uoble  du  Pays  de  Vaud.  - 

i.  I'i.diiy,  chevalier  1160.  —  2.  Guillaume,  métrai 
d'Aubone  1277.  —  3.  Pierre, f  1452,  chanoine  de  Lau- 

sanne et  de  Maurienne.  —  4.  Guillaume,  cheva- 
lier, membre  du  Conseil  de  Vevey.  —  5.  Jean,  syndic 

d'Aubone  1448.  —  6.  Antoine,  familier  du  comte 
François  de  Gruyère.  —  7.  Othon,  avoyer  de  Morat 
1445-1464.  —  8.  HUMBERT,  avoyer  de  Morat  1465- 

1466.  —  9.  Nico»,  frère  du  n»  8,  avoyer  1468-147."). dernier  représentant  de  la  Savoie  à  Morat,  f  avant 
1478. —  10.  iMBEnret  —  11.  Gabriel,  derniers  seigneurs 
de  Lavigny  1645.  —  Voir  Engelhart  :  Chronik  der 
Stadt  Murten.    —    Welti  :     Das  Stadtrecht  von  Murten. 
—  MDB  XXIII.  [M.  R.  ci   J.   N.] 

LAVISAUN.    Voir  AQUASANA. 
LAVIZZARA  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia.  V.  DGSJ. 

Vallée  supérieure  du  Val  Maggia  dont  on  prétend  faire 
dériver  le  nom  de  Lavaggi  ou  Lavezzi, 
marmites  faites  de  pierre  ollaire  que 

l'on  extrait  de  la  vallée.  Ce  qui 
est  certain,  c'est  que  l'industrie  des 
lavezzi  était  déjà  connue  au  XIVe  s. 
Armoiries  :  d'argent  au  chaudron  de 
sable  ;  sceau,  saint  Martin  à  cheval 

accompagné  en  chef  à  dextre  d'un chaudron,  en  exergue  la  légende  :  S. 
Martini  D.  Communitas  Lavigierie 
(1654).  Primitivement,  la  Lavizzara 

appartenait  avec  le  Val  Maggia  à  la  juridiction  de 

Locarno  ;  entre  1403  et  1406  ils  s'en  séparèrent  pour 
former  une  juridiction  autonome.  En  1430,  le  duc  de 

Milan  accorda  à  la  vallée  la  nomination  d'un  juge 
pour  les  causes  civiles,  les  affaires  criminelles  étant 
jugées  par  le  podestat  du  Val  Maggia  qui  devait  se 
rendre  deux  fois  par  mois  dans  la  Lavizzara  pour 
administrer  la  justice.  Vers  1535,  la  vallée  paraît 
être  indépendante  du  Val  Maggia.  Anciennement  elle 
formait  une  seule  commune  ou  vicinanza,  mais  en  1374, 
les  villages  de  Broglio,  Prato,  Sornico,  Peccia  et  Fusio 
procédaient  au  partage  du  territoire  commun.  Vers  1501, 
la  Lavizzara  prit  part  à  la  révolte  du  Val  Maggia  contre 
les  Français  et  fut  condamnée  à  une  amende.  Sous  la 

domination  suisse,  l'autonomie  fut  confirmée  en  partie 
par  les  cantons;  elle  avait  en  commun  avec  le  Val  Maggia 
un  bailli  et  un  fiscal.  Le  premier  était  représenté  dans 
la  vallée  par  un  lieutenant.  Chacune  des  sept  vicinanze 
nommait  un  juge  pour  assister  le  bailli  dans  les  affaires 
criminelles.  Un  Conseil  général  composé  de  trois  dé- 

putés de  chaque  commune  et  du  caneparo  se  réunissait 

une  fois  par  an  à  Sornico  pour  l'administration  de  la 
vallée.  En  1803,  la  Lavizzara  fut  incorporée  au  district 

de  Valle  Maggia.  Au  spirituel,  elle  dépendit  à  l'origine 
de  Locarno,  puis  de  Maggia,  peu  à  peu  se  constituèrent 
huit  paroisses  dans  la  vallée.  Outre  les  lavezzi,  la  La- 

vizzara exportait  en  Italie  une  quantité  considérable 

d'une  spécialité  de  fromage  dit  de  la  paglia  (pour 10.000  écus  en  1027).  Population  :  1591,  550  ménages 
environ  ;  1801,  1204  hab.  ;  1920,  772.  —  Voir  K. 
Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino.  —  LL.  —  AS  I.  —  Weiss  :  Die  tessin. 
Landvogteien. —  E.  Pometta  :  Moti  di  liberté. —  BStor. 
1881  et  1907.  —  Monti  :  Atti.  —  Monitore  di  Lugano 
1923.  [C.  Tiœ/zim.] 
LAVIZZARI.  Ancienne  famille  de  Come.  mention- 

née aussi  en' Valteline,  dont  plusieurs  membres  occupè- rent des  charges  importantes  dans  le  Tessin.  Des  La- 
vizzari  étaient  établis  à  Mendrisio  dans  la  première 

moitié  du  XVIe  s.;  ils  portaient  comme  armoiries-  : 
d'or  à  L'aigle  éployée  de  sable,  au  vol  abaissé,  couronnée du  champ.  A  Bellinzone,  ils  sonl  mentionnés  dans  la 
seconde  moitié  du  XVIe  s.  —  1.  ANSELMUS,  podestat 
pour  1242  du  val  Blenio,  procureur  de  Mendrisio   1248. 
—  2.  Gabrius  ou  Gazus,  podestat  du  val  Blenio  1309, 
avec  le  titre  de  «  capitaine  et  recteur  de  la  commu- 

nauté el  vallée  de  Blenio».  11  était  le  chef  des  Guel- 
fes et  fut  député  en  1310,  par  les  Yitam.  auprès 

de   l'empereur    Henri    VII.   —  3.  ROMERIUS,  podestat 

de  Locarno  1329-1331.  —  4.  PlETRO,  podestat  de  Bel- 
linzone  1494-1495  el  de  Mendrisio  et  Balema  1502. — 
5.  Paolo,  de  Mendrisio,  député  au  grand  Conseil   1855, 
pendant  trente  ans  commissaire  du  gouvernement  à 
.Mendrisio.  t  25  mars  1881.  — 6.  L,uigi.  frèôri 
de  Mendrisio  où  il  est  né  le  28  janvier  1814,  +  26  jan- 

vier 1875  à  Lugano.  naturaliste  et  homme  politique. 
Député  au  Grand  Conseil  1844-1845,  1855-1858,  con- 
ïeiller  d'État  1845-1848,  1852-1853,  1858-1866,  pro- fesseur I8Ô3  et  directeur  1854-1858  du  lycée  cantonal. 
Dès  18116.  directeur  du  IVe  arrondissement  des  doua- 

nes à  Lugano.  Fondateur 
en  1861  de  la  Biblioteca 
l'aiiia  :  membre  et  cor- 

respondant <le  nombreu- 
ses société-  savantes 

étrangères.  Sa  collection 
d'antiquités  romaines  et 
de  cristaux  est  au  Musée 
de  Locarno.  A  publié  : 
Istruzione  popolare  sulle 
principali  rocce  d.  C.  Ti- 

cino, 1849  ;  Cartes  des 
sondages  du  lac  de  Lugano, 
1859  ;  Escursioni  nel  C. 
Ticino,  1859-1863  :  Il 
Monte  Generoso  e  i  suoi 
dintorni  ;  Catalogo  délie 
piètre  ulili  del  G.  Ticino, 
etc.  —  Voir  AHS    1916. 
—  A.  Baroffio  :  Storia  del 
C.  Ticino.  —  K.  Meyer  : 
Blenio  u.  Leventina.  — 
Le  même  :  Die  Capitanei 
von  Locarno.  —  Monti  :  Atti. 
ecclesiastica    di    Mendrisio.    - 
—  S.    Dotta  :    I  Ticinesi 

Luigi   Lavizznri. 
D'après  une  lithographie. 

-  E.  Torriani  :  Storia 
-  Ednealore  1875.  1881. 

—  ASN  1875.  —  Ferri  : 
Cronaca  del  Liceo  ginnasio  di  Lugano.  —  Bollettino 
Storico  1880.  1893  et  1904.  —  AST.  —  ASG  IL—  E. 
Pometa  :  Corne  il  Ticino.  [C.  Treizini.] 

La  branche  de  la  Valteline  a  donné  :  —  1.  FABRICIUS 
et  ses  fils,  chefs  ardents  des  gens  de  la  Valteline  lors  du 
massacre  des  protestants  de  1620.  —  2.  Johann-An- 

tonio (selon  Sprecher  :  Johann-Andreas),  podestat  de 

Sondrio  après  l'expulsion  des  Grisons  1620. —  3.  Pietro- Angelo,  chanoine  de  Mazzo,  auteur  de  Memorie 

istoriche  délia  \'allelina.  1716  ;  Storia  Genealogica  delta 
Famiglia  Lavizzari,  Trente  1739.  —  4.  Pietro-Angelo, 
écrivit  Storia  délia  Valtelina  in  dieci  libri.  1838.  — 
Voir  les  ouvrages  cités.  —  F.  Sprecher  :  Kriege  und 
Unruhen.  —  LL.  [L.  J.] 
LAVORCENO  (C.  Tessin.  D.  Blenio.  Corn.  Olivone. 

V.  DGS).  Hameau  mentionné  déjà  en  1199.  En  1567, 
Lavortio.  Avec  Marzano,  il  forme  une  des  degagne  com- 

posant le  vicinato  interno  d'Olivone.  La  chapelle  de 
Saint-Jaques  est  déjà  mentionnée  en  1213.  Population  : 
1567  :  24  ménages  :  1920,  139  hab.  —  K.  Meyer  : 
Blenio  u.  Leventina.  —  P.  D'Alessandri  :  Atti  di  S. 
Carlo.  [C.  T.] 
LAVORGO  (G.  Tessin,  D.  Léventine,  Corn,  et  pa- 

roisse Chiggiogna.  V.  DGS).  Yge  mentionné  déjà  en 

1355.  En  1567,  Laorrum.  D'après  les  découvertes  ar- 
chéologiques faites  à  cet  endroit,  on  doit  conclure 

que.  à  l'époque  romaine  et  chrétienne  primitive,  la 
localité  avait  une  population  relativement  nombn 
En  1879  on  y  découvrit  dix  tombes  romaines,  en  1881, 

plusieurs  tombes  de  l'âge  du  fer.  D'autres  encore  en 
1882  et  1910.  La  chapelle  de  Sainte-Pétronille  remon- 

terait au  XYHI»  s.  Population  :  1567.  3  méi 
1920,  167  hab.  —  BStor.  1879  et  1889.  —  AS  1  1871'. 
L880-1882  el  1888.  —  Monitore  di  Lugano  1921.  — 
1'.    D'Alessandri:    Atti   di  S.  Carlo.  [C.  T.] 
LAVOYER.  Famille  de  Fontaines  (Neuchâtel),  si- 

gnalée déjà  en  1 100  sous  le  nom  d' Avoyer.  Bourgeoise  de Valangin  dans  ta  suite.  [l.  m.] 
LAVOTA  (DE  LA  Votaz).  Ancienne  famille  de  \ 

(Valais),    dont    plusieurs    membres   furent    prêtres   an 
XV»  s.  —  PETER,  témoin  à  Viège  1218.  —   Noir   /mi  G 
III.  [D.  I  ] 

LAX    (C.    Valais,    D.   Conches.    V.    DGS).   Cou. 
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Vge  paroissial.  En  1308,  Lax.  Le  village  eut  en  1364 
un  démêlé  avec  Martisberg  au  sujet  de  sources  ; 

l'arbitrage  de  1367  lui  accorda  le  droit  d'eau  à  Deichs- 
bach,  droit  qui  lui  fut  juridiquement  confirmé  en  1590  ; 
il  se  donna  une  ordonnance  communale  en  1436.  Lax 

devait  en  1350  l'impôt  à  la  mense  épiscopale.  Au  spiri- 
tuel, il  appartenait  à  la  paroisse  d'Ernen,  forma  dès 1691  un  rectorat  et  en  1873  une  paroisse  indépendante  ; 

l'église  fut  achevée  en  1868.  Les  capucins  y  furent  établis 
très  peu  de  temps,  leur  maison  avait  été  fondée  à 
Ernen  en  1740,  elle  fut  transférée  à  Lax  en  1744  et  sup- 

primée en  1746.  Population  :  en  1802,  166  hab.  ;  1920, 
222.  [I-  Mr.] 
LAX,  de.  Famille  valaisanne  portant  le  nom  du 

village  de  Lax.  Armoiries  :  d'argent  à  un  signet  de 
greffier  surmonté  d'une  croix  pattée 
de  sable.  —  Petrus,  clerc,  cité  de  1308 
à  1336,  à  Naters,  reçut  en  1308  en  fief 
du  chapitre  de  la  cathédrale  tous  les 
droits  de  chancellerie  sur  le  Haut- 
Valais,  de  Loèche  en  amont.  Il  fit 

des  dons  à  l'église  paroissiale  et  à 
l'autel  de  St.  Jakob  auf  der  Eygen.  — 
Franz,  représentant  du  district  de 
Conches  supérieur  avec  J.  Zuren  lors 
du  partage  du  butin  de  la  guerre  de 

Rarogne   1418.    —    Gremaud  III-VII.  [L.  Mr.] 
LAZARISTES.  Ordre  hospitalier  fondé  au  XIIe  s. 

à  Jérusalem  ;  il  avait  pour  mission  de  soigner  les 

lépreux  que  l'ordre  de  Saint-Jean  n'admettait  pas  dans 
ses  hôpitaux.  Mais  bieiUôt  ses  membres  combattirent 
aussi  contre  les  ennemis  de  la  chrétienté  et  l'ordre  se 
transforma  en  chevalerie  religieuse.  Avec  la  diminution 

de  la  lèpre  au  XIVe  s.,  les  lazaristes  n'avaient  plus 
de  raison  d'être  ;  ils  s'unirent  à  d'autres  ordres  et  dispa- 

rurent peu  à  peu.  La  règle  de  saint  Augustin  formait  la 
base  des  constitutions  de  l'ordre.  Les  lazaristes  se  dis- 

tinguaient extérieurement  des  autres  chevaliers  par 
une  croix  de  couleur  verte  ;  les  sœurs  portaient  un  voile 
noir  et  un  manteau  noir  avec  la  croix  verte. 

En  Suisse  les  lazaristes  eurent  deux  maisons,  l'une 
à  Seedorf  (Uri),  l'autre  à  Gfenn  (Zurich).  L'histoire  de 
leur  fondation  est  très  légendaire  ;  ces  deux  maisons 
dataient  probablement  du  commencement  du  XIIIe  s., 
ainsi  que  Schlatt  près  Fribourg-en-Brisgau,  avec  qui 
elles  formaient  une  province.  Les  deux  plus  célèbres 
commandeurs  de  cette  province  furent  Sigfrid  von 
Slatte  (1287-1321)  et  Jean  Schwarber  (1414-1443).  - 
Voir  les  art.  Gfenn  et  Seedorf.  —  L.  Cibrario  : 
Précis  hist.  des  ordres  de  Saint-Lazare  et  de  Saint- Mau- 

rice. —  Ant.  Denier  :  Die  Lazariterhduser  und  das 
Benediktinerinnen-Kloster  in  Seedorf,  dans  JSG  1887. 
—  Nuscheler  :  Die  Lazariterhduser  im  Gfenn...  und 
Schlatt,  dans  MA  GZ  IX.  —  Zeitschrift  f.  d.  Gesch.  des 
Oberrheins,  N.S.  I,  4,  p.  462.  [E.  S.] 
LAZZARO.  Famille  originaire  de  Biasca  établie  à 

Naples  où  elle  donna  des  écrivains  et  des  hommes  poli- 
tiques. —  Giuseppe,  *  à  Biasca  le  8  mars  1759,  devint 

chef  cuisinier  du  roi  Ferdinand  IV  de  Naples,  la  souche 
de  la  famille  Lazzaro  de  cette  ville. —  BStor.  1894.  [C.T.] 
LAZZARONE.  Famille  noble  de  la  Valteline,  au 

W  IIe  s.,  surtout  représentée  à  Tirano  et  Teglio.  — 
I  Michael,  chancelier  de  la  vallée  vers  1620  (président 
du  Conseil  de  la  vallée)  ;  partisan  de  la  foi  nouvelle  et 
ami  des  autorités  grisonnes,  il  fut  assassiné  à  Tirano 
le  19  juillet  1620.  —  LL.  —  F.  Sprecher  :  Kriege  und 
1  M  iiiien.  [L.  .1.] 
LEBEAU,  Claude,  auteur  des  Aventures  du  sieur 

Claude  Lebeau,  avocat  en  parlement,  ou  voyage  curieux 

et  nouveau  parmi  les  sauvages  de  l'Amérique  septentrio- 
nal! .  2  vol.,  Amsterdam  1738.  A  en  croire  l'auteur,  il 

serait  originaire  de  Morlon  (Fribourg),  fils  d'un  officier 
aux  Oui -Suisses,  et  avocat  sans  cause.  Déporté  au 
Canada,  sur  l'ordre  de  son  père,  il  aurait  vécu  deux 
années  (1729-1731)  parmi  les  Iroquois  et  son  livre  serait 
'ni  récit  de  cette  captivité.  L'œuvre  semble  cependant 
1  I"  un  roman  d'imagination  et  on  ne  sait  s'il  faut  ajou- 
ter  plus  de  crédit  aux  révélations  de  l 'auteur  sur  sa 
famille  el  son  origine.  —  Rossel  :  Hist.  litt.  —  Dellion  : 

VIII,   535.  —   ASHF   IV,    196.  —   A.   Ma.jeux  : 

Claude  Lebeau,  de  Morlon,  dans  Émulation  1855.  — 
Revue  des  familles  1919.  [J.  N.] 
LEBEL,  Antoine,  de  Neufmoutier  (France),  vint 

dans  la  principauté  de  Neuchâtel  comme  intendant  de 
lord  Wemyss  à  Cottendart.  Il  épousa  Marguerite,  fille 
légitimée  de  Wemyss,  auquel  il  succéda  comme  baron 
de  Cottendart  en  1788,  conseiller  du  margrave  de  Bade 
en  1780  déjà.  Bourgeois  de  Valangin  1775,  communier 
de  Bôle  1779,  f  9  septembre  1809,  à  Bôle,  à  75  ans.  Sous 
le  nom  de  Pierre  Lebel,  il  est  le  héros  du  roman  de 
Bachelin  :  Sarah  Wemyss.  —  Voir  Ph.  Godet  :  Art  et 
patrie.  [L.  M.] 

LEBER,  Pietro,  peintre,  de  Lugano,  *  dans  cette 
ville  le  28  novembre  1829,  f  sur  le  lac  de  Côme  le  8  mai 
1892.  Travailla  d'abord  à  Novare  et  se  fixa  ensuite  à 
Louisville  (États-Unis).  Il  fut  appelé  à  faire  les  fresques 

du  palais  du  gouvernement,  la  décoration  de  l'hôtel  de 
ville  et  surtout  de  la  cathédrale  de  Louisville. —  Bianchi  : 
Artisti  ticinesi.  —  SKL.  [C.  T.] 
LEBERN  (autrefois  Lewren).  Famille  lucernoise 

depuis  le  XVe  s.  ;  elle  tire  son  nom  de  deux  domaines  de 
ce  nom  près  de  Sempach.  —  Heinrich  von  Lebern, 

avoyer  de  Sempach  1487.  —  Voir  Archives  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Bôlsterli  :  Heimatlcunde  von 
Sempach.  [P.-X.  W.] 
LEBERT.  Hermann,  1813-1878,  originaire  de  Bres- 

lau,  bourgeois  de  Bex  (Vaud)  1841.  Médecin  des  bains 
de  Lavey,  professeur  de  pathologie  interne  à  Zurich 
1846,  puis  de  clinique  médicale  à  Breslau  ;  auteur  de 
nombreuses  publications.  —  Meyer  :  Konversalions- 
lexikon.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
LEBET.  Famille  de  Buttes  (Neuchâtel),  connue  dès 

le  XVe  s.  ;  elle  portait  alors  le  nom  de  Leubet  et  a  sans 
doute  une  origine  commune  avec  la  famille  Leuba. 
Répandue  dans  les  cantons  romands,  en  Argentine  et 
aux  États-Unis.  [L.  M.] 

LE  BOITEUX,  David,  f  1612,  d'une  famille  ori- 
ginaire de  Paris  réfugiée  d'abord  à  Lausanne.  Pasteur 

à  Russin  1577,  à  Genève  1585,  recteur  de  l'académie 
1592-1596,  principal  du  collège  1598-1611.  secrétaire  de 
la  vénérable  Compagnie  1591-1592.  - —  Voir  Sordet  : 
Dictionnaire.  —  Heyer  :  Église  de  Genève.  —  Borgeaud  : 
Académie  de  Calvin.  [C.  R.] 
LÈBRE,  Adolphe,  *  à  Lausanne  26  juin  1814, 

f  à  Paris,  26  mars  1844.  Originaire  de  Ganges  (Hérault), 

son  père,  officier  d'artillerie,  est  devenu  bourgeois  de  Lau- 
sanne en  1831.  Lèbre  collabora  à  divers  périodiques  : 

Revue  Suisse,  Semeur  (de  Paris),  Revue  des  Deux  Mondes, 

par  des  études  d'ethnographie,  de  philologie,  de  philoso- 
phie et  de  sociologie.  Ses  œuvres  ont  été  réunies  en  un 

volume  posthume  en  1856  avec  une  notice  biographique 
par  Juste  Olivier    et  un  portrait.  [G. -A.  H.] 

LE  CAMUS,  Jean,  1713-1768,  d'une  famille  origi- naire de  Nîmes,  bourgeoise  de  Genève  en  1720,  auteur 

d'une  nouvelle  musique  de  psaumes  publiée  en  1763.  — 
Sordet.  :  Dictionnaire.  [C.  H.] 

LE  CARLIER,  François-Philirert,  *en  Picardie, 
t  mai  1799,  succéda  au  général  Brune  comme  commis- 

saire civil  auprès  de  l'armée  d'Helvétie.  A  ce  titre, 
il  décréta  le  8  avril  1798,  qu'un  impôt  de  guerre  de 
16  millions  de  livres  serait  prélevé  sur  les  patriciens  des 
cantons  de  Berne,  Fribourg,  Soleure,  Lucerne  et  Zurich, 
ainsi  que  sur  les  couvents  de  Lucerne,  Saint-Urbain  et 
Einsiedeln.  [j.  B.-F.] 
LECCO,  LEUCO.  Ancienne  famille  de  Lugano,  ori- 

ginaire de  Lecco  (Italie).  Le  peintre  Giovanni-Antonio 
Codoli  appartenait  à  cette  famille.  —  1.  Antonu».  du 
l'élit  Conseil  de  Lugano  1440-1441.  —  2.  JoilANNES, 
cité  de  1448  à  1466,  procureur  de  Lugano  1461.  —  3. 
Valentino,  chanoine  de  Lugano  1463-1473,  administra- 

teur de  l'église  Saint-Laurent  1473.  —  4.  Francesco  de 
Lecco,  religieux  olivétain,  horloger  ;  répara  en  1558 

l'horloge  de  Saint-Laurent  de  Lugano.  On  ne  sait  s'il 
appartient  aux  Lecco  de  Lugano.  —  RStor.  1903.  — 
],.  Brentani  :  Miscellanea  storica  ticinese. —  E.  Pometta: 

Corne  il  'l'icino.  [C.  T.] 
LECHELLES  (C.  Fribourg,  1).  Broyé.  V.  DGS). 

Com.  el  Vge  paroissial.  En  1243,  Lechieres  :  1311,  Les- 
chieles  ;  du  latin  scala,  à  cause  de  la  montée  rapide  qui 
relie    Léchelles    à    Chandon,    En    1885,    on    découvrit    à 
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Léchelles  une  tombe  de  l'époque  de  La  pierre  polie.  Au 
moyen  âge,  ce  village  relevait  des  seigneurs  de  Monta- 
gny  (|in  y  prélevaient  un  droil  de  péage  donl  seuls  les 
marchands  fribourgeois  étaienl  exempts.  Léchelles 
passa  sous  la  domination  fribourgeoise  en  1478  el 

lit  partie  du  bailliage  de  Montagny  jusqu'en  1798, actuellement  du  district  dr  la  Iiro\e.  Le  cnutuinier  eu 

vigueur  était  celui  du  Pays  de  Vaud.  Au  point  de  vue 
ecclésiastique,  Léchelles  formait  avec  Chandon  une 
paroisse  dont  le  siège  était  dans  ce  dernier  village. 

L'abbé  de  Payerne  était  patron  de  L'église  et  percevail 
la  dîme  dans  toute  La  paroisse.  Le  gouvernement  de 

Fribourg  s'empara  de  ces  droits  à  la  Réforme  et  donna 
le  patronage  au  clergé  de  Notre-Dame  de  Fribourg. 
.Mais  Léchelles  possédait  dès  le  début  du  XVe  s.,  une 
chapelle  qui  avait  été  fondée  par  Jeannette,  tille  de 
Jean  Corminbœuf,  de  Léchelles,  et  veuve  de  Nicod 
Nibliere,  de  fribourg.  En  1748.  une  église  y  était  cons- 

truite qui  devint  en  1859  le  centre  de  la  paroisse.  Une 
branche  de  la  famille  Gottrau  porta  dès  le  XVIe  s.  le 
nom  de  Gottrau  de  Léchelles.  —  N.  Peissard  :  La 

Broyé  archéolog.,  dans  AF  1925.  —  H.  Jaccard  :  Essai 
de  toponymie,  dans  M  DR  VII.  —  Dellion  :  Dict.  VII. 
—  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  ASHF  IV,  207.  [J.  N.] 
LÉCHELLES,  de.  Familles  reçues  dans  la  bour- 

geoisie de  Fribourg  au  XIVe  et  au  XVe  s.  —  1.  Ro- 
dolphe, bourgeois  de  Fribourg  dès  1301,  fit  de  nom- 

breux legs  aux  institutions  de  bienfaisance  1327.  — 

2.  MERMET,  d'Avenches,  reçu  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  1377,  puis  dans  celle  de  Gruyères,  exerça  le 
notariat  dans  cette  dernière  ville  1394-1397.  —  MDR 

XXII.  XXIII.  —  Archives  État  Fribourg.         [J.  N.] 
LECHNER.  Famille  de  Nuremberg  et  de  Leipzig, 

bourgeoise  de  Wergenstein  en  1850  et  de  Stampa  (Gri- 
sons) en  1863,  de  Kammersrohr  en  1887.  de  Soleure  en 

1910.  —  1.  Ernst,  Dr  phil.,  *  1825  à  Leipzig,  pasteur  à 
Nufenen,  Celerina.  St.  Moritz,  Stampa-Borgonovo,  bour- 

geois d'honneur  de  Stampa  1863.  pasteur  à  Thusis  1805- 
1898,  doyen  du  synode  rhétique  1880-1892;  t  à  Thu- 

sis le  13  décembre  1912.  Auteur  de  nombreuses  publi- 

cations et  brochures  traitant  de  l'histoire,  de  la  géo- 
graphie et  de  l'ethnographie  des  Grisons  et  de  quel- 

ques-unes de  ses  vallées,  entre  autres  Die  periodische 

Auswanderung  der  Engadiner....  s'occupa  aussi  de  pu- 
blications en  ladin.  Meine  Lebensreise,  1908.  —  2. 

Adolf,  neveu  du  n°  1,  Dr  phil.,  *  6  août  1871  à  Kriegs- 
tetten,  pasteur  à  Soleure  1897-1904.  assistant  aux 

archives  d'État  à  Berne  jusqu'en  1910,  chancelier  (et 
jusqu'en  1919  aussi  archiviste  d'État)  du  canton  de 
Soleure  dès  1910  ;  auteur  de  publications  historiques. 

principalement  sur  l'histoire  locale,  et  philosophiques. 
rédacteur  du  Neues  soloth.  Wochenblatt  et  du  Solo- 

thurner  Monatsblatt  1910-1914.  —  DSC.  [A.   L.] 
LECHNER,  Melchior,  de  Mindelheim  (Bavière), 

*  1648,  entra  au  couvent  de  Kreuzlingen  en  1678 
comme  prêtre  et  protonotaire  apostolique  et  en  devint 
abbé  le  29  octobre  1696,  t  14  septembre  1707.  Il  fit 

beaucoup  pour  l'embellissement  de  l'église  de  l'abbaye. 
—  Schmider  :  Syllabus,  mns.  à  la  Bibl.  cant.  Frauenfeld. 
—  v.  Mulincn  :  Helvetia  sacra,  où  la  première  date  est 
erronée. —  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  [Mb.  Sch.] 

LE  CLERC.  Famille  de  Beauvais,  reçue  à  la  bour- 
geoisie de  Genève  en  1597.  Armoiries  : 

d'azur  à  trois  croissants  d'argent,  2 
et  1,  à  la  bordure  d'hermine.  —  1. 
Daviii,  1591-1054.  recteur  de  l'acadé- 

mie de  Genève  1637-1643  ;  il  y  ensei- 

gna l'hébreu  de  1619  à  sa  mort  et, 
quand  il  en  eut  l'occasion,  chercha  à 
faire  de  l'interprétation  des  historiens 

classiques  un  enseignement  d'histoire ancienne.  Pasteur  à  Genève  dès  1632. 
Liste  de  ses   œuvres  dans  Senebier.  — 

2.  Etienne,  1599-1676,  frère  du  n»  I.  Dr  med.  1628, 
professeur  en  philosophie  à  L'académie  de  Genève 
1643-1662.  \  publié  :  Hippocratis  opéra  :  plusieurs  de 
-es   dissertations    figurent    dans    les    Questiones    sacra 
île  son   frère  David.  .Membre   du   l'élit    Conseil    en     1662. 

—  Gautier:   Médecine.  —  3.   Jean-Pierre,  neveu  du 
n°  1,   1657-1736.    professeur   de   philosophie,    de    belles- 

Daniel   Le  Clerc  in*  4l. 

lettres  et  d'hébreu  à  Rotterdam,  puisa  Amsterdam. 
A    publié,    entre    autres,  La  Bibliolhèqui  elle  et 

historique  en  26  volumes  :  un  Traité  de  l'Incrédulité; 
Mosis  prophetm  libri  M  ;  Art  critica;  Hittoria  eccle- 
siastica  duorum  primorum  seculorum  :  des  commentai- 

res,  une   traduction   française  du  Nouveau  Testament. 
II  fut  grand  partisan  de  la  liberté  de  penser,  ce  qui  le 
tint  éloigné  de  Genève  où  son  onde  David  avait  beau- 

coup a  lutter'.  —  I- nntii  protestante.  —  4.  Daniel. 
1652-1728.     fils     du    n"    2. 
I II  med.,   pratiqua  à  Ge- 
ne\  e      a  \  eC     beaucoup     de 
succès  et  y  fonda  la  pre- 

mière société  de  méde- 

cine. Auteur  d'une  His- toire de  la  médecine  et 
collaborateur  à  la  Biblio- 

theca  anatomica,  de  Man- 
get.  Il  cultiva  les  lettres 
et  l'étude  de  l'antiquité, 
en1  ra  au  Petit  Conseil  en 
1704.  —  Gautier  :  Méde- 

cine. —  5.  Jaques-Théo- 
dore, neveu  du  n°  2,  1692- 

1758,  pasteur  à  Genève 
|  1723-  1757,  professeur  de 
langues  orientales  1725- 

1758  ;  il  publia  la  traduc- 
tion du  Préservatif  contre 

le  fanatisme,  de  Samuel 

Turrettini  et  une  version    D  aBrèa  '"":,  -™VM"'  M,r  cmyre 
..  „  .  coll.   A  aillarti. 
française    en     prose     des 

psaumes     de     David.    — 
—  6.  JAQUES,  1688-1757.  fils  du  n»  5,  Dr  med..  fit  sur- 

tout de  la  politique,  auditeur  1729,  syndic  1741.  1715 
1749,  1753.  Famille  éteinte.  —  Voir  Sordet  :  Diction- 

naire. —  Borgeaud  :  Académie  de  Genève.  —  Gautier  : 
La  Médecine  à  Genève.  - —  France  protestante.  —  A  une 

autre  famille,  venue  d'Épinal,  naturalisée  genevois,  en 
1827  appartiennent  :  —  1.  Marc-JOSEPH,  *  1835,  chan- 

celier d'État  de  Genève  1886-1904.  —  2.  Constant- 
Antoine,  architecte  et  —  3.  Marthe.  *  1880.  peintre 
sur  émail,  cités  dans  SKL.  [C.  R.] 

LE  CLERC,  Daniel,  médailleur  et  graveur,  tra- 
vaillant à  Bâle  à  la  fin  du  XVII*  s.  Il  est  particulière- 

ment connu  par  la  médaille  qu'il  fit  en  souvenir  de  la 
révolution  bâloise  de  1691.  —  .SKL.  [c.  Ro.l 

LE  COINTE.  Famille  originaire  d'Elbeuf  en  Nor- 
mandie, bourgeoise  de  Genève  en  1720.  Armoiries  : 

d'azur  à  3  étoiles  mal  ordonnées  d'argent.  —  1.  GÉ- 
DÉON,  1714-1782,  professeur  de  langues  orientales  à 
Genève  1757,  et  bibliothécaire  I7<i7.  Auteur  de  plu- 

sieurs travaux  théologiques  et  historiques  et  de  deux 
volumes  de  sermons. —  2.  Jean.  1755-1814,  ministre 

de  l'Église  française  de  Londres  1778.  puis  pasteur  à 
Genève  1789.  Bibliothécaire  de  Genève  1793-18(4.  — 
3.  Louis-Adrien,  1833-1915.  ingénieur,  député  au 
Grand  Conseil  18116-1890.  1913-1915,  conseiller  admi- 

nistratif de  Genève  1882-1887.  Il  s'intéressa  spéciale- 

ment aux  questions  de  secours  mutuels  et  à  l'instruc- 
tion professionnelle.  Dr  en  sociologie  h.  c.  de  l'université 

de  Genève.  Auteur  d'un  lu  venta  ire  des  institutions  écono- 
miques et  sociales  de  la  Suisse.  191X1.  —  AGS  II.  — 

Galiffe  :  Not,  gén.  III.  —  Set»,  relia.  —  Heyer  :  L'Eglise de  Genève.  [H.  Da.l 
LE  COMTE,  JEAN,  L500-1572,  lils  de  Sébastien 

Le  Comte,  seigneur  de  la  Croix  en  Picardie.  Converti 

au  protestantisme  par  Lefèvre,  familier  de  la  cour  de 
Navarre,  vint  en  Suisse  en  1532.  Pasteur  de  Grandson 

1532-1554,  de  Romainmôtier  1554,  professeur  d'hebien 
à  l'académie  de  Lausanne  1558.  pasteur  de  Courtelary 
1564,  redevient  en  1567  pasteur  à  Grandson  où  il 
meurt.  A  laissé  plusieurs  ouvrages.  Biographie  de  Ed. 
Bahler,  traduite  par  F..  Butticaz :  Jean  Le  Comte  de  la 
Croix.  —  Sa  descendance  a  rompt é  plusieurs  pasteurs; 

uni'  branche  s'esl  établie  dans  le  Jura  bernois,  où  elle 
a     pris    le    nom     de    GRAF  ;    une    autre    branche    devint 

bourgeoise  de  Berne  en  1526  (voir  art.  Graf). —  Fi  R- 
DINAND,  L826-1899,  peut-être  de  la  famille  des  précé- 

dents, d'une  branche  fixée  à  Turin,  admise  en   1819  à  la 
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bourgeoisie  de  Saint-Saphorin  (Vaud).  Bibliotliécaire 

cantonal  1860-1875,  chancelier  de  l'État  de  Vaud  1875- 
1899,  colonel  divisionnaire,  prit  part  à  la  guerre  de  Sé- 

cession aux  États-Unis.  A  publié  :  Éléments  d'instruction 
civique;  Le  Major  Davel  ;  La  guerre  des  Etats-Unis. 
1863  ;  La  guerre  du  Danemark,  1864  ;  Le  Général 

Jomini  ;  Observations  à  propos  de  l'entrée  des  alliés  à 
Sébastopol  ;  Relation...  de  la  guerre  franco-allemande.  — 
Son  fds  —  Henri,  *  1869,  colonel  du  génie  et  instruc- 

teur. —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
LE  GORBUSIER.  Voir  Jeanneret  (n°  10). 

LE  COULTRE.  Famille  de  Lizy-sur-Ourcq  (Seine* 
et  Marne)  reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1558. 
Armoiries  :  coupé,  au  1,  d'argenl  à  l'arbre  arraché  de 
sinople  accosté  de  deux  tours  crénelées  et  ajourées,  au 
2.  fascé  de  gueules  et  d'argent  de  quatre  pièces.  — 
1.  Pierre,  f  vers  1602,  se  fixa  dans  la  vallée  de  Joux 
et  sa  descendance  acquit  la  bourgeoisie  du  Lieu  en 
1612.  —  2.  Pierre,  fils  du  n°  1,  contribua  pour  une 

grande  part  à  la  fondation  de  l'église  et  de  la  paroisse 
du  Chenit,  il  laissa  un  journal  des  péripéties  de  cet  éta- 

blissement (archives  du  Chenit).  —  3.  Simon,  frère  du 
n°  2  vécut  au  Chenit  et  fut  l'auteur  d'une  branche  dont, 
une  partie  revint  se  fixer  à  Genève  au  commencement 

du  XIXe  s.  —  4.  Samuel,  1795-1856  d'un  rameau  venu 
aussi  de  la  Vallée,  est  connu  pour  ses  découvertes  in- 

téressant les  boîtes  à  musique.  —  5.  Ami,  1814-1893,  dé- 
puté au  Grand  Conseil  vaudois,  juge  cantonal  1862-1863. 

—  6  François-Auguste-Élie,  1816-1882,  fils  du  n°  4, 
directeur  des  écoles  primaires  de  Genève,  puis  fondateur 
d'une  école  libre.  —  7.  .Jean-JuLES,  fils  du  n°  6,  1849- 
1925,  professeur  de  langue  et  de  littérature  latines  à 
l'université  de  Neuchâtel  dès  1873,  auteur,  entre  autres, 
de  Maturin  Cardin-,  11)26  et  d'une  Notice  historique  sur 
l'Institution  Le  Coultre  et  l'Institution  Martine.  — 
8.  Auguste-Henri,  1853-1892,  frère  du  n°  7,  prof,  à  la 
faculté  de  théologie  libre  du  canton  de  Vaud.  —  9.  Eu- 

gène, 1856-1908,  industriel,  syndic  d'Avenches,  député 
au  Grand  Conseil,  colonel  de  cavalerie.  — ■  Ch.  Roch  : 

La  famille  Le,  Coultre.  —  RHV  1912.     [('..  R.  et  M.  R.] 
LECOURBE,  Claude-Jacques,  1759-1815,  comte, 

lieutenant-général  français,  commandant  sous  Masséna 
en  1799,  l'année  dite  d'Helvétie,  laquelle  formait  l'aile 
droite  de  l'armée  du  Danube  dirigée  par  Jourdan.  Il 
parvint  à  chasser  les  troupes  impériales  entrées  en 
Suisse,  après  un  premier  échec  dans  la  basse  Engadinë 
et  le  val  Munster,  du  centre  du  Gothard,  ce  qui  donna 
aux  Français  la  route  de  la  vallée  de  la  Reuss,  puis 
il  réussit  à  parer  aux  résultats  obtenus  par  Souwarof 
dans  son  passage  des  Alpes,  et  assura  par  sa  coopé- 

ration la  victoire  française  dans  la  seconde  bataille 
de  Zurich  1799.  —  Voir  G.  Meyer  v.  Knonau  :  Die 
kritischen  Tage  des  Gebirgskampfes...  1799,  dans  Nbl. 
der  Feuerwerker-Ges.  Zurich,  1887.  —  Fr.  Borrey  :  Le 
général  Lecourbe.  —  Maret  de  Bousson  :  Éloge  du  général 
Lecourbe.  —  Archiduc  Charles  :  Gesch.  des  Feldzuges 
von  1799.  —  Clausewitz  :  Die  Fcldzûge  1709  in  Italien 
und  der  Schweiz.  —  Dufour  :  La  guerre  en  Suisse  1799. 
—  Giinther  :  Der  Feldzug  der  Div.  Lecourbe  1799.  — 
0    Ziegler  :  Der  Ueber gang  des  Korps  L.  ùber  den  Rhein. 
—  Zschokke  :  Hist.  Denkw.  aus  der  helv.  Staatsumwàl- 
mng.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1899  et  1921.     [Raeuber.] 

LECT,     LETT.    famille    de    Genève,    anoblie    par 

Charles-Quint   en    1521.   Armoiries:  d'azur  à  la  fasce 
d'argent    chargée   d'une   croix  recroi- 
setée  du  premier  et  accompagnée  de 

trois  ('•toiles  d'or,  2  et  1  (variantes). — 
1.  Jean,  de  Kreuznach  (liesse),  bour- 

geois de  Genève  1473,  l'un  des  fon- 
dateurs de  la  chapelle  de  la  Trinité 

dans     l'église     de     Sainl-Gervais.    — 
2.  BARTHÉLÉMY,  seigneur  de  Mate- 
gnin,  du  Petit  Conseil  1558,  syndic 
1559,  1563,  1567,  1571,  trésorier  1561, 
t  1575.  —  3.  Jacques,  fils  du  n°  2, 

*  [556,    seigi   i    'le  Confignon,    a    joui''  un    rôle   con- 
"ii  rable  dans  l'Étal  el  dans  l'académie.  Ami  e1 
homme  de  confiance  de  Bèze,  il  lui  en  relations  épis- 
tolaires  durant  toute  sa  vie  avec  Casaubon.  Professeur 

dedroil  .i  l'académie  1583,  député  en  1590-1591,  auprès 

d'Elisabeth  d'Angleterre  pour  obtenir  un  subside.  A 
son  retour  il  organise  en  Hollande  une  collecte  en  faveur 

de  l'académie.  Syndic  en  1597,  1601,  1605,  1609,  lieute- 
nant en  1599.  Chargé  d'une  mission  auprès  d'Henri  IV 

en  1600,  auprès  du  duc  de  Savoie  1601  ;  député  en 

Suisse  à  plusieurs  reprises  et  l'un  des  négociateurs  du 
traité  de  Saint-Julien  en  1603.  A  publié  entre  autres  : 
Q.  Aur.  Symmachi  epistolarum  ad  diversos  lib.  X, 
3  éd.  1597,  1598  et  1601  ;  Ad  Modestinum  de  poenis, 
1592  ;  Poematum  liber  unus,  1595;  Poemata  varia,  1609; 
Poetee  grasci  veteres  carminis  heroici  scriptores,  1606.  A 
collaboré  à  la  publication  du  Citadin  de  Genève,  ou 
response  au  cavalier  de  Savoie,  1606.  Ses  discours  aca- 

démiques ont  été  réunis  sous  le  titre  de  Orationes,  1615. 
—  Voir  Senebier  :  Hist.  litt.  de  Genève.  —  Borgeaud  : 
Hist.  Université  de  Genève.  —  H.  De  Vries  :  Genève  pé- 

pinière du  calvinisme  hollandais.  [H.  Delarue.] 
LEDEFURS,  de.  Voir  Dousse. 
LEDERGERW  (Ledergerweii,  Ledergerber, 

Ledergerb).  Famille  de  l'Alte  Landschaft  saint- 
galloise,  éteinte  à  Wil  au  XIXe  s.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  une  marque  de  mai- 
son d'argent  en  forme  d'Y,  surmon- 
tée d'une  croix.  Elle  est  citée  parmi 

la  bourgeoisie  de  Wil  depuis  1308.  — 
1.  Heinrich,  avoyer  de  Wil  1411.  — 
2.  Hans,  avoyer  1580,  1582.  —  3. 
Johann,  fils  du  n°  2,  capitaine,  am- 
mann  de  l'abbaye  à  St.  Johann  1606, 
assassiné  le  9  novembre  1621.  — 
4.  Otmar,    frère    du    n°  3,   prieur   el 

lieutenant  de  St.  Johann  1601-1606,  f  3  décembre 
1622.  —  5.  Johann-Georg,  bailli  impérial  et  commis- 

saire du  bailliage  1651,  ammann  de  l'abbaye  à  Wil 
1657-1660.  —  6.  Johann-Georg,  ammann  du  cou- 

vent à  St.  Johann  1671,  secrétaire  du  Toggen- 
bourg  1685,  administrateur  du  bailliage  du  Toggen- 
bourg  1705-1708.  —  7.  Joseph-Anton,  fils  du  n°  6, 
administra,  avec  résidence  à  Wil,  la  chancellerie  du 
Toggenbourg  pour  le  compte  du  prince-abbé,  lors 
des  troubles  de  cette  région  en  1710,  bailli  de  Sta- 
ringen  1717,  ammann  du  couvent  à  Wil  1719  et  en- 

core bailli  impérial  1728-1730.  —  8.  Benedikt, 
*  10  octobre  1683,  j  15  novembre  1744,  sous-prieur 
à  Rheinau,  prieur  à  Schwarzach,  abbé  de  Rheinau 
1735-1744  —  9.  Fintan,  frère  du  n°  8,  1685-29  août 
1747,  curé  d'Alt-St.  Johann  1719,  gardien  1722,  maître- 
queux  à  Saint-Gall  1723,  à  Wil  1724,  maître  des  novices 
1729,  sous-prieur  1733,  doyen  1734.  —  10.  Anna,  sœur 
du  n°  8,  abbesse  du  couvent  de  Paradies  1743-1755.  — 
11.  Rupert,  de  Tablât,  8  mars  1818-7  octobre  1867. 

maître  à  l'école  conventuelle  d'Einsiedeln  1834,  préfel 
1836,  maître  des  novices  1849,  président  des  étudiants, 
sous-prieur  1853,  doyen  du  chapitre  1855.  —  Voir 
Wild  :  Ver fassungs gesch.  der  Stadt  Wil  —  UStG  IV, 
p.  958.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III.  —  Wegelin  : 
Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg  II,  p.  226.  —  Hàssig  : 
Die  An  fange  des  Toggenburgerkrieges,  p.  22.  —  ZSK 
1914,  p.  210.  —  Rothenilue  :  Toggenburger-Chronik.  — 
Steiger:  Schweizer  /Ebte,  p.  36,  76,  104.  —  KKZ  1867. 
—  LL.  —  LIAI.  —  Arch.  du  couvent.  [.1.  M] 

LEDERREY.     Famille     vaudoise    citée    dès    1317    à 
Cully.  —  1.  Vincent,  1846-1912.  agronome,  directeur 
de  l'école  d'agriculture  de  Cernier  (Neuchâtel),  1887- 
1897;  administrateur  central  des  établissements  fédé- 

raux d'essais  agricoles  au  Liebefeld,  Berne  1897-1912. 
Bourgeois  d'honneur  de  Cernier.  —  Livre  d'Or.  [M.  !(.] LE  DOUBLE.  Famille  originaire  de  Chaumonl  en 

Bassigny,  bourgeoise  de  Genève  1567.  .Armoiries  :  d'azur 
à  quatre  COticeS  d'argent,  au  cerf  élancé  d'or  brochant. 
—  Jacques,  1675-1733,  graveur  du  roi  à  Paris  1721. 
—  GalilTe  :  Nul.  gén.  III.        SKI..  |n.  n.,.| 

LE  DUC.    famille  de  'l'ours,  bourgeoise  de  Genève  en 
1579,  à  laquelle  appartiennent  —  Pierre,  médecin  de  la 
colonie  genevoise  de  Constantinople,  ei  -  Antoine, 
son  fils,  *  1685  à  Constantinople,  médecin  réputé  à 
Leyde.  A  publié  entre  autres  :  Dissertatio  de  bizantina 
variolarum  insitione,  1722.     -  Sordel  :  Dict.        [C.  it.| 
LEE.  Ancienne  famille  d'Eglisau  el  (  lia  I  I  Ce Idcn 

(Zurich),  Citée  dans  la  région  en  1294  déjà  el   s'appelanl 
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à  l'origine  Am  Lee.  d'un  lieu-dit  d'Eglisau,  bourgeois 
de  Zurich  au  XIVe  s.  Les  Am  Lee  d'Eglisau  détinrenl 
de  1337  à  1373  le  bailliage  de  Rûdlingen,  Huchberget  El- 
likon,de  1467 à  1478  celui  de  HunUvangen,  le  château  de 

Pfungen  1430-1454,  celui  de  Dùbelstein  1462-1465  et  l'a- vouerie  à  Dùbendorf.  La  famille  Lee  habite  aussi  Glatt- 
felden  dès  1421.  —  Voir  1/Z6-11.—  US.  —  ZStLi  I.  — 
Wild  :  Am  Zûrcher  Rheine.  [J.  Frick.J 
LEEMANN,  LEHMANN.  I.  Vieille  famille  de  Zu- 

rich, bourgeoise  dès  le  début  du  XVe  s.  Armoiries: 
d'azur  à  un  agneau  pascal  sur  une  terrasse  de  si- 
nople,  la  banderole  parti  au  1  d'or,  au  2  barré  d'argent 

et  d'azur. —  a)  Famille  patricienne,  ci- 
tée au  XVIe  s.  et  au  commencement  du 

XVIIe  s.  —  1.  Caspar,  de  Meilen, 
bourgeois  1401.  —  2.  Rudolf,  bailli 
de  Kûsnacht  1535,  f  1541.  —  3.  Bil- 
GERI,  fds  du  n°  2,  bailli  de  Greifensee 
1541.  —  4.  Burkhard,  *  14  février 
1531,  fils  du  n°  2,  magister  à  Marbourg 
1554,  pasteur  à  Dietikon  1557,  pro- 

fesseur d'hébreu  à  Zurich  1560,  pasteur 
à  la  Predigerkirche  1571,  au  Frau- 

mùnster  1584,  au  Grossmûnster  et  antistès  de  l'église 
zuricoise  de  1592  à  sa  mort  1613.  Auteur  d'un  nou- 

veau catéchisme.  Il  poussa 

•^—^^^^^^^^^^^^^m—l  les  protestants  à  refuser 
d'adopter  le  calendrier 
grégorien.  Pour  ses  œuvres 
imprimées,  voir  Katalog 
d.  Stadtbibl.  Zurich  1864 
et  1896.  —  C.  Wirz  :  Etat. 
—  G.-R  Zimmermann  : 
Die  Ziircher  Kirche.  —  R. 
Wolf  :  Biogr.  2.  —  5.  Ru- 

dolf, 1536-1610,  fils  du 
n°  2,  Amtmann  à  Embrach 
1575,      vice  -  bourgmestre 
1595,  bailli  de  Regensberg 
1596.  —  6.  Hans-Rudolf, 
*  1578,  fils  du  n°  4,  pasteur 
de  Wipkingen  1603,  de 
Kibourg  1605,  desservant 
du  Grossmûnster  1611- 
1653,  professeur  de  caté- 
chétique  1618-1621,  au- 

teur de  Themata  philoso- 
phica,  1600.  —  b)  —  1. 
Rudolf,  cité  en  1566.  — 

2.  Julius-Rudolf,  *  1812  à  Rued  (Argovie),  dessina- 
teur et  peintre  à  Munich  1835-1849,  à  Zurich  dès  1853, 

f  5  janvier  1865.  —  3.  Julius,  *  1813  à  Rued,  frère  du 
n°  2,  graveur  sur  bois  et  restaurateur  de  tableaux,  f  à 
Genève  le  17  juin  1901.  —  4.  Robert,  *  26  février 
1852  à  Lenzbourg,  graveur  sur  cuivre,  le  dernier  à  Zu- 

rich à  pratiquer  la  taille  douce.  On  connaît  surtout 
ses  reproductions  des  fresques  de  Stùckelberg  dans  la 
chapelle  de  Tell,  f  à  Zurich  le  13  mars  1925.  —  III. 
ziircher.  Chronik  1925,  n°  13.  —  SKL.  — Voir  en  géné- 

ral LL.  —  LLH.  —  C.-C.  Keller-Escher  :  Promptua- 
rium.  —  Wirz  :  Etat.  [H.  Br.] 

II.  Famille  de  Meilen.  où  elle  est  citée  depuis  1439  : 
elle  est  actuellement  répandue  sur  la  rive  droite  du  lai- 

de Zurich.  —  [J.  Frick.]  —  1.  Gustav-Adolf,  *  1852 
à  Bendlikon.  négociant,  colonel  des  troupes  d'adminis- 

tration, juge  au  tribunal  de  commerce  1894-1900,  fà 
Zollikon  1903.  —  ZWChr.  1903.  — 2.  Hans.  de  Meilen. 
*  15  février  1881,  Dr  jur.  1904.  inspecteur  du  notariat 
zuricois  1906,  professeur  de  droit  à  l'École  polytechni- 

que fédérale  1918,  auteur  de  Dos  ziircher.  Notariatswesen 

et  d'autres  ouvrages  spéciaux.  —  DSC. 
III.  Famille  de  Tôss  (actuellement  Winterthour), 

citée  dès  1489.  —  E.  Stauber  :  Gesch.  r.  Toss.  p.  73. 
Voir  Lk.mmann.  [H.  iir.] 
LEER,  von.  Voir  LEHR,    von. 
LE  FORT.  Famille  genevoise,  originaire  de  Cuneo 

(Coni)  en  Piémont.  JEAN-ANTOINE  Llfforti  se  réfugia 
pour  cause  de  religion  à  Genève,  dont  il  fut  reçu  bour- 

geois en  1505.  Armoiries  de  la  branche  genevoise  ac- 

tuelle: coupé  au    1   d'azur  à  l'éléphant   d'or,   capara- 

Burkhard  Leemann    (n°  4). 
D'après  une   gravure  sur  cuivre de  C.  Meyer  (Bibl.   Nat.    Berne). 

çonné  d'une  housse  du  même,  chargée  d'une  aigle  im- 
périale de  sable  et  portant  une  tour  d'or,  a  l'étendard 

tiercé  en  fasce  d'argent,  d'azur  et  de  gueules,  au  sau- 
toir d'azur  posé  en  bande  (variantes).  —  1.  Isaac, 

1574-1652,  fils  du  prénommé,  syndic  Après  lui  la  fa- 

mille se  divisa  en  deux  branches  ;  l'aînée  > 
Genève,  et  la  cadette,  partagée  à  la  seconde  génération 
en  quatre  rameaux,  a  été  répandue  en  Bussie,  en  Polo- 

gne, en  France  et  en  Allemagne  où  elle 
existe  encore. 

Branche  aînée.  —  2.  JAQUE8,  1757- 
1826,  professeur  de  droit  1783,  pré- 

sident du  tribunal  criminel  du  dépar- 
tement du  Léman  1800.  conseiller 

d'État  1814-1824.  —  3.  JEAN-LOI  I-. 
fils  du  n°  2,  1786-1874,  professeur  de 
droit  1809,  procureur  général  1819. 
conseiller  d'État  1825.  secrétaire 
d'État  1833-1846.  —  4.  Charles,  fils 

du  n°  3,  1821-1888,  professeur  de  droit  1854-187. 
puté  au  Grand  Conseil  1862-1870,  président  de  la  cour 
de  cassation  1879.  Auteur  de  nombreux  écrits  de  ju- 

risprudence et  d'histoire.  —  5.  Henri.  *  1855,  juge 
à  la  cour  de  justice  1904  et  président  1914-1916,  1921- 
1922,  député  au  Grand  Conseil  1892-1897,  1901-1904. 

Branche  cadette.  —  6.  Ami,  1642-1719.  châtelain  de 

Jussy  1676,  secrétaire  d'État  1684,  syndic  1684-171:». premier  syndic  1712,  1716.  Envoyé  par  Genève  auprès 
de  Louis  XIV  en  1685  et  1695,  et  auprès  des  cantons 
suisses  1689.  —  7.  Louis,  fils  du  n°  6,  1668-1743,  audi- 

teur 1702,  châtelain  de  Peneyr  1709,  procureur  général 
1711-1717,  syndic  1722-1734.  premier  syndic  1730,  1734. 
Envoyé  auprès  de  Louis  XV  en  1726.  —  8.  Pierre, 
fils  du  n°  6,  1676-1754,  officier  au  service  de  Russie 
1699-1732,  lieutenant-général  1728.  Il  se  retira  en 
Mecklembourg,  où  sa  descendance  existe  encore,  ainsi 

que  dans  d'autres  États  de  l'Allemagne.  —  9.  Ami. 
petit-fils  du  n°  6,  1713-1764,  lieutenant  au  service  de 
Sardaigne  1735-1748,  capitaine  de  la  garnison  de  Ge- 

nève 1751-1762.  —  10.  Jean,  1685-1739.  conseiller  de 
commerce  de  Pierre-le-Grand,  envoyé  du  roi  de  Pologne 
en  Russie.  —  11.  Pierre-Frédéric,  fils  du  n°  10.  1716- 
1783,  officier  au  service  de  Saxe,  aide  de  camp  de  Mau- 

rice de  Saxe,  commandant  dans  le  Royal  allemand- 
cavalerie,  brigadier  de  cavalerie.  —  12.  Frédéric- 
Antoine-Henri,  *  1754,  fils  du  n°  11.  officier  au  ser- 

vice de  France,  mestre  de  camp  1782,  maréchal  de 

camp  1792.  Chargé  d'une  mission  délicate  pour  Louis 
XVI  en  1792,  il  disparut  peu  après.  —  13.  Pierre, 
fils  du  n»  10,  1719-1796, 
général-major  au  service 
du  roi  de  Pologne.  —  14. 
Jean-Jaques,  1088-1756, 
officier  au  service  de 

France,  de  Hesse-Cassel. de  Bavière  et  de  Russie, 
capitaine  de  la  garnison 
de  Genève.  —  15.  Ger- 

main, fils  du  n°  14,  1744- 
1805,  syndic  1781.  —  16. 
Fb  vnçois,  1656-1699,  con- 

seiller, ambassadeur,  gé- 
néral et  amiral  de  Pierre- 

le-Grand,  créateur  de  la 
Hotte  russe.  —  17.  HENRI, 
fils  du  n»  16,  1684-1703, lieutenant  au  service  de 

Pierre-le-Grand,  —  Voir 
<  raliffe  :  .\ et.  gén.  I.  — 
AGS  111.  —  Henri  Le 
Fort:  Not.  génial,  sur  la  fa- 

mille Le  Fort. —  Borgeaud: 
I lis! .  de  l' l  'iiir.  de  Gl 
—  Th.  Dufour  :  Charles  Le  Fort,  dans  MDG  XXIII.  — 
Moritz  Posselt  :  Der  General  und  Admirai  Frant  Le  fort, 
Frankfurt  a.  M.  1866.  —  IV  Monte!  :  Hict  [H.  i..] 

LE   FRANC,   Martin,  *  vers  1410  à  Aumale 
mandie),  t  à  Rome  en  octobre  1461.  Assista  au  Concile 
de  Bâle.  Secrétaire  de  Félix  V.  Chanoine  et  prévôl  de 
Lausanne    1443,   chanoine   de   Turin,   de   Genève,   abbé 

François  Le  Fort  (n°  lt>). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre de  Pet.  Schenk   (coll.    MaillartS 
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de  Novalaise,  légat  apostolique  en  Bourgogne  1457. 
Auteur  du  Champion  des  dames,  de  VEslrif  de  fortune 

et  de  vertu.  —  G.  Paris  :  Complainte  du  -livre  du  Cham- 

pion des  dames  à  son  acteur,  dans  Romania,  1887.  — 
Piaget  :  Martin  le  Franc.  — ■  Le  même  dans  Moyen  âge, 
1893.  —  Rossel  :  Hist.  litt.  —  Pli.  Godet  :  Hist.  litt.  p.  27. 
—  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
LEGAIGNEUX,  Jean,  de  Tours,  f  à  Yverdon  en 

1580,  pasteur  à  Lausanne,  bourgeois  de  Genève  1562, 
pasteur  dans  cette  ville  la  même  année,  recteur  de 

l'académie,  1568-1571,  destitué  1571.  D'un  caractère 
énergique  il  n'hésita  pas  d'une  part  à  devenir  le  conso- 

lateur des  pestiférés  en  1564,  1568  et  1569,  et  d'autre 
part,  à  vitupérer  du  haut  de  la  chaire  contre  le  gouver- 

nement et  les  pasteurs,  ses  collègues,  pour  manque 
d'orthodoxie.  —  Heyer  :  Église  de  Genève.  —  Sordet  : 
Dictionnaire^.  [C.  R.] 
LÉGARÉ.  Famille  de  Chaumont-en-Bassigny 

(Haute-Marne),  bourgeoise  de  Genève  en  1633,  1643, 

qui  donna  une  dizaine  d'orfèvres  et  graveurs,  dont  — 
Pierre,  1690-1764,  est  le  plus  intéressant.  Il  publia  un 
Nouveau  livre  de  chiffres  en  1747.  —  S  KL.  [C.  R.] 
LÉGER.  Famille  de  Villesèche  (Piémont),  bour- 

geoise de  Genève  en  1652.  Armoiries  :  d'azur  à  la  grappe 
de  raisin  d'argent  pendante  en  pal  avec  deux  feuilles 
de  même  surmontée  d'une  étoile  d'or.  —  1.  ANTOINE, 
*  1596  environ  f  1661,  pasteur  à  deux  reprises  dans  les 
vallées  vaudoises,  puis  chapelain  de  l'ambassade  de 
Hollande  à  Constantinople  1628,  pasteur  à  Genève 

1645,  professeur  de  théologie  à  l'académie  de  cette  ville 
à  partir  de  cette  date  jusqu'en  1661  et  de  langues  orien- 

tales dès  1654,  recteur  1657-1659.  Il  eut  pour  mission 
pendant  son  séjour  à  Constantinople  d'examiner  avec 
le  patriarche  grec  la  possibilité  d'une  réunion  des  Ré- 

formés avec  l'Église  orthodoxe.  A  publié,  entre  autres  : 
Novum  testamentum  gruco-barbarum  cum  versione,  1638. 
Son  neveu  • —  2.  Jean,  *  vers  1615- 1  vers  1670,  seconsa- 
cra  avec  énergie  au  service  des  Eglises  réformées  du 
Piémont  dont  il  a  écrit  et  publié  une  Histoire  générale  des 
Églises  évangéliques  du  Piémont.  —  3.  Antoine, 
fils  du  n°  1,  1652-1719,  pasteur  à  Genève  dès  1684,  pro- 

fesseur en  philosophie  1686-1713,  en  théologie  dès 
1713-1719,  recteur  de  l'académie  1694-1698.  A  publié 
des  traités  de  physique  et  de  théologie  d'inspiration 
cartésienne.  Père  de  ■ —  4.  Michel,  1685-1745,  pasteur 
à  Genève,  fort  mêlé  aux  affaires  politiques  contre  le 
gouvernement  aristocratique.  Il  fut  même  suspendu  en 
1736,  mais  rétabli  dans  ses  fonctions  quelques  jours 
après  à  cause  de  sa  popularité.  On  a  de  lui  quelques 
opuscules,  une  Relation  des  troubles  qui  agitèrent  la 
ville  (de  Genève)  en  1734,  une  version  du  Nouveau  Testa- 

ment en  grec  vulgaire.  —  Voir  Sordet  :  Dict.  —  Heyer  : 
Église  de  Genève.  —  Borgeaud  :  Hist.  de  l'Université  de 
Genèvi  .  [A.  Corbaz.] 
LEGGIA  (C.  Grisons,  D.  Moesa,  Cercle  Roveredo. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  qui  suivit  le  sort  politique  de  la 

Mesolcina.  La  peste  le  ravagea  en  1630.  L'église  est 
dédiée  aux  saints  Antoine  e(  Bernard.  Leggia  forma  une 
paroisse  avec-  C.ama  et  Verdabbio  depuis  1611  et  devint 
autonome  en  1633,  toul  en  ayant  un  arrangement  avec 

Cama  pour  l'entretien  du  prêtre.  [n.   P.] 
LÉGION    ACADÉMIQUE.   Corps  d'étudiants  qui 

nstitua   au    sein    de   l'académie   de    Lausanne   en 
1856,   au    moment   des   troubles   de   Neuchâtel.    Il   fut 
dissous  l'année  si i i \  ;i  n (  <■  sans  avoir  servi.  —  A.  Kohler  : 
La  Légion  académique  de  1856,  dans  RHV  1921 .    [M.   R.] 
LÉGION  FIDÈLE.  Corps  de  volontaires  suisses, 

en  grande  partie  Vaudois,  (oui  d'abord  dénommé  Lé- 
gion romande,  constitué  en  1798  par  le  colonel  Ferdi- 
nand de  Roverea  pour  la  défense  du  régime  bernois.  Il 

combattit  les  Français  autour  d'Anet  et  d'Aarberg  jus- 
qu'après la  reddition  de  Berne  ;  capitula  le  7  mars,  les 

es  conservant  le  droit  de  se  disperser  avec  armes 
1,1    baga   s.  —   Mémoires  de  Ferdinand  de  Roverea. — 
Mil;  [906,  1907.—  Ilistor.  Nbl.  v.  Vri  1918.  —  Burck- 
hardt  :  Die  schweiz.  Emigration.  [M.  R.] 
LEGLER.   Famille   glaronnaise,  bourgeoise  de  Dies- 

Hâtzingen,  Linthal,  et  en  partie  aussi  de  Glaris, 

branche  catholique  s'est  éteinte  à  Nâfels  en  1845. 
-  1.  Hans-Peter,  bailli   de   Werdenberg   1596-1599. 

Thomas    Legler. 
D'après   une   lithographie  (Bibl. cantonale.  Glaris). 

—  2.  Ulrich,  de  Nàfels,  bailli  du  Gaster  1638  et  1646, 

maître  batelier,  f  1646  au  service  d'Italie.  —  3.  Hans- 
Melchior,  de  Nàfels,  juge,  bailli  d'Uznach  1688, 
t  1713.  —  4.  Kaspar-Ulrich,  de  Niifels,  1664-1730, 
conseiller,  juge,  capitaine  du  pays  de  Gaster.  —  5. 
Peter,  de  Diesbach,  1679-1750,  trésorier  protestant 
1718-1724,  bailli  de  Werdenberg  1722-1723.  —  6.  Mel- 
chior,  de  Dornhaus-Diesbach,  1694-1768,  trésorier  pro- 

testant 1730-1736,  secrétaire  dans  le  Rheintal,  député 
à  Lugano.  —  7.  Joachim,  de  Dornhaus-Diesbach,  1722- 
1790,  membre  du  tribunal  des  Neuf,  capitaine  de  Wil 
1770,  bailli  du  Freiamt  1784.  —  8.  Georg,  1765-1830, 
conseiller,  construisit  les  bains  de  Stachelberg  près  de 
Linthal.  —  9.  Thomas,  1757-1828,  frère  du  n"  8,  bailli 
de  Mendrisio  1798,  membre  du  Grand  Conseil  helvétique 
1798-1799,  de  la  Diète 
1802,  grand  bienfaiteur 
de  sa  région.  —  10. 
Thomas,  24  février 
1782  -  4  sept.  1835, 
entra  en  1803  au  service 
français,  fit  la  campagne 
de  Russie  comme  pre- 

mier-lieutenant en  1812, 
chevalier  de  la  légion 
d'honneur  ;  il  se  distin- 

gua à  la  bataille  de  la 
Bérésina  et  fut  promu 
capitaine,  servit  en  1814 
sous  Louis  XVIII,  mais 

quitta  le  service  fran- 
çais lorsque  Bonaparte 

revint  de  l'Ile  d'Elbe. 
Lieutenant  -  colonel  à 

Glaris,  il  participa  com- 
me tel  à  l'occupation des  frontières  en  1815, 

capitaine  en  1816  au 
service      de       Hollande, 
grand-major  en  1830,  f  à  Axel  en  Zélande.  —  Voir  ses 
Denkwiirdigkeiten  aus  d.  russ.  Feldzug  1812,  dans  JHVG, 
cahier  4.  —  11.  Matthias,  de  Diesbach,  1819-1866,  fa- 

bricant, fondateur  de  la  filature  de  cotonnades  Legler 
&  Clc,  à  Diesbach.  —  12.  Matthias,  *  10  janvier  1844, 
fils  du  n°  11,  industriel  à  Ponte  San  Pietro  en  Italie, 
éleva  la  cabane  Legler  au  Kàrpf  dont  il  fit  don  au  Club 
alpin  suisse.  —  13.  Gottlieb,  6  février  1823  -  4  mars 
1897,  de  Diesbach,  fds  du  n°  10,  ingénieur  de  la  Linth, 
auteur  de  plans  pour  les  travaux  du  Rhône.  —  14. 
David,  16  juillet  1849  -  18  octobre  1920,  juge  d'instruc- 

tion 1872-1877,  conseiller  d'État  1907-1920,  conseiller 
national  1904-1914,  conseiller  aux  États  1914-1920, 
membre  du  Conseil  du  3e  arrondissement  des  C.  F.  F. 
1914-1920.  —  Voir  JHVG  15  et  23  [J.-.i.  K.-M.  et  Nz.] 

LE  GRAND.  Famille  de  réfugiés  originaire  de  Tour- 
nay,  devenue  bourgeoise  de  Bâlc  en 
1640  avec  Daniel,  marchand  drapier, 

1613-1650.  Armoiries:  d'argent  à 
3  trèfles  de  sinople  issant  de  trois 
coupeaux  du  même.  —  1.  Daniel, 
1671-1734,  petit-fils  du  précédent,  dé- 

puté dans  les  bailliages  tessinois 
1725.  —  2.  Lucas,  1735-1798,  petit- 
fils  du  n°  1,  Dr  jur.,  professeur  de 
logique  et  de  métaphysique;  philo- 

logue et  connaisseur  de  la  littéra- 
ture grecque.  —  3.  Christoph,  1748-1820,  frère  du 

n°  2,  Dr  jur.,  professeur  de  grec,  de  logique  et  de  rhé- 
torique.—  b.  Johann  -  Lucas,  1755-1836,  arrière- 

petit-fils  du  n»  1,  d'abord  théologien,  puis  fabricant 
de  rubans,  bailli  de  Riehen  1792  ;  plusieurs  fois  dé- 

puté à  la  Diète.  Il  employa  son  influence,  sous  la 
Hévolution  française,  à  réaliser  son  idéal  qui  était 

d'accorder  aux  sujets  l'égalité  des  droits.  L'attitude 
conciliante  adoptée  à  leur  égard  dans  le  canton  de 
Bâle  est  en  grande  partie  son  œuvre.  Par  contre  il 
échoua    dans    sa    tentative  d'obtenir    de    Berne   des 

dispositions       semblables      qui      eussent       évité      l'inva- 
sion    française.   Quoiqu'il    combattîl     la    constitution 

unitaire    île    Paris     el    qu'il     se    sentît    poussé  à    en    al- 
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ténuei  les  duretés,  il  fui  élu  membre  du  Directoire  le 
17  avril  1798  et  son  président  provisoire  le  22  avril.  Il 
prii  pour  tâche  de  réconcilier  les  cantons  réfractaires  avec 

la  constii  ution  unitaire  el  de  s'oppo  er  à  la  politique  de 
pillage  de  la  France.  Il 

pan  ml  à  i'-\  iter  à  Lava- ter  la  peine  que  ce  pays 
lui  \  oulail  infliger  pour  sa 
courageuse  attitude  ;  sur 
son  intervention  Pesta- 
lozzi  fui  envoyé  à  Stans 
pour  y  recueillir  les  en- 

fants rendus  orphelins  par 

la  guerre.  L'entrée  au  Di- rectoire de  ses  adversaires 

Ochs  et  Laharpe  paraly- 
sa ses  efforts  et  il  dé- 

missionna le  30  janvier 
1799  pour  renoncer  totale- 

ment à  la  politique.  Peu 
après,  il  transféra  sa  fabri- 

que d'Arlesheim  à  Saint- Morand  en  Alsace,  puis 
s'établit  en  1812  à  Fouday 

Johann-Lucas  Le  Grand.  au    Ban  de   la    Roche    et 
D'après  une  gravure  sur  cuivre     se    fit    un    des    plus    actifs 

de  Heinrich  Pfenninger  collaborateurs    d'Oberlin. 
(Bibl.  Nat.  Berne).  \\  y  fit  refleurir  la  filature 

du  coton  et  se  voua  avec 

Oberlin  aux  choses  de  l'école.  —  5.  Daniel,  1783- 
1859,  fils  du  n°  4,  industriel  à  Fouday,  actif  colla- 

borateur d'Oberlin  et  de  son  père,  prit  part  à  la 
fondation  de  la  société  biblique,  provoqua  la  créa- 

tion d'asiles,  d'écoles  enfantines  et  primaires,  de  cais- 
ses d'épargne,  et  aida  à  la  diffusion  de  la  bonne  litté- 

rature. Son  nom  restera  attaché  à  la  législation  fran- 
çaise sur  le  travail  des  enfants  dans  les  fabriques,  ainsi 

qu'à  l'initiative  de  la  réglementation  internationale  de 
la  protection  des  travailleurs,  œuvre  en  faveur  de  la- 

quelle il  adressa  des  appels  réitérés  aux  gouvernements 

et  parlements  des  principaux  États  industriels  d'Eu- 
rope. —  6.  Wilhelm,  1794-1874,  frère  du  n°  5,  d'abord 

au  service  d'Oberlin,  puis  pasteur  à  Oltingen.  Exilé 
en  1832,  il  s'occupa  de  la  paroisse  réformée  de  Fribourg 
de  1830  à  1842,  voyagea  parmi  les  protestants  dissé- 

minés en  vue  de  créer  la  société  d'entr'aide  ecclésiasti- 
que protestante  en  Suisse,  dont  il  fut  secrétaire  durant 

plusieurs  dizaines  d'années  à  Bâle  tout  en  dirigeant 
l'alumnat  théologique  de  cette  ville.  —  Voir  LL.  — 
LLH.  —  Lutz  :  Basler  Biirgerbuch.  —  AGS  II.  — 
Athènes  Rauricœ.  —  Vischer  :  Lucas  Legrand.  —  Nbl. 
der  Hûlfsges.  Zurich  1858.  —  Buser  :  Johann-Lucas 
Legrand.  —  Scherrer  :  Das  Werk  des  prot.  kirchl.  Hilfs- 
vereins,  p.  225.  [Adr.  Stuxkelberc..] 
LE  GRAND  ROY.  Famille  établie  à  Genève  dès 

le  XVIe  s.  qui  paraît  n'avoir  jamais  été  reçue  à  la  bour- 
geoisie. A  donné  quelques  orfèvres.  —  1.  Henri,  1851- 

1914,  peintre  émailleur,  professeur  à  l'École  des  Arts 
industriels  de  Genève.  —  SKL.  —  2.  Eugène,  1852- 
1926,  cousin  du  n°  1,  professeur  de  mathématiques  dans 
les  écoles  secondaires  de  NJeuchàlel  dès  1881,  au  gym- 

nase 1891,  d'astronomie  et  de  géodésie  à  l'académie, 
puis  université  1902-1921.  Coll.  au  Bull.  Se.  nat.  Neu- 
châtel.  —  Suisse  libérale,  8  nov.  1926.     [C.  R.  et  L.  M.] 
LEGRAS,  Henri,  de  Rouen,  *  28  septembre  1882. 

I)r  en  droit,  professeur  extraordinaire  de  droit  civil 
français  à  l'université  de  Fribourg  1912.  professeur 
ordinaire  1916,  enseigne  le  droit  international  privé  de- 

puis 1919  et  le  droit  comparé  depuis  1925,  naturalisé  fri- 
bourgeois  el  reçu  bourgeois  de  Portalban  1916.     [G.(  \ 

LEHMANN.  Familles  des  cantons  <l'Argo\  ie,  Berne, 
Fribourg.  Lucerne,  Saint-Gall,  Uri  et  Zurich.  \  oir  aussi 
Leemann. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  bourgeoise  de  Zoflngue 
déjà  en  1570.  —  //.•l/ls,  *  28  mars  1861  à  Zolinguc. 
sous-directeur  du  Musée  national  suisse  à  Zurich  1900, 
directeur  dès  1904.  Chargé  d'un  cours  d'antiquités  ger- 

maniques à  l'université  de  Zurich  1911.  professeur  ex- 
traordinaire 1915.  président  de  la  Société  des  Antiquai- 

res de  Zurich  1922.  Bourgeois  d'honneur  de  Zurich  1911. 

Membre  correspondant  «m  membre  honoraire  de  nom- 
breusi  OU    académie-,   entre    autre-    cj* 
démies   de  Bruxelles,  Anvers,  Munich,  du  Metropolitan 
Muséum  of  Art  de  New- York.  Auteur  de  nombn 
publication-,  parmi  lesquelles:  /.'  i/'iu  vieux  temps, 
Zut  Gesch.  dii  Glasmalerei  in  der  Schweiz,  dans  MAGZ 
\\\  l  :  Die  Kirche  von  Jegenstorfundihre  Glasgemâlde, 
1915; Die zerstârten  GlasgemûlaU  indei  Kirchi  von  Hindel- 
bank,  1913;  DU  Burg  Wildegg,  1922;  Zut  GeschichU 
der  Glasmalerei  in  der  Schweiz,  1925  :  Das  Klosttr 
Wettingen  und  seine  Glasgemâlde,  3e  éd.  1920.  Un  des 
rédacteurs  de  l'indicateur  d'antiquités  suisses,  où  il  a 
publié  pi u -nui-  articles.  —  C.  Schauenberg-Otl  :  Stamm- 
register  von  Zofingen.  [I..  - 

B.  Canton  de  Berne.  Famille-  bourgeoises  de  i 
bre  de  communes  des  districts  de  Biireu,  Berthoud, 
Cerlier,  Fraubrunnen,  Konolfingen,  .Nidau,  Oberhasli, 
Seftigen,  Signau,  Thoune  et  Wangen.  —  Samuel,  <)e 
Langnau,  *  1808,  d'abord  médecin  à  Langnau,  conseil- 

ler d'État,  chef  du  Département  de  l'Instruction  publi- 
que 1846-1850  et  1854-1862,  conseiller  national  1857- 

1872;  médecin  divisionnaire  1848,  médecin  chef  de  cam- 
pagne 1870,  démissionnaire  1872.  t  31  déc.  1896  — 

Bern.  Schulblatt  30.  p.  27.  — Éducateur  33.  —  KSA  27. 
p.  91.  —  D'autres  Lehmann  bourgeois 
de  Berne,  d'origines  diverses  furent  re- 

çus et  sont  cités  aux  W  f-.\  \  1 1 1'- s.  Une  famille,  encore  florissante, 

remonte  à  Hans,  cordier,  d'Ersigen, 
bourgeois  1619.  Armoiries  :  d'azur  au 
soc  de  charrue  d'argent  posé  sur  trois 
coupeaux  de  sinople  et  accosté  de 
deux  étoiles  d'or  à  six  rais.  —  Sa- 

muel, pasteur  à  Gléresse  1678,  profes- 

seur de  philosophie  à  Berne  1684,  d'hé- breu 1697,  de  théologie  1700,  t  1709.  Auteur  de  traités 
religieux  et  philosophiques.  —  Voir  LL.  —  v.  Werdt. 
—  D'autres  Lehmann  furent  reçus  bourgeois  de  Berne 
de  1869  à  1918,  venant  d'Œrlikon,  Vechigen,  Signau 
et    Worb. — Biirgerbuch.  [il.  Tr.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Lehmann.  Leeman.  Fa- 
milles très  répandues  dans  le  canton,  surtout  dans  le 

district  de  la  Singine  où  elles  sont  actuellement  bour- 
geoises dans  sept  communes.  Un  Rodulphus.  de  Win- 

terlingen,  hameau  de  Saint- Antoine,  fut  reçu  bourgeois 
de  Fribourg  à  la  fin  du  XIVe  s.  Plusieurs  familles  Leh- 

mann, originaires  de  la  paroisse  de  Tavel  devinrent  bour- 

geoises de  Fribourg  au  XVIIIe  s.  A  l'une  d'elles,  bour- 
geoise de  Fribourg  en  1785.  appartient  —  Jean,  *  31  mai 

1869,  géomètre  attaché  aux  travaux  publics  1891,  ingé- 
nieur cantonal-adjoint  1898.  ingénieur  cantonal  et  chef 

du  département  des  chemins  de  fer  1914-1927.  Contribua 
pour  une  grande  part  au  développement  du  réseau  de 

routes  et  des  chemins  de  fer  régionaux  ainsi  qu'à  la construction  des  ponts  de  Pérolles  et  de  Zàhringen, 
t  2  février  1927.  —  Voir  La  Liberté  1927,  n°  27.  — 
Étr.  frib.  1928.  —  Archives  d'État  Fribourg.    [G.  Cx.l 

D.  Canton  de  Lucerne.  LEMANN.  Familles  des  dis- 
tricts de  Lucerne  (XIVe  s.)  el  Willisau  (XV*  s.).  — 

Erni,  du  Grand  Conseil  de  Lucerne  1414-1421  ;  Erni  de 
même  1480-1521.  —  Peter,  potier  à  Lucerne  1575- 
1598.  — Arch.  d'État  Lucerne.—  Gfr.  Reg.  [p.-X.W.] 

E.  Canton  de  Saint-Gall.  Lehmann.  Léman,  Lee- 
mann. —  I.  Famille  de  Saint-Gall,  dont  quelques  mem- 

bres remplirent  des  fonctions  publiques  dans  la  ville 

au  XVe  s.  —  II.  Famille  répandue  dans  l'Alte  Land- 
schaft  et  dans  le  Toggenbourg,  —  Uli  Léman,  de  Briiwil 
(Coin.  Gossau),  1398  ;  KONRAD,  de  Lichtensteig.  1430. 
lue  autre  famille,  originaire  de  Hitzkirch  (Lucerne), 
devint  bourgeoise  de  Sargans  vers  1800.  —  1.  OSKAR, 
Dr  jur..  *  1871.  de  Sargans,  avocat  à  Saint-Gall  dès 
1898,  membre  de  la  cour  de  cassation  1909-1920.  du 
Conseil  communal  1906-1918,  du  Grand  Conseil  1904- 
1921.  —  2.  Wilhelm,  d'Andwil,  *  1884,  sculpteur  sur 
bois.  —  SKL.  —  DSC.  —  Voir  l  SIC.  —  M.  (Imiir  : 
Rechtsquellen  1.  —  LLH.  —  Hartmann  :  Ausgestorbena 
Geschlechter,  mus.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  \B\.] 

F.  Canton  dUri.  LEHMANN,  LEMAN.  Famille  ori- 
ginaire d'Unterschàchen,  établie  à  Spiringen  et  Burglen 

où  elle  s'est   éteinte  à  la   fin  du   XV Ie  s.  WELTI,  serait 
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mort  au  Morgarten  1315.  —  1.  Werni,  bailli  de  la  Lé- 
ventine  1505-1508,  du  Conseil,  député  à  Locarno  et 
Engelberg  1513,  t  à  Marignan  1515.  —  2.  Werni,  de 
Bùrglen,  cité  en  1554  et  1559,  membre  du  tribunal  des 
XV  1559,  1560  et  membre  du  Conseil.  —  Gfr.  21,  42,  43, 
44_  —  jvm.  Uri  7,  14,  17.  —  Wymann  :  Schlachtjahr- 
zeit,  p.  3,  23  et  75.  —  BStor.  I,  p.  47.     [J.  Muller,  a.] 

G.  Canton  de  Zurich.  —  1.  Fritz  *  1842  à  Uetikon 
sur  le  lac  de  Zurich,  éditeur  et  rédacteur  de  VAllmann 
à  Hinwil  et  du  Ziircher  Oberlànder  à  Wald  1880-1891, 
imprimeur  à  Riiti,  rédacteur  de  l)er  Freisinnigc  depuis 
1897,  f  à  Riiti  1915  ;  auteur  de  Kaspar  Honegger 
1915.  —  2.  Wilhelm-Ludwig,  *  7  mars  1861  à  Zurich, 
architecte  et  peintre  paysagiste,  membre  de  la  commis- 

sion fédérale  des  beaux-arts  1900-1903,  collaborateur 
à  Nbl.  Kunstges.  Ziir.  —  SKL.  [H.  Br.] 
LEHMANN,  Heinrich-Ludwig,  de  Detershagen 

près  de  Magdebourg,  précepteur  de  la  famille  Jecklin 
à  Rodels  (Grisons)  vers  1770,  puis  quelque  temps  maître 
d'école  à  Biiren  (Berne),  écrivit  une  série  de  travaux  sur 
l'histoire  et  la  géographie  des  Grisons,  du  Jura  ber- 

nois et  de  la  Suisse  :  Palriotisches  Magazin  von  und 
fur  Graubùnden,  1790  ;  Die  Rep.  Graub.  hist.,  geogr., 
statist.  dargestellt,  1797  ;  Die  Landschaft  Veltlln,  1797  ; 
Die  Grafschaften  Chiavenna  und  Bormio,  1798  ;  LSistum 
Basel.  etc.  —  Barth.  [C.  J.] 
LEHN,  am.  I.  Famille  patricienne  éteinte  de  Lucerne. 

Sont  devenus  bourgeois  :  Willi  am  Leen,  Il  atmann  en 
1378  et  H  ans  Amlen  1386.  Armoiries  : 

fascé  d'or  et  d'azur  de  quatre  pièces 
au  chef  de  gueules  chargé  d'une  étoile 
d'or.  —  1.  Rudolf,  bourgeois,  cité  de 
1404àl421,  du  Conseil  1405,  1417.— 
2.  Stefan,  du  Petit  Conseil  1522,  bailli 
de  Habsbourg  1523,  de  Munster  1531, 

de  Ruswil  1537,  d'Entlebuch  1543, 
trésorier  1546,  f  1550.  —  3.  Xikhuis, 
d'abord  boucher,  du  Petit  Conseil 
1551,  liaiUi  de  Wegg-is  1553,  économe 

du  couvent  d'Engelberg  1554,  directeur  de  l'hôpital 
1557,  économe  du  couvent  de  Neunkirch  et  avoyer 

1560.  Partisan  de  l'empire  et  de  l'Espagne,  il  renonça 
à  sa  place  d'avoyer  en  1568,  fut  l'une  des  principales 
figures  de  l'affaire  Pfyffer-Amlehn  (victoire  sur  le  parti 
Pfyffer  en  1569  et  reprise  du  procès).  Il  s'enfuit  au 
Nidwald,  fut  déposé  et  privé  de  ses  honneurs  en  1573, 
gracié  en  1575,  f  avant  1584,  dernier  de  sa  famille. — 
Voir  Gfr.  Reg.  —  Philipp-Ant.  Segesser  :  Ludwig  Pfgffer 
u.  seine  Zeit  II.  —  G.  v.  Vivis  dans  AHS  1905.  — 
Besatzungsbuch.  —  Notices  généalogiques.  [v.  V.] 

1 1 .  Familles  d'Escholzmatt,  Geuensee,  Kriens,  Krumm- 
bach,  Malters,  Ruswil  et  Sursee.  Hensli,  de  Sursee, 
L456.  —  Franz-Sales,  1838-1916.  sculpteur,  cité  par 
SKL,  ainsi  que  son  fils  Paul,  *  1867,  sculpteur,  et  sa 
fille  Salesia,  alliée  Boutry,  peintre.  [l'.-X.  WJ 
•  LEHNER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Gri- sons, Lucerne  et  Valais. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Lener,  am,  IM  Lehn.  Fa- 
mille citée  dès  1400,  dont  le  nom  remonte  au  lieu-dit 

Lehn  (Len).  —  Joiiannes,  dit  Hess,  de  Gais,  chapelain 
^ppenzell  1522,  adopta  la  Réforme  cl  dut  s'enfuir, 

participa  en  1521)  à  la  dispute  de  Baden.  Il  était  en  rela- 
tions avec  Vadian  et  Zwingli.  —  Konrad,  landammann 

i  député  à  la  Diète  1543-1545.  —  AU.  —  AJ  1860- 
1861.  —  Zellweger  :  Gesrh.  —  Joli.  Willi:  Réf.  m 
Appenzell.  [A.   M.] 

li.  Canton  des  Grisons.  Lener  ou  Lehner.  Fa- 

mille de  conseillers  de  Coire,  d'origine  inconnue,  venus 
peut-être  de  Saint-Gall  ou  d'Appenzell.  Thomas  Lener, était  en  1543  trésorier  de  Coire.  La  famille  fournil; 

'•ii-uile  quelques  prévôts  de  corporation.  —  CHRISTOPH 
OU  Christoffel,  bourgmestre  de  Coire  1623,  1625  et 

1627,  plusieurs  fois  député  auprès  des  Confédérés,  ;'i Innsbruck  lors  des  troubles  des  Grisons  et  en  Alsace  au- 

prè  de  l'archiduc  Léopold;  colonel  de  la  Ligue  de  la 
Mai  on-Dieu  1625.  —  LL.  —  Sprecher  :  Kriege  und 
I  nruhen  I.  —  Anhorn  :  Grauw  Pùntner  Krieg.  — 
Valèr  :  Gesch.  des  Churer  Stadtrates.  [m.  Valèr.] 
C.Canton  de  Lucerne.  Famille  citée  dès  le  commet) 

unenl  du  XI 11°  s.  (Lener  ou  am  Len),  originaire  du 

Lenhof  dans  la  commune  de  Kriens.  Dietli  Lener, 
lieutenant  du  meier  de  Kriens  1363  ;  H  ans,  du  Grand 
Conseil  de  Lucerne  1452.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  — 
Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

D.  Canton  du  Valais.  Lehner,  Lener.  Ancienne 
famille  citée  dans  le  dixain  de  Brigue  du  XIVe  au  XVIe  s 
On  ne  peut  savoir  si  elle  était  apparentée  aux  Lehner 
mentionnés  plus  tard  à  Lôtschen,  qui  firent  souche 

aussi  à  Loèche-les-Bains.  Armoiries  :  d'argent  à  un  pal 
brochant  sur  une  croix  de  Saint-André,  accompagnée 
en  chef  de  deux  étoiles  (émaux  inconnus).  —  Anton, 
châtelain  de  Brigue  1477  et  1483,  grand-bailli  1480 
et  1482,  t  1487  dans  un  combat  à  Domo  d'Ossola.  — 
BWG  III  et  IV.  [U.  I.] 

LEHR,  von.  (L/ER,  L/ehr,  Leer,  Ler,  à  l'origine 
Vol^er  et  Voller,  probablement  VaL/ër  ou  Valèr). 
Famille  zuricoise  éteinte  dans  les  mâles  en  1841.  Ar- 

moiries :  coupé  d'or  et  de  sable  à  un  trèfle  à  la  tige  par- 
tagée de  l'un  à  l'autre.  —  1.  Hans  Voller,  du  Prâtigau, combattit  à  Grandson  sous  la  bannière  de  Zurich,  devint 

bourgeois  de  cette  ville  le  22  mars  1476.  —  2.  Kaspar, 
fils  du  n°  1  (en  1504  von  Ler),  ancêtre  d'une  longue 
série  d'orfèvres  cités  par  SKL  ;  Obmann  des  augustins 
1543,  f  1568.  —  3.  Johann-Theobald,  1576-1613  (?), 
petit-fils  du  n°  2,  pasteur  de  Kurzdorf  et  Neftenbach 
1610.  —  4.  Hans-Heinrich,  1739-1812,  pasteur  de 
Gronenbach  dans  l'Allgâu  1773,  de  Laufen  1792,  doyen 
1800,  pasteur  de  Marthalen  1803,  écrivain.  —  Voir 
LL.  — ■  LLH.  —  C.  Keller-Escher  :  Promptuar.  — 
Wirz  :  Etat.  —  Monatl.  Nachrichten  1788,  p.  157  ; 
1806,  p.  37  ;  1812,  p.  112.  [F.  Hegi.] 

LEI  (VAL  Dl)  (Royaume  d'Italie).  Vallon  latéral  du 
val  d'Avers  ou  Ferrera,  formé  uniquement  de  pâturages 
vendus  en  1462  par  le  comte  Wilhelm  von  Werdenberg- 
Sargans  à  la  commune  de  Plurs  (Piuro  près  de  Chia- 

venna). Lorsque  les  Grisons  perdirent  leurs  pays  sujets, 
la  propriété  de  ce  val  fut  longtemps  débattue  et  attribuée 

à  l'Italie  en  1863,  quoiqu'il  fit  géographiquement  partie 
de  la  Suisse.  —  Neuer  Sammler  IV,  206  ;  VI,  186.  — 
Accord  entre  la  Suisse  et  l'Italie...  ratifié  en  1865.  [C.  J.] 
LEIBSTADT  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  comprenant  Ober-  et  Unter-Leibstadt. 
En  1260,  Leibesleit  ;  en  1275,  Lebisleit  ;  dans  le  Habs- 
burg.  Urbar  :  Leibesleib.  Il  se  rattachait  au  bailliage 
autrichien  de  la  Forêt-Noire  et  à  Waldshul  ;  pour  la  basse 
justice  à  la  seigneurie  de  Bernau  ;  pour  la  haute  justice, 

d'une  part,  au  comté  de  Baden,  de  l'autre  (Unter- 
Leibstadt)  à  la  seigneurie  de  Laufenbourg.  Les  deux 

villages  furent  réunis  en  une  commune  en  1866.  D'abord rattaché  à  la  paroisse  de  Leuggern,  Leibstadt  en  fut 
détaché  en  1879  et  érigé  en  paroisse  indépendante  : 
Schwaderloch  lui  fut  adjoint,  en    1880.  [t..  s.] 
LEIBUNDGUT.  De  nombreuses  familles  de  ce  nom 

sont  bourgeoises  dans  les  districts  d'Aarvvangen  et  de 
Trachselwald  (Bern)  ;  l'une,  de  Schoren,  est  bourgeoise 
de  Berne  depuis  1897.  —  Damian,  de  Melchenau,  fut 
pendu  le  13/23  juin  1653  à  Langenthàl  pour  avoir 
(iris  pari  à  la  guerre  des  Paysans.  —  Kasser  :  Aarwan- 
gen,  p.  254.  [H.  Tr.] 
LEICHT  (autrefois  Liciit).  Famille  venue  de  Savoie 

où  elle  s'appelnil  Lrger  ou  Légirr,  à  Salvagny  près  de 
Morat,  bourgeoise  vers  1600.  Lorsque  Salvagny  devint 
allemand  à  la  lin  du  XVIIe  s.,  les  Légier  changèrent 
leur  nom  en  Licht  ou  Leicht.  Plusieurs  familles  le 
portent  encore.  —  En  1630,  Hans  Leichl  se  lii  recevoir 
bourgeois  de  Moral.  Sa  nombreuse  descendance  adopta 

le  nom  français  de  Lergier  (en  patois  Lârsi)  el  s'établit 
en  majorité  hors  de  Morat.  -  FRITZ,  *  1855,  député  au 
Grand  Conseil  et  président  du  synode  1922.  —  Livre 
de  bourgeoisie  de  Morat.  [r.  m.] 
LEIGGINER,  LEUGGINER.  Famille  valaisanne 

du  dixain  de  Rarogne,  tirant  smi  aom  de  celui  de  l'an- 
cienne commune  ei  de  l'alpe  actuelle  de  Leiggern  (Leu- 

kron),  Ausserberg.  — -  Lorenz,  major  de  Rarogne  1517. 
1521  et  1525. —  JOHANN-JOSEF,  major  de  Harogne  1606. 
1622.  —  BWG  III         Furrer.  [D.  t.] 
LEIMBACH  (C,  I».  et  Coin.  Zurich.  V.  DGS). 

Quartier  de  L'ancienne  commune  d'Enge,  mais  qui  en 
était  séparée  par  Wollishofen.  Le  nom,  cité  dès  946, 
doit  venir  du  sol  argileux  que  parcourt  le  Rùtschlibach, 
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appelé  peut-être  autrefois  Leimbach.  Les  fermes  re- 
levaient d'Enge  déjà  avant  la  Réforme.  L'abbaye  du 

l''raiiiniinster  et  St.  Pierre  de  Zurich  y  possédaient  des 
biens  jusqu'au  XIIIe  s.,  le  couvent  de  Selnau  au  com- 
mencement  du  XIVe  s.  et  l'Hôpital  depuis  1525.  Saint- 
Pierre  et  la  prévôté  de  Zurich  y  percevaient  des  dî- 

mes. Rôle  coutumier  depuis  1531.  En  1893,  Oberleim- 
bach  fut  rattaché  à  la  commune  d'Adliswil  et  Unter- 
Leimbach  à  celle  de  Zurich.  Au  spirituel,  Ober-Leim- 
bach  relevait  de  Kilchberg  et  Unter-Leimbach  de  Saint- 
Pierre.  La  chapelle  de  St.  /Egidius  à  St.  Gilgen 
(actuellement  les  Frimannshàuser),  bâtie  sur  un  fonds 
appartenant  aux  Manesse,  fut  reconstruite  par  eux. 
La  collation  passa  vers  1400  des  Manesse  au  couvent 
de  Selnau.  Les  gens  de  Zoug  faisaient  chaque  année 

après  l'Ascension  une  procession  à  St.  Gilgen,  jus- 
qu'en 1524.  La  prévôté  de  Zurich  organisait  aussi  cha- 

que année,  le  22  juin,  jour  des  10  000  martyrs,  une 

procession  à  St.  Gilgen.  En  1799,  Leimbach  fut' le  théâ- 
tre d'hostilités,  les  Français  partirent  de  là  contre  les 

Russes  le  8  septembre  1799.  La  nouvelle  église  fut 
inaugurée  en  1899.  Population  :  1666,  50  hab.  ;  1870. 
170.  —  Voir  UZ.  —  S.  Vôgelin  :  Das  dite  Zurich.  — 
K.  Dândliker  :  Gesch.  Zùr.  —  A.  Nùscheler  :  Gottrs- 
hâuser.  —  F.  Vogel  :  Memorabilia.  —  K.  Escher  : 
Chronik  v.  Enge.  —  ZWChr.  1901  et  1907.  [E.  H.] 
LEIMBACH,  von  (Leinbach).  Famille  de  prévôts 

de  corporation,  zuricoise,  citée  au  XVe  et  au  XVIe  s. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  arbre  ou  une  montagne  d'or 
ou  de  sinople  derrière  une  haie  d'or.  —  Ulrich,  bailli 
de  Kiisnacht-Zollikon  1515,  1517,  1519,  du  Satalrat 
1516  ;  f  1520.  Sceau  :  charrue  posée  en  pal.  —  LL.  ■ — 
F.  Hegi  :  Glûckshafenrodel  1504.  [F.  H.] 

LE  I M  BACHER.  I.  Famille  de  Nurensdorf  et  de 
Bassersdorf  (Zurich),  établie  en  1442  déjà  à  Breite  et 
Oberwil  et  représentée  dès  1634  à  Nurensdorf.  Elle  doit 
être  originaire  de  la  ferme  disparue  de  Leimbach  dans 

la  région  d'Œrlikon.  —  [J.  Frick.]  —  II.  Familles  de 
Wollishofen,  Zollikon  et  Oberwil-Nùrensdorf,  encore 
actuellement  bourgeoises  de  Bassersdorf,  Winterthour 
et  Zurich  ;  elles  tirent  leur  nom  du  Leimbach 
dans  la  vallée  de  la  Sihl.  Des  Leimbacher  sont  cités 

à  Zollikon  de  1304  au  XIXe  s.  ;  à 
Zurich  dès  1357.  D'autres,  venus  de 
Zollikon,  de  Wollishofen  et  d'Ober- 
wil-Bassersdorf  ont  été  reçus  bourgeois 
de  Zurich  à  différentes  époques.  Ar- 

moiries :  de  gueules  au  soc  renversé 

d'argent  soutenu  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  sommé  d'une 
croix  pattée  d'argent  et  accompagné 
de  deux  étoiles  d'or.  ■ —  1.  Rudolf, 
bailli  de  Horgen  et  de  Rûschlikon 

1426,  de  Schwamendingen  1429,  de  Mànnedorf  1432. 
1437,  de  Rumlang  1434.  Sceau  :  deux  crochets  passés 

en  sautoir.  —  2.  Mathias,  tonnelier,  d'Oberwil,  bour- 
geois 1607,  prévôt  de  corporation  1639,  administrateur 

du  chapitre  du  Grossmùnster,  f  1648.  —  3.  HANS- 
Caspar,  seigneur  justicier  du  bailliage  de  Flaach  1728  ; 
t  en  ce  lieu  1732.  —  LL.  —  LLH.  —  UZ.  —  ZStB.  — 
Nùesch  et  Bruppacher  :  Zollikon,  p.  419.  —  .-1SG  I,  p. 
236.  —  ASA  V,  p  17.  —  E.  Egli  :  Aclensammhing . 
—  L.  Bosshart  :  Chronik,  p.  278.  —  Nbl.  Waisenhaus 
Zurich  1920,  p.  21.  —  F.  Hegi  :  Glùckshafenrodel 
1504.  [F.  H.] 

LE  I M  EN ,  von.  Ancienne  famille  bourgeoise  de  Baie 
déjà  au  XIIIe  s.  Ses  membres  firent  partie  des  Acht- 
burger  'les  ta  tin  <!u  XIV8  s.  el  prirent  le  titre  de  gentils- 

hommes. .  Irmotries:  parti  d'argent  an  léopard  de  gueules 
issani  du  trait  du  parti  et  d'or  frotté  d'azur.  Le  premier 
gentilhomme  fut  —  1.  Mans,  cité  «le  1428  à  1438. 
époux  de  Margaretha,  l'héritière  des  Schaler.  qui  lui 
apporta  la  seigneurie  de  Benken  en  Bâle-Gampagne. 
Il  prit  dès  lors  le  nom  de  Schaler  von  Leimen.  — 
2.  FRANZ,  fils  du  n"  1.  cité  de  l 'i 48  à  I.MNi,  seigneur 
de  Benken,  bailli  bàlois  de  YValdonbourg.  —  Le  déclin  de 
la  famille  commence  avec  —  3.  Thomas,  tils  «lu  n°  2, 
qui  dut  vendre  en  1526  à  Bàle  la  seigneurie  de  Benken, 
retenant  quelque  temps  encore  celles  de  SI  einenberg 
el  de  Bûren  (Soleure).  Bailli  de  Bâle  à  YValdonbourg.  puis 

bailli   de   l'évêque   à    Pfeffingen    (Baie-Campagne).   — 
4.  FRANZ,   fils  du  n°  3,  f  dernier  de  sa  famille  d 
guerre  contre  les  huguenots  à  Montcontour  1569.  — 
BW.  —  OBG.  —  Mer/.  :  Burgi  unis.    [c.  Ro.] 
LEIMER  OU  LEYMER.  Famille  éteinte,  reçue 

dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1534.  Armoiries  : 

de  gueules  à  un  soleil  d'or  accompagné  en  pointe  d'un 
arc-en-ciel  d'or,  de  gueules  et  de  sinople  posé  en  fasce. 
—  Blaise,  bailli  de  Corbières  1579-1584,  membre  du 
Petit  Conseil  1585-1603.  —  LL.  —  Fuchs-Raemy  : 
Chronique  fri bourgeoise.  —  Weitzel  :  Bépertoire,  dans 
ASIIF  X.  —  Archives  Étal  Fribourg.  [J.  N.J 
LEIMGRUBER,  OSCAR,  de  Herznach  (Argovie), 

bourgeois  de  Fribourg  192i'>.  *  5  juillet  1886  à  Fri- 
bourg. D»  en  droit,  secrétaire  du  département  fédéral 

des  chemins  de  fer  1919,  vice-chancelier  de  la  Con- 
fédération 1925.  A  publié  :  Le  désistement  volontaire 

et  le  repentir  actif  dans  le  droit  pénal  suisse  ;  Les  per- 
sonnes morales  d'après  le  code  fédéral  des  obligations 

revisé  et  le  Projet  de  loi  fribourgeoise  d'application  du 
code  civil  suisse  ;  Dictionnaire  du  droit  usuel  suisse.  — 
Liberté,  9  juillet  1925.  [J.  Nj 
LEIMISWIL  (C.  Berne,  D.  Aarwangen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  On  a  trouvé  au  pied  de  la  Schrôpfernhu- 
bel  des  tuiles  romaines.  Le  couvent  de  Saint-Gall 
reçut  en  don,  entre  816  et  837,  des  biens  à  Leimoltisvilare. 
et  la  dîme  en  886.  Dès  lors  Leimiswil  dépendit  au 
spirituel  de  Rohrbach.  Le  couvent  de  Saint-Urbain  ac- 

quit aussi  des  terres  en  1287,  à  Leimolswile.  Leimiswil 
faisait  partie  de  la  basse  juridiction  de  Madiswil,  por- 

tion de  la  seigneurie  des  Grùnenberg  en  Haute-Argo- 
vie,  que  Berne  conquit  en  partie  en  1444  et  1480.  puis 
ayant  acheté  le  reste,  il  réunit  le  tout  au  bailliage 
d'Aarwangen.  Leimiswil  resta  sous  la  dépendance  spi- 

rituelle de  Rohrbach.  —  v.  Miilinen  :  Beitràge.  — 
Paul  Kasser  :  Aarwangen,  dans  AHVB  19.       [P.  K.] 

LEINLACKENKRJEG.  X'om  donné  par  dérision 
à  la  campagne  de  1521  en  Italie.  Se  basant  sur  l'aUiance conclue  avec  le  pape,  le  légat  de  ce  dernier.  Antoine 
Pucci  sollicita  de  la  Diète,  en  février  1521,  une  levée  de 
6000  mercenaires  afin  de  protéger  les  États  de  l'Église, 
effrayer  le  duc  de  Ferrare,  protégé  de  François  Ier,  et  lui 
montrer  l'accord  des  Suisses  et  du  pape.  Sa  demande 
lui  fut  accordée  le  6  mars.  Dirigée  par  Pucci  et  con- 

duite par  les  capitaines  Kaspar  Gôldli  et  Louis  d'Er- 
lach,  la  troupe  augmentée,  malgré  les  défenses,  de  nom- 

breux volontaires,  traversa  les  Alpes,  fut  amicalement 
reçue  dans  le  Milanais  par  des  officiers  français  et  ac- 

compagnée à  travers  la  province  par  petits  groupes  de 
500  à  600  hommes,  puis  conduite  sur  le  Pô  de  Pavie  à 
Bologne.  Elle  trouva  de  bons  quartiers  dans  la  Roma- 
gne  et  dans  la  Marche  d'Ancône.  Logée  dans  des  mai- 

sons et  couchée  dans  des  lits  (d'où  le  terme  méprisant 
de  Leinlachenkrieg),  elle  vécut  de  beaux  jours  et  n'en- tra en  contact  avec  aucun  ennemi.  Au  bout  de  deux 
mois,  lassée  de  celte  vie  de  Cocagne,  elle  demanda  à 
rentrer  dans  ses  foyers  ;  le  pape  invita  alors  ses  chefs 
auprès  de  lui  à  Rome.  Reçus  par  sa  garde  de  corps  et 
par  de  nombreux  courtisans,  ils  furent  accueillis  par 
des  salves  d'artillerie  et  fêtés  par  Léon  X  et  sa  cour. 
Le  pape  autorisa  le  retour  après  avoir  richement  gra- 

tifié les  chefs.  Ils  quittèrent  Rome  le  1 1  mai  ;  les  hom- 
mes rentrèrent  chez  eux  par  Regeio.  —  Voir  Ansholm 

IV.  420.  —  Hottinger  :  Gesch.  </.  Eidg.  I,  21.  —  Argo- 
via  VIII,  437.  [A.  Bonn] 
LEISSIGEN  (C.  Berne,  D.  Interlaken.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  On  a  trouvé  dans  le  voisinage 
du  village,  en  1834.  en  construisant  la  nouvelle  route, 
quelques  poignards  el  un  glaive  de  deux  pieds  de 
long.  —  [O.  T.]  —  En  1241,  Lenxingin  (Lenxingen)  ; 
plus  tard  aussi  Leensingen ;  au  XVIIe  s.  Leissigen; 
mais  jamais  Leuxingen.  Ce  village,  certainement  fort 

ancien,  appartenait  à  l'ancienne  seigneurie  de  Rothen- Iluh,  plus  tard  Weissenau,  possession  des  barons  de 
Weissenbourg  :  il  passa  par  donation  en  1334  au  couvent 
d'Interlaken  et  en  1528  à  llorne.  D'après  la  chronique 
fabuleuse  d'Einigen,  son  église  aurait  été  uni 
douze  filiales  de  l'église  d'Einigen.  La  collation 

en  1312  des  seigneurs  de  Strattligen  au  cornent  d'In- 
terlaken   et    lors    de   la    Réforme   à   Berne.  L'église  fut 
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bâtie  à  neuf  en  1675.  Il  s'y  trouve  un  remarquable 
vitrail  aux  armoiries  de  Thoune.  Registres  de  baptêmes 
et  de  mariages  dès  1578,  de  décès  dès  1603.  —  Des 
actes  d'Interlaken  des  XIIIe  et  XIVe  s.  citent  une 
famille  de  ministériaux  portant  le  nom  de  Lenxïngen 
et  dans  leurs  armes  une  bande.  —  Voir  FRB.  —  Jahn  : 
Chronik.  —  Lohner  :  Kirchen.  —  F.  Thormann  et 
F.  v.  Mûlinen  :  Glasgemàlde.  —  MAGZ  30,  1,  p.  42.  — 

Bibliographie  de  l'art.  Interlaken.  [h.  Tr.J 
LEITSCHUH,  Franz-Friedrich,  *  19  octobre  1865 

à  Wùrzbourg  (Bavière),  privat-docent  à  l'université 
de  Zurich,  professeur,  dès  1904,  d'histoire  de  l'art  à 
l'université  de  Fribourg,  où  il  mourut  le  28  janvier  1924. 
A  publié  entre  autres  :  Quellen  zur  deutschen  Kunstge- 
schichte  des  XV.  und  XVI.  Jahrhunderts,  dans  Collect. 
Frib.,  1912;  Kunstgeschichte  in  ihren  llauptepochen, 
1907.  — ■  Voir  Freiburg.  Nachrichten  1924,  n°  24.  — 
Liberté  1924,  n°  24.  —  Élr.  frib.  1925.  [J.  N.] 
LEITZER.  Famille  bourgeoise  de  Stein  am  Rhein. 

Armoiries  :  2  bâtons  de  pèlerin  passés  en  sautoir  et 

surmontés  d'une  coquille.  —  Hans  représenta  sa  ville 
en  1457  lorsqu'elle  acheta  l'immédiateté  impériale  et 
fut  tous  les  deux  ans,  de  1464  à  1475,  bourgmestre  ou 

bailli  impérial.  Des  démêlés  politiques  et  le  trafic  d'hon- 
neurs lui  aliénèrent  les  bourgeois  favorables  aux  Confé- 
dérés et  il  semble  avoir  conspiré  avec  la  noblesse  de 

l'Autriche  antérieure.  Il  aurait  été  noyé  dans  le  Rhin 
par  les  bourgeois  lors  de  la  légendaire  nuit  de  massa- 

cre de  Stein.  —  Ferdinand  Vetter  :  Der  Uebergang  der 
Stadt  Stein  am  Rhein  an  Zurich  u.  an  die  Eidgenossen- 
schaft,  No-e-Wili  und  die  schweiz.  Mordnâchte,  dans  ZT 
1924.  —  US.  —  Johannes-Martin,  conventuel  du 
couvent  de  St.  Georgen  1492,  abbé  selon  la  chronique 
de  Winz  de  1497  à  1499  sous   le  nom    de    Johannes 
III.  [F.    RlPPMA.NN.] 

LEJEUNE,  Hugues,  1634-1707,  de  Metz,  bourgeois 
de  Genève  en  1660,  régent  au  collège  de  cette  ville  pen- 

dant 51  ans,  publia  une  grammaire  et  un  abrégé  de 
grammaire  pour  le  collège  de  Genève.  —  Sordet  : 
Dict.  [C.  R.] 

LE  MAIRE.  Famille  de  Salins  établie  à  Genève  en 
1559,  qui  a  donné  neuf  membres  des  Conseils.  —  Jean- 
Antoine,  dernier  de  la  famille,  1768-1841,  avocat,  dé- 

puté au  Conseil  représentatif,  laissa  à  différentes  œu- 
vres de  bienfaisance  des  legs  pour  une  valeur  de  près 

de  40  000  fr.  —  Sordet  :  Dict.  [C.  R.] 
A  une  branche  fixée  dans  le  canton  de  Vaud  appar- 

tiennent —  1.  David,  du  Conseil  de  Genève,  acquit  la 
bourgeoisie  de  Lausanne  en  1665.  —  2.  David,  petit- 
fils  du  n°  1,  conseiller  de  Lausanne  1710,  haut  forestier, 
maisonneur  1730.  Famille  éteinte  au  début  du  XIXe 
siècle.        „  [M.  R.] 
LEMAITRE.  Famille  française  admise  à  la  bour- 

geoisie genevoise  en  1594,  à  la  suite  des  services  rendus 
pendant  la  guerre  par  David  Lemaître  dit  le  capitaine 
«  La  Fournaise  ».  —  Nicolas,  1684-1707,  maître- 
horloger  dans  le  quartier  de  Saint-Gervais,  se  déclara 
aux  côtés  de  Pierre  Fatio,  pour  les  réformes.  Esprit 
modéré  et  plutôt  conciliant,  il  fut  désigné  par  la  bour- 

geoisie pour  aller  au-devant  des  représentants  do  Zurich 
et  de  Berne.  Après  le  départ  de  ces  derniers,  lors  de  la 
réaction  gouvernementale,  il  fut  accusé  d'avoir  ourdi 
un  complot  tendant  à  égorger  les  magistrats  ;  il  pro- 

testa avec  énergie  de  son  innocence  et  malgré  l'interven- 
tion du  célèbre  jurisconsulte  Jean  Sales,  fut  exécuté  le 

23  août  1707.  Le  peuple  le  considéra  comme  un  martyr 
de  la  liberté.  —  A.  Corbaz  :  Pierre  Fatio.  [A.  Cz.] 

Une  autre  famille  Lemaître,  de  Bolbec  (Seine  Infé- 
rieure) devint  genevoise  en  1872.  [C.  H.] 

Natanaël  Lemaître,  peintre  paysagiste,  *  1831  à 
Luneray  (Seine-Inférieure),  vécut  à  Genève  où  il  mou- 

rut en    1897.  —  Voir  SKI..  [M.  G.] 
LÉMAN.  Nom  ancien  et  généralement  usité  du 

lac  qui  a  aussi  été  appelé  lac  de  Lausanne  au  moyen  âge, 
lac  de  Genève  dès  le  XVIe  s.  L'appellation  Léman, 
M'ii  est  d'origine  ligure,  attestée  par  des  écrivains  grecs 
et  romains,  l'est  encore  par  une  inscription  découverte 
en  juillet  192.")  à  Genève,  dans  les  fondements  d'une 
maison  de  la  rue  de  la  Tour-de-Boël.  C'est  une  dédi- 

cace, du  Ier  s.  de  notre  ère,  faite  au    quatuorvir    Quin- 

tus  Decius  Alpinus  par  les  nantie,  lacus  Lemanni.  Ces 
nautee  assuraient  la  navigation  sur  le  lac  et  le  Rhône. 

L'inscription  est  peut-être  à  rapprocher  de  celle  trouvée 
à  Vidy,  l'antique  Lousonna,  qui  parle  d'un  Rufus aquarum  magisler  soit  inspecteur  des  eaux.  Le  nom  de 

Léman  est  celui  employé  encore  aujourd'hui  par  les  rive- 
rains vaudois,  valaisans  et  savoyards.  —  Voir  art.  Ge- 
nève (lac  de)  avec  bibliographie.   [Maxime  Reymond.] 

LÉMAN  (BATAILLE  DU).  Nom  donné  par  erreur 
à  la  bataille  dans  laquelle,  en  107  av.  J.-C,  les  Helvètes 
battirent  le  consul  romain  Cassius,  et  qui  se  déroula  en 
réalité  à  Agen  (France).  Elle  a  inspiré  à  Gleyre  son 
tableau  des  Romains  passant  sous  le  joug.  [M.  H.] 
LEMNIUS,  Simon,  *  vers  1511,  f  24  novembre 

1550,  poète  néo-latin  et  humaniste,  originaire  du  do- 
maine de  Guat  près  de  Sta.  Maria  dans  le  val  Munster 

(Grisons).  Il  latinisa  son  nom  de  Lemm-Margadant  en 
Lemnius-Emporicus  ;  on  trouve  aussi  les  formes  Mer- 
catorius  ou  Mercator  pour  le  romanche  umores.  Il 
étudia  à  Zurich,  Bâle  et  Vienne  en  France,  Munich  vers 
1530,  Ingolstadt  1533  et  Wittemberg  1534.  En  1538,  il 

publia  deux  volumes  d'épigrammes  qu'il  dédia  à  Albrecht, 
archevêque  de  Mayence,  adversaire  de  Luther.  Il  s'attira 
ainsi  l'animosité  de  ce  dernier,  qui  le  fit  exclure  de  l'uni- 

versité de  Wittemberg.  Lemnius  chercha  à  se  défendre 
en  1539  par  son  Apologie  et  se  vengea  de  Luther  en  1540 
par  un  pamphlet  obscène.  Il  trouva  une  place  de  maître 

à  l'école  St.  Nicolai  à  Coire,  mais  paraît  avoir  dû  l'aban- 
donner après  la  publication  de  lascifs  amores.  Il 

alla  en  Italie,  fut  admis  en  1543  à  l'académie  Ermatena 
et  couronné  poète  lauréat.  En  1545  il  était  de  nouveau 

à  l'école  de  St.  Nicolai  ;  il  acheva  en  1549  sa  traduction 
de  l'Odyssée  en  hexamètres  latins.  Son  épopée  sur  la 
guerre  de  Souabe  :  De  bello  Raetico,  plus  tard  Raeteis, 
ne  put  être  achevée.  Il  fut  le  premier  à  conter  la  mort 

héroïque  de  Benedikt  Fontana  d'une  manière  détaillée 
—  Voir  G.-E.  Lessing  :  Rettung  des  S.  Lemnius,  dans 
Kritische  Briefe.  —  Plac.  Plattner  :  Die  Raeteis  von 
S.  Lemnius.  —  Le  même  :  Raeteis...  ins  deutsche  iiber- 
tragen. —  Ferd.  Vetter:  Benedikt  Fontana,  dans  JSG 
VIII,  p.  258.  —  ADB.  —  Rod.  Mengotti  :  La  Reteide, 
traduction  italienne.  —  Janett  Michel  :  Die  Quellen  zur 
Raeteis  des  S.  Lemnius,  dans  JHGG  1912  et  1913  avec 
liste  des  œuvres  de  Lemnius.  —  Le  même  dans 
BM   1917   et   Neue  Bundner  Ztg.    12  et   15  déc.  1924. 
—  E.  Michael  :  Luther  und  Lemnius  dans  Zeitschrift 
fiir  Icathol.  Théologie  1895.  —  Paul  Merker  :  S.  L.  ein 
Humanislenleben  dans  Quellen  u.  Forschungenz.  sprich. 
u.  Kulturgesch.  d.  germ.  Vblker  CIV. —  Georg  Ellin- 
ger  :  S.  Lemnius  als  Lyriker,  dans  Festgabe  fur  Friedr. 
v.  Bezold,  Bonn  1921.  [.I.  Michel.] 
LENDENMANN  (Lindenmann).  Nom  de  famille 

appenzellois  fréquent  à  partir  du  milieu  du  XVIe  s., 
dérivé  de  Lenden  ou  Linde  (près  de  Heiden).  —  Mi- 

chael, de  Grub,  19  septembre  1803-22  avril  1883,  méde- 
cin connu,  célèbre  par  sa  grande  bienfaisance.  —  Zell- 

weger  :  Urk.  —  A.J  1884.  —  E.  Koller  :  Geschlechter- 
buch.  [A.   M.] 
LENDI.  Famille  de  Tamins  et  de  Celerina  (Grisons). 

Une  branche  de  Tamins  fut  bourgeoise  de  Coire  aux 
XVe  et  XVIe  s.  ;  une  autre  le  devint  en  1797.  Elle  a 
donné  plusieurs  prévôts  de  corporation.  —  1.  Nikolaus, 
prévôt  de  corporation  1814-1837,  grand  prévôt  et  con- 

seiller. —  2.  Christian,  conseiller  1824-1834,  Profekt- 
richter  1835.  —  3.  CHRISTIAN,  propriétaire  du  Freieck, 
conseiller  1858.  —  Valèr  :  Churcr  Stadtrat.  [h.  J.] 
LENDNER,  Alfred,  *  1873,  d'une  famille  wurtem- 

bergeoise,  naturalisée  genevoise  la  même  année,  Dr  es 
sciences,  professeur  extraordinaire  de  pharmacognosie 
à  l'université  de  Genève  dès  1906.  Liste  des  travaux 
dans  le  Catal.  des  publications  de  l'  Université.     [C.  H.) LENDORFF.  Famille  bâloise  originaire  de  Caris 
ruhe  (Bade).  —  1.  Karl,  1830-1904,  architecte  el 
entrepreneur,  membre  du  tribunal  civil,  devint  bour- 

geois en  1860.  —  2.  IIans.  *  1863,  fils  du  n»  1,  peintre 
de  paysages,  de  genre  et  de  portrait.  —  Die  Schweiz 
1908.  — SKL.  [Adr.  StOckelbero.] 
LENER.  Voir  Lehner. 
LENGGENHAGER.  Nom  de  famille  très  répandu 

en   Toggenbourg.   Une    famille   de   Saint-Gall    revêtil 
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  nellemenl  aux  XVe  et  XVI0  s.  des  charges  pu- 
blique- dans  la  cité.  —  Nouvelle  réception  de  bour- 

geois en  1920,  venant  de  Degersheim. —  St.  Galle*  Nbl. 
1925,  p.  14.  —  Bûrgerbuch  1920.  —  [Bt.]  —  JOHANN- 
Geobg,  *  1  janv.  1805  à  Degersheim,  d'abord  insti- tuteur à  Degersheim,  puis  étudia  la  théologie  à  Bâle, 

pasteur  à  Orinalitigen  dès  IS'iT  ;  auteur  de  Dit:  Schlns- 
s  i ■  mitl  Ihin/iu  un  liasrlbiei  ;  Volkssagm  aus  den  Kt. 
Baselland;  t  28  févr.  1874.  —  ASC  2,  p.  87.  [0.  G.] 
LENGGENWIL  (autrefois  Linggenwil)  (C.  Saint- 

Gall,  D.  Wil.  V.  DGS).  Vge  e'1  paroisse.  Le  13  déc.  903, 
Amata  céda  au  couvent  de  Saint-Gall  les  biens  qu'elle avait  reçus  de  Lin  ko.  son  seigneur,  à  Linkenwilare.  En  965, 
aussi  Linkenwilare.  La  propriété  foncière  passa  de  bonne 
heure  et  probablement  surtout  par  donations  au  cou- 

vent de  Saint-Gall,  qui  la  remit  en  fief,  ainsi  que  la 
collation  de  l'église  ;  une  église  et  un  curé  sont  cités 
depuis  1275.  La  basse  justice  passa  du  couvent  (?)  au 
bailli  autrichien  Jakob  von  Frauenfeld,  puis  à  Heinrich 
von  Griessenberg,  aux  seigneurs  de  Hohenklingen,  à  la 
comtesse  Clementia  de  Toggenbourg,  à  Wolfram  von 
Hewen  et  au  couvent  qui  la  racheta  en  1416.  Lorsque 
Albrecht  de  Lichtensteig  eut  cédé  au  couvent,  en  1482, 
la  juridiction  sur  Durstudlen  ou  Thurstuden  (appelée 
Sonnental  depuis  1880),  cette  localité  fut  aussi  rattachée 
à  la  juridiction  de  Lenggenwil.  Le  coutumier  de 
cette  dernière  date  de  1469,  celui  de  Thurstuden  et 
Lenggenwil  de  1495.  Le  2  juillet  1803,  Niederwil  et 
Durstudlen  formèrent  avec  Oberbûren  une  commune 
politique,  tandis  que  Niederhelfentswil,  Enghàusern, 
Zuckenriet  et  la  paroisse  de  Lenggenwil  formaient 
celle  de  Niederhelfentswil.  En  1837,  les  communes  civi- 

les jusqu'alors  autonomes  de  Lenggenwil  et  Zuckenriet 
furent  réunies  à  celle  de  Niederhelfentswil.  —  UStG.  — 
Gmiir  :  Rechtsquellen  I.  —  Aug.  Naef  :  Chronik,  p.  626. 
—  Nùscheler  :  Gotteshduser.  — ■  Arch.  du  couvent  de 
Saint-Gall.  [Bt.] 
LENGNAU  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V.  DGS).  Com. 

formée  de  deux  villages  :  Ober-  et  Unter-Lengnau,  et  de 
plusieurs  hameaux.  En  1113,  Lengi- 
nanch  ;  1135,  Lengenanc  ;  1390,  Len- 
gnow.  Armoiries  :  de  gueules  au  cheval 

d'argent  passant  sur  une  terrasse  de 
sinople.  Lengnau  possédait  probable- 

ment un  château  dont  toute  trace 
a  actuellement  disparu,  et  dont  une 
famille  noble,  citée  aux  XIe  et  XIIe  s. 
portait  le  nom.  Ses  armoiries  ne  sont 
pas  connues.  Selon  le  Habsburg.  Urbar, 
Lengnau  se  rattachait  au  bailliage  du 

Siggental.  La  haute  juridiction  passa  en  1415  aux  Confé- 
dérés (comté  de  Baden).  La  basse  justice  était  rendue 

partie  par  le  bailli  de  l'évêque  de  Constance  à  Klingnau, 
partie  par  les  chevaliers  teutoniques  de  Beuggen.  Leng- 

nau eut  depuis  1633  une  colonie  juive  ;  une  deuxième 
exista  depuis  1774  à  Endingen.  Ces  Juifs  eurent  dès  cette 
année-là  leur  propre  rabbin.  Ils  obtinrent  les  pleins  droits 
de  bourgeoisie  en  1877  et  constituèrent  la  commune 
civile  de  Neu-Lengnau.  En  1316,  Liitold  von  Regensberg 
vendit  l'église  de  Lengnau  aux  chevaliers  teutoniques 
de  Beuggen,  qui  eurent  aussi  la  collation;  celle-ci  passa 
au  canton  d' Argovie  en  1806  et  à  la  commune  en 
1864.  L'église  fut  agrandie  en  1662  et  la  tour  reconstruite 
en  1750.  —  Voir  Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten.  —  Le 
même  :  Gemeindewappen.  —  A.  Nùscheler  :  Gotteshâv- 
ser  III,  p.  602.  —  Ernst  Haller  :  Die  rechtliche  Stellung 
der  Juden  im  Aargau.  ["•  Tr.] 
LENGNAU  (C.  Berne).  Voir  LONGEAU. 
LENGWEILER.  Deux  familles  saint-galloise-  de 

Roggwil  el  d'  \rbon,  reçues  bourgeoises  de  Saint-Gall  en 
1874,  ei  en  1903.  —  Johann-Jakob-Robert,  Dr  jur.. 
*  1871,  député  au  Grand  Conseil  et  membre  du  Conseil 
communal  depuis  1918. —  Livre  de  bourg.  1020.  [iu.| 
LENHERR,  LEHENHERR.  Famille  de  Gams 

iSainl    i.alli,    connue    dès    le    X\°    S.    —     1.      MARKUS- 
Ànton,  ammann  en  1802  de  Gams,  lorsque  ce  village 
se  lui  soulevé  contre  le  gouvernement  helvétique  el 
constitué  en  coin  m  une.  —  2.  Tires.  29  septembre  1864  - 
6  février   1927,   prêtre    1889,   coadjuteur  de  st.  Kiden 
1805,    chanoine    cl    custode    de    Saint-Gai]    1916.   — 

A.   Millier  :    Beitr.  zm    Heimatkvndt  ton  Garni  l 
—  ASHR.  —  Rich.  Senti  :  Domkustos  I.  L.[.i.  M.] 
lenieps,   Toussaint-Pierre,    1697-1774,   d'une 

famille  de  la  Bourgogne,  admise  à  la  bourgeoisi 
Genève  en  1579,  était  maître-joaillier  quand  d  entretint 
une  correspondance  avec  Jacques-Barth.  Micheb:  du 
Crest.  Il  fui  de  ce  fail  condamné  au  bannissemenl  en 

1731;  établi  comme  banquier  à  Paris  il  devint  l'un  de> membres  influents  de  la  colonie  genevoise,  dévou 

Micheb'  el  qui  prit  une  part  active  aux  événement!  de 
1734-1738,  écrivit  en  1  7 : i7  une  lettre  publique  contenant 
un  plan  de  réformes  qui  fut  jugée  séditieuse  et  brûlée, 
compta  plus  tard  au  nombre  des  intimes  de  Bousseau, 
fui  enfermé  a  la  Bastille  du  20  nov.  1766  au  11  mars 
17(i!S.  [  A.     I  .HHHAZ.] 

LENINE,  VVLADIMIR-lLJITSCH  ULIANOW  dit  Lénine, 
homme  d'État  russe,  *  10  avril  1870  à  Simbirsk,  t  21  jan- 

vier 1924  à  .Moscou,  vint  à  Genève  comme  étudiant  en 
1805.  puis  en  1900  après  son  bannissement  en  Sibérie. 
11  était  le  chef  des  réfugiés  révolutionnaires  russes  et 

publia  le  journal  hebdomadaire  VIskra  (L'Étincelle).  Il se  rendit  en  Finlande  lors  de  la  première  révolution 
russe  en  1905,  mais  revint  à  GenèN  e  en  L907  et  y  rédigea 
le  Prolétaire.  Il  se  rendit  de  là  en  1909  à  Paris,  fut  fait 

prisonnier  à  Cracovie  en  1914  à  l'ouverture  des  hostilités, 
mais  bientôt  libéré  et  envoyé  en  Suisse.  Il  s'établit  à 
Zurich,  puis  à  Berne  et  travailla  activement  à  la  paix, 
afin  de  permettre  aux  ouvriers  de  se  vouer  à  la  lutte 
des  classes.  Il  fut  le  chef  spirituel  des  conférences  de 
Zimmerwald  en  1915  et  de  Kiental  en  1916  et  quitta 
la  Suisse  le  7  avril  1917  pour  réaliser  la  Révolution  en 
Russie.  —  H.  Guilbeaux  :  Lénine.  —  E.  Platten  :  DtVj 
licier  L.  durch  Deutschland.  — PS  1918.  —  Frankfurter 
Zeilung  1926,  n°  389.  [E.  DejongJ 
LENK  (LA)  (C.  Berne.  D.  Haut-Simmental  X.DGS). 

Vge  et  paroisse  comprenant  5  hameaux  :  /Egerten, 
Gutenbrunnen,  Brand.  Oberried  et  Pôschenried.  En 
1904.  on  a  trouvé  à  Schwand  près  de  Gutenbrunnen 
une  hache  en  bronze  avec  lame  recourbée.  —  Jahres- 
bericht  des  Mit.  Muséums  Bern  1904.  —  [O.  T.]  — 

Armoiries  :  coupé  de  sinople  à  7  ruis- 
seaux d'argent  rayonnant  d'un  di  mi 

besant  du  même  en  chef  et  de  gueules 
à  une  épée  et  une  quenouille 

en  sautoir,  en  souvenir  d'une  légen- daire bataille  sur  la  Langermatte,  où 

les  femmes,  en  l'absence  de  leurs  ma- 
ris, auraient  repoussé  et  mis  en  fuite 

les  Valaisans  envahisseurs.  Le  nom, 
1370  an  der  Lena,  est  peut-être  une 
abréviation  de  «  Lange  Egg  Les 

barons  de  Rarogne  sont  les  premiers  seigneurs  connus 
de  Mannenberg  et  Reichenstein  avec  la  vallée  de  La 

Lenk.  Celle-ci  (à  l'exception  de  Bleiken  et  Pôschenried) 
resta  aux  Rarogne  jusqu'à  leur  extinction  en  1411  et 
parvint  alors  aux  Bubenberg.  En  1465  Peter  Im  Uber- 
steg  acheta  d'eux  les  droits  de  juridiction  de  La 
Lenk  qui  passèrent  plus  tard  à  Heinrich  Jenneli  et 

en  1502  à  la  ville  de  Berne.  L'église  de  La  Lenk  fut 
construite  en  1504.  Auparavant,  une  chapelle  devait 
exister  à  Gutenbrunnen.  L'église  et  la  plus  grande  partie 
du  village  furent  détruits  par  le  feu  le  16  juillet 

I  lepuis  1860,  La  Lenk  est  devenue  une  station  d'étrangers 
très  fréquentée.  Ses  sources  sulfureuses  et  ferrugineuses 
étaient  connues  depuis  des  siècles,  mais  les  bail 

turent  aménagés  qu'au  milieu  du  XIXe  s.  Le  trafic  par le  sentier  du  Rawil  était  autrefois  assez  actif,  surtout 
pour  le  vin.  Les  manuaux  du  consistoire  de  La  Lenk 

parlent  d'une  roule  conduisant  au  Valais  où  l'on  cir- culait à  cheval.  La  Lenk  est  desservie  depuis  1911 
par  un  embranchement  du  Montreux-Oberland.  I 
très  de  baptêmes  dès  1502.de  mariages  dès  1731.  de 
décès  dès  1725.  —  Jahn  :  Chronik.  —  Lohner  :  Kirchen. 
—  L.  v.  Tscharner  :  Die  Herrschaft  Mannenberg,  dans 
Nbl.  der  Lit.  Ces.  Bern  1007.  —  Le  même  :  He  htsquellen 
</.  (Hier  Simmentals,  Introduction.  —  Imoberst e:.*  :  Sim- 
mental. —  D.  Gempeler  :  Heimatkunde  tics  Simmentals. 
—  IL  Ailemann  dans  BBG    13   page  72.         [H.  A.] 

LENOIR.    Famille    vaudoise,  de  Château-d'ÛEx 
1276.  —  I.Samuel,  1839-1907,  bourgeois  de  Villem 
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évangéliste  en  France,  pasteur  au  Brassus  1872-1882, 
a  légué  à  l'État  de  Vaud  un  fonds  de  100  fr.  à  capi- 

taliser' jusqu'au  moment  où  l'Église  nationale  vau- 
doise  sera  séparée  de  l'État. 

Une  famille  Lenoir,  originaire  du  Pays  de  Vaud.  a 

été  reçue  à  l'habitation  à  Saint-Prex  en  1710,  mais 
s'est  fixée  depuis  à  Genève.  [M.  R.] 
LENS  (G.  Valais,  D.  Sierre.  V.  DGS).  Corn,  qui  rele- 

vait au  moyen  âge  de  la  seigneurie  de  Granges.  Ancien- 
nes formes  :  Lenz,  Lenc,  tenez.  Au  XIe  s.,  les  religieux 

du  prieuré  de  Saint-Jacques  de  Granges  y  ouvrirent 
une  chapelle  autour  de  laquelle  se  groupa  peu  à  peu  une 
localité  constituée  après  1 100.  Y  possédèrent  successive- 

ment des  droits  :  les  de  la  Tour,  Morestel,  Castellario, 
Tavelli,  Rarogne,  etc.  Cependant  le  Mont  de  Lens 
devint  par  la  suite  une  communauté  autonome  compo- 

sée, outre  le  village  principal,  des  deux  Chermignon, 

de  Montana  et  d'Icogne.  Un  Conseil,  où  les  quatre 
sections  étaient  représentées,  l'administrait.  La  justice 
était  rendue  par  un  vice-châtelain  relevant  du  grand 
châtelain  de  Sierre,  qui  fonctionnait  lui-même  comme 

juge  d'appel.  Au  militaire,  la  sous-bannière  de  Lens, avec  banneret  et  capitaine  propres,  faisait  partie  de 
la  grande  bannière  du  dizain  de  Sierre.  Les  quatre 
sections,  qui  avaient  conservé  certaines  compétences, 
furent  réunies  en  une  seule  commune  en  1851,  mais  en 
1904  intervint  une  séparation.  Lens,  Chermignon, 
Montana  et  Icogne  formèrent  chacun  une  commune. 
Au  spirituel,  le  Mont  de  Lens  releva  primitivement 

de  l'église  Saint-Étienne  de  Granges  ;  au  XIIe  s.,  il  fut 
érigé  en  paroisse,  cédée  bientôt  au  Grand  Saint-Bernard, 
Montana  s'en  détacha  en  1856.  Quatre  sanctuaires  se 
succédèrent  à  Lens  ;  le  dernier  date  de  1843.  —  Voir 
Gremaud.  —  Rivaz  :  Topographie.  —  Chartes  sédunoi- 
ses.  —  Arch.  locales.  [Tu.] 
LENTIGNY  (C.  Fribourg,  D.  Sarine.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge  paroissial.  Anciennes  formes  :  au  XIIe  s., 
Lintiniei  ;  XIIIe  s  ,  Linlinie,  c'est-à-dire  fundus  Lenti- niacus,  de  Lentinius,  gentilice  romain. 

Armoiries  :  paie  d'argent  et  de  gueu- 
les, au  chef  du  premier  chargé  de 

deux  clefs  du  second  passées  en  sau- 
toir. Découverte  de  sépultures  de 

l'époque  de  la  Tène,  de  monnaies 
romaines,  etc.  Lentigny,  mentionné 
dès  le  XIIe  s.,  appartenait  aux  sires 
de  Montagny  et  se  trouva,  de  ce 
chef,  parmi  les  ennemis  de  Fribourg 
durant  la  guerre  de  Savoie  ;  en  1448, 

les  Fribourgeois  chargèrent  un  de  leurs  espions  d'aller 
mettre  le  feu  au  village  de  Lentigny.  Trente  ans 
plus  tard,  ce  dernier  passait  avec  la  baronnie  de 
Montagny  sous  la  domination  fribourgeoise  et  fut 

rattaché  au  bailliage  île  Montagny  jusqu'en  1798. 
Au  spirituel  Lentigny  relevait  de  la  paroisse  d'On- 
nsns,  bien  qu'il  ait  eu  dès  le  XVe  s.  une  église  dédiée 
à  saint  Pierre  et  un  prêtre  desservant.  Au  XVIe  s. 
des  contestations  fréquentes  s'élevèrent  soit  entre 
lis  habitants  d'Onnens  et  ceux  de  Lentigny.  soit 
entre  les  paroissiens  des  deux  villages  el  l'abbaye 
d'Hauterive  qui  possédait  le  droit  de  patronage  à 
Onnens;  le  vicaire-général  Schneuwly  mit  lin  a  ces 
différends  en  prononçant  la  séparation  paroissiale  des 
deux  villages.  Lentigny  se  consl  ruisil  une  nouvelle 
église  qui  lui  remplacée  par  un  nouvel  édifice  en 
lis:i7.  Registres  de  baptêmes  dès  1688,  de  mariages  dès 
1760,  de  décès  dès  1737.  —  Stadelmann  :  Études  de 
toponymie  romande,  dans  ASHF  VII.  —  Mémorial  frib, 
[I,  331  —  Dellion  :  Dictionnaire.  —  Kuenlin  :  Diction- 
nain  [J.  N.] 
LENTULUS.  Famille  soi-disan1  issue  de  la  fa- 

mille romaine  du  même  nom.  —  Scipio,  *  1525  à 
Naples,  moine  1545,  prêtre  à  Venise  el  Dr  theol.  1549, 
l|enfuil  du  convent  en  1555,  lui  poursuivi  connue  héré- 
•_><l   ■!   vint   à  Genève  en   1557.   Devenu  protestant,  il 
fut     pasleur    (les     Vaudnis    du     l'iémonl      1559-1566,    de 
Chiavenna  de  1569  à  sa  morl  vers  1599.  Auteur  de 
petits  ouvrages,  donl  1rs  mus.  sont  en  partie  à  Berne, 

tl  d'une  histoire  des  luttes  îles  Vaudois  du  Piémont, 
publiée  en  1906  par  Teofilo  Gay.      QSG25,p.XXVI, 

HM  1925,  p.  121.  —  Paul,  serait  fils  du  précédent, 
voir  branche  bernoise.  [J.-R.  Truog.] 
LENTULUS,  von.  Famille  patricienne  de  Berne, 

établie  à  Genève  depuis  1850  environ.  Armoiries  :  coupé 
de  sable  à  trois  fusées  d'or  et  d'azur  à  trois  besants 
d'argent  (2  et  1).  Tous  les  anciens  généalogistes  admet- 

taient la  tradition  familiale  qui  faisait  descendre  les 

Lentulus  d'une  ancienne  famille  romaine,  et  qu'on  cher- 
cha à  justifier  de  tout  temps  en  choisissant  d'anciens 

prénoms  romains.  D'après  des  données  plus  récentes 
et  plus  probables  la  famille  se  serait  appelée  à  l'ori- 

gine Linsner,  nom  qui  aurait  déjà  él  é  la  I  inisé  par  le  pré- 
dicateur grison  Scipio  (voir  art.  précédent)  en  Lentulus. 

L'ancêtre  connu  du  tronc  bernois  est  —  1.  Paulus,  qui 
serait  fils  de  Scipio  prénommé,  *  vers  1560,  Dr  med.  à 
Bâle  1591,  quelque  temps  médecin  personnel  de  la  reine 
Elisabeth  d'Angleterre,  médecin  de  la  ville  de  Berne 
1593  où  il  reçut  la  bourgeoisie  d'honneur  ;  il  acquit  la 
seigneurie  de  Corcelles  et  mourut  en  1613  de  la  peste.  Il 
écrivit  l'histoire  d'Appollonia  Schreyer  de  Chules,  qui 
n'aurait  rien  mangé  durant  sept  ans.  —  2.  CAESAR,  fils 
du  n°  1,  1597-1671,  bailli  d'Oron  1640,  de  Lausanne 
1656,  du  Petit  Conseil  1653  et  1665,  souvent  ambassa- 

deur à  l'étranger.  —  Rott  :  Représ.  dipl.  VI,  947.  — 
Les  descendants  de  son  fils  Robert-Scipio  (1650-1712), 
entrèrent  pour  la  plupart  au  service  étranger,  empire, 
Brandenburg-Bayreuth,  Wurtemberg,  Prusse  et  plus 
tard  France  et  empire.  —  3.  Robert-Scipio,  petit- 
fils  du  n°.  2,  1685-1766,  élevé  à  la  cour  de  Bavière, 
chambellan  à  la  cour  de  Stuttgart;  bailli  de  Baden  1727, 
de  Trachsehvald  1733,  du  Petit  Conseil  1742,  directeur 
du  sel  1749,  acquit  en  1721  le  domaine  de  Brunnen  près 
de  Bùmpliz.  —  v.  Mùlinen  :  Beitrdge  II,  p.  52.  —  4. 
Caesar-Josef,  frère  du  n°  3,  *  1683,  ollîcier  au  service 
impérial,  colonel  de  dragons  dans  les  campagnes  du 
Rhin  de  1734  et  1735,  combattit  depuis  1738  en  Hon- 

grie comme  major-général,  puis  en  Bosnie,  dans  le 
Banat  et  en  Transylvanie  ;  fut  nommé  par  Marie- 
Thérèse  feld-maréchal-lieutenant  et  commandant  de 
Kronstadt,  passa  au  catholicisme,  f  à  Kronstadt  1744. 
—  5.  liobert-Scipio,  fils  du  n°  4,  *  1714,  combattit 
au  service  de  l'empire  en  Lombardie,  Hongrie,  Bohême, 
Bavière  et  Silésie,  fut  fait  prisonnier  des  Prussiens  près 
de  Prague,  lors  de  la  guerre 
de  Silésie,  en  1744,  con- 

quit la  faveur  particulière 
de  Frédéric  II  et  entra 
en  1746  à  son  service.  Il 

se  distingua  comme  colo- 
nel dans  la  guerre  de  sept 

ans,  décida  de  la  victoire 
à  Zorndorf  en  1758  et  de- 

vint major-général  ;  élevé 
dans  le  prol  estanl  isme,  il 
renouvela  sa  bourgeoisie 
à  Berne  que  son  père  n  vail 
perdue  en  passant  nu  ca- 
I  holieisme  et  devin  I  mem- 

bre des  Deux-Cents  1745 
ri  lieutenant-général  1767. 
Frédéric  II  le  nomma  de 
son  côté  lieutenant-géné- 

ral ei  gouverneur  de  Neu- 
ehàtel  de  1768  à  1779  el 

l'envoya  plusieurs  (ois  en ambassade     à     des      ciiurs 

étrangères.  Rentrée  Berne 
en  1779,  il  devint  bailli  de  Kôniz  el  conduisit  encore 
des  troupes  à  Fribourg  en  1781  el  à  Genève  en  1782 
lors  des  troubles  qui  agitèrent  ces  villes,  t  à  Monrepos 
près  de  Berne  le  26  décembre  1786.  —  6.  JOSEF- 
SCIPIO,   bailli  de   Vcvev.  du   l'elil    Conseil    1794,  t  1805. 
—  7.  Bernhard-Scipio,  fils  du  n"  6,  1770-1825, 
des  Deux-Cents  1803.  préfet  à  Bttren  1816.  --  8. 
KARL-Rudolf,  neveu  du  a»  7.  1806-1884,  lieutenant- 
colonel  d'artillerie  au  service  du  pape,  se  distingua  à 
Vicenze,  devini  catholique,  directeur,  puis  inspecteur 
des    douanes    à    Genève,    —  Voir    LL.   —    LLH 
Gr.  —  v.  Werdt.  —  AGS  I.  —  P.-L.  Ilaller.  Len- 
tulus,  1787.   —    H.    v     Steiger:    Lex   généraux   bernois. 

Robert-Scipio  von  Lentulus. 
D'après  un  portrait  dans Slli:    1884. 
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—  BT  1853.  —  ADB.  —  SBD  I.  —    MN  24  et   25. 
—  .!//</.    srhweiz.    Militdrztfj.    14.    —   «BG    V,    80.    — 
.  l/MB  XVI,  322.  [H.  t..] 
LENZ  (mm.  Lansch)  (C.  Grisons,  l>.  Albula,  Cercle 

Belfort.  V.  DGS).  Vge  el  paroisse.  Vers  831,  on  cite 
deux  tavernes  appartenant  au  roi  el  une  nirlis  dominica 
in  Lames,  sur  la  route  du  Septimer.  Kn  1275,  Lenz.  Les 

de  Lenzis,  ministériaux  de  l'évoque,  muiI  connus  aux 
XIIe  et  XIIIe  s.  L'évèché  possédait  à  Lenz  une  métairie 
avec  d'importantes  teins.  11  acquit  aussi  en  1394  la 
seigneurie  de  (ireil'eiist ein  et  à  laquelle  lurent  rattachés 
ses  sujets  domiciliés  à  Lenz,  Brienz  el  Surava.  Les  sujets 
d'autres  seigneurs  lurent  considérés  comme  faisant  par- 

tie de  la  juridiction  d'Ausser-Belfort,  donc  comme  mem- 
bres de  la  Ligue  des  X  juridictions.  Après  le  rachat  des 

droits  de  l'évêque  en  1537,  Lenz  fut  réuni  à  la  haute  juri- 
diction d'Ausser-Belfort  en  1594.  Pour  les  charges  de 

la  Yallcline.  le  service  militaire  et  la  représentation  aux 

Diètes  des  Ligues,  il  resta  toutefois  jusqu'à  la  Révolu- 
tion adjoint  à  Greifenstein,  c'est-à-dire  à  la  future  juri- 

diction de  Bergùn.  Il  en  formait  avec  Brienz  et  Surava 
le  quartier  extérieur  et  possédait  son  petit  tribunal  qui 

(Bade),  1825-  13  nov.  1899  à  Berne,  légua  la  moitié  de 
sa  fortune  au  canton  de  Berne  pour  la  fondation 
Lenz  en  faveur  d'étudiantes  en  médecine  et  en  phar- 

macie. [H.  T.] 
B.  Canton  des  Grisons.   Famille  de  Sent  et  d'Ober- 

vaz.  —   MATHIAS-JOHANN,   1809-1871,  établi 
i .m     de  Sent,  célèbre  chasseur  de  chamois,  tua  au 
ours.  [L.  J.l 
LENZBOURG  (C.  Argovic  V.  DGS).  Château, 

petite  ville,  chef-lieu  du  district  du 
même  nom.  ancien  bailliage.  Vert 

1040,  Lenceburc,  Lanciburc  :  en  1077. 

Lenciburg.  Armoiries  :  d'argent  à  une 
boule  d'azur.  On  y  a  trouvé  un  poi- 

gnard de  bronze  et  de  nombreux  ves- 
romains,  entre  autres  à  la  Burg- 

balde  et  surtout  au  «  Lint  »  et  dans 
le  Lindwald  (restes  de  murs,  tuiles, 
tessons,  monnaies,  etc.).  —  Argovia 
27.  p.  56. 

Selon  l'ancienne  opinion,  aujourd'hui  contestée,  le  châ- 
teau de  Lenzbourg  occuperait  l'emplacement  d'une  an- 

Lenzbourg  en  1642.   D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  la  Topographie  d«  .Malt  h.  Merian. 

connaissait  des  causes  civiles.  Les  dîmes  épiscopales  fu- 
rent complètement  supprimées  en  1593.  Sur  la  route  du 

Septimer,  Lenz  formait  la  quatrième  société  de  trans- 
port, après  Bregaglia,  Stalla  et  Tinzen.  Il  percevait 

un  péage  sur  les  marchandises  qui  passaient  le  col  et 

un  demi-péage  sur  celles  qui  franchissaient  l'Albula, 
Brienz  percevant  la  seconde  moitié.  Il  existait  à  Lenz  un 
entrepôt  qui  devint  en  1587  une  propriété  privée. 

L'église  gothique,  dédiée  à  sainte  Marie,  bâtie  en  1505, 
fut  détachée  en  152G  de  celle  de  Brienz  ;  elle  contient 
un  remarquable  autel  sculpté.  Registres  de  paroisse 
dès  1628.  —  Voir  Arch.  de  Lenz  et  des  communes  voisi- 

nes. —  P.-C.  Planta  :  Herrschaften.  ■ —  Nùscheler  : 
Gotleshàuser.  —  J.-R.  Rahn  :  Gesch.  der  bildenden 
Kiïnste.  [L.   J.] 
LENZ,  TIans,  de  Rottweil  (Souabe),  maître  d'école 

à  Fribourg  1404-1406.  précepteur  dans  la  famille  Pra- 
roman  1496-1498,  puis  maître  d'école  à  Gessenay.  Il 
écrivit,  de  1 199  à  1500,  une  chronique  rimée  de  la  guerre 

de  Souabe,  en  12  ooo  vers,  qui  a  été  publiée  d'après 
une  copie  de  1524,  l'original  n'existant  plus,  par  11.  de 
Diesbach  en  1840.  —  Alb.  Bùcbi  :  Die  Chroniken  und 
Chronisten  von  Freiburg,  dans  JSG  XXX.  —  Le  même  : 
Der  Chronisi  Lenz  als  Schulmeister  in  Freiburg,  dans 
FG  III.  —  Berchtold-Beaupré  :  Anciennes  chroniques 
fribourgeoises,  dans  ASHF  I.  —  Vetter  :  Die  Quellen 
zur  Gesch.  der  Schlacht  an  der  Kalven,  dans  .\SG  IV.  ■ — 
Moritz  v.  Rauch  :  lur  Reimchronisl  J.  Lenz  nus  lliil- 
bronn  dans  l  ierteljahrsschrift  fiïr  Landes  gesch.  N.S.  XX, 
1011.  [J.  NJ 
LENZ.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  des  (Iri- 

sons. 

A.  Canton  de  Berne.  —  Albert,  *  1861,  colonel  de 
cavallerie  à  Biglen.  —  Louise  Lenz-Heymann,  de  Zell 

cienne  tour  de  garde  romaine.  Il  doit  avoir  été  construit 

par  les  anciens  comtes  d'Argovie  :  il  existait  certainement 
avant  l'apparition  des  comtes  de  Lenzbourg  en  cette  ré- 

gion. La  fille  du  dernier  comte  d'Argovie,  Bero,  l'apporta 
en  mariage  à  Arnold,  avoué  impérial  de  Zurich  en  976, 
avec  de  riches  biens  allodiaux  et  le  titre  de  comte  (voir 

l'art.  Lenzbourg.  comtes  de).  Par  testament  d'Ulrich 
IV,  dernier  comte  de  Lenzbourg,  ces  possessions  passè- 

rent à  l'empereur  Frédéric  Barberousse,  qui  vint  per- 
sonnellement à  Lenzbourg  pour  en  disposer.  Le  comte 

Albert  III  de  Habsbourg  en  reçut  une  partie,  le  fils  de 

l'empereur,  Othon,  eut  le  reste  avec  le  château.  Bea- 
trix  fille  d'Othon  et  épouse  du  duc  Otto  I  de  Meran, 
hérita  plus  tard  de  Lenzbourg.  Ce  duc  ou  ses  hoirs 
inféodèrent  Lenzbourg  aux  comtes  de  Kibourg.  mais 

la  propriété  en  passa  par  Alix  ou  Adelheid.  fille  d'Othon à  Hugues  de  Chalon,  et  enfin  par  Elisabeth,  fille  de 
celui-ci,  en  1254,  au  comte  Hartmann  le  Jeune  de 
Kibourg  qui  entra  ainsi  en  possession  définitive  de 

Lenzbourg.  Anna  de  Kibourg  fille  et  héritière  d'Hart- 
mann dut  tolérer  L'immition  de  Rodolphe  de  Ham- 
bourg, à  titre  de  tuteur,  dans  l'administration  de  ses 

biens,  et  fut  obligée  de  lui  céder,  après  son  mariage 
avec  Eberbard  de  Habsbourg-Laufenbourg,  le  château 
de  Lenzbourg  et  tous  ses  bien-  entre  l'Aar  et  la  ReuSS 
pour  li  non  marcs  d'argent.  Le  roi  Rodolphe  attribua par  la  suite  Lenzbourg  à  sa  bru  Agnès  de  Bohême, 

épouse  de  son  fils  Rodolphe,  t  1200.  Jean,  fils  de  ce  der- nier, le  futur  assassin  du  roi  Albert,  succéda  à  son  ; 

mais  il  ne  put  entrer  en  jouissance  de  l'héritage  que  déte- 
nait Albert.  Après  le  meurtre  du  1er  mai  1308,1e  château 

resta,  avec  l'assentiment  du  nouveau  roi  Henri  VII,  pos- 
session héréditaire  de  la  maison  d'Albert.  Les  ducs  d'Au- 

triche  y  séjournèrent  souvent  parla  suite.  Ils  inféodèrent 
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une  partie  du  manoir  avant  1344  au  chevalier  Johan- 
nes  von  Hallwyl.  Du  vivant  du  duc  Frédéric  (t  1344), 
les  bâtiments  furent  considérablement  agrandis.  Ru- 

dolf von  Aarburg,  administrateur  pour  les  ducs  en 

Argovie,  éleva  à  côté  de  l'ancienne  partie  Est  flanquée de  deux  tours  (tour  de  la  porte  au  Nord,  donjon  au 

Sud),  et  avant  1339  la  maison  appelée  d'après  lui «  Aarburg  ».  Vers  1344  fut  bâtie  la  maison  dite  des  ducs 
ou  des  chevaliers.  En  1369,  Konrad  Ribin  reçut  en  fief  la 
partie  Nord  du  château  ;  il  avait  obtenu  en  1350  déjà  la 
fonction  d'avoyer  de  Lenzbourg  à  titre  héréditaire  pour 
sa  famille,  laquelle  prit  dès  lors  le  nom  de  Schultheiss. 
Assiégé  par  les  Gugler,  le  château  leur  résista  en 
1375,  tandis  que  la  ville  était  rasée  avant  leur  arrivée  ; 
elle  fut  cependant  reconstruite  immédiatement  après 
leur  départ.  Les  Bernois  en  devinrent  maîtres  sans 
combat  le  20  avril  1415.  Konrad  von  Weinsberg, 
chambellan  impérial  qui  était  sur  place,  entreprit  des 
négociations  en  vue  de  la  cession  du  château,  elles 

échouèrent  d'abord  ;  Berne  ne  parvint  qu'en  1433  à  en 
devenir  propriétaire  par  convention  avec  le  châtelain 
Hans  Schultheiss  à  qui  elle  racheta  tous  ses  droits  au- 

trichiens et  ses  créances  hypothécaires,  avec  la  haute 

et  la  basse  juridiction  dans  l'étendue  du  comté  de  Lenz- 
bourg. Dès  lors  et  jusqu'en  1798,  un  bailli  fut  établi  au 

château.  —  Le  territoire  de  cet  ancien  comté  ou  bail- 
liage autrichien  de  Lenzbourg  forma  le  plus  vaste  des 

bailliages  argoviens.  Son  étendue  est  décrite  par  Bron- 
ner  :  Der  Kt.  Aargau,  p.  82  et  par  Merz  dans  Rechts- 
quellen  (  Landvogtei  Lenzburg). 

A  l'époque  bernoise,  Lenzbourg  fut  une  base  impor- 
tante d'opérations  militaires,  particulièrement  dans 

les  années  de  guerre  1444,  1499,  1529,  1531,  1653,  1656, 
1712  et  1798.  Durant  la  guerre  de  Trente  ans,  Berne 
prit  des  mesures  complètes  pour  améliorer  la  défense 
de  la  place.  W.  Merz  renseigne  sur  toutes  les  transfor- 

mations architecturales  entreprises  du  XVIe  au  XIXe 
siècle.  Le  châleau  passa  en  1803  au  canton  d'Argovie  ; 
de  1823  à  1853,  il  abrita  un  institut  de  jeunes  gens  ;  il 
fut  vendu  en  1860  à  Konrad  Pestalozzi,  de  Zurich,  en 
1872  à  F.-W.  Wedekind  et  en  1893  à  A.-E.  Jessup.  Ce 
dernier  propriétaire  a  fait  faire  de  grands  travaux  de 
restauration  et  de  conservation. 

La  ville  de  Lenzbourg  est  née  au  pied  de  la  colline 

du  château,  par  suite  de  l'établissement  des  ouvriers 
et  serviteurs  des  comtes.  Les  Kibourg  lui  donnèrent  le 
droit  de  tenir  marché  et  le  duc  Frédéric  l'éleva  en  1306 
au  rang  de  ville.  Après  sa  reconstruction  mieux  appro- 

priée à  la  défense  et  qui  eut  lieu  dans  les  années  qui  sui- 
virent 1375,  les  ducs  d'Autriche  lui  accordèrent  des  droits 

de  péage  et  des  franchises.  En  1385,  elle  reçut  trois  nou- 
velles foires  annuelles.  Un  incendie  ne  laissa  en  1491  que 

15  maisons  debout.  Berne  conserva  à  Lenzbourg  les 

droits  et  franchises  que  lui  avait  accordés  l'Autriche  ; 
il  les  augmenta  encore  en  1457,  1487  et  1529.  Lenz- 

bourg détenait,  la  haute  et  la  basse  justice  dans  le 

ressort  de  son  territoire,  et  le  bailli  n'avait  rien  à  y 
voir  ;  elle  était  aussi  autonome  au  point  de  vue  mi- 

litaire, nommait  ses  propres  officiers  et  fournissait 
son  petit  contingent  au  second  régiment  de  Basse- 
Argovie.  Les  autorités  se  composaient  de  deux  avoyers, 
en  charge  tous  les  deux  ans,  à  tour  de  rôle  ;  un  Petit 
Conseil  de  six  membres  (ou  sept  avec  le  secrétaire)  et 
un  (irand  Conseil  de  11  membres.  (Iliaque  avoyer  nou- 

vellement nommé  allait  prêter  serment  à  Berne  accom- 
pagné du  grand  sautier. 

Une  chapelle  devait  déjà  exister  au  château,  sous  les 
comtes  di'  Lenzbourg  et  ne  fut  fermée  que  lors  de  la 
Réforme.  Lenzbourg  faisait  partie  de  la  paroisse  de 
Staufberg.  Une  chapelle  exista  de  bonne  heure  dans 
la  ville,  avec  de  nombreux  autels  ;  elle  brûla  en  1491 

ft  lut  rebâtie  plus  grande.  L'évèque  de  Constance 
l'éleva  en  1514  au  rang  d'église  paroissiale,  mais  elle 
resta  incorporée  à  Staufberg  jusqu'en  1565,  année  où 
Lenzbourg  devint  autonome  au  spirituel.  L'élection 
des  ecclésiastiques  avait  lieu  à  Berne  sur  double 

présentation  faite  par  l'avoyer  et  les  Conseils  de  Lenz- bourg. La  Réforme  ne  fut  acceptée  par  les  habitants 

qu'avec  beaucoup  d'opposition,  quoiqu'en  1518  Sam- 
son,  le  marchand  d'indulgences,  n'ait  pu  trouver  accès 
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dans  la  ville.  Une  école  latine  existait  depuis  le  XVIe  s. 
ainsi  qu'une  école  allemande,  c'est-à-dire  une  école 
ordinaire  ou  communale.  L'école  secondaire  fut  créée 
en  1817  et  celle  du  district  en  1835.  L'école  normale 
argovienne  y  fut  installée  de  1836  à  1846.  Le  12  sep- 

tembre 1830,  eut  lieu  à  Lenzbourg  une  assemblée  qui' 
déclencha  l'affaire  des  bailliages  libres  et  par  contre 
coup  la  chute  du  gouvernement  aristocratique  en 

Argovie.  Diverses  industries  s'installèrent  au  XIXe  s. 
à  Lenzbourg,  en  particulier  la  fabrication  des  con- 

serves, des  confitures  et  d'autres  aliments,  ainsi 
que  celle  des  souliers.  Il  s'y  trouve  aussi  depuis  1858 
un  pénitencier  cantonal.  —  Voir  Merz  :  Die  Lenz- 

burg. —  Le  même  :  Burgen  und  W'elirbauten.  —  Le 
même  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Das  Stadtrecld 
von  Lenzburg.  —  Johann  Millier  :  Die  Stadt  Lenzburg. 
—  J.  Keller-Ris  :  Lenzburg  im  18.  Jalirli.  —  Le  même 
dans  BBG  X.  —  Le  même  :  Denkschrift  zur  Einwei- 
hung  des...  Gemeindeschulhauses,  1903.  —  Le  même  : 
Lenzburg  und  der  Freidmtersturm.  —  F.  Wernli  :  Die 
Einfùhrung  der  Reform  in...  L.,  dans  TA  1916.  —  TA 
1902.  —  Argovia  26,  p.  48,  81,  103.  —  LL.  —  Maison 
bourg.  XIII.  —  NZZ  1925,  n°8  1269  et  1272.     [H.  Tr.] 
LENZBOURG,  de.  Plusieurs  minislériaux  des  com- 

tes de  Lenzbourg  sont  connus  sous  ce  nom,  sans  qu'on 
puisse  être  certain  de  leur  parenté.  —  Egloff,  chevalier, 
1128.  —  Rudolf  et  Arnold,  frères,  cités  de  1146  à 
1152.  —  Johann,  administrateur  pour  le  comte  de 
Lenzbourg  dans  le  val  Blenio  en  1221.  —  W.  Merz  : Die  Lenzburg. 

A  Fribourg  parait  un  Henselinus  von  Lenzburg. 
bourgeois  en  1394,  puis  en  1443  Hans  von  Lenzburg, 
dont  la  descendance  subsiste  encore.  Il  est  probable 
que  ce  dernier  se  rattache  à  la  famille  des  avoyers  de 
Lenzbourg.  Il  participa  aux  batailles  de  Grandson  et 
de  Morat.  Sa  famille  porta  le  nom  de  Lentzburger  ou 
von  Lenzburg  du  début  du  XVIe  s.  à  1766,  pour  repren- 

dre ensuite  celui  de  Lenzbourg.  —  1.  Hans,  prit  part  à 
l'expédition  de  Dijon,  1513  ;  pensionné  du  roi  de  France. 
Caution  du  duc  Charles  de  Savoie  pour  une  somme  consi- 

dérable, il  reçut  en  garantie  Romont  et  Cudrefin  en 
1529.  Il  cautionna  aussi  le  comte  Michel  de  Gruyère, 
de  qui  il  reçut  en  hypothèque  en  1538  la  seigneurie  de 

Corbières.  En  1541,  Charles-Quint  lui 

octroya  une  lettre  d'armoiries  confir- mant celles  portées  antérieurement  : 

de  gueules  à  un  croissant  d'or  figuré 
d'argent  soutenant  une  flèche  d'or 
empennée  du  même.  —  2.  Hans,  frère 
du  n°  1,  acquit  en  1536  les  seigneuries 
de  Carouge,  Mézières,  le  Jorat,  Pra- 
hins,  Donneloye,  etc.  —  3.  Hans,  fils 
du  n°  1,  officier  au  service  d'Espagne, 
bailli  de  Montagny  1595.  f  1622.  — 
4.  Hans,  fils  du  n»  3,  *  1589,  capi- 

taine au  service  de  Bavière  1618,  puis  de  Ferdinand  II, 
et  chevalier,  bailli  de  Montagny  1629.  11  acquit  en 
1627  la  propriété  de  Vogelshaus,  ancienne  seigneurie 

de  l'ordre  teutonique,  qui  appartient  encore  à  la  fa- 
mille. Son  frère  —  Jean,  f  1624  à  Prague,  fut  égale- 
ment capitaine  en  Bavière  et  chevalier.  Plusieurs 

de    ses    fils   furent   officiers    en    France,    enlre   autres  : 
—  Jean-Uliuch,  capitaine  aux  Gardes  suisses  en  1640. 
—  Pierre,  tué  en  Catalogne  au  service  de  France,  et 

Jean-Victor,  qui  se  distingua  au  siège  d'Armentière. 
— -  5.  Béat-Louis,  fils  du  n°  \,  capitaine  en  France, 
bailli  de  Romont  1663,  banneret  1684  ;  il  commanda  en 
1674  le  contingent  fribourgeois  envoyé  au  secours  de 

l'évèque  de  Bâle,  t  1713.  —  6.  Simon-Pierre,  fils  du 
n°  5,  bailli  de  Surpierre  1699,  banneret  1711,  conseiller 
d'État  1711,  f  1725.  Il  fui  officier  au  service  de  Hollande, 
assista  aux  batailles  de  Steinkerke  1692,  de  Nerwinden 
1693.  —  7.  Jean-Antoine,  frère  du  n°  6.  officier  dans 
les  gardes  suisses  en  France,  bailli  de  Romont  1713. 
conseiller  1731.  —  8.  JEAN-ANTOINE,  fils  du  n°  6,  bailli 
de  Bulle  1737.  —  9.  EMM  wrv.L,  frère  du  n°  8,  avec  qui 
il  fui  officier  en  France,  bailli  de  Schwarzenbourg  1730. 
—  lo.   François-Pierre,   frère  des  n™  8  et   9.   fut 
trente-deux  ans  au  service  de  France,  capitaine  et 
chevalier    de    Saint-Louis,    prit     part     aux    campagnes 

Juillet    1!)27 
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d'Italie  1734  el  1735,  aux  sièges  de  Montalban  el  de 
Villefranche  1744.  Bailli  d'Échallens  1745.  —  H.  Simon- 
Nicolas,  *  9  déc.  1717.  officier  en  France,  lii  les  campa- 

gnes d'Italie  1735  el  1745-1748,  bailli  de  Châtel-Saint- 
Denis  1752,  bannerel  1759-1762,  avoyer  de  Moral  1767; 
pril  le  titre  de  baron  en  1768  el  recul  en  1783.  de  Vic- 
tor-Amédée  III  de  Sardaigne  relui  de  comte  à  titre  liéré- 
ditaire.  Obtinl  en  1766  l'autorisation  de  changer  son 
nom  de  Lentzburger  en  Lenzbourg  ;  en  1790,  Louis  XVI 
lui  accorda  des  lettres  de  oal  uralité  française.  Comman- 

deur des  ordres  <lu  .Mont  Cannrl  et  de  Saint-Lazare  de 
Jérusalem,  t  1800.  —  --UI-S  1923,  1(54.—  12.  Ucrimvd- 
Emmanuel,  frère dun°  H,29noV.  1723-14sept.  1795 à 
Kribotirg.  cistercien  à  Hauterive  1741,  abbé  de  ce  cou- 

vent 1761,  évêque  <le  Lausanne  2  novembre  1782,  tout 

en  conservant  sa  charge  d'abbé.  Au  début  de  la  Révo- 
lution française  il  fui  administrateur  des  diocèses  de  Be- 

sançon ii  Belley.  Sous  son  épiscopat  fut  imprimé  le 
nouveau  bréviaire  lausannois.  On  a  de  lui  entre  autres 

une  histoire  abrégée  des  abbayes  d'Hauterive,  de  la 
Maigrauge  et  de  la  Fille-Dieu,  une  chronique  et  Anec- 

dotes fri bourgeoises;  une  histoire  des  évèques  de  Lau- 
sanne connue  sous  le  titre  Lausanna  christiana.  II  a  laissé 

en  outre  une  quantité  de  travaux  manuscrits.  —  13. 
Loiis-Stanislas-Xavier,  fils  du  n°  11,  *  1778,  capi- 

taine au  service  d'Angleterre,  servit  aux  Indes  de  1803 
à  1806  dans  le  régiment  Meuron.  —  Voir  LL.  —  Zur- 
lauben  :  Hist.  mil.  des  Suisses.  —  Alt  :  Hist.  des  Helvê- 
tiens.  —  La  Chesnaye  Desbois  :  Dict.  —  AHS  1920,  38. 
—  M.  Schmitt  :   Mém.  hist.  &ur  le  diocèse  de  Lausanne. 
—  Arch.  de  famille.  [R.-e.uy.] 
LENZBOURG  (COMTES  DE).  Famille  dedynastes 

argoviens  qui  apparaît  au  Xe  s.  et  s'éteignit  en  1173. 
Fixée  primitive- ment dans  le  pays 
de  Gaster,  elle 

avait  des  posses- 
sions importantes 

dans  cette  région 
et  des  relations 
étroites  avec  le 

couvent  deSchân- 
nis.  Par  mariage, 
les  Lenzbourg 
devinrent  comtes 
en  Argovie  et  se 
fixèrent  au  châ- 

teau de  Lenz- 
bourg dont  ils 

prirent  le  nom  ; 
ils  reçurent  plus 
tard  le  landgra- 
viat  du  Ziï- 
richgau,  furent 
avoués  de  Zu- 

rich, de  Sâckingen,  de  Schânnis,  de  Beromûnster, 
d'Einsiedeln.  Leurs  possessions  s'étendaient  dans  les 
cantons  d'Argovie,  Lucerne,  Unterwald,  Schwyz, 
Valais,  etc.  Au  commencement  du  XIIe  s.,  la  fa- 

mille se  divisa  en  deux  branches,  les  comtes  de  Lenz- 
bourg et  les  comtes  de  Baden.  Sceau  :  un  château 

à  deux  tours.  L'ancêtre  est  —  1.  Ulrich,  avoué  de 
Schânnis,  bienfaiteur  d'Einsiedeln.  f  avant  le  18  août 
972.  —  2.  Hemma,  fille  du  n°  1,  abbesse,  de  Schânnis  ? 
—  3.  ARNOLD,  fils  du  n°  1,  avoué  de  Schânnis  972, 
avoué  impérial  de  Zurich  970.  Il  épousa  la  fille  unique 

de  Bero,  comte  d'Argovie  el  fondateur  de  Beromûnster, se  fixa  au  château  de  Lenzbourg,  et  entra  en  possession 
de  nombreux  alleux  en  Argovie.  — -  4.  ULRICH  I,  dit 
le  riche,  fut  le  premier  à  prendre  le  titre  de  comte  e1 
le  nom  de  Lenzbourg,  comte  d'Argovie  el  avoué  de 
Beromûnster  1036,  avoué'  impérial  de  Zurich  IH37. 
avoué  de  Schânnis  1045,  f  entre  1045  et  1050.  Fit 
don  de  son  domaine  de  Châteauneuf  en  Valais  à 

l'église  de  Sion.  —  5.  KONRAD,  fils  du  n°  4,  évêque. 
t  1031.  —  t!.  HENRI,  évêque  de  Lausanne  de  1039  à 
1050,  d'api'ès  M.  Iteymond  :  Henri  de  Lenzbourg  OU 
Henri  île  Bourgogne,  dans  B.HE  1912.  D'après  Mer/.  : 
Die  Lenzburg,  cet  évêque  aurait  occupé  le  siège  de  Lau- 

sanne de  985  à  1019.  —  7.  Arnold  I,  neveu  du  n"  5. 

Sceau  <le   Kunu Len/hourt 11(17. 

comte  d'Argovie  eu  1045  el  1050,  avoué  des  abbayes  de 
Zurich  ei  de  Sâckingen  1063  ou  1073.  comte  du  Frickgau 
1064.  —  8.    Ulrich  11,  frère  du  n"  7.  contemporain 
du  roi   Henri  1  V  et   -un  partisan  dan-  la  querelle    <i 

vestitures,  arrêta  en  avril  1077  l'abbé  Bernard  de  Mar- 
seille, légal  du  pape,  qui  s'en  retournait  •  (  Rome  après 

avoir  assisté  à  la  nomination  de  l'anti-roi  Rodolphe,  et 
le  retint  prisonnier  à  Lenzbourg  pendant  prés  de  six 
mois.  Le  roi  le  récompensa  richement  pour  ce  fait, 
et  lui  octroya  de  nombreux  fiefs.  Parmi  ceux-ci  se 
trouvait,  sans  doute,  la  charge  de  landgrave  dans  le 

Zûrichgau,  qu'avaient  exercée  jusqu'alors  les  Nellen- bourg.  11  était  aussi  avoué  de  Zurich,  à  titre  hi 

taire,  t  P''u  après  ces  événements.  —  9.  Ulrich  III. 
eilé  comme  comle  d'Argovie  en  1095  et  1101.  Il  mou- 

rut probablement  sans  descendance,  de  sorte  que  ses 

deux  frères,  Rudolf  et  Arnold  se  partagèrent  l'héritage. Il  y  eut  dès  lors  deux  branches  :  les  fils  de  Rudolf  furent 

comtes  de  Lenzbourg.  ceux  d'Arnold,  comtes  de  Baden. 
—  10.  Rudolf  I,  frère  du  n"  9.  cité  de  1086  à  1133. 

comte  d'Argovie.  Il  avait  obtenu  dans  le  partage, 
outre  Lenzbourg,  les  possessions  de  la  famille  dans  les 
Waldstâtten.  —  11.  Arnold  II.  obtint  peut-être  Baden 
par  sa  femme  Hemma.  Il  porta  encore  le  nom  de  Lenz- 

bourg, mais  ses  fils  prirent  celui  de  Baden.  Dans  le  par- 

tage, il  conserva  le  landgraviat  et  l'avouerie  de  Zurich. 
t  avant  1130.  —  12.  Ulrich  IV.  fils  du  n°  10,  t  5  jan- 

vier 1 173,  dernier  de  la  famille,  prit  part  à  la  croisade  de 
1 147,  fut  en  relations  d'amitié  avec  Frédéric  Barberousse 
et  l'un  de  ses  fidèles  conseillers.  Chargé  par  l'empereur  de 
plusieurs  missions  importantes,  ainsi  en  1153  à  Rome 

pour  la  conclusion  d'un  traité  avec  le  pape  Eugène  III  ; 
il  accompagna  Barberousse  en  Italie  et  assista  à  son 
couronnement  en  1155.  Comte  du  val  Blenio.  —  13. 
Rudolf  II,  frère  du  n°  12,  cité  de  1134  à  1158  :  dans  un 
conflit  entre  Schaffhouse  et  le  couvent  de  Saint-Biaise 
il  est  mentionné  en  qualité  de  comte  de  la  partie  Ouest 

de  l'Albgau.  —  14.  Ulrich  V.  fils  du  n°  1 1.  t  avant  1142. 
landgrave  du  Zûrichgau  en  1130.  —  15.  \Yernher,  frère 
du  n°  14,  cité  de  1127  à  1159,  hérita  de  l'avouerie  et 
du  landgraviat  de  Zurich,  prit  parfois  le  titre  de  mar- 

grave ;  en  l'absence  de  l'empereur  il  résidait  au  palais impérial  de  Zurich.  Participa  à  la  croisade  de  1147. 
Comte  du  val  Blenio  et  de  la  Léventine.  —  16. 
CHUNO,  frère  des  nos  14  et  15.  établi  au  château  de 
Baldern  am  Albis,  appelé  parfois  comte  de  Baldenu 
Il  parait  souvent  aux  côtés  de  son  frère  Wernher  à 
partir  de  1127,  f  5  janvier  1168  ou  1169.  Il  lui  succéda 
en  1107  comme  avoué  de  Zurich  et  exerça  aussi  les 
droits  comtaux  dans  le  val  Blenio  et  dans  la  Léven- 

tine. —  17.  ARNOLD  IV,  frère  des  nos  14-16,  cité  dès 
1 127,  f  5  septembre  1 1 72.  hérita  des  dignités  de  comte  et 
d'avoué.  Il  laissa  une  fille  Richenza  qui  apporta  à  son 
mari,  le  comte  Hartmann  III  de  Kibourg.  les  biens 
allodiaux  de  la  famille.  Par  contre,  les  fiefs  que  tenait 
la  branche  de  Baden  passèrent  à  la  branche  de  Lenz- 

bourg, soit  à  Ulrich  IV.  Celui-ci.  qui  avait  hérité  de  la 
pari  de  ses  frères  prédécédés  se  trouva,  dans  les  derniers 
mois  de  son  existence,  revêtir  toutes  les  charges 

qu'avaient  obtenues  les  Lenzbourg. 
Par  testament.  Ulrich  IV  désigna  Frédéric  Barbe- 

rousse pour  son  héritier;  l'empereur  vint  en  per- 
sonne au  château  de  Lenzbourg  pour  liquider  la  suc- 

cession. Il  remit  une  partie  de-  fiefs  relevant  de  l'empire et  (les  biens  allodiaux  à  Albert  III  de  Habsbourg,  soil  : 

l'avouerie  de  Sâckingen.  le  landgraviat  en  Argovie  et 
dans  le  Zûrichgau,  à  l'Ouest  de  la  Limmat.  les  posses^ 
sions  des  Lenzbourg  dans  les  cantons  de  Lucerne  et 

d 'Unterwald.  Le  reste  passa  au  quatrième  lils  de 
l'empereur,  le  comte  palatin  Othon.  qui  reçut  les  a\  oue- 
ries  d'Engelberg  et  de  Beromûnster,  Lenzbourg  et 
la  majeure  partie  des  biens  allodiaux.  Othon  prit  par- 
lois  le  titre  de  comte  de  Lenzbourg.  —  Voir  ADB.  — 
MGS  I.  — W.  Merz  :  Die  Lenzburg.  —  K.  Meyei  : 
(il'o  unil  l.ecenlina.  [L.  S.] 
LENZERHEIDE  (LA)  (C.  Grisons.  V.  DGS).  Nom 

de  la  région  allant  des  hauteurs  de  Lenz  à  celles 
de  Parpan.  Elle  comprend  beaucoup  de  hameaux,  no- 

tamment Gravadoiras,  Sundroina,  Crapera,  Lai.  Die- 
schen,  Canols,  Valbella,  Sartons,  Valschamella,  Spoina, 
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Ulrich 

t  av.  18  août  972 
avoué  de  Schannis. 

Hemma 
abbesse  de 
Schannis  ? 

Arnold 
972-976 

avoué  de  Schannis, 

avoué  imp.  de  Zurich 
ép.  une  fille  de  Bero 
comte  d'Argovie. 

Ulrich  I le  riche, 

+  entre  1045  et  1050 
comte  d'Argovie. 

Plusieurs  fils, 
dont  le  père 
des  suivants 

f  av.  1036. 

KONRAD 

f   1031 

évêque 
de  Genève  ? 

Henri 

évêque  de Lausanne 
1039-1050. 

Arnold  I 
1036-1064 

comte 
d'Argovie  et 
du  Frickgau. 

Ulrich  II 

f  apr.   1077 landgrave du  Zùrichgau, 

ép.  Richenza de  Habsbourg. 

Ulrich   III 
1095-1101 
comte 

d'Argovie. 

Rudolf  I 
1086-1133 
comte d'Argovie. 

Comtes  de  Lenzbourg 

Humrert    Ulrich  IV 
1130-1155.    f5janv.  1173 

dernier  de  la 
famille. 

Arnold  II 

t  av.  1130 landgrave du   Zùrichgau, 

ép.  Hemma. 
Comtes  de  Tîaden 

RudolfII  Arnold  III 
1134-1158         1127-1141 
comte  de 
l'Albgau. 

Sophia 
1145 

ép.  Adalbero  I comte  de 
Frobourg. 

Ulrich  V 

fav.  1142 landgrave 
du  Zùrichgau. 

Tgantieni,  Sporz.  La  population  indigène  nomme  toute 
cette  région  Cuolm  (du  latin  culmen)  ;  les  villages  avoi- 
sinants  emploient  plutôt  la  désignation  de  Planoira.  Le 
nom  de  Lenzerheide  n'apparut  qu'en  1835  environ, 
donné  par  l'administration  des  postes  au  dépôt  postal créé  après  la  construction  de  la  route  commerciale  supé- 

rieure. Le  territoire  se  rai  tache  en  entier  à.  la  com- 
mune d'Obervaz  ;  la  Lenzerheide  est  devenue  une  sta- tion climatérique  vers  1870.  —  Voir  J.  Simonet  : 

Obervaz.  [j.  Simonbt.] LEODEGAR.    Abbé   de    Rheinau.    Voir    Ineichen. 
LEODEGAR.   Abbé  de  Saint-Gall.  Voir  BCRgisser. 
LEONARDO    DE    CARONA,    architecte  el    ingé- 

"inn.  travaillait  en  1504  à  la  construction  du  dôme  de 
Corne.  Il  est  probablement  identique  au  Leonardo  qui 

da,   vers    1520,  avec  délia  Torre  de  Cernobbio,  à 
laso     Rodari    dans    la    direction    des    travaux. 

D  après  SKL,  il  travailla  aussi  à  Gênes.  —  Voir  pour 
'I  .mi  rrs  Leonardo  les  art.  Aprilk  et  Solari.  —  SKL 

irch.  Stor.  Lomb.  XII.  —  DStor.  1885.  —  Vegezzi  : 
Esposizione  sloric.a.  —    .Soc.  tic.  per    la    conservazione 
a.  oeil,  nalurah  ed  arliitiche,  fasc.  IV,  V,  XIII.   [C.  T.] LEONHARDl    (Leonhard,  rom.  Linard).  Famille 
B  Filisur  el  Trins  ((.lisons).  —   i .  Johannes,  *  1651, 

m  de  frimmis  1694-1696  el  1705-1713,  de  Nufenen 

Wernher 

t  av.  1167 landgrave  du 
Zùrichgau. 

Margrave 
comte  du 
val    lîlenio 
et  de  la 

Léventine. 

Chuno •j-  5  janv. 

1168/1169 
comte  du 

val  lîlenio et  de  la Léventine, 

avoué  de 
Zurich. 

Arnold  IV 

t  5  sept.  1172 
landgrave  du 
Zùrichgau, 

comte  du 
val  Blenio. 

HlCHENZA 

ép.  Hartmann   III comte  de  Kibourg 

1690-1705,  de  Prâz  1713-1725.  Il  est  de  beaucoup  le 
plus  fécond  écrivain  grisou,  auteur  d'environ  00  ouvra- 

ges, du  contenu  le  plus  varié,  écrits  avec  une  égale  ha- 
bileté en  allemand,  romanche,  français  et  anglais.  Dans 

de  grands  voyages  à  l'étranger,  il  chercha  el  I  nui  va  des 
secours  pour  les  paroisses  réformées  pauvres  des  (irisons, 
t  1725.  —  2.  Nikolaus,  frère  du  n°  1,  *  1005,  pasteur 
à  Monstein  1089-1097,  antistès  à  Davos-Platz  1097- 
1732,  doyen  de  la  Ligue  des  X  juridictions  dès  1721.  — 

3.  Georg,  *  10  décembre  1804  à  Schwanden  (Claris), 
pasteur  à  Saas  1830-1837,  à  Castasegna  1837-1840,  à 
Azmoos  1840-1840,  à  Poschiavo  1840-1854,  à  Brusio 
1854-1884,  fil  mai  1884.  Historien,  auteur  de  :  Ueber 
dos  aile  Volksth.in  Graub.  ;  Philip])  (Uillirius;  lier  \rli- 
liner-  ?/.  Puschlaver  Mon!  ;  Johann  Guler  von  Wyneck  ; 
Schicksale  des  Protestantis.  in  <l.  Grafschaft  Clâven  ;  Die 
protest.  Kirchen  im  Bergell.  Éditeur  delà  Vierteljahrssch. 
fur  das  reform.  Bûndnervolk  1849-1855.   [J.-R.  Truoo.1 
LEONI,  DE  LEONIBUS.  Nom  de  famille  que  i'on 

rencontre  à  Breganzona  (XVI«  s.),  à  Biogno-Beride 
(éteinte  vers  1900),  à  Verscio,  Cerentino,  Locarno.  etc, 
Armoiries  des  Leoni  de  Verscio  :  de  vieilles  à  un  arbre 

de  sinople  mouvant  d'une  Champagne  au  même,  ac- 
costé de  driix  lions  d'or  (variante  pour  chaque  brauche, portant  toutes  un  ou  plusieurs  lions). 
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Branche  de  Breganzona.  —  I.  Francesco-Andrea, 
*  1769  à  Turin,  f  vers  1844.  Substitul  du  gouvernement 
provisoire  de  Lugano  1799,  membre  de  La  Diète  canto- 

nale 1«()1  cl  1  JSOiî  ;  membre  <lu  tribunal  civil  et  pénal 
de  Lugano.  —  2.  Bernardino,  ftls  du  q°  l,  *  12  mars 
1793,  f  15  novembre  1877  à  Breganzona,  Dr  med.,  chi- 

rurgien-major dans  les  régiments  suisses  au  service  de 
Hollande  1816-1828,  puis  médecin  et  oculiste  au  Tessin, 
député  au  Grand  Conseil  1834-1839;  président  can- 

tonal du  l'iusverein  1864-1866.  A  publié  entre  au- 
tres: Stabio  e  la  sua  acqua  solforosa;  Modo  di  eseguire 

l'operazione  dclla  cateratta  ;  Le  acque  di  S.  Bernardino.  — 
3.  GlUSEPPE,  fils  du  n"  1,  *  6  juillet  1803,  f  9  octobre 
1863  à  Turin.  Ingénieur  à  Turin,  professeur  et  membre 
du  corps  des  édiles  ;  chevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare. 
—  A.  Barollio  :  Storia  del  C.  Ticino.  —  St.  Franscini  : 
Storia  délia  Svizzera  italiana.  —  ASHR.  —  Alm.  ticinese 
1923.  —  Educatore  1888. 

Divers.  — ■  4.  BARTOLOMEO-LEONE,  de  Cerentino,  pro- 
tonotaire apostolique,  f  1705  curé  de  Cerentino.  — 

5.  Giuseppe-Antonio,  de  Verscio,  curé  de  ce  village 
de  1736  à  sa  mort,  24  décembre  1767.  Bâtit  l'église paroissiale  de  Verscio  et  fit  des  legs  en  faveur  de  la 
paroisse  et  de  la  commune.  —  AHS  1914,  1916,  1918, 
1926.  —  BStor.  1910.  —  E.  Pometta:  Corne  il  Ticino.  — 
LL.  —  S.  Dotta  :  /  Ticinesi.  [C.  Trezzini.] 
LEONTICA  (C.  Tessin,  D.  Blenio.  V.  DOS).  Corn, 

et  paroisse.  En  1204,  Levontega  ;  vers  1280,  Loventega  ; 
1645,  Lavontica.  En  1204,  Leontica  était  déjà  une 
vicinanza  ;  il  appartenait  à  la  fagia  de  Malvaglia  ou  de 
sublas.  Un  arrêt  du  Tribunal  fédéral  de  1926  terminait 
les  conflits  avec  Corzoneso  concernant  les  biens  possédés 
en  commun.  La  paroisse  remonte  à  une  date  inconnue, 

l'église  Saint-Jean-Baptiste  est  mentionnée  en  1204,  la 
chapelle  de  San  Bartolomeo  de  Comprovasco  vers  1280. 

L'église  paroissiale,  riche  en  anciennes  peintures  que saint  Charles  Borromée  ordonnait  en  1570  de  restaurer, 

fut  détruite  et  remplacée  de  1765  à  1785  par  l'édifice 
actuel.  Le  clocher  de  style  roman  fut  remplacé 
en  1925.  Les  registres  paroissiaux  remontent  à  1659 
Population  :  1349,  environ  60  ménages  (avec  Compro- 

vasco) ;  1567,  63  ménages  ;  1870,  392  hab.  ;  1920, 
404.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  D  Alessandri  : 
Atti  di  S.  Carlo.  —  Arch.  Stor.  lombardo,  1918.  —  AS  I. 
—  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  [C.  Trezzim.] 
LEONTIUS.  Évèque  d'Octodurum  (Martigny,  dio- 

cèse de  Sion).  Il  n'est  cité  dans  aucun  document,  mais 
les  récents  catalogues  d'évêques,  comme  celui  de  A.-J. 
de  Rivaz,  le  mentionnent  aux  années  462-474.  Briguet 
dans  Vallesia  chrisliana,  1744,  ne  le  connaît  pas.  Parmi 

les  29  évoques  de  la  Gaule,  signataires  d'une  lettre 
en  474  ou  475  figure  Leontius,  métropolitain  d'Arles, 
et  en  13e  rang  un  autre  évêque  du  même  nom.  Leurs 
rapports  avec  Octodurum  ne  peuvent  toutefois  être  dé- 

terminés. —  Duchesne  :  Fastes  ep.  I.  —  Besson  :  Les 
Origines  des  Ev.  de  Genève,  Lausanne  et  Sion.   [L.  Mr.] 
LEONTORIUS,  Konrad.  *  1460  à  Leonberg 

(Wurtemberg),  cistercien,  secrétaire  du  Conseil  général 
de  Cîteaux  1489-1494,  confesseur  des  nonnes  du  cou- 

vent d'Engental  près  de  Muttenz  (Bàle-Campagne),  en 
relations  avec  les  imprimeurs  bâlois  Johannes  Amer- 
bach,  Johann  Froben  et  Johann  Pétri,  pour  lesquels 

il  s'occupa  de  l'édition  de  diverses  œuvres  ;  il  fut  aussi 
le  précepteur  de  Bruno  et  Bonifacius  Amerbach,  f  3  jan- 

vier 1511  à  Engental.  —  Wolff  dans  Festgabe  Schlecht. 
p.  363.  —  Hud.  Wackernagel  :  Gesrh.  der  Stadt  Baie! 
III,  139.  —  Lettres  de  Leontorius  à  la  Bibl.  de  l'univer- 

sité de  Bàle.  '     [K.  Gauss.] 
L'ÉPLATTENIER.  Famille  des  Geneveys-sur- 

Coffrane  (Neuchâtel),  connue  en  1401  sous  le  nom  de 
Esplattenier.  —  Charles,  *  9  octobre  1874  à  Neuchâtel. 
peintre  et  sculpteur  à  La  Chaux-de-Fonds,  directeur 
de  l'École  d'art  de  cette  ville  1903-1914.  Auteur,  entre 
autres,  du  monument  de  la  République  à  La  Chaux- 
de-Fonds,  de  la  Sentinelle  des  Hangiers  et  des  poi m  1  ti- 

res de  la  caserne  de  Colombier,  ainsi  que  du  premier 

modèle  du  casque  de  l'armée  fédérale.  —  SKL.  —  DSC 
(sous  K).  —  Une  blanche  de  la  famille  a  acquis  la 
bourgeoisie  de  Greng  (Fribourg)  en   1881.  [L.  M.] 
LEPORI,  de    Leporibus.    Famille   tessinoise,   ori- 

ginaire il<-  la  pieve  de  Capriasca  d'où  elle  s'esl  répandue 
tagnola,  Lugano,  Sonvico,  etc.  Armoiries  di 

pori  de  Lugano  :  d'azur  à  un  lièvre  passant  d'or,  au 
chef  du  second  chargé  d'une  aigle  de  sable  soûl  enu  d'une 
devise  de  gueules  (variante).  —  1.  Stefano,  de  Sala, 
sculpteur  en  16S7  à  Tesserete.  —  2.  LORENZO,  de  Lugano 
17H7-1768,  prêtre  1733.  entra  dans  la  congrégation 
des  Oblats  de  .Milan.  Supérieur  du  séminaire  d'Arona 
et  du  collège  d'Ascona  ;  professeur  de  théologie,  pUH 
supérieur  du  Collège  helvétique  de  .Milan.  De  1757  a  -a 
mort,  prévôt  de  Santa  Maria  Pedone  à  Milan.  —  3.  Ge- 
rolamo,  de  Suvigliana  (Castagnola),  médecin,  fut  un 
des  chefs  du  parti  des  cisalpins  lors  des  événements  du 
15  février  1798.  Ses  biens  lurent  saisis  et  lui-même  fut 
assassiné  près  de  Gandria  après  les  troubles  de  Lugano, 

des  28-29  avril  1799.  —  4.  AGOSTINO-Maria,  d'Origlio. 
capucin,  f  à  Lugano  8  févr.  1803.  Gardien  du  couvent  de 
Lugano  à  plusieurs  reprises  dès  1760  ;  définiteur  provin- 

cial. —  5.  Natale,  membre  1799  et  président  1800  de 
la  Reggenza  provvisoria.  fl803. —  6.  GlUSEPPE-FlLIPPOJ 
fils  du  n°  5,  chanoine  de  Lugano.  Membre  du  gouverne- 

ment provisoire  30  avril  1799,  puis  de  la  Reggenza  provvi- 
soria 1799-1800  ;  de  la  Diète  cantonale  1801-1802.  de  la 

commission  pour  l'organisation  intérieure  du  canton  de Lugano.  Son  ouvrage,  Scienza  delta  religione,  publié 
à  Milan  en  1810  après  avoir  été  mutilé  par  la  censure  de 
Napoléon,  a  été  réimprimé  intégralement  en  1847.  — 
7.  Carlo,  fils  du  n°  3,  avocat  et  notaire,  de  Suvigliana, 
*  28  juin  1782,  t  13  novembre  1859.  Partisan  des  cisal- 

pins en  1798,  il  fut  accusé  d'avoir  contribué  à  l'invasion de  Melide,  banni,  et  ses  biens  de  Suvigliana  et  Lugano 
mis  sous  séquestre.  Réfugié  à  Milan  il  rentra  à  Luganq 
en  1808.  Député  au  Grand  Conseil  1830-1839,  président 
1833,  député  à  la  Diète  1836.  —  8.  Maurizio,  d'Origlio, 
27  février  1760-  7  avril  1810,  médecin,  membre  du 
gouvernement  provisoire  de  Lugano  1802,  député 
au  Grand  Conseil  1803-1808,  membre  du  tribunal  can- 

tonal 1805.  —  9.  FRANCESCO,  de  Sala,  juge  au  tri- 
bunal de  Lugano  ;  juge  au  tribunal  cantonal  dès  1830. 

—  10.  Giuseppe-JFilippo,  de  Lugano.  avocat  et 
notaire,  préfet  de  Lugano  jusque  vers  1839,  député 
au  Grand  Conseil  1829.  Il  rédigea  avec  Stefano  Frans- 

cini l'Amico  del  Popolo  et  fut  un  des  préparateurs 
de  la   révolution  de  1839. 
Membre  du  gouvernement 
provisoire  1839,  puis  con- 

seiller d'État  jusqu'en 
1846.  A  publié  :  Délia  sis- 
temazione  del  fiutne  Vedeg- 
gio  e  di  alcuni  provvedi- 
menti  più  urgenti  a  mi- glioramento  délia  patria 
agricoltura,  1856;  La  pos- 
sidenza  agraria  e  la  sovra- 
nità  del  popolo,  1859;  Con- 

sidération! intorno  nll'  at- tuale  movimento  religioso 
e  sociale  délia  Svizzera.  — 
11.  Paolo,  d'Origlio,  mé- decin, 1830-1891,  député 
au  Grand  Conseil  1867- 
1891.  —   12.    Gtacomo, 
*  1843  à  Dino  (Sonvico). 
t  23  février  1898  au  Caire, 

ingénieur,  travailla  à  Zu- 
rich, puis  à  Paris  et  au 

canal  de  Suez  où  il  dirigea  le  bureau  technique  de 

Port-Saïd.  Il  s'établit  ensuite  au  Caire  et  construisit 
pour  le  compte  du  vice-roi  d'Egypte  un  certain  nombre 
d'édifices  publics.  Le  khédive  lui  conféra  en  1889  1e  titre 
de  bey.  Rentré  en  Suisse  la  même  année,  il  fut  mem- 

bre du  gouvernement  provisoire  tessinois  issu  de  la 
révolution  de  1890,  député  au  Grand  Conseil  1893- 
1896.  A    publié  :    E'   tempo   che   la   litre   sia  fatta.  1895. 
—  S.  Dotta  :  /  Ticinesi.  —  A.  Barollio  :  Dell'  Invasione 
francese.  —  Le  même  :  Storia  del  C.  Ticino.  —  St.  Fran- 

scini :  Storia  ilella  Svizzera  italiana.  ■ —  Oldelli  :  Dizio- 
nario.  —  Gubler  :  Gesch.  des  Kts.  Tessin.  —  LL.  — 
S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  —  AS  1.  —  ASHR.  —  BStor. 
1889,    1890,    1892,    1894,    1902,    1903,    1910.    1911.   — 

Giaronio  I.epori. 
D'après  une   photographie. 
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Monilore  di  Lugano  1923,  1924.  —  AHS  1914,  1916.  — 
Educatore  1898.  —  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  SKL.  — 
Popolo  e  Liberté  1925,  n°  102.  [C.  Trezzini.] 
LÈPRE  (Elephanliasis  Graecorum,  lepra  Arabum, 

Malum  mortuum  de  l'école  de  Salerne,  Miselsucht,  Malt- 
zey,  Aussalz,  ladrerie  du  moyen  âge).  Maladie  infectieuse 
chronique  conduisant  presque  toujours  à  la  mort,  direc- 

tement ou  indirectement. 
Affection  orientale,  endémique  en  Egypte  et  en 

Arabie,  la  lèpre  était  déjà  connue  des  Celtes.  Elle  se 
répandit  en  Italie  par  des  soldats  romains  et  des  mar- 

chands, et  entra  en  Helvétie  en  franchissant  les  Alpes. 

La  légende  de  l'Église  veut  que  sainte  Vérène,  qui  aurait 
vécu  dans  la  première  moitié  du  IVe  s.  après  J.-C,  ait 
soigné  des  lépreux  à  Zurzach,  et  que  saint  Romain, 
f  vers  460,  ait  rencontré  deux  lépreux  dans  une  caverne 
près  de  Genève  lors  de  son  voyage  à  Saint-Maurice,  et 
les  ait  guéris.  La  peur  de  la  contagion  et  le  manque  de 
remède  fit  chasser  les  lépreux  et  les  suspects  de  leurs 

foyers  et  de  leurs  maisons  à  la  campagne  ;  d'où  leurs 
noms  en  allemand  :  Feldsieche  et  Aussàtzige  =  gens 
mis  au  ban  de  la  communauté.  Ils  cherchaient  asile 
dans  les  grottes  et  les  forêts  et  mendiaient  leur  misé- 

rable subsistance.  La  charité  chrétienne  finit  par  s'oc- 
cuper d'eux  ;  des  maisons  d'isolement  furent  créées  où 

ils  furent  reçus  et  soignés  (maladières,  maladeyres, 

maladaz,  es  malades,  Siechenhàuser).  L'abbé  Othmar 
fonda  entre  720  et  759  la  plus  ancienne  léproserie  près 
du  couvent  de  Saint-Gall.  Une  autre  fut  ouverte  avant 
871  à  Moutier-Grandval,  où  Iso,  médecin  et  moine  de 
Saint-Gall,  traitait  les  malheureux. 

La  maladie  se  répandit  beaucoup,  surtout  à  l'époque 
des  croisades  ;  elle  atteignit  son  maximum  d'intensité 
du  XIIIe  au  XVe  s.  L'esprit  religieux  fit  en  même  temps 
s'accroître  le  nombre  des  hôpitaux  et  des  legs  en  leur 
faveur.  Des  léproseries  s'ouvrirent  à  Pfàfers,  Ragaz, 
Kreuzlingen,  Zurich,  ville  de  Saint-Gall,  Winterthour, 
Schaffhouse,  Bâle,  Berne,  Neuchâtel  ;  les  cantons  de 
Fribourg,  Vaud  et  Genève  en  possédaient  toute  une 

série,  tandis  qu'on  n'en  connaît  point  jusqu'ici  dans  ceux de  Glaris  et  du  Tessin.  Leurs  fondateurs  étaient  des 

nobles,  des  villes  et  aussi  des  couvents.  L'ordre  des 
chevaliers  de  Saint-Lazare  avait  été  fondé  pour  soigner 
les  lépreux.  Il  possédait  des  maisons  à  Seedorf  (Uri)  et 
à  Gfenn  près  de  Dùbendorf  (Zurich).  A  partir  du  XVIe  s., 
le  besoin  de  nouveaux  asiles  disparut  avec  la  régression 
de  la  maladie  et  peu  à  peu  les  léproseries  furent  trans- 

formées en  hôpitaux  et  maisons  pour  indigents.  Le 
nombre  des  léproseries  connues  qui  ont  existé  en  Suisse 
est  de  202. 

Les  lépreux  y  étaient  à  l'origine  reçus  et  soignés  gra- 
tuitement. Avec  le  temps,  et  les  cas  d'indigence  absolue 

réservés,  une  finance  d'entrée  fut  toutefois  exigée.  Les 
pauvres  pouvaient  mendier  aux  portes  des  églises  jus- 

qu'à ce  qu'ils  eussent  réuni  la  totalité  ou  une  partie  de  la 
somme  nécessaire  pour  entrer  dans  une  léproserie.  Un 
certificat  médical  était  habituellement  requis,  cons- 

tatant la  maladie.  Les  bourgeois  étaient  d'abord  seuls 
admis,  puis  cette  prescription  fut  adoucie.  Un  règlement 
sévère  régissait  chaque  maison.  Le  candidat  prêtait 
serment  d'obéir  aux  lois  de  l'institution  et  à  ses  chefs, 
d'être  de  bonne  foi  avec  ses  compagnons.  L'adminis- 

trateur ou  recleur  élait  désigné  par  les  autorités.  Dans 
quelques  rares  maisons,  les  lépreux  le  désignaient  toute- 

fois eux-mêmes.  Il  avait  sous  ses  ordres  un  valel  e1 
parfois  une  servante  encore  ;  enfin  des  employés  parti- 

culiers, qui  recevaient  des  dons  volontaires  (quêteur, 
sonneur,  Teilmeister,  Teilfrauen) .  Ils  portaient  une  clo- 
chette  et  répartissaient  également  entre  les  malades  le 
produit  de  leur  récolte.  Les  lépreux  passaient  la  journée 
dans  la  chambre  commune,  faisant  des  cuillères,  des 

chapeaux  et  d'autres  objets  Les  repas  étaient  pris  dans 
le  même  local,  hommes  et  femmes  à  des  tables  séparées. 
Les  plus  pauvres  recevaient  une  ration  d'orge,  d'avoine, 
de  grains  ou  de  pois  el  du  pain  ;  les  plus  riches  y  ajou- 

taient de  la  viande  et  du  vin.  Le  dimanche  et  les  jours 

de  fête,  l'alimentation  était  meilleure.  Pour  la  nuit,  cha- 
cun avait  sa  cellule.  Dans  les  plus  pauvres  léproseries, 

il  était  permis  aux  malades  de  se  rendre  ensemble  à  cer- 
taûl      jouis   et    heures   à  la   ville   voisine   pour   y   quêter 

des  aumônes.  Ils  portaient  alors  un  manteau  sombre 
brun  ou  gris,  une  toile  sur  la  bouche  et  le  nez,  des  gants, 
une  crécerelle  dans  une  main  pour  avertir  de  leur  pré- 

sence, dans  l'autre  un  bâton  et  un  pot  dans  lequel  on 

Lèpre.  Saint  Martin  et  le  lépreux.   D'après  un  vitrail  de 
l'église  de  Maschwanden,  aujourd'hui  au  Musée  National,  Zurich. 

niellait  les  aumônes.  Celles-ci  étaient  mises  en  commun 

et  partagées  également  entre  tous.  L'entrée  des  maisons 
particulières  et  des  auberges  était  sévèrement  interdite. 

Ils  n'osaient  pas  non  plus  boire  au  goulot  des  fontaines 
publiques,  et  portaient  chacun  son  gobelet  avec  soi.  A 
l'église,  dont  la  fréquentation  assidue  leur  était  pres- 

crite, ils  avaient  des  places  réservées  ;  dans  la  plupart 
des  localités  cependant,  on  leur  éleva  une  chapelle  parti- 

culière près  de  l'asile,  desservie  par  un  chapelain  ;  un 
cimetière  l'entourait.  Tout  l'établissement  était  séparé 
du  monde  extérieur  par  un  mur.  On  reliront  re  parmi  les 
patrons  des  chapelles  de  Lépreux  en  Suisse  les  saints 
Nicolas  et  Ulrich,  Antoine,  Othmar,  Martin,  Michel, 
les  trois  rois,  Jacques.  Georges,  Josse  el  Bartholomé, 
Maurice,  Roch,  Vult,  Marie,  Marie-Madeleine,  Vérène, 
Anna,  Marguerite,  Catherine,  le  Saint-Esprit,  la  Sainte- 
Croix.  Sans  capacité  juridique,  les  lépreux  ne  pouvaient 

lester  (il  y  eut  des  exceptions)  et  n'osaient  pas  se  marier. 
Ils  étaient  inl  ernés  jusqu'à  la  mort. 
Deux  personnages  historiques  ont  été  tenus  pour 

lépreux  :  I"  Reginlinda,  duchesse  d'Alémannie,  Mlle 
d'Eberhard  I ,r.  coml e  du  Zurichgau,  qui  de\  mi  abbesse 
du  couvenl  de  Félix  el  Régula  à  Zurich  au  décès  de  son 
second  époux  ;  atteinte  de  la  lèpre,  elle  se  retira  dans 
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l'Ile  d'Ufenau  où  elle  se  construisil  une  chapelle  ci 
où  elle  mourut  après  cinq  ans  de  séjour  vers  958. 
2°  le  comte  Amédée  «le  Savoie,  qui  vécut  longtemps  au 
château  de  Chillon  pour  mourir  enfin  de  la  lèpre  au 

\ al  d'Illiez  près  de  Mont  hey. 

I.'.ni  trouva  aussi  ses  sujets  parmi  les  lépreux,  Un 
vitrai]  de  L'église  de  Maschwanden,  actuellement  au 
Musée  National  de  Zurich,  présente  saint  Martin  et 
un  mendiant  lépreux.  I  oe  fresque  du  couvcni  de  Si. 

Georgen  de  Stein  am  Rhein  donne  l'image  de  la  foire 
de  Zurzacb  de  1515-1516  avec  une  maisonnette  el 
un  lépreux,  portant  sa  crécelle  el  son  bâton.  In  ta- 

bleau de  .Nicolas  .Manuel  au  .Musée  de  lîàle  montre  dans 

sa  partie  gauche  sainte  Anne  et  saint  Jacques  accompa- 

Lèpre.  Crécelle  de  Lépreux  en  bois  d'érable.  Au  Musée  historique de  Schaffhouse. 

gnés  d'un  groupe  de  lépreux.  Un  dessin  de  Hans  Holbein le  Jeune  au  même  musée  représente  sainte  Elisabeth 

avec  un  chevalier  et  un  lépreux.  Une  autre  œuvre  d'un maître  bàlois  de  1445  met  en  scène  saint  Martin  et  un 

lépreux.  Le  cloître  de  l'ancien  couvent  de  Wettingen  con- 
tient un  vitrail  aux  armes  d'Uri  avec  saint  Martin  guéris- sant un  de  ces  malades. 

Bibliographie.  Friedr.  Bùhler  :  Der  Aussatz  in  der 

Schweiz.  Medizinisch-  historische  Studien,  3e  partie 
(avec  illustrations  et  riches  indications  bibliogr.).  — 
E.  Lesscr  :  Die  Aussàtzhàuser  des  Mittelalters,  dans 

Schweiz.  Rundschau,  1896.  —  Arnold  Nûscheler  :  Die 
Siechenhàuser  in  der  Schweiz,  dans  ASG  15. —  Le  même  : 
1  >ie  Lazarilerhàitser  irn  Gfenn  u.  Schlatt,  dans   MAGZ9. 
—  A.  Denier  ;  Die  Lazariterhâuser  und  das  Benedictiner- 
innen-Klosler  in  Seedorf,  dans  JSG  XII.  —  Jos.  Gisler  : 
Das  ehernalige  Siechenhaus  in  Uri,  dans  llislnr.  Nbl.  Uri 

1897.  —  Ilarder  :  Das  Siechenhaus  und  die  Dreikônigs- 
l.irche  auf  der  Steig  in  Schaffhausen,  dans  BVG  Sch. 
3e  cahier  1874.  —  K.  Hauser  :  Das  Siechenhaus  zu 
Si.  Georg  bei  Winterthur  1287-1828.  dans  Nbl.  d.  Hilfs- 
gesellsch.  Winterthur  1901.  —  A.  Liïtolf  :  Die  Leprosen 
und  ihre  Verpflegung  zu  Luzern.  [F.  W.] 

LE  PREUX.  Famille  d'imprimeurs  de  Paris  venue 
à  Genève  en  passant  par  Lausanne  1574,  à  Morges  1ÔS1 
—  François  et  .Jean,  frères  reçus  bourgeois  de  Genève 
en  1585.  —  François,  t  1614,  fut  membre  du  Conseil 
des  Deux  Cents  1611.  —  Jean,  lils  de  Jean  précédent, 
*  1574,  imprimeur  de  LL.  EF.  à  Berne  de  1600  à  1614. 

—  Bernus  :  L'imprimerie  à  Lausanne.  —  Fluri:  Guten- 
bergstube   lient,    Guide   1914.  —   K.    .Millier:    Zensur. 
—  SKL.  [C.  R.l 

LEPUSCULUS     (ail.   II/ESLEIN).    Ancienne    famille 

bâloise  éteinte.  Le  seul  représentant  notable  est  —  SE- 

bastianus,  1501-1576.  pasteur  de  Mùnchenstein  154*2. 
de  l'hôpital  de  liàle  1544-1546,  d'Augsbourg  1546-1548; 
prof,  de  logique  à  l'univ.  1542-1545,  de  grec  1549-1556 
et  d'hébreu  1556-1575,  archidiacre  delà  cathédrale  1560. 

—  LL. —  J.-C.  Iselin:  Lexikon. —  AthenasRauricœ.  [C.'Ro.] 
LEQUIN.  Famille  de  Fleurier  (Neuchâtel),  signalée 

déjà  en  142').  [L.  M.| 
LERBER,  von.  Famille  patricienne  de  Berne  de- 

puis 1560,  branche  des  l.rrir,  r  de  Solcure.  Le  nom,  au- 
trefois Leerauwer,  Leroiver,  Lerwer,  permet  de  supposer 

qu'elle  serait  originaire  de  Moosleerau  OU  Kiii'hleeiau  en 
Argovie.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  bande  d'or,  chargée 
d'une  alouette  au  naturel,  deux  trèfles  d'or  dirigés  en 
chef  el  en  pointe  issant  de  la  lia  mie.  I.'ancèl  re  de  la  lignée 
bernoise  est  —  I.  l'IIS,  doit  être  venu  à  Berne  à  l'occa- 

sion de  la  Réforme;  il  y  est  cité  connue  courriel  la 

première  fois  en  1561  :  directeur  de  l'hôpital  1592, 
bailli  d'Interlaken  1605.  —  2.  Samuel,  1568- loi 8,  fils 

du  o°  I.  directeur  de  l'hôpital  1604,  bailli  de  Bipp  1612. 
—  3.  Daniel,  fils  du  n«  l.  1569-1648,  bailli  de  Trach- 

-i  l ( l  1601 .  de  Lenzbourg  1610,  du 
Petit  Conseil  1608  et  1617  :  trésoriei 
allemand  1627-1634  et  1639-1646.  - 

4.  Hans-Rudolf,  frère  de-  n"8  2  et  3, 
1582-1645,  bailli  de  Bipp  1618.  d'In- 

terlaken 1627.  —  5.  Ubs,  lils  du  n"  3. 
bailli  de  Trachselwald  1625.  —  6.  Da- 

niel, fils  du  n"  2.  bailli  de  I. 
1661.  —  7 .  Hans-  Rudolf,  fils  du 
n°  4.  directeui  de  l'hôpital  1639,  châ- 

telain de  Zweisimmen  1653.  —  8. 

Hans-Ludwig,  frère  du  n°  5,  bailli  de  Lenzbourg   ' 
de  Frienisberg   1656.  —   9.  Samuel,  frère  des 
nos   5  et   8,  officier  au   service  étranger,    bailli 
de  Trachselwald    1643,  du   Petit   Conseil    1651, 

intendant     de     l'arsenal     1652.     député    à   plu- 
sieurs    reprises,    commandant    en    chef    de  la 
cavalerie  dans    la    guerre    des    Paysans  1653, 
banneret     1659:    reçut    «le    Heine   une  médaille 

d'or  avec  un  diplôme.  —    Rott  :  Repris.  dipl. 
VI,  948.    —    lo.  Samuel,    fils  du  n»  5,  bailli 

d'Oberhofen    1664.    —    11.    Daniel,    frère  du 
n°  10,  bailli  de  Nidau  1654,  de  Landshul  1666: 
du  Petit  Conseil    1681.   —    12.    David,   fils  du 
n"   7.   bailli    de    Landshul     1075.   —    13.   BEAT- 

Ludwig,  fils  du  n"  6,  bailli  de  Thorberg  1727.  — 

14.  FRANZ-LUDWIG,   fils   du   n°  11.    bailli  d'Aarwangen 
1689,  du  Petit  Conseil  1705,  directeur  du  sel  1707.  banne- 

ret 1713. —  15.  Daniel,  fils  du  n°  9,  économe  du  chap. 
de  Zofingue  1671.  —  16.  David,  fils  du  n"  12,  bailli  de 
Landshut    1693,   du    Petit    Conseil    1705.   intendant   des 

bâtiments    1708.  —   17.   HANS-JAKOB,   frère   du   n°   16. 
châtelain    de    Wimmis    1699.    —    18.    HANS-RUDOLF, 
frère  des  n08  16  et  17,  bailli  de   Frienisberg   1711.  — 
19.  FRANZ-LUDWIi;.  1709-1785.  fils  du  n°  14,  directeur 
des  mines  de  sel  de  Roche  1731,  commissaire  des 
terres  romandes,  bailli  de  Romainmôtier  1762  :  bour- 

geois de  Gilly  (Yaud)  1767.  fonda  la  branche  vaudoise 
de  la  famille.  —  20.  EMANUEL,  frère  du  n°  19.  bailli  de 
Kasteln  1732.  —  21.  Abraham,  fils  du  n°  17.  bailli  de 
Gottstatt  1744.  —  22.  HANS-RUDOLF,  fils  du  n»  18, 
commissaire  des  terres  romandes  1731.  bailli  de  Thor- 

berg 1745,  du  Petit  Conseil  1755.  —  23.  H  INS-RUDOLF, 
neveu  du  n°  22,  1716-1780,  lieutenant-colonel  en  Hol- 

lande 1752,  secrétaire  d'État  1761,  bailli  d'Aarberg 
1766.  —  24.  Sifjnuiiiri-LiHiu  iq,  fils  du  n°  19.  1723- 
1783,  professeur  de  droit  à  Berne  1755.  bailli  de  Trachsel- 

wald 1763.  rédacteur  du  code  du  droit  bernois  de  1764; 
auteur  de  plusieurs  poésies  en  français,  dont  La  Vut 

d'Anet.  —  SBB  II.  —  Schweiz.  Rundschau  1894.  I.  — 

Barth,  n°  14156.  —  Y.  Rossel  :  L'n  jurisconsulte  bernois 
un  XVIII*  s.  —  Le  même  :  Hist.  lilt.  de  la  Suisse  rom. 
—  W.  Munzinger  dans  Zeitschr.  des  bem.  Juristenvereins 
1866.  —  Philippe  Godet  :  Hist.  lia.  de  la  Suisse 
française.  —  G.  Tobler  dans  BT  1906.  —  25.  Fhaxz- 
RUDOLF,  1757-1822.  bailli  de  YVangen.  juge  à  la  Cour 

d'appel,    du    Conseil    de  la  ville  el    du   Grand  Conseil 
—  Schweiz.  Monatschronik  7.  p.  26.  —  26.  FRAN8- 
FRIEDRICH,  1782-1837.  combattit  en  1798  comme  lieu- 

tenant à  A'euenegg.  capitaine  d'artillerie  en  France,  fît 
la  campagne  d'Espagne  de  1808  et  celle  de  Russie  1812  ; 
plus  tard  membre  du  Grand  Conseil  de  Berne  :  il  cons- 

truisit le  château  de  l.eerau  sur  le  lac  de  Thoune.  — 
27.  Karl-Anton,  1784-1837,  landammann  du  canton 
de  Berne   1831,  avoyer  1833,  fondateur  de  la  Banque 
cantonale,  de  la  Caisse  hypothécaire  el  de  la  Société 

suisse  pour  l'assurance  t\u  mobilier.  —  ADB.  —  28. 
Beat-Rudolf,  1788-1849,  fils  du  n"  19.  orientaliste: 

connaissait  le  persan,  l'arabe,  l'hébreu,  l'éthiopien  et  le 
chinois  ;  piétiste,  quelque  temps  député  au  (ira  ml  Conseil. 
plus  lard  banni,  auteur  de  tris  nombreuses  brochures, 
articles,  pamphlets,  etc.  —  SBB  Y .  —  Eug.  v.  St.  Alban: 
Bem,  // lie  es  ist,  1835.  —  Mus.  Bibl.  ville  de  Berne  XVI, 

66.  —  29.  THEODORK  II.  1823-1901,  fondateur  de  l'école 
l.erber.  actuellement  Gymnase  libre  à  Heine,  auteur 
de  Studenten  und  Studentenleben  nu-  1500  Jal 

et  de  Erinnerungen,  dans  Christ!.  \'oll;sbolen  1892 
et  1,901- 1902.  —  Renier  Wocbe,  1923,  n»  29.  —  R.  v.  Ta- 
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vel  :  Th.  v.  Lerber,  Lebensbild.  —  Voir  en  général  Gr.  — ■ 
LL.  _  llH.  —  BT1853.—  AGS  III  —  K.  L.  v.  Ler- 

ber :  Gesch.  Belege  iïber  dus  Geschlecht  v.  Lerber,  1873. 
—  Arch.  de  la  famille.  [W.  de  Lerber.] 

LERCH.   Familles   des  cantons  d'Argovie,   Berne  et Neuchâtel. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Brittnau  connue 
depuis  1 060  ;  elle  doit  être  venue  de  Suède  et  s'est  ra- 

mifiée à  Zofingue,  Bâle,  Zurich  et  Kloten.  —  Bernhard, 
1811-1903,  fonda  à  Moscou  une  fabrique  de  rubans 
élastiques,  laissa  100  000  fr.  pour  la  construction  et 

130  000  fr.  pour  l'exploitation  d'un  hôpital  de  district à  Zofingue;  on  lui  doit  aussi  la  caisse  de  maladie  de 
Brittnau.  —  Renseignements  privés.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Berne.  Familles  bourgeoises  de  diffé- 
rentes communes  de  l'Oberaargau    et    de   l'Emmental. 

—  1.  Jakob,  de  Wiedlisbach,  1828-2  mai  1899,  Dr 
jiir.,  juge  d'appel  dès  1870.  —  2.  Ernst,  de  Rùegsau, 
*  1878,  Dr  phil.,  maître  à  l'école  normale  à  Berne. Auteur  de  :  Der  bern.  Kommerzienrat  ;  Auswanderung 
n.  Amerika  im  XVIII.  Jahrh.  dans  BBG  V.  —  Vaier- 
landskunde.  —  DSC  [H.  T.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  —  Jules-François,  d'une 
famille  d'Affoltern  (Berne),  naturalisée  neuchàteloise 
en  1786,  *  4  novembre  1818  à  Neuchâtel,  t  3  mars  1896 
à  Couvet.  Dr  med.  établi  à  Couvet  dès  1846,  bourgeois 
d'honneur  de  cette  localité  1895.  Connu  surtout  comme 
botaniste,  eut  de  nombreuses  relations  avec  des  sa- 

vants étrangers.  Il  a  laissé  un  riche  herbier  qui  fut 

donné  par  sa  famille  à  l'académie  de  Neuchâtel.  — 
Voir  Louis  Favre  :  Jules  Lerch,  dans  Bull.  se.  nat. 
Neuchâtel  XXV.  [L.  M.] 
LERESCHE.  Famille  originaire  de  Saint-Antoine 

(Doubs) ,  bourgeoise  de  Ballaigues 
(Vaud)  1570  ;  une  branche  devint 
bourgeoise  de  Lausanne  en  1742,  une 
autre  d'Orbe  en  1728.  A  donné  un 
nombre  considérable  de  pasteurs  à 

l'Église  vaudoise.  —  1.  Samuel,  1680- 
1747,  bachelier  (soit  directeur)  du 

collège  de  Lausanne,  auteur  d'une 
grammaire  latine  qui  a  eu  plusieurs 
éditions.  —  2.  Jean-Pierre,  fils  du 
n°  1,  1711-1785,  pasteur  à  Lausanne, 

recteur  de  l'académie.  Controversa  avec  Voltaire.  — 
3.  Jean-Guillaume-Alexandre,  neveu  du  n°  2,  1763- 

1853,  professeur  de  théologie  pratique  à  l'académie 
de  Lausanne  1797-1"837,  recteur  1813-1815,  député 
au  Grand  Conseil  1817-1830.  Pasteur  à  Lutry  1837- 

1845,  de  l'Église  libre  de  Lutry  1845-1853.  —  4. 
Louis,  arrière-petit-fils  du  n°  2,  1796-1865,  pasteur 
à  Longirod,  Vufilens-Ia- Ville,  Morges  et  de  1845  à 
1865  de  l'Église  libre  de  Morges.  Ami  intime  de  Vinet 
et  l'un  de  ses  principaux  correspondants.  —  5.  Jean- 
Louis-Benjamin,  1800-1857,  maître  à  l'école  normale 
de  Lausanne  1847-1857,  secrétaire  du  gouvernement 
provisoire  1845,  puis  de  la  Chancellerie  d'Étal  1845- 
1848.  Fondateur  du  Père  Jérôme  1831-1832;  publia  une 
traduction  française  du  Dictionnaire  géographique  et 
statistique  de  la  Suisse,  de  Lutz,  en  1836,  et  une 
Biographie  politique  de  Henri  Druey,  1857,  et  plusieurs 
brochures  politiques.  - —  6.  Louis,  fils  du  n°  3,  1808- 
1885,  pasteur  de  l'Église  libre  du  Pays  d'Enhaul 
1846-1865,  botaniste.  —  7.  Jean,  1842-1909,  indus- 

triel et  hôtelier,  l'un  des  créateurs  de  la  station 
d'étrangers  de  Ballaigues.  [G.-A.B.] LERGIEN  (Ler.ien).  Ancienne  famille  de  Naters 
1  \  H  lis),  dont  le  nom  a  été  tiré  du  prénom  Hilarius  vers 
442,  -  1.  Johann,  châtelain  de  Brigue  1583.  —  2. 
Georg,  châtelain  de  Brigue  1505,  1607,  1615.  1621, 
gouverneur  de  Monthey  1602.  —  3.  Johann,  (ils  du  n"  2, 
chanoine  titulaire  1606,  curé  de  More!  1610-1616,  de 
Sion  de  1616  i\  s;i  mort,  29  janvier  1625;  grand-sacris- 

tain 1616.  —  4.  Johann,  bannerel  1620,  châtelain  de 
Brigue  1624  el  1620.  gouverneur  de  Saint-Maurice  1629, 
t  1638.  —  5.  Johann,  châtelain  de  Brigue  1641,  1649, 
1655,  1666,  1705,  1707  et  1715.  —  6.  M0RIZ,  jésuite 
1707.  professeur  et  recteur  du  collège  de  Brigue,  f  I7IÎ7. 
-BWG. —  Imesch  :  Gesch.  von  Naters  [D.  I.] 
LERINGER.    Famille  éteinte  dr   Frauenfeld,  citée 

dès  1460.  —  Jakob,  avoyer  un  an  sur  deux  de  1537  à 
1541  et  de  1550  à  1556,  membre  du  Conseil  des  Trois 
(lieutenant)  1542-1549.  Sceau  :  une  croix  brochant  sur 
deux  pointes  de  flèches,  celle  du  chef  dirigée  à  senestre, 
celle  de  la  pointe  dirigée  à  dextre.  —  Voir  LL  sous  L.eh. 
—  Pup  Th.  —  Pupikofer  :  Frauenfeld.  —  Le  même  : 
Collect.  v.  Frauenfeld,  rnns.  à  la  Bibl.  cantonale  thur- 
govienne.  [Alb.  Sdi.] 
LE  ROYER.  Famille  originaire  de  La  Rochelle, 

bourgeoise  de  Genève  1616  avec  —  1.  Abraham,  *  vers 
1571,  f  1638,  pharmacien.  Dix  de  ses  descendants  exer- 

cer cul  cette  profession.  Le  dernier  fut  Augustin,  f  1863. 

—  2.  Alfred,  fils  d'Augustin  qui  précède,  *  1829,  du 
Conseil  administratif  de  Genève  1868-1874.  —  3. 
Alexandre,  fils  du  n°  2,  1860-1922,  Dr  es  se,  maître 
de  physique  au  collège  de  Genève,  inventeur;  se  distin- 

gua dans  plusieurs  branches  de  la  science.  —  A  la  même 
famille  se  rattache  —  Philippe-Élie,  1816-1897,  qui 
reprit  la  nationalité  française,  devint  ministre  et  pré- 

sident du  Sénat.  Armoiries  :  d'or  à  la  croix  pattée  et 
alésée  d'azur,  chargée  de  cinq  étoiles  d'argent  en  croix. 
—  Voir  Galiffe  :  Not.  gèn.  VI.  —  Gautier  :  La  médecine  à 
Genève. —  Eug.  Pittard  :  Alexandre  Le  Boyer. —  In  Memo- 

riam,  A.  L.  B.   1860-1892,  Genève  1925'.  [E.-L.  Burnet.] LERWER  (Lerower,  Lerauwer,  v.  Lerower). 
Famille  éteinte  de  Soleure,  probablement  originaire 
de  Kirchleerau  ou  Mossleerau  (Argovie).  —  1.  Hein- 
RICH,  du  Conseil  et  intendant  des  bâtiments  1393.  — 
2.  Heinrich,  prieur  de  Saint-Ours   1386  ;   t   1393.  — 
3.  Klaus,  du  Conseil,  banneret  de  la  ville  1426-1440, 
enseigne  devant  Zurich  1440.  —  4.  Klaus,  fils  du 
n°  3,  bailli  du  Lebern  1432-1453.  —  5.  Konrad,  du 
Conseil,  bailli  de  Flumental  1525-1527,  peut-être  aussi 
1534-1535  et  peut-être  identique  à  Konrad,  bailli  du 
Bucheggberg  1536-1539.  Un  Konrad,  bailli  de  Gôsgen 
1542  et  f  1545  à  Gôsgen,  fit  des  donations  au  couvent 
de  Werd.  —  6.  Konrad,  bailli  du  Lebern,  f  1557,  testa 
en  faveur  de  l'église  de  Selzach.  —  On  lui  a  attribué 
à  tort  un  fils  Urs,  ancêtre  prétendu  de  la  famille  v. 
Lerber  à  Berne.  —  Gr.  —  LL.  —  LLH.  [H.  Tr.] 

LE  SAGE.  Famille  bourguignonne  issue  de  François, 
seigneur  de  Saint-Martin-les-Commues  et  de  Villars.  — 
1.  George-Louis,  1676-1759.  Après  des  séjours  en  An- 

gleterre et  en  Hollande  où  il  pratiqua  l'enseignement,  il 
revint  se  fixer  à  Genève.  Philosophe  et  physicien,  il  a 

publié  quantité  d'oeuvres  :  Le  mécanisme  de  l'esprit  ; 
La  Religion  du  philosophe  ;  Court  abrégé  de  physique,  etc. 

—  2.  GEORGE-LOUIS,  1724-1803,  fils  du  n»  1,"  fit  sa  mé- 
decine, mais  se  voua  comme  son  père  à  l'enseignement 

des  sciences  physiques.  Il  publia  des  mémoires  scientifi- 
ques, en  particulier  sur  les  forces  mortes,  et  envoya  des 

relations  aux  journaux  scientifiques  de  l'époque. 
Membre  correspondant  des  académies  ou  sociétés  roya- 

les de  Paris,  Montpellier,  Londres  et  Berlin.  Bourgeois 
de  Genève  1770.  Il  établit  en  1774  un  télégraphe  électri- 

que composé  de  24  fils  correspondant  aux  24  lettres 

de  l'alphabet.  —  Voir  Sordet  :  Dict.  —  Prévost  :  No- 
tice sur  G.-L.   Lesage.  [C.   H.] 

LESCALLE.    Voir  Sr.ALIGER. 
LESCHET,  JACQUES,  chanoine  de  Neuchâtel  à  la 

fin  du  XIVe  s.,  curé  du  Val-de-Travers.  Il  fut  mêlé 
aux  intrigues  du  bâtard  Vautier  de  Rorhefort  contre 
Conrad  de  Fribourg,  comte  de  Neuchâtel,  et  lil  pour 

le  premier  de  faux  actes  destinés  à  diminuer  l'autorité 
du  comte  ;  entre  autres  des  franchises  qui  auraient  été 
accordées  en  1370  par  le  comte  Louis  aux  bourgeois  de 
Neuchâtel.  Les  falsifications  de  Leschel  ayanl  été  re- 

connues ei  avouées  par  lui,  il  fut  condamné  en  141 1, 

par  l'offlcial  de  Lausanne,  à  la  prison  perpétuelle,  — 
Voir  Chambrier  :  Hist.  de  Neuchâtel.  —  Franc,  de  Cham- 
brier  :  Sur  la  vie  et  le  procès:  de  \aulier,  bâtard  de  Neu- 
châtel,  dans  Schweiz.  Geschicktforscher  I.  —  Biogr. 
neuch.  II.  [L.  M.] 
LESCHOT.  Famille  venue  à  La  Chaux-de-Fonds 

dans  les  premières  années  du  XVIe  s.  —  L.  Jean- 
Frédéric,  *  1746  à  La  Chaux-de-Fonds,  f  1824  à 
Cologny,  mécanicien,  collaborateur  des  Jaquet-Droz 
dans  la  fabrication  de  leurs  automates.  Il  s'établil  à 
Genève  en  I7!s'i  el  fui  reçu  bourgeois  l'année  suivante. 
C'est  lui  qui  souvenl   présentait  à  l'étranger  les  automa- 
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tes.  Ayant  été  admis  à  la  cour  de  France,  il  connut 
Marie-Antoinette  et  le  dauphin,  ce  qui  permit  aux 
Naundorflstes  de  le  mêler  au  prétendu  sauvetage  de 
Louis  XVII  échappé  du  Temple.  Il  aurait  reçu  ce  der- 

nier à  Genève  et  l'aurait  fait  passer  ensuite  à  La  Neu- 
veville,  puis  eu  Allemagne.  —  2.  Georges-Auguste, 
1800-1884,  fils  du  n°  1,  se  distingua  dans  la  fabrica- 

tion des  machines-outils  pour  l'horlogerie.  Il  acquit  une 
notoriété  universelle  par  sa  découverte  d'un  procédé de  perforation  des  roches  dures  au  moyen  de  tarières 
à  couronne  garnie  de  diamants  noirs.  —  Perregaux    et 

Perrot  :  Les  Jaquet-Droz 
et  Leschot.  —  Jaquet  : 
L'école  d'horlogerie  de  Ge- 

nève. —  Thury  :  Not.  hist. 
sur  l'horlogerie  suisse.  — 

Joseph  Rambal  :  L'hor- logerie à  Genève,  dans  Nos 
anciens  et  leurs  œuvres, 
1905.  [H.  F.] 
LESER,  JoiIANN-KAS- 

par,  de  Selkingen  (Va- 
lais), peintre  et  doreur, 

apparenté  à  la  famille 
d'artistes  Ritz.  Il  travailla 
à  Biel,  Sion,  Valère  en 
1746,  f  à  Sion  le  30  juin 
1763.  —  BWG  III,  p. 
345.  —  Arch.  de  Valère. 
—  Hist.  Nbl.  von  Uri 
1914.  [D.  I.] 
LESPÉRUT,  Fran- 

çois-Victor-Jean, baron 
de,  *  1er  mars  1772  à  La- 

val (Mayence),  f  12janv. 

1848  à  Paris.  Secrétaire  d'Alexandre  Berthier,  qui  en  fit 
son  commissaire  général  et  extraordinaire  de  sa  nou- 

velle principauté  de  Neuchâtel,  9  octobre  1806.  Gouver- 
neur en  1809,  il  vint  à  Neuchâtel  le  15  septembre  1810. 

Lorsqu'au  passage  des  Alliés  les  Autrichiens  entrèrent 
à  Neuchâtel,  le  23  décembre  1813,  Lespérut  venait  de 

quitter  la  ville.  Il  devint  maire  d'Eurville  où  il  fit  sauter 
un  pont  sur  la  Marne  lors  de  l'invasion  de  1814.  Arrêté 
par  les  Alliés,  il  fut  déporté  en  Suisse,  séjourna  à  Berne 

et  à  Anet  jusqu'à  la  conclusion  de  la  paix.  —  A.  Piaget  : 
Hist.  de  la  Révol.  neuch.  I.  —  Le  même:  F.-V.-J. 
de  Lespérut,  dans  MN  1910.  [L.  M.] 
LESQUEREUX.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 

de  Neuchâtel. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  La  Neuveville  du 

XVe  s.  —  Jehan,  secrétaire  de  la  ville,  1470,  châte- 
lain du  Schlossberg  1480-1513.  —  Germiquet  :    Neuve- 

m 

jêê 

Jean-Frédéric  Leschot. 
D'après  un  tableau  à   l'huile  de L.-A.   Grrosclaude. 

ville. 
B.  Canton  de  Neuchâtel. 

[H.  T.] 
Famille  du  Locle  où  elle 

est  établie  au  XVe  s.  déjà, 
répandue  dans  la  suite 
dans  les  montagnes  neu- 
châteloises.  Armoiries  : 

d'argent  à  un  écureuil  au 
naturel  posé  sur  un  arbre 
tordu  de  sinople,  mouvant 
de  trois  coupeaux  de  sa- 

ble. —  1.  Ariste,  *  1er 
septembre  1820  à  La 
Chaux-de-Fonds, f  3  sept. 
1883  à  Saint-Mandé  près 
Paris,  libraire  à  La  Chaux- 
de-Fonds.  Il  prit  part  aux 
mouvements  républicains 
de  1848  e1  1856,  fut  dé- 

puté au  Grand  Conseil 
1848-1852,  1860-1864,  au 
Conseil  des  États  1863; 
s'intéressa  à  la  construc- 
I  ion  du  chemin  de  fer  du 
Jura  Industriel  et  fut  une 
des  cautions  du  «  million 
fédéral  ».  ce  qui  provoqua 

sans  doute  son  dépari  du  canton  en  1864.  —  Messager 
boit,  de  Neuchâtel,  1885  -  2.  Léo,  *  18  novembre  1806  à 

Léo  Lesquereux. 
D'après  un  portrait    au    crayon 

d'Oscar  Hugruenin. 

Fleurier,  t  25  octobre  1889  à  Columbue  (Ohio,  U.  S.  A.). 
Il  débuta  dans  l'enseignement,  mais,  devenu  sourd,  il  fit 
île  l'horlogerie  el  s'intéressa  à  la  botanique,  aux  mous- 

ses particulièrement.  Il  étudia  les  tourbières,  émit  sur 
la  formation  de  celles-ci  une  théorie  qui  fit  autorité, 
visita  dans  Les  années  1^'t'i  à  1846  les  bassins  tourbeux 
de  l'Allemagne,  la  Suisse,  le  Danemark,  la  Hollande  et 
la  Belgique  et  partit  en  1848  pour  les  États-Unis.  Il 
ne  tarda  pas  à  y  faire  autorité  en  bryologie  et  paléon- 

tologie; de  toutes  paît  s  on  eut  recours  à  lui  pour  la  re- 
cherche de  mines  de  houille  et  de  pétrole.  A  publié  dans 

la  Revuesuisse  1849  et  1853  des  lettres  écrites  d'Amérique 
et  en  outre  Quelques  recherches  sur  les  marais  tourbeux, 
1844  ;  Direction  pour  l'exploitation  des  tourbières,  I 
Catalogue  des  mousses  de  la  Suisse  ;  The  fossil  plants 
of  the  coal  measures  of  the  I  nited  States,  1858  ;  Cata- 

logue of  pacifie  coast  mosses,  1868,  etc.  ;  Minutai  of 
the  mosses  of  North  America  (avec  Thomas  James), 
1884.  —  Voir  Fritz  Berthoud  :  Léo  Lesquereux,  dans 
JWN1890  [L.  M.] 
LESSERT.  de,  DELESSERT.  Famille  vaudoise 

citée  dans  la  région  d'Oron  en  1430  ;  branches  bourgeoi- 
ses de  Lausanne  1577,  de  Cossonay  1614,  de  Genève 

1724,  d'Aubonne  1730.  Elle  a  déjà  été  étudiée  sous 
Delesseht.  A  cet  article  il  faut  ajouter  :  —  1.  Jean- 
Jacques,  1643-1704,  châtelain  de  l'Isle,  Cuarnens, 
Grancy  et  Gollion,  gouverneur  de  Cossonay.  —  2. 
David,  1713-1764,  petit-fils  du  n°  1,  aurait  importé  aux 
Indes  la  culture  de  l'indigo.  —  3.  Armand,  1780-1859, 
député  au  Grand  Conseil  vaudois  1840-1845,  syndic  de 
Bursinel.  —  4.  Gaston,  1840-1926,  propriétaire  du 
château  de  Vincy,  auteur  d'une  monographie  sur  le 
Château  de  Vincy,  de  Souvenirs  et  de  Portraits  sur  sa 

famille.  —  Bibliographie  de  l'art.  Delessert.    [m.  R.] 
LESSING,  Ludwig,  espion  allemand,  *  3  novem- 

bre 1812  à  Freienwalde  près  de  Berlin,  f  3  '4  novembre 
1835  à  Zurich,  d'origine  juive.  Étudiant  à  Berne  en été  1834  et  dès  novembre  à  Zurich,  il  chercha  à 
exciter  et  à  espionner  les  réfugiés  allemands  pour  le 
compte  du  gouvernement  prussien.  Des  membres  de  la 

Jeune  Allemagne  l'assassinèrent  par  vengeance  dans  le 
Sihlhôlzli  près  de  Zurich.  Ce  meurtre  provoqua  l'inter- 

vention des  puissances,  surtout  de  la  France,  et  fut 

une  des  causes  de  l'élaboration  du  statut  des  étrangers 
par  la  Diète  en  1836.  —  J.  Temme  :  Der  Studentenmord 
m  Zurich.  1872. —  K.  Dândliker  :  Gesch.  der  Schweiz  III. 
p.  639.  [E.  Dfjuno.] 
LESSOC  (ail.  LISSINGEN)  (C.  Fribourg,  D.  Gruyère. 

V.  DGS).  Com.  et  paroisse  En  1231,  Lessoz  ;  1237,  à  les 
Soz  ;  1352,  Lessot.  Armoiries  :  de  gueu- 

les à  la  fasce  ondée  et  abaissée  d'argent 
à  la  grue  essorante  de  même  bro- 

chant et  posée  sur  trois  coupeaux  de 
sinople,  accompagnée  en  chef  à  dex- 
tre  d'une  étoile  d'or.  Lessoc  faisait 
partie  du  comté  de  Gruyère.  Il  dépen- 

dit de  la  bannière  et  châtellenie  de 
Montsalvens  et  avait  pour  seigneurs 
les  sires  de  Montsalvens.  Au  XIIIe  s., 
les  seigneurs  de  Corbières  possédaient 

de  nombreux  biens  sur  le  territoire  de  Lessoc,  qu'ils cédèrent  en  1278  à  Pierre  II  de  Gruyère.  En  1396, 
Rodolphe  IV  de  Gruyère  affranchit  de  la  mainmorte 
Lessoc  et  les  hameaux  environnants.  Lessoc  possède 
encore  un  vieux  drapeau  qui.  selon  une  tradition, 
aurait  été  rapporté  de  Morat  en  1476  par  un  habi- 

tant du  village.  Un  détachement  de  Lessoc  prit  part 
avec  le  contingent  gruyénen  à  la  conquête  de  la  sei- 
gneurie  d'Éverdes  par  les  Fribourgeois  en  1475.  Les 
habitants  de  Lessoc  et  île  Grandvillard  eurent  plusieurs 
différends  entre  eux,  1420,  1534.  1547;  parfois  ils  en 
vinrent  aux  mains.  Dès  1555,  Lessoc  fit  partie  du 
bailliage  de  Gruyère  et  dès  1798  du  district  du  même 
nom.  U  avait  sa  justice  particulière,  sans  cesser  de 
dépendre  du  banneret  de  Gruyères.  Statuts  commu- 

naux 1753,  1779,  1845.  Au  spirituel.  Lessoc  dépen- 
dit tout  d'abord  de  la  paroisse  de  Broc  et  fut  pro- 

bablement incorporé  au  XIIe  s.  à  celle  de  Grand- 
villard. Il  parait  avoir  été  érigé  en  paroisse  vers  1635, 

toutefois  la   séparation  définitive  d'avec  Grandvillard 
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n'eut  lieu  qu'en  1643-1644.  Une  chapelle  de  Saint- 
Martin  est  mentionnée  en  1365  ;  une  nouvelle  église 
fut  construite  en  1627.  Le  pont  couvert  sur  la  Sarine 
date  de  1667.  —  Voir  ASHF  VI.  —  Kuenlin  :  Dict.  — 
Dellion  :  Dict.  VII.  —  Hisely  dans  MDR  IX-XI,  XXII, 
XXIII. —  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VII. 
—  MF  III.  —  J.-H.  Thorin  :  Notice  historique  sur 
Grandvillard.  —  Fuchs  :  Chronique  frib.  —  N.  Peissard  : 
La  seigneurie  et  le  bailliage  de  Corbières.  —  M.  Benze- 
rath  :  Die  Kirchenpatrone  der  alten  Diôzese  Lausanne 
im  Miltelalter  dans  F  G  XX.  —  J.-P.  Kirsch  :  Die  àltesten 
Pfarrkirchen  des  Kts.  Freib.,  dans  F  G  XXIV.  —  FA 
1898,  1899,  1907.  —  Sem.  cathol.  1895,  1924.  —  AHS 
1925,  p.  162.  [G.C.x.l 
LESTRANGE,  Louis-Henri  de,  *  19  janvier  1754, 

au  château  de  Colombier-le-Vieux  (Ardèche),  vicaire 
général  de  l'archevêque  de  Vienne  en  Dauphiné  1780, 
entra  ensuite  à  la  Trappe  sous  le  nom  d'Augustin. 
Quand  éclata  la  Révolution  française,  il  transporta 
son  couvent  dans  le  canton  de  Fribourg,  à  la  Valsainte, 
en  1791.  Abbé  de  la  Valsainte  1794.  Il  fonda  un  tiers- 
ordre  de  la  Trappe,  un  monastère  de  trappistines  à 
Sembrancher  (Valais),  un  institut  pour  les  enfants,  etc. 

Devant  l'invasion  française,  les  trappistes  quittèrent 
la  Suisse  en  1798  ;  ils  y  revinrent  en  1802  pour  l'abandon- 

ner à  nouveau  en  1812,  à  la  suite  d'un  décret  de  suppres- 
sion qui  fut  révoqué  en  1814.  Les  religieux  revinrent 

à  la  Valsainte,  qu'ils  quittèrent  définitivement  en  1815 
sur  l'ordre  de  Dom  Augustin.  —  Rœmy  :  L'émigration 
française  à  Fribourg  1789-1798  (mns.).  [R^emy.J 
LETI,  Gregorio,  *  mai  1630  à  Milan,  se  fit  protes- 

tant et  s'établit  à  Genève  en  1660  ;  bourgeois  en  1674. 
A  beaucoup  publié,  entre  autres  :  La  vie  de  Sixte  V  ; 
Italia  régnante  ;  Itinéraire  de  la  cour  de  Rome  ;  Livello 
polilico  et  la  Vie  de  Philippe  II.  A  la  suite  de  ces 
deux  derniers  ouvrages,  il  fut  dénoncé  aux  Conseils 
de  Genève  et  banni  en  1679.  Leti  vécut  dès  lors  à 
Paris,  à  Londres  et  à  Amsterdam,  où  il  mourut  le 

9  juin  1701.  C'est  dans  cette  ville  qu'il  publia  en  1686 
VHistoria  genevrina.  —  Voir  Senebier  :  Hist.  litt.  — 
Luigi  Fassô  :  Avventurieri  délia  penna  dcl  seicenlo,  Flo- 

rence 1924.  —  A.  Marti  :  Gregorio  Leti.  [L.  s.] 
LETSCH,  L/ETSCH.  Famille  de  Durnten  (Zurich), 

où  elle  habitait  déjà  en  1512  ;  elle  est  citée  auparavant 
en  1467,  à  Hinwil.  —  [J.  Frick.]  —  Emil,  *  28  mars 
1864  à  Oberdurnten,  Dr  phil.,  professeur  de  géographie 
au  gymnase  de  Zurich  1907,  maître  de  didactique  à 

l'université  de  Zurich  1921,  bourgeois  de  Zurich  1902; 
auteur  de  Leitfaden  fur  den  erdkundl.  Unterricht,  1915; 
Neuere  Methoden  des  geograph.  Unterrichts,  dans 
40.  Jahrbuch  des  Vereins  schweiz.  Gymnasiallehrer, 
1910.  [E.  Dkjung.] 
LETTER.  Ancienne  famille  du  canton  de  Zoug, 

encore  florissante  à  yEgeri,  éteinte  à  Baar  et  Zoug. 
Armoiries  :  d'or  à  un  1  minuscule.  Rudolf  Letto, 
d'.Kgeri  1331  est  cité  dans  le  rentier  du  couvent  d'Ein- 
siedeln  ;  Peter  tomba  à  Arbedo  1422.  Les  Letter  ha- 

bitent déjà  Baar  au  XVe  s.  Niklaus,  de  ce  village, 
est  reçu  bourgeois  de  Zoug  en  1459  et  Ulrich,  d'/Egeri, 
en  1484.  Beaucoup  de  membres  de  cette  famille  servi- 

rent à  l'étranger,  d'autres  adoptèrent  l'état  ecclésiasti- 
que, quelques-uns  furent  peintres  (SKL). —  1.  Ni- 

klaus «  a  m  Letten  »,  du  Conseil  1472,  ammann  1479- 
1483,  député  à  la  Diète.  —  2.  Johann,  du  Conseil 
1542-1557,  trésorier  1544-1545,  ammann  1549-1554  et 
1571-1572,  f  4  avril  1583.  —  3.  Katharina,  abbesse 
du  couvent  de  Frauenthal  1625,  f  iel  juin  1655.  — 
4.  Lucia,  supérieure  du  couvent  Maria  Opferung  à 
Zoug,  f  5  mai  1703.  —  5.  Gallus,  6  janvier  1661- 
17  septembre  1737,  capitaine,  ammann  1718-1719, 
1727-1729,  souvent  député  à  la  Diète.  —  6.  Michael- 
lMi\\/.-JosEF,  29  septembre  1748-5  avril  1825,  bailli 
de  Sargans  1793-1795,  ammann  1809-1811.  —  7. 
Mu  n  VEL-FRANZ-JOSEF,  15décembre  1800-28avril  1880, 
Mrvit  aux  Pays-Bas  et  dans  les  Indes  orientales  1819- 
1848,  capitaine  du  pays  1851-1871,  colonel  d'état- 
major  général  1853-1867,  commanda  lors  de  la  guerre 
do  t.x.V.)  la  brigade  indépendante  à  laquelle  avait  été 
ionliée  la  garde  des  frontières  dans  les  (Irisons,  vico- 
landaminarni,   puis  landammann  1859-1872.  —  8.  Al- 

bert, Dr  med.,  14  décembre  1841  -  29  novembre  1912, 
médecin  à  Ober-/Egeri,  président  de  la  bourgeoisie 
1888-1901.  Son  fils  Albert  publia  en  1910  :  Reitràge 
zur  Ortsgesch.  des  ASgeri-Tales.  —  W.-J.  Meyer  :  Frz. 
Jos.  Michad  Letter  ùnd  sein  Geschlecht,  dans  Zuger 
Nbl.  1924-1926.  [W.-J.  Meykr.] 
LETTES,  de.  Famille  française,  à  laquelle  appartien- 

nent —  1.  Jean,  évêque  de  Béziers  et  de  Montauban, 
passa  en  1557  au  protestantisme,  se  maria,  se  retira 

à  Genève,  et  acheta  la  baronnie  d'Aubonne.  —  2.  Fran- 
çois, fils  du  n°  1,  baron  d'Aubonne.  Ayant  tué  le secrétaire  baillival  de  Morges  en  1583,  qui  voulait 

l'arrêter  pour  haute-trahison,  il  s'enfuit  en  France,  et 
vit  sa  baronnie  confisquée  par  le  gouvernement  ber- 

nois. —  DHV.  [M.  R.] 
LETTONIE.  La  reconnaissance  de  la  république 

lettone  par  le  Conseil  fédéral  eut  lieu  le  22  avril  1921. 
Un  traité  de  commerce  basé  sur  la  clause  de  la  nation 
la  plus  favorisée  fut  conclu  le  4  décembre  1924.  La 
colonie  suisse  en  Lettonie  comprend  environ  300  per- 

sonnes dont  la  plus  grande  partie  s'occupe  d'agricul- ture et  de  la  fabrication  du  fromage.  Quelques  Suisses, 
le  professeur  Ernst  Schneider,  Max.  Nussberger,  Hans- 
Câsar  Amsler  et  Nahum  Lebedinsky  sont  professeurs 

à  l'université  de  Riga.  Le  consulat  suisse  créé  en  1868 
à  Riga  au  temps  de  l'empire  russe  fut  maintenu  sans 
interruption  sous  la  république.  La  colonie  lettone 

en  Suisse  est  aussi  d'environ  300  membres,  la  plupart 
sont  des  étudiants  d'universités.  Le  gouvernement  let- 

ton chargea  le  30  avril  1920  son  agent  diplomatique, 
Jean  Seskis,  de  le  représenter  à  Berne,  après  avoir  nommé 
le  14  novembre  1919,  Max  Afeld,  agent  consulaire  en 
la  même  ville.  Cette  agence  fut  transformée  en  1925  en 
consulat  honoraire.  Depuis  1922,  la  légation  lettone 
à  Berlin  est  aussi  accréditée  auprès  du  Conseil  fédéral 
(ministre  Oskar  Voit,  depuis  le  29  avril  1922).  [C.  Bzr.] 
LEU.  Nom  de  famille  très  répandu  dans  les  cantons 

de  la  Suisse  allemande. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Leu,  Lœw.  Famille  citée 
dès  le  commencement  du  XVIe  s.  —  Anton,  médecin 
à  Appenzell,  fut  arrêté  à  main  armée,  par  le  parti  catho- 

lique comme  chef  des  Réformés  de  l'endroit,  accusé 
d'adultère,  condamné  illégalement  à  mort  le  19 
décembre    1584   et   exécuté.   —  J.  C.  Zellweger  :  Urk. 
—  Le  même  :  Gesch.  des  app.  Volkes  III,  2.  —  Walser  : 
Chronik.  —  E.  Koller  :  Geschlechlerbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Berne.  Familles  bourgeoises  de  diverses 
localités,  de  la  Haute-Argovie,  du  Bas-Emmental  et 
de  Mùnchenbuchsee.  —  Max,  de  Rohrbach,  *  26  février 
1862  à  Soleure,  f  4  février  1899  à  Bâle,  sculpteur,  auteur 

des  bustes  de  l'évêque  Fiala,  du  conseiller  fédéral  Frey, 
du  monument  d'Adrien  de  Bubenberg  à  Berne,  1897,  et 
du  buste  du  monument  de  Hebel  à  Bâle.  —  SKL.  — 
Diogr.  Jahrb.  4,  p.  84.  —  SB  33. —  La  famille  Leuw  bour- 

geoise de  Berne,  éteinte 
en  1879,  y  fut  reçue  en  la 
personne  de  Ulrich  de 
Berthoud  en  1546.  —  Bar- 
TLOME,  bailli  de  Cerlier 
en  1630.  —  Une  branche 
de  cette  famille  devint 
bourgeoise  de  Berthoud 
en  1623  et  ses  membres  y 
remplirent  durant  quelque 

temps  des  fonctions  mu- 
nicipales. A  celle-ci  ap- 

partient —  Samuel,  1671- 
1722,  fondeur  d'artillerie, 
fournisseur  d'obusiers  et 
de  mortiers  du  gouverne- 

ment bernois.  —  SKL.  — 
LL.  —  Gr.  [il.  Tr.J 

C.  Canton  de  Lucerne. 
Familles  du  district  de 

Hochdorf,  dep.  le  XVIe  s. 
—  I.  H  ANS,  juge  à  Hohon- 
rain  1598.  —  2.  Jo- 

.se/',  agriculteur   à    Eber- 
SOl,    ("juillet   181)0-20  juillet  1845,  député  à  la  Consti- 

tuante 1830,  1841 ,  au  Grand  Conseil  1831  ;  il  se  retira  en 

.losof  Lcu. 

D'après  une  lithographie 
îles  frères  Egliii. 
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1832,  lui  puni  pour  fraudes  en  matière  d'élections,  réélu 
in  1835.  Le  20  novembre  1839,  il  proposa  que  Lucerne  se 
retirai  du  Concordai  des  Sept,  mais  il  m-  lui  pas  suivi  par 
le  Grand  Conseil.  Fondateur  du  Ruswiler  l 'erein  en  18'i2. 
La  même  année,  il  émil  le  vœu  de  faire  appi  l  aux  jésui- 
tes  pour  L'enseignement  supérieur,  ce  qui  lui  accepti 
en  automne  18'i  'i .  Apres  la  seconde  expédition  des  coi  ps- 
francs,  31  mars  el  Ie'  avril  I8'i5,  un  proféra  des  menaces 
conl  re  lui;  il  fut,  en  effel ,  tué  d'un  coup  de  feu  le  20  j mi- 

le!, dans  la  nuit,  par  un  paysan.  —  Siegwarl  :  Ratsherr 
Jos.  Leu  v.  Ebersol,  1863.  —  ADB.  —  KKZ  1845,  461, 
481.  — Barth,  a"  14  160-14  167.— 3.  JOSEF,  1840-1916, 
d'Uni cr-Kbersol,  agricult fur  el  député  au  Grand  Con- 

seil. —  Gfr.  72.  XXV.  —  4.  Burkard,  ingénieur, 
de  Schongau,  11  octobre  1835-7  septembre  1911,  maî- 

tre de  district  à  Weggis  el  Udligenswil,  géomètre,  in- 
génieur au  bureau  des  constructions  de  la  ville  de  Zurich, 

puis  à  la  ligne  du  Gothard,  ingénieur  civil  à  Lucerne, 
membre  du  Conseil  général  de  la  ville  1887-1907.  — 
[P.-X.  W.l  —  5.  .Jakob,  de  Hohenrain,  *  1839,  prêtre 
1865,  curé  de  Buttisholz  1868,  fondateur  de  la  chapelle- 
oie,  doyen  1885,  capitulaire  de  la  collégiale  1894, 
t  27  décembre  1910.  —  Gfr.  66,  XIX.  —  6.  Josepli- 
Biirkhnrd,   de     Schongau,     théologien     et    écrivain, 
*  30  mars  1808,  prêtre  1833.  professeur  de  théologie 
à  Lucerne  1833-1845  et  1848-1865,  principal  adversaire 
de  l'appel  aux  jésuites;  chanoine  au  Hof  1840,  prévôt 
du  chapitre  1851,  chanoine  de  la  collégiale  1857,  t  22  jan- 

vier 1865.  Œuvres  principales  :  Lehrbuch  der  ail  g. 
Théologie,  1848  ;  Die  Jesuiten  in  Luzern,  1848  ;  War- 
iiiiiiii  vor  Neuerungen...  in  der  kath.  Kirche,  1853  ;  Gib 
Rechenschaft  von  deinem  Glauben,  1855  ;  Lehrbuch  der 
kath.  Dogmatik,  1864  ;  Predigten,  1865.  Collaborateur 
à  KSB.  —  J.-J.  Rôlly  :  J.-B.  Leu,  annexe  à  Jaliresber. 
der  Kantonsschule  1865.  —  X.  Herzog  :  Geistlieher 
Ehrenlempel,  4e  cahier,  143.  —  ADB.  —  Ed.  Herzog  : 
Stiftspropst  J.  B.  Leu  und  das  Dogma  von  1854.  [J.  T.] 

D.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  de  SchaiThouse. 

Armoiries  :  d'or  au  lion  de...  —  1.  HANS-GONRAD,  de 
Hemmental,  devint  bourgeois  en  1667,  juge  baillival 
1688,  prévôt  de  corporation  1710,  f  28  juin   1717.  — 
2.  Johann-Conrad,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  16  juillet 
1756-20  juillet  1830,  pasteur  à  Herblingen  1778,  à 
Dagerlen  1790,  à  Wilchingen  1803;  inspecteur  des  écoles 
du  district  du  Klettgau,  il  contribua  beaucoup  à  la 

réorganisation  de  l'école  en  1804.  —  Reg.  généal.  de 
Schaffhouse.  —  3.  Conrad,  *  9  août  1866,  maître  à 
Neuhausen  1891,  à  Schaffhouse  1893-1912,  membre  du 
Petit  Conseil  de  la  ville  1912,  député  au  Grand  Conseil 
1916,  enfin  président  du  synode,  fondateur  de  la  mater- 

nité de  la  ville,  de  la  clinique  dentaire  scolaire  et  de 

l'asile  cantonal  pour  enfants  de  Schleitheim  (actuelle- 
ment à  Lôhningen),  f  10  octobre  1925.  [Wanner-Keller.] 

E.  Canton  d'Unter-wald.  Voir  Leuw. 
F.  Canton  de  Zurich.  Leu,  aussi  Leuw  et  LŒW. 

Deux  familles  de  l'ancien  Zurich.  —  I.  Famille  venue  de 
Baden  en  Argovie,  où  Heinrich  Lôw  était  bourgeois  en 

1428.  Armoiries  :  de  gueules  au  lion  d'or  tenant  entre 
ses  pattes  antérieures  une  étoile  du  même.  —  1.  H  AN  S 
Lôw,  l'ancien,  peintre,  *  vers  1465  probablement  à 
Baden,  bourgeois  1492,  t  1507.  Il  fit  les  peint  mes  mu- 

rales de  la  \Yasserkitvlic  1 494,  le  tableau  représentant 
Jésus-Christ  devant  les  saints  de  la  ville  de  Zurich  et 
peut-être  aussi  les  deux  vues  de  la  cité  (Musée  national). 
—  2.  Hans,  fils  du  n°  1,  *  vers  1490,  paysagiste  et  por- 

traitiste, maître  à  Zurich  1515,  participa  à  la  bataille 
de  Marignan  1515,  mercenaire  au  service  du  duc  Ulrich 

de  Wurtemberg  1519  malgré  l'interdiction  des  autorités 
et  puni  pour  ce  fait,  t  ;|11  combat  du  Gubel,  2'i  octo- bre 1531.  On  a  conservé  de  lui  des  dessins  à  la 
plume,  des  cartons  de  vitraux,  des  tableaux,  el  des 
gravures   sur   bois   (beaucoup  au    Musée   national).  — 
3.  Jakob,  lils  du  n°  I.  1495- environ  1538,  peintre- 
verrier,  combattu  à  ('.appel.  —  4.  Jakob,  fils  du  n°  2, 
*  avant  1519,  essayeur  des  monnaies,  f  1565.  —  5. 
HEINRICH,  lils  du  n°  3,  1528-1577,  peintre-verrier,  se 
rendit  à  Aarau  dont  il  devint  bourgeois  1557.  —  6.  I  V- 
kob,  lils  du  n"  3,  1529-1563,  mercier,  se  fixa  à  Soleure 
dont  il  devint  bourgeois  en  1556.  —  C.  Keller-Kscher  : 
Promptuarium.  —  SKL.  —  Paul  Ganz  :  Die  Familie  des 

Lôw,    tisserand, 

Mali  i  !  Hatu  Leu,  dans  ZT  1901  ''t  1902.  —  \\ .  Hugels- 
hofei  :  Das  Werh  des  Zùrchei  Malert  Hans  /.•".  dans 
ASA  1923  ei   1924. 

II.  Armoiries  :  dur  au  lion  de  gueule,.  —   i.   t! 
de    Rotmonten    près    de    Saint-GaU, 
bourgeois     1545,     du     Conseil     l 
t  1591 .   —  2.  Heinrich,  lil-  du  n°  l. 
1557-1625,  Amttnann  du  Fraumùnster 
1607,  du   Conseil    1615,  bailli   du   Val 
Maggia  1618.  bailli  de  Hôngg  1620.— 
:).  Hans-Ri  dolf,  Qls  du   a"  2,    l 
1663.     Amtmunn    a    Kiisnacbt     1620, 
bailli  de  Griiningen    1630,    avoyer  au 

tribunal  de  la  ville  1637.  bailli  d'Egli- 
sau  1646,  de  Mânnedorf  1656.  de  Re- 
genstorf    1657.    —    4.    Hans-Jakob, 

fils  du  n°  2,  1592-1660,  député  dans  les  bailliages 
tessinois  1633.  bailli  du  lac  1636.  intendant  de. 

bâtiments  1637,  lieutenant  el  bailli  dan-  le  .N'euamt 
1643,  commandant  de  WâdenswiJ  1646.  —  5.  Jl\\s- 
Heinrich,  lils  du  n°  3,  1615-1668.  secrétaire  du  comté 
de  Kibourg  à  Pfâffikon  1641.  —  6.  Hans-Ulrich,  lils 
du  n°  3,  1620-1685.  bailli  de  Regensberg  1656,  capitaine 
de  Wil  (Saint-Gall)  1667,  bailli  de  Sax  1680.  —  7.  Beat- 
Rudolf,  fils  du  n"  3,  1624-1667.  capitaine  en  Espagnj 
1648,  capitaine  de  la  ville  1660  el  de  Wil  1663.  — 
8.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  5.  1650-1728.  secrétaire  du 
Conseil  1706.—  9.  HANS- 
Jakob,  1660-1713,  bailli 
de  Griiningen  1689.  de 
Locarno  1698,  du  Conseil 
et  bailli  de  Mânnedorf 
1701.  —  10.  HailS-Ja- 

kob,  fils  du  n»  9.  *  26 
janvier  1689,  étudia  à 
Marburg  1707-1708  et  ren- 

tra chez  lui  après  des 
voyages  en  Allemagne, 
aux  Pays-Bas  el  en 
France,  en  1709.  pour  en- 

trer au  service  de  l'État 
et  être  envoyé  en  de 
nombreuses  missions  ex- 

térieures. Secrétaire  d'É- tat, à  Wettswil,  1710, 
rédacteur  de  Satzuuil 

Ordnungen  des  Ehegerich- 
tes  1719,  sous-secrétaire 
1720.  secrétaire  de  la  ville 
1729,  bailli  de  Kibourg 
1735.  du   Conseil   et    bailli 

de  Mânnedorf  17'iV  :  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1744-1746,  trésorier  el  bailli  d'Altstetten  1749.  Il 
provoqua  en  1754  avec  le  bourgmestre  J.-C.  Heideg- 

ger la  création  d'une  caisse  de  prêts  hypothéi 
(qui  devint  plus  tard  l'actuelle  banque  Leu  &  C" 
S.  A.),  travailla  à  réaliser  l'unité  monétaire  en  Suisse 
et  présida  à  Frauenfeld  la  conférence  pour  la  solu- 

tion des  affaires  tburgoviennes  1759.  Bourgmestre  de 
Zurich  de  1759  à  sa  mort,  10  novembre  1768.  Éru- 
dit.  il  réunit  des  collections  historiques  et  écrivit 
beaucoup  ;  entre  autres  travaux,  il  annota  et  continua 

.losias  Simler  :  l'on  dent  Régiment  der  lobl.  Eudgnos- 
schaffl  en  1722  et  1735.  publia  Eidgènôss.  Stadt-  und 
Landrerht,  4  vol.,  1727-1746,  et  entreprit  à  ses  Irais 
son  célèbre  AUgemeines  Helvetisches,  Eydgenôss.  oder 
Schweitzerisches  Lexicon,  20  vol.,  1747-1765,  continué 
par  J.-J.  Holzhalb,  6  vol.  de  supplément  1780-1795. 
—  11.  JOHANNES,  fils  du  n°  10.  *  1714.  Amttnann à  YVinterthour  1753.  du  Conseil  ei  bailli  de  Birmenstorf 
el  Urdorf  de  1760  à  sa  mort,  23  avril  1782.  dernier 
de  sa  famille.  Il  aida  son  père  dans  la  rédaction  du 
Lexicon  et  continua  sa  grande  collection  de  notices 
manuscrites,  qui  revint  à  la  Bibl.  de  la  ville  apn 
mort  (300  volumes).  —  /./..  —  /././/.  —  C.  Keller- 
Escher  :  Promptuarium.  —  C  v.  YVyss  :  Historiogra- 

phie. —  Katalog  der  Stadt bibliothek  Zurich  1864.  — 
Aktienges.  Leu  \  Co.  1755-1915.  —  c.  Wirz  :  Etat.  — 
,1/i/i.  —  Nbl.  Waisenhaus  1862.  [H.  iir.] 

III.  Famille  de  Benken  où  elle  était  déjà  établie  en 

Hans-Jakob  Leu  en  l 
D'après  un  portrait  de  J 
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1530. —  Jakob,  était  en  1719  juge   du  comté  de   Ki- 
bourg.  [J-  Frick.] 
LÉU  VON  ZUCKENRIET.  Voir  LŒWEN. 
LEUBA.  Famille  de  Buttes  (Neuchâtel)  où  elle  est 

citée  en  1429.  Une  branche  s'est  fixée 
aux  États-Unis  au  XIX0  s.  Armoi- 

ries :  de  gueules  à  un  chien  passant 

d'or,  accompagné  de  deux  étoiles  d'ar- 
gent, au  chef  cousu  d'azur  chargé  d'une 

fleur  de  lys  d'or  (variante).  —  1. 
Auguste,  *  1er  décembre  1798  à  But- 

tes, t  26  février  1860  à  Neuchâtel, 
négociant  à  Bio-de- Janeiro,  membre 
du  gouvernement  provisoire  1848, 

conseiller  d'État  1849-1853,  député 
au  corps  législatif  1832-1833,  à  la  Constituante  1848, 
au  Grand  Conseil  1848-1858.  Il  fut  un  des  fondateurs 
du  chemin  de  fer  Franco-Suisse.  —  2.  Auguste,  fils 
du  n°  1,  *  1er  novembre  1846  au  Locle,  industriel  à 
Noiraigue,  député  au  Grand  Conseil,  au  Conseil  des 
États  1881,  au  Conseil  national  de  1882  à  sa  mort, 
20  mars  1884  à  Nyon.  —  Messager  boiteux  de  Neuchâtel 

18.S.",.  —  3.  Georges,  *  24  avril  1851,  président  du 
tribunal  de  La  Chaux-de-Fonds  1904-1911,  juge  can- 

tonal 1911-1922.  —  4.  Auguste,  fils  du  n°  2,  *  3  avril 
1878  à  Noiraigue,  chimiste,  député  au  Grand  Conseil 
1907-1919  et  dès  1924,  président  1913,  au  Conseil  natio- 

nal 1913-1919.  —  DSC.  —  5.  JAMES-Henry,  actuelle- 
ment professeur  à  Bryn  Mawr  (Pennsylvanie).  Psycho- 
logue des  phénomènes  religieux,  *  1868.  [L.  M.] LEUBERG.  Voir  Lœwberg. 

LEUCA,  de.  Famille  éteinte  du  Valais.  —  1.  Fried- 
rich, chevalier,  de  Loèche  1131.  —  2.  Budolf,  homme 

de  confiance  de  l'évêque  de  Sion  1179.  —  3.  Giroldus, 
cité  en  1193,  diacre  1213,  chanoine.  —  4.  Aymo,  cha- 

noine 1203-1236,  chantre  et  chancelier.  Parmi  les  nom- 
breux Leuca  cités  dans  les  actes,  un  grand  nombre 

occupèrent  de  hautes  fonctions  dans  l'église  ou  dans 
les  ordres.  —  5.  Budolf,  chanoine  1252-1280,  sacris- 

tain de  la  cathédrale.  —  6.  Peter,  fils  du  major  de 
Loèche,  chanoine  1267-1280,  fonda  l'autel  du  Sacre- 

ment dans  l'église  de  Valère.  —  7.  Peter,  chanoine 
1267,  sacristain  de  la  cathédrale  1292-1299.  Le  dernier 
de  la  famille  cité  dans  les  actes  est  —  8.  Peter, 
chanoine  1437.  —  DWG  III.  —  Gremaud  I.     [L.  Mr.] 
LEUCH.  Familles  des  cantons  d'Appenzell  et  de Berne. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Leiich,  LŒCH.  Ancien 
nom  de  famille,  cité  déjà  vers  le  milieu  du  XVIe  s. 
—  1.  Bartholom^us,  de  Walzenhausen,  1776-1842, 
médecin  à  Berne,  chirurgien  connu,  Dr  med.  h.  c.  — ■ 
SBB  2.  —  2.  Bartholome,  neveu  du  n°  1,  médecin, 
créa  à  Walzenhausen  un  asile  privé  pour  les  aliénés  en 
1823,  membre  de  diverses  autorités,  capitaine  du  pays 
1834-1837.  —  3.  Johann-Konrad,  neveu  du  n°  2, 
8  mars  1822-6  mars  1900,  médecin  à  Walzenhausen  et 
Heiden,  membre  de  diverses  autorités  cantonales  et 
communales,  grand  philanthrope.  —  Voir  J.-C.  Zell- 
weger  :  Urk.  —  AM  1842  et  1845.  —  E.  Koller  : 
Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  venue  à  Berne 

en  1796,  bourgeoise  en  1807  (voir  A.  ci-dessus).  — 
GEORG,  *  16  avril  1888,  Dr  jur.,  avocat,  greffier  du  tri- 

bunal cantonal,  juge  à  ce  tribunal  1920-1925,  juge  fé- 
déral depuis  le  1er  octobre  1925.  Président  central  du 

Club  alpin  suisse  1923-1925,  auteur  d'un  Kommenlar 
der  Ziviîprozessordnung  fïir  den   Kl.  Bern.  —  Annuaire 

mtoritês  fédérales  1927.  —  PS  1925.  —  NZZ  [925, 
n  '  1530.  [<;.  i..] 
LEUCHLI.  Famille  de  Lucerne  qui  remonte  à 

DOMINIK,  cité  de  1531  à  1553,  mercenaire  à  Cappel.  — 

to-ch.  d'Étal  Lucerne.  [P.-X.  w.] 
LEUCHT.  Famille  devenue  bourgeoise  de  Bâle  en 

1583,  actuellement  éteinte,  et  qui  a  compté  beau- 
coup de  pasteurs.  —  FRIEDRICH,  1728-1792,  notaire, 

bailh  de  Locarno  1706-1768,  peintre  amateur,  auteur 

d'une  série  de  tableaux  représentai  des  édifices  (b'  Bâle. 
—  M    Lutz  :  Biïrgerbuch.  —  SKL.  —  LL.         [C.   Ro.] 
LEUDEMUNDUS.  Évêque  de  Sion  en  013  ou  014. 

Il  est  aussi  appelé  Lcndemiuid  et  IjihiIiiiiiiiiiI.  Frédégaire 

raconte  dans  sa  chronique  qu'il  serait  entré  en  lutte 
contre  le  roi  Clotaire  II.  Il  avait  confié  ses  plans  à  la 

reine  Berthetrude,  mais,  craignant  d'être  trahi,  il 
s'enfuit  au  couvent  de  Luxeuil,  dont  l'abbé  Austasius 
intervint  pour  lui  auprès  du  roi.  Il  fut  pardonné  et 
rentra  dans  son  diocèse.  La  même  année  614,  il  partici- 

pait à  la  réunion  ecclésiastique  de  Paris  dont  il  contre- 
signait les  conclusions. —  Gremaud  I.  [L.    Mr.] 

LEUENBERGou  LŒWENBERG.  Famille  éteinte 

de  Zurich.  — Hans,  bailli  d'Andelfingen  1506,  échangea 
son  château  de  Diibelstein  en  1517  contre  la  seigneurie 
d'Altikon.  —  LL.  [H.   Br.] LEUENBERGER.  Familles  très  nombreuses  des 

districts  d'Aarwangen,  Berthoud,  Signau  et  Trachsel- 
wald  (Berne),  connues  pour  la  plupart  depuis  le  XVe  ou 
le  XVIe  s.  —  1.  Niklans,  chef  des  paysans  bernois 
révoltés  en  1653,  *  probablement  en  1611,  domicilié 
à  Schônholz  près  de  Bùderswil.  Il  était  membre  du 
tribunal  de  Banfluh  dès  1643;  sa  culture  relativement 
supérieure  (il  savait  lire  et  écrire),  son  intelligence  et  ses 
allures  ouvertes  lui  valurent  sans  doute  une  considéra- 

tion particulière  parmi  ses 
concitoyens.  Il  prit  la 
parole  le  24  mars  1653  à 
l'assemblée  de  Trachsel- 
wald,  où  était  aussi  pré- 

sent le  bailli  Tribolet, 
et  fut  choisi  comme  dé- 

puté à  la  landsgemeinde 
des  paysans  à  Konolfingen 
le  25  du  même  mois.  Lors- 

que les  commissaires  fédé- 
raux vinrent  à  Berne, 

Leuenberger  était  aussi 

parmi  les  députés  de  l'Em- menthal qui  promirent  le 
4  avril  aux  autorités  re- 

présentées par  le  bourg- mestre Waser  de  Zurich 
obéissance  et  fidélité.  Il 
ne  parut  plus  aux  réunions 

suivantes  jusqu'à  la grande  landsgemeinde  de 
Sumiswald  du  23  avril 
où    il    fut    obligé    sous    le 

coup  de  menaces  de  prêter  sa  collaboration  et  d'ac- 
cepter le  rôle  d'un  chef.  Poussé  par  le  mouvement 

populaire,  il  ne  put  dès  lors  plus  reculer.  On  fit  de 
lui  le  chef  de  tout  le  mouvement  et  il  présida  les  deux 

landsgemeinde  de  Huttwil.  Les  gens  de  l'Entlebuch 
lui  firent  don  d'une  casaque  rouge,  qu'il  revêtait  lors- 

qu'il montait  à  cheval,  ce  qui  paraît  lui  avoir  valu  le 
titre  de  «  roi  des  paysans  ».  C'est  à  lui  qu'étaient adressées  les  lettres  du  gouvernement  bernois,  de  la 
Diète  et  même  de  l'ambassadeur  français.  Leuenberger 
souhaitait  avant  loul  de  mener  à  bonne  fin,  par  des 

voies  pacifiques,  le  mouvement  paysan  don!  l'am- 
pleur devenait  menaçante.  Commandant  en  chef  à  Mûri 

durant  le  siège  de  Herne  par  les  paysans  en  niai,  il 
chercha  à  éviter  toute  action  militaire.  Après  la  défaite 
des  siens  à  Herzogenbuchsee.  le  8  juin,  un  de  ses  voisins, 
lia  us  Bieri,  le  surprit  le  jour  suivant  non  loin  de 
sa  maison  et  le  livra  au  bailli  de  Trachselwald  ;  il 
lui  ensuite  transféré  à  Berthoud  el  Berne,  torturé 

durant  l'enquête,  décapité  le  il  septembre,  puis  écar- 
telé.  —  HT  1.N53  avec  ancienne  bibliogr.  —  ADB.  — 
H.  Tùrler  dans  BT  1903  et  1904.—  Hans  Bôgli  :  Der 
bern.  Bauernkrieg.  —  Le  même  dans  Schweizer  Bauer 
1900.  —  G.  Fliickiger  :  K.  Leuenberger  und  der  schweiz. 
Bauernkrieg.  —  Art.  Guerre  des   Paysans.  —  NZZ 
1899,  n»  97.  —  2.  JoiIANN,  de  Wynigen,  *  1805. 
horloger,  fabricant,  de  pendules  à  Sumiswald  ;  il  fit 
aussi  des  automates  à.  musique,  vers  1860  même  un 
piano  mécanique:  une  remarquable  horloge  à  quan- 

tièmes. Auteur  d'un  grand  nombre  d'inventions  mé- 
caniques, t  1892. —  Der  Sonntag,  supplément  du  Burg- 

dorfer  Tagblatt   1912.  n°  41.  — -  3.  Jakob,  de  Ruders- 
Wil,   1823-1871,  aVOCal    à   lierne  1847,  professeur  de  druil 
national  à  l'universil  é  «le  Berne  dès  1848.  député  au  Con- 

seil des  États  1861-1862  et  au  Conseil  national  1855-1857 

Niklaus    Leuenberger. 
D'après  une  gravure  sur    cuivre (Bibl.   Nat.  Berne). 
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el  l  HiiG- 187 1 ,  auteur  d'un  certain  nombre  de  travaux 
juridiques  :  Vorlesungen  îiiber  bernisches  Privatrecht, 
i    vol.,    1850-1854;    Studien    Uber    bern.  Rechtsgesch., 

1873.—  ADB.  —  SBB  II. 
—  4.  RUDOLF,  demi-frère 
du  n°  3,  1830-1908,  avocat 

1854,  procureur  de  dis- trict du  Mittelland  1860, 
juge  cantonal  1865-1873 
ci  des  187.">.  député  au 
Grand  Conseil  lM7'i.  au 
Conseil  national  1875- 
1887.  Liste  de  ses  œuvres 
dans  ASG,  X.  p.  500.  Les 
n°s  3  et  4  seraient  descen- 

dants du  n°  1  ou  du  frère 
cadet   de  celui-ci  :  Peter. 
—  5.  Joël,  *  1847  à  Ur- 
senbach,  maître  à  Anet 

jusqu'en  1917,  auteur  de drames  populaires,  entre 
autres  :  Der  Weibel  von 

Ins;Die  Waise  von  Holli- 
gen.  Liste  dans  DSC.  — 
6.  ERNST,  artiste-peintre, 
*  1856    à     Berne,     auteur 

du  tableau  :  Die  Samariter  vom  Gr.  St.  Bernhard,  1894, 
acheté  par  la  Confédération  et  placé  à  Sion. —  7.  Louis, 
*  13  avril  1857,  originaire  deWalterswil;  notaire,  maire 
de  Bienne  1909-1921,  conseiller  communal  et  directeur 
des  écoles  de  mars  1921  à  sa  mort;  député  au  Grand 
Conseil  1910-1918.  f  29  novembre  1921.—  Seelànder 
Bote  1921,  n°s  280,  281,  283  et  284.—  8.  Jakob,  *  1861 
à  Huttwil,  fabricant,  président  de  commune  à  Huttwil 
depuis  1914,  député  au  Grand  Conseil  1918,  au  Conseil 
national  1922.  —  Ann.  des  autorités  f éd.  1927.  [H.  Tr.] 
LEUGGERN  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial,  ancienne  commanderie  des  che- 
valiers  de   Saint-Jean.    En    1231,    Liutgern  ;   en   1239, 

Johann   Leuenberger. 

D'après  une   photographie. 

Leuggern  en  1642.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de 
Matth.  Merian. 

Lutegern.  Un  refuge  existait  à  la  Hochwacht  à  la  limite 
de  Leibstadt.  Le  territoire  communal  dépendait  autre- 

fois du  bailliage  habsbourgeois  de  la  Korèl-Xnire  et 
passa  en  1415  aux  Confédérés  et  au  comté  de  Baden. 
Vers  1236,  les  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Bubikon  y 
établirent  une  maison  de  leur  ordre  fdomus  equesti  is  S. 

Leodegarii)  à  laquelle  ils  rattachèrent  l'église  du  lieu.  Les 
grandes  donations  de  la  noblesse  des  environs  donnè- 

rent de  l'importance  à  la  nouvelle  commanderie  <  i  ni 
acquit  des  droits  fonciers  à  Leuggern.  la  maison  de 
Klingnau  lui  fut  rattachée  vers  1415.  Dès  lois  si ■ule- 
ment,  les  <■  mail  res  »  prirenl  le  titre  de  commandeurs.  Les 
VI II  anciens  cantons  devinrent  les  avoués  de  la  com- 

manderie après  la  conquête  de  l'Argovie  :  ils  lui  confir- 
mèrent en  1467  leur  protectorat.  La  fondation  fui 

occupée  par  les  Confédérés  en  1499  durant  La  guerre  de 
Souabe.  La  commanderie  fut  supprimée  en  1806  el 

la  collai  ion  de  l'église  passa  au  canton  d'ArgOVie, 
qui  nationalisa  les  biens  de  l'institution  et  vendit  les 

bâtiments  à  des  particulier-   en    1807.    Un  hôpital  de 
district  y  fut  installé  par  la  Buite.  L'église  fut   ri 
truite  en  1850.  L'ancien  territoire  <!<■  Leuggern  fut  divi- 

sée en  1816  en  trois  communes  :  1.  Leuggern  avec  Gip- 
pingen,  Hettenschwil,  Etzwil,  Fehrental,  Hagenflrst  et 
Juppé;  2.  Bôttstein  avec  Eien  et  Kleindôttingen,  et 
:i.  Oberleibstadl  avec  FulJ  el  Reuental.  Registres  de 
paroisse  (lés  1650.  —  Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  — 
F.-X.  Bronner  :  Aargau  I.  p.  7l\  147,  188.  —  Argot 
p.  145,  193,  202  ;  27.  -  Lukas  Smalzer  :  Cartularium 
der  Komturei  L.  (1535)  (mns.  aux  archives  d'État, Aarau).  [H.  Tr.] 
LEUMANN.  Famille  de  la  Hautc-Thurgovie.  bour- 

geoise de  Kummertshausen  {Lyman  1579),  puis  aussi  de 
Mattwil.  De  Kummertshausen  sont  originaires  :  —  1. 
Jakob,  24  décembre  1831  -26  décembre  1915,  gros  in- 

dustriel, fondateur  d'une  fabrique  à  Prà  près  de  Gi 
—  2.  Carlo-Giovanni-Napoleone,  *  1er  mars  1841, 
grand  industriel,  créa  en  1872  à  Turin  une  filature  et 
teinturerie  occupant  actuellement  1500  ouvriers  ;  le  fau- 

bourg qui  s'est  bâti  autour  d'elle  a  été  appelé  par  le  gou- 
vernement Borgata  Leumann.  Il  fit  don  à  Kummertshau- 

sen, sa  commune  d'origine,  d'une  nouvelle  maison 
d'école  en  1888.  —  3.  Ernst,  *  11  avril  1859, 
Dr  phil.,  maître  au  gymnase  de  Frauenfeld  1884,  pro- 

fesseur de  sanscrit  à  l'université  de  Strasbourg  1884- 
1918,  à  Fribourg-en-Brisgau  depuis  1919,  auteur  de 
plusieurs  travaux  sur  l'histoire  comparée  des  langues.  — 
4.  Julius,  frère  du  n°  3,  *  1er  septembre  1867.  Dr  phil.. 
maître  de  langues  anciennes  et  de  philosophie  à  l'école cantonale  de  Frauenfeld  dès  1898,  recteur  dès  1906, 
auteur  de  Die  Aussprache  des  Deutschen,  1905  ;  Die 
Wohnslàlten  der  Thurg.  Kantonsschule,  1911.  —  5. 
Manuel,  fils  du  n°  3,  *  6  oct.  1889,  Dr  phil.,  privat- 
docent  de  philologie  indo-germanique  à  Munich,  profes- 

seur ordinaire  à  l'université  de  Zurich  1927.  —  E.  Leu- 
mann :  Stiiclce  zu  einer  Gesch.  des  Geschlechtes  Leumann, 

1er  cahier.  —  De  Mattwil  est  originaire  :  —  6.  JOHANN- 
Georg,  industriel  et  homme  politique,  *  30  août  1842, 
t  11  novembre  1918  à  Frauenfeld,  fondateur  de  la  fila- 

ture de  coton  de  Biirglen  (Thurgovie),  député  au  Grand 
Conseil  1878-1899,  président  1893,  au  Conseil  des  États 
1890-1918,  président  1900;  membre  de  la  commission  de 
neutralité,  président  de  la  commission  et  de  la  déléga- 

tion financières  du  Conseil  des  États,  président  de  la 
Société  commerciale  et  industrielle  thurgovienne  1906- 
1918.  Armoiries  :  d'or  au  lion  de  gueules.  —  Zur 
Erinnerung  an  Stànderat  Leumann.  —  Thurg.  Ztg. 
1918,  n°  265.  [Lwsi.l 
LEUPI.  Familles  hicernoises  des  districts  de  W'illi- 

sau  (XVe  s.)  et  Sursee  (XVIe  s.).  —  Gabriel,  d'Adelbo- 
den  (Wikon),  1779-1820,  sous-gardien  du  couvent  de 

Saint-Urbain,  étudia  à  Besançon  et  Paris,  fonda  l'école 
normale  soleuroise.  —  Schmidlin  :  Kriegsletlen.  — A. 

Hug  :  Die  St.  L'rbaner  Schulreform  1920.  p.  199.  — 
Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
LEUPOLD  (anciennement  LCpold).  Ancienne  fa- 

mille d'Aarau.  devenue  bourgeoise  de  Zofingue  en 
1826.  Armoiries  :  d'argent  à  la  rose  de  gueules,  pointée 
d'argent,  tigée  d'or,  issant  de  trois  coupeaux  de  sinople 
et  accompagnée  en  chef  de  deux  étoiles  d'or.  Peter Liipold,  pasteur  de  Langnau  en  Emmenthal,  f  1571,  prit 
part  en  1525  à  la  dispute  de  Berne.  —  1.  ABRAHAM, 
d'Aarau.  *  1700.  peintre  et  verrier.  —  2.  ISAAK,  pein- 

tre et  dessinateur,  vint  à  Berne  en  1741  et  y  mourut 
1759.—  3.  EDUARD,  Dr  phil..  *  23  septembre 
à  Zofingue.  maître  d'histoire  à  l'école  cantonale 
d'Aarau  1879-1883.  avocat  et  rédacteur  de  l'Aarg. 
Tagblatt  1883-1891,  fonctionnaire  fédéral  depuis 
chef  île  la  division  intérieure  du  département  politique 

fédéral  de  1915  à  1926,  colonel  à  l'état-major.  Liste 
de  ses  œuvres  dans  DSC.  —  Voir  Merz  :  W'appenbuch der  Stoilt  Aarau.  —  Chronik  der  Stadt  Aarau.  — 
Schauenberg-Otl  :  Bûrgerl.  Geschlechler  der  Stadt  Zo- 
fingen.  —  SKI..  [H.  Tr.] 
LEUTENEGGER.  Famille  thurgovienne  de  Leu- 

tenegg  sur  le  Nollen  répandue  avant  la  Réforme  dans 

l'arrière  Thurgovie,  actuellement  bourgeoise  i\r  Schon- 
holzerswilen,  Braunau,  Sirnach,  Mùnchwilen,  Oberhofen, 

Wângi,  Eschlikon  et   Wallenwil.  —  Ulrich,  d'Eschli- 
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kon,  mécanicien,  *  1852,  inventeur  entre  autres  d'un  bé- 
lier hydraulique  et  d'un  appareil  à  gaz  aérogène,  etc.  — 

Albert,  d'Egg,  historien,  Dr  phil.,  *  6  janv.  1873,  maî- 
tre secondaire  à  Schonholzerswilen  1893-1910,  prof,  à 

l'école  normale  de  Kreuzlingen  1910-1926,  conseiller 
d'État,  chef  du  département  de  l'instruction  publique 
et  des  cultes,  dès  1926.  Auteur  de  :  Der  erste  thurgau- 
ische  Erziehungsrat  ;  Ein  Fall  von  Neutralitàtsverlelzung 
im  Kriegsjahr  180!)  ;  Thomas  Scherr  im  Thurgau,  Der 
Bûsingerhandel  1849  ;  Gesch.  der  evang.  Kirchgem. 
Kreuzlingen.  —  Voir  Thurg.  Jahrbuch  1927  (avec  por- 

trait). [Leisi.1 

LEUTHARD  (abrégé  en  Leutert).  Famille  d'Ot- 
tenbach  (Zurich),  où  elle  est  citée  depuis  1620;  originaire 
de  Mûri  en  Argovie.  [J.  Frick.] 
LEUTHARDT,  LEUTHART  (voir  aussi  LûT- 

hart).  Nom  de  famille  dérivé  d'un  prénom.  —  Socin  : 
Mhd.  Namenbuch.  ■ — ■  Franz,  d'Arlesheim  (Bàle-Campa- 
gne),  *  7  déc.  1861,  recteur  et  maître  de  l'école  de  dis- trict de  Liestal  depuis  1889,  conservateur  du  musée 
cantonal,  auteur  de  travaux  géologiques  et  paléonto- 
logiques,  parus  dans  Tàligkeitsber.  der  nalurf.  Ges.  v. 
Baselland.  —  DSC.  [0.  G.] 
LEUTHERIUS.  Évèque  de  Genève  vers  764  qui 

serait  resté  très  peu  de  temps  en  charge.  —  Sordet  : 
Dict.  —  Gautier  :  Hist.  Genève.  [C.  R.] 
LEUTHOLD.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  des  districts  d'Ober- 
hasli  et  de  Schwarzenburg.  —  Elisabeth  Leuthold- 
Wenger,  à  la  Hofstatt  près  Schwarzenburg,  1844- 1925, 
auteur  d'ouvrages  populaires.  —  Friedli  :  Guggisberg. B.  Canton  de  Zurich.  Famille  zuricoise  de  Thalwil 

(1387)  et  Oberrieden  (XVIe  s.).  Elle  est  actuellement 
répandue  sur  la  rive  gauche  du  lac  de  Zurich.  Armoi- 

ries de  la  famille  de  Wâdensvvil  :  d'azur  à  la  cloche  d'ar- 
gent. —  [J.  Frick.]  —  1.  Heinrich,  de  Schonenberg,  *  9 

août  1827  à  Wetzikon,  poè- 
te remarquable  établi  à 

Munich;  il  entra  en  1877 

à  l'asile  d'aliénés  du  Burg- 
holzli  de  Zurich  où  il  mou- 

rut le  1er  juillet  1879. 
Œuvres  :  Lieder,  1848- 
1876  ;  Episteln  u.  Zeilge- 
dichte,  1870-1872  ;  Son- 

nette, 1848-1857  ;  Ghase- 
len,  1849-1872  ;  Oden, 
1870-1874;  Uebertragun- 
gen  u.  Episches  (Pen- 
thesilea  1868-1869,  Die 
Schlacht  bei  Sempach  1870, 
Hannibal  1871).  Ses  œu- 

vres et  sa  biographie  ont 
été  publiés  par  J.  Bâch- 
told  en  1884,  par  G.  Boh- 
nenblusl  en  3  vol.  en 

1914,  par  E.  Sulger-Ge- 
bing  en  extraits  dans  Die 
Schweiz  im  deutschen  Gei- 
stesleben  12,  1923.—  Voir 
aussi  Hob.  Saitschik  : 

Meister  schweiz.  Dichtung-  —  Ed.  Lauchenauer  : 
H.  Leuthold's  Leben,  1922.  —  ADB.  —  ZWChr.  1917.  — 
-2.  .Jacques,  1862-1925,  architecte  à  Zurich,  colonel 
d'artillerie  1919.  —  lll.  Zûrcher  Chronik  1925,  n°  10. 
—  NZZ  1925,  n°  205.  [H.   Br.] 
LEUTHY,  Johann-Jakob,  homme  politique  et 

écrivain,  •  14  août  1788àStâfa,  f  10  mai  1855  à  Zurich; 
tonnelier  à  Stâfa,  il  devint  poète  et  journaliste  dès  1830. 

Il  collabora  d'abord  à  VAppenzeller  Zeitung,  de  .1.-11. 
Meyer,  puis  publia,  à  partir  du  5  juillet  1832,  la  Zeitung 
vom  Zurich- See  (partiellement  sous  le  titre  de  Schweiz. 
Freiheilsfreund),  premier  journal  de  la  campagne  zuri- 

coise. Il  était  alors  du  parti  des  Brutal- Radikalen  contre 
Heinrich  Escher  et  J.-C.  Bluntschli.  Le  journal  tomba  à 
fin  1834  à  cause  de  son  attitude  extrémiste,  et  avec  lui 
le  rôle  politique  de  son  propriétaire.  Lcuthy  a  publié  : 
Scherz  und  Krnsl  in  frohen  Stunden,  1829  ;  Li/r.  Dich- 
tnngen,  1831  ;  Vollsl.  Gesch.  von  dem  Bockenkriege  1804, 

Heinrich   Leuthold. 

D'après  une  eau-forle  de 
Papperitz. 

(Bibl.  Nat.   Berne). 

1838  ;  Gesch.  des  Kt.  Zurich,  1794-1830,  en  2  vol.,  1843  ; 
Denkwiirdigkeiten  fur  den  Kt.  Zurich,  1846  ;  Handbuch 
des  schweiz.  Zoll-  und  Poslwesens,  1850.  —  NZZ  1905, 
n°B  43-46.  —  ZP  1905,  n°  164.  [E.  Dejung.] 
LEUTMERKEN  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden, 

Com.  Amlikon.  V.  DUS).  Vge  et  paroisse  paritaire.  Pre- 
mière mention  en  814  :  Liutmarinhchova.  La  collation 

de  la  paroisse,  citée  dès  1275,  appartenait  aux  seigneurs 
de  Griessenberg.  La  Réforme  fut  introduite  par  le 

collateur,  Heinrich  von  Ulm  vers  1529.  Il  n'y  eut  plus  de 
catholiques  jusqu'en  1608;  à  ce  moment,  Max  von  Ulm 
ayant  changé  de  religion,  s'efforça  de  remettre  les  ter- 

res vacantes  à  des  catholiques,  ce  qui  provoqua  de  longs 
démêlés  de  1608  à  1641.  Le  nombre  des  ménages  ré- 

formés tomba  à  trois.  La  paix  de  1712  régla  les  rapports 
entre  les  paroisses  des  deux  confessions.  Registres  de 
paroisse  :  catholiques  dès  1677,  protestants  dès  1729.  — 
LL  —  TU.  —  Rahn  et  Durrer  :  Kunstdenkmàler  des  Kts. 
Th.  —  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  Sulzberger  :  Gesch.  der 
ev.  Kirchgem.  (mns.  de  la  Bibl.  cant.  thurg.).  [Alb.  Sch.] 
LEUTWIL  (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  d'azur  à  la  cloche  d'ar- gent. En  1275,  Liutwile  se  rattachait  selon  le  Habsburg. 
Urbar  au  bailliage  de  Villmergen  ;  il  passa  à  Berne  en 

1415  et  fut  annexé  au  bailliage  de  Lenzbourg.  L'église 
paroissiale  existait  déjà  en  1273  et  fut  probablement 

agrandie  en  1614.  La  collation  appartint  d'abord  au 
couvent  de  Werd  et  passa  à  Berne  en  1539  par  échange 

avec  Soleure,  et  en  1803  au  canton  d'Argovie.  Regis- 
tres de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1573,  de  décès  dès 

1606.  —  Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Argovia  28, 
p.  20.  [D.  S.] 
LEUW.   Familles  des  cantons  d'Unterwald  et  d'Uri. 
A.  Canton  d'Unterwald.  Leuw,  Leu,  Loûw 

Vieille  famille  communière  de  Stans  et  éteinte  à  Ennet- 
moos.  Merchi  (Marquard)  Leuw,  aubergiste  à  Stans 

vers  1481,  faisait  partie  d'une  ancienne  famille.  Sa  fille 
épousa  Hans  Z'Rotz  et  donna  son  nom  de  famille  à 
ses  descendants.  —  1.  Peter  Z'Rotz  dit  der  Lôw  1531. 
—  2.  Simon,  fils  du  n°  1,  conseiller  et  trésorier 
de  l'église  de  Stans  1575.  —  3.  Nikolaus,  *  1551, 
sautierdupays  1575-1581,  envoyé  au  pape  Grégoire  XIII, 
en  1579,  qui  le  créa  chevalier  ;  trésorier  i582-1584, 
capitaine  en  France  1587,  bailli  du  Val  Maggia  1588- 
1589,  capitaine  à  la  solde  du  pape  dans  la  guerre  de  la 
Ligue  en  France  1591  et  1593,  et  à  Milan  à  la  solde  de 

l'Espagne  en  1594,  vice-landammann  1593-1598,  land- 
ammann  1599,  1605  et  1610,  |  6  décembre  1612.  - 
4.  Johann,  fils  du  n°  3,  capitaine  en  Savoie  1595.  au 
service  du  roi  d'Espagne  1600,  trésorier  1598-1605, 
commissaire  de  Bellinzone  1606-1607,  landammann 
1013  et  1618,  chevalier  papal  1616.  —  5.  Kaspar,  frère 
du  n°  4,  *  8  septembre  1575,  chancelier  d'État  1600- 
1606,  capitaine  à  Milan  1607,  chevalier  papal  1016, 
capitaine  du  pays  du  Nidwald  1620,  vice-landammann 
1621-1027,  landammann  1627,  1631,  1635,  1638,  1641, 
1646  et  1650,  Lande^hauptmunn  de  l'Obwald  et  du 
Nidwald  1635.  Député  de  la  Confédération  à  Rome 
1624,  principal  promoteur  de  la  fondation  du  couvent 
de  femmes  de  Stans  1619  et  de  la  reconstruction  de 

l'église  1641,  f  5  avril  1654.  —  6.  Johaim-Melchior, 
fils  du  n°  5,  *  28  août  1598,  chancelier  d'État  1623-1650, 
créé  chevalier  papal  en  1624,  lorsqu'il  accompagnait  son 
père  en  ambassade  à  Rome  auprès  d'Urbain  VIII,  capi- 

taine de  la  garnison  de  Bellinzone  1635,  bailli  du  Freiamt 
1653,  vice-landammann  1653,  landammann  1654,  1657, 
1658,  1663,  1668  et  1674,  banneret  du  Nidwald  et 
conseiller  de  guerre  des  Confédérés.  Député  à  la  conclu- 

sion de  la  paix  après  la  première  bataille  de  Villmergen 
1656,  ambassadeur  des  cantons  catholiques  auprès  du 
pape  Alexandre  VII,  1601,  chroniqueur  et  généalogiste. 
il  posa  les  bases  des  remarquables  recueils  de  généalogies 
du  Nidwald,  qui  furent  plus  tard  continués  officielle- 

ment, |  16  mars  1075.  —  7.  Johann-Jakou,  frère  du 
n°  6,  chevalier  papal  1624,  intendant  des  bâtiments 
1639,  capitaine  an  service  d'Espagne  1642  et  1664,  vice- 
landammann  1665-1669  ;  t  Ier  juin  1669.  —  8.  Plazidus 
Bonaventura,  fils  du  n°  7,  fut  fait  prisonnier  par  les 
Portugais  comme  il  rejoignait  le  régiment  de  son  père  en 

Espagne  ;  il  entra  plus  tard  dans  l'ordre  des  capucins  et 
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devint  gardien,  t  1717.  —  9.  Franz,  capitaine  dans  la 
garnison  de  BelUnzone  1656,  commandant  de  Kaiser- 
siulil  1664,  intendant  de  l'arsenal  1 1  >  T  *  « .  —  10.  Daniel, 
chevalier  papal   1661,  bailli  1071,  trésorier  1675-1681, 
bailli  de  la  Hiviera  1082,  commissaire  de  Bellinzone 

1684,  f  avani  d'entrer  en  Fonctions.  —  11.  Bkvi- 
Jakob,  lils  du  n°  10,  *  1666,  chancelier  d'État  1694- 
1699,  bailli  1699,  trésorier  1703-1704,  vice-landammann 
1705,  landammann  17m;,  1714  et  1719,  bailli  de  Sargans 
1708;  député  au  renouvellement  de  L'alliance  française 
1715,  f  28  mars  1724.  —  12.  FRANZ-DANIEL,  frère  du 
n"  11,  secrétaire  d'État  1703,  bailli  ni)."),  f  9  juin  1705. 
—  La  famille  étail  arrivée  au  pouvoir  au  XVIIe  s.  par 
son  talent,  sa  culture  et  la  richesse  acquise  au  service 
étranger,  si  bien  que  le  dicton  disait  :  «  Si  Dieu  et  la 
peste  ne  les  en  empêchent,  les  Leuw  deviendront  nos 
seigneurs  ».  Elle  retomba  peu  après  dans  une  situa- 

tion modeste.  —  Gfr.  Reg.  —  LL.  —  Reg.  généal.  du 
Nidwald. —  Kapl.  Odermatt  :  Kolklctaneen. —  Archives 
d'État.  [H.  Il] 

B.  Canton  d'TJri.  Leuw,  Leu,  Lœw.  Deux  familles 
uranaises  éteintes  du  XVIe  au  XVIIe  s.,  fixées  à  Altdorf. 
—  I.  Jakob,  de  Pomat,  reçut  la  bourgeoisie  cantonale  en 
1532,  administrateur  de  l'église  1554-1556,  f  vers  1564. 
—  IL  Heinrich  et  Fridolin  son  frère,  reçurent  la 
bourgeoisie  en  1584.  —  1.  Heinrich,  grand  sautier, 
administrateur  de  l'hôpital  1610-1612,  f  vers  1612.  — 
2.  Johann-Sebastian,  fils  du  n°  1,  1586-  21  novembre 
1651,  grand  sautier.  — 3.  Melk,  1599-21  novembre 
1668,  sautier  du  pays.  ■ —  4.  Franz-Florian,  1658- 
28  mars  1697,  capitaine.  —  Voir  Ammannbuch  aux 
Arch.  d'État.  —  Nekrologieri  der  Bruderschaften  der 
Schiitzen  und  Straussen  von  Altdorf.  —  ZSK  V,  p.  68, 
164,  172.  [J.  MiiLLER,  A.] 
LEUZIGEN  (C.  Berne,  D.  Biiren.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge,  paroisse  avec  Arch.  En  1235,  Loxingen  ;  en 
1294,  Loichsingen  ;  en  1296,  Lochsingen  ;  en  1460, 

Lbuxingen.  La  trouvaille  de  monnaies,  d'une  petite 
cuillère,  d'une  pierre  tombale  avec  inscription  et  le  nom 
du  chemin  vicinal  Hagstràt  (=  Hochgestràss)  font 
supposer  qu'une  colonie  romaine  assez  importante 
occupa  l'emplacement.  —  Jahn  :  Kt.  Bern,  p.  112.  — 
[O.  T.]  —  Leuzigen  se  rattachait  à  la  seigneurie  de 
Biiren  avec  laquelle  il  passa  à  Berne  en  1393.  Il  y  exista 
un  petit  prieuré  clunisien  fondé  on  ne  sait  quand,  en 
relations  avec  celui  de  Bargenbrùck  et  soumis  avec  lui 

à  l'administration  de  celui  de  Hettiswil.  Il  fut  probable- 
ment détruit  par  les  Gugler  en  1375.  L'ancienne  cha- 
pelle Saint-Ulrich  à  Leuzigen  était  desservie  par  les 

moines  du  prieuré  et  plus  tard  par  le  curé  de  Lûsslingen  ; 
elle  possède  six  vitraux  remarquables.  Leuzigen  fut 
réuni  pour  le  spirituel  k  Arch  en  1532  ;  le  service  divin 
avait  lieu  alternativement  dans  les  deux  villages.  Leuzi- 

gen était  le  siège  d'un  des  15  tribunaux  de  la  «  Petite 
Bourgogne  »  ;  un  lieu-dit  s'appelle  encore  actuellement Landstuhl.  De  violents  incendies  ravagèrent  le  village 
en  1832  et  1834.  Registres  de  baptêmes  dès  1549,  de 
mariages  dès  1627,  de  décès  dès  1649.  —  Voir  FRB.  — 
Jahn  :  Chronik.  —  v.  Miilinen  :  Beitràge  VI.  —  F.  Thor- 
maiin  et  F.  v.  Miilinen  :  Die  Glasgemàlde  der  bemischen 
Kirchen.  —  ASA  1882,  p.  244.  —  v.  Miilinen  :  Helvetia 
sacra.  [H.  Tr.] 
LEUZINGER.  Famille  glaronnaise  nombreuse, 

bourgeoise  de  (ilaris.  Netstal,  Mollis  et  Miililehorn.  — 
1.  WERNHER,  de  Lùtzigen  près  de  Netstal,  fut  en  1372 
l'un  des  trente  conseillers  du  pays.  —  2.  Rudolf,  cau- 

tion envers  le  couvent  (le  Sâckingeo  lors  du  rachat  du 
pays  de  (ilaris  en  1395.  —  3.  HANS,  de  Netstal,  bailli 
de  Werdenberg  1538.  —  4.  JAKOB,  de  Mollis  et  Glaris, 
1593-1666,  conseiller,  bailli  de  Thurgovie  1642,  député 
à  Lugano  1042,  capitaine  à  Wil  1650.  —  5.  Jakob,  de 
Mollis,  1658-1695,  chirurgien,  conseiller  et  chanoine, 
bailli  de  Lugano  1094  où  il  mourut.  —  0.  Hans-Mel- 
chior,  (le  Netstal  et  Glaris,  1075-1737,  grand  sautier. 
bailli  de  Werdenberg  1724-1727.  —  7.  Hans-Jakob, 
I  fi'.ti- 1770,  gérant  du  trésor,  conseiller,  trésorier  ré- 

formé; juge  au  consistoire.  —  8.  Johann-Balthasar, 
1758-1819,  secrétaire  d'Étal  et  greffier  du  tribunal  sous 
la  République  helvétique,  membre  du  comité  révolu- 

tionnaire   secret.    —   9.    JOHANN-J  AKOB,    1762-1840,   se- 

crétaire  du  Conseil,  juge  cantonal;  député  du  canton  de 
la  l.inth,  fondateur  de  la  teinturerie  de  pourpre 
(plus  tard  imprimerie  Raben)  a  Netstal  en  1820.  — 
10.  Heinrich,  1811-1872,  conseiller,  fonda  la  filature 
d'Aueli  tues  Riedern  1*08.  —  11.  Georg,  1818-1860, 
architecte,  conseiller,  juge  criminel,  secrétaire  de  la 
commission  fédérale  des  Y  cantons  catholiques.  — 
12.  Peter,  20  février  1820-  19  mars  [900,  de  Gla 
Mollis,  recteur  de  l'école  supérieure  de  (ilaris  1857-1893. 
bibliothécaire  cantonal.  —  13.  Rudolf,  17  décembre 
1826-11  janvier  1896,  topographe  et  le  plus  célèbre 
cartographe  de  la  Sm-r.  .\ut  eur  de  la  carte  de  la  Suisse 
au  1  :  1000  000,  1879.  —  14.  JOHANNES,  de  (ilaris  et 
Netstal,  26  janvier  1855  - 29  janvier  1901.  sculpteur  à 
Stuttgart.  —  15.  HEINRICH,  *  5  février  1858,  ingénieur 
de  la  Linth.  —  Ad.  Jenny-Trûmpy  :  Handel  und  In- 

dustrie d.  Kts.  Glarus.  —  SKL.      [J.-J.  K.-M.  et  Nz.J 
Une  branche  de  Glaris  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie 

de  Berne  en  1860,  une  autre  de  Netstal  en  1898. 
A  une  branche  lixée  dans  le  Valais  appartient  — 

Henri,  *  1879.  avocat  et  notaire,  acquit  la  bourgeoisie 
de  Mase  en  1908,  député  au  Grand  Conseil  dès  1909, 
conseiller  municipal  de  Sion  dès  1908.  président  1918- 
1922.  [L.  S.] 
LEVADE.  Famille  originaire  de  Mont  de  Marsan 

(Guyenne),  réfugiée  en  Suisse,  bourgeoise  de  Yevey 
1685,  de  Lausanne  1749;  éteinte  en  1896.  Elle  a  compté 
plusieurs  médecins  et  pharmaciens.  —  1.  CYPRIEM 
chirurgien  et  médecin  à  Lyon  1671,  puis  à  Vevey  1685. 
—  2.  Louis,  *  1748  à  Lausanne,  f  1839  près  de  Vevey, 
Dr  med.  et  pharmacien  à  Vevey,  naturaliste  et  historien. 
Abbé  des  vignerons.  Auteur  d'un  Dictionnaire  géographi- 

que, statistique  et  historique  du  canton  de  Vaud,  1824,  et 

de  nombreux  opuscules  sur  l'histoire  naturelle,  l'agricul- 
ture et  l'archéologie.  — ■  3.  David,  frère  du  n°  2.  1750- 

1834  à  Lausanne,  pasteur  en  Angleterre,  puis  à  l'église 
wallonne  d'Amsterdam  ;  professeur  au  séminaire  fran- 

çais de  Lausanne  1783-1812.  de  théologie  dogmatique 
à  l'académie  1810-1834.  Fondateur  1814  et  premier  pré- 

sident de  la  Société  de  Bible  du  canton  de  Vaud.  — 
Chrét.  évang.  XI,  XIII.  —  RHV  1906.  237.  —  II.  Yuil- 
leumier  :  La  Soc.  de  Bible  du  C.  de  Vaud.        [G.-A.  B.] 
LÉVENTINE  (LA)  (C.  Tessin.  V.  DGS).  Vallée  et 

district.  Anciennes  formes  :  1224.  Loventina  ;  1241, 
Lebentina  :  en  allemand  :  1329,  Lyventin  ;  1403.  Liffen- 
tin  ;  1410,  Liffenen,  Livinen  :  1466,  Lûffenen.  Armoiries: 

suivant  AHS  1923  :  d'azur  à  la  croix  d'argent  accompa- 
gnée au  premier 

canton  d'une  main 
prêtant  serment ou  bénissante  du 
même.  Variante  : 
de  gueules  à  la 
croix  d'argent. 
Sceau  de  1403. 

On  ignore  à  quelle 

époque  la  Léven- tine  a  commencé 
à      être      habitée. 
Des   trouvailles 

romaines   ont    été 
faites  à   lîeilret  to. 
Airolo,     Lavorgo, 

Giornico,  etc. 
D'après  la  carte 
de  Rigollo  (1081) 
la  vallée  était  par- 

semée d'ouvrages  de  fortifications.  A  coté  des  possessions 
du  chapitre  du  dôme  de  Milan,  on  rencontre  les  seigneu- 

ries foncières  de  l'abbaye  de  N.  l'irlio  in  Cielo  d'oro  de 
Pavie  (sûrement  dès  962),  des  Giornico,  la  plus  impor- 

tante (XIII«  s.),  et  des  Lodrino  (XIIe  et  XIII»  s.).  On 
ne  sait  pas  exactement  la  date  de  la  pénétration  du 

christianisme  dans  la  vallée  ;  au  XIIe  s.,  l'organisa- 
tion paroissiale  y  existait  déjà  et  au  XIIIe  s.  on  y 

comptait  quarante  églises  et  chapelles,  l.a  I.even- 
tine  dut  former  de  bonne  heure  une  unité  juridique; 
elle  apparaît  comme  telle,  dans  tous  les  cas.  au  XIIe  s. 
(serment  de  Torre)  :  vers  le  milieu  du  XIIIe  S., 
la     vallée      signai!       avec      lîlenio.      Milan     et      Côme 

Sceau  de  l.i  Léventine  au  XIV 
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une  convention  pour  l'entretien  et  la  sûreté  des  routes. 
Les  statuts  sont  mentionnés  en  1353.  L'isolement  où 
se  trouvait  la  vallée  lui  permit  de  constituer  un  État 

ecclésiastique  presque  jusqu'au  seuil  de  l'époque  mo- 
derne. Le  parlement  général,  formé  de  10  députés  par 

uicinanza,  se  réunissait  à  Faido.  La  vie  communale  se 
constate  déjà  au  début  du  XIIIe  s.  En  1227,  date  du 
partage  définitif  des  alpages,  on  comptait  dix  vicinanze  : 
Bedretto,  Airolo,  Quinto,  Prato  (avec  Dalpe),  Faido 
(avec  Osco,  Mairengo  et  Calpiogna),  Chiggiogna  (avec 
Rossura,  Campello  et  Calonico),  Cliirouico,  Giornico 
(avec  Anzonico,  Cavagnago,  Sobrio,  Bodio,  Personico 
et  Pollegio),  Iragna  et  Lodrino.  Les  vicinanze  étaient 
groupées  en  six  rodarie  au  point  de  vue  fiscal,  et  étaient 
souvent  divisées  en  degagne.  Le  monopole  du  transport 
était  exercé  par  quelques  vicinanze,  avec  des  soustes  à 
Giornico,  Prato  et  sur  le  Gothard.  Les  droits  de  douane 
remontent  au  XIVe  s. 

Pour  ce  qui  concerne  l'organisation  au  moyen  âge, 
le  gouvernement  des  chanoines  de  Milan,  ainsi  que 
L'étendue  géographique  et  politique  de  la  vallée,  voir 
sous  :  Ambrosiennes,  vallées. 

La  puissante  famille  des  Visconti,  de  Milan,  qui  s'était déjà  introduite  dans  les  vallées  ambrosiennes  au  cours 
du  XIIIe  s.,  apparaît  dès  1353  comme  investie  de  la 
tota  ftetaritia  de  la  Léventine,  bien  que  les  chanoines 
y  conservassent  encore  nominalement  la  suzeraineté. 
Dès  cette  époque,  les  Visconti  se  comportèrent  comme 
de  vrais  seigneurs,  le  chapitre  de  Milan  ne  gardant  plus, 
de  fait,  que  la  juridiction  spirituelle  sur  la  vallée.  Le 

duc  Philippe-Marie  essaya  même  en  1423  de  s'attribuer 
les  droits  souverains  des  chanoines,  mais  dut  se  conten- 

ter, en  1424,  de  l'investiture  pour  neuf  ans  de  la  charge 
de  podestat,  ce  qui  amena  une  révolte  des  gens  de  la 

Léventine.  Ceux-ci  ne  se  soumirent  qu'en  1426  au  paie- 
ment des  impôts  et  à  l'obédience.  Les  Visconti  favori- 

sèrent la  vallée  à  plusieurs  reprises  par  des  concessions 
douanières  (1377,  1385,  1386). 

Les  relations  de  la  Léventine  avec  les  pays  au  Nord 
du  Gothard  remontent  très  haut  et  furent  fréquentes  : 

seigneurie  des  Lenzbourgsous  Conrad  III  et  Frédéric  Ier; 
aide  prêtée  par  des  «  gens  d'Allemagne  »  à  la  révolte 
de  Cerro  ;  investiture  de  la  charge  de  bailli  impérial, 
donnée  par  les  empereurs  en  1317  et  1353  à  des  membres 

de  la  famille  Moos  d'Urseren  qui  ne  purent  pas  l'exer- 
cer. —  Les  relations  avec  Uri  ont  pris  naissance  au 

moins  au  XIIe  s.  Une  convention  avait  été  signée 
avant  1315  entre  Uri  et  la  Léventine.  La  première 
descente  armée  (Uri,  Schwyz,  Unterwald  et  Zurich) 
est  celle  de  1331  et  fut  occasionnée,  semble-t-il,  par 
des  conflits  de  frontières  sur  le  Gothard  avec  Urse- 
ren  et  par  des  entraves  mises  par  les  Léventinais 
au  commerce.  Les  Confédérés  détruisirent  Airolo, 

Quinto  et  Faido  et  s'arrêtèrent  à  Giornico.  La  paix  de 
Côme  de  1331  confirma  la  convention  précédente  et 

régla  le  conflit  de  frontières  sur  le  Gothard.  Dans  l'al- 
liance de  Zurich  avec  les  Waldstâtten,  du  1er  mai  1351, 

le  devoir  de  l'assistance  confédérale  était  étendu  jus- 
qu'au Monte-Piottino. 

En  1403,  la  Léventine  chasse  les  représentants  mila- 
nais et  se  soumet  spontanément  à  Uri  et  à  Obwald,  qui 

avaient  pris  prétexte  des  insultes  faites  à  leurs  mar- 
chands, à  Varese,  pour  l'occuper.  La  Léventine  est 

reçue  dans  la  combourgeoisie  d'Uri  et  d'Obwald.  En 
vert  ii  du  traité,  ces  deux  cantons  obtenaient  la  liberté  des 

transports,  l'exemption  de  la  douane  et  tous  les  droits 
exercés  jusqu'alors  par  le  duc;  en  revanche,  ils  assu- raient  à  la  Léventine  leur  assistance  militaire.  Le  bailli 
était  nommé  par  les  cantons  ;  tous  les  cinq  ans  les 
nommes  âgés  de  plus  de  14  ans  devaient  renouveler  le 
serment  de  fidélité.  Invitée  le  20  octobre  1416  par  la 
Diète  de  Lucerne  à  participer  à  la  campagne  du  Val 

d'O  ola,  la  Léventine  occupa  la  Verzasca  el  Mer- 
i  il  se  lil  prêter  serment  de  fidélité  par  la  popu- 

lation ;  mais  le  30  mars  1418,  la  Diète  de  Lucerne  cassa 

'i1  serment  et  obligea  la  Verzasca  et  Mergoscia  à  prêter 
serment  aux  Confédérés.  —  La  défaite  d'Arbedo  en- 

traîna la  périr  de  la  Léventine,  cédée  définitivement 
au  duc  de  Milan  dans  le  Iraité  de  paix  de  1426.  En  1439, 

nouvelle  descente  des  Confédérés  jusqu'à  Bellinzone.  A 

la  paix  de  Milan  du  4  avril  1441,  Uri  obtint  la  Léven- 

tine en  hypothèque  de  l'indemnité  que  le  duc  devait verser  dans  le  délai  de  quinze  ans.  La  vallée  fut  cédée 
avec  ses  frontières  actuelles  et  en  outre  le  village  de 
Prugiasco.  qui  passa  à  la  juridiction  de  Blenio  en  1798 
seulement.  Uri  garantit  à  la  Léventine  ses  statuts  et  ses 

anciennes  franchises  et,  bien  qu'il  lui  envoyât  dès  cette 
date  un  bailli,  il  semble  que  la  vallée  jouissait  de  l'au- 

tonomie, puisque  dans  le  traité  du  30  janvier  1449  avec 
la  République  ambrosienne  Uri  et  la  Léventine  figurent 
comme  parties  contractantes. 

Après  la  victoire  de  Giornico,  où  le  gros  des  combat- 
tants avait  été  fourni  par  la  vallée,  le  duc  de  Milan 

renonça  définitivement  à  la  Léventine  (paix  de  1480) 
et,  après  de  longs  atermoiements,  il  obtint  en  1487  la 
renonciation  des  chanoines,  qui  fut  approuvée  ensuite 
par  le  pape.  Les  chanoines  reçurent  du  duc  à  titre  de 
compensation,  la  participation  aux  douanes  de  Castel- 
Seprio.  Uri  leur  donna  chaque  année,  jusqu'en  1800,  un 
gros  cierge  de  trois  livres  en  témoignage  de  l'ancienne suzeraineté. 

Sous  la  domination  uranaise  de  1441  à  1798,  la  Lé- 
ventine jouit  de  ses  anciennes  franchises.  Le  1er  juin 

1592,  elle  était  exemptée  des  douanes  de  Locarno.  De 
1713  à  1755  les  actes  officiels  considèrent  la  Léventine 

comme  un  pays  allié.  Elle  participa  avec  son  contin- 
gent à  toutes  les  campagnes  auxquelles  Uri  prit 

pari  ;  sur  le  champ  de  bataille  de  Marignan  tombèrent 

93  Léventinais.  Dans  la  campagne  d'Italie  de  1556- 1557  une  «  bannière  »  de  la  Léventine  était  à  la  solde 

de  France.  —  D'après  l'organisation  militaire  donnée 
par  LIri  en  1647,  les  troupes  de  la  Léventine  étaient  di- 

visées en  détachements  de  100  hommes  chacun  ;  pour 
chaque  détachement  uranais  de  100  soldats,  la  vallée 
devait,  fournir  26  hommes.  Suivant  les  statuts  de  1713 

le  premier  contingent  de  la  Léventine  était  de  300  hom- 
mes, dont  100  aux  frais  d'Uri  ;  le  deuxième  contingent 

ne  devait  entrer  en  campagne  qu'après  le  passage  du contingent  de  Bellinzone,  Blenio  et  Riviera.  En  cas  de 
guerre  fédérale,  on  mobilisait  un  Léventinais  pour  deux 
Uranais,  dans  les  limites  des  300  hommes  du  premier 
contingent  ;  en  cas  de  guerre  de  religion,  le  deuxième 
contingent  devait  partir  seulement  après  le  passage 
des  troupes  des  bailliages  des  XII  cantons.  Les  troupes 
avaient  un  capitaine  général,  qui  faisait  partie  du  Con- 

seil de  guerre  d'Uri,  un  banneret  et  leurs  officiers, 
tous  de  la  vallée  ;  elles  ne  pouvaient  être  licenciées  par 
Uri  sans  le  consentement  des  officiers  de  la  Léventine. 

Elles  combattaient  toujours  aux  côtés  des  troupes  d'Uri 
et  le  partage  du  butin  de  guerre  se  faisait  proporlio- 
nellement.  Cependant,  à  plusieurs  reprises,  Uri  essaya 
de  supprimer  les  anciennes  franchises.  En  1602  et 
1628  il  essaya  en  vain  de  supprimer  le  droit  de  nommer 
les  officiers  de  la  troupe  ;  nouvelles  tentatives  de  su- 
pressions  en  1646  (première  révolte  de  la  Léventine 
contre  le  bailli  Kaspar  Planzer)  el  1676.  De  1070  à 
1713,  Uri  se  réserve  le  droit  de  nomination  aux  béné- 

fices ecclésiastiques.  La  révolte  de  1755  lui  importante. 
Uri  avait  ordonné  la  reddition  périodique  des  rompt  es 
des  administrations  des  biens  des  veines  et  des  pu- 

pilles. Une  partie  de  la  population  crut  ses  franchises 
lésées;  une  vibrante  protestation  fut  présentée  à 
Alldorf.  LIri  ordonna,  le  27  avril  1755,  le  retrait  de  la 

protestation  et  l'exécul  ion  de  son  ordre.  Un  malentendu, 
semble-t-il,  provoqua  l'arrestation  du  bailli  à  Monte- Piottino  (8  mai)  ;  des  exailés  excitèrent  la  population, 

dont  une  partie  prit  les  armes,  et  quelques-uns  d'entre 
eux  poussèrent  jusque  dans  le  val  d'Urseren.  Ils  en 
furent  chassés  le  13  mai.  Environ  2000  soldats  d'Uri, 
Unterwald  et  Lucerne  occupèrent  Faido  le  22  mai.  Le 
Conseil  de  guerre  ordonna  le  ilésa  rmement   de  la   vallée 

et  l'arrestation  du  capitaine  Orsi,  du  conseiller  Sartorio, 
qui  avaient  signé  la  protestation,  et  du  banneret  Forai, 
qui  furent  condamnés  à  la  décapitation.  Le  2  juin,  la 
population  de  la  Léventine,  à  genoux  sur  la  place  de 
Faido,  renouvelait  le  serment  de  fidélité  et  assistait 
à     l'exécution     des     trois     condamnés.     Les     anciennes 
franchises  turent  supprimées,  les  statuts  réformés,  le 

port  d'arme  resta  défendu  jusqu'en  1781  ;  chacune  des 
vicinanze  dut    renoncer  à    1200   florins   des   pensions   re- 
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çues  de  France  depuis  1713,  l  ri  retint  Les  pensions 

jusqu'en  1790.  —  En  1785,  cependant,  la  Léventine  eut 
de  nouveau  ses  300  soldats  revêtus  de  l'uniforme  ura- 
nais,  commandés  par  trois  capitaines  d'Uri  (ils  for- 

maient trois  compagnies)  el  par  des  officiers  indigènes, 

mais  nommés  par  le  Conseil  secret  d'Altdorf.  La  même 
année,  Uri  invitait  son  bailliage  à  constituer  une  com- 

pagnie de  volontaires  ;  les  vicinanze  fournissaient  l'uni- forme et  les  volontaires  nommaient  les  officiers. 
Au  point  de  vue  fiscal,  Uri  percevait  les  anciens  droits 

des  ducs  de  Milan.  A  l'époque  de  Schinz  (Deitrdge  1783- 
1786),  la  Léventine  payait  à  Uri  120  lires  et  au  syndicat 
pour  les  causes  appelées,  14  ducats  ;  elle  entretenait  le 
bailli  et  le  chancelier  de  la  vallée.  Voir  la  liste  des  baillis 
de  la  Léventine  de  1404  à  1422  et  de  1442  à  1786 
dans  BStor.  1912,  p.  80. 

Uri  renonça  à  la  Léventine  le  14  avril  1798  et  la  val- 
lée fut  incorporée  au  canton  de  Bellinzone.  La  nouvelle 

organisation  de  la  République  helvétique  ne  fut  pas 
bien  accueillie  par  les  Léventinais.  Le  26  juin  1798, 
Airolo  présentait  au  colonel  Jauch,  commissaire  extra- 

ordinaire du  Directoire  helvétique,  la  demande  de  réu- 
nion à  Uri.  En  avril  1799,  la  vallée  se  révoltait  contre 

le  gouvernement  helvétique,  désarmait  en  grande  partie 

le  contingent  envoyé  pour  la  soumettre,  s'emparait  le 
28  avril  des  bagages  du  général  Lecourbe,  le  1er  mai  elle 
déclarait  la  guerre  à  la  France.  Le  2,  un  corps  armé  fran- 

çais pénétrait  à  Bellinzone,  renversait  l'arbre  de  liberté et  occupait  les  châteaux  ;  le  6,  une  forte  troupe  de 
3000  hommes,  dit-on,  aux  ordres  de  Taddei  marchait 
vers  le  Lukmanier.  Le  9,  120  Léventinais  partici- 

paient au  combat  de  Wassen  et  le  12  furent  battus 
par  Soult  à  Hospenthal  et  ensuite  sur  le  Gothard.  Sans 
compter  les  déprédations  commises  par  les  Français,  de 
mai  1799  à  juin  1800,  la  Léventine  subit  un  dommage 
de  225  581  lires  en  fournitures  aux  troupes  impériales 
et  russes. 

Le  7  novembre  1801,  le  Conseil  exécutif  helvétique 
rattacha  de  nouveau  la  Léventine  à  Uri,  régime  qui  ne 
dura  pas.  La  constitution  cantonale  de  1803  fit  de  la  Lé- 

ventine un  des  huit  districts  du  Tessin;  elle  était  parta- 
gée en  quatre  cercles  de  justice  de  paix  et  en  21  commu- 
nes. Cependant,  en  1806,  le  parlement  ou  congrès  de  la 

vallée  existait  encore  et  le  gouvernement  cantonal  l'au- torisait à  continuer  de  subsister  sous  le  nom  de  caméra 
economica  pour  régler  les  affaires  pendantes  :  paiement 
des  fournitures  faites  aux  troupes  austro-russes  et  ques- 

tion des  pensions  retenues  par  Uri  de  1755  à  1790.  Mais 

Uri  n'avait  pas  renoncé  à  la  Léventine.  Dans  une  procla- 
mation aux  Léventinais  du  19  février  1814,  le  gouverne- 

ment uranais  proclamait  l'annexion  de  la  Léventine  en 
lui  accordant  cependant  l'autonomie.  La  population fut  partagée,  le  gouvernement  tessinois  intervint  et  fit 
intervenir  le  landammann  de  la  Suisse,  la  Diète  et  les 

diplomates  des  puissances,  surtout  Capo  d'Istria. 
Pendant  plus  d'une  année  le  conlht  persista  ;  la  com- 

mission diplomatique  de  la  Diète  proposa  même  de 
réunir  la  vallée,  partie  à  Uri,  partie  au  Tessin.  Finale- 

ment la  déclaration  du  20  mars  1815  du  Congrès  de 
Vienne  mit  fin  au  conflit.  Le  Tessin  devait  verser  à 
Uri  la  moitié  du  produit  du  péage  de  Monte-Piottino  ; 
le  27  août  1816,  le  Grand  Conseil  tessinois  proposait  de 
racheter  cette  obligation  pour  la  somme  de  1 18  000  lires. 
Le  6  juin  1815,  les  députés  léventinais  prêtaient  ser- 

ment et  siégeaient  au  Grand  Conseil  tessinois.  — La  peste 
ravagea  la  vallée  en  1384,  1472,  1483,  1484  et  1485. 
Population  :  1766,  environ  12  000  hab.  ;  1824,  10  506  ; 
1920,  9!  172. 

Bibliographie.  BStor.  1879-1886.  1902,  1904.  1910. 
1912  et  1921.  —  AHS  1923.  —  Dierauer.  —  Œchsli  : 

Gesch.  der  Schweiz  im  XIX  J.  —  AS  I  ;  AS  de  l'Helvé- 
tique. —  K.  Meyer  :  Dlenio  u.  Leventina.  —  Le  même  : 

Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Ilisl.  militaire  suisse  III 
—  E.  Pometta  :  Come  il  Ticino.  —  Le  même:  Moti  di 
Libéria.  —  LL.  —  Educatore  1914.  —  E.  Wymann  :  Dos 
Schlachtjahrzeit  ron  Uri.  —  Gfr.  XLI.  —  A.  Baroflio  : 
Dell'  Invasione  francese.  —  Le  même  :  Storia  il.  C.  Ticino. 
—  Le  même  :  Memorie  storiche.  —  A.  Cattaneo  :  /  Le- 
ponli.  —  Rigollo  :  Scandaglio  Historico.  —  Monitore 
di  Lugano,  1921.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1899  et  1918.  — 

P.  D'Alessandn  :   Atti  di  S.  Carlo.  —  Acte-  du   Grand 
Conseil  tessinois.  [c.  Thkz/im.] 
LEVENTINUS     DE     LARGARIO,      notain 

Blenio  et  tnissus  regius  en  1285,  t  avant  le  25  mai  1309. 

La    charge   qu'il    exerçait    laisse    supposer   que   le    val 
Blenio  cherchait  peut-être  à  se  libérer  du  gouvernement 
des  chanoines  de  Milan  et  des  Orelli.  —  Meyer  :  l 
u.  Leventina.  [C.  T.] 

LÉVÊQUE,     HENRI,     1769-1832,    d'une   famille   de 
La  Salle  en  Languedoc  reçue  à  l'habitation  de  Genève 
en    1730.   Graveur  et    peintre  sur  émail,  voyagi 
Portugal,  Espagne.  Angleterre  et  mourut  à  Rom- 
deux  frères,  MICHEL  et  JEAN,  pratiquèrent  avec  succès 
à  Paris  la  peinture  sur  émail.  —  SKL.  [C.  R.J 
LEVET.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de Genève. 

A.  Canton  de  Fribourg.  LEVET,  LEVEZ.  Nom  de 
famille  qui  apparaît  déjà  en  1212  et  1232  dans  la  région 
de  Chexbres-Saint-Saphorin-Favcrges.  Des  familles  Le- 
vet  sont  mentionnées  à  Cugy  aux  XIVe  et  XVe  s.  et  à 
Remaufens  dès  1367.  Une  autre,  de  Rue,  est  mentionnée 
en  1438.  A  celle-ci  appartient  :  —  Alexandre,  *  1851, 
professeur  et  économe  à  l'École  normale  de  Hauterive 
1874-1925.  —  Voir  MDR  XXII,  XXIII.  —  J.  Gumy  : 
Reg.  de  Hauterive.  —  Arch.  d'État  Fribourg.     [G.  Cx.] B.  Canton  de  Genève.  Famille  de  Saint-Jeoire  en 
Faucigny  reçue  bourgeoise  de  Genève  en  1501.  — 
Aimé,  qui  s'était  rendu  populaire  avec  son  frère  Pierre en  protestant  contre  les  faits  du  Conseil  des  Hallebardes, 
fut  syndic  en  1536.  —  Sordet  :  Dictionnaire.      [C.  R.] 

LEVI,  Pietro,  de  Castel  San  Pietro  et  non  de  Men- 
drisio  comme  l'affirme  le  SKL,  *  16  novembre  1874, 
sculpteur;  auteur  entre  autres,  de  la  médaille  du  cente- 

naire de  l'indépendance  tessinoise,  1898,  et  de  celle  du 
centenaire  du  Grand  Conseil  1903,  t  H  décembre  1908 
à  Castel  San  Pietro.  —  SKL.  [C.  T.] 
LEVRAT.  Famille  fribourgeoise,  bourgeoise  à 

Blessens,  Le  Crêt,  Esmonts,  Pont,  Le  Saulgy  (1683), 

Semsales  (1796).  Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4  d'azur 
à  une  étoile  d'argent,  aux  2  et  3  d'argent  à  un  cor  de 
chasse  d'azur.  —  1.  Uldriset,  dit  Coquar,  à  Aumont  en 
1364.  —  2.  Antoine,  banneret  de  Montsalvens 
1537.  —  3.  François-Xavier-Baptiste,  du  Saulgy. 

professeur  à  Martigny.  auteur  d'un  atlas  géologique, historique  et  commercial  du  canton  de  Fribourg,  \)>1\>. 
—  ASHF  IV,  175.  —  MDR  XXIII.  [R*my.] 
LÉVRIER.  Familles  des  cantons  de  Genève  et  de 

Vaud. 

A.  Canton  de  Genève.  Famille  d'origine  savoyarde reçue  à  la  bourgeoisie  de  Genève  dans  la  seconde  moitié 
du  XVe  s.  —  1.  Pierre,  notaire  et  secrétaire  ducal,  puis 

procureur  fiscal  de  l'évêché  ;  du  Conseil  de  la  ville  dès 
1478,  neuf  fois  syndic  de  1496  à  1517.  Il  joua  un  grand 

rôle  dans  la  vie  politique  de  Genève  en  défendant  !>■< 
droits  de  l'évèque  et  des  citoyens  contre  la  maison  de  Sa- 

voie, en  1487  et  1507  notamment.  —  2.  Ame,  fils  du  n°  1, 
juge  des  excès  1516.  Il  défendit  aussi  avec  zèle  les  fran- 

chises de  la  ville  ;  en  1524,  à  l'occasion  de  nouvelles  usur- 
pations du  vidomne,  il  prit  au  sein  du  Conseil  épiscopal 

la  tête  de  l'opposition.  Le  duc  le  fit  arrêter  et  incarcérer 
à  Bonne,  pendant  que  les  Conseils  de  la  ville  et  de  l'évè- que tentaient  de  vaines  démarches  en  sa  faveur.  Son 
procès  fut  fait  en  dehors  de  toute  forme  légale  :  le 
lendemain  de  son  arrestation  il  fut  condamné  à  mort  et 

décapité  le  jour  même.  —  L'n  Lévrier,  lieutenant  général 
au  bailliage  de  Meulan,  auteur  d'une  Chronologie  hist. 
des  comtes  de  Genevois,  parue  à  Orléans  en  1787,  pré- 

tendait descendre  de  .Jean  Lévrier,  frère  d'Ame,  syndic 
en  1530.  Selon  lui,  les  Lévrier  de  Nyon  descendraient  du 
n°  1.  —  Voir  V.  van  Berchem  :  Amé  Lévrier,  dans  Élr. 
gen.  1925.  —  GalilTe  :  Xot.  gin.  I.  —  BSHG  V,  26.  — 
Arch.  Genève.  Tu.  Schati.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  bourgeoise  de  Nyon 
dès  1544.  —  Jaques,  1818-1880,  homme  de  lettres,  pré- 

cepteur en  Russie.  —  Livre  d'Or.  [M.   R.] LEVRON   (C.  Valais.  D.  Entremont,  Corn.  Volt 
V.  DGS).  Vge  où  le  comte  de  Savoie  possédait  des  hom- 

mes et  des  droits  qui  furent  inféodés  vers  1250  à  Pierre 

d'Ayent.  Il  était  administré  par  un  vidomne  relevant 
de  Saint-Maurice.  [Ta.] 
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LEWERER.  Famille  de  Bischofszell  (Thurgovie)  où 
elle  fut  reçue  bourgeoise  en  1585,  et  qui  doit  être  origi- 

naire de  Stein  a.  Rh.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  barre 

d'argent  chargée  d'une  ramure  d'or  et  de  laquelle 
sort  une  tète  de  lion  d'or  contournée.  —  1.  HANS-GEORG, 
secrétaire  de  la  ville  1585-1G17.  —  2.  Niklaus,  chirur- 

gien, amniann  1708,  f  1748.  —  3.  KASPAR,  chirurgien, 
grand  sautier  1738,  au  service  de  Hollande  1746-1749. 
—  Diethelm  :  Memorabilia,  mns.  aux  Arch.  de  bourgeoi- 

sie de  Bischofszell.  [Alh.  Sch.] 
LEWRER.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  Stein- 

am-Rhein,  citée  depuis  1394;  ses  membres  furent  d'abord serfs  du  couvent  de  St.  Georgen  à  Stein.  Armoiries  : 

de  gueules  à  un  joug.  —  Hans  fut  l'un  des  représentants 
de  Stein  lorsque  la  ville  racheta  l'immédiateté  impériale 
en  1457;  membre  du  Conseil,  avoyer  et  assistant  en 
1499  du  jeune  abbé  Winkelsheim  du  couvent  de  Stein 
pour  les  affaires  temporelles.  Lors  de  la  suppression  de 
cet  établissement,  il  conduisit  de  1525  à  1528  les  négocia- 

tions avec  Zurich  aux  fins  d'obtenir  pour  Stein  les 
droits  seigneuriaux  que  possédait  jusqu'alors  le  couvent. 
—  Gregorius,  conventuel,  dirigea  l'école  du  couvent, 
quitta  en  1534  sa  ville  natale  et  devint  curé  à  Otelfingen. 

La  famille  Lewrer  fut  représentée  jusqu'à  l'époque  mo- 
derne dans  les  autorités  de  la  ville,  son  dernier  repré- 

sentant mourut  au  début  du  XXe  s.        [F.  Rippmann.] 
LEYDEVANT  ou  DELÉDEVANT.  Nom  de  nom- 

breuses familles  vaudoises.  —  1.  Emile,  de  Bettens, 
1848-1889,  notaire  à  Orbe,  directeur-adjoint  de  la 
Commission  européenne  du  Danube  à  Galatz.  —  2. 
Henri,  *  1850,  frère  du  n°  1,  statisticien  au  Bureau  fédé- 

ral de  statistique,  rédacteur  avec  Marc  Henrioud,  du 

Livre  d'Or  des  familles  vaudoises.  [M.  R.J 
LEYSERIO  (Leserio),  Jean  de,  de  Villeneuve 

(Vaud),  chanoine  de  Sion  1441,  officiai  épiscopal  1444, 
grand  doyen  de  Sion  1454-1461.  —  Gremaud.  —  Wirz  : 
Regesten  I.  —  Arch.  Valère.  [D.  I.J 
LEYSIN  (C.  Vaud,  D.  Aigle.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  En  1232,  Leissins  ;  1352,  Leisins.  Vestiges  romains. 
Au  moyen  âge,  Leysin  dépendait  de  la  maison  de  Savoie, 
tout  en  faisant  partie  de  la  paroisse  et  de  la  commune 

d'Aigle.  Dès  1520,  il  eut  une  administration  indépen- 
dante. Une  chapelle  Saint-Théodule,  annexe  d'Aigle, y  fut  bénite  en  1445  ;  elle  contient  une  cloche  de  1420. 

Station  climatérique  pour  tuberculeux  dès  1890,  date 
de  la  construction  du  sanatorium  Grand  Hôtel,  qui  fut 
suivi  de  la  construction  de  plusieurs  autres.  Registres 
des  naissances  et  des  décès  dès  1702,  des  mariages  dès 
1703.  —  DHV.  [M.  R.] 
LEYTRON  (C.  Valais,  D.  Martigny.  V.  DGS).  Com. 

comprenant  aussi  les  villages  de  Produit,  Montagnon, 
les  Places  et  Dugny.  Leytron  releva  primitivement  de 

l'église  de  Sion,  puis  passa,  on  ne  sait  comment,  à  la 
Savoie  ;  il  fit  partie,  avec  Riddes  et  Fully,  de  la  châ- 
tellenie  de  Saillon  dès  le  XIIe  s.  Il  était  administré  par 
un  vidomne  et  un  métrai  ;  le  dernier  titulaire  de  la 
métralie,  Jean  Chambrésy,  céda  cet  ollice  vers  la  fin  du 
XVIe  s.  à  la  commune.  Leytron  devait  au  château  de 
Saillon  des  prestations  surtout  militaires;  son  métrai 
commandait  la  troupe.  Ses  habitants  devaient  participer 

i  l'entretien  des  barrières  et  du  pont  du  Rhône  à  Saillon 
et  à  Brançon.  Sous  la  domination  des  Haut-Valaisans,  la 
chàtellenie  relevait  du  gouvernement  de  Saint-Maurice, 

auquel  l'on  en  appelait  en  matière  de  justice,  du  châ- 
telain de  Saillon  et  du  vidomne.  Dès  le  XIII8  s.  la  vie 

communale  s'affirme  à  Leytron  ;  l'assemblée  de  la  chà- 
tellenie se  réunit  en  plaid  sous  la  présidence  du  vidomne 

pour  traiter  des  affaires  publiques.  Après  le  grand  incen- 
die de  1550,  la  chute  du  Mont  Ardeva  en  1570,  l'État 

du  Valais  lui  accorda  l'exemption  des  [ods  en  1559 et  la 
libération  de  la  taille  en  1575.  En  1577,  l'évêque  llilde- 
brand  de  Riedmatten  le  < lisf   sa  de  coopérer  à  l'entre- 

tien du  pont  de  Riddes.  Leytron  formait  une  paroisse 
déjà  au  XIIe  s.,  comprenant  Isérables  qui,  en  1203,  se 
rattacha  à  Riddes.  L'église  actuelle  date  de  1900.  — 
Gremaud.  —  Rameau  :  Le  Valais  historique.  ■ —  Rivaz  : 
Topographie.  [Ta.] 
LEYVRAZ.  Nom  de  plusieurs  familles  vaudoises 

'lui  paraissent  avoir  une  souche  commune  à  Villette  où 
die  esl  mentionnée  dès  1533.  —  Louis,  *   1874,  ingé- 
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nieur  en  chef  de  la  compagnie  Berne-Lôtschberg- 
Simplon.  [m.   R.l 
LEZZANI  ou  LEZZANO,  LEZZENO.  Famille 

de  Mendrisio  et  Lugano,  originaire,  selon  Corti,  de 
Lezzano  Lario,  mentionnée  à  Mendrisio  en  1539.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  une  bande  cousue  de  gueules,  chargée 
de  deux  colombes  d'argent,  accompagnée  en  chef  d'un 
croissant  d'argent  et  en  pointe  d'un  lys  d'or.  ■ —  1  et  2. 
Pietro-Antonio  et  Nicolô,  du  Conseil  des  nobles  de 
Mendrisio  en  1641. —  3.  Primo,  de  Mendrisio,  sculp- 

teur sur  bois  ;  sculptait,  avec  d'autres  artistes,  en  1670, 
le  maître-autel  de  l'église  paroissiale  de  Mendrisio.  —  4. 
Massimiliano  reçut  en  1869,  de  Pie  IX,  le  titre  héré- 

ditaire de  marquis.  —  AHS  1916.  —  Corti  :  Famiglie 
patrizie  del  C.  Ticino.  [C.  T.] 

L'HARDY.   VoirLARDY. 

L'HOMME.  Famille  originaire  de  Motte  en  Bour- 
gogne, naturalisée  fribourgeoise  le  21  février  1718  avec 

Jean-Joseph,  amodiataire  de  la  seigneurie  de  Mé- 
zières  ;  elle  devint  bourgeoise  de  Mézières  au  XVIIIe  s. 
et  de  Romont  av.  1774.  — Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
LHOSTE  (L'HOTE),  NicoLAS-Jean-Baptiste,  de 

Porrentruy,  *  1767,  f  à  Romont  le  13  novembre  1849; 
religieux  prémontré  de  l'abbaye  de  Bellelay  qu'il  quitta 
lors  de  la  suppression  de  ce  monastère  pour  se  réfugier 
dans  l'abbaye  de  Soreth  1798-1800;  curé  de  Genevez 
(Franches-Montagnes)  1802.  Il  essaya  de  transporter 
le  collège  de  Bellelay  à  Cugy  (Fribourg),  où  il  réussit  à 

grouper  autour  de  lui  une  quarantaine  d'élèves  et 
quelques  professeurs  qu'il  dirigea  pendant  quelques 
années.  En  1805,  il  prit  la  direction  de  l'école  latine 
de  Romont  où  il  enseigna  les  Belles-Lettres  pendant  plus 
de  quarante  ans.  Chanoine  de  Romont  1805-1849.  — 
Voir  Dellion  :  Dictionnaire  IV  et  X.  —  Étr.  frib.   1805- 
1810.  [RiBMY.J 
L'HU ILLIER.  Famille  originaire  de  Màcon  qui  a 

donné  de  nombreux  orfèvres  et  joailliers  aux  XVIIe  et 
XVIIIe  s.,  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1691  et 
1699.  Armoiries  :  d'azur  à  3  coquilles  d'argent.  — 
Simon-Antoine-Jean,  1750-1840,  savant  mathémati- 

cien. Professeur  de  mathématiques  à  l'académie  de  Ge- 
nève 1795-1823,  auteur  de  plusieurs  volumes  d'algèbre 

et  de  géométrie,  et  de  nombreux  mémoires  parus  dans 
des  revues  scientifiques  françaises,  allemandes  et  anglai- 

ses, membre  de  plusieurs  académies.  Il  fit  partie  de  l'as- 
semblée nationale  1793,  du  Conseil  législatif,  qu'il  pré- 

sida en  1796,  du  Conseil  représentatif  dès  sa  création.  — 
Senebier  :  Hist.  lilt.  —  France  protestante.  —  De  Montet: 
Dict.  —  Heyer  :  Église  de  Genève.  —  S  KL.       [H.  Do.] 
LIARD  (Lyar).  Nom  de  famille  fribourgeoise  cité 

en  1324  à  Écuvillens,  à  La  Tour-de-Trême  en  1432  et 
1435.  Les  familles  Liard  actuelles  doivent  être  origi- 

naires de  Gumefens,  où  elles  sont  mentionnées  au 

XVe  s.  A  celle  d'Avry-devant-Pont,  bourgeoise  avant 
1511,  appartient  :  —  Alphonse,  *  1845,  cons.  comm., 
puis  syndic  1879-1881,  1883,  1896-1903,  1907-1912,  dé- 

puté au  Gr.  Conseil  1897-1901,  f  20  févr.  1912.  —  MDR 
XXIII.  —  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  —  La  Liberté, 
1912,  n°  45.  —  Àrch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
LIARDET.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Vieille  famille,  originaire 

de  Font,  signalée  dès  1420,  mais  qui  paraît  remonter  au 
XIVe  s.  Une  branche  devint  bourgeoise  d'Estavayer  en 
1774.  —  F.  Brulhart  :  La  seigneurie  et  la  paroisse  de 
Font,  dans  /LS'HF  VIII.  —  Grangier  :  Annales  d'Esta- 

vayer. —  Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] B.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Belmonl  avant  1352. 
—  Charles,  1830-1873,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées, 
contribua  à  la  construction  de  la  ligne  de  l'Ouest-suisse 
et  de  celle  de  Jougne-Éclépens.  Construisit  des  chemins 
de  fer  eu  Espagne  et  en  Sicile.  Ingénieur  en  chef  des 
chemins  de  fer  du  Jura  bernois.  [m.  h.] 
LIAUDAT,  LIOUDAT.  Vieille  famille  Iribour- 

geoise,  originaire  de  Châtel-Saint-Denis,  signalée  dès 
le  XIV'  s.  Elle  porta  le  nom  de  Oudat  jusque  vers  1470, 
puis  celui  de  Lioudal  et  enfin  Liaudat.  —  Vincent,  reli 
gieuse  dominicaine  à  Ksla  vayer,  prieure  1859-1802. 
réorganisa  l'infirmerie,  t  '881  — A.  Daubigney  :  Le 
monastère  d'Estavayer.  Philip ona  :  Hist.  Châtel-Saint- 
Denis.  —  Arch.  d'Etal  Fribourg.  [G.    Cx.] 
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liberta  (LA).  Organe  ofTiciel  du  parti  conserva- 
teur tessinois.  Elle  succéda  en  1866  au  Ctttadino  ticinese 

et  fusionna  en  1900  avec  la  Voce  del  Popotu,  pour  former 
le  l'upolo  e  Libéria.  Elle  parut  à  Lugano  puis  à  Lo- 
carno,  à  Bellinzone  et  de  nouveau  à  Locarno.  Ce  jour- 

nal a  joué  un  rôle  important  dans  la  politique  tessi- 
noise.  —  Presse  suisse.  [C.  T.] 
LIBERTÉ  (LA).  Organe  quotidien  du  parti  conser- 

vateur fribourgeois  fondé  le  1er  octobre  1871  par  le 
chanoine  Schorderel  sous  les  auspices  du  Piusverein. 

Elle  eut  tout  d'abord  un  caractère  purement  religieux, 
puis,  à  partir  de  1879,  elle  prit  une  allure  politique  beau- 

coup plus  prononcée  ;  enfin,  dès  1881,  elle  est  le  soutien 
attitré  du  régime  conservateur.  [P.  P.] 

LIBERIUS.    Voir  Fini.  FELIX  (C.  Zurich). 
LIBINGEN  (C.  Saint-Gall,  D.  Alttoggenburg.  V. 

DGS).  Vge  paroissial  cité  dès  1416.  La  moitié  du  bail- 
liage de  Libingen  était  alors  un  fief  du  comte  de  Tog- 

genbourg  ;  il  passa  dans  la  suite  à  d'autres  titulaires  et 
fut  vendu  en  1552,  avec  l'impôt  baillival  et  la  basse 
justice,  au  couvent  de  Saint-Gall.  L'autre  moitié  du 
bailliage  dut  probablement  être  dès  l'origine  un  fief 
saint-gallois  se  rattachant  à  la  juridiction  de  Bazenheid 
(Niederamt).  Libingen  fut  rattaché  en  1803  à  la  nou- 

velle commune  de  Mosnang  ;  il  forme  aussi  une  com- 
mune civile  avec  ce  village  et  Muhlriiti.  Autrefois  dé- 

pendant au  spirituel  de  Mosnang,  il  devint  entre  1750 
et  1769  une  paroisse  autonome.  Helg  y  fonda  en  1460 

un  petit  couvent  de  nonnes  transféré  en  1781  par  l'abbé 
de  Saint-Gall  à  la  Glattburg  sur  la  Thour. —  UStG. — 
M.  Gmùr  :  Bechtsquellen  II.  —  Rothenflue  :  Toggen- 
burger  Chronik,  p.  217-221.  —  A.  Naef  :  Chronik,  p.  603. 
—  Niischeler  :  Golleshàuser.  [Bi.] 
LIBLOSEN    (C.   Schaffhouse.  V.  DGS).  Vallée  au 

Nord  de  Beringen  dont  le  nom  doit  dériver  du  nom  de 

personne  Liubelose  (l'égoïste)  (Liubelose,  serf  d'Al- 
lerheiligen  1278).  Le  domaine  de  Lieblosen  est  cité 

en  1314.  A  deux  kilomètres  de  l'issue  de  la  vallée,  le 
pasteur  Keller  trouva  en  1884  des  restes  d'une  maison de  maître  romaine  et  ceux  de  deux  bâtiments  agricoles. 
Le  lieu  dit  «  in  Kalkofen  »  désigne  encore  actuellement 

l'établissement  romain,  de  même  le  «  heilige  Brunnen  » 
qui  lui  fournissait  l'eau.  On  a  fait  de  riches  trouvailles 
en  tuiles  portant  les  empreintes  des  XXIe  et  XIe  lé- 

gions, et  de  la  XXVIe  cohorte,  corps  de  troupe 
qu'on  ne  connaissait  jusqu'ici  qu'à  Windisch  et  aux 
environs  immédiats,  ainsi  qu'à  Bechtersbohl.  On  a 
aussi  mis  au  jour  une  monnaie  de  bronze  d'Antonin le  Pieux,  des  tessons  rouges  de  technique  belge,  un 

fragment  d'écuelle  richement  décoré  et  deux  assiettes 
portant  des  marques  de  potier.  —  Voir  Walter  : 
Orts-  und  Flurnamen  des  Kts.  Schaffhausen.  — Georg 
Wanner  :  Die  rntnischen  Alterlûmer  des  Kts.  Schaff- 

hausen. [Wanneh-Kei.ler.] 
LICHTENBERG,  HEINRICH  von,  baron,  dit  Hum- 

bel,  habita  avec  son  épouse  Adelheid  von  Wolhusen 
le  château  de  Kapfenberg  près  de  Doppleschwand  de 
1360  à  1387  et  fut  reçu  bourgeois  de  Lucerne  en  1385. 
—  Gfr.  Reg.  —  ASG  XVII.  [P.-X.  W.] 

LICHTENFELS,    von.     Famille     dont    le   château 
ancestral    était   situé    dans   le   district,   actuel    de    Sulz 
(Wurtemberg).    Armoiries  : 
hache    d'or.  —    Melchior de il 

sable    a vi    vol    et    à    la 
17-1575,  prince-évêque 

de  Bâle  dès  1554.  Il  trouva  la  principauté  dans  le  plus 
triste  état,  endettée  et  sur  le  point  de  disparaître  par 
suite  des  combourgeoisies  conclues  par  ses  sujets  de  la 
vallée  de  la  Birse  avec  Bâle  et  du  val  de  Moutier  avec 

Berne.  Ce  fâcheux  état  de  choses  empêcha  même  l'évê- 
que  de  prendre  part  au  concile  de  Trente.  La  Réforme 
avait  déjà  commencé  à  prendre  pied  dans  l'évêché.  Mel- 

chior mourut  à  l'orrentruy  sans  avoir  pu  remédier  sérieu- 
-<  nnnt  aux  dillicultés  de  la  situation. —  Voir  OliG. — 
Vautrey  :  llist.  des  fvêques  de  Bâle.  —  Virgile  Rosse!  : 
Hist,  du  Jura  bernois.  [C.  Ru.] 
LICHTENHAHN  (LlECHTENHAN).  Ancienne  fa- 

mille bâloise,  remontanl  au  marchand  de  fer  Ludwig 
Liechtenhain,  de  Leipzig,  bourgeois  de  Bâle  en  1524 
(t  vers  1558).  Le  commerce  de  quincaillerie  fondé  à 
Bâle  par  cet  ancêtre  fut  continué  par  sa  famille 

durant  plusieurs  générations  et  l'était  encore  lors  de  la 

guerre  de  Trente  ans.  Un  cousin  du  n°  1,  MATTH 
1 1602, potier  d'étain.de  Schneeberg aus  denBergstetten, 
devint  aussi  bourgeois  de  Bâle  en  1589,  mais  sa  descen- 

dance s'éteignit  dans  la  seconde  génération.  Armoi- 
ries :  d'or  au  coq  d'azur  armé  de  gueu- 

les posé  sur  trois  coupeaux  de  sinople, 
tenant  dans  le  bec  deux  flambeaux 
allumés.  —I.Isaak,  1529-1608,  fils  de 
Ludwig  prénommé,  quincaillier,  j 
au  tribunal  de  la  ville.  —  2.  LUKAS, 
1579-1637,  fils  du  n°  1,  quincaillier, 
l'ancêtre  des  branches  principales  de 
la  famille  encore  florissantes  :  a)  des 
descendants  de  son  fils  aîné  ISAAK 

Liechtenhan-Battier,  1608-1648,  quin- 
caillier, qui  conservèrent  l'ancienne  forme  du  nom  :  et 

h)  des  descendants  de  son  fils  cadet  BONIFACII  S  Liech- 
tenhan-Beck, 1625-1671,  pasteur  à  Bretzwil,  dont  le  nom 
s'écrivit  dès  la  fin  du  XVIIIe  s.  Lichtenhahn.  A  cette 
blanche  cadette  appartiennent —  3.  LUKAS,  1690-1759, 
petit-fils  de  Bonifacius,  proviseur  à  Liestal  1720.  dont 
le  (ils  et  le  petit-fils  furent  secrétaire-,  de  ville  et  gref- 

fiers à  Liestal.  —  4.  Karl-Johann,  1805-1860,  Dr  jur.. 
secrétaire  de  ville  1836-1848.  collaborateur  aux  Basler 
Beitrâge.  — 5.  Emanuel-Wilhelm,  1831-1903.  Dr  jur., 
notaire,  député  au  Grand  Conseil,  au  Conseil  de  bour- 

geoisie et  au  synode;  commanda  jusqu'à  la  réorgani- 
sation militaire,  le  bataillon  bâlois  80.  —  6.  BENEDIKT- 

JOHANN,  1847-1903,  durant  18  ans  pasteur  principal  de 
St.  Theodor,  précurseur  du  christianisme  social  prati- 

que. A  la  branche  aînée  appartient  —  7.  JOHANN-R.0- 
dolf,  *  1875,  pasteur,  privat-docent  à  l'université  de 
Bâle,  écrivain.  —  Voir  U'B.  —  Hans  Lichtenhahn-Iro 
Obersteg  :  Denkschrift  1924.  —  DSC.  —  Archives  d'État 
Bâle- Ville.  [P.  Ro.] 

Une  branche  s'est  fixée  à  Xeuchâtel  au  milieu  du 
XVIIe  s.,  bourgeoise  en  1692,  éteinte  au  XIXe  s.  Elle 
a  compté  un  orfèvre  et  plusieurs  membres  des  autorités 
de  la  ville.  [L.  M.] 
LICHTENSTEIG  (C.  Saint-Gall,  D.  Neutoggen- 

burg.  V.  DGS).  Ville,  commune  et  paroisse.  Armoiries  : 

à  l'origine  un  arbre  issant  de  trois  coupeaux  :  |>lus  tard 
parti  de  gueules  (ou  d'or)  et  de  sable.  En  1261.  Liehtun- 
teige.  Les  comtes  de  Toggenbourg  ayant  perdu  leur  châ- 

teau familial,  l'Alttoggenbourg.  en  1226,  édifièrent  sur les  hauteurs  de  la  Wasserfluh  un  nouveau  château  de 
Toggenbourg,  aux  pieds  duquel  naquit,  comme  un 
ouvrage  avancé,  la  petite  cité  de  Lichtensteig.  bâtie 
très  probablement  sur  un  bien  allodial  du  comte.  Elle 
fut  et  resta  longtemps  la  seule  ville  du  Toggenbourg. 
En  1271  déjà,  les  comtes  passagèrement  appauvris 

durent  hypothéquer  la  ville  ou  forteresse  à  l'abbé 
Berchtold  de  Saint-Gall,  pour  60  marcs  d'argent. 
L'abbé  Ulrich  VII  la  remit  pour  la  même  somme  au 
comte  Hugo  von  YVerdenberg.  Cette  remise  fut  con- 

firmée en  1280  par  l'abbé  Kuno.  mais  les  comte-  >te 
Toggenbourg  étaient  de  nouveau  possesseurs  de  la  ville 
vers  1300.  Un  avoyer  (cité  la  première  fois  en  1320) 
était  choisi  par  le  comte  parmi  les  anciennes  familles  de 
la  localité  ;  il  dirigeait  la  commune.  Lichtensteig  devint 

marché  ;  sa  mesure  (mentionnée  d'abord  en  1374)  fai- 
sait règle  pour  le  Toggenbourg  :  plus  tard,  en  : 

il  est  aussi  question  du  péage  de  Lichtensteig.  Les 
du  Toggenbourg.  conduits  par  ceux  de  Lichtensteig. 

agirent  d'une  façon  très  indépendante  durant  les  trou- 
bles d'Appenzell,  et  conclurent  en  1405  une  alliai 

dix  ans  avec  Appenzel)  et  la  ville  de  Saint-Gall.  Après 
l'acquisition  du  Toggenbourg  par  l'abbaye  de  Saint-GaU 
en  1468,  l'abbé  Ulrich  VIII  confirma  en  1169  les  droits 
et  franchises  de  la  cité.  Son  organisation  communale 

s'était  développée  entre  temps  :  l'avoyer  était  choisi 
par  le  seigneur  parmi  quatre  candidats  proposés  par  la 
bourgeoisie  :  à  ses  côtés,  il  avait  un  Conseil  élu  pai  lM 
bourgeois,  cité  depuis  1425,  et  un  tribunal  nommé, 

moitié  par  les  bourgeois  et  moitié  par  l'abbé.  Le  si 
s'était  réduit  à  une  sujétion  assez  légère.  Le  territoire 
communal  comprenait  à  peine  la  superficie  de  la  com- 

mune actuelle.  Lichtensteig  fut  dès  1468  le  siège  du 
bailli  abbatial  et  de  l'administration  :  bientôt  le  Landr.it 
toggenbourgeois  et  le  Landgericht  y  tinrent  leurs  séan- 
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ces.  La  situation  se  maintint  telle  dans  ses  grandes  lignes 

jusqu'au  1er  février  1798;  ce  jour-là,  Lichtensteig  pro- 
clama sa  liberté  et  nomma  bourgeois  d'honneur  son  der- 

nier bailli,  Miiller-Friedberg.  Au  spirituel,  Lichtensteig 
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Lichtensteig  en  1823.  D'après  une  aquatinte  de  J.-B.  Ise 

appartint  d'abord  à  la  paroisse  de  Wattwil  et  devint  en 1435  paroisse  autonome  ;  il  adopta  la  foi  nouvelle  en  1528 
et  ôta  les  images  de  l'église,  mais  en  1532  l'abbé  Diethelm y  rétablit  le  culte  catholique,  tandis  que  le  parti  ré- 

formé, très  affaibli,  devait  se  rendre  au  culte  à  Wattwil 
et  ne  parvint  qu'en  1646  à  reconstituer  une  paroisse. 
L'éghse  paritaire  fut  rebâtie  en  1865-1868  ;  en  1874, furent  rattachés  à  la  paroisse  deux  fermes  autrefois  dé- 

pendantes de  celle  d'Oberhelfentswil.  Une  école  existait 
déjà  avant  la  Réforme  ;  l'école  latine  est  également fort  ancienne.  La  création  de  la  paroisse  protestante 
amena  la  séparation  confessionnelle  dans  l'enseigne- ment. La  fusion  intervint  pour  les  classes  supérieures  au 
XIXe  s.,  pour  les  secondaires  en  1867,  pour  les  inférieu- 

res vers  1880,  ce  qui  provoqua  un  recours  de  la  paroisse 
catholique,  repoussé  par  toutes  les  instances  y  compris 
les  autorités  fédérales  et  le  tribunal  fédéral.  Population  ■ 
1468,  environ  400  hab.  ;  1920,  1521.  Registres  de  baptê- 

mes et  de  mariages  dès  1647,  de  décès  dès  1651.  —  Voir 
UStG.  —  Max  Gmùr  :  Rechtsquellen  II.  —  Wegelin  : 
Gesch.  d.  Toggenburg.  —  Nûscheier:  Gotteshâuser.  —  Aug 
Naef  :  Chronik.  —  Rothenflue  :   Toggenburg.  Chronik. 
—  Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg.  —  Dierauer  : Bilder  ans  der  Gesch.  Lichtensteigs,  dans  Toggenburger 
Bote  1895,  n»»  48-52.  —  Barth  II.  —  Dierauer  :  Ana- 
lekten  VI.  —  J.-C.  Fâsi  :  Staats-  und  Erdbeschreibung  II. 
~,LL- —  K-  Wegelin  :  Lichtensteigs  und  seine  bisherigen Sehicksale,  1826.  —  AHS  33,  p.  40.  —  Henné  am  Rhyn  : 
%??h;aîe*  Kis-  SL  Gallen  U>  114>  116-  —  St-  <•""<■>■ 
Nbl.  1887,  p.  52.  rBl  \ 
LICHTENaTEIG,  von.  Nom  de  plusieurs  per- 

sonnages des  XIII-  et  XIV»  s.,  dont  on  ignore  le  degré de  parenté  qui  les  relie  1rs  uns  aux  autres.  Wai.ter  et 
DIEJRICH,  témoins  de  l'abbé  de  St.  Johann  dans  la vaUée  de  la  Thur  en  1261.  —  Heinrich,  cité  de  1270  a 
1297,  commandeur  des  chevaliers  de  Saint-Jean  à 
robel  1270-1276,  maître  de  l'ordre  en  Haute-Allema- gne 1275,  1276,  commandeur  de  Bubikon  1279,  [281 
de  Hohenrain  et  maître  de  Haute-Allemagne  en  1284' -  .Ioiiann-Ulrich,  de  Lichtensteig,  est  appelé  comte dans  un  acte,  avoyer  de  Lichtensteig  1372.  —  Rudolf 
de  Lichtensteig,  bourgeois  de  VVil  est  cité  de  [373  à  sa 
mort   1384.  —  UStG.  —  TU.     -  Wegelin  ;   Gesch.  der 

chaft  Toggenburg  I,  127  ;  II,  304  (avec  quelques données  inexactes).  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  I  liiil 
r  L  CHTENSTEIN  (C.  disons,  h.  Unterlandquart, cercle    V    Dôrfer).    Ruine    d'un   château    au    Nord    de 

Haldenstein  qui  fut  considéré  à  tort  comme  le  ber- 
ceau des  princes  autrichiens  de  Liechtenstein,  lesquels 

viennent  en  réalité  de  Judenburg  en  Styrie.  Lichten- 
stein  commanda  en  son  temps  le  passage  ou  surveilla tout  au  moins  le  chemin  venant  de  Ho- 

hentrins  par  Tamins  et  Felsberg  et  tra- 
versant ensuite  le  Rhin  vers  Ponstrils 

(actuellement  Mastrils).  Château  de  la  fa- 
mille du  même  nom,  il  passa  après  l'ex- 

tinction de  celle-ci  dans  le  dernier  quart  du 
XI IP  s.,  aux  chevaliers  de  Haldenstein. 
Lichtenstein  était  déjà  en  ruines  en  1570. 
Lors  des  troubles  des  Grisons,  le  colonel 
Baldiron  y  installa  les  5  et  6  mai  1622 
une  garnison  de  200  hommes  pour  fermer 
aux  gens  du  Prâtigau  le  passage  vers  l'O- berland.  Ce  poste  dut  toutefois  se  rendre 
dès  le  troisième  jour.  —  Voir  Jecklin  :  Bur- 
genund  Schlosser. —  £Afl917.    Ta    Ml 
LICHTENSTEIN,  LIECHTEN- 

STEIN. Famille  éteinte  de  l'ancien  Zu- 
rich, du  Grand  Conseil  aux  XVe  et  XVIe  s. 

—  Bilgeri,  prévôt  de  corporation  1558! 
bailli  à  Tôss  1561-1562.  —  LL.  —  E.  Stau- 
ber  :  Tôss.  [H.  Br.l LICHTENSTEIN,  von.  Famille  noble 
tenant  son  nom  du  château  situé  près 
de  Haldenstein  (Grisons).  Armoiries  :  d'a- 

zur à  deux  cornes  de  bouquetin,  qui 
attestent  des  ministériaux  de  l'évêque 

ring  de   Coire.   Le  premier  membre   connu  de 
la  famille  est  Heinrich,  f  selon  l'obi- 
.tuaire  de  Coire  Ie  26  juillet  1180. 

La  famille  disparaît  de  l'histoire  grisonne  après  1271 avec  Ulrich  et  son  fils  Rudolf.  Son  héritage  échut 
aux  ecuyers  de  Haldenstein.  Tous  les  chevaliers  de  ce 
nom  qui  figurèrent  dans  les  tournois  allemands  aux 
XIVe  et  XVe  s.,  selon  la  Kosmographie  de  Munster  et 
la  Chronik  des  Truchsess  de  Waldburg,  n'ont  rien  de 
commun  avec  les  von  Lichtenstein  de  la  Rhétie  épis- 
l,'nnale"  —  voir  Jecklin  :  Burgen  und  Schlosser.  —  BM '917.  TA  M  1 
LIDDES  (C.  Valais,  D.  Enlremont.  V.  DGS).  Corn 

et  paroisse.  En  1177,  Leides  ;  1199,  Ledes  ;  1256,  Legde  • 1259,  Ligde.  Liddes  appartint  au  XIIe  s.  à  la  famille 
d  Alhnges,  puis  aux  Borgeys,  de  Gex,  et  passa  en  1378 a  la  Savoie.  Il  formait  une  métralie  avec  moyenne  et 
basse  juridiction.  Du  jugement  du  métrai  on  appelait 
au  juge  de  l'Entremont  ;  sous  la  domination  des  Haut- V  alaisans,  au  gouverneur  de  Saint-Maurice.  Au  militaire 
les  hommes  de  Liddes  relevaient  de  la  bannière  d'Entre- mont.  La  communauté  qui  existait  dès  le  XIIIe  s. 
était  administrée  par  des  syndics,  conseillers  et  procu- 

reurs. La  paroisse  remonte  au  XIe  s.,  d'abord  sous  le patronage  de  sain!  Etienne,  plus  tard  sous  celui  de 
sam.1  Georges.  La  collation  appartient  depuis  1150  en- 

viron au  Grand  Saint-Bernard.  —  Gremaud.  —  Ra- 
meau :  Valais  historique.  —  Rivaz  :  Topographie.  — • 

Arch.  locales.  '         rTll.-| LIDDES,  do.  Branche  de  la  famille  d'Allinges  qui 
prit  le  nom  de  Liddes  parce  qu'elle  exerçait  dans  ce village  les  fonctions  de  métrai  et  de  sautier  Elle  pos- 

séda aussi  une  partie  du  vidomnat  d'Étier  (Vollèges) 
jusqu'en  1341.  —  Jacques  fut  le  premier  en  1255  à prendre  le  nom  de  Liddes.  Une  branche  fixée  à  Saint- 
Maurice  a  donné  —  Guillaume,  chanoine-chancelier 
de  1  abbaye  de  Saint-Maurice  à  la  fin  du  XIVe  s.  Une 
autre,  établie  à  Aosle  a  pris  le  nom  de  Lostan.  Le  der- 

nier de  la  famille.  ANTOINE,  1363-1409,  laissa  une  fille 
qui  apporta  la  métralie  de  Liddes  à  son  mari,  Humbert 
Boozet,  d'Aoste.  [Tu.'] LIEB.  Familles  de  Thurgovie.  —  I.  Famille  deBi- 
schofszell,  bourgeoise  depuis  1558.  Armoiries  :  d'azur  au 
dextrochère  vêtu   de  gueules,   tenant    trois   Heurs  de  si- 
nople  (AHS  1925.  p.  37).  —  l.  Peter,  du  Conseil  1564. Plusieurs  de  ses  descendants  furent  membres  du  Conseil 
et  OCCUpèrenl  diverses  fonctions  communales.  —  2. 
HERMANN,  aumônier  du  château  de  llauplwil  pasteur 
de  Lipperschwil  1088.  auteur  de  De  origine  anima 
humanœ,  t  1698.  —  :s.  Benjamin,  juge  catholique  1733- 
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1738,  juge  réformé   L740-1743.  Dans  sa  maison  et  par 

m  le  commença  t'incendie  qui  détruisit  la  ville  en 
1743,  t  175(1.  —  LL.  —  Pup.  Th.  2,  835.  —  Diethelm  : 
Memorabilia  2,  524,  rxms.  aux  arch.  de  bourgeoisie  de 

Bischofszell. 

II.  Famille  de  Diessenhofen.  — 
Kaspar,  avoyer,  soutint  les  nonnes 
de  Si.  Katharinental  dans  leur  oppo- 

sition a  la  Réforme;  il  fut  confirmé 
dans  ses  fonctions  en  1534  par  la  Diète. 
— ■  Jakob,  avoyer  1559.  Sceau  :  une 
branche  portant  une  feuille  de  tilleul. 

—  AS    I.   4,    1  e,   p.   309.  —  I'ii/i.   Th. 
—  Kulm  :  Thurg.  sacra   1,  69;  3,  158. 
—  Die   Klosterfrauen    von    St.    Katha- 

rinental und  die  Reformation.  [aii>.  Scheiwiler.] 
LIEBBURG  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen,  Com. 

civile  Oberhofen.  V.  DOS).  Château  et  ancienne  sei- 

gneurie qui  comprenait  les  villages  d'Oberhofen,  Leng- 
wil,  Dettighofen  et  Hohenegg  ;  elle  était  circonscrite 

par  le  bailliage  d'Eggen,  mais  relevait  du  chapitre  de 
Constance  ;  on  appelait  de  son  tribunal  au  tribunal 
épiscopal.  Le  premier  habitant  connu  de  la  Liepurg  fut 
Johannes  von  Schwarzach  142G.  Ulrich  Blarer,  bourg- 

mestre de  Constance,  la  reçut  ensuite  en  fief  en  1476 
avec  la  ferme  placée  devant  et  toutes  dépendances. 
Les  Blarer  y  dressèrent  encore  des  actes  en 
1519.  Andréas  Reichlin  von  Meldegg  y  était  établi  en 
1551.  Sa  famille  construisit  dans  le  château,  vers  la 

fin  du  XVIe  s.,  la  chapelle  de  St.  Stephan  ;  Marx 
von  Ulm  qui  devint  possesseur  du  château  par  son 

mariage  en  1612,  rétablit  la  messe  à  l'église  d'Ober- 
hofen en  1638,  quoique  à  part  les  habitants  de  la 

Liebburg,  toute  la  contrée  fût  réformée.  Le  chapitre 

de  la  cathédrale  fit  administrer  le  bailliage  au  XVIIIe  s. 
par  un  chanoine  qui  y  était  représenté  par  un  sous-bailli. 
Le  bâtiment  actuel  date  de  la  seconde  moitié  du 

XVIIIe  s.,  une  nouvelle  construction  avait  été  néces- 

sitée par  un  tremblement  de  terre.  Après  que  l'évêché 
de  Constance  eut  perdu  ses  droits  en  Suisse  en  1803,  le 
château  passa  en  bien  des  mains  ;  il  abrita  même  de 
1901  à  1903  une  maison  de  guérison  par  la  prière,  le 

Zionsheim.  —  LL.  —  LLH.  —  Pup.  Th.  —  Nâf  : 
Burgen  V,  mns.  à  Saint-Gall.  —  J.  Meyer  :  Materialien, 
mus.  à  la  Bibl.  cant.  thurgovienne.  —  Rahn  :  Archi- 
tekturdenkmàler.  —  Sulzberger  :  Gesch.  der  evang. 
Kirchgem.  ira  Thurgau,  Mns.  à  la  Bibl.  cant.  thurgo- 

vienne. —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1924,  p.  36.  [Leisi.] 
LIEBEGG  (C.  Argovie,  D.  Aa.au.  V.  DGS).  Châ- 

teau  et   hameau   dans   la   commune   de   Grànichen.   En 

Le  château  de  Liebegg  en  17.V.. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  1).  rlerrliberger. 

1241,  Liebegge  ;  en  1254,  Liebeche.  Liebegg  fui  le  ber- 
ceau de  la  famille  des  chevaliers  <lu  même  nom,  qui  le 

tenaient  en  fief  de  la  branche  cadet  te  des  I  [absbourg.  Le 
chevalier  Rudolf  von  Glarus,  à  Zurich,  Le  posséda  de 
1348  à  1371.  llcnmann  von  Liebegg  lit  hommage  de 
son  château  aux  Bernois  en  1415.  A  sa  mort,  Liebegg 
devint  un  fief  de  la  famille  noble  von  Luternau.  puis 
passa  en  1602  à  Marx  Escher,  de  Zurich,  en  1615  à 
Reinhard  Graviset,  en  1668  à  Johann-Friedrich  von 
Breiten-Landenberg,  revint  en  1709  aux  Graviset  des- 

quels il  passa  aux  Diesbach.  Les  Hunziker  d'Aarau 
rachetèrent  en  1875.  Augustin  voû  Luternau  remplaça 

en  1561-1562  le  vieux  château  par  une  constructioa 

nouvelle.  —  Voir  la  bibliographie  de  l'article  Liebegg, VON.  [H.  Tr.] 
LIEBEGG      (C.   Zurich,    D.    Winterthur,   Com    / 

un  TÔSStal.  V*.  DGS).  Colline  qui  dut  porter  un  château, 
(lu  côté  de  la  Tôss,  à  300  mètres  au  Nord-Ouest  de  celle 
de  Liebenberg.  IL  Zeller-  Werdmùller  conteste  toutefois  lé 

fait.  Si  ce  n'est  là.  c'esl  sur  la  colline  de  Thierlisberg, 
située  au  .Nord  du  Liebenberg  que  doit  être  recherché 
le  berceau  des  Sihad  von  Liebenberg.  Liebegg  doit  être 
une  forme  abrégée  de  Liebenberg  (château  des  Kibourg. 

cité  en  1244  et  1260,  voir  Liebenberg  II),  car  il  n'a  ja- 
mais existé  de  famille  Liebegg  dans  la  vallée  de  la  Tôss. 

Zeller- Werdmùller  fait  d'Engelberg,  au  Sud  de  Lieben- 
berg, le  siège  des  Schenk  ou  Schad  von  Liebenberg. 

Stumpf  attribue  aux  Liebegg  les  mêmes  arjf 

qu'Edlibach  et  Tschudi  donnent  aux  Schenk  von  Lie- 
benberg sur  la  Tôss  :  de  gueules  à  la  coupe  d'échanson 

d'or  munie  de  deux  ailes  d'argent.  —  LL.  —  MAGZ 
23,  p.  338  et  372.  —  013 G.  [F.  H.] 
LIEBEGG,  von.  Famille  noble  éteinte  du  canton 

d'Argovie,  tenant  son  nom  du  château  situé  dans  la 
commune  de  Grànichen  ;  ses  membres,  ministériaux 

des  Kibourg  et  plus  tard  des  Habsbourg,  étaient  appa- 
rentés aux  seigneurs  de  Trostberg.  Armoiries  :  de  gueu- 

les au  chef  d'or  soutenu  d'un  pal  échiqueté  d'argent  et 
d'azur.  —  1.  Burkharu,  cité  de  1241  à  1248.  chevalier 
t  avant  1208.  —  2.  Ludwig,  cité  de  1241  à  1285,  frère 
du  n°  1,  souvent  arbitre  entre  des  couvents  et  des  no- 

bles. —  3.  RUDOLF,  cité  de  1304  à  sa  mort  1332,  curé 

d'Inwil.  chanoine  de  Beromûnster  et  de  Zofingue,  prieur 
de  Bischofszell,  chanoine  de  Constance  1327  ;  poète 

latin,  il  a  laissé  une  série  d'ouvrages  grands  et  petits, 
parmi  lesquels  des  vers  sur  l'assassinat  du  roi  Albert et  surtout  son  Pastorale  novellum  de  sarramentis...  en 

5  vol.  —  4.  Hemmann,  cité  de  1382  à  1433,  accompagna 
le  duc  Léopold  à  Sempach  en  1386,  souvent  arbitre, 
céda  en  1415  son  château  de  Liebegg  aux  Bernois  ; 
t  1433  dernier  de  sa  famille.  —  Voir  W.  Merz  :  DU 
Ritter  von  Liebegg.  —  Le  même  :  Burgen  und  Wehr- 
bauten  IL—  MGS.  —  Gfr.  21.—  AS  G  7.  —  Kopp.Ge^ch. 
der  eidg.  Blinde  I,  79.  —  ADB   19,  p.  802.       [H.  Tr.] 
LIEBENAU,  von.     Famille  de  Geltwil  et   Lucerne. 

—  1.  Hermann,  de  Geltwil,  fils  du  baron   de  Lassberg 

et  de  la  princesse  de  Fiirstenberg.  3  octobre   180" 
juillet    1874.    Dr    med.    à 
Lucerne  depuis  1837  avec 
une  interruption  de  1855 
à  1860  où  il  servit  comme 

médecin-chef  dans  l'armée 
pontificale.  Historiensuis.se 

remarquable.  —  ADB.  — 
Gfr.  XXX,  p.  VI.— Barth 
III,  p.  732.  —  Kehrein  : 
Lex.   kathol.   Schriftsteller. 
—  2.  'I7i<>o</or- Leopold- 
Franz-Xaver,  fils  du  n°  1. 
3  décembre  1840-  16  mai 
1914,  sous-archiviste  à  Lu- 

cerne 1867.  archiviste  d'É- tat dès  1871.  Historien, 

a  beaucoup  publié  et  col- laboré aux  Gfr.,  ASG, 

JSG,  BStor.,  RSN,  Argo- 
via,  MAGZ.  KSB,  etc. 

Principaux  ouvrages  :  Ge- 
schichte  der  Freiherren  v. 

Attinghausen,    1865  :    Ge- 
schichte  der  Hitler  von  Baldegg,  1866:  Das  alte  l.nzern. 

1881  :  Dt'e  Schlacht  bei  Sempach.  1885;  Das  Gasthof- iiixl  Wirlshauswesen  der  Schweiz,  1890  :  Der  luzernischt 

Bauemkrieg,  dans  JSG  1893-1895.  Membre  honoraire 

de  plusieurs  d'histoire,  bourgeois  d'honneur  de 
Lucerne  1906.  —  Voir  Vaterland  1914,  n<"  130,  137.— 
NZZ  1914,  n«  769.  —  Gfr.  69,  XXXIV.  —  ZSK  1914, 
p.  234.  —  ASG  1914,  168-19:!.  avec  liste  de  ses  œuvres 
et  p.  255  :  1916,  p  57.  —  Revue  Hist.  11.  p.  448.  — 
Barth  III.  p.  732.  —  Deutschcs  Biogr.  Jahrbuch 
p.  •_'!»7.  —  3.  ANNA-LunOVtKA,  15  septembre  ISi.- 
9   avril    1915.    femme   de   lettres,   grande   philanthrope. 

Thoodor  von  Liebenau. 

D'après  une  photographie. 
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dernière  de  la  famille.  —  Valerland  1915,  n°  84.  — 
Keiter  :  Literatur-Kalender  1914.  —  Barth  III,  page 
73.  [P.-X.  W.] 
LIEBENBERG,  von.  Nom  de  trois  familles  nobles 

du  canton  de  Zurich,  dont  la  seconde  portait,  en  outre,  le 
nom  de  Schad,  et  la  troisième,  selon  sa  fonction,  celui 
de  Schenk.  Elles  paraissent  avoir  la  même  origine, 
mais  leurs  armoiries  sont  différentes.  —  I.  Famille  de 
ministériaux  des  Kibourg  et  plus  tard  de  l'empire, 
établie  au  château  de  Liebenberg  im  Brand  (Zurich), 

sous-échansons  du  couvent  d'Einsiedeln.  Armoiries  :  de 
gueules  à  l'aigle  d'argent  becquée  d'or.  —  1.  KONRAD, 
1180,  considéré  comme  l'ancêtre,  cité  parmi  les  minis- 

tériaux des  Kibourg  en  même  temps  que  les  Schad  et 
Schenk  von  Liebenberg.  —  2.  Konrad,  cité  de  1217  à 
1247,  vassal  de  Saint-Gall  1217,  chevalier,  vassal  des 
comtes  de  Nellenburg  jusqu'en  1253.  —  3.  Ulrich,  cité 
de  1235  à  1251,  frère  du  n°  2,  chevalier  1235,  ministérial 
de  l'empire  1243-1249,  châtelain  ou  comte  palatin  de 
Kheinfelden  1243,  vassal  du  baron  W.  von  Schwarzen- 
berg  1244-1249,  fit  don  aux  chevaliers  teutoniques  de 
Beuggen  du  patronage,  en  1246,  et  du  château  de  Beug- 
gen  en  1249  ;  il  donna  divers  autres  biens  au  couvent 
de  Wettingen.  —  4.  Heinrich,  cité  de  1238  à  1241, 
ministérial  des  Kibourg  1238,  banni  comme  partisan 

de  l'empereur  Frédéric,  chevalier  1241,  f  1262.  Son 
épouse  Bertha,  fille  du  chevalier  Schecko  de  Zurich, 

entra  au  béguinage  d'où  sortit  le  couvent  de  Tôss  ;  sa 
vie   conventuelle   a   été   racontée   par    Elsbeth   Stagel. 

Le  château  de  Liebenberg  im  Brand,  actuellement 
ruiné,  était  situé  près  du  domaine  de  Lieburg  (Com. 

Mônchaltorf).  La  tour  s'est  effondrée  en  1851.  Le  châ- 
teau aurait  déjà  en  1306  appartenu  aux  Giel  von  Glatt- 

burg,  ministériaux  saint-gallois,  qui  prirent  le  nom  de 
Giel  von  Liebenberg.  Wernli  Giel  vendit  en  1391  le  châ- 

teau aux  Gessler  de  Grùningen,  qui  l'hypothéquèrent 
en  1407  à  Walter  von  Casteln.  Lors  de  la  guerre  de  Zu- 

rich, en  novembre  1440,  le  châtelain  zuricois  abandonna 
la  place  forte  aux  Schwyzois  et  à  leurs  alliés  qui  la  détrui- 

sirent. Son  emplacement  passa  en  1465  de  Johannes 
Bluntschli  aux  Steinegger  von  Liebenberg  et  de  ceux- 
ci,  avant  1482,  aux  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Kùs- 
nacht.  —  Voir  LL.  —  Sigelabb.  zum  UZ  II,  nos  44-46.  — 
UStG.  —  W.  Merz  :  Burgen  des  Aarqaus.  —  MAGZ  23, 
p.  339.  —  Joh.  Lahusen  :  Die  Siegel  der  Grafen  v.  Frei- 
burg.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I.  —  Urk.-Buch  Beuggen, 
dans  ZGO  28.  —  F.  Vetter  :  Das  Leben  der  Schwestern 
zu  Tôss,  dans  Deutsche  Texte  des  Mittelalters  VI.  — 
OBG. 

II.  Von  Liebenberg  dits  Schad,  appelés  aussi  von 
Liebenberg  ou  Schado  (Schade,  Scade,  Scado).  Famille 
de  ministériaux  des  Kibourg,  établie  probablement, 
dans  le  second  château  de  Liebenberg  dans  la  vallée  de 
la  Tôss,  qui  fut  donné  en  1244,  par  le  comte  Hartmann 

l'ancien  de  Kibourg  à  l'église  épiscopale  de  Strasbourg, et  qui  lui  revint  ensuite  en  fief.  Ce  second  Liebenberg 
peut  être  recherché  à  Liebegg.  Les  Schad  habitèrent 
plus  tard  la  petite  cité  de  Kibourg.  Armoiries  :  une  li- 

corne posée  sur  trois  coupeaux  (probablement  de  sable 
sur  argent).  —  1.  Konrad  Scade,  ministérial  des  comtes 
'le  Kibourg  1 180,  ancêtre  de  la  famille.  —  2.  Gottfried, 
cité  de  1223  à  1254,  chevalier  1244.  —  3.  Walther,  cité 
de  1257  à  1294,  appelé  en  1257  et  avec  son  frère  Konrad 
expressément  Schad  von  Kiburg,  établi  donc  depuis 
peu  dans  la  ville  de  Kibourg,  ministérial  du  comte 

Albert  de  Habsbourg  1276  et  du  duc  Rodolphe  d'Au- 
triche 1285.  —  4.  Katiiarina  Schad,  prieure  à  Winter- 

thour  1342.  —  Sigelabb.  zum  UZ  X,  n°9  25-28.  — 
Stumpf  :  Chronik  II,  p.  106.  —  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Win- 
lerlhur  1907,  p.  11. 

III.  Von  Liebenberg  dits  Schenk,  ou  simplement 
Schenk  (pincerna).  Famille  de  ministériaux  des  Kibourg 

établie  au  château  de  Liebenberg  près  d'An  (Com 
Zell).  Armoiries  :  d'or  ou  d'argent  à  la  coupe  de  gueu- 

les. —  1.  lî i.iii  n  i  (ii.i)  (pincerna,)  ministérial  des  comtes 
de  Kibourg  1180,  ancêtre.  —  2.  Kuno  (pincerna,)  mi- 

nistérial des  Kibourg  1223.  —  3.  DlETHELM,  cité  12311. 
ministérial  du  comte  Hartmann  l'ancien  de  Kibourg; 
rendit  en  1252  des  fiefs  à  ce  comte.  Il  est  désigné  ;ilnrs 
Comme  pincerna  senior  de  Kiburch  et  chevalier,  encore 

en  vie  en  1256.  —  4.  Berchtold,  cité  de  1249  à  1264, 
fils  du  n°  3,  pincerna  de  Liebinbergh,  chevalier  1250, 
ministérial  des  Kibourg  1252.  —  5.  Gottfried,  cité 
de  1311  à  1317,  prend  le  nom  de  Schenk  von  Liebenberg, 

Ruines  du  château  de  Liebenberg  im  Rrand  en  1754. 
D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

von  Liebenberg,  ou  Schenk  von  Kiburg.  chevalier 
1316.  De  lui  ou  de  son  valet  Conrad  Schenk,  cité  en 
1311,  doivent  descendre  les  Schenk  ou  von  Liebenberg 

connus  dès  1320  autour  d'Embrach  et  de  Biilach,  tandis 
que  l'origine  des  Liebenberger  établis  à  Spreitenbach  de- 

puis 1303,  appelés  au  XVIe  s.  Liebinger,  Leinberger,  ou 
Lienberger  dits  Junker,  est  encore  plus  incertaine.  — 
Sigelabb.  zum  UZ  III,  n°  22.  —  Habsburg.  Urbar.  — 
Mon.  Germ.  Nerr.  1.  —  Gfr.  XIV.  —  A.  Huber  : 
Herzog  Rudolf  IV,  p.  158. 

Le  château  de  Liebenberg  était  situé  près  des  domaines 

de  Rutzen  et  d'Au  dans  la  commune  de  Zell  (vallée  de  la 
Tôss),  et  propriété  des  comtes  de  Kibourg.  Le  nom  pa- 
raîl  dès  1180.  Le  comte  Hartmann  l'ancien  donna  en 
1244  Liebinberc  et  eliam  Liebinberc,  soit  deux  châteaux, 

à  l'église  épiscopale  de  Strasbourg,  pour  les  recevoir  en 
retour  en  fief.  L'évêque  de  Strasbourg  entra  en  1260 
en  possession  de  ces  châteaux.  En  1361  le  château  do 
Liebenberg  fut  remis  à  Anna,  veuve  de  Schenk  von 
Liebenberg.  Ce  manoir  appartenait  en  1400  aux  sei- 

gneurs de  Breiten-Landenberg,  puis  passa  en  différentes 
mains.  Jakob  Hoppler  von  Langenhard  autorisa  en 
1551  le  Conseil  de  Zurich  à  y  prendre  des  matériaux 
pour  réparer  le  barrage  du  moulin  de  Tôss.  —  LL.  — 
MAGZ  23,  p.  338.  —  Stumpf  :  Chronik  II,  p.  103.  — 
Habsburg.  Urbar.  —  E.  Diener  :  Haus  Landenberg, 
p.  117.  —  J.  Studer  :  Landenberg,  p.  231.  —  Glùcks- 
hafenrodel  von  1504.  —  Arch.  d'Étal  Zurich.     [F.  Hrgi.] 
LIEBENFELS  (C.  Thurgovie,  H.  Steckborn,  Com. 

Ilerdern.  V.  DGS).  Ancien  château,  berceau  d'une  fa- mille de  chevaliers  connus  dès  1254,  ministériaux  de 

l'évêque  de  Constance.  Le  dernier  des  Liebenfels, 
Rudolf,  fut  contraint  par  la  nécessité  eu  1390,  de  ven- 

dre le  château  à  llermann  Grâmlich,  de  Constance, 
<;inc|  ans  plus  lard,  la  seigneurie    passa    de  ce  dernier 

à  Heinrich  von  Tel  I  ikol'en,  dont  la  petite  Cille,  Anna. 
apporta  Liebenfels  à  son  époux  H  an  S  Lan/,,  (h1  Cons- 

tance,   vers    le    milieu    du    XVe    s.    Des    soldais    suisses 

s'emparèrenl  du  château  de  Liebenfels  le  29  mai  1475, 
à  l'instigation  îles  partisans  d'Otto  von  Sonnenberg, 
candidat  à  l'évêché  de  Constance,  contre  qui  Elans  Lan/. 
avait  pris  position.  Ils  cherchèrent  à  le  vendre  au  che- 

valier Hans  von  Toggenburg,  mais  une  sentence  des 
Confédérés  rendit  Liebenfels  à  son  propriétaire.  Ces 
descendants  de  Elans  Lanz  firent  précéder  leur  nom  de 
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celui  de  Liebenfels,  et  à  la  lin  du  XVI«  s.,  ils  ne  por- 
taient plus  que  ce  dernier,  lui  1  ">7S,  Hans-Heinrich 

von  Liebenfels  vendit  sa  seigneurie,  à  l'exclusion  du 
bailliage  de  Griindelhard,  aux  Gemmingen,  du  Wurtem- 

berg, Ceux-ci  cédèrent  Liebenfels  en  1653  au  couvenl 
de  Saint-Urbain  el  en  lri'i7.  il  devin)  propriété  privée. 
Une  chapelle  est  mentionnée  au  château  en  1027.  — 
Rahn  :  Kunstdenkmâler  Thurgau.  [L.  s.j 

Le  château  de  Liebenfels  en  1754. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  la  Topographie de  D.  Herrliberger. 

LIEBENFELS,  von.  Famille  de  ministériaux  des 
évèques  de  Constance  et  des  abbés  de  Reichenau.  Son 
berceau  était  le  château  de  Liebenfels  près  de  Herdern. 

Armoiries  :    de    gueules    à    un    demi-vol    d'argent.    — 
1.  Hermann,  cité  en  1254,  administrateur  pour  l'évêque 
de   Constance   à   Klingnau    1297,   bailli    1306-1308.   — 
2.  Hermann,  chanoine  d'Embrach  1272.  —  3.  Konrad, 
abbé  d'Allerheiligen  à  SchafThouse  1295-1313.  — 
4.  HEINRICH,  chanoine  de  Zurzach  1319.  —  5.  Her.m  \\x 
chanoine  d'Embrach  1386.  La  famille  s'éteignit  à  la 
fin  du  XI V  s.  —  LL.  —  OBG.—  TU.—  Pup.  Th.  — 
Art.  Lanz  von  Liebenfels.  [AU».  Sch.] 
LIEBER,  LÙBER.  Famille  du  Toggenbourg,  citée 

la  première  fois  en  1396  dans  la  Thurgovie  postérieure. 
—  1.  Christoph,  avoué  du  couvent  de  Magdenau,  juge 
du  pays  1699,  ardent  partisan  de  Saint-Gall  dans  les 
troubles  du  Toggenbourg;  exécuté  le  9  juin  1712  à 
cause  de  son  opposition  aux  intérêts  du  pays.  Sceau  : 
3  cœurs.  —  2.  Plazidus,  fils  du  n°  1,  8  octobre  1701- 
14  septembre  1765,  archiviste  à  Saint-Gall,  notaire 
apostolique  1728,  maître-queux  1734,  conseiller  palatin. 
vice-landammann  de  Saint-Gall  1737-1765.  député  à 
de  nombreuses  conférences.  —  UStG  IV,  p.  503  ; 
V,  p.  828.  —  LLH.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  Si.  Gallen, 
III,  438,  457.  —  AS  I,  VII,  1  ;  VI,  2.  —  Archives  du 
couvenl .  [.T.  M.] 
LIEBERHERR.  Famille  répandue  dans  le  Toggen- 

bourg (Saint-Gall).  Un,  de  Spreitenbach,  1459  ;  Uu, 
de  Oberhelfentswil,  1496.  —  On  trouve  d'autres  mem- 

bres à  Nesslau  en  1742,  Krummenau  1674.  —  Rothen- 
tlue  :  Toggenburger  Chronik.  —  M.  G  unir  :  Rechtsquel- 
len  II.  — [Bi.]  —  Jakob,  peintre-verrier,  *  16  octobre 
1868  à  Elgg,  établi  à  Frauenfeld  depuis  1903.  Princi- 

pales œuvres:  reproduction  en  vitrail  du  tableau  de 

Vogel  :  Arnold  von  Winkelried  ;  vitraux  pour  l'église 
d'Elgg,  pour  le  tir  fédéral  de  Winterthour  de  1895, 
pour  le  In  fédéral  de  Zurich  1907,  etc.  —  Voir  SKI..  — 
DSC.  [E.  Dejuno.1 
LIEBISTORF  (C.  Fribourg.  1).  Lac.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  de  la  paroisse  de  Cormondes.  Armoiries  : 
d'argenl  à  trois  jantes  de  gueules  accompagnées  en 
chef  d'une  grappe  de  raisins  au  naturel  i  igée  el  feuillée  de 
sinople.  Ancienne  forme  :  Lubistorf  (XI V"  s  ).  Ce  village 
formait  autrefois  une  seigneurie  qui  appartint  aux 
Velga,  aux  Brlach,  puis  aux  Diesbach.  En  1442,  les 
Tierstein  y  possédaient  la  moitié  de  la  dîme.  Une  cha- 

pelle l'ut  construite  à  Liebistorf  à  la  fin  du  W'11'  s., 
rebâtir  en  1839-1840;  elle  est  dédiée  à  saint  Urbain.  — 

Voir  Kuenlin  :  Dict.  IL  —  Dellion  :  Diet.  IN'.  —  Zurich  : 
Les  fief 's  Tierstein,  dans    \sui-  XII.  [J.  N.] 
LIEBRICH.  Famille  d'Ohmden  (Wurtemberg),  de- 

venue bourgeoise  de  Bâle  en  l«27.  —  Fritz,  •  7  dé 
bre  1879  à  liàle.  instituteur  el  écrivain,  auteur  de 
Masken,  ouvrage  en  dialecte  :  de  volumes  de  poi 
Meine  Stadt,  poésies,  1923;  Die  stille  Gosse,  poésies, 

1924,  de  nouvelles,  d'une  biographie  de  J.-P.  Jlebel, 
1918;  J.-l'.  Hebel  und  Basel,  1926.  [F.  L.] 
LIECHT.  Famille  Eribourgeoise  patricienne,  éteinte. 

reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1597.  A 
ries  :  d'azur  à  un  croissant  d'or  soutenu  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople  et  accompagné  en  chef  de  trois  étoiles 
du  second,  2  et  1.  —  Pierre,  lit  en  1711  une  donation 

de  2500  écus  pour  la  fondation  d'une  messe  à  N 
Dame.  —  Voir  Arch.  d'État  Fribourg.  —  Dellion:  l>i<t. 
VI.  [K.BMV.] 
LIECHTENSTEIN  (PRINCIPAUTÉ  DE).  Le  ter- 

ritoire actuel  de  la  principauté  faisait  autrefois  partie 

intégrante  de  la  Rhétie.  Déjà  à  l'époque  romaine  il 
était  traversé  par  une  route  militaire  qui  conduisait 
de  Coire  à  Bregenz  en  passant  par  Uaienfeld-Schaan.  Au 
temps  de  la  féodalité  il  se  forma  sur  le  territoire  actuel  de 
la  principauté  des  seigneuries  indépendantes.  En  1342, 
Vaduz  était  la  résidence  d'une  branche  des  comtes  de 
Werdenberg-Sargans  ;  dès  le  milieu  du  XIVe  s.  parait 
la  seigneurie  de  Schellenberg  qui,  en  1434,  fut  réunie 

sous  le  même  seigneur  à  Vaduz.  C'est  sous  l'épiscopat 
d'Hartmann  IV  de  Coire,  dernier  descendant  des  comtes 
de  Werdenberg-Sargans- Vaduz,  qui  était  en  même 
temps  seigneur  de  Vaduz,  qu'eurent  lieu  la  guerre 
d'Appenzeil  (1405)  et  la  fondation  de  la  Ligue  du  Lac. 
Après  la  mort  de  ce  prélat  (1416),  la  seigneurie  de  Vaduz 
passa  aux  mains  du  baron  Wolfgang  von  Brandis  qui 
acquit  Schellenberg  et  la  seigneurie  de  Maienfeld 
(1446)  et  possédait  ainsi  une  bande  de  territoire  qui 
s'étendait  de  la  Landquart  à  l'Ill.  Lors  de  la  guerre  de 
Souabe,  les  seigneuries  de  Vaduz  et  de  Schellenberg 
furent  pillées  et  incendiées  par  les  Confédérés  et  les 
Grisons.  Le  château  de  Vaduz  devint  la  proie  des 
flammes  ;  seule  la  forteresse  de  Gutenberg  près  de 
Balzers  (au  XIIIe  s.,  propriété  de  la  famille  grisonne 
Frauenberg,  puis,  dès  1314.  possession  des  Habsbourg) 
résista  victorieusement  aux  assauts  des  Suisses.  En 
15117.  Johann  von  Brandis,  prévôt  du  chapitre  de  Coire, 

vendit  à  son  neveu,  le  comte  de  Sulz,  les  droits  qu'il 
possédait  sur  les  seigneuries  de  Vaduz  et  de  Schellen- 

berg. Ces  seigneuries  furent  acquises  en  1699  et  en 
1712  par  le  prince  Hans  Adam  de  Liechtenstein  et  en 

1719  elles  furent,  en  vertu  d'un  diplôme  impérial, 
érigées  en  principauté  du  Saint-Empire.  En  1852,  le 
Liechtenstein  conclut  avec  l'Autriche  un  traité  d'union 
douanière,  renouvelé  en  1864.  bien  que  plusieurs 
communes  eussent  demandé  l'union  douanière  avec 
la  Suisse.  La  principauté  de  Liechtenstein  a  conclu 
avec  la  Suisse  en  187V  un  traité  d'établissement. 
en  1884  une  convention  concernant  la  réciprocité 

dans  l'exercice  des  professions  médicales  par  les  per- 
sonnes domiciliées  à  proximité  de  la  frontière.  Le 

trafic  avec  la  rive  suisse  du  Rhin  fut  facilité  par  l'éta- blissement des  quatre  ponts  qui  franchissent  le  Rhin, 
de  Benderen  à  Haag,  de  Schaan  à  Buchs.  de  Vaduz  à 
Sevelen  el  de  Balzers  à  Triibbach  et  qui  remplacèrent 
vers   1870  les  anciens  bacs  établis  sur  le  Rhin. 

Au  point  de  vue  ecclésiastique,  le  Liechtenstein  dépen- 
dit de  tout  temps  du  diocèse  de  Coire.  Jusqu'en  1715.  il fit  partie  du  décanal  de  la  Landquart  inférieure.  Depuis 

1808,  le  clergé'  de  la  principauté  forme  un  chapitre  au- 
tonome sous  la  direction  d'un  vicaire  général,  nommé 

par  l'évêque  de  Coire.  La  grande  paroisse  de  Schaan  fut 
donnée  en  1386  au  chapitre  de  la  cathédrale  de  i  oirt 

qui  est  encore  à  l'heure  actuelle  parochus  liabitualis  de 
cet  te  paroisse. 

Le  démembrement  de  l'Autriche-Hongrie  apri 
guerre  mondiale  obligea  la  principauté  à  chercher  une 
orientation  économique  nouvelle.  En  mai  1919,  le  prince 
Karl  von  Liechtenstein,  gouverneur  du  pays,  exprima  en 

personne  aux  autorités  fédérales  .'i  Berne  les  vœux  du prince  régnant  et  du  peuple,  qui  tendaient  à  créer  entre 
les  deux  pays  des  relations  analogues  à  celles  qui  avaient 



LIEGHTI LIELI 519 

existé  précédemment  avec  l'Autriche-Hongrie.  Cette 
question  fit  ensuite  l'objet  de  négociations  entre  la Suisse  et  la  principauté.  Le  23  août  1919,  Emile  Beck 
fut  accrédité  auprès  du  Conseil  fédéral  en  qualité  de 

chargé  d'affaires  de  la  principauté.  A  la  demande  du  gou- 
vernement du  Liechtenstein,  la  Suisse  se  chargea,  en  au- 

tomne 1919,  de  la  représentation  diplomatique  des 
intérêts  de  la  principauté  auprès  des  puissances  étran- 

gères à  l'exception  de  l'Autriche  et  de  la  Tchécoslova- 
quie ;  depuis  1923,  elle  sauvegarde  les  intérêts  lichten- 

steinois  aussi  en  Autriche.  Les  négociations  continuèrent 

et  aboutirent  le  lOnov.  1920,  à  la  conclusion  d'un  traité 
entré  en  vigueur  le  1er  févr.  1921  qui  chargeait  l'adminis- 

tration suisse  des  postes  et  télégraphes  d'assurer  ces 
services  dans  l'État  de  Liechtenstein  ;  l'exploitation 
est  toutefois  faite  aux  frais  de  la  principauté,  qui  émet  ses 
propres  timbres-poste..  Le  29  mars  1923,  fut  signé  un 
autre  traité  par  lequel  le  Liechtenstein  a  été  compris 
dans  le  territoire  douanier  suisse  à  partir  du  1er  jan- 

vier 1924  ;  le  traité  a  une  durée  de  cinq  ans  et  peut  être 

dénoncé  de  part  et  d'autre  moyennant  un  délai  d'une 
année.  La  principauté  reçoit  une  indemnité  globale 
annuelle  qui  fut  au  début  de  150  000  fr.,  mais  qui  a  été 
portée  à  250  000  fr.  dès  le  1er  janvier  1926.  En  outre,  les 
deux  États  ont  arrêté  une  convention  qui  supprime 
tout  contrôle  à  la  frontière  en  matière  de  police  des 

étrangers.  L'exécution  de  ces  traités  a  été  facilitée  par 
le  fait  que  la  population  du  Liechtenstein  a  remplacé 
la  monnaie  autrichienne  par  le  franc  suisse,  auquel  le 
gouvernement  a  donné  finalement  cours  légal.  Un  accord 

a  été  conclu  concernant  la  frappe  de  monnaie  d'argent 
et  le  cours  de  celle-ci  dans  les  régions  limitrophes  de  la 
Suisse.  Par  contre  le  Liechtenstein  renonça  à  conclure 

un  arrangement  relatif  à  l'administration  de  la  justice  ; 
il  créa  des  tribunaux  autonomes  et  s'efforça  d'adapter  le 
droit  civil  suisse  aux  conditions  locales.  Certains  mem- 

bres des  tribunaux  supérieurs  sont  de  nationalité  suisse. 
Une  demande  faite  par  le  gouvernement  du  Liechten- 

stein et  tendant,  à  l'admission  de  cet  État  dans  la 
Société  des  Nations  a  été  écartée  par  la  première  Assem- 

blée de  la  Société  des  Nations,  le  17  décembre  1920,  par 
27  voix  contre  1  (celle  de  la  Suisse).  Dans  la  principauté 

se  trouvent  200  Suisses  tandis  qu'en  Suisse  1600  Liech- 
tensteinois  se  sont  établis.  —  Voir  P.  Kaiser  :  Gesch. 
des  Fùrstentums  L.,  (Vaduz,  1923).  —  J.-G.  Mayer  : 
Gesch.  des  Bistums  Chur.  —  Alb.  Schiidler  :  Die  gesch. 
Entwicklung  L.'s,  dans  Jahrb.  des  Hisl.  Vercins  (Vaduz, 
1919).  —  J.-B.  Biichel  :  L.  im  Pràttigauer  Krieg,  dans 
le  Jahrbuch  des  Hist.  Vereins  L.  1922.  —  Friedr.- 
F.-S.  Kleinwàchter  :  Die  neueste  Rechlsenlwicklung  im 

h'iirstmtum  L.,  dans  la  ZSR  N.  S.  42.  —  P.  Siegfried, dans  le  Sonntagsblatt  der  Basler  Nachrichten  1926, 
n°  40-41  ;  43-46.  —  Messages  du  Conseil  fédéral  du 
17  novembre  1920  et  1er  juin  1923.    [P.-A.  Fkldscher.] 
LIECHTI.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Familles  nombreuses  bour- 

geoises de  Berne,  Bolligen  et  surtout  des  communes  des 
districts  de  Berthoud,  Signau  et.  Trachselwald.  Une 
branche  de  Landiswil  établie  à  Morat  à  la  fin  du 
XVIIIe  s.  ou  au  commencement  du  XIXe  s.,  a  donné  : 
—  Hermann,  1850-1921,  forestier  d'arrondissement, 
qui  rendit  de  grands  services  à  la  sylviculture  fribour- 
geoise  ;  député  au  Grand  Conseil  1876-1921,  et  prési- 

dent 1917,  conseiller  national  1911-1919,  commissaire 

Fédéral  agricole,  il  travailla  aussi  à  l'assèchement  du 
Grand  Marais.  —  [H.  m.]  —  Paul,  *  12  févr.  1866  à 
Landiswil,  Dr  phil.  1891,  chimiste,  directeur  de  l'ins- 
lilul  di'  chimie  agricole  de  Liebefeld  (Berne)  de  1897  à 
ta  mort,  24  févr.  1927,  auteur  de  nombreux  écrits  tech- 

niques.—  Schw.Landw.  MonatshefU ?  1 927 ,n°5.    [H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Zurich.  LlCHTI,  LIECHTI.  Famille  de 

Winterthour,  bourgeoise  eu  1412.  Armoiries  :  de  gueules 

à  trois  étoiles  d'or  (1,  2)  accompagnées  en  pointe  de 
troi  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Erhard,  du  Petil 
Conseil  1502.  —  2.  LORF.NZ,  du  Grand  Conseil  1530. 
célèbre   fabricant  d'horloges  de  clocher;   exécuta    une 

de    mouvements   artistiques,    celui    de  l'Unterer 
i  à  Winterthour,  celui  de  la  cathédrale  de  Munich 

1529.    —  :î.    Erhard,   fabricant    d'horloges,   du    Petil 
Conseil  1588,  t  1591.  — 4.  Hans-Konrad-JakOB,  *1850, 

ingénieur,  colonel  d'artillerie,  directeur  de  l'arsenal  de 
Zurich,  f  29  juin  1926  à  Mannenbach,  auteur  de 
Winlerlhurer  Jugenderinnerungen,  1922.  —  NZZ  1926, 
n"  1058.  —  5.  Paul,  1865  -1er  août  1922,  pasteur  au 
Neumùnster  de  Zurich  depuis  1895,  président  de  la 
Croix-Bleue  zuricoise,  théologien  éminent.  —  NZZ 
1922,  n°a  1007  et  1034.  —  Kirchenbote  f.  den  Kt.  Ziïr. 
1922,  p.  70.  —  6.  Eugen,  frère  du  n°  5,  1871  - 14  juillet 
1922,  Drjur.,  juge  cantonal  à  Zurich  1913.  —  ZSR  1923, 
p.  255  a.  —  NZZ  1922,  n°  950.  —  Voir  en  général 
A.  Kùnzli  :  Biirgerbuch,  mns.  —  Une  branche  fixée 
à  Zurich  s'est  éteinte  en  1859.  Variante  des  armoiries  : 
le  champ  d'azur.  —  1.  Joachim,  *  1582  à  Winterthour, 
horloger,  bourgeois  1612.  —  2.  Hans-Kaspar,  lieute- 

nant-colonel au  service  de  Hollande,  participa  à  bien 
des  batailles  et  à  bien  des  sièges,  t  1723  à  Zurich.  — 
3.  Hartmann,  fils  du  n°  2,  1722-1799,  capitaine,  bailli 
de  Wellenberg  et  Hùttlingen  1772,  dernier  bailli  de 
Laufen  1790-1798.  —  LL.  -  -  LLH.  —  C.  Keller- 
Escher  :  Promptuarium.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmi- 
den.  [h.  Br.l 

Une  autre  famille  est  citée  à  Hôngg,  éteinte,  et  Rùm- 
lang  depuis  1504.  [J.  Frick.] 
LIEDERTSWIL  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Walden- 

burg.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1471,  Lieterszwyler. 

On  y  a  trouvé  des  monnaies  romaines.  En  1471  n'exis- 
tait encore  qu'un  domaine,  lequel  était  en  1530  pro- 

priété de  Durs  Tschopp,  d'où  lui  vint  le  nom  de  Tschop- 
penhof,  qui  se  rencontre  concurremment  avec  celui  de 
Liedertswil.  Au  spirituel,  Liedertswil  se  rattachait  à 

Onoldswil  et  passa  avec  l'église  de  ce  village,  dédiée 
à  saint  Pierre,  au  couvent  de  Schôntal,  puis,  lors  de  la 
Béforme,  au  grand  hôpital  de  Bâle  qui  perçut  par  la 
suite  les  trois  quarts  de  la  dîme.  Actuellement,  il  se 
rattache  à  la  paroisse  de  St.  Peter- Waldenburg.  — 
Voir  ULB.  —  Arch.  d'État  Bàle-Campagne.  —  Bruck- ner  :  Merkwurdigkeiten,  1564.  [K.  Gauss.] 
LIEFFRENS  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  Anciennes  formes  :  au  XIIe  s.,  Leufrens  ; 
1247,  Li freins,  chez  les  descendants  de  Leudfrid,  nom 
propre  germain.  Ce  village,  qui  fait  partie  de  la  paroisse 
de  Vuisternens-devant-Romont,  possédait,  en  1247, 
une  ancienne  chapelle  ;  on  a  supposé  qu'il  avait  été 
peut-être  le  siège  de  la  paroisse,  antérieurement  au 
XIIIe  s.  Lieffrens  appartenait  à  la  Savoie,  passa  sous 
la  domination  fribourgeoise  en  1536  avec  toute  la  sei- 

gneurie de  Rue.  Une  famille  du  nom  de  Lieffrens  est 
mentionnée  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  XIVe  s., 
dans  la  bourgeoisie  de  Bomont  au  XVe  s.  —  Voir 
Kuenlin  :  Dict.  II.  —  Dellion  :  Dict.  XII.  —  Gumy  : 
Regeste  d' Haulerive.  —  Stadelmann  :  Études  de  topo- 

nymie, dans  ASHF  VII.  [J.  N.] 
LIÈGE,  Jean  de.  Architecte  du  comte  de  Savoie, 

Amédée  VII,  fit  des  travaux  importants  aux  châteaux 
de  Chillon  et  de  Ripaille  ;  contribua  à  la  restauration 

de  l'église  des  cordeliers  de  Saint-François,  à  Lausanne  ; 
a  laissé  aux  slalles  sculptées  de  l'église  son  nom  et  la 
date  de  l'achèvement  de  l'œuvre,  1387.  —  Voir  Rey- 
mond  :  Le  couvent  des  Cordeliers  de  Lausanne,  dans 
RUE    1923.  [M.  R.] 
LIELI  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  ;  ruines  de  château.  En  893,  Lielae.  La  haute 

juridiction  sur  Lieli  passa  en  1395-1396  de  l'Autri- 
che à  Lucerne  (bailliage  de  Rotenbourg).  La  maison 

des  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Hohenrain  y  avait 
des  dîmes,  des  biens  et  des  serfs.  Des  terres  commu- 

nes sont  citées  depuis  1437.  Selon  le  Dorflibell  de 
1775,  Lieli  comptait  35  feux  el  aulanl  île  paris  aux 
biens  corporatifs.  La  chapelle  fui  élevée  vers  1594. 
Lieli. dépend  de  la  paroisse  de  Villmergen.  Des  partages 
forestiers  eurent  lieu  en  1804  el  1806,  celui  des  biens 
communaux  en  1811.  —  Voir  Segesser  :  Rechts gesch. 
I,  470.  —  Estermann  :  Hochdorf  in',,  ils,  L99,  343.— 
Kas.  Pfyffer  :  Gemâlde  III,  2«  partie,  321.  —  Gruter  : 
Die  luz.  Korporationsgemeinden,  dans  l.uz.  Wochenbl. 
181(7,  322.  —  Gfr.  Reg. 

Le  château  de  Lieli  appartenait  à  la  famille  du  même 
nom,  minisi ériale  des  Kibourg,  puis  des  Habsbourg, 
éteinte  vers  1400.  Armoiries  :  d'azur  au  lion  d'or,  La 
famille  a  compté  cinq  chevaliers,  dont  un  chevalier  de 
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Sainl-. Jean  à  I  lohenrain  il  un  commandeur  I  eut  unique 
à  Hitzkirch.  Outre  ce  château,  elle  possédait  celui 

de  Griinenberg  près  de  Hitzkirch.  Le  château  de  Lieu' 
fut  conquis  par  les  Confédérés  en  janvier  1386.  On  n'a 

-""     ïE  s 
Ruines  du  château  de   Lieli. 

D'après  un  dessin  de  Jos.  Ziind. 

rien  conservé  de  l'ancien  château  inférieur.  Des  mon- 
naies romaines  ont  été  découvertes  sur  l'emplacement 

en  1597  et  le  sceau  d'un  chevalier  vers  1880.  Cet  empla- 
cement est  actuellement  domaine  de  l'État,  la  commune 

a  été  chargée  le  16  juin  1873,  de  pourvoir  à  l'entretien 
de  la  ruine.  —  Voir  Merz  dans  MGS  III.  —  Le  même  : 
Burganlagen  u.  Wehrbauten  II,  456.  —  AHS  1917, 
101.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  XI,  99.  —  Estermann  : 
Hochdorf,  343.  —  v.  Liebenau  :  Die  Schlacht  bei  Sem- 
pach,  53.  —  Kopp  :  Gesch.  II,  409.  —  Weher  :  Zur 
Heimatkunde  von  Hitzkirch,  p.  5.  —  Habsburg.  Urbar. 
—  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 

LIEtVtBD  (Liem).  Famille  du  Nidwald,  communière 

de  Biiren.  L'ancêtre  est  —  Jost,  du  Conseil  de  Schwyz 
et  bailli  de  la  vallée  d'Engelberg,  qui  reçut  en  1560  la 
bourgeoisie  cantonale  du  Nidwald.  [R.  D.] 
LIENERT  (aussi  LlENHART).  Ancienne  famille 

d'Einsiedeln  (Schwyz),  dont  elle  est  bourgeoise  depuis 
1500  environ.  Armoiries  :  d'or  au  lion 
de  gueules,  la  tête  contournée,  tenant 
un  fanion  du  même.  Elle  a  compté  des 
religieux  séculiers  et  réguliers,  des  con- 

seillers, des  justiciers  et  d'autres  ma- 
gistrats. H"EiNi,t à  Novare  1513;  Mein- 

rad,  f  au  Portugal  1666.  Une  bran- 
die a  repris  la  forme  Lienhardt  depuis 

1908.  —  1.  Konrad,  *  20  oct.  1833, 
secrétaire  du  Conseil  1850,  secrétaire 

d'État  à  Einsiedeln  1867,  président 
de  la  corporation  bourgeoise,  député  au  Grand  Conseil 
de  1872  à  sa  mort,  18  mai  1911.  —  2.  KONRAD,  *  26 
novembre  1868,  profès  au  couvent  d'Einsiedeln  1889, 
maître  à  l'école  conventuelle,  puis  au  collège  grec  à 
Rome  ;  doyen  du  couvent  depuis  1925,  auteur  de  di- 

vers travaux  scientifiques.  —  3.  RUDOLF,  *  30  mais 
1873,  maître  de  dessina  Lucerne.  illustrateur  de  di- 

vers ouvrages  ;  auteur  d'articles  techniques.  —  4. 
Meinrad,  *  "21  mai  1865,  secrétaire  de  districl  à  Ein- 

siedeln 1891-1896,  rédacteur  de  V Kiiisixllrr  Anzeiger 
1894-18H7.  de  la  Limmal  à  Zurich  1809.  de  la  /.ni- 

cher Volkszeitung  1919-1920,  écrivain,  Dr  phil.  h.  c.  de 
l'université  de  Zurich  1919,  connu  surtout  par  ses  poé- 

sies en  dialecte  et  ses  récits  :  Geschichten  aus  den  Schwy- 
zerbergen,  1894;  Erzdhlungen  ans  der  l  rschweiz,  1895; 
Geschichten  uns  der  Sennhûtte,  1899  ;  Die  Wildleute, 
1901;  Bergdorf geschichten,  1913;  Der  jauchxende  llag- 

wald,  1914;   lias  war  eine  goldene  /.<it.  etc.,  composa 
des  draines. —  Voir  A.  Dettling:   Geschichtskalen- 

dei       -  <-.  Benziger  :  Wappen   du  Bex.   Einsiedeln.  — 
DSC.  —  NZZ,  26  mai  1925.  [R-r.] 
LIENHARD.  Familles  d'Appenzell,  Argovie,  Berne, 

Claris,  Lucerne.  Schwyz,   Soleure  et    Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  LlENHARD  (LlNHART).  An- 
cienne famille  cil  ée  depuis  le  milieu  du  XV*  s.  —  A  U.  — 

E.  Koller  :  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
B.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Holziken.  — 

Alfred,  *  18  mai  1876.  fonctionnaire  postal  à  Bellin- 
/.imc,  béraldiste  et  généalogiste.  A  publié  :  Contribution 
à  l'armoriai  tessinois,  dans  AHS  1914,  1916,  1918,  1910 
et  1926;  Armoiries  communales  tessinoises,  dans  la 
même  revue  l'.ii'i  et  1923.  A  dressé  les  généalogii 
nombreuses  familles  de  Bellinzone.  [C.  T.] 

C.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  bourgeoise  de  Berne 
connue  de  1486  à  1857,  éteinte  à  cette  date,  Ar- 

moiries  :  de  sable  à  la  bande  ondée  d'argent  sur- 
montée d'une  croix  du  même  et  accompagnée  de  deux 

étoiles  d'or.  —  1.  NlKLAUS,  bailli  de  Fraubrunnen 
1533  et  1543,  de  Landshut  1550,  châtelain  de  Frutigen 
1560,  économe  de  Hettiswil  157o.  +  1571 .  —  2.  KONRAD, 
châtelain  de  Wimrnis  1530.  de  Frutigen  1534.  landam- 
mann  du  Haut-Hasli  1542-1551,  t  1559. —  3.  Abraham, 
1598-1660,  châtelain  de  Zweisimmen  1647.  —  \.  Abra- 

ham, 1628-1700,  fils  du  n°  3,  intendant  des  bâtiments 
1671,  bailli  de  Laupen  1691.  —  5.  Abraham.  1668- 
1729,  bailli  d'Aarberg  1708,  directeur  du  sel  1726.  — 
6.  David,  1674-1749.  bailli  de  Laupen  1715,  de  Biber- 
stein  1728.  —  7.  Johann-Rudolf,  1709-1766,  bailli 
de  Vevey  1764.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  Gr.      [H.  Tr.] 

II.  Famille  de  Boujean.  —  Hermann.  *  26  déc.  1851. 
notaire  1875,  juge  cantonal  à  Berne  1882-1886,  membre 
de  la  Constituante  1883-1884,  député  au  Grand  Conseil 

1886,  et  président  1889,  conseiller  d'État  1890,  président de  cette  autorité  1892  et  1894,  conseiller  aux  États 

1891,  juge  fédéral  et  Dr  h.  c.  de  l'université  de  Berne 
1895,  f  à  Kirehleerau  10  septembre  1905.  —  Schweiz. 
Portràtgallerie,  n°  378.  —  Der  Bund  1905,  n°  437.  — 
Zeilschr.  des  bern.  Juristenvereins  1905,  p.  521.     [H.  Tr.] 

D.  Canton  de  Glaris.  Famille  la  plus  importante  de 

Bilten,  originaire  d'LTrnàsch.  bourgeoise  en  1665.  — 
JOHANN-HEINRICH,  1822-1903.  maire  de  Xauvoo  (Illi- 

nois, U.  S.  A.).  [J.-J.  K.-M.l 
E.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  la  ville  de  Lu- 

cerne. —  Jakob,  du  Grand  Conseil  1502,  du  Petit  Con- 

seil 1517,  1520.  —  Arch.  d'État.  [P.-X.  W.] F.  Canton  de  Schwyz.  Ancienne  forme  pour  Lienert 

(voir  ce  nom).  Famille  du  district  d'Einsiedeln,  devenue 
bourgeoise  vers  1500.  —  Armoiries  :  voir  LlEXERT.  — 
JOSEF-JOHANN-MATTHfUS,  *  18  mars  1782.  prêtre 
1809.  curé  de  Romanshorn  1810.  doyen  du  chapitre 

d'Arbon,  rendit  de  grands  services  à  la  paroisse  de 
Romanshorn. —  KKZ  1851.  p.  353.  tR"r-l 

G.  Canton  de  Soleure.  Famille  de  la  ville  de  So- 
leure, éteinte  au  XVIe  s.  Devinrent  bourgeois  CLEWI, 

Peter,  aubergiste  du  Lôwen.  et  Cuni  ses  fils  en    1441, 
—  Hans.  bailli  de  Buchegg  1503,    Thiirinqcrvogt    1515. 
—  LL.  — ■  Bcslallungsbuch.  [v.  V.] 

H.  Canton    de    ZuricU.    Ancienne   famille  des    com- 
munes de  Rorbas  et  Freienstein.  citée  dans  la  première 

en  L464  déjà.                                                                [J.  Fbick.1 
LIENI.  Famille  bourgeoise  de  Xiederurnen  (Glaris), 

venue  de  Vais  (Grisons)  en  1637.  [j.-j.  k-m.] 
LIEIMZ  (C.    Saint-Gall,  D.  Oberrheintal.    V.  I><-^ 

Vge  eilé  dès  I  128,  ses  habitants  sont  venus  d'Altstatten. Le  Conseil  de    Zurich    en     1438,    puis    les    VII    cantons 

en    1492    décidèrent    que    les    deux     Gamoren,     avec- 
la  juridiction,  devaient    revenir  à  Altstâtten.   Les  gens 
de   Lien/,  acquittant   leurs  impôts  â  Altstâtten.  étaient 
de  ce  l'ait  autorisés  à  utiliser  les  biens  communs  de  ce  vil- 

lage.   Toutefois    les    Confédérés    transférèrent    en 
au  baron  Ulrich  von  Sax  la  haute  juridiction  sur  Lien/, 
en    récompense   des   services   rendus   dans   la   guerre   de 
Souabe.    L'abbé    de    Saint-Gall    était    seigneur   foncier. 
Quelques   maisons   furent    bâties   par  la   suite  au 
de  la  limite  de  la  seigneurie  de  Sax.  qui  avait  ete  fixée 
en   15111.  soit   dans  le  bailliage  du  Rliemtal.  mais  encore 

sur  le  sol  saint-gallois  :  on  les  appela  l 'nt  ere-Lien/.  pour 



LIER L1ESTAL 

521 les  distinguer  de  l'Obere-Lienz  appartenant  aux  Sax. Lienz  fut  rattaché  en  1798  à  Riiti  et  au  canton  de  la 
Linth  ;  la  «  Rode  »  Lienz  resta  en  1803  à  la  commune 
de  Rûti,  passa  en  1830  à  celle  de  Sennwald  et  retourna  le 
7  février  1833  à  celle  d'Altstâtten.  —  MVG  36,  p.  275. 
—  St.  Galler  Nbl.  1922,  p.  21,  71,  72.  —  J.  Feer  : 
Spezialcharte  des  lilieintals  1796.  [m.] 
LIER.  Vieille  famille  de  Hausen  et  de  Cappel 

(Zurich),  établie  dans  la  première  en  1450  déjà  et  dans 
la  seconde  en  1491.  —  L'ancienne  forme  du  nom  était 
Liiyer.  [J.  Frick.] 
LIERHEIMER,  Xaver,  d'Eichstàtt  en  Ravière, 

en  religion  Bernhard,  1820-1900,  prêtre  1850,  Dr  theol. 
1852,  entra  au  couvent  de  Muri-Gries  1871,  professeur 
de  philosophie  à  Sarnen  1891  et  organisateur  de  la  Bi- 

bliothèque cantonale  d'Obwald.  Il  représenta  le  cou- 
vent de  Muri-Gries  en  1893  à  l'assemblée  plénière  des abbés  bénédictins  convoquée  par  le  pape  Léon  XIII. 

Auteur  de  plusieurs  publications  d'histoire  et  d'his- 
toire de  l'art  :  Studien  u.  Mitteilungen  ûber  die  Benedik- 

tiner-  u.  Cislerzienser-  Or- 
den  ;  Orlsgesch.  von  Gries  ; 
Melchior  Paul  v.  Deschwan- 
den,  etc.  —  Kùchler  dans 
OG  1904.  —  Jahresbericht 
der  Lehranstalt  Sarnen 
1901.  [Al.  T.] 
LIESBERG  (franc.  Ju- 

liemont)  (G.  Berne,  D. 
Laufon.  V.  DGS).  Corn, 
et  Vge.  En  1241,  Liebin- 
berg;  1272.  Liesperg  ;  1365, 
Lgesperg.  Grotte  du  mag- 

dalénien postérieur.  Les 
Romains  ont  eu  à  Liesberg 

d'importants  établisse- ments dont  on  a  retrouvé 
de  nombreuses  traces  :  vil- 

las, poste  militaire,  pote- 
ries. L'évêque  de  Bâle, 

Jean  Senn  de  Mùnsingen 
y  possédait  différents 

biens  qu'il  remit  en  1365 à  llennemann  de  Neuen- 
stein,  écuyer.  Les  Rappe- 

ler de  Zwingen  exercèrent 
aussi  leurs  ravages  en  ce 
lieu.  Ce  dernier  adopta  la 
Réforme  et  fut  ramené  au 

catholicisme  par  Christo- 
phe Blarer.  L'église  de 

Liesberg,  dédiée  à  saint 
Pierre,  était  très  ancienne. 
Elle  fut  démolie  en  I0!l7 
et  reconstruite  à  cette  épo- 

que. Population  :  1764, 
450  hali.;  1850,543;  1920, 
891.  Registres  de  paroisse 
dès      1698.    —     Trouillat. 
—  Daucourt  :  Dictionnaire 
II.  [G.  A.| 
LIESKER,  Gerhardt- 

Johann,  *  2  mai  1868  à 
I  Jevenl  er  (  I  lollande),  pro- 
i'  eur  extraordinaire  1905 
et  |ordinaire  1910  de  phi- 

losophie du  droit,  el  en 
outre  d'économie  nationale 
dès  1914  à  l'iiniveisil  é  de 
Fribourg,  recteur  1923- 
1924.  [A.  Bûchi.] 
LIESTAL  (C.  Bâle- 

Campagne.  V.  DG.S).  Ville 
el  i  lom.,  chef-lieu  du  can- 

ton de  Bâle-Campagne.  En 
1189.  Lihstal  :  1226- 15 10, 

al,  parfois  Lyestal  : 
1348,  Lientlal;  1363,  Liech- 

1363,  1398,  1410,  Liechtstal.  On  faisail    autrefois 
dériver    Liestal  de    Lichts-Thal  (Lucis  vallis)  ou  Lichi 

stall  (lucis  stabulum),  d'où  les  armoiries  parlantes  : 
d'argent  à  deux  llambeaux  d'or  passés  en  sautoir  et  allu- 

més de  gueules.  Les  anciennes  armoiries 

(reprises  dernièrement)  sont  coupé  d'ar- gent à  la  crosse  épiscopale  de  gueules 
garnie  de  sept  perles  du  même,  is- 
sante  du  trait  du  coupé,  et  de  gueu- 

les. Le  nom  doit  provenir  de  lÀuslal  = 
station,  poste  de  garde.  Situé  à  la 
jonction  des  deux  passages  du  Jura, 

le  Haut  et  le  Bas-Hauenslein,  l'en- 
droit avait  une  importance  commer- 
ciale autant  que  militaire.  On  y  a 

trouvé  un  grand  nombre  de  monnaies  romaines,  des 
fragments  de  tuiles  au  Langenhag  et  au  Galgenrein, 

mais  pas  de  trace  de  colonisation  jusqu'ici.  Par  contre, 
l'aqueduc  de  Lausen  à  Augst  traverse  tout  le  terri- 

toire communal  ;  des  lieux  dits  attestent  une  origine 
romaine,  tels  Grammel  ou  Grammont  (grandis  nions) 
et  Sigmunt  (siccus  nions),  Zirkelirein,  qui  sont  situés 

Liestal  avant  1074.  D'après  G.-K.  Meyer. 

dans    le  voisinage    de    la    villa    romaine  sise    à  l'issue  du Knellal,     près    de    Lausen,    el     de    la  contrée  dite    Bel 
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tenach  e1  du  Heidenloch.  La  rue  principale  de  la 
ville  es1  certainement  un  tronçon  de  la  voie  ro- 
maine  venant  d'Augst  et  traversanl  le  vallon  de 
l'Orisbach  par  un  pont  ;  elle  se  divisait  à  la  sortie  su- 

Liestal.  Le  Freihof  ou  la  chancellerie  en  1830.  D'après  une contemporaine. 

périeure  de  la  ville,  suivait  d'une  part  le  Langenhag, traversait  la  Frenke  au  Steinenbrûckli  et  atteignait  par 
le  Frenkental  antérieur  les  fermes  de  Langenbruck, 

d'autre  part,  la  vallée  de  l'Ergolz.  A  l'endroit  où  cette 
route  atteignait  autrefois  Liestal  fut  contruit  plus  tard 
le  Freihof,  actuellement  bâtiment  du  gouvernement; 

les  Fre.hôfe  étaient  d'anciens  biens  impériaux  et  re- 
montaient aux  domaines  fiscaux  romains,  repris  par 

les  rois  francs.  L'église,  dédiée  à  saint  Martin  de  Tours, 
rappelle  l'influence  franque.  Une  seconde  patronne, 
Brida,  sainte  écossaise,  rappellerait  l'activité  mission- 

naire de  Colomban.  L'église  fut  transformée  au  XIe  s.  ; 
lors  de  la  rénovation  de  1875,  on  retrouva  diverses  pier- 

res (clef  d'une  voûte  à  nervures,  fragments  d'une  fe- 
nêtre romane  et  la  base  d'une  colonne)  qui  présen- 

tent des  analogies  avec  les  parties  romanes  de  la  ca- 
thédrale de  Bàle.  Le  jour  où  Liestal  est  cité  la  première 

fois,  le  17  avril  1189,  Volmar,  son  villicus,  était  l'un  des 
témoins  du  comte  Hermann  von  Frobourg.  Liestal 
appartenait  donc  au  susdit  comte  de  Frobourg. 

L'ouverture  du  passage  du  Gothard  fut  cause  de 
l'élévation  de  Liestal  au  rang  de  ville.  Dans  le  second 
quart  du  XIIIe  s.,  le  comte  Hartmann  von  Frobourg 
transféra  à  Liestal  l'ancien  marché  public  et  y  attira 
des  colons  en  leur  assignant  des  terres.  Liestal  fut  en- 

touré de  murs  et  défendu  par  des  tours  et  des  portes. 
Le  droit  de  marché  lui  assura  un  développement  con- 

tinu. L'accroissement  de  son  importance  est  visible  par 
le  remplacement  du  meier,  jusqu'alors  fonctionnaire 
principal  du  village,  par  l'avoyer,  représentant  ducomte. 
Une  nouvelle  église,  dont  il  a  été  retrouvé  une  porte  en 

gothique  primitif,  atteste  l'agrandissement  de  la  cité. 
Elle  était  dédiée  aux  anciens  patrons  e1  à  saint  Georges 

L'évêque  de  Bâle  acquit,  en  1305.  d'Ita  von  lloin- 
berg,  épouse  du  comte  Frédéric  de  Toggenbourg,  les 
seigneuries  de  Liestal  et  de  Homberg.  La  ville  de  Bâle 

contribua  à  payer  le  prix  d'achat  de  2100  marks.  L'é- 
vêque devenait,  ainsi  maître  des  deux  passages  du 

Hauenstein.  Il  institua  à  Liestal  une  sorte  de  garnison 

en  obligeant  plusieurs  de  ses  ministériaux  à  venir  s'y établir,  tels  Malliias  von  Eptingen,  qui  reprit  le  Freihof. 

L'ancienne  noblesse,  qui  avait  eu  la  direction  des  af- 
faires sous  les  Frobourg,  les  Pflrter,  Marschalk  el  Ziboll, 

dut  céder  le  pas.  Les  Pflrter  se  maintinrent  Le  plus  long- 
temps, mais  finalement  l'évêque  fui  le  plus  fort.  Liestal 

snulTiit  aussi  du  tremblement  de  terre  de  1356.  En  1374, 

gravure 

l'évêque  hypothéqua  la  ville,  Waldenbourg  et  Hom- 
bourg  au  duc  Léopold,  qui  remit  ces  seigneurii 
comte  Sigismond  v.  Tierstein  et  à  ses  dis. Sigismond  se 

refusant  plus  tard  au  rachat  de  l'hypothèque,  le  duc 
Léopold  s'empara  de  la  cité  par  les  arme, et  l  incendia  en  1381.  Les  gens  de  Liestal 

durent  lui  prêter  Miment  de  fidélité.  L'é- 
glise fut  aussi  détruite,  mais  relevée  peu 

après  en  -t  >  I <-  gothique.  Les  habitants  su- 
rent profiter  de  la  situation  difficile  de  l'é- 

vêque pour  étendre  leurs  droits.  Le  2G 
mai   1386    BOnl     cités    pour  la  première   foi- 

l'avoyer,  le  Conseil,  les  bourgeois  et  la 
commune  de  Liestal.  C'est    abus  prob; 
ment  que  l'ut  élevé  h;  premier  hôtel  de 
ville  ei  que  fui  gravé  le  premier  sceau. 

Liestal  était  proche  d'atteindre  à  la  com- 
plète autonomie,  quand  son  passage  sous  la 

domination  de  Bâle  mil  lin  à  ce  développe- 

ment, le  20  juin  1  'il  m. Liestal  chercha  à  défendre  ses  libertés. 

L'avoyer  Cunman  Croner,  âme  de  la  ré- 
sistance, fut  pendu  vers  la  fin  de  1405.  A 

titre  de  place-forte,  Liestal  fut  l'objet  d'une grande  attention  de  la  part  de  Dâle  ;  les 
murailles  furent  refaites  et  une  nouvelle 

tour  bâtie.  Dans  la  nuit  précédant  la  ba- 
taille de  Saint-Jacques-sur-la-Birse,  les 

Confédérés  venus  de  Farnsbourg  campè- 
rent dans  ses  murs  et  aux  alentours  ;  le 

lendemain,  dans  le  combat  contre  les  Ar- 
magnacs, 23  hommes  de  la  ville  sous  les 

ordres  de  Hermann  Seevogel  trouvèrent  la 
mort.  Les  Autrichiens  menacèrent  Liestal 

à  plusieurs  reprises  dans  les  années  suivantes.  Ses  ha- 
bitants prirent  part  aux  guerres  de  Bourgogne.  Ils  vi- 

rent passer  les  Confédérés  le  jour  avant  la  bataille  de 
Dornach.  Un  Conseil  de  guerre  y  fut  tenu  le  matin  du 
combat  (22  juin  1499),  au  petit  jour. 

La  Réforme  fut  introduite  en  1521  par  le  curé  Ste- 
phan  Stôr,  de  Diessenhofen,  qui  y  prêcha  la  parole  de 
Dieu.  Mais,  s'étant  mis  à  la  disposition  des  paysans  ré- 

voltés en  1525.  il  dut  fuir.  La  Réforme  ne  fut  définitive- 

ment établie  qu'au  printemps  1529.  Le  XVIe  s.  vit 
s'élever  de  nombreux  édifices,  notamment  l'hôtel  de 
ville  qui  fut  rebâti  en  1568.  La  peste  exerça  ses  ravagea 
trois  fois,  en  1547-1548,  1564  et  1594.  Lors  du  Rappen- 
krieg,  1591-1594,  conséquence  des  discussions  définitives 
entre  l'évêque  et  la  ville  de  Bâle  à  cause  du  rachat  des 
hypothèques  du  premier,  Liestal  se  mit  à  la  tète  du 
mouvement,  mais  cessa  bientôt  son  opposition.  La 
peste  en  1610  et  en  1629  comme  aussi  la  guerre  de 
Trente  ans.  amenèrent  bien  des  troubles.  Les  années 
1634-1635,  en  dépit  de  diverses  violations  de  frontières, 
furent  heureuses  pour  la  cité.  Elle  dut  payer  rli 
participation  à  la  guerre  des  Paysans.  Trois  de  ses  habi- 

tants furent  exécutés  à  Bâle  le  27  juillet  1653,  les  canons 

et  la  vaisselle  d'argcnl  furent  enlevés  de  l'hôtel  de 
ville,  les  ponts-levis  supprimés,  les  conseillers  réduits 
au  rang  d'assesseurs  de  l'avoyer,  et  le  sceau  de  la  ville détruit.  Liestal  dut  en  outre  payer  une  amende  de 
5000-0000  livres  et  entretenir  dorénavant  à  ses  propre! 

frais  ses  édifices  publics.  Ces  peines  furent  d'autant 
plus  dures  que  quelques  semaines  auparavant  un  violent 
orage  de  grêle  avait  causé  d'effrayants  ravage-  \ 
cause  cependant  de  la  grande  importance  de  Liestal  pour 
la  défense  des  passages  du  Hauenstein.  le  Conseil  de 
Bâle  lui  rendit  les  ponts-levis  durant  la  première  guerre 
de  Villmergen  et  y  ramena  aussi  des  canons  dans  la 
suite.  L'entretien  des  remparts  étant  fort  onéreux. 
Liestal  en  désirait  la  suppression.  Après  l'incendie  du 
moulin  de  la  ville  en  1 7 1 S  seulement  le  Conseil  permit 

de  démolir  la  muraille.  La  ville  commença  ainsi  à  s'ou- 
vrir, l>e  nouvelles  maisons  s'élevèrent  en  dehors  des  por- te- :  ia  porte  inférieure  disparut  eu  1827,  le  Kost  enzerturm 

en  1850,  le  magnifique  Wasserturm  eu  1897.  Il  ne 
actuellement  que  la  tour  supérieure  et  le  Thomasturm. 

Un  arbre  de  liberté,  coiffé  du  bonnet  phrygien,  fut 

élevé  à  Liestal  le  17  janvier  1798,  le  premier  de  la  v 
allemande.  Le  22  janvier  fut  délivré,  dans  l'église,  aux 
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députés  de  la  campagne,  l'acte  de  liberté  du  20  janvier  ; 
120  d'entre  eux  prêtèrent  serment  à  l'hôtel  de  ville. 
Liestal  fut  au  premier  rang  lors  des  troubles  de  1830, 

qui  entraînèrent  la  séparation  de  la  campagne  d'avec la  ville.  11  fut  occupé  et  désarmé  le  16  janvier  1831, 

attaqué  de  nouveau  et  pris  le  21  août.  C'est  dans  son 
hôtel  de  ville  que  le  nouveau  canton  de  Bâle-Campa- 
gne  commença  son  existence  le  17  mars  1832.  Liestal 
devint  le  siège  du  nouveau  gouvernement.  L'ancien  se- 

crétariat de  ville  abrita  les  services  publics  cantonaux  et 

l'ancien  grenier  devint  l'arsenal.  Liestal  devint  le  siège 
d'une  des  quatre  écoles  de  district.  L'hospice  cantonal 
fut  bâti  en  1855,  l'hôpital  en  1877.  Créé  place  d'armes  fé- 

dérale, Liestal  fut  doté  d'une  nouvelle  caserne.  —  Poul- 
ies écoles  en  général,  voir  l'art.  Bale-Campagne,  Écoles. 

Le  plus  ancien  bâtiment  scolaire  fut  remplacé  en  1590 
par  un  nouvel  édifice.  Le  pasteur  de  Lausen  était  en 

même  temps  maître  d'école  à  Liestal.  En  1781,  les  deux 
postes  furent  séparés  et  un  maître  d'école  fut  engagé. 
L'édifice  fut  rebâti  en  1854  et  agrandi  en  1875  ;  l'école 
secondaire  des  filles  date  de  1856,  l'école  réale  de  1820. 
Elle  fut  transformée  en  école  de  district  après  la  sépa- 

ration de  1832.  Il  existe  depuis  1789,  sauf  de  courtes 
interruptions  (1849-1851),  une  école  enfantine,  reprise 
parla  commune  en  1922.  L'ancien  domaine  d'un  bour- 

geois de  Bàle  ( Werthemannsches  Gut)  abrite  depuis  1919 

une  école  cantonale  d'agriculture  d'hiver.  Registres  de 
baptêmes  et  de  mariages  dès  1542,  de  décès  dès  1665. — 
Voir  Joh.-Jak.  Brodbeck  :  Gesch.  der  Stadt  Liestal.  — 
Karl  Gauss  :  Gesch.  der  Sladt  Liestal,  dans  Burgen  des 
Sisgaus  II.  —  Le  même  :  Schulgeschichte  der  Stadt 
Liestal.  —  Le  même  :  Reformations gcschichte  der  Stadt 
Liestal.  [K.  Gauss.] 
LIETHA.  Familles  de  Seewis  en  Prâtigau  et  de 

Fideris  (Grisons).  Celle  de  Fideris  a  fourni  plusieurs 
pasteurs.  —  Andréas,  de  Seewis,  plus  tard  aussi  bour- 

geois de  Griisch,  *  23  mars  1823,  instituteur,  puis  né- 
gociant ;  plusieurs  fois  landammann  et  député  au 

Grand  Conseil,  fonda  la  société  d'assurance-maladie 
du  Prâtigau,  promoteur  de  l'institut  d'éducation  de 
Schiers,  f  23  octobre  1916.  —  Landammann  R.  Lietha, 
sein  Leben  und  Wirken.  [J.-R.  Tnuoo.J 
LIEU  (LE)  (C.  Vaud,  D.  La  Vallée.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge.  La  tradition  veut  qu'un  ermite  nommé  Poncet, 
venant  de  Saint-Claude,  ait  évangélisé  la  région  au  Ve  s. 
Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'en  1155,  la  localité  est  dite  in 
loco  Dompni  Poncii  hermite,  et  que  le  monastère  de  St- 

Oyend  ou  Saint-Claude  l'abandonna  à  l'Abbaye  du  Lac 
de  Joux.  Le  premier  abergement  connu  au  Lieu  date 
de  1304.  En  1382,  il  y  avait  au  Lieu  37  chefs  de  famille, 
et  une  administration  communale  existait  en  1397.  Les 

communiers  n'étaient  pas  toujours  d'accord  avec  l'ab- 
baye. En  1488,  ils  capturèrent  l'abbé  Jean  de  Tornafol 

pour  l'obliger  à  les  libérer  de  la  taille.  Un  incendie 
détruisit  en  1691  le  village  et  les  archives.  Une  chapelle 

Saint  -  Théodule,  cons- 
truite  au  XVe  s.,  a  été 
remplacée  en  1691  par  le 
temple  actuel.  Registres  de 
baptêmes  dès  1640,  de  ma- 

riages dès  1652,  de  décès 
dès  1728.—  DHV.  [M.  it.i 
LIFFORT.  Famille  de 

Thonon  (Cbablais)  portant 
antérieurement  au  XVIe  s. 
Le  nom  de  Canivet,  dont 
une  branche  éteinte  au 
XVIIe  s.  à  Genève  était 
bourgeoise  de  cette  ville 
depuis  1521.  —  1.  JE  \\, 
drapier,  lieutenant  de 
Thonon  sous  les  Bernois. 
—  2.  Antoine,  f  1610, 
fils  du  n°  1,  syndic  en 
1574,  1578,  1582,  1586, 
1594.  —  3.  Charles,  fils 
du    n»   1,    1537-1610,    H' 
en  droit,  conseiller,  fut 

député  aux  Etats  de  l'Europe  orientale  (Pologne, 
Hongrie)  pour  en    obtenir  des  secours  en  1592;  il  rap- 

Pietro    Ligari. 
i"       une  gravure  sur  euh.  rc. 

porta  10  000  florins.  —  4.  Jean,  f  1666,  syndic  en 
1660,  1664,  fut  envoyé  plusieurs  fois  en  mission  par 
la  République.  —  Voir  Galiffe,  mns.  —  Sordet  :  Dic- 

tionnaire. [C.  R.] 
LIGARI.  Famille  de  peintres  de  Ligari  près  de  Son- 

drio.  Les  descendants  de  Gervasio  sont  surtout  connus  ; 

ce  dernier,  étudiant  à  Vienne,  s'y  distingua  lors  du 
siège  de  la  ville  par  les  Turcs.  —  1.  Pietro,  *  1686  à 
Ligari,  vint  à  Coire  grâce  à  la  faveur  de  l'ambassadeur 
anglais  Peter  von  Salis,  fit  de  nombreux  tableaux  dans 

les  églises  de  la  Valteline,  s'occupa  aussi  de  musique  et 
de  mécanique  (construisit  un  grand  orgue  et  un  mouve- 

ment d'horloge),  f  1652.  —  2.  Cesare,  *  1716  à  Milan, 
fils  du  n°  1,  peintre  d'histoire  et  paysagiste  à  Sondrio.  — 
3.  Vittoria,  fille  du  n°  1,  *  14  février  1713,  peintre  et 
musicienne.  —  SKL.  [L.  J.] 

LIGERZ.   Voir  GlÉresse. 
LIGERZ,  Heinrich  von.  Bénédictin  à  Einsiedeln 

en  1324,  gardien  et  bibliothécaire,  cité  la  dernière  fois 
en  1356  ;  il  déploya  une  grande  activité  scientifique  et 
laissa  128  manuscrits.  —  Voir  P.  Gabriel  Meier  :  Hein- 

rich von,  Ligerz,  dans  Annexe  XVII  au  Centralblatt  fur 
Bibliothekswesen,  1896.  [R-i-.j 
LIGNARIDUS  i  DÙRRHOLZ  ,i  DUBOIS, Her- 

mann,  d'origine  allemande  (Palatinat  ou  Westphalie), 
t  à  Berne  1628,  professeur  de  théologie  à  l'académie  de 
Genève  1597-1598.  Il  fut  envoyé  en  1598,  à  la  demande 
de  Berne,  controverser  avec  le  père  Chérubin  à  Thonon 
sur  l'autorité  qui,  en  matière  de  foi,  doit  décider  du 
vrai  sens  des  écritures.  Cette  conférence  menée  correc- 

tement n'amena  aucun  résultat.  Lignaridus  fut  profes- 
seur de  théologie  à  Berne  dès  1605.  Il  publia  quelques 

traités  théologiques.  —  Voir  Sordet  :  Dictionnaire.  — 
Borgeaud  :  Hist.  de  l'académie  de  Genève.  —  Heyer  : 
L'Église  de  Genève.  —  LL.  [C.  R.] 
LIGNEROLLE  (C.  Vaud,  D.  Orbe.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  dépendant,  autrefois  de  la  seigneurie  des  Clées. 
Au  XIIe  s.  Lineroles.  Les  mayors  du  lieu  en  devinrent 
seigneurs  en  1302.  La  terre  passa  ensuite  aux  Champion, 
puis  au  XVIe  s.,  aux  Asperlin  et  enfin  aux  Cerjat.  En 
1723,  Nicolas  de  Cerjat,  seigneur  de  Lignerolle,  ac- 

cueillit à  coups  de  fusil  et  aspersion  d'eau  bouillante  des 
fonctionnaires  bernois  qui  venaient  opérer  une  saisie  au 

château.  Berne  confisqua  ses  biens,  mais  les  rendit  l'an- 
née suivante  à  sa  femme,  moyennant  paiement  d'une 

indemnité  de  4000  livres.  Église  du  XVe  s.  dédiée  à 
saint  Vit,  paroissiale  dès  1228.  Registres  de  baptêmes 
et  mariages  dès  1647,  de  décès  dès  1728.  —  DHV.  [M.  R.] 
LIGNIÈRES  (C.  et  D.  Neuchâtel.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  Armoiries  :  d'azur  au  compas  d'or  ouvert  aux 
trois  quarts.  En  1907  on  a  mis  au  jour 
les  restes  d'une  villa  romaine  au  Ruz 
du  Plane,  où  furent  découverts  diffé- 

rents objets.  Le  pape  confirma  en  1 179 
des  donations  de  terres  à  Lignières 

faites  à  l'église  de  Saint-Imier  par  le 
comte  de  Neuchâtel.  Au  XIVe  s.,  Li- 

gnières appartenait  par  moitié  au 

comte  de  Neuchâtel  et  à  l'évêque de  Bâle.  Chacun  de  ces  seigneurs  y 
avait  un  maire  :  le  tribunal  composé 

de  12  juges,  comprenait  six  juges  choisis  parmi  les 
sujets  de  Neuchâtel  et  six  parmi  les  sujets  de 
Bâle  ;  mais  le  comte  de  Neuchâtel  avait  la 
haute  juridiction.  A  partir  de  1531,  on  appela  de  ce 
tribunal  à  une  cour  particulière  siégeant  au  Landeron 
sous  la  présidences  des  châtelains  du  Landeron  et  du 
SchlOSSberg  et  composée  de  4  conseillers  du  Landeron 
et  4  de  La  Xeuvcville.  En  1625,  l'évêque  de  Bâle  ('chan- 

gea ses  droite  sur  Lignières  contre  les  collonges  de  Mié- 
court,  Perruse  et  Beurnevésin  ;  il  donna  en  outre 
3000  fl.  au  comte  de  NeuGhâtel.  Lignières  fui  alors 
érigé  en  seigneurie  el  inféodé  à  Jean  Hory,  lieutenanl 
du  comté  de  Neuchâtel,  mais  au  moment  de  la  disgrâce 
de  Hory  (1630),  cette  seigneurie  Ml  retour  au  comte  el 

forma  une  mairie  jusqu'en  1848.  Lors  d'une  délimita- 
tion de  la  frontière  en  1535  furent  plantées  les  >■  hautes 

bornes  »  ;  à  la  suite  d'un  traité  de  17(15  une  bande  de 
tena in  à  l'Ks!  de  ces  bornes  fut  indiquée  par  les  «petites 
bornes  ».  Le  terril  oire  compris  entre  ces  bornes  ((institue 
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encore  aujourd'hui  un  franc-alleu  sur  lequel  l'État  de 
Neuchâtel  ne  perçoit  pas  de  lods.  Il  esl  probable  que 
cette  franchise  est  antérieure  à  la  délimitation  de  1705. 

Le  comte  y  exerçait  la  justice  civile,  el  l'évoque  de Bàle  et  Berne  la  justice  criminelle,  Cette  anomalie  prit 
lin  en  1815,  le  congrès  de  Vienne  ayant  décidé  de  ratta- 
cher  cette  juridiction  eut  ièrement  à  N  eue  lia  tel.  Lignières 
avail  une  chapelle,  dédiée  à  saint  Loup,  mais  dépendait 

du  Landeron,  ce  qui  explique  que  la  Bél'orme  ait  eu  de  la 
peine  à  s'y  implanter.  Farel  vint  y  prêcher  en  1542,  mais 
le  premier  pasteur  en  titre  n'est  cité  qu'en  1562.  Le 
temple  actuel  a  été  construit  en  1828  sur  l'emplacemenl 
de  l'ancienne  chapelle.  La  collation  appartenait  à 
l'abbaye  de  Saint-Jean  ;  elle  passa  avec  celle-ci  à  Berne, 
qui  exerça  ses  droits  jusqu'en  1826.  Lignières  suivait 
au  militaire  la  bannière  du  Landeron.  mais  pour  des 
raisons  de  religion  il  fut  dans  la  suite  rattaché  à  celle 
de  la  châtellenie  de  Thielle.  Population  :  1751).  319  hab.  ; 
1800,  527  ;  1920,  667.  Registres  de  baptêmes  dès  1697, 
de  mariages  dès  1699,  de  décès  dès  1763.  — -  Voir  Vau- 
cher  :  Description  topo  graphique  de  la  mairie  de  Lignières. 
—  E.  Quartier-la-Tente  :  Le  canton  de  Neuchâtel,  Ire  sé- 

rie, III.  —  Ph.  Rollier  :  La  villa  romaine  du  Ruz  du 
Plane,  dans  MN  1911.  —  Max  Diacon  :  Lignières  et  le 
franc-alleu,  dans  MN  1897,  1898.  [L.  M.] 
LIGORIENS.  Voir  Rédemptoristes. 
LIGORNETTOfC.  Tessin,  D.  Mendrisio.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1311,  Lugurnati  ;  1591,  Ligurneto. 
On  ne  doit  pas  le  confondre,  comme  fit  Motta  dans  BSlor. 
1900,  p.  173,  avec  Ligurnum,  mentionné  en  1152  et 
1276,  qui  est  Ligurno  en  Lombardie.  Sur  la  place  de 

l'église  Santa  Maria  délia  Cervia,  aujourd'hui  San  Giu- 
seppe,  qui  s'élève  sur  l'emplacement  d'un  temple  dédié 
à  Mercure,  on  découvrit  des  médailles  et  monnaies  ro- 

maines, des  pierres  tombales  et  des  objets  de  la  même 
époque.  Suivant  Oldelli,  Giovio  aurait  retrouvé,  près 

de  la  porte  de  l'église  paroissiale,  une  inscription  ro- 
maine aujourd'hui  disparue,  dont  le  texte  est  reproduit 

dans  les  Memorie  storiche,  p.  38,  de  Baroffio.  Giovio 
trouva  aussi  un  autel  romain  avec  dédicace  à  Mercure. 
Une  fontaine  de  Ligornetto  est  de  tout  temps  appelée 

fontaine  de  Mercure.  L'évêque  de  Côme  y  possédait  un 
fief  impérial  que  l'empereur  Henri  VII  lui  confirma  en 
1311.  Le  23  février  1798,  les  gens  de  Ligornetto,  avec 
ceux  de  Stabio  et  de  Genestrerio,  envahirent  Mendrisio 
pour  en  chasser  les  Cisalpins  et  les  «  patriotes  »  qui 
avaient  proclamé  la  réunion  du  bailliage  à  Milan,  mais 
ils  furent  battus.  Ligornetto  est  mentionné  Comme  pa- 

roisse en  1557.  L'église  paroissiale  remonte  à  1772. 
Patrie  de  Vincenzo,  Lorenzo  et  Spartaco  Vêla,  siège 
du  musée  Vêla.  Population  :   1591,   environ   230  hab.  : 
1801,  543  ;  1920,  936.  Registres  paroissiaux  dès 
1628.  —  Hidber  :  Schweizerische  Urkunden.  —  BStor 
1890,  1894.  —  Monti  :  Atti.  —  S.  Franscini  :  Sviz- 
zera  italiana.  —  G.  Canto  :  Storia  di  Como.  —  A.  Ba- 

roffio  :  Dell'  Invasione  francese.  —  Rivista  arch.  Com. 
1917-1921.  [C.  Trkzzini.] 
LIGUE  (BASSE)  (en  ail.  NlEDERE  VEREINIGUNG). 

Alliance  ainsi  désignée  pour  la  distinguer  de  la  Haute 
Ligue  des  Confédérés,  et  comprenant  les  quatre  villes 
de  Strasbourg,  Bàle,  Schlettstadt  et  Colmar,  ainsi 
que  les  évêques  de  Strasbourg  et  de  Bâle  comme 
membres  principaux,  et  à  laquelle  se  rattachèrent 
bientôt  quelques  petites  villes  alsaciennes,  ainsi  que 
les  ducs  Sigmund  von  Tirol  et  René  de  Lorraine. 
Conclue  après  d'assez  longues  négociations  au 
commencement  d'avril  1474,  en  même  temps  qu'une 
alliance  de  dix  ans  avec  les  Confédérés,  la  Basse  Ligue 
fut  surtout  une  mesure  de  protection  contre  la  puis- 

sance menaçante  de  la  Bourgogne  (Pierre  de  Ilagcn- 
bach)  et  rlestinée  à  maintenir  la  paix  dans  le  pays. 
Elle  joua  un  rôle  important  par  sa  participation  aux 
guerres  de  Bourgogne  aux  côtés  des  Confédérés,  avec 
lesquels  elle  combattit  à  Morat  et  Nancy  ;  mais  au 
bout  des  dix  ans.  le  gros  danger  bourguignon  ayant 

disparu,  elle  cessa  d'exister  (1484). La  seconde  Ligue  du  même  nom.  conclue  en  1493 
pour  quinze  ans,  comprenait  les  mêmes  membres.  Bàle 
excepté,  prit  pari  à  la  guerre  de  Souabe  contre  les 
Suites   en    I  'i  '.»'.»   et    fut    bal  lue   à    Dornach.   Malgré   les 

efforts  de  l'empereur  Maximilien,  elle  cessa  définitive* 
ment  d'exister  au  bout  de-  quinze  an-,  en  i.vjh.  — 
A.  W.  Matzinger  :  Y.ur  Gesch.  der  niedern  Vereinigung, 
dans  SSlC  II.  avec  bibliographie.  [p.  Gillai 
LIGUE  D'OR.  Le  5  octobre  1586.  les  VII  cantons 

catholiques  In.  Schwyz,  Unterwald,  Zoug,  Fribourg, 
et  Soleure  conclurent  à  Lucerne  une  alliance  séparée 
pour  la  défense  de  la  reUgion  catholique.  Ce  traité  lut 

plus  tard  appelé  Ligue  d'Or  à  cause  des  initiales  dorées 
de  l'acte.  Le  nom  de  Ligue  Borromée  n'apparaît  qu'après le  renouvellement  de  1656,  quand  les  VII  cantons 
eurent  choisi  pour  leur  patron  et  protecteur  Charles 
Borromée  canonisé  dans  l'intervalle.  La  désignation 
contemporaine  était  :  Alliance  chrétienne.  —  La  Ligue 
d'Or  avait  été  précédée  de  nombreuses  mesures  prises 
par  les  partisans  de  l'ancienne  foi  et  causées  par  la 
tension  religieuse  et  politique  d'alors.  Elle  était  une résultante  des  réformes  du  Concile  de  Trente  et  de 

Charles  Borromée,  de  l'alliance  des  cantons  catholiques 
avec  la  Savoie  en  1560,  du  traité  de  protection  conclu 
en  1565  avec  le  pape  pour  le  maintien  de  la  religion  ca- 

tholique, de  l'alliance  avec  l'évêque  de  Bâle  en  1579, 
de  l'appel  des  jésuites  à  Lucerne  et  Fribourg  et  de  la 
création  d'une  nonciature  permanente  à  Lucerne  as 
1586.  Malgré  les  avertissements  des  cantons  protestants 
qui  déconseillaient  les  alliances  séparées,  les  catholiques 

signèrent  la  Ligue  d'Or,  dont  le  but  était,  selon  Seges- 
ser,  d'obtenir  de  Fribourg  et  de  Soleure  une  attitude 
conforme  à  celle  des  V  cantons  en  ce  qui  concernait 
les  affaires  genevoises,  et  de  les  délivrer  de  leurs  engage- 

ments vis-à-vis  de  Berne.  Ludwig  Pfyffer  est  considéré 
comme  l'auteur  véritable  de  la  Ligue.  La  stipulation 
la  plus  dangereuse  de  l'acte  était  qu'il  l'emportait  sur 
toute  autre  alliance  confédérale  sitôt  qu'il  s'agi<sait 
d'une  question  religieuse.  La  politique  confessionnelle 
triomphait  ainsi  de  l'esprit  national,  ce  qui  portait  le 
plus  grave  préjudice  à  la  notion  de  l'État  suisse.  Il  en 
résulta  pour  deux  siècles  la  division  de  la  Suis-'  en 
deux  Confédérations,  l'une  réformée  et  l'autre  catho- 

lique. Le  caractère  de  la  Ligue  fut  encore  accentué 

par  l'alliance  avec  Philippe  II  d'Espagne  en  1587  (à 
laquelle  Soleure  ne  participa  toutefois  pas).  Après  la 

division  d'Appenzell  en  deux  demi-cantons  en  1597.  1rs 
Rhodes-Intérieures  entrèrent  aussi  dans  la  Ligue.  La 
Ligue  d'Or  fut  renouvelée  après  les  deux  guerres  de 
Yillmergen,  en  1656  et  1712.  —  Voir  Dierauer.  —  AS  I. 
IV.  2.  1590.  —  Bluntschli  :  Gesch.  des  schweiz.  Bundes- 
rechts  I.  343.  —  A.  Ph.  von  Segesser  :  Ludwig  Pfgffer 

III,  138.  —  Hidber:  Lebcn  Cysats.  —  Nbl.  von  L'ri 1827.  —  BVG  Bas.  1850.  —  ASG  1909,  p.  440.  —  Gfr. 
54,  p.  156.  et  215.  [H.  Tr.] 
LIGUE  DU  LAC  (BUND  OB  DEM  See).  Après  leur 

victoire  du  Stoss,  les  Appenzellois  conclurent  le  24  juin 
1405  une  alliance  avec  les  communes  du  Rheintal  : 

Marbach.  Bernang  et  Altstâtten,  et  le  1er  juillet  avec 
Saint-Gall,  dans  laquelle  les  adhérents  se  garantissaient 

aide  réciproque  sur  le  modèle  des  traités  d'alliam 
Confédérés.  Feldkirch  s'y  joignit  le  15  septembre: Bludenz,  Gains.  Fussach,  Hôchst,  Ranckwil,  Wallgau, 
Montafun  et  Eschner  Berg  (Liechtenstein)  au  milieu 

d'octobre.  Les  paysans  appenzellois  vainqueurs  éten- dirent leur  fédération  sur  les  deux  rives  du  Bhin  et  y 
englobèrent  le  pays  de  Gaster,  le  Windegg  et  le  Toggen- 
bourg.  Ils  s'emparèrent  de  la  Marche  moyenne  et  la  don- 

nèrent aux  Schwyzois,  qui  les  avaient  aidés  dans  leurs 

luttes  pour  l'indépendance,  ils  appelèrent  à  la  liberté  les sujets  des  seigneurs  du  Vorarlberg  et  les  contraignirent 
à  entrer  dans  la  ligue.  Ils  pénétrèrent  dans  la  vallée  de 
l'Inn,  enlevèrent  à  une  troupe  du  Sud  du  Tyrol  une  ban- 

nière portant  un  diable  grimaçant  et  l'inscription: 
Cento  diavoli,  el  détruisirent  les  châteaux  des  nobles. 
Frédéric  VII  d'Autriche  et  le  Toggenbourg  conclurent 
le  8  mai  1406  un  accord  avec  la  ligue  par  l'intermédiaire 
de  Zurich.  Frédéric  et  l'abbé  Kuno  de  Saint-Gall  durent 
accepter  un  armistice.  Les  ennemis  de  la  ligue,  I 
tance  et  les  chevaliers  de  la  croix  de  Saint-Georges, 
du  Sud  de  l'Allemagne,  conclurent  en  1  107  une  alliance 
offensive  contre  les  Appenzellois.  qu'ils  surprirent  le 
II!  janvier  1)08  el  battirent  près  de  Bregenz.  Cette  dé- 

faite imprévue  provoqua  la  dissolution  de  la  ligue  et 
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une  réaction  de  la  noblesse  des  régions  qui  en  faisaient 
partie.  Le  roi  Robert  négocia  la  paix  du  4  avril 
1408  entre  Appenzell  et  la  noblesse  de  l'Allemagne  du 
Sud.  — ■  Dierauer  1.  —  R.  Benz  :  Rechtiiche  Zustdnde 
im  Lande  Appenzell,  dans  AJ  1918.     [R.  Schudisl-Benz.] 
LIGUE  NOIRE.  Nom  donné  à  l'alliance  fondée  en 

1450  par  Heinrich  von  Hewen,  administrateur  de  l'évè- ché  de  Coire,  les  deux  comtes  Georg  et  Wilhelm  von 
Werdenberg-Sargans  et  le  baron  Georg  von  Rhâzùns. 
Elle  était  dirigée  contre  les  mouvements  d'émancipation 
des  gens  de  l'évêché  et  des  sujets  des  seigneurs  précités. 
—  Voir  DHBS  III,  p.  564.  [L.  S.] 
LIGUE  POUR  LA  CONSERVATION  DE  LA 

SUISSE  PITTORESQUE  (Heimatschutz).  Elle  a 

pris  naissance  en  1905,  sur  l'initiative  de  Mme  Marguerite 
Burnat-Provins  en  Suisse  romande,  du  professeur  Paul 
Ganz  (Bàle)  et  du  Dr  C.  A.  Bar  (Zurich)  en  Suisse  alle- 

mande. Des  sociétés  poursuivant  des  buts  analogues 
existaient  déjà  en  Allemagne  et  en  France  ;  la  Suisse  ro- 

mande avait  une  Ligue  pour  la  beauté,  qui  fusionna 
ensuite  avec  elle  et  fournit  le  sous-titre  du  journal 
du  Heimatschutz.  La  section  de  Berne  de  la  Société 
suisse  des  peintres  et  sculpteurs  convoqua  le  29  avril 
1905  une  assemblée  consultative  à  Berne  et,  le  1er  juil- 

let de  la  même  année,  l'assemblée  constituante  se  réu- 
nit dans  la  même  ville.  Le  chemin  de  fer  de  Rosen- 

laui,  le  bastion  de  Soleure,  le  chemin  de  fer  du  Sàntis 

furent  les  premières  affaires  dont  s'occupa  la  société. 
Le  premier  président  de  l'association  fut  Albert  Burck- 
hardt-Finsler,  de  Bâle  (f  1911),  auquel  succédèrent  Er- 

nest Bovet  jusqu'en  1918,  le  colonel  Lang  (f  1922)  et Gerhard  Bôrlin,  de  Bâle,  dès  1922. 
La  ligue  se  compose  de  membres  individuels  et  de 

sections  possédant  leur  comité  en  propre  et  jouissant 

d'une  large  autonomie  vis-à-vis  de  la  direction  centrale. 
En  1906  déjà,  des  sections  se  formèrent  à  Bâle,  à  Berne, 

dans  les  Grisons,  à  Schaffhouse  et  à  Zurich,  ainsi  qu'à 
Londres  ;  cette  dernière  section  fut  dissoute  en  1915. 
En  1907,  naquirent  les  sections  de  Saint-Gall  (avec 
Appenzell  Rh.-I.),  et  de  Thurgovie  ;  en  1908  d'Argovie, 
de  Genève,  de  la  Suisse  centrale  (Uri,  Schvvyz,  Unter- 
wald,  Lucerne  et  Zoug)  et  de  Soleure  ;  en  1909  celles  de 

Fribourg,  en  1910  de  Vaud,  en  1911  d'Appenzell 
Rh.-Ex.,  en  1919  du  Valais,  en  1923  de  Neuchâtel, 
en  1926  de  l'Engadine.  Dès  la  fin  de  la  première  an- 

née, la  société  comptait  4000  membres,  pour  atteindre 

le  nombre  de  7000  aujourd'hui. 
Le  but  principal  de  la  Ligue  est  avant  tout  de  lutter 

contre  la  destruction  des  beautés  naturelles  de  notre 
pays  par  des  ouvrages  utilitaires  et  en  particulier  par 

les  chemins  de  fer  de  luxe.  Mais  elle  s'est  imposée  aussi 
les  devoirs  suivants  :  conserver  l'architecture  bourgeoise 
et  rurale  traditionnelle,  encourager  un  développement 

harmonieux  de  l'architecture,  conserver  les  coutumes 
et  les  costumes  locaux,  les  patois  et  les  chants  popu- 

laires, faire  revivre  les  industries  domestiques,  pro- 
téger la  faune  et  la  flore  indigènes,  encourager  les 

efforts  d'un  théâtre  populaire.  Au  cours  des  vingt  an- 
nées de  son  existence,  la  Ligue,  en  collaboration  avec 

les  sections,  a  déployé  dans  tous  les  domaines  do 
son  programme,  une  activité  considérable.  Son  premier 

succès  fut  son  initiative  contre  le  projet  d'un  che- 
min de  fer  au  Cervin,  laquelle  recueillit  70  000  signa- 

tures. Elle  s'opposa  à  plusieurs  projets  d'installation 
de  lignes  semblables  et  d'usines  motrices,  qui  por- 

taient atteinte  à  de  beaux  paysages.  Elle  combattit 
énergiquement  la  réclame  qui  défigure  les  sites  pit- 

toresques. Tantôt  sur  l'initiative  du  comité  cen- 
tral, tantôt  sur  celle  des  sections,  de  nombreux  con- 
cours furent  organisés,  par  exemple  en  1909,  pour  une 

maison  d'habitation  pratique,  plus  tard  pour  une  mni- 
son  vaudoise,  pour  les  fontaines  de  village,  pour  Les  en- 

seignes d'auberge,  pour  les  colonnes  d'affichage.  La 
Ligue  figura  à  l'exposition  nationale  de  Berne  en  191  Y 
avec  une  auberge-type,  zum  Rôseligarte,  dans  laquelle 
on  joua  des  pièces  du  théâtre  populaire.  C'est  à  elle 
aussi  que  l'on  doit  pour  une  bonne  part  la  renaissance 
des  anciens  chants  populaires  et  des  anciens  costumes. 

La  ligue  s'est  en  outre  beaucoup  occupée  de  l'entretien 
dei  cimetières  ;  en   dernier  lieu  par  la  grande  exposi- 

tion funéraire  organisée  par  la  section  de  Berne  en  1925. 

C'est  grâce  à  ses  efforts  que  des  articles  pour  la  protec- 
tion des  monuments  historiques  et  des  paysages  ont 

été  introduits  dans  le  Code  civil  suisse. 
Tant  le  comité  central  que  les  sections  ont  publié  un 

grand  nombre  de  brochures  et  d'imprimés  de  tous  gen- 
res. Leur  organe  principal  est  le  Heimatschutz,  journal 

illustré  qui  paraît  depuis  le  1er  mai  1906.  La  ligue  pos- 
sède en  outre,  comme  matériel  d'enseignement,  une 

collection  de  plusieurs  milliers  de  clichés  pour  projec- tions. 

A  côté  de  la  Ligue  il  existe  trois  sociétés  qui  tra- 
vaillent dans  le  même  domaine  et  dépendent  d'elle 

en  ce  qu'elles  jouissent  de  son  appui  moral  ou  finan- 
cier ;  elles  sont  représentées  à  son  comité  central.  Ce 

sont  :  1.  L'Association  pour  la  protection  du  théâtre 
national  (  Heimatschutztheater  -  Spielverein)  fondée  en 
1916  et  qui  reprit  les  pièces  du  théâtre  du  Heimat- 

schutz, jouées  autrefois  par  différentes  troupes  au 
village  de  l'exposition  nationale  de  1914.  Sous  la  direc- 

tion du  professeur  Otto  von  Greyerz,  elle  joue  à  Berne 

et  sur  de  nombreuses  scènes  d'autres  villes,  des  drames 
populaires  mis  à  la  scène  par  d'intelligents  amateurs. 
Elle  a  publié  sous  le  titre  général  de  Heimatschutzthea- 
ler  une  collection  des  meilleurs  ouvrages  dramatiques 

en  patois.  —  2.  L'association  pour  la  vente  Heimat- schutz (  Verkaufsgenossenschaft  Heimatschutz),  à  Berne, 
créée  après  le  succès  considérable  remporté  par  le  bazar 
de  l'exposition  nationale.  Elle  a  pour  but  le  commerce 
des  souvenirs  de  voyage  de  bon  goût.  —  3.  La  Fédé- 

ration suisse  des  costumes  nationaux  (Schweiz.  Trachten- 
vereinigung)  fondée  en  1924  par  Hans  Vonlaufen. 

Elle  a  organisé  à  l'exposition  d'agriculture  à  Berne, 
le  12  septembre  1925,  un  magnifique  cortège,  où,  pour 
la  première  fois,  tous  les  costumes  de  la  Suisse  portés 
par  des  habitants  des  diverses  régions  se  trouvè- 

rent réunis.  — ■  Voir  les  rapports  de  la  ligue  ;  le  journal 
Heimatschutz  ;  Heimatschutztheater  (feuille  publiée  par 
la  section  de  Berne).  [E.  Leisi.] 
LIGUES  DE  FAMILLE.  Les  ligues  de  famille  ou 

clans  jouèrent  un  rôle  important  dans  la  vie  économi- 
que et  juridique  de  la  Confédération.  A  la  famille,  au 

sens  étroit  du  mot,  se  rattachaient  les  descendants, 
ainsi  que  le  père,  la  mère,  les  frères  et  sœurs.  Le  clan 
comprenait  la  parenté  du  sang  dans  un  sens  plus  large. 
Nous  ne  savons  pas  à  quel  degré  ce  rapport  de  parenté 
cessait.  Selon  certains  droits  coutumiers,  elle  va  jus- 

qu'au 6e  ou  7°  degré.  Il  est  hautement  probable  que 
les  Alémannes,  qui  s'établirent  en  Suisse  étaient  cons- 

titués en  clans.  Ces  derniers  constituaient  les  plus  pe- 
tits groupements  économiques.  A  la  tête  de  chacun 

d'eux  se  trouvait  le  doyen  de  la  famille,  qui  exerçait 
sur  les  autres  membres  un  pouvoir  étendu.  Ces  ligues 
de  famille  jouaient  aussi  un  rôle  pacifique.  Le  com- 

bat singulier  permis  en  soi  (défense  personnelle),  était 
interdit  entre  membres  du  clan  ;  une  paix  perpé- 

tuellerégnait  en  son  sein.  Les  membres  du  clan  étaient 

solidairement  tenus  à  la  vengeance  lorsque  l'un  d'en- 
tre eux  avait  été  victime  d'un  meurtre,  d'une  atteinte 

à  l'honneur  ou  quelque  autre  grave  dommage.  Ils 
avaient  l'obligation  et  le  droit  de  se  venger  ;  ce  droit  de 
vengeance  était  souvent  héréditaire.  Le  cas  le  plus  cé- 

lèbre d'une  guerre  de  clan  fut  l'aifaire  des  Izzelin  d'Uri 
contre  les  Gruoba.  Les  clans  formaient  peut-être  des 
unités  militaires  ;  les  membres  d'une  famille  combat- taient   ensemble   dans  les  batailles. 

L'accroissement  de  la  puissance  de  l'État  fit  diminuer 
d'autant  l'importance  des  clans.  L'alliance  de  1291  pose 
déjà  le  principe  de  l'interdiction  de  la  guerre  entre  les alliés.  Les  ligues  de  famille  perdirent  par  là  un  île  leurs 
principaux  droits.  KHe  disparurent  comme  unités  juri- 

diques au  cours  des  XIII''  et  XIV"  s.,  niais  elles  se 
maintinrent  longtemps  comme  organismes  économiques 
et  comme  cellules  sociales  et  politiques  importantes, 

en  partie  jusqu'à  l'époque  moderne.  C'est  dans  la  no- blesse que  les  clans  <lei   lièrent    le    plus    vivaecs.     Afin 
de  conserver  les  bien-ronds  de  famille,  de  nombreux 

clans  nobles  s'unirent  en  confrérie  d'hoirie  (Erbverbrtt- 
derungen).  Mais  la  noblesse,  ayant  diminué  considéra- 

blement  d'importance  dans  la   Confédération,    ces    con- 
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fréries  ne  jouèrent  aucun  rôle  important.  —  Voir 
A.  Heusler  :  Hist.  des  constitutions  suisses.  —  Friedrich 
Kluge  :  limite  BUUter  L908,  p.  210.  [Hans  Fbha.] 
LIGUES  GRISONNES.  Voir  article  Grisons. 
LILIENTAL.  Voir  TJBNIKON. 

LILLJEQUIST,  Adèle,  née  Wieland,  *  G  octobre 
1862  à  Glaris,  t  1927  ;  établie  à  Berne  1870,  à  Londres 
1887-1896,  puis  de  nouveau  à  Berne,  peintre  depuis 
1910,  présidente  centrale  de  la  société  des  femmes 
peintres  et  sculpteurs  suisses  depuis  1914. —  DSC.  [Ni.] 

LILLI.  Famille  éteinte  du  canton  de  Schwyz.  — 
1.  Werner,  landammann  1374,  f  1383.  —  2.  Ulrich, 
landammann  1442  et  1482.  —  3.  Félix,  landammann 
1466.  —  4.  Mans  et  —  5.  JOST,  f  à  Marignan  1515.  — 
6.  Heimik.ii,  bailli  de  Lugano  1572-1574.  —  7.  MARTIN, 
du  tribunal  des  Sept  et  membre  du  Conseil,  t  1659  der- 

nier de  la  famille.  —  Noir  LL.  —  Gfr.  Reg.  —  M.  Dett- 
ling  :  Schwyzer  Chronik.  —  F.  Dettling  :  Hist.-geneal. 
Notizen,  mns.  [D.  A.] 

LIMACHER.  Famille  de  l'Entlebuch  (Lucerne),  con- 
nue depuis  le  XVe  s.  Un  et  Peter,  mercenaires  lors 

de  l'expédition  dans  le  val  d'Ossola  1487. —  Wilhelm, 
(Ii-  llasle,  garde-sceau  du  pays  1653-1661.  —  Franz, 
Dr  jur.,  de  Flùhli,  1842-1882,  rédacteur  du  Luzerner 
Tagblalt  et  depuis  1868  du  Bund.  —  Die  Vier  Waldslàtter 
Volkskalender  1883,  p.  13.  —  v.  Liebenau  :  Bauemkrieg 

1653.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
LIMPACH  (C.  Bern,  D.  Fraubrunnen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  A  la  paroisse  de  Limpach  se  rattachent 
encore  Biiren  z.  Hof  et  Schalunen.  La  dîme  et  la  basse 

justice  appartenaient  au  couvent  de  femmes  de  Frau- 
brunnen et  passèrent  à  Berne  en  1528,  lors  de  la  sup- 
pression du  couvent  ;  elles  dépendirent  dès  lors  du 

bailliage  de  Fraubrunnen.  La  collation  était  une  pos- 
session des  Senn  de  Munsingen  ;  elle  passa  en  1390  à 

Burkhard  Schilling,  bourgeois  de  Soleure,  puis  en  1461 

à  l'hôpital  de  cette  ville  ;  en  1539,  par  échange,  à  Berne. 
L'église  fut  transformée  en  1807-1808.  Les  marais  do 
Limpach  furent  asséchés  par  drainage  vers  la  fin  du 
XVIIIe  s.  et  au  cours  du  XIXe.  Partage  du  marais  en 
1772,  des  forêts  1846-1847.  —  Voir  v.  Mulinen  : 
Beitràge  V.  —  Joh.  Mùller  :  Beschreibung  der  Kirchgem. 
Limpach,  dans  BBG  1921,  p.  353.  —  F.  Buhlmann  : 
Hist.  Beitrag  zur  Entwàsserung  des  Limpach- Taies.  — 
Ein  bern.Pfarrhaus...  1 798,  dans  BT  1891.  [F.  BOhlmann.] 
LINCK.  Famille  de  Schweinfurt  en  Franconie.  — 

1.  Jean-Conrad,  *  1735  à  Erlangen,  peintre  sur  émail 
et  graveur,  reçu  habitant 
de  Genève  en  1763,  f  dans 
cette  ville  1801.  —  2. 

Jean-Antoine,  *  14  dé- 
cembre 1766  à  Genève, 

(ils  du  ii°  1,  peintre  paysa- 

giste, réputé  pour  ses  pein- 
tures à  la  gouache  et  à 

l'aquarelle  représentant 
les  paysages  les  plus  con- 

nus de  la  Suisse  romande 
et  de  la  Suisse.  Son  atelier 
de  Montbrillant  était  le 
rendez-vous  de  tous  les 
personnages  de  marque 
qui  passaient  à  Genève. 
t  20  septembre  1843.  — 
3.  Jean-Philippe,  frère 

du  n°  2,  25  janvier  177u- 15 
octobre  1812,  à  Genève, 

peintre  e1  graveur,  a  re- 
produit notamment  les 

œuvres  de  son  frère.  —  4. 
Jean-Antoine,  *  1er  oct. 

1820  à  Lyon,  f  7  mars  1887,  cousin  et  lils  adoptif  du 

n°  2,  fut  d'abord  peintre,  puis  embrassa  la  carrière 
militaire  ;  devint  colonel.  —  Rigaud  :  Les  Beaux-Arts 
à  Genève.  —  D.  Baud-Bovy  :  Peintres  gênerais.  — 
De  Monte!  :  Dictionnaire,  —  Galiffe  :  Not.  gén.  — 
Arch.  de  la  famille.  [H.  f.| 

LINCK,  Ernst,  peintre,  de  Hausen  ob  Verena 
(Wurtemberg),  *  I S7  4  a  Windiscb  (Argovie),  établi  à 
Berne  depuis    1899,  OÙ  il  dirigea  son  école  de  peinture 

Jean-Antoine  Linck. 

D'après  un  portrait  de Hornung. 

(le  1900  à  1912.  Auteur  du  Lansquenet  du  Brunnerhaus, 

à  Berne,  de  fresques  et  de  cartons  de  vitraux  d'égli- 
ses. .Maître  de  dessin  à  l'école  industrielle  depuis  1900. 

—  SKL.  [I..  S.] 
LINCKE,    MAX,    ingénieur,     *     16     février    1846    à 

Werdau  (Saxe),  t  14  mai  1918  à  Zurich  ;  ingénieur  en 
cette  ville  depuis  1879,  bourgeois  1886,  membre  du 
Conseil  général  1890-1915,  député  au  Grand  Conseil 
depuis  1901.  —  ZWChr.  1918.  [E.  Dejuno.1 
LINDAU  (C.  Zurich,  L>.  Pfâffikon.  V.  D( 

Com.,  paroisse  avec  Tagelswangen,  Winterberg,  Kb-nii- 
kon,  Escbikon  et  Grafstal.  Une  colonie  romaine  existai! 
à  la  Steinmûri,  une  autre,  alémannique,  dont  on  a  re- 

trouvé les  tombeaux,  à  Lindau  et  Tagelswangen  (J. 
Heierli  :  Erlcl.  zur  archàolog.  Karte  des  Kt^  / 

A  Lintauvia,  Lindunowa,  Lindenovia,  l'abbé  de  Saint- 
Gall  possédait  des  droits  fonciers  en  774  et  le  couvent 

d'Einsiedeln  en  996  ;  celui-ci  y  avait  encore  en 
un  domaine  et  des  serfs.  Les  droits  de  justice  apparte- 

naient aux  comtes  de  Kibourg  et  passèrent  aux  Habs- 
bourg à  leur  extinction.  Lindau  fut  acquis  par  Zurich  en 

même  temps  que  le  comté  de  Kibourg,  en  1464.  11  fit 

partie  jusqu'en  1798  de  l'Illnaueramt  du  bailliage  de 
Kibourg,  jusqu'en  1803  du  district  de  Bassersdorf.  jus- 

qu'en 1815  de  celui  de  Biilach  et  jusqu'en  1831  du 
district  de  Kibourg.  L'église,  dédiée  à  saint  Gall,  avait 

un  curé  en  1275  déjà.  La  collation  passa  en  1464  de  l'Au- 
triche au  Conseil  de  Zurich.  Rénovation  de  l'église  1518, 

nouvel  édifice  en  1896.  Tagelswangen,  Kleinikon, 
Grafstal  et  Winterberg  furent  détachés  en  1711  de  la 

paroisse  d'Illnau  et  rattachés  à  Lindau.  Registres  de 
baptêmes  dès  1566,  de  mariages  dès  1592,  de  déo 
1588.  Population  :  1634,  281  hab.  ;  1836,  1019  ;  1920, 

1775.  C'est  la  création  des  fabriques  Maggi  à  Kempttal 
qui  a  rapidement  fait  augmenter  la  population.  — 
UZ.  ■ —  Habsburg.  Urbar.  —  A.  Nuscheler  :  Gottes- 
hàuser  III.  —  C.  Wirz  :  Etat.  —  O.  Ringholz  :  Gesch. 
v.  Einsiedeln  I.  —  F.  Vogel  :  Die  alten  Chroniken .  [H.Br.] 
LINDAU  (TRAITE  DE).  Quand  les  gens  du  Prâ- 

tigau  eurent  au  printemps  1622  secoué  le  joug  autri- 
chien, une  conférence  fut  décidée  à  Lindau  à  la  suite  de 

l'intervention  des  Confédérés  pour  mettre  fin  à  l'état  de 
guerre  entre  les  Grisons  et  l'archiduc  Léopold.  Elle  de- 

vait commencer  le  4  septembre,  en  même  temps  qu'un armistice.  Mais  quelques  jours  avant  cette  date,  une 
armée  autrichienne  pénétra  dans  les  Grisons,  occupa  la 

Basse-Engadine,  puis,  dans  une  rapide  marche  victo- 

rieuse et  au  mépris  de  l'armistice  convenu,  tout  le 
Prâtigau  et  Maienfeld,  de  sorte  que  la  situation  des 

Grisons,  lors  de  l'ouverture  des  négociations  à  Lindau, 
était  des  plus  mauvaises.  En  outre,  la  médiation  des 
Confédérés  manqua  tout  à  fait  à  cause  de  la  division 
confessionnelle,  de  sorte  que  les  Grisons  durent  accep* 

1er  les  conditions  de  l'Autriche.  Par  l'accord  du  30  sep- 
tembre, les  8  juridictions  du  Prâtigau  et  la  Basse-Enga- 

dine furent  reconnues  à  nouveau  comme  pays  sujets  de 

l'Autriche  ;  toutes  relations  politiques  avec  la  Ligue  de 
la  Maison-Dieu  ou  la  Ligue  Grise  leur  furent  interdites. 
Ces  deux  dernières  perdirent  en  particulier  leur  auto- 

nomie en  matière  confessionnelle  :  la  religion  catholique 

devait  être  librement  professée  dans  toute  l'étendue  des 
III  Ligues,  des  religieux  réguliers  devaient  partout 
être  tolérés,  et  toutes  les  décisions  préjudiciables  à 

l'évêque  de  Coire  et  à  l'église  catholique  étaient  abro- 
gées. Le  droit  des  (irisons  de  conclure  des  traités  avec 

d'autres  puissances  fut  limité  :  les  sentences  des  tribu- naux révolutionnaires  de  Thusis  et  de  Davos  furent 

annulées.  Malgré  ces  stipulations  humiliantes  et  d'au- tres pareilles,  la  Diète  de  Coire  du  24  octobre  ratifia  le 

traité  de  Lindau,  ce  que  l'archiduc  Léopold  avait  déjà 
fait  le  13  octobre.  —  Voir  .IN  1.  ô.  2.  —  Anhorn  :  Graw- 

Pùntner-Krieg  IV.  —  Sprecher  :  Kriege  und  Unruhen  I. 
—  F.  Juvalta  :  Denkwùrdigkeiten.  —  U.  v.  Salis-Mar- 
schlins  :  Denkwùrdigkeiten.  —  C.  v.  Moor  :  Gesch.  v. 

Graubiinden  II.  —  D.-A.  Ludwig  :  \'erhandl.  iiber  die 
Prâtigauer  Angelegenheit...,  dans  JHGG  36.  —  Art. 
Grisons,  [Frieda  Gallati.] 

LINDAUER.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de Schwyz. 

A.     Canton      d'Argovie.      Famille     de    Bremgarten 
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dont  elle  était  bourgeoise  ;  bourgeoise  de  Zurich  1596. 
— ■  1.  Bernhard,  *  1520,  pasteur  à  Meilen  1552,  à 
Winterthour  de  1563  à  sa  mort,  1581;  chroniqueur  et 
historien.  —  LL.  —  LLH.  —  Wirz  :  Etat.  —  E.-F. 
v.  Miilinen  :  Prodromus.  — ■  2.  Fridolin,  prédicateur 
à  Bremgarten,  parla  à  Baden  en  1524  contre  la  Réforme. 
—  Zw.  1912,  p.  464.  [H.  B,'.] 

B.    Camon    de  Schwyz.   Ancienne  famille  de  l'Alt- 
viertel.  Uli  f  1444  à  Saint-Jacques  ;  Martin  et 
Heinrich,  f  1515  à  Marignan.  —  1.  Leonhard,  bailli 
d'Uznach  1558.  La  famille  fournit  plusieurs  conseillers, 
dont  —  2.  Félix,  d'Ingenbohl,  conseiller  et  député  au 
Grand  Conseil  1833,  f  19  octobre  1836.  —  Voir  LL.  — 
M.  Dettling  :  Schwyzer  Chronik.  —  F.  Dettling  :  Hist.- 
genealog.  Nolizen,  mns.  —  M.  Dettling  :  Gesch.  und 
Statislik  der  Gem.  Schivyz,  mns.  [D.  A.] 
LINDEGGER.  Famille  des  districts  de  Sursee  (de- 

puis le  XIIIe  s.)  et  de  Lucerne.  —  Aegidius,  serrurier 
d'art,  exécuta  la  grille  du  chœur  de  l'église  des  fran- 

ciscains de  Lucerne.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Gfr. 
Reg.  III,  162.  [P.-X.  W.]_ LINDEN,  zer.  Famille  éteinte  de  Lucerne,  citée 
de  1349  à  1391  environ. —  Heinrich,  probablement  le 
cadet,  membre  éminent  du  parti  confédéré  lors  de  la 
guerre  de  Sempach,  dirigea  la  lutte  de  la  ville  contre 
Heinrich  et  Konrad  von  Rùmlang  1372-1379,  avoyer 
1386-1388,  ammann  1388-1391.  —  Arch.  d'État  Lu- 

cerne. —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  SG.  XVII.—  Hoppeler  : 
Die  Herren  von  Rùmlang  bis  1420,  p.  62.       [P.-X.  W.] 
LINDENBERG,  von.  Famille  de  ministériaux  de 

l'abbé  de  Saint-Gall.  Leur  berceau,  le  château  de  Lin- 
denberg,  dans  la  commune  actuelle  d'Oberbiiren,  est 
déjà  cité  en  1413  comme  simple  emplacement  et  il 

n'en  reste  aucune  trace.  Armoiries  :  coupé  d'azur  à 
l'aigle  d'or  posée  en  fasce  et  échiqueté  d'argent  et  de 
gueules.  —  Ortwinus  de  Lindenberg,  1210  ;  Walter 
1252,  1259,  chevalier  1260,  1268.  —  Bertholdus, 
commandeur  des  chevaliers  de  Saint- Jean  à  Bàle 
1269.  —  Rudolf,  avoyer  de  Wil  1351,  1356.  —  Clara, 
abbesse  de  Tânikon,  citée  selon  Seiler  de  1362  à  1399. 
Son  frère  —  Alhrecht,  avoyer  de  Wil  1361  et  encore 
en  1375,  bailli  d'Iberg  1372.  —  La  famille  s'éteignit  vers 
1400  ;  l'abbé  de  Saint-Gall  remit  l'emplacement  du château  en  fief  avec  les  biens  attenants  en  1413  à  Kon- 

rad Grabmann.  —  UStG.  —  TU.  —  Aug.  Naef  : 
Burqenwerk,  mns.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  Le  même  : 
Chronik,  p.  624.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  I,  p.  517. 
—  Sailer  :  Chronik  von  Wyl,  p.  233.  —  St.  Galler  Nbl. 
1907,  p.  32.  —  OBG.  [Bt.] 
LINDENMANN,   Rudolf,    *    1852  à   Fahrwangen 

(Argovie),  pasteur  à  Altikon  1878,  à  Fehraltorf  de 
1880  à  sa  mort,  19  décembre  1908,  député  au  Grand 
Conseil  ;  poète  sous  le  pseudonyme  E.  St.  Cyrenai- 
cus,  auteur  de  Die  Helvetier  im  Kampfe  um  titre 
Freiheit,  1898.  —  Voir  AS  G,  N.  S.  X,  p.  501.  —  NZZ 
1908,  n»  356.  [H.  Br.] 
LINDENMEYER.  Famille  de  Fribourg-en-Brisgau, 

devenue  bourgeoise  de  Bàle  en  1 606 avec  GEORG,  cordier, 
f  1634.  Le  métier  fut  exercé  par  quatre  générations  suc- 

cessives ;  la  famille  a  compté  plusieurs  fabricants  de 

parchemin.  Armoiries  :  d'azur  à  un  homme  vêtu  d'or, coiffé  de  sable  et  chaussé  du  même,  tenant  dans  La 
dextre  un  bouquet  formé  de  deux  roses  de  gueules  et 

une  d'argent  et  dans  la  sénestre  un  arbre  arraché  de 
gueules  sur  une  terrasse  de  sinople.  —  1.  Johannes, 
1837-1705,  petit-fils  du  précédent,  cordier,  du  Conseil, 

l'a  dans  les  Pays-Bas  et  dans  toute  la  Hollande. 
-  2.  Johann-Friedrich,  1720-1787,  notaire  et  éco- 

nome' du  domaine  épiscopal. —  3.  NlKLAUS,  1761-1842, 
Warensen&al,  économe  du  domaine  épiscopal.  —  Voir 
Arch.  d'État  Bâle-Ville.  —  Bud.  Schwarz  :  Mûnchen- 
ttein  vor  200  Jahren,  dans  Sonntagsblatt  der  Basler 

richten,  1  et  8  mars  1925.  [p.  Ro.] 
LINDER.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et  de  Berne. 
A.Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Passa  u,  deve- 

nue bourgeoise  de  Bâle  en  1470  avec  le  tondeur  de 

drap  IIans  ;  elle  s'adonna  durant  des  siècles  aux  profes- 
sion lextiles,  plus  lard  au  commerce,  et  fut  depuis 

1591  plusieurs  fois  représentée  au  Conseil.  Au  XIXe  s., 
«'Ile    a    donné    de    nombreux    ecclésiastiques    réformés. 

Armoiries  :  d'azur  à  une  flèche  d'or  ferrée  et  empennée 
d'argent  en  pal,  soutenue  de  trois  coupeaux  de  sinople 
et  brochant  sur  deux  crampons  d'or  passés  en  sautoir. 
—  1.  Hieronymus,  1682-1763,  au  service  de  Hollande, 
capitaine-lieutenant  à  Denain  1712  où  il  tomba  pri- 

sonnier des  Français  ;  il  leva  en  1741    une   compagnie 

franche  de  200  hommes,  qu'il  licen- cia cependant  en  1743  pour  servir 
dans  l'armée  comme  major;  il  se 
distingua  à  la  bataille  de  Culloden, 
devint  lieutenant-colonel,  et  en  1748 
colonel  et  commandant  du  régiment 
Brokhuysen,  en  1752  du  régiment 
Nassau-Orange,  général  -  major  en 
1758,  démissionnaire  1761.  —  Oraison 
funèbre.  —  Lutz  :  Nekrol.  denkw. 
Schweizer.  —  Bijdragen  en  Mcdedeelin- 

gen  der  Vereeniging  Gelre  XXV.  —  2.  Emanuel,  1768- 
1843,  pasteur  à  Bennwil,  professeur  d'hébreu  et  en 
1819  de  grec  à  Bâle.  -  -  3.  Johannes,  1790-1853, 
membre  de  la  communauté  des  frères  moraves,  pasteur 
à  Zyfen  et  doyen  du  chapitre  de  Waldenbourg, 
chassé  en  1833  ;  inspecteur  à  Montmirail  1834,  pre- 

mier vicaire  à  Bâle  1838.  —  Aug.  Linder  :  Joh.  Lin- 
der,  Lebensbild  eines  Predigers.  —  4.  EMILIE,  peintre, 
1797-1867.  Se  joignit  aux  nazaréens.  Sa  maison  à  Munich 
était  un  rendez-vous  de  peintres,  de  poètes  et  d'érudits. 
Bienfaitrice  d'églises  catholiques  et  d'institutions.  Elle 
fit  don  à  sa  ville  d'origine  de  sa  collection  de  peintures 
contemporaines  et  de  dessins.  —  ADB  —  Hist.  polit. 
Bl.    1867.  —  A.   v.   Liebenau  :  E.  Linder  u.  ihre  Zeit. 
—  KSB  1892.  —  D.  Burckhardt  dans  Bericht  des  Basler 
Kunstvereins  1914.  —  SKL.  —  Escher:  Die  Emilie- 
Linder-Stiftung,  dans  62.  Jaliresber.  der  ôff.  Kunst- 
sammlung.  —  Hâfliger  dans  Basler  Kirchen  III,  p.  57. 
—  5.  Emanuel,  1837-1895,  pasteur  à  Kilchberg,  Win- 

terthour et  à  St.  Theodor  à  Bâle,  homme  politique,  s'in- 
téressa à  la  question  de  l'enseignement  religieux  à  l'école. 

—  6.  Gottlieb,  1842-1912,  frère  du  n°  5,  pasteur  à 
Riehen  et  Lausanne,  auteur  de  divers  ouvrages  sur 

l'histoire  de  la  Réformation.  —  7.  Theophil,  1847-1924, 
inspecteur  des  douanes,  directeur  des  douanes  à  Bâle. 
—  8.  Rudolf,  *  1849,  petit-fils  du  n°  3,  architecte  et 
entrepreneur,  auteur  de  nombreux  édifices  de  Bâle.  — ■ 
SKL.  —  DSC.  —  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  Lutz  : 
Basler  Bùrgerbuch.  —  WB.  [Adr.  Stù<  kei.berg.] 

B.  Canton  de  Berne  I.  Famille  bourgeoise  de  Berne 
du  XIVe-XVIIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  au  chevron 
d'or,  accompagné  de  trois  feuilles  de  tilleul  du  même.  — 
1.  IIans,  châtelain  de  Zweisimmen  1486  et  1491,  du 
Conseil  1491,  banneret  1494  et  1503,  député  auprès  de 
Louis  XII  à  Milan  1499,  f  1511.  —  2.  Jakob,  du  Conseil 
1522,  châtelain  de  Wimmis  1508,  f  1513.  —  3.  Hans, 
bailli  de  Bipp  1497.  —  4.  Johannes,  bailli  d'Aarberg 
1583,  destitué,  bailli  de  Biberstein  1587,  de  Saint-Jean 
1600,  f  1605.  —  Voir  LL.  —  Gr.  [H.  Tr.] 

II.  Famille  de  Gessenay.  Armoiries  :  d'argent  au 
chevron  d'or  ployé,  accompagné  de  trois  feuilles  de 
tilleul  de  sinople.  Yanni  de  la  Linda  1312.  —  Anton, 
banneret  1470.  [R.-M.  W.J 
LINDINNER  (autrefois  aussi  Lindinger).  Fa- 

mille éteinte  de  Zurich,  originaire  de  Hôngg,  qui  a 

compté  beaucoup  d'ecclésiastiques  et  d'artisans.  Armoi- 
ries :  d'azur  à  la  licorne  d'or  passant  devant  un  tilleul 

de  sinople  mouvant  d'une  terrasse  du  même.  —  BURK- 
hard,  de  Hôngg,  bourgeois  de  Zurich  1351.  —  1.  Hans 
Lindinger,  conseiller  1543.  —  2.  MATHIAS,  1562-16H, 
peintre-verrier,  exécuta  de  nombreux  travaux  pour  le 
Conseil  ;  inspecteur  des  poids  et  mesures  1604.  —  3. 
Hans-Heinrich,  1587-1620,  peintre-verrier.  —  4. 
.Johann-Heinricii,  1648-1717,  fondateur  de  l'imprime- 

rie Lindinner.  —  5.  Hans-.Iakoh,  capitaine  aux  Pays- 
Bas  1721,  publia  dès  le  23  février  1730  les  Donnstag- 

Nachrichten  von  Zurich,  premier  journal  d'annonces  de 
la  ville  (jusqu'en  1780).  —  6.  Félix,  1729-1807,  Lieute- 

nant de  Bubikon  1769-1789,  historien.  —  7.  Félix- 
Ulrich,  fils  du  n°  6,  1762-1854,  premier  secrétaire  du 
canion  ci  archiviste  ;  au1  eur  d'ét udes  sur  les  finances  du 
canton  de  Zurich  :  dernier  de  sa  famille.  —  LL.  —  LLH. 
—  C.   Keller-Esrlicr  :   Prompt.  —  SKL.  —  C.   Wirz  : 
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Etat.  —  E.  F.  von  Mulinen  :  l'unir.  —  M.  Rychner  : 
/  Jahrh,  Orell  Fùssli,  p.  150.  —  Dos  Buch  der  schweiz. 
Zeitungsverleger,  p.  332.  [H.  Hr.] 

LINDT.   Famille  devenue  bourgeoise  <  i  «  -  la  ville  de 
Berne  en  1820,  naturalisée  et  bourgeoise  de  Nidau, 
originaire  de  Windecke  près  de  Eianau.  —  1.  Jo- 
hann-Rudolf,  *  10  octobre  1823  à  Berne,  pharmai  ien, 
conseiller  communal  el  député  au  Grand  Conseil  1  .s i '. îs - 
1888,  membre  fondateur  du  C.  A.  S.;  auteur  de  Ira- 
vaux  botaniques  parus  dans  JSAC;  t  9  mai  1893.  — 
SUIS  III.  —  2.  Wilhelm,  *  25  octobre  1860  à  Berne, 
Dr  med.,  privai  docenl  de  médecine  interne  à  l'univer- 

sité de  Berne  des  1890,  plus  tard  directeur  de  la  poly- 
clinique des  maladies  du  cou  et  des  oreilles  à  l'hôpital 

des  entants  de  la  ville,  professeur  titulaire  1907;  f  27 
avril  1916.  —  Liste  de  ses  œuvres  dans  KSA  1910,  n° 
31.—  VSNG  '.in.  [W.  L] LINDTMEYER.  Famille  de  Schaffhouse  éteinte  au 
commencement  du  XVIIe  s.  Baschion  se  fit  recevoir 
en  1518  de  la  corporation  zurn  Hiiden.  —  1.  Félix, 
l'aîné,  peintre  d'armoiries,  participa  en  1524  à  la  des- 

truction des  images  dans  l'église  de  Saint-Jean,  fut 
banni  pour  deux  ans  et  déchu  du  droit  de  bourgeoisie. 

L'intervention  de  Zurich  fit  commuer  sa  peine  en  des 
arrêts  à  domicile  pour  un  temps  indéfini,  t  1543.  — 
2.  Félix,  le  cadet,  dit  aussi  Félix  Glaser,  fils  du  n°  1, 
au  service  de  la  France,  membre  du  tribunal  de  la  ville 
1570,  du  Grand  Conseil  1571,  t  1574.  —  3.  Daniel, 
le  cadet,  fils  du  n°  2,  peintre-verrier  et  de  fresques. 
Plusieurs  de  ses  travaux  exécutés  vers  1577  ont  pour 

sujet  l'histoire  de  la  reine  Esther,  d'autres  le  juge- 
ment de  Salomon,  1582-1587;  on  lui  doit  la  décoration 

de  la  façade  de  la  maison  zu  den  drei  Stànden,  f  1607. 
Ses  cartons  de  vitraux  sont  conservés  dans  des  collec- 

tions du  pays  et  de  l'étranger.  — -  Voir  Feslschrift  de  la 
ville  et  du  canton  de  Schaffhouse,  1901.  —  Bâschlin  : 
Schaffh.  Glasmaler.  [Wamneb-Kellrr.] 
LINER.  Famille  de  l'Alte  Landschaft  saint-galloise, 

surtout  de  Gaiserwald,  Straubenzell,  Tablât.  Elle  de- 
vint aussi  bourgeoise  de  Saint-Gall,  mais  s'y  éteignit  en 

1591.  Des  Liner  de  Tablât  s'y  firent  recevoir  bourgeois 
en  1905.  Uli  et  Heini,  cités  dans  la  région  de  Bernhard- 
zell  1404  ;  Uli,  bourgeois  de  Saint-Gall  1420,  1433.  — 
1.  Huns,  de  Gaiserwald,  bourgeois  de  Saint-Gall 
1541,  membre  du  Notenstein  la  même  année,  du  Conseil 
1582,  f  1591.  Grand  négociant  en  étoffes,  il  avait  des 
relations  avec  toutes  les  places  de  commerce  du  conti- 

nent ;  en  1553,  lors  d'un  séjour  à  Lyon,  il  prit  coura- 
geusement le  parti  de  cinq  étudiants  protestants  suisses 

incarcérés  pour  leur  foi,  mais  ne  put  les  sauver  du 
bûcher.  Il  était  en  relations  avec  Calvin,  Bullinger  et 
Johannes  Kessler  ;  pourvoyait  de  livres  ses  amis  saint- 
gallois  et  laissa  une  précieuse  collection  de  lettres.  — 
2.  Josef-Anton,  d'Andwil,  *  1830  à  Waldkirch,  député au  Grand  Conseil  durant  20  ans.  Membre  du  tribunal 
de  district  de  Gossau  1865  et  président  1891,  f  à  Gossau 
le  19  août  1909.  —  3.  Karl,  de  Tablât,  *  1871,  paysa- 

giste, portraitiste  et  peintre  de  costumes,  à  Munich  et 

Saint-Gall  jusqu'en  1907,  puis  à  Appenzell.  —  UStG.  — 
Hartmann  :  Ausgcstorbene  Geschlechter,  mns.  à  la  Bibl. 
de  Saint-Gall.  —  SKL.  —  St.  Galler  Nbl.  1910,  p.  49.  — 
J.  Kessler  :  Sabbata.  —  W.  Ehrenzeller  :  Hans  Liner. 
dans  St    Galler  Bldtter  1914.  —  OB G  II,  479.  [Bt.l 
LIIMESCIO  (C.  Tessin,  D.  Val  Maggia.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  En  1484,  Linazio  ;  1591,  Linosra.  En 

l 'iS'i  la  fraccia  de  Linescio  fut  occupée  par  les  gens  du 
Valmaggia  lors  de  la  descente  des  Valaisans  dans  le 

Val  d'Ossola.  La  commune  avait  été  incorporée  à  la 
commune  de  Cevio  ;  elle  reçut  de  nouveau  son  autono- 

mie par  décret  du  7  juin  1858.  Au  spirituel  Linescio 

fit  d'abord  pari  Le  de  la  paroisse  de  Cevio  ;  il  l'ut  consl  il  ué 
en  vice-paroisse  autonome  en  1757.  En  1591  il  est  ques- 

tion de  restaurer  la  chapelle  de  San  Remigio  :  l'église 
actuelle  lut  ouverte  au  culte  en  1640,  agrandie  de 
1817  à  1819.  décorée  par  Pedrazzi  en  1875.  Population  : 
1591,  ;i:t  ménages  ;  1765.  240  hab  ;  1920,  167.  — 
BSeor.  1880  et  1894.  —  Monli  :  .1///.  —  G.  Buetti  : 
Notestor.relig.  —  F.  Pometta  :  Corfre  il  Ticino.   [C. T.] 
LINGG.  Familles  des  districts  de  Sursee,  Willisau 

il  Lucerne.  Burkard  et  Ulrich,  de  Scmpach,  prirent 

part  à  la  campagne  du  Val  d'Ossola  1487.  —  Anton, de  Lucerne,  cité  de  1528  à  1559,  bailli  de  Malters  1553. 
1555,  du  Petit  Conseil  1556,  bailli  de  Munster  1557- 
1558.  —  Elisabeth,  de  Lucerne.  maîtresse  au  couvent 

de  femmes  d'Engelberg  1569-1590.  —  Arch.  «l'Etat  Luc. 
—  Gfr. Reg.  —  v. Mulinen:  Helv. sacra  11.     [P.-X.W.1 LINGGENWIL.  Voir  Lenggenwil. 
LINGGl.  Famille  du  Neuviertel  (Schwyz),  qui  a 

donné  plusieurs  conseillers,  dont  —  1.  LEON/.-Justus, 
*  1719,  conseiller  1760.  —  2.  Josef-Fidel,  secrétaire 
d'État  1739.  —  3.  Dominik,  aide-major,  propriétaire  de 
l'«  Engel  »  à  Schwyz,  percepteur  du  pays  1 834.  +  2 
cembre  1843.  —  4.  .Martin,  de  Steinen,  député  au 
Grand  Conseil   1874,  juge  de  district  1875.  —  Voir  LL. 
—  M.  Dettling:  Schwyz.  Chronik.  —  F.  Dettling  :  llist.- 
geneal.  Notizen,  mns.  —  .M.  Dettling  :  Gesch.  and  Sia- 
tistik  der  Gem.  Schwyz,  mus.  [D.  A.] 
LINGKI  (LlNNGl).  Famille  de  Schaffhouse  éteinte 

au  commencement  du  XVIIIe  s.  Hermann  der  Lingge 
1294  et  1301  ;  Luther  1299.  etc.  —  Johann,  curé  de 
Merishausen  1360,  bailli  à  plusieurs  reprises  de  1381  à 
1412.  caution  pour  la  ville  1386,  1389  et  1413,  adminis- 

trateur de  l'église  de  St.  Johann  1382.  économe  d'hô- pital à  plusieurs  reprises  de  1384  à  1405,  plusieurs  foij 

préposé  à  l'assistance  1396-1405  ;  premier  prévôt  des 
marchands  1411,  bourgmestre  tous  les  deux  ans  de  1112 

à  1418.  —  2.  Heinrich,  d'abord  maître  d'école,  adopta de  bonne  heure  la  Réforme,  parla  en  faveur  de  la  foi 
nouvelle  à  la  dispute  de  Baden  1526  ;  était  présent  à 
celle  de  Berne  1528  et  fut  appelé  alors  comme  pasteur 
à  Brugg  ;  pasteur  de  St.  Johann  à  Schaffhouse  1536, 

rédigea  avec  Zimprecht  le  bailli  de  l'église  de  Schaff- 
house, les  premières  ordonnances  ecclésiastiques  défi- 
nitives, introduisit  le  Catéchisme  de  Léo  Jud  ;  t  1551. 

Il  institua  un  fonds  pour  des  enfants  nécessiteux.  — 

US.  —  Rûeger  :  Chronik.  —  Im  Thurn-Hardcr  :  C'/iro- 
nik.  —  Festschrift  de  la  ville  et  du  canton  de  Schaffhou- 
se, 1901.  [Wanneh-Keller.] 
LINGOT  (DE  LIGA.)  Famille  bourgeoise  de  Genève 

dès  1420.  —  1.  NlCOLlN,  syndic  tous  les  trois  ans  de 
1469  à  1481,  subit  un  emprisonnement  par  le  fait  de 

l'évèque  aux  prétentions  duquel  il  résista  :  il  fut  libéré 
sur  les  instances  du  Petit  Conseil.  —  2.  Michel,  frère 
du  n°  1,  fut  aussi  syndic  en  1493.  —  Voir  R.  C.  Pub.  — 
Sordet  :  Dictionnaire.  [C.  R.] 
LINIGER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de Lucerne. 

A.  Canton  de  Fribourg.  LlNIGER,  Leiniger.  Fa- 
mille bourgeoise  de  Courlevon  dès  le  XVIIIe  s.  Elle 

remonte  à  Heinrich,  venu  de  Wohlen  (Berne)  à  Morat, 
en  1695  puis  établi  à  Courlevon  en  1701.  —  Engel- 

hard :  Biz.  Murten.  [R.  M.] 
B.  Canton  de  Lucerne.  Autrefois  Lindeker,  Li- 

negger.  Familles  des  districts  de  Willisau  (XIVe  s.)  et 
Sursee  (XVe  s.).  Hensli  et  Heim  Liniker, d'Altishofen, 
prêtèrent  serment  à  Lucerne  en  1386  où  ils  étaient  pri- 

sonniers. —  Henzmann.  ammann  du  couvent  de  Saint- 
Urbain  1456.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  —  Arch.  SG 
XVII,  156.  [P.-x.  W.] 

LINSI.   Famille    de   Pfalïikon   (Zurich),   où   ell- 
citée  déjà  en  1463.  [J.  Frick.1 
LINTH  (CANTON  DE  LA).  La  République  hel- 

vétique, fondée  en  1798,  prévoyait  la  constitution 
d'un  canton  de  Sargans,  comprenant  Sargans.  le  Rhein- 
tal,  Sax.  Gams,  Werdenberg,  le  Gaster,  Uznach,  Rap- 
perswil  el  la  Marche.  Le  projet  de  constitution  du 
Directoire  français,  du  28  mars  de  la  même  ai 
prévoyait  aussi  un  canton  de  Sargans,  de  même  éten- 

due, mais  une  nouvelle  division,  du  1er  mai.  le  réunil 
avec  celui  de  Glaris  en  un  nouveau  canton  dit  de  la 
Linth,  avec  Claris  comme  chef-lieu,  sous  la  r. 
de  trois  rectifications:  le  nouveau  canton  n'obtenait 
que  la  partie  supérieure  de  l'ancien  bailliage  du  Rbein- 
tal.  le  long  du  Rhin  jusqu'au  Hirschensprung  (Com, 
Rùti)  :  il  recevail  par  contre  le  Toggenbourg  supérieur 

jusqu'à  la  ligne  Hemberg-Hummelwald,  ainsi  qu 
llôfe  jusqu'alors  schwyzois.  Le  nouveau  canton  était 
divisé  en  sept  districts  et  il  dura  jusqu'à  l'entrée  en 
vigueur  de  l'Acte  de  médiation,  le  15  mars  1803.  Il  rut 
dn  erses  fois  à  subir  de  dures  crises,  i  te  graves  t  umultea 



LINTH  (COLONIE  DE  LA) 

éclatèrent,  en  particulier  en  août  1798,  à  Mels  et  Riiti, 
lors  de  la  prestation  obligatoire  de  serment  par  la  bour- 

geoisie. Durant  l'occupation  de  la  Suisse  orientale  par 
des  troupes  autrichiennes  en  été  1799,  le  canton  de  la 
Linth  se  décomposa  de  nouveau  en 
ses  éléments  premiers,  mais  il  fut  ré- 

tabli par  le  commissaire  helvétique 
Theiler  en  octobre,  après  la  victoire 
des  Français.  La  constitution  dite  de 
la  Malmaison,  du  9-29  mai  1801,  lui 
donna  le  nom  de  canton  de  Glaris  et 

l'amputa  du  Toggenbourg  supérieur. 
Une  Diète  cantonale  rendit  le  28  juil- 

let la  Marche  à  Schwyz  avec  les  Hôfe 
et  vota  le  17  août  une  constitution 
cantonale  prévoyant  un  Conseil  légis- 

latif de  13  membres  et  un  Petit  Conseil 
exécutif  de  5  membres.  Durant  le 
Stecklikrieg,  août  à  octobre  1802 
l'ancien  canton  de  Glaris  se  sépara 
le  20  août  de  celui  de  la  Linth  et  la 

Chambre  d'administration  transféra 
sou  siège  à  Rapperswil.  En  septembre 
et  octobre  se  constituèrent  les  parties 
saint-galloises  actuelles  en  États  li- 

bres, comme  ils  l'avaient  déjà  été  en 
1798  et  1799.—  Voir  ASHR.  —  Henne- 
am  Rhyn  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen. 
—  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kls.  St. 
Gallen.  —  St.  Galler  Nbl.  1870.  —  Die- 
rauer  :  IV  et  V.  [L.  S.] 

LINTH    (COLONIE    DE  LA).  En 

1816,  la  société   d'assistance  évangéli- 
qne  <lu   canton  de  Glaris  acheta,  avec 
'aide   de  dons  volontaires,  du  terrain 
conquis   grâce   à   la    correction    de   la 
Lint  h  dans  la  région   inférieure  de   la 
vallée,  en  aval  de  Ziegelbriicke.  300  pauvres  du  canton 
transformèrent  ce  sol  en  champs  et  prés.   Le  8  avril 
1819  y  fut  ouvert,  sous  le  nom  de  Linth kolonie,  un  ins- 

titut pour  garçons  pauvres.  La  fondation  fut  soutenue 

non  seulement  par  le  canton,  mais  encore  par  d'autres 
États  confédérés  et  par  l'empereur  Alexandre  de  Russie. 
Elle  est  encore  de  nos  jours  sous  le  patronage  de  la 

société  d'assistance  évangélique.  —  G.  Heer  :  Gesch.  des 
Landes  Glarus  II.  [Ni.] 
LINTH  (CORRECTION  DE  LA).  Au  XVIIe  s., 

mais  surtout  en  1762  et  1764,  la  Linth  causa  de  grands 
dégâts,  en  amont  et  en  aval  de  Ziegelbrûcke,  par  ses 
inondations  ;  toute  la  plaine  entre  Nâfels,  Weesen  et 

Ziegelbrûcke  fut  durant  de  certains  temps  sous  l'eau. 
La  rivière  ne  se  jetait  pas  alors  dans  le  lac  de  Walen- 
stadt,  mais  se  rendait  au  contraire  directement  de 
Mollis    à    Ziegelbrûcke  où  elle  recevait  la  Maag  venue 
lu  lac.  Les  alluvions  remplirent  peu  à  peu  le  lit  de  la 
Un!  h,  refoulant  l'eau  de  la  Maag  vers  le  lac,  en  éle\  a  ni 
le  niveau  de  celui-ci  de  telle  sorte  que  Weesen  et  Wa- 
lenstadt  étaient  fréquemment  inondés.  Toute  la  région 
se  transformait   en    marais   et  les  villages  environnants 
ouffraient  beaucoup  de  la  fièvre  paludéenne,  lui  1783, 
ia  Diète  fit  étudier  par  le  capitaine  Lanz  de  Berne  un 
projel  pour  la  correction  de  la  Linth.  Les  événements 

politiques  en  empêchèrent  toutefois  l'exécution.  En 
1804  seulement,  la  Diète  décida,  sur  la  proposition  de 

Lanz,  d'amener  la  Linth  par  un  canal  partant  de  .Mollis 
dans  le  lac  et  de  corriger  le  lit  de  la  rivière,  de  sa  sor- 

tie du  lac  jusqu'à  Grinau.  Les  travaux  commencèrent  en 
IH(I7  sous  la  direction  de  Hans-Konrad  Escher  de 
Zurich.  Le  8  mai  1811  fui  ouvert  le  canal,  exécuté 

selon  les  plans  de  l'ingénieur  badois  Tulla,  de  Mollis 
au  lac  de  \\  a  lenslacl  I .  cl  appelé  par  décret  de  la  Diète 
Canal  Rscher.  Un  second,  celui  de  la.  Linth,  fut  creusé 
également  en  ligne  droite  de  ce  lac  à  celui  de  Zurich  ci 

é  en  1810.  La  correction  de  la  Linth  eut  pour 

■"H  équences  l'abaissement  de  5,4  mètres  du  niveau 
du  lac  de  Walenstadt,  l'assèchement  des  marécages  du 
bas-pays  glaronnais,  la  disparition  de  la  lièvre  palu- 

déenne, nui'  reprise   de   la  navigation  fluviale.   Pour  la 
urveillance  de   l'ouvrage,   la   direction   des   nouveaux 
travaux  à  exécuter  et  le  contrôle  de  la  navigation  fut 
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529 instituée  une  Commission  fédérale  de  la  Linth,  dans 

laquelle  la  Confédération,  les  cantons  de  Glaris,  Saint- 
Gall,  Schwyz  et  Zurich  sont  représentés  chacun  par 

un  membre.    Depuis    l'achèvement    de    l'œuvre,    des 

Le  canal  de  la  Linth  en  1824.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Martin  Esslinger. 
(Bibliothèque  nationale  Berne.) 

travaux  complémentaires  et  d'amélioration  furent 
entrepris,  en  particulier  la  correction  du  cours  de  la 
rivière  de  Grinau  au  lac  de  Zurich.  11  existe  un  fonds 
fédéral  de  la  Linth,  se  montant  en  1025  à  410  000 
francs,  et  dont  les  revenus  servent  à  couvrir  les  déficits 

d'exercice.  —  JHVG  IV.  [Nabholz.] 
LINTH  AL  (G.  Glaris.  V.  DGS).  Coin,  et  Vge  pa- 

roissial. Le  rentier  de  Sàckingen,  du  commencement 
du  XIVe  s.,  cite  Ober-  et  Niederlinthal  ;  une  corpora- 

tion de  Linthal  se  racheta  en  1376  déjà  du  couvent  de 

Sàckingen.  Linthal  se  détacha  en  1283  de  l'église-mère 
de  Glaris  et  éleva  son  propre  lieu  de  culte  ;  un  ermitage 
y  fut,  adjoint  en  1333.  Lors  de  la  Réforme  un  grand 

nombre  d'habitants  adoptèrent  la  foi  nouvelle,  mais  en 
1531,  et  à  la  demande  des  V  cantons,  la  messe  fui 

réintroduite.  Les  réformés  fréquentèrent  jusqu'en  1600 le  culte  de  Betschwanden.  Une  église  évangélique  fut 
bâtie  celte  année-là,  mais  démolie  déjà  en  1782  à  cause 
de  sa  situation  menacée  par  les  débordements  de  la 
Linth  :  elle  fut  transférée  à  «  im  Dorf  »,  où  elle  est  en- 

core actuellement.  Une  nouvelle  église  catholique  fut 
construite  en  1907  au  Secken.  La  commune  politique 
actuelle  comprend  Linthal,  Matt  et.  Ennellinth.  La 
filature  du  colon  a  été  introduite  en  1837.  Le  village 
est  protégé  par  de  puissantes  digues  contre  les  inonda- 

tions de  la  Linth,  qui  causèrent  de  gros  dégâts  au 
\\  1 1 1 '■  s .  Population:  102(1.  1963  hab.  Registres  de  la 
paroisse  protestante  :  baptêmes  et  mariages  dès  1602, 
de  décès  dès  1640;  catholique  dès  1005.  fN/.] 
LINTHEN,  KASPAR  VON,  de  Sclmren  (Berne),  maî- 

tre d'école  à  Thoune,  se  lit  catholique  e1  devinl  maître 
d'école  de  la  ville  de  Lucerne  1583  à  environ  1586  ; 
recul  en  1585  la  bourgeoisie  en  don,  fui  recommandé  par 
Cysat  à  Rome,  mais,  mal  accueilli,  eut  des  aventures  et 
fut  assassiné  à  Bologne  peu  après  1588.  —  C.fr.  70.  00. 
—  Arch.  SC  XX.  7.  51.  [P.-X.    w.] 
LINZGAU.   Région  au  boni  du  lac  de  Constance,  à 

l'origine  comté  franc.  Ses  villes,  couvents  et  familles 
nobles  eurent  dans  le  haut  moyen  âge  de  nombreuses 
relations  avec  la  Suisse,  mais  elles  diminuèrent  après  la 

guerre    de    Souabe  cl   la    Réforme.  —    La   ville  d'(  'c/irr- 
lingert  conclut  fréquemment  des  alliances  avec  des  vil- 

les  suisses,   en    1325  avec   Zurich,   en    1362  avec  Zurich 
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ci  Saint-Gall.  Elle  prit  d'abord  le  parti  de  l  'abbé  dans 
les  guerres  d'Appenzell  el  perdil  26  hommes  à  la  Vô- 
gelinsegg.  Elle  signa  en  1417  une  convention  moné- 

taire avec   Zurich,   Schallhouse.    Diessenhol'en   et   Cous- tance.  Cette  cité  impériale  était  favorable  à  Zurich  el 

à   L'Autriche  lors  de    la    guerre   de   Zurich    el  envoya 
en  1458  de  l'aide  à  Constance  contre  1rs  Suisses  dans 
i.i  '-'mcn-c  des  Plapparis.  Lm-s  de  la  guerre  de  Souabe 

en  1499,  elle  fui  plusieurs  l'ois  le  siège  du  quartier- 
général  en  n  en  li  ;  du  raid  la  guerre  de  Trente  ans.  le  i  résor 
de  sa  cathédrale  lui  hypothéqué  à  Lucerne.  Ueberlingen 
fut  deioui  temps  un  importanl  marché  de  grains  pout 

la  région  du  lac  de  Constance.  —  Meersburg  intéressait 

la  Suisse  comme  résidence  de  l'évêque  de  Constance  (de 
la  Réforme  jusqu'à  1803).  L'évêque  Hugo  von  Hohen- 
Landenberg  y  élev  ;i  \  ers  1526  les  tours  rondes  de  l'ancien 
château.  —  Le  grand  couvent  de  cisterciens  de  Salem, 
fondé  en  1134,  avait  des  possessions  en  Thurgovie  où 
les  seigneurs  de  Giittingen  lui  avaient  fait  des  dons  réi- 

térés de  1218  à  1258.  Wettingen  fut  pourvu  de  moi- 
nes de  cette  abbaye  lors  de  sa  fondation  en  1227.  Sa- 
lem transféra  en  1795  ses  richesses  à  Saint-Gall  devant 

!a  menace  de  guerre. 

Plusieurs  couvents  suisses  avaient,  d'autre  part,  des 
biens  et  des  droits  dans  le  Linzgau  ;  ainsi  Einsiedeln  dans 
six  villages  en  1018.  Kreuzlingen  à  Horgenzell  à  partir 
de  1151  et  à  Hirschlatt,  et  Feldbach  à  Meersburg  en 
1288.  Les  familles  nobles  du  Linzgau  les  plus  impor- 

tantes pour  la  Suisse  sont  les  Heiligenberg  et  les  Helms- 
dorf.  Les  comtes  de  Heiligenberg  furent,  de  1050  à  en- 

viron 1200,  avoués  de  l'évêque  pour  son  évèché  de  Cons- 
tance. Konrad  II  von  Heiligenberg  acquit  après  1155  le 

bailliage  d'Eggen  en  Thurgovie  et  tenait  avant  1163 
le  bailliage  épiscopal  de  Rheineck.  Berthold  Ier  étail 
en  1213  avoué  du  couvent  de  Kreuzlingen  et  son 

petit-fils  Konrad  IV,  avoué  de  Stein  vers  1250.  —  Voir 
TU.  —  Pup.  Th.  —  Dierauer.  —  C.-B.-A.  Fickler  : 
Heiligenberg.  —  X.  Staiger  :  Salem.  ■ —  Le  même  : 
Ueberlingen.  —  G.  Sambeth  :  Linzgau.  —  H.-E.  Busse  : 
Der     Ueberlingersee.    —    Articles     Heiligenberg     et 
HELMSDORF.  [Li:isi.] 
LIODET,  DAUDET.  Famille  du  Dauphiné,  reçue 

à  l'habitation  de  Genève  en  1763.  —  1.  Jaques-André. 

*  1790,  fit  sous  l'Empire  les  campagnes  de  1808  à 
1814  et  fut  décoré  de  la  Légion  d'honneur.  Rentré  à 
Genève  il  s'y  distingua  comme  horloger.  —  2.  Philippe- 
Jacques,  frère  du  n°  1,  *  1793-1868,  député  au  Grand 
Conseil,  élu  en  1846,  1848,  1850.  —  Sordet  :  Diction- 

naire. [C.  R.] 

LIOMIN,  LIMAI  ou  LIMAN.  Famille  de  l'évèché 
de  Bàle,  d'origine  française,  bourgeoise  de  Sornetan.  — 
1.  Georges- Auguste,  *  1724  à  Sornetan,  t  1784  à 

l'éry,  pasteur,  puis  doyen  de  la  classe  d'Erguel,  auteur 
de  différents  ouvrages  :  Serinons.  Essai  sur  la  faiblesse 

des  esprits  forts,  Description  topographique  de  l'Erguel, 
etc.  —  2.  Louis-Christian,  fds  du  n°  1,  aumônier  au 
régiment  Reinach,  auteur  de  Sermons  et  des  Dialogues 
des  Morts.  —  3.  Georges-Auguste,  suffragant  à 
Saint-Imier,  également  aumônier  au  régiment  Reinach. 

auteur  d'une  Histoire  chronologique  des  Évêques  de 
Bàle.  etc.  —  Voir  LLH.  —  ASJ  1865  et  1874.    [G.  A.] 
LIONE,  Pietro,  sculpteur  de  Vacallo,  t  en  1692, 

cité  par  le  SKL,  II,  page  264,  est  un  Lironi.  Voir  cet 
article.  [c.  T.] 
LIOTARD.  Famille,  de  Mon  I  élimart  en  Dauphiné, 

réfugiée  à  Genève  à  la  révocation  de  l'Edit  de  Nan- 
tes. Armoiries  :  d'azur  au  lion  contourné  sur  une 

terrasse  de  sinople,  en  face  d'un  soleil  couchant. 
Jean-Étienne  et  ses  descendants  de  Hollande  ont 

porté  :  d'azur  à  trois  lapins  accroupis  d'or.  —  1. 
Antoine,  négociant,  refit  sa  fortune  dans  le  commerce  ; 
bourgeois  de  Genève  1701.  —  2.  Jean-M iciiel.  22  dé- 

cembre 1702-171)8  à  Genève,  graveur  apprécié,  établi 
à  Venise  vers  1735,  puis  à  Paris.  A  reproduit  entre  autres 
des   œuvres  de  Boucher   el    surtout,   de    Wnlleau.  —  3. 

Jetui-Étleniie,  frère  jumeau  du  n°2,  1702-  12  juin  1798 
à  Genève , graveur,  miniaturiste,  peintre  et  surtout  pas- 

telliste. Élève  de  Gardelle  aîné  à  Genève  el  de  Massé  à 

Paris.  En  1 7 : î t ',  n  est  ;i  Home.  Naples  el  Florence;  de 1736  à    1741   à  Constantinople,  où  il  prend  le  costume 

Jean-Étienne  Liotard. 

D'après  une  lithographie  de 
Deville    liibl.   Nat.  Berne). 

du  pays  el  reçoit  le  surnom  de  *  peintre  turc  »;  en 
IT'i.'!  à  Vienne  ;  en  1740  à  Lyon,  puis  à  Paris.  Il  tra- 
vailla  ensuite  en  Angleterre,  en  Hollande  et  revint  à 
Genève.  Auteur  notamment  de  nombreux  portraits: 
Marie-Thérèse,  Voltaire,  Crébillon,  Marivavu.  I.< 
chai  de  Saxe,  la  Dauphiné,  le  syndic  Mnssard,  le  docteur 
et  le  conseiller  Tronchin,  etc.;  a  fait  également  plusieurs 
fois  >on  portrait.  A  pu- 

blié un  Traité  des  prin- 

cipes et  règles  >i>  la  pi  in- 
luir,  1781.  —  Voir  Hum- 
bert,  Revilliod  el  Tilanus  : 
L'œuvre  de  J.-E.  Liotard. 
—  SKL.  —  Baud-Bovy  : 

Peintres  genevois.  —  Pa- 
ges d'art   1925.    —  Guide 

sa  m  m  dire   du  Musée   d'Art 
et  d'Histoire. —  En  géné- 

ral  Galiffe  :  Not.   gin.  et 
Vrmorial.  | .).  B.] 
LIPP.  Familles  de  la 

ville  de  Lucerne,  des  dis- 
tricts  de  Sursee.  Willisau 

et  Rotenburg. —  Rudolf, 
renseigna  Cysat  sur  la 
guerre  des  paysans  de 

1513.  —  Arch.  d'État.— 
Gfr.  Beg.        [P.-X.  \Y.] 
LIPPE.  Vieille  famille 

de  meuniers  bâlois,  origi- 
naire   de  Leimental    dans 

le  Sundgau,  et  bourgeoise  de  Bâle  en  1525.  Armoiries: 

un  pélican  surmonté  d'un  globe  céleste  et  accompa- 
gné de  deux  étoiles.  —  Niklaus,  *  I5tj(j.  t  après 

1598,  exécuta  la  célèbre  horloge  de  la  cathédrale  de 

Lyon.  —  ll'B.  —  Jahresbericht  der  freiwilliqen  Denk" 
malpflege  1925-1926.  [C.  R...J 
LIPPERSWIL  (C.  Thurgovie.  D.  Kreuzlingen. 

V.  DGS).  Vge  paroissial.  En  1252.  Luimprechtstoilare  : 

en  1284.  Luebprehzwille.  L'église  existait  déjà  en  1252  : les  barons  Eberhard  et  Arnold  von  Bùrglen  vendirent 

en  1284  le  village  et  la  collation  au  chapitre  de  chanoi- 

nes de  St.  Johann  à  Constance,  qui  y  exerça  jusqu'en 
1798  la  basse  juridiction  et  y  posséda  quelques  fiefs. 
Par  contre,  dans  les  deux  villages  de  Hatlenhauscn  et 
Hefenhausen  actuellement  réunis  à  Lipperswil.  la  juri- 

diction était  exercée  à  tour  de  rôle  et  pendant  deux 
ans  chaque  fois  par  les  propriétaires  des  châteaux  de 
Salenstein  et  de  Hard  (Ermatingen).  Lors  de  la  Hé- 

l'orme,  tout  le  village  adopta  la  foi  nouvelle.  Le  diman- 
che de  Pentecôte.  1er  juin  1664,  43  recrues  enrôlées 

pour  l'Espagne  et  se  rendant  de  Constance  dans  la 
vallée  de  la  Thur,  causèrent  du  désordre  devant  l'é- glise de  Lipperswil  durant  le  service  divin,  sous 

l'empire  de  l'ivresse.  Les  gens  de  l'endroit  y  mirent 
eux-mêmes  bon  ordre,  mais  à  la  suite  du  récit  exagéré 

d'une  femme.  Anna  Gilg.  les  habitants  de  Wigoltingen 
et  Mùllheim  marchèrent  en  armes  contre  les  soldats  et 
en  tuèrent  six.  Cette  fausse  alerte  fut  considérée  par  les 
catholiques  comme  une  atteinte  à  leur  confession  :  la 

Uièle  s'occupa  de  l'affaire  de  Wigoltingen  qui  s'acheva 
par  deux  exécutions  et  de  fortes  amendes.  Lorsqu'à! 
1723  fui  bâtie  l'église  de  Waldi.  le  pasteur  de  Li] 
wil  s'engagea  à  y  aller  prêcher  tous  les  15  jours  :  depuis 
lors  les  deux  paroisses  sont  desservies  par  le  même 
ecclésiastique.  En  décembre  1859.  le  village  de  Sontern 
wil  fut  détaché  au  spirituel  de  Wigoltingen  et  anni 
Lipperswil.  Begislres  de  mariages  et  de  décès  dès  1680, 
de  baptêmes  dès  1690.—  TV  III.—  B.  Halm  :  Kunst- 
deul,  initier.  —  Pup.  Th.  —  H.  Hasenfratz  :  Landqraf- 

schaft  Thurgau.  —  Sulzberger  :  Gesch.  der  eu.  Kirch- 
gem.  im  Thurgau,  mus.  [i.eisi.J 
LIPPOLTSWILEN  (C.  Thurgovie.  D.  Kreuzlin- 

gen. V.  DGS).  Vge  et  Coin,  civile.  En  1308  Lubolzwile. 

11  lit  partie  jusqu'en  1798  des  Hohe  Gerichte  dans 
lesquels  le  bailli  de  Thurgovie  exerçait  non  seule- ment la  haute  niais  aussi  la  basse  justice.  En  1862, 
un  conflit  violent  mit  aux  prises  le  Conseil  scolaire  61 

le  gouvernement  de  Thurgovie.  Le  Conseil  scolaire 
(Ed.  H&berlin)  voulait  réunir  la  circonscription  scolaire 
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de  Lippoltswilen  avec  Neuwilen  et  Ellighausen  ;  le 
gouvernement  (Labhardt)  la  voulait  maintenir  auto- 

nome et  finit  par  y  parvenir.  Au  bord  du  ravin  d'Eng- wilen,  en  amont  du  domaine  de  Sclieidbach,  se  trouve 

l'emplacement  du  château  de  Zapfenloh,  qui  n'est 
cité  dans  aucun  acte  et  qui  fut  peut-être  le  siège  des 
écuyers  von  Lùbatswile  mentionnés  par  la  Klingen- 
berger  Chronik  ;  selon  Pupikofer,  dans  TB  2,  c'était 
un  ouvrage  avancé  d'Altenklingen.  —  Labhardt  :  Der 
Lippoltswiler  Schulstreit.  —  Hâberlin-Schaltegger  :  Thur- 
gau  1849-1869.  —  Rahn  :  Kunstdenkmàler,  sous  Za- 

pfenloh. [Lkisi.] 
LIPS.  Famille  des  cantons  de  Berne  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Tannenlohe  (Ba- 

vière), devenue  bourgeoise  de  Meinisberg  (Berne)  en 
1823.  —  Jakob-Friedrich-Ferdinand,  1825-1885, 
lithographe  à  Schaffhouse  et  Berne,  quelque  temps 
peintre  émailleur  à  Genève.  —  SKL.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Schlieren  et  d'Ober- 
et  Nieder-Urdorf,  citée  à  partir  de  1450.  Le  nom  dérive 
du  prénom  Philipp. —  [J.  Frick.J  —  1.  Johann-Hein- 
ricli.  graveur  et  peintre,  *  29  avril  1758  à  Kloten,  f5 
mai  1817  à  Zurich.  Élève  de  J.-R.  Schellenberg,  il  tra- 

vailla pour  la  Physiognomik  de  Lavater,  étudia  dès 
1780  à  Mannheim  et   Dùsseldorf,  à   Rome  de   1782  à 

1785  surtout  l'œuvre  de 
Raphaël.  Ses  meilleurs  tra- 

vaux de  cette  époque  sont 

des  gravures  d'après  van 
Dyck  :  Martyre  de  Saint 

Sébastien,  et  d'après  Pous- sin :  Bacchanale.  Orienté 

vers  la  peinture  par  An- 
ton Graff,  il  retourna  à 

Rome  en  1786  et  y  connut 
Goethe,  grâce  à  qui  il  de- 

vint professeur  à  l'aca- démie de  dessin  de  Wei- 
mar  de  1789  à  1794.  Re- 

venu à  Zurich  pour  cause 
de  maladie,  il  se  fit  un 
grand  renom  comme  gra- 

veur, exécuta  près  de  1500 
œuvres,  exposa  à  Zurich 
de  1801  à  1814.  On  lui  doit 
entre  autres  les  portraits 
de  Gœthe,  Wieland,  La- 

vater, David  von  Wyss, 
J.-H.  Rahn  et  les  gravures 

La  cuisinière  et  de  Carrache  : 
La    Société   des    beaux   arts 

70  aquarelles  et  dessins,  ainsi 

Johann-Ht-inrich  Lips. 
D'après  une   gravure  sur  cuivre 

de  Joh.-Jak.  Lips. 

en  couleurs  de  G.   Don  : 

L'adoration    des    bergers 
de  Zurich  possède  de  lui 
que  toutes  ses  gravures.  Bourgeois  de  Zurich  1797.  — 

Sa  famille  s'est   éteinte  avec  son  fils  HANS-HEINRICH, 
1790-1822.  —  SKL.  —  ADB.  —  Nbl.  Kunstges.  1818. 
-  NZZ  1917,  n°  806.  —  C.  Keller-Escher  :  Prompluar 

2.  Johann-Jakob,  dessinateur  et  graveur,  sans  lien 
de  parenté  avec  le  n°  1,  mais  son  élève,  *  28  avril  1791 
à  Birmenstorf,  f  29  avril  1833  à  Zurich.  —  Meilleures 
œuvres  :    Kronprinz   Ludwig  v.    Bayem  ;   J.-P.    Hebel. 
-  SKL.  [E.  Dejung.] 
LIRONI.  Famille  de  Vacallo  (Tessin)  qui  a  donné 

plusieurs  artistes.  —  1.  GlANPlETRO,  sculpteur  sur  bois 
81  ni  marbre  et  stucateur,  *  à  Vacallo  en  1624,  f  à 
Côme  en  1692.  Il  travailla  à  Rome  ;  à  Côme,  dans  les 
églises  du  Crucifix,  des  Dominicains,  de  Saint-Justin 

'■t  .m  dôme  (1687)  ;  à  Cernobbio,  clans  l'église  de  Sainte- 
Marie  (1669),  à  Castel-San-Pietro  dans  l'église  parois- 
irle.  — 2.  Pietro,  statuaire, f  1714  à  Rome  à  09  ans. 

Il  travailla  particulièrement  à  Côme  où  il  fit  quatre 
;»""'  et  une  statue  pour  la  chapelle  de  la  Sainle- 
Viergc  au  dôme,  des  statues  en  marbre  pour  la  façade  'I'1 
Sainte-Cécile.  —  3.  Giuseppe,  statuaire,  f  1749  à  Rome 
à  60  ans.   Il   travailla   à   Home   où   il    fit   nolammenl    la 

ital  m'  de  la  Vierge  sur  la  façade  de  Santa  Maria  Maggiore 
par  ordre  de  Benoît  XIV.  —  4.  Lorenzo,  sculpteur  à 
Rome.  Auteur  d'une  des  statues  du  portique  de  Saint- 
Pierre  sous  le  pontifical  de  Clémenl  XI.  —  5.  Filippo, 
peintre,  mentionnée  Rome  vers  1705. —  IlStor.  1885. — 
LL.  —  Oldelli  :  Dizionario.  —  Bianchi  :  Arlisti  Ticinesi. 

—  Franscini  :  Svizzera  ilaliana.  —  Vegezzi  :  Esposizione 
slorica.  [C.  T.] 

LISIBACH  (aussi  Leisibach,  à  l'origine  Linsibach). 
Familles  des  districts  de  Luccrne,  Hochdorf  et  Sursee 
depuis  le  XIVe  s.  et  de  Buchenrain.  —  Johann,  de 
Rômerswil,  député  à  la  Constituante  et  au  Grand  Con- 

seil 1841.  —  Jost,  de  Gunzwil,  1852-14  avril  1924,  Dr 
med.,  directeur  de  l'établissement  de  Saint-Urbain 
1889-1920,  puis  médecin  et  psychiatre  à  Lucerne  jus- 

qu'en 1924.  Liste  de  ses  œuvres  dans  50.  Jahresber.  d. 
Ililfsver.  f.arme  Irren  1921. —  Sonntagsblatt  des  Vater- 
land  1924,  n°  24.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.l 
L'ISLE  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  qui  doit  tirer  son  nom  du  fait  que  l'une  de  ses  par- ties, à  la  Ville,  actuellement  entre  deux  eaux  et  autrefois 
souvent  submergée,  a  dû  former  anciennement  une 
île  :  In  dorno  de  Insula  de  Chablie,  écrit-on  en  1299. 
Chablie  est  le  nom  d'un  quartier  voisin  où  se  trouvait 
dès  1228  l'église  paroissiale  Saint-Pierre,  remplacée  en 
1732  par  une  autre  au  quartier  de  l'Avalanche.  Une 
tour  nommée  le  chastel  de  L'Isle,  se  trouvait  à  la  Ville 
vers  1350  ;  elle  fut  remplacée  en  1696  par  le  château 
actuel,  lequel  donna  naissance  au  quartier  du  château. 

On  a  trouvé  à  L'Isle  des  tombeaux  avec  des  monnaies 
du  IVe  s.  Ce  fut  au  moyen  âge  le  centre  d'une  seigneurie 
relevant  de  la  baronnie  de  Cossonay.  Jeanne  de  Cosso- 

nay étendit  ses  franchises  en  1398,  qui  furent  confirmées 
en  1421  et  1431  par  le  duc  Amédée  VIII  de  Savoie,  le- 

quel avait  hérité  des  Cossonay.  La  seigneurie  de  L'Isle 
devint  plus  tard  l'apanage  de  Jaques  de  Savoie,  comte 
de  Romont,  qui  l'échangea  en  1472  contre  Surpierre 
avec  François  de  Glérens.  Elle  passa  ensuite  par  héri- 

tage à  Claude  de  Dorlans  1498,  à  Esaïe  de  Chandieu 
en  1614.  Le  petit-fils  de  ce  dernier,  le  colonel  Charles  de 
Chandieu,  construisit  le  château  à  l'imitation  de  celui 
de  Versailles.  A  la  Révolution,  Mme  de  Chandieu  perdit 
ses  droits  seigneuriaux,  mais  conserva  le  château  et  le 
domaine,  qui  passèrent  plus  tard  aux  Roulet  et  aux 
Cornaz,  pour  devenir  en  1876  propriété  de  la  commune 
qui  y  a  installé  des  écoles.  Registres  de  baptêmes 
dès  1595,  de  mariages  dès  1640,  de  décès  dès  1675.  — 
Voir  DHV.  —  W.  de  Sévery  :  La  terre  et  seigneurie  de 
L'Isle.  [M.    li.] LISSIGNOL.  Famille  du  Vivarais  venue  à  Genève 
dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  s.  Elle  a  donné  deux 
peintres  sur  émail  réputés  :  —  1.  Jean-Abraham, 
1749-1819,  directeur  de  l'école  de  dessin  1793-1797. 
Révolutionnaire  violent,  il  fut  membre  du  comité  pro- 

visoire d'administration  1793  et,  pendant  l'insurrection 
de  1794,  du  premier  tribunal,  de  la  commission  révolu- 

tionnaire et  du  second  tribunal.  —  2.  Adélaïde-Jeanne 
dite  Adèle,  1823-1856.  [E.-L.  Burnet.J 
LIST  (Lisch.Bliss).  Famille  de  Witlich,  dans  l'arche- vêché de  Trêves,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 

en  1480,  éteinte  au  XVIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à 
trois  laîches  de  sinople  avec  leur  se- 

mence, posées  en  pal  sur  une  terrasse 
de  sinople.  Elles  furent  octroyées  en 
1541  par  Charles-Quint  à  —  Jean, 
châtelain  de  Chenaux  1533,  puis  pre- 

mier avoyer  d'Estavayer  après  la 
prise  de  la  ville  par  les  Fribourgeois 
1536-1537;  membre  du  Petit  Con- 

seil 1537-1557,  recteur  de  l'hôpital 
1539-1542,  trésorier  1542-1545,  bailli 
de  Planfayon  1553.  banneret  du  Bourg 

1553-1557,  f  1558.  Il  représenta  Fribourg  dans  72 
diètes  ei  conférences,  dans  l'achat  du  comté  de  Gruyère 
ei  le  règlement  des  dettes  du  comte  Michel.  —  A. 
d'Amman  :  Lettres  d'armoiries,  dans  AHS  1908  et  1920. 
—  P.  de  Zurich:  Catalogue  des  avoyers,  dans  AF  1919. 
—  Alf.  Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.      M.  n.] 
LITHONIUS,  Simon.  Voir  STEINER. 
LITTAU  (C.  ei  D.  Lucerne.  V.  DGS).  Com.  et  Vge. 

En  1178,  Litowo.  On  trouva  une  monnaie  romaine 

en  1889  près  de  Torenberg.  Lit  tau  fut  li  l'origine  le 
siège  d'un  tribunal  inférieur  de  Murbach,  appartenant 
au  couvent    de  bénédictins  de   Lucerne,  sous   l'a  voiieric 
des  barons  de  Rotenbourg,  L'avouerie,  les  fonctions  de 
meyer  et   de  cellérier  furent   de   1291  à   1415  des  fiefs 
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autrichiens,  puis  impériaux.  Les  tenanciers,  qui  exer- 
çaient la  haute  et  la  basse  justice,  lurent  des  1347  envi- 

ron les  Littau  ;  à  partir  de  1383  la  famille  Meggen  de 
Mntheiibourg.  Lucerne  acquit  la  seigneurie  le  28  mars 

1481  pour  1060  florins  du  Rhin.  Littau  l'ut  réuni  la même  année  avec  Malters  pour  constituer  un  bailliage 

qui  subsista  jusqu'en  1798.  Le  village  passa  en  18U3  au 
district  de  Lucerne  et  au  cercle  juridique  de  Kriens. 
Trois  communes  existaient  autrefois  :  Dorf,  Bodru  el 
Staffeln,  Le  Conseil  de  Lucerne  autorisa  le  partage  des 
biens  communaux  afin  que  les  communiers  se  char- 

geassent de  la  canalisation  de  l'Emme.  Celle-ci  causa 
souvent  de  graves  inondations,  en  1486,  1625,  1650. 
On  lavait  de  l'or  dans  l'Emme  encore  vers  1870.  La 
tour  romane  de  l'ancienne  église,  rebâtie  en  1588  sub- 

siste encore.  La  chapelle  de  St.  Michael  élevée  en  1507 
au  cimetière  fui  démolie  en  1843.  La  chapellenie  date 
de  1520,  la  paroisse  de  1871.  Registres  de  paroisse  dès 
1614.  —  Voir  Gfr.  Reg.  surtout  vol.  18,  15.  —  Seges- 
ser  :  hechtsgeschichte  I,  487-496  ;  II,  328.  —  ASA  1X55. 
165.  —  AHS  1897.  —  Balthasar  :  Merkwùrdigkeiten 
II,  16,  87-90  —  Elmiger  :  Festschrift  zur  Schulhaus- 
weihe,  1923.  [P.-X.  \\  .] 
LITTAU,  von.  Ministériaux  du  couvent  de  Mur- 

bach-Lucerne.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  pointes 
d'azur.  Leurs  manoirs  se  dressèrent 
longtemps  sur  les  deux  rives  de 
l'Emme  ;  sur  l'emplacement  du  petit 
château  actuel  de  Thorberg  et  sur 

la  place  de  l'église  de  Littau.  Hein- rich  et  Notker,  frères,  1178,  1182, 
1199.  —  1.  Walter  1213,  chevalier 
1229-1254.  —  2.  Notker,  fils  du  n°  1, 
chevalier  1265,  messe  anniversaire 
créée  le  22  juillet  1314.  —  3.  Jakob, 
chevalier,  cité  de  1297  à  1352  envi- 

ron, meyer  et  cellérier  de  Horw  1341,  ammann  de  Lu- 
cerne 1344,  meyer  et  cellérier  de  Horw  et  Littau  et 

meyer  de  Malters  1346.  —  4.  Ortolf,  chevalier  1322, 
f  avant  le  4  juillet  1366,  ammann  de  Lucerne  1327, 
avoyer  1334.  —  5.  Walter,  chanoine  de  Rheinfelden 
1370,  prieur  vers  1410.  —  —  Voir  Segesser  :  Rechts- 
geschichte  I,  489.  — ■  W.  Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten, 
p.  275,  452-453,  456-457.  —  Gfr.  Reg.  —  LL.  —  UZ. 
—  Durrer  :  Kunstdenkmdler,  335.  —  Œchsli  :  Origi- 

nes. —   v.    Mulinen  :    Helvetia  sacra  I,  54.  [P.-X.  W.] 
LITTENHEID  (C.  Thurgovie,  D.  Mùnchwilen. 

Com.  Sirnach.  V.  DGS).  Vge  et  ancien  château.  En 
1244,  Litinhaidi  et  Lilinhein  ;  en  1317,  Litlenheit. 

L'abbé  Konrad  de  Fisehingen  y  acquit  des  terres  en 
1244.  Du  château,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec 
Lutterberg  voisin,  il  restait  encore  au  milieu  du  XIXe  s. 
des  vestiges  d'un  fossé  carré.  Les  Littenheid,  cités  dès 
1314  seulement,  étaient  au  service  de  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  et  bourgeois  de  Wil  où  ils  possédaient  des 
terres.  Johann,  avoyer  de  Wil  en  1340.  Armoiries  : 
tranché  de  sept  pièces  (émaux  inconnus).  Gutta,  tille 
d'Heinrich  von  Littenheid,  dernière  de  la  famille, 
épousa  Uz  von  Miinchwil  qui  devint  possesseur  de  l'em- 

placement du  château.  Son  descendant  Heinrich  vendit 
ce  domaine  en  1451  à  Albrecht  Merler  de  Schaffhouse. 
puis  le  successeur  de  ce  dernier,  Konrad  Gurras,  laissa 

le  château  à  l'hôpital  de  W  il. —  TU.—  Pup.  Th.—  UStG. 
—  Stumpf  :  Ghronik.  —  Sailer  :  Chronik  von  Wyl.  — 
Rahn  :  Kunstdenkmâler  des  Thurgaus.  [J.  Rickbnhann.] 
LITZISTORF.  Famille  originaire  du  hameau  de 

Litzisdorf  (Bôsingen),  où  elle  est  mentionnée  au  XV«s., 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  WTI*  s. 
actuellement  ressortissante  de  Charmey,  où  elle  est 
établie  depuis  le  XVIIIe  s.,  et  de  Chésopelloz.  — 
P.  de  Zurich  :  Les-  fiefs  Tierslein,  dans  ASHF  XII.  — 
Archives  d'État  Fribourg.  [J.  N.] 
LIUTBALDUS.  Architecte  du  XIe  s.  11  fut  chargé 

par  le  comte  Eberhard  III  de  Nellenbourg  de  faire  les 

plans  de  l'église  du  couvent  d'Allerheiligen  à  Schaff- 
house en  1064  et  dirigea  avec  lui  les  travaux  de  cons- 

truction. Son  ouvrage  fut  déjà  remplacé  en  1103  par  le 

nouvel  édifice  du  comte  Burkhart  et  de  l'abbé  Siegfried. 
—  QSG  III,  140.  —  Henking  dans  Nbl.  1889.  p.  4.  — 
SKL.  [W  \sm  n-Ki ■  u.i  n.] 

LIVER.  .Nom  de  famille  des  Grisons,  dérivé  du 
latin  liveri  ou  liberi,  désignant  des  hommes  libres  u 
moyen  âge.  Des  familles  de  ce  nom  sont  actuellement 

encore  florissantes  dans  l'Oberland  à  Somvix,  I. 
et  Ladir.  Au  Heinzenberg,  h-s  Liver  sont  cités  I 
mière  fois  à  Portein  en  1510.  On  peut  avec  beaucoup 
de  vraisemblance  reconnaître  en  eux  des  descendants 

de  l'ancienne  communauté  des  gens  libres  de  Por- 
tein, qui  se  fondit  dans  le  reste  de  la  population, 

au  commencement  du  XVe  s.  En  1532,  commença  la 
série  des  très  nombreux  arnmanns  (plus  tard  landam- 
manns)  de  la  juridiction  de  Heinzenberg  appartenant 

à  la  famille  Liver  (jusqu'au  milieu  du  XIXe  s.).  —  AN- TON était  podestat  de  Bormio  en  1667,  Johann-Anton 
en  1709.  —  Anton,  de  Sarn,  1782-1835,  landrichter 
dans  la  Ligue  Grise  1833.  —  P.  Tuor  :  Die  Freien  von 

Laax,  p.  97,  113,  121.  —  Wartmann  :  L'rkunden,  nM  77 el   91.  [Peter  Livfr.] 
LIVIO.  Famille  de  Coldrerio  (Tessin).  Armoiries  : 

écartelé  de  gueules  et  d'azur,  au  lion  d'or,  couronné  du 
même,  brochant  ;  au  chef  d'or,  chargé  d'une  aigle  de 
sable,  accompagnée  de  trois  étoiles  de  gueules  1  et  2. 
GlANMARIA,  peintre,  t  1766  à  73  ans,  auteur  de  tableaux 
dans  les  églises  de  Balerna,  Genestrerio  et  Morbio- 
Inferiore.  —  AHS  1914. —  Oldelli:  Dizionario. —  Bian- 
chi  :  Artisti  Ticinesi.  [C.  T.] 

LIVRE.  La  livre-monnaie  telle  qu'elle  a  « 
jusqu'à  la  fin  du  XVIII*  s.  est  d'origine  romaine.  Elle 
représentait  primitivement  le  poids  de  l'as,  unité  moné- 

taire en  cuivre,  et  pesait  327,453  grammes.  Elle  se  di- 
visait en  12  onces.  Chez  les  Francs,  et  dès  lors,  à  quelques 

exceptions  près,  la  livre  se  divisa  en  vingt  sols  de  douze 

deniers  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s.  Charlemagne.  qui 
s'efforça  d'unifier  les  poids  et  mesures  de  son  empire,  a 
modifié  la  livre  romaine,  mais  on  ne  sait  dans  quelle  pro- 

portion. Suivant  certains  auteurs,  il  l'aurait  augm 
de  moitié,  suivant  d'autres,  d'un  tiers  seulement.  Dans 
le  premier  cas,  la  livre  de  Charlemagne  équivaudrait 
à  491,179  gr.,  dans  le  second  à  436,80  gr.  Certains 

estiment  cette  même  livre  à  367,128  gr.  Quoi  qu'il  en soit,  la  livre  a  été  usitée  comme  monnaie  de  compte 
seulement,  pour  représenter  une  quantité  de  20  sols  ou 
240  deniers.  Ces  derniers  seuls  étaient  frappés  au  moyen 

âge  ;  d'autres  espèces  les  ont  remplacés,  mais  sans  modi- 
fier la  composition  de  la  livre.  Celle-ci,  dont  la  valeur 

intrinsèque  était  exprimée  en  monnaie  frappée,  a  subi 

les  conséquences  de  la  dépréciation  et  de  l'altération 
de  la  seconde.  Alors  qu'aux  XIVe  et  XVe  s.  la  livre 
correspondait  à  un  florin  d'or  environ,  elle  ne  valait 
plus  au  XVIIIe  s.  que  7  %  batz  (à  Berne).  En  Suisse,  Il 
livre  a  également  été  employée  comme  monnaie  de 
compte,  avec  des  valeurs  diverses  suivant  les  cantons. 
Très  souvent  l'on  trouvait,  conditionnées  par  le  titre 
ou  le  poids  de  la  monnaie  frappée,  des  livres  fortes  ej 
des  livres  faibles.  Il  est  arrivé  aussi  que.  sous  des  in- 
Quences  locales,  la  livre  n'a  plus  été  comptée  pour  20 
sols  ;  ainsi  à  Xeuchâtel  la  livre  faible  se  divisait  en 
12  gros  et  valait  4  batz.  —  Voir  Halke  :  Handu 
buch.  —  Blanchet  et  Dieudonné  :  Manuel  de  numismati- 

que française  I-II.  —  P.  Guilhiermoz  :  Sole  sur  les 
poids  du  moyen  âge.  dans  Bibliothèque  École  des  chartes 
1906.  [I..  M.] 
LIVRE  BLANC  (LE).  Le  Livre  blanc  de  Sarnen, 

déposé  aux  Archives  d'État  d'Obwald  est  un  manuel 
de  chancellerie  qui  doit  son  nom  à  la  couleur  de  -a  re- 

liure. Il  contient  des  copies  de  documents  et  une  eh 
que  où  sont  racontées  les  origines  de  la  Confédération  : 
soulèvement  contre  les  baillis,  histoire  de  Guillaume 

Tell,  les  guerres  d'Appenzell,  l'expédition  dans  le  val 
d'Ossola  el  la  guerre  de  Barogne.  La  plus  grande  partie 
de  ce  recueil  a  été  écrite  vers  1470-1473.  par  le  si 
taire  d'Obwald,  Hans  Schriber,  qui  fut  en  fondions de  1 136  à  1478. 

Le  Livre  blanc,  que  connut  encore  Cysat  à  la  fin  du 
XVI*  s.,  fui  perdu  dans  la  suite  cl  retrouvé  en  1855  par 
Georg  von  VVyss,  qui  le  publia  en  1856.  Ce  qui  en  fait 
la  valeur,  c'est  le  récit  du  soulèvement  des  petits  can- 

tons contre  les  baillis  et  l'histoire  de  Tell.  Il  a  servi  de 
base  a  la  chronique  de  Tschudi  et  aux  récits  populaires 

sur  l'archer  de  Burglen.  Au  XIXe  s.  on  a  beaucoiii 
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cuté  sur  la  créance  à  accorder  à  la  chronique  du  Livre 
blanc  ;  la  dernière  opinion  exprimée  à  ce  sujet  est  celle 

de  Karl  Meyer  qui  prétend  que  cette  chronique  n'est  pai 
originale,  mais  la  copie  d'un  texte  disparu.  —  Voir 
G.  Meyer  von  Knonau  dans  Gfr.  XIII.  —  P.  Vaucher, 
dans  AS  G  II,  p.  46  et  346.  —  Ferd.  Vetter  dans  Schweiz. 
Rundschau  1891.  —  R.  Durrer  :  Bruder  Klaus.  — 
Hugo  Hungerbùhler  :  Études  critiques  relatives  aux 
origines  de  la  Conf.  suisse.  —  K.  Meyer  :  Urschweiz. 
Befreiungstradilion.  [L.  S.] 
LIVRE  D'OR  DES  FAMILLES  VAUDOISES. 

Répertoire  des  noms  de  familles  qui  ont  possédé  ou 
possèdent  un  droit  de  bourgeoisie  dans  le  canton  de 
Vaud,  publié  à  Lausanne  en  1923,  par  Henri  Delé- 
devant  et   Marc  Henrioud.  [M.  R.] 
LIVROIM.  Nom  de  lieu  et  de  personne  du  Pays  de 

Gex.  La  famille  noble  de  Livron  a  possédé  au  XIIIe  s. 
le  château  et  la  seigneurie  de  Dardagny  (Genève).  Le 
nom,  sans  particule,  est  encore  porté  de  nos  jours  par 

des  familles  genevoises  dont  l'ascendance  n'a  pas  été 
établie.  —  Voir  Foras  :  Armoriai.  —  Philipon  :  Dict. 
topogr.  de  VAin.  —  [C.  R.1  —  Claude,  prieur  du  Val- 
de-Travers  et  de  Bevaix  (Neuchâtel)  en  1486.  —  Jean, 
prieur  de  Bevaix  en  1538,  était  probablement  identique 
à  —  Jean,  qui  fut  chanoine  de  Neuchâtel  dès  1489.  [L.M.] 
LOBBIA,  DE  LOBIA.  Famille  de  Gandria  men- 

tionnée déjà  en  1389.  Une  famille  Lopia  est  signalée  aux 
XVe  et  XVIe  s.  à  Mendrisio,  au  XVIe  s.  à  Bissone. 
Armoiries  des  Lobbia  de  Gandria  :  d'azur  à  une  galerie 
de  quatre  arcades  sur  trois  colonnes  d'or,  accompagnée 
en  chef  d'une  colombe  essorante  d'argent  tenant  dans 
le  bec  un  rameau  feuille  de  sinople.  —  Zanono,  cité  de 
1389  à  1394  comme  maestro  da  legname,  occupé  à 

l'université  de  Pavie.  —  Domenico,  dit  de  Lugano, 
architecte,  travaillait  avec  son  fils  Zillio,  en  1491,  à 
la  construction  du  couvent  et  du  sanctuaire  de  N.  D. 

del  Piratello,  près  d'Imola.  Après  la  mort  de  son  père, 
vers  1492,  Zillio  continua  la  construction.  Quelques 
auteurs  identifient  Domenico  avec  Domenico  du  lai- 

de Lugano,  cité  par  Vasari,  ou  avec  Domenico  qui 
restaura  en  1460  la  chapelle  Santa  Petronilla  à  Rome. 

La  question  n'est  pas  encore  élucidée.  —  Pietro, 
maestro,  du  Conseil  général  de  Lugano  en  1555.  Est 
peut-être  identique  à  Pietro,  ingénieur,  qui  travaillait 
en  1514  aux  fortifications  de  Gênes.  —  Giacomo,  de  Gan- 

dria, décorateur,  travaillait  au  palais  Carcano  à  Milan 
entre  1625-1649.  —  AHS  1925.  —  BStor.  1889, 1899,1903, 
1906,  1907.  —  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  —  Bianchi  : 
Arlisti  licinesi.  —  SKL.  —  L.  Brentani  :  Miscella- 
nea.  [C.  T.] 
LOBIO.  Famille  de  la  majorie  d'Ardon-Chamoson 

(Valais)  qui  acquit  la  bourgeoisie  de  Sion  au  XVe  s.  — 
Henselin,  syndic  de  Sion  en  1450.  —  Pierre,  curé 
de  Nendaz  1558,  chanoine  de  Sion  1568,  f  1577.   [Ta.] 
LOBSCHEY  (C.  Berne,  D.  Franches-Montagnes, 

Com.  Soubey.  V.  DGS).  Hameau,  ancien  Vge.  En  1342, 

Lobschey  ;  première  mention,  1178.  C'était  alors  une 
possession  du  chapitre  de  Saint-Ursanne.  Le  village 
fut  détruit  pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  il  ne  reste 

plus  aujourd'hui  que  quelques  maisons.  —  Trouillat. 
—  Daucourt  :  Localités  disparues.  [G.  A.] 
LOBSIGEN  (C.  Berne,  D.  Aarberg,  Com.  Seedorf. 

V,  DGS).  Vge.  En  1175,  Lobesingen  ;  aux  XIIIe  et 
XI V"  s.,  Lopsingen,  Lupsingen,  Lobsingen.  Son  his- 
toire,  au  moyen  âge,  est  étroitement  liée  à  celle  du 
couvent  de  Frienisberg,  dont  les  fondateurs,  les  comtes 
de  Tierstein,  y  eurent  des  biens  de  bonne  heure.  Peu 
à  peu,  Frienisberg  accapara  la  majeure  partie  des  terres 

et  droits  fonciers  ainsi  qu'une  part  aux  dîmes  à  Lobsi- 
gen. Les  Lolisigen  y  étaient  également  grands  proprié- 

taires au  XIIIe  s.  Ko  1298,  Frienisberg  acquit  de  Walter 
/uni  Keller,  le  fief  héréditaire  des  domaines  du  Felsen- 
keller.  Ceux-ci  sont  peut-être  identiques  à  un  endroit 
près  de  Lobsigen  où,  au  XIXe  s.  encore,  plusieurs  fa- 

milles du  village  habitaient  des  cavernes  creusées  dans 
ii  molasse.  Frienisberg  vendit  en  1380  la  juridiction 
îles  villages  de  Seedorf,  Baggwil  et  Lobsigen  à  la  ville  de 
Berne.  Un  moulin  à  tabac  fut  installé  en  1788  en  aval  du 
moulin  sur  le  Mùhlebach. 

Les   Lobsigen  acquirent    aux   XIIIe  et  XIVe  s.  une 

certaine  considération  et  un  assezimportant  domaine.  Ils 
étaient  de  petite  noblesse  et  non,  comme  le  veut  Mùlinen, 

des  barons.  L'ancêtre  présumé  est  Willermus, 
connu  vers  1170.  Un  Lobsigen  était  en  1214  ministérial 
des  comtes  de  Neuchâtel  ;  plus  tard  la  famille  fut  pro- 

bablement au  service  des  Neuchâtel-Aarberg.  Plusieurs 
de  ses  représentants  sont  cités  encore  au  XVe  s.  comme 
ecclésiastiques.  —  Voir  FRB.  —  Arch.  d'État  Berne.  — v.  Mùlinen  :  Bcilràge  VI.  CAeschbacher.] 
LOCARNO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Ville 

et  chef-lieu  du  district  du  même  nom,  ancien  bailliage. 
En  807,  Leocarni  ;  906,  Locarni  ;  en  ail.  Luggarus,  Lu- 
carius,  Lucaris.  Armoiries,  de  la  ville  :  d'azur,  au  lion 
d'argent  ;  du  bailliage  :  de  gueules  à  la  croix  d'argent. 

La  pieve  civile  et  le  bailliage.  Le  territoire  relevant 
de  Locarno  forma  une  pieve  civile,  dont  le  nom  officiel 
était  au  moyen  âge  :  Communis  et  plebs  Locarni  ; 

communitas  Locarni  et  Scone  (XIIIe- 
XIVe  s.),  tandis  que  la  ville  portait  le 
nom  de  burgus  de  vico  de  Locarno.  La 
pieve  embrassait  depuis  le  plus  haut 
moyen  âge  les  territoires  des  districts 
actuels  de  Locarno  et  du  Val  Mag- 
gia,  moins  Brissago.  De  légères  mo- difications de  frontières  eurent  lieu 

au  cours  des  siècles  ;  des  rectifica- 
tions de  frontières  eurent  lieu  notam- 

ment en  1367,  1754,  1806,  1807. 
Locarno  fut  un  centre  gaulois,  que  les  Romains  occu- 

pèrent ensuite.  De  nombreuses  trouvailles  à  Locarno 
(1872-1873,  1884,  1905  et  1926)  ;  à  Muralto,  Rivapiana 
(1910)  ;  à  Minusio  (1881)  ;  à  Cavigliano,  Tenero  (91 
tombes  en  1881-1882),  etc.,  témoignent  de  la  présence 
de  la  civilisation  gallo-romaine  dans  cette  région.  La 
plupart  des  objets  trouvés  ont  été  réunis  au  Musée  de 
Locarno.  Suivant  Cantù,  la  première  mention  de  Lo- 

carno remonte  à  789.  A  l'époque  carolingienne,  Lo- 
carno était  un  domaine  impérial  avec  certains  droits 

régaliens  ;  il  était  le  siège  d'un  juge  ou  gaslaldus.  En 
807,  la  curtis  Leocarni  faisait  partie  du  comté  de 

Stazzona  (Angera).  L'empereur  Louis  II  donna  en  806 
Locarno  à  sa  femme  Angilberga,  qui  l'aurait  gardé  jus- 

qu'à sa  mort,  vers  890.  Suivant  un  diplôme  que  Porro 
considère  comme  faux,  Louis  III  aurait  donné  en  901 

les  revenus  du  marché  de  Locarno  à  l'évêque  de  Côme  ; 
il  résulterait  de  cet  acte  que  l'évêque  possédait  déjà 
la  juridiction  sur  Locarno.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'évêque de  Côme  inféodait  en  1189  le  château  de  Locarno  à 
Bertrand  et  Gaffo  Muralto  ;  il  possédait,  antérieurement 
au  mouvement  communal  italien,  les  droits  de  juridic- 

tion sur  la  ville,  qui  lui  furent  confirmés  par  l'empereur 
en  1311.  Outre  l'évêque,  les  abbayes  de  San  Pietro 
in  Cielo  d'oro,  de  Pavie  ;  de  Sant'  Abbondio  de  Côme, 
et  de  Disentis  (donation  de  Frédéric  Ier  en  1 154)  avaient 
des  droits  dans  la  pieve.  En  1186,  Frédéric  Barberousse, 
qui  avait  déjà  concédé  à  Locarno  un  nouveau  marché 
en  1164,  prit  les  capilanei  de  Locarno  sous  la  protection 

de  l'empire,  ce  qui  avait  pour  effet  de  placer  la  ville 
dans  une  sorte  d'immédiateté  impériale.  En  1191  fut confirmé  à  Locarno  le  droit  de  nommer  son  consul. 

La  pieve  forma  probablement  au  début  une  seule  com- 

mune ou  vicinanza,  puis  d'autres  communes  se  consti- 
tuèrent peu  à  peu  sous  la  surveillance  du  Conseil  géné- 

ral de  la  pieve.  Au  XIVe  s.,  les  vicinanze  peuvent  être 
distribuées  en  trois  groupes  :  le  premier  comptait  17 
communes  ;  le  suivant,  les  deux  communes  de  Ganiba- 
rogno  et  Indemini,  et  le  troisième  15  vicinanze.  Côme 
reconnut  à  la  pieve,  en  1283,  le  droit  de  poids  et  mesure, 

qui  fut  conservé  jusqu'à  la  République  helvétique,  et 
dont  les  revenus  allaient  par  moitié  aux  nobles  et  à 

la  bourgeoisie.  Le  rôle  joué  par  Locarno  dans  l'adminis- 
tration de  la  pieve  était  prépondérant;  par  contre, 

les  charges  fiscales  pesaienl  lourdement  et  d'une  façon disproportionnée  sur  la  campagne,  ce  qui  fut  la  cause 
des  mouvements  séparatistes.  Suivant  les  statuts 

de  1365,  l'organe  central  de  la  pieve  était  le  Conseil 
général,  nommé  chaque  année  de  l'ail  par  la  noblesse et  composé  de  27  membres,  dont  8  nobles  de  Locarno  ; 
au  XV"  s.,  il  lui  réduit  à  21  membres,  mais  la  noblesse 
y  conserva  ses  huit  représentants.  L'unité  de  la  pieve 
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fui  entamée  au  cours  du  \\ c  s.  par  les  tendances 
ratistes  de  certaines  régions.   Entre   1403  ci    l 'M)6,  le 
Val  Maggia,  Verzasca  el  Mergoscia  obtinrent  de  pouvoir 
former  une  juridiction  distincte,  approuvée  tacitement 

Reconstitution  approximative  du  plan  du  château  de  Locarno.  D'aprùs  G.-R.  Rahn  : 7  Monumenti  artistici  del  ntedio  evo  del  cantone  Ticino. 

par  le  duc  en  1422,  avec  l'obligation  cependant  de  con- tribuer à  la  défense  du  château  et  de  la  ville  de  Locarno. 
Vers  1500,  la  Verzasca  et  Mergoscia  rentrèrent  sous 
la  juridiction  de  Locarno,  mais  en  gardant  une  certaine 
autonomie.  Le  Gambarogno  réussit  au  XVe  s.  à  se  faire 
reconnaître  une  autonomie  assez  large,  tout  en  restant 

soumis  à  Locarno  ;  par  contre,  l'autonomie  fut  refusée 
en  1531  à  Onsernone,  Centovalli,  Intragna  et  Ascona. 

Il  faut  voir  dans  ces  mouvements  séparatistes  l'origine 
des  deux  bailliages,  et  plus  tard  districts,  de  Locarno 
et  Val  Maggia. 

La  pieve  connut  plusieurs  régimes  politiques.  Lorsque 

la  ville  de  Côme  s'empara  des  droits  souverains  de  son 
évêque,  XIIe  s.,  la  pieve  ne  fut  plus  qu'un  district  de 
la  république,  sans  droits  politiques,  sans  représenta- 

tion dans  le  gouvernement.  Tout  était  concentré  à 
Côme  ;  le  Conseil  général  avait  des  compétences  unique- 

ment fiscales.  Vers  1239-1240,  Locarno  devint  indépen- 
dant de  Côme,  grâce  au  condottiere  Simone  Orello,  qui 

prit  le  titre  de  capitaine  général  et  fit  gouverner  la 

pieve  par  un  vicaire  ;  sa  domination  dura  jusqu'en  1249. 
Simone  s'empara  une  seconde  fois  de  Locarno,  de  1284 
à  1286  ;  en  1262,  la  ville  avait  été  brûlée  par  les  gibelins, 
par  le  même  Simone  et  Ottone  Visconti.  La  pieve  fut 
enti  aînée  en  1292,  avec  Bellinzone,  dans  les  lut  les  entre 
les  Rusconi  et  les  Vitani  ;  en  1301.  elle  recouvra  provi- 

soirement son  indépendance  avec  Johannes  de  Orello. 
qui  prit  le  titre  de  capitaine  de  Locarno.  La  domination 
de  Côme  prit  fin  vers  1315.  Dés  cette  époque,  la  pieve 
forma  un  véritable  État  sous  le  gouvernement  de  ses 

nobles.  Elle  nomma  son  podestat,  choisi  à  l'étranger,  et 
lui  adjoignit  des  juges  indigènes  pour  l'administration 
de  la  justice.  Mais  en  1342,  prenant  prétexte  de  cer- 

tains abus  qu'auraient  commis  les  nobles,  Luchino  et 
Giovanni  Visconti  s'emparèrent  de  Locarno.  Les  nobles furent  conduits  prisonniers  à  Milan  et  la  plupart  de  leurs 
régales  confisquées  (rendues  ensuite  de  1347  à  1358).  Les 

\  isconii  commencèrent  en  1342  la  construction  d'un  nou- 
veau château,  en  y  englobant  très  probablement  l'an- cienne forteresse  des  Orello.  En  1355,  ils  se  firent  donnef 

par  Charles  IV  l'investiture  du  vicariat  impérial  sur  Lo- 
carno.   A    partir    de    1342    et   jusqu'à  la 

conquête  suisse,  la  pieve  fut  placé   is le 
gouvernement  général  des  ducs  de  Milan 
et  jusqu'en  1439  elle  dépendit  de  la  capi- 

tainerie du  lac  .Majeur.  L'autonomie  locale subsista.  En  1397.  Locarno  fut  attribué 
au  comté  de  Stazzona  ou  Angera,  recons- 

titué par  le  roi  Venceslas  el  donné  au  duc 
de  Milan.  Le  duc  céda  la  seigneurie  de 
Locarno  vers  1412  aux  quatre  frèret 
Frachignoni.  dont  le  gouvernement  prit 
fin  vers  1422  (voir  art.  Frachignoni). 
En  1439,  Philippe-Marie  Visconti  inféoda 
toute  la  pieve  au  comte  Franchino  Rusca, 

seigneur  de  Lugano,  contre  la  cession  d'An 
rona.  Rusca  prit  le  titre  de  comte  du  val 
Lugano  et  seigneur  de  Locarno.  Le  duc 
de  Milan  restait  suzerain  de  la  pieve  et 
se  réserva  le  monopole  du  sel.  Le  comte 

Rusca  s'empressa  d'agrandir  le  château 
des  Visconti,  el  à  la  mort  de  Philippe- 
Marie  (1447),  il  chercha  à  se  constituer 
en  Etat  complètement  indépendant,  for- 

mé des  territoires  de  la  pieve,  de  Bris- 
sago,  Lugano,  Mendrisio,  Balerna  et  le 

val  Travaglia,  qu'il  obtint  en  fief  de  Fré- 
déric III  en  1448.  Il  voulut  même  s'em- 
parer de  Côme,  mais,  battu,  il  se  réfu- 

gia dans  son  château  de  Locarno.  La 
pieve  fut  envahie  et  dévastée  par  Gio- 

vanni délia  Xoce,  condottiere  et  com- 
missaire de  Côme.  Franchino  Rusca  se 

rapprocha  du  nouveau  duc  de  Milan, 
Francesco  Sforza,  dont  il  obtint  la  con- 

firmation de  son  fief  en  1451.  Cependant, 
de  1470  à  1478,  le  château  de  Locarno 

était  sous  les  ordres  d'un  châtelain  dépen- 
dant directement  de  Milan;  les  Rusca  ha- 

bitaient ce  qu'on  appelait  le  palazzo. 
Conquête  et  domination  suisse.  En  1495,  le  futur 

Louis  Xll  offrit,  entre  autres,  Locarno  aux  cantons  pour 
obtenir  leur  aide  dans  la  guerre  contre  le  duc  de  Milan  ; 

l'offre  fut  répétée  en  1499,  mais  comme  le  roi  de  France 
cherchait  à  se  soustraire  à  ses  engagements,  les  Confé- 

dérés franchirent  le  Gothard  et  s'avancèrent  jusqu'à 
Locarno  en  1501  ;  nouvelle  descente  en  1503,  le  châ- 

teau est  assiégé,  mais  ne  peut  être  pris.  En  1512,  après 
de  longues  négociations,  Locarno  est  occupé  par  les 

Suisses  et  le  château  leur  est  livré,  sur  l'ordre  du  roi 
de  France,  le  1er  février  1513.  La  paix  de  Fribourg  de 
1516  consacra  la  possession  définitive  de  Locarno  par  les 
Confédérés.  Les  cantons  organisèrent  la  pieve.  moins 
le  Val  Maggia,  mais  avec,  en  plus,  Brissago  (qui  con- 

serva son  ancienne  autonomie,  voir  article  Brissago), 
en  un  bailliage.  Outre  Locarno,  il  comptait  trois  com- 

munes, dites  séparées,  plus  ou  moins  autonomes  :  Ver- 
zasca, Gambarogno  et  Brissago. 

En  général,  les  XII  cantons  respectèrent  l'ancienne organisation  intérieure.  Ils  laissèrent  même  subsister 
le  vasselage,  depuis  longtemps  théorique,  des  nobles 

et  des  vicinanze  envers  l'évéque  de  Côme.  Le  bailliage 
payait  aux  cantons  un  impôt  annuel  de  207  couronnes  ; 
il  devait,  en  vertu  du  défensional  de  1668,  fournir  600 
soldats  en  trois  contingents.  En  cas  de  guerre  le  bailli 
de  Locarno  était  le  lieutenant  du  capitaine  général  de 

Lugano.  Le  bailli  avait,  d'une  façon  générale,  les  compé- 
tences de  l'ancien  podestat  ducal  :  il  était  assisté  d'un chancelier,  nommé  à  vie  par  les  XII  cantons  parmi  leurs 

ressortissants,  du  lieutenant,  choisi  parmi  les  indigènes 

et  du  fiscal,  ou  accusateur  public,  élu  à  vie.  Pour  l'ad- ministration delà  justice,  le  bailli  était  assisté  de  sept 
juges,  nommés  pour  deux  ans,  et  à  partir  de  1791  pour 

six  ans.  La  noblesse  conserva  d'abord  sa  prépondérance. 
mais  au  début  du  XVIIe  s.  elle  perdit  le  droit  exclusif 
de  nommer  tous  les  membres  du  Conseil  et  ne  put  dès 

lors   désigner   que   ses   propres   représentants.    D'autre 
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part,  les  terrien  ou  foreuses  (habitants),  limitèrent  encore 
les  prérogatives  de  la  noblesse.  Vers  1540-1550,  ils  obtin- 

rent deux,  puis  trois  représentants  au  Conseil,  ce  qui 
réduisit  d'autant  la  députation  de  la  noblesse. 

Les  organes  administra- 
tifs étaient  :  le  Congrès  gé- 

néral, ou  landsgemeinde  ; 
le  Conseil  général,  de  21 
membres,  élus  chaque  an- 

née ;  le  collège  ̂ des  Procu- 
ratori,  de  huit  membres, 

dont  l'avocat  général;  le 
Conseil  de  santé;  les  juges 
des  approvisionnements, 
au  nombre  de  12,  chargés 
de  la  police  des  denrées 
alimentaires,  et  cinq  syn- 

dics, qui  avaient  pour  mis- 
sion de  défendre  les  droits 

du  bailliage.  La  ville  gar- 
dait une  situation  privilé- 

giée par  rapport  à  la  cam- 
pagne, d'où  les  conflits  de 1707,  1712  et  1720  et  la 

tentative  de  la  campagne 
de  former  une  communauté 
séparée. 

Sous  la  République  hel- 
vétique. Le  6  mars  1798, 

Locarno  planta  un  arbre 
de  liberté  et  le  11  il  se 
donnait  un  gouvernement 
provisoire  ;  le  15  avril  il 
nommait  son  tribunal  et  le 

10  mai  les  juges  des  appro- 
visionnements ;  le  22  juin 

il  demanda  sa  réunion  à  la 
Suisse  et  le  3  juillet,  avec 
le  Val  Maggia,  acceptait  la 
constitution         helvétique. 
Tous  deux   furent  rattachés  au  canton  de  Lugano.   Du 
11  novembre  1798  au  25  juillet  1800,  Locarno  eut  à 
supporter  cinq  occupations,  tour  à  tour  des  Français  et 
des  impériaux.  Le  3  mai  1799,  la  ville  fut  envahie  par 

les  gens  de  Verzasca  qui  enlevèrent  l'arbre  de  liberté. 
Le  1er  août  1800  arrivèrent  les  troupes  suisses  et  le  18 
eut  lieu  l'installation  d'un  nouveau  gouvernement  provi- 

soire. La  Constitution  cantonale  de  1803  fit  de  l'ancien 
bailliage  de  Locarno  un  district  embrassant  47  commu- 

nes groupées  en  sept  cercles  de  justice  de  paix. 
La  ville.  Le  territoire  de  Locarno  est  resté  identique  à 

celui  du  bourg,  à  l'exception  des  Terriciuole,  territoire 
autrefois  commun  avec  Minu- 
sio  et  Mergoscia,  qui  fut  ratta- 

ché en  1920  à  Gerra- Verzasca, 
Lavertezzo  et  Gordola.  Au 

XIIe  s.,  la  corporation  des 
nobles  prédominait,  bientôt 
surgit  celle  des  bourgeois  e+ 
au  XVIe  s.  les  terrien.  Les 
bourgeois  avaient  leur  dra- 

peau, blanc,  rouge  et  bleu, 

chargé  d'une  croix  et  leurs 
armoiries  :  de  gueules  à  un 

bœuf  passant  d'argent  ;  ils 
avaient  également  leur  chapelain  en  1546.  La  corpora- 

tion des  terrieri  portait  comme  armoiries:  d'azur  à 
l'agneau  pascal  d'argent.  En  1298,  la  ville  élail  gouver- 

née par  deux  consuls,  un  trésorier  el  un  Conseil  de 
14  membres.  Sous  la  domination  suisse,  le  Conseil  comp- 

tait 12  membres  :  (i  nobles.  4  bourgeois  el  2  terrien.  Un 
hôpilal  fut  fondé  en  1550,  il  dépendait  canoniquernenl 
du  Saint-Siège,  mais  était  administré  par  les  corpora- 

tions de  Locarno.  Une  école  est  mentionnée  en  1361, 

L'école  normale  pour  garçons  date  de  1878,  celle  pour jeunes   lilles  de   1894. 

Anciennement  l'industrie  de  la  sole  étail  florissante  à 
Locarno;  l'industrie  hôtelière  a  commencé  en  I87(i. 
La  ville  fut  reliée  à  la  ligne  du  Gothard  en  1874,  au 
Va]    Maggia  par  le  chemin   de  fer  ouvert    en    1907.  De 

1814  à  la  réforme  constitutionnelle  de  1878,  Locarno 
fol  une  des  trois  capitales  du  Tessin,  le  gouvernement 
et  le  Grand  Conseil  y  siégeaient  pendant  six  ans  à  tour 
de  rôle  avec  Lugano  et  Bellinzone.  Locarno  fut  capitale 

Sceau  des  bourgeois 
de  Locarno. 

Le  château  de  Locarno.  D'aptes  une  photographie. 

la  première  fois  en  1821,  il  perdit  ce  caractère  en  1881. 
Il  fut  ravagé  par  la  peste  en  1530,  1576-1577  et  1584 
et  dévasté  à  plusieurs  reprises  par  le  torrent  Ramogna 
en  1556.  1872,  1874,  1876.  Les  inondations  de  la  Maggia 
ont  surélevé  le  sol  et  modifié  la  configuration  de  la  rive 
du  lac.  Anciennement  ce  dernier  atteignait  la  rangée 
Nord  des  maisons  de  la  piazza  Grande,  et  les  fondations 
du  château.  En  1478,  celui-ci  avait  encore  dans  son 
enceinte  un  port  fortifié,  en  1535  on  dut  en  creuser  un 
nouveau. 

Les-  châteaux.  Locarno  fut  fortifié  de  bonne  heure. 
En  998,  on  cite  une  forteresse  que  Luitfredo,  évèque  de 
Tortone,  aurait  vendue  au  duc  Othon,  frère  de  Gré- 

goire V.  Sont  encore  connus  :  1.  Le  château  (castrum 
majus  en  1263)  des  saints  Abbondio  et  Biagio,  appelé 
ainsi  à  cause  de  la  chapelle  gui  y  était  bâtie.  Situé  sur 
la  hauteur,  il  fut  donné  en  fief,  par  l'évêque  de  Côme, 
aux  nobles  de  Locarno  au  XIIe  s.  Il  était  déjà  en  ruines 
au  XIVe  s.  ;  des  vestiges  sont  encore  visibles  aujour- 

d'hui. De  la  chapelle,  il  ne  restait  en  1582  que  le  chœur. 
2.  Le  château  inférieur,  cité  en  1382,  est  autre  que  celui 
construit  par  les  Yisconti  en  1342;  un  châtelain  \  ré- 

sidait. 3.  Le  grand  château  des  Visconti,  agrandi  par 
les  Rusca  en  y  englobant  plusieurs  anciennes  fortifica- 

tions. En  1531,  l'ordre  fut  donné  de  le  raser,  l'année 
suivante  il  n'en  restait  qu'une  petite  partie  qui  servit 
de  résidence  au  bailli.  D'après  Leucht  (1767),  la  partie 
conservée  n'était  que  le  sixième  du  tout.  Des  matériaux 
du  château  servirent  à  la  reconstruction  de  l'église  de 
San  Francesco,  le  bas-relief,  qui  ornait  probablement 
La  grande  tour  ronde,  fui  scellé  dans  la  tour  de  S.  Yittore 
de  MuraltO.  Le  château  lui  attribué  en    1804  au  canlon. 

qui  y  installa  son  préfel  ei  le  tribunal  (le  district  jus- 
qu'en 1909,  il  en  céda  la  propriété  à  la  commune  en 

1921  ;  restauré  récemment,  on  y  voit  de    remarquables 

peintures  de  la  lin  du  XY°  el  du  débul  du  WD  s. 
Pieve  ecclésiastique  et  paroisse.  La  pieve  ecclésiastique 

remonte  au  moins  au  Xe  s.,  puisqu'on  906  existait 
déjà  une  ecclesia  baptismalis,  dont  l'immunité  était 
accordée  par  l'empereur  à  l'évêque  de  Côme.  Elle  avait 
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la  même  étendue  que  ta  pieve  civile  el  forma  une 

grande  paroisse  dont  le  siège  ('-tait  relise  de  s.  Villon; 
de  Muralto.  Au  cours  des  siècles  des  paroisses  rurales 

s'en  détachèrent,  donl  [es  desservants  furent  nommés 
par  l'archiprêtre  de  s.  Villon-  jusqu'au  Concile  de 
Trente.  La  pieve  releva  de  la  juridiction  spirituelle  de 

l'évoque  de  G6me  jusqu'en  1884,  sauf  la  période  de  1582 
à  1588  environ,  où  elle  releva  de  Novare.  La  paroissese 

confondit  d'abord  avec  la  pieve.  En  1591,  elle  compre- 
nait encore  Locarno.  Muralto,  Minusio,  Brione,  Orselina 

el  Solduno.  Brione  en  fut  détache  en  1777,  .Minusio 
en  1798  et  Muralto  en  1920.  Le  siège  de  la  paroisse 
fut  transféré  en  1810  de  San  Yittore  de  Muralto  à 

S.  Antonio.  Celle  dernière  église  possédait  un  droit  de 

pontonage  sur  la  Maggia,  qui  prit  fin  en  1817-1818.  La 

pieve,  qui  n'a  plus  de  nos  jours  aucune  importance 
canonique,  compte  71  paroisses  et  sous-paroisses  grou- 

pées en  7  décanats.  Le  chapitre  collégial,  mentionné 
déjà  en  1152,  avait  ses  statuts  réformés  en  1487  et  ses 

armoiries  :  d'azur  à  un  saint  Victor  vêtu  d'or  et  de 
gueules  monté  sur  son  coursier  d'argent  et  tenant  un 
fanion  d'argent  chargé  d'une  croix  de  gueules  (XVIIe  s.). 

Des  tentatives  d'introduire  la  Réforme  à  Locarno 
provoquèrent  des  troubles  profonds,  qui  eurent  des 
répercussions  politiques.  Des  Orelli  et  des  Muralto 
furent  les  premiers  partisans  de  la  nouvelle  confession  ; 
un  certain  Piotta  prêcha  ouvertement  la  Réforme,  suivi 
bientôt  par  Giovanni  Beccaria  en  1540.  Les  novateurs 
se  réunissaient  dans  les  maisons  Orelli,  Muralto  et 
Duno.  Les  cantons  catholiques  prirent  des  mesures  pour 

protéger  l'ancienne  foi  ;  les  réformés  firent  appel  à  Zurich, 
Berne,  Bâle  et  Schaffhouse  et,  pour  se  défendre  de  l'ac- 

cusation d'être  des  anabaptistes,  leur  présentèrent  une 
Locarnensium  fidelium  brevis  confessio  (1554).  La  Diète 

chargea  les  cantons  de  Glaris  et  d'Appenzell  de  trancher 
le  conflit.  La  sentence  de  1554  mit  les  réformés  en  de- 

meure ou  de  revenir  à  la  foi  traditionnelle  ou  de  quitter 
le  pays.  Les  réformés  préférèrent  cette  solution  et  le 
3  mars  1555  ils  quittèrent  la  ville  sous  la  conduite 

de  Taddeo  Duno.  Jusqu'au  1er  mai  ils  demeurèrent  dans 
la  Mesolcina,  où  quelques-uns  s'établirent,  mais  le  plus 
grand  nombre  partit  pour  Zurich.  Le  chiffre  des  Lo- 

carnais  qui  se  fixèrent  dans  cette  ville  n'est  pas  connu 
exactement  ;  il  oscille  entre  133  et  176.  Ils  furent  auto- 

risés à  constituer  une  communauté  particulière,  avec 
leur  propre  pasteur  ;  leur  culte  avait  lieu  dans  le  temple 
de  Saint-Pierre.  Ochino  fut  leur  dernier  pasteur.  Ils 
habitaient  un  quartier  particulier  et  tenaient  leurs 
assemblées  sous  le  nom  de  Comunità  di  Locarno  in 

Zurigo.  Les  émigrés  locarnais  ont  introduit  à  Zurich 
l'industrie  de  la  soie. 

Églises.  L'église  de  S.  Antonio  fut  consacrée  en  1354 
et  reconstruite  en  1668-1682.  Le  11  janvier  1863,  une 

partie  de  la  voûte  s'effondra  sous  le  poids  de  la  neige, 
occasionnant  la  mort  de  47  personnes.  L'église  de 
S.  Francesco  a  été  fondée,  prétend-on,  par  saint  Antoine 
de  Padoue,  en  même  temps  que  le  couvent  des  francis- 

cains. Consacrée  en  1230,  elle  fut  remplacée  par  une 
plus  grande  en  1316,  agrandie  en  1538.  Rénovation 
générale  en  1675  et  dès  1922.  Fermée  au  culte  en  1852, 

elle  servit  provisoirement  d'église  paroissiale  de  1803 
à  1874.  Santa  Maria  in  Selva,  ou  de  l'Annonciation, 
existait  déjà  en  1400,  elle  fut  fermée  au  culte  en  1863» 
et  démolie  en  grande  partie  en  1884.  La  Madonna  de] 
Sasso  remonte  dans  sa  forme  primitive  à  1485  ;  elle 
fut  consacrée  avec  la  chapelle  de  la  Pietà  en  1487. 
Agrandie,  restaurée  et  décorée  à  différentes  reprises 
à  partir  de  1569.  elle  possède  un  tableau  de  Bramantino 
(fuite  en  Egypte),  et  une  descente  de  croix  de  Ciseri. 
Locarno  possède  encore  les  églises  suivantes  :  S.  Cate- 
rina  de  Ripamogna,  mentionnée  en  1291,  reconstruite 

et  consacrée  en  1616  ;  l'Annunciata,  consacrée  1502  : 
S.  Sebastiano  et  S.  Rocco,  fondée  1602  ;  l'église  de  l'As- 

somption ou  chiesa  nuorn,  consacrée  1636;  la  Trinità 
dei  Monti,  du  début  du  XVIIe  s. 

La  paroisse  compta  plusieurs  maisons  religieuses  : 
Le  couvent  de  S.  Francesco.  fondé  vers  1230,  supprimé 
en  1848  ;  ses  archives  ont  été  transférées  aux  archives 
cantonales.  Le  couvent  double  des  humiliés  de  S.  Ca- 

terina,  cité  en  1291  ;  en  1550,  Jules  111  y  ajouta  l'hô- 

pital. A  la  suppression  des  humiliés  en  1571,  les  biens 
du  couvent  furent  d'abord  destinés  au  collège  des  jé- 

suites que  l'on  voulait  fonder,  puis  attribués  a  l'hôpital. 
En  1628,  une  maison  d'augustiiiienncs  lut  installée  dans les  bâtiments  conventuels.  Couvent  de  la  Madonna 

del  Sasso  tenu  par  h-s  franciscains  de  1490  à  la  suppres- 
sion en  lx'i8  ;  depuis  lors,  il  est  tenu  parles  capucins. 

Couvent  des  S.  Sebastiano  et  S.  Rocco,  construit  en 
1602-1604  pour  les  capucins,  supprimé  en  1852  ;  siège 

actuel  de  l'institut  S.  Eugenio.  Population  de  Locarno: 
1591,  440  ménages;  1801,  1198  hab.;  1920,  4987.  Regis- 

tres de  naissances  et  de  mariages  dès  1580,  de  décès 
dès  1678. 

Bibliographie.  BStor.  1880-1927.  —  K.  Meyer  :  Die 
Capitanei  von  Locarno.  —  G.  Buetti  :  Xote  storiche  reli- 
giose.  —  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogteien.  —  Rahn  : 
I  Monumenli.  —  Monti  :  Atti.  —  E.  Pometta  :  Corne  il 
Ticino.  —  A.  Baroffio  :  Memorie  storiche.  —  LL.  — 
AS  I.  —  ASHR.  —  S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  —  Muni- 

tore  di  Lugano  1921,  1922.  1923.  1920.  —  AHS  1895  et 
1923.  —  Rivista  archeol.  di  Como  1907.  1912,  1917.  — 
Dierauer.—  ASAIX.  —  ASG  1888.  1915.—  C.  Cantù  : 

Storia  delta  provincia  di  Como.  —  Y.  De  Vit  :  Il  lago 
Maggiore.  —  G.  Simona  :  Xote  di  arte  antica.  —  F. 
Meyer:  Die  evangel.  Gemeinde  in  Locarno,  ihre  Auswan- 
derung  nach  Zurich.  —  G.  Xessi  :  Memorie  storiche  di 
Locarno.  [C.  Tre/zini.1 
LOCARNO  (CAPITANEI  DE).  Nom  donné  à  des 

familles  nobles  de  Locarno,  qui  étaient  divisées  en  deux 

groupes,  les Orelli  et  les 
Muralto.  Le 

premier  com- prenait, outre les  familles 

Orelli,  les  Dél- ia Rocca,  les 

Magoria,  les 

Gnosca;au  se- 
cond se  ratta- 

chaient les 
Muralto  et  les 

Duno  d'Asco- 
na.  Ces  der- 

niers se  cons- 
tituèrent     en 

corporation 
autonome  en 
1311.  A  la  fin 

duXIVes.,les 

capitanei  ne 
comprenaient 

plus    que    les 
Orelli.  les  Magoria  et  les  Muralto.  C'étaient  de  grands 
vassaux  dont  la  dignité  correspondait  à  celle  des  barons 

d'Allemagne.  Les  capitanei  de  Locarno  formaient  une 
corporation  politique  et  économique,  dont  les  statuts 
furent  rédigés  à  nouveau  en  1358.  Leurs  armoiries 
étaient  formées  des  armes  des  trois  familles  Magoria, 

Muralto  et  Orelli.  En  1186,  ils  dépendaient  immé- 

diatement de  l'empire,  mais  en  1210  il  n'est  plus question  de  cette  immédiateté.  Ils  avaient  une  part 

considérable  dans  l'administration  de  la  pieve,  et  pou- 
vaient en  modifier  les  statuts.  Ils  formaient  une  vici- 

nanza  ( biirgus  de  vico)  el  n'avaient  rien  de  commun  avec 
les  bourgeois.  Ils  possédaient  de  nombreux  droits  de 
dîme  et  diverses  régales,  entre  autres,  le  grand  péage, 
perçu  à  Locarno.  Gordola  et  Magadino,  et  la  régale  du 

marché.  La  corporation  était  administrée  par  trois  an- 
ciens ou  canepari,  appelés  podestats  au  XIVe  s.,  choisis 

dans  les  familles  Orelli.  Magoria  et  Muralto.  A  partir 
de  la  domination  des  Visconti  sur  Locarno,  les  i  apitanti 

commencèrent  à  perdre  i\f  leurs  droits  et  de  leur  in- 
lluence,  qui  prirent  fin  à  la  Révolution  française.  Mans 
le  cours  du  XIX*  s.,  la  corporation  perdit  encore  la 
plus  grande  partie  de  ses  possessions  :  seuls  deux  droits 

de  pêche  dans  le  Tessin  et  un  autre  sur  la  rive  du  Gam- 

barogno  subsistèrent  jusqu'à  ces  dernières  années.  — 
K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Art.  Capi- 
TANEI.  [C.  Triv/im.] 

Sceau  des  Capitanei  de  Locarno  vers   17Ô0. 
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LOCARNO  (CONFÉRENCE  DE).  Une  conférence 

internationale,  à  laquelle  étaient  représentées  l'Allema- 
gne, la  Belgique,  l'Angleterre,  la  France,  l'Italie,  la Pologne  et  la  Tchécoslovaquie,  fut  tenue  à  Locarno 

du  5  au  16  octobre  1925  dans  le  palais  de  justice.  Le 
but  de  cette  réunion  était  de  rechercher  les  moyens  de 
se  préserver  du  fléau  de  la  guerre  et  de  pourvoir  au 
règlement  pacifique  des  conflits  de  toute  nature  qui 
viendraient  à  surgir  éventuellement  entre  les  nations 
représentées.  Elle  devait  amener  une  détente  morale 
entre  les  pays,  faciliter  la  solution  de  nombreux  pro- 

blèmes politiques  et  économiques  et  hâter  d'une  ma- 
nière efficace  le  désarmement  prévu  par  l'art.  8  du 

pacte  de  la  Société  des  Nations.  Sous  le  nom  de  Parte 
de  Locarno  on  comprend  l'acte  final  de  la  Conférence, 
signé  le  1G  octobre,  et  cinq  conventions  particulières 

entre  les  différentes  nations  participantes  et  l'Allema- 
gne. —  Voir  Acte  final  de  la  Conférence.  [C.  Trezzini.] 

LOCHBRUNNER.  Famille  de  Weinsheim  (Worms), 
venue  en  1769  dans  le  pays  de  Porrentruy  (Jura  ber- 

nois) et  qui  s'établit  en  1898  à  Reinach  (Bâle),  plus 
tard  à  Stein  et  Laufenbourg  (Argovie).  —  Gottfried, 
*  12  janvier  1848  à  Laufenbourg,  directeur  de  musique 
et  professeur  au  conservatoire  de  Zurich  de  1898  à  sa 
mort,  3  août  1913,  promoteur  du  chant  populaire  suisse. 

Auteur  d'une  biographie  d'Ignaz  Heim  et  de  Fest- 
schrift  zum  25jàhrigen  Jubilàum  des  Konservatoriums 
Zurich,  1901.  —  Voir  ZWChr.  1913.  —  Nbl.  der 
Musikges.  Zurich  1914.  —  H.  Jelmoli  :  Festschrift... 
Konservalorium  1926,  p.  62  et  63.  [H.  Br.] 

LOCHER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Berne, 
Fribourg, Grisons,  Saint-Gall,  Thurgovie,  Valais  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  citée  dès  1413 
et  dont  le  nom  doit  dériver  du  lieu-dit  Loch,  connu  dès 
1380  dans  la  commune  de  Bùhler.  —  Johann-Jakob, 

de  Speicher,  19  oct.  1841-5  mars  1900,  propriétaire  d'une 
grande  maison  d'apprètage  et  de  blanchissage,  très 
connu  comme  industriel  et  promoteur  d'oeuvres  d'uti- 

lité publique  ;  membre  de  diverses  autorités.  —  AU.  — 
AJ  1901.  —  E.  Koller  :  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  Hasle  près 
de  Berthoud,  devenue  aussi  bourgeoise  de  Berne  et 
Bienne.  —  Albert,  de  Bienne,  *  12  janvier  1856  à 
Saint-Imier,  y  fut  d'abord  agriculteur,  député  au  Grand 
Conseil  1886,  maire  de  Saint-Imier  1888,  préfet  du 
district  de  Courtelary  1890-1911,  conseiller  d'État  et 
chef  du  Département  de  l'Intérieur  de  1912  à  sa  mort, 
7  novembre  1917.  Président  du  Conseil  d'État  1915- 
1916,  conseiller  national  depuis  1899.  —  Quotidiens 
bernois  de  novembre  1917.  —  FF  1917,  IV. —  [H.  Tr.]  — 
Carl,  3  novembre  1843-26  novembre  1915  à  Berne; 

organiste  à  Fribourg,  puis  à  Berne;  dès  1890  à  l'église 
de  la  Nideck.  Auteur  de  Die  Orgelregister  und  ihre 
Klangfarben,  1887,  qui  fut  traduit  en  neuf  langues.  — 
Deutsches  biogr.  Jahrbuch  I.  —  Riemann  :  Dict.  de 
musique.  —  Eaglefield-Hull-Einstein  :  Neues  Musik- 
lexikon.  [E.  G.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  F'amille  de  peintres,  origi- 
naire de  Souabe,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 

en  1759.  —  1.  Gottfried,  *  à  Mcngen  (Souabe)  1730, 
t  à  Fribourg  1795,  peintre  et  graveur.  Il  a  peint  des 
portraits  (Mgr.  de  Boccard,  Avoyer  de  Werro,  Michel 

Schuppach  de  Langnau),  des  tableaux  d'autel,  des  scè- 
nes champêtres  et  mythologiques  à  la  manière  de 

Watteau.  Plusieurs  de  ses  peintures  ont  été  gravées  et 
éditées  par  Mechel  à  Bâle.  Deux  de  ses  fils  suivirent  sa 

vocation  et  travaillèrent  avec  lui,  si  bien  qu'il  est  par- 
fois malaisé  de  distinguer  leurs  œuvres  respectives.  — 

2.  FHANÇOIS-Ignace,  fils  du  n°  1,  *  1765,  étudia  la  pein- 
ture ;i  Paris  1786-1788,  où  il  fut  reçu  à  l'Académie 

Royale  de  peinture,  membre  de  la  Confrérie  de  Saint- 
Luc  à  Fribourg  1796.  Il  peignit  surtout  des  scènes  de 
genre  à  la  manière  de  Teniers,  f  à  Fribourg  1799.  — 
:s.  Jean-EMMANUEL,  fils  du  n°  1,  *  1769,  se  distingua 
Jurtoul  dans  les  miniatures,  les  tableaux  d'autel  et  les 

âges,   t   1840.  —  SKL.—  Étr.  frib.  1808,  1878.  — 
FA  1911,  1912, 1914.  — Arch.  d'État  Fribourg.     [J.  N.] D.  Canton  des  Grisons.    LOCHEH  ou  SCHLEGEL.  Fa- 

de conseillers  de  la   ville  de  Coire,  originaire  de 
Davos.    —    II\ns    fimssi    flans   im   Loch   ou   Johannes 

Schlegel  im  Loch  et  Hans  Schlegel  l'aîné),  f  vers  1499 
ou  15(10,  fut  comme  un  Hans  Schlegel,  plus  jeune  que 
lui,  plusieurs  fois  bourgmestre  de  Coire  de  1480  à  sa 

mort,  le  second  jusqu'en  1520.  —  Jakob,  Oberstzunft- meister  vers  1530  et  1540.  Les  Locher  sont  aussi  re- 
présentés aux  XVe  s.  et  XVIe  s.  à  Maienfeld  et  Ragaz  ; 

ceux  de  ce  dernier  village  émigrèrent  aussi  à  Zurich.  — 
Voir  F.  Jecklin  :  Churer  Steuerbiicher  von  1481.  — 
Rechenbuch  v.  Chur  v.  1489.  —  Sprecher  :  Rat.  Chronik. 
—  F.  Hegi  :  Geiïchtete  Rate.  —  M.  Valèr  :  Gesch.  des 
Churer  Stadtrats.  —  Reich-Langhans  :  Beitrâge  zur 
Chronik  der  Bez.  Werdenberg  und  Sargans.  —  F.  Jecklin  : 
Jaltrzeitbuch  der  Kirche  zu  Maienfeld.  [M.  V.] 

E.  Canton  de  Saint-Gall,  Famille  bourgeoise  de 
Saint-Gall.  Rûni,  bourgeois  de  Saint-Gall  1426.  Du 
XVIe  au  XVIIIe  s.,  des  Locher  remplirent  des  fonctions 
municipales,  d'autres  prirent  du  service  en  France  ; 
quelques-uns  s'établirent  à  Genève  et  dans  le  Pays  de 
Vaud.  Le  Gelehrtenkollegium,  établissement  supérieur 
d'instruction  à  Saint-Gall,  fut  fondé  en  1713,  grâce  à 
un  don  de  la  famille.  Armoiries  :  d'argent  à  la  barre 
d'azur  chargée  de  trois  besants  d'argent.  —  1.  An- 

ton, conseiller  1609-1616,  fonda  le  fidéicommis  de  la 
famille  au  Briihl,  membre  du  Notenstein.  —  2.  Anton, 
conseiller,  fonda  en  1717  le  legs  Anton  Locher  pour  fa- 

milles pauvres,  augmenté  notablement  par  Maria- 
Elisabeth  (t  au  Chablais  en  1771).  —  3.  Ciiristoph, 
1622-1682,  peintre,  travailla  d'abord  à  Saint-Gall, 
puis  à  Leipzig,  enfin  à  Berlin. —  Des  Locher  de  Hâggens- 
wil  et  de  Ragaz  furent  reçus  bourgeois  en  1879  et  1891. 
—  UStG.  —  Hartmann  :  Lebende  Gesrhlechter,  mns. 
à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  LL.  —  LLH.  — ■  Livre  des 

bourgeois.  —  Dierauer  :  Analekten  III,  3.  —  SKL.  |~Bt.] F.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Frauenfeld, 
bourgeoise  avant  1443.  Armoiries  :  de  gueules  à  2 

llèches  d'or,  ferrées  d'argent,  dirigées  vers  la  pointe,  et 
posées  en  pal.  La  famille  a  compté  dès  le  XVe  s.  de  nom- 

breux fonctionnaires  à  la  ville,  surtout  des  avoyers  et 
des  secrétaires.  —  I.  Ulrich,  avoyer  1456,  ancien 
avoyer  1469,  1479.  —  2.  Jakob,  avoyer  1534-1535,  reçut 
des  cantons  gouvernants  les  fiefs  dits  les  Hofmeister- 

lehen,  restés  dans  la  famille  jusqu'en  1640. —  3.  Hans- 
Jakob,  avoyer  1568-1585.  —  4.  Ulrich,  secrétaire 
d'État,  comte  palatin  1569,  acheta  en  1558  la  seigneurie 
et  l'emplacement  ou  ruine  du  château  de  Blumenstein  :  il 
fit  transférer  en  1576  les  privilèges  al  tachés  à  ce  château, 
à  sa  maison  de  plaisance  de  Junkholz  près  de  Frauenfeld, 

qu'il  baptisa  Freudenberg.  —  5.  Hans-Ulrich,  secrétaire 
d'État,  avoyer  1621-1629,  fonda  par  ses  propres  moyens 
le  couvent  de  capucins  de  Frauenfeld  en  1595,  et 
fut  anobli  pour  ce  fait  par  le  pape.  La  famille  avait 
reçu  en  1477  déjà  des  lettres  de  noblesse  de  Frédéric  III  ; 
elle  prit  dès  lors  le  nom  de  Freudenberg.  Les  trois  sui- 

vants furent  encore  avovers  :  —  6.  Hans-Mklchior, 
1652-1673.  --  7.  Johann-Karl,  1674-1679,  et  —  8 
Karl-Josef,  1727-1743.  —  9.  Josef-Sebastian,  an- 

cêtre» de  la  branche  encore  florissante,  1728-1807,  juge 
du  pays,  membre  du  Grand  Conseil.  —  Voir  LL.  — 
OBG.  —  Pupikofer  :  Frauenfeld.  —  Livre  de  bourgeoisie 
de  Frauenfeld,  mns.  aux  Arch.  de  bourgeoisie.  —  Kulin  : 
Thurg.  sacra  II,  complément.  —  Biieler  :  Die  Ent- 
wicklung  Frauenfelds  1760-184r>.        [Mh.  s,.heiwiler.1 

G.  Canton  du  Valais.  Famille  valaisanne,  répandue 
surtout  dans  le  district  de  Loèche  et  dont  des  rameaux 

s'établirenl  autrefois  à  Salins  (Sion).  —  1.  MlCHAEL,  dé- 
puté du  district  de  Loèche  1431.  —  2.  NlKOLAUS,  curé 

de  Bramois  1540-1558,  chanoine  1543,  grand  sncristain 
1565,  officiai  1567,  t  1er  septembre  1574.  —  3.  Stephan, 
banneret    1550,   major   de    Loèche    1555   et   1573.  —  4. 
Johann,  major  de  Loèche  1569  ci   1584.  —  n\VG  III. 
—  Gremaud   — -  Furrer.  —  Arch.  de  Valère.        [D.  I.] 

II.   Canton    de   Zurich.    Deux     familles    de    Zurich. 

L'une,  éteinte  en  1789.  a  donné  Gai. LUS.  de  l'Alte 
Landschaft  saint-galloise;  il  reçut  en  don  la  bourgeoisie 
en  1513  pour  avoir  marché  sur  Dijon  sous  la  bannière 
de  la  ville. 

La  seconde  a  donné  une  série  d'hommes  d'État,  ec- 
clésiastiques, ingénieurs,  négociants  cl  médecins  : 

elle  s'est  transplantée  dans  les  cantons  de  Heine.  Bâle 
et  Thurgovie,  en  Hollande,  en  Allemagne  el  aux  États- 
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Unis.  Elle  est  originaire  des  em  nmis  de  Ragaz,  où  certaine 
de  ses  membres  revêtirent  <1  i-n  charges  temporelles  ou  spi- 
rituelles  dans  La  seigneurie  de  Freudenberg.  Armoiries  : 

tranché  d'argent  et  de  gueules  à  une  banc  d'azur 
brochant  chargée  de  trois  besants  d'argent.  —  l.  Ul- 

rich, de  Hagax,  boucher,  bourgeois  1551  ;  t  1574.  — 
2.  Il ans-.Jakuh.  IGi)3-l(i72,  négociant,  chef  d'escadron 
1644,  du  Conseil  1649,  directeur  de  l'arsenal  1655.  — 
.'i.  HaNS-Konrad,  1619-1690,  drapier,  directeur  de 
l'arsenal  1678,  directeur  des  grains  1683,  bailli  de 

Birmenstorf-l'rdorf    1(174-1087.   —   4. 
Hans-Jakob,    1630-1691,    négociant, 
du  Conseil  1080,  bailli  de  \Ynllishofen 

1680-1690,  directeur  de  l'arsenal  1082. 
—  5.  Heinrich,  fils  du  n°  3,  1655- 
1724,  négociant,  du  Conseil  1098,  bailli 
de  Wollishofen  1701-1715,  Obmann 
des  couvents  réunis  1715.  — ■  0.  Hans- 
Jakoiî,  fils  du  n»  3,  1068-1725,  bailli 
de  Baden  1722. —  7.  HANS-HEINRICH, 
1725-1780,  bailli  de  YVellenberg  et  Hutt- 

lingen  1703. —  8.  Heinrich,  1731-1781,  maître  mon- 
nayeur  1773.  —  9.  Hans-Georg  Locher-Leu,  1739  -  2  oc- 

tobre 1787.  Dr  med.,  négociant,  auditeur  des  comptes, 
censeur  1787,  botaniste  et  auteur  d'écrits  sur  l'agricul- 

ture ;  membre  honoraire  de  la  Società  agraria  di  Yicenxa. 
Il  fit  don  à  la  Bibl.  de  la  ville  de  la  riche  collection  de  plus 
de  300  manuscrits  du  bourgmestre  Johann-Jakob  Leu  et 
du  conseiller  Johann  Leu.  —  Alonatl.  Nachrichlcn  1787. 
—  Festschrift  Naturf.  Ges.  Zùr.  1896.—  10.  Hans-Jakob, 
1761-1834,  pasteur  à  Uitikon  1790,  à  Grônenbach  (Ba- 

vière) 1792,  à  Ottenbach  1800,  auteur  de  quelques  ser- 
mons imprimés  et  de  Familien-Nachrichten  aus  dem 

Leben  meiner  Voràltern  (mns.).  —  11.  Hans-Jakob, 
1771-1832,  Dr  med.  1792,  médecin  de  l'hôpital  1807, 
de  la  ville  1813,  chirurgien  cantonal,  député  au  Grand 
Conseil  1820,  membre  de  la  Société  royale  de  médecine 
et  de  chirurgie  de  Londres.  —  VSNG  17.  —  12.  Chris- 
TOPH,  1774-1834,  pasteur  à  Wigoltingen  1799,  doyen 
1813,  conseiller  ecclésiastique  réformé  en  Thurgovie 
1811,  pasteur  de  St.  Johann  1833.  —  13.  Hans  Locher- 
Balber,  *  27  février  1797,  Dr  med.,  médecin  à  Zurich 
1820,  professeur  ordinaire  de  science  pharmaceutique  et 

de  thérapeutique  générale  à  l'université  de  1833  à  sa 
mort,  18  février  1873,  directeur  de  la  policlinique  de  l'uni- 

versité 1835-1855.  —  VSNG  56.  —  KSA  1873.  — 
G.  v.  Wyss  :  Hochschule  Zurich,  p.  31,  90,  92.  —  Fest- 

schrift Naturf.  Ges.  Zùr.  1896.  —  Barth  III,  735.—  14. 
Heinrich  Locher-Zwingli,  fils  du  n°  12, 1800-21  septem- 

bre 1865,  D'  med.  1822,  médecin  de  l'hôpital  1832,  pro- 
fesseur extraordinaire  1833  et  ordinaire  1842  de  chi- 

rurgie à  l'université  et  directeur  de  la  clinique  chirurgi- 
cale jusqu'en  1860.  —  G.  v.  Wyss  :  Univ.  Zurich,  p.  31, 

61,  89.  —  Barth,  n°  14  200.  —  15.  Johimn-Jakob 
Locher-Œri,  fils  du  n°  10,  *  1806,  entrepreneur,  fonda- 

teur de  la  maison  Locher  &  Cle  1830,  prévôt  des  char- 
pentiers, membre  du  Conseil  général  de  la  ville,  conseil- 

ler municipal  et  directeur  des  Travaux  publics  1857, 

Colonel  à  l'état-major  du  génie  fédéral,  directeur  des 
travaux  de  sauvetage  lors  de  l'incendie  de  Glaris,  le 
10  mai  1801,  f  27  mai  1801.  On  lui  doit  l'hôpital  can- 

tonal et  l'hôtel  Bellevue  à  Zurich,  des  lignes  et  ponts 
de  chemins  de  fer,  etc.  —  10.  Friedrich,  *  22  déc.  1820, 
Dr  jur.,  avocat,  démagogue.  Adversaire  irréductible 
du  régime  libéral  et  de  ses  chefs  dans  le  canton 
de  Zurich,  il  publia  sept  pamphlets  sensationnels:  Die 
Freiherren  von  Regensberg,  1866-1872.  Membre  de  la 
Constituante  1868  ;  il  fonda  en  1878  les  Ziircher  Nach- 
richten,  s'établit  à  Paris  en  1899  où  il  mourut  en  1911. 
Auteur  d'ouvrages  juridiques  et  de  Nach  den  Oasen  von 
Laghouat,  1864  ;  Republikan.  Wandelbilder  u.  Portràts, 
1901.  —  NZZ  1911,  n°  114.  —  S.  Zurlinden  :  100  .laine 
Stadt  Zurich  1814-1914,  II.  —  17.  Hans,  fils  du  n°  13, 
1823-1873,  Dr  med.,  médecin  de  l'hôpital  de  Mûnsterlin- 
gen  (Thurgovie),  médecin  à  Zurich,  député  au  Grand 
Conseil.  Auteur  de  Medizinisrh-rhirurg.  Klinik,  2  vol., 
1867  et  1809.  —  18.  Eduard  Locher-Freuler,  Bis  du 
n°  15,  1840 -2  juin  1910,  ingénieur,  associé  à  la  maison 
Locher  &  C">  1872-1905,  colonel  du  génie  1885.  Cons- 

tructeur de  nombreux  ponts  et  travaux  hydrauliques, 

des  bâtiments  d'administration  du  Crédit   ̂ n^e.  du 
Théâtre  municipal,  du  Musée  national  suisse  de  Zurich, 
de  la  section  '  .  in  I  nelleri-W  a  -mi  de  la  Ligne  du  Cothard 
1878-1882,  de  la  ligne  du  Pilate  1885-1889.  de  la  section 
Biberbriicke-Goldau  du  S.  O.  li.  et  de  la  ligne  de  la  vallée 
de  la  Sihl  1890-1892,  du  chemin  de  fer  Stansstad-Engel- 

berg  1896-1898,  du  tunnel  du  Simplon  1898-1906,  d'une 
partie  de  la  ligne  du  Sernl'  et  de  la  sect ion  Bi eingarten- 
Dietikon  1904-1905,  de  plusieurs  lignes  de  tramways. 
Dr  ing.  h.  c.  de  L'École  polytechnique  de  Berlin-Chariot- 
tenburg  1905,  Dr  phil.  h.  c.  des  universités  de  Zurich 
et  Genève,  commandeur  de  la  couronne  italienne.  — 
Schweiz.  Porlrùt-Gall..  n°  78.  —  NZZ  1910,  n«  150  et 
154.  —  C.  Matschoss  : 
Muniirr  der  Technik.  — 
ZWChr.  1905.  —  Die 
Schweiz  1905.  —  G.  Meyer 
von  Knonau  :  Univ.  Zu- 

rich 1914,  p.  83.  —  SB 
1910.—  VSNG  93,  1910. 
—  19.  Fritz,  fils  du  n°  15, 
1842- 18  mars  1906.  archi- 

tecte, associé  à  la  maison 
Locher  &  Cle  1807-1905, 
exécuta  surtout  des  tra- 

vaux d'art  (voir  n°  18). 
Député  au  Conseil  général 
de  la  ville  et  au  Grand 

Conseil,  lieutenant-colonel 
et  commandant  des  trou- 

pes au  Tessin  en  1889, 
colonel  1891.  divisionnaire 
1895—  NZZ  1906,  n<«  86 
et  89.  —  SB  mars  1906.— 
ZWChr.  1906.  —  20.  Al- 

bert,  1849-1914,   homme 
politique,  pasteur  à  Altikon  1873  et  rédacteur  de 

VAndelfinger  Volksblatt,  pasteur  à  W'ùlflingen  1877, député  au  Grand  Conseil  1879  et  président  1892-1893, 
rédacteur  du  Landbole  à  Winterthour  1880,  conseiller 
national  1888-1893.  con- 

seiller d'État  1893  et  pré- 
sident du  Conseil  d'Etat 

1896-1897  et  1903-1904, 
conseiller  aux  États  1905. 

Dr  phil.  h.  c.  Ziirich 
1904.  Auteur  de  Gottlieb 
Ziegler  ;  Von  Sellenbiiren 
nach  St.  Blasien,  1911. — 
ZWChr.  1914. —  G.  Meyer 
von  Knonau  :  Univ.  Ziir. 

Eduard  Loeher-Ireuler. 
D'après    une  lithographie. 

Albert  Locher. 
D'après  une  lithographie 

[Bibl.  Nat.  Berne). 

1914,  p.  82.  —  Schweiz. 
Portr.-Gall.  439.  —  NZZ 
1914,  n°s  1030.  1038,  1050, 
1052.  —  SL  1914.  —  21. 
Emilie     Locher-  \Yerling, 
*  13  mars  1870.  écrivain, 
auteur  de  pièces  de  théâ- 

tre et  de  récits  en  dia- 
lecte   xuricois.     —    DSC. 

—  ZWChr.  1907.  —  22. 
Eduard,    fils    du    n°    18, 
*  1872.  ingénieur,  lieute- 

nant-colonel d'artillerie  et 
—  23.  Fritz,  fils  du  n°  19,  *  1874,  ingénieur,  chefs  de  la 
maison  Locher  &  Cle  depuis  1905.  exécutèrent  de  nom- 

breux travaux  d'art,  de  génie,  de  chemins  de  fer  et 
travaux  hydrauliques.  —  Chronique  de  la  maison 
Locher  «V  CIa  1S30-1VJ4.  —  Voir  en  général  C.  Keller- 
Escher  :  Prompt.  —  LL.  —  LUI.  —  C.  Wirz  :  Etat.  — 
AGS  II.  —  A.  Garnaus  :  Die  Fatn.  Locher  v.  Ziirich, 
1924. —  H.  Schollenberger  :  Grundriss.  [H.  Lr.j 
LOCHMANN.  Familles  des  cantons  d'Unteru.il.l. Vaud    et  Zurich. 

A.  Canton  d'Unter-wald.  Familles  de  l'Obwald, 
communières  de  Sachseln.  Erni,  témoin  1382  :  Hum. 

t  à  Arbedo  1422;  ('.lais,  représentant  des  gens  de Sachseln  devant  Le  tribunal  1442  :  ULRICH,  député  à 
la  Diète  1503.  —  1.  Hans,  bailli  de  Sargans  1716-1718. 
—  2.  Joseph,  maître  et  recteur  de  L'école  latine  «le 
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Sarnen  1794,  membre  du  Conseil  scolaire  du  canton  des 
Waldstatten  1798-1803,  inspecteur  des  écoles  du  dis- 

trict de  Sarnen  ;  collaborateur  au  Waldstàtterbote  et  à 

d'autres  journaux,  f  1835.  —  3.  Alois,  avocat,  député 
au  Grand  Conseil  ;  journaliste,  auteur  de  travaux  his- 

toriques et  économiques,  f  1874.  —  Voir  Kùchler  : 
Geneal.  Notizen.  —  Le  môme  :  Geisllichkeit  Obwaldcns. 
—  Le  même:  Druekerzeugnisse  der  Obwaldner.  —  OG 
1904.  [AI.  T.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  originaire  de  Hanau 
(Allemagne),  admise  à  la  bourgeoisie  de  Renens  en 
1835.  —  1.  Jean-Jaques,  1802-1897,  pédagogue  et 
philanthrope  à  Lausanne.  —  2.  Jean-Louis,  1812- 
1889,  professeur,  bienfaiteur  de  la  ville  de  Morges  qui 

le  nomma  bourgeois  d'honneur  en  1883.  —  3.  Jean-Ja- 
QUES,  6  juin  1836  -27  nov.  1923,  ingénieur  à  Lausanne 
1858,  colonel  et  chef  d'arme  du  génie  1882,  directeur 
du  Bureau  topographique  fédéral  1882-1900.  Sous  sa 
direction  fut  exécutée  la  Carte  murale  scolaire  de  la 
Suisse  au  1:200  000.  Dr  h.  c.  Lausanne  1919.  — 
Schw.  Port.  Gall.  n»  107.  —  VSNG  105,  1924.  —  Livre 

d'or.  —  GL,  28  nov.  1923.  [M.  R.  et  H.  Br.J C.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Zurich,  originaire, 
selon  la  tradition,  de  Goldbach  près  de  Kusnachl. 
Heinrich  et  Hans,  de  Goldbach,  bourgeois  1381  ; 
Heini,  Rudolf  et  Ulrich,  de  Goldbach, bourgeois  1401  ; 

d'autres  réceptions  à  la  bourgeoisie,  de  Lochmann 
venus  d'Oberrieden,  Zollikon  et  Kiisnacht,  eurent  lieu 
en  1386-1401.  Une  branche  restée  au  pays  et  exerçant 
des  professions  bourgeoises  existe  encore,  tandis  qu'une 
autre,  éteinte  actuellement,  a  compté  aux  XVIIe  et 
XVIIIe  s.  une  série  d'officiers  supérieurs  au  service  de 
l'étranger  et  fut  anoblie.  Armoiries  :  d'or  à  une  ramure 

de  cerf  de  sable  ;  variante  :  parti  d'a- 
zur à  une  fleur  de  lys  d'or  et  d'or 

à  une  ramure  de  cerf  de  sable,  accom- 
pagnée de  deux  étoiles  du  même.  —  I. 

Branche  bourgeoise.  —  1.  Ulrich, 
batelier,  cité  jusqu'en  1470.  —  ZStB. 
—  2.  Rudolf,  fils  du  n°  1,  participa 
à  la  bataille  de  Morat  en  1476  ;  du 

Conseil  1480,  destitué  lors  de  l'affaire 
Waldmann  1489,  de  nouveau  du  Con- 

seil et  f  1490.  —  Dok.  Waldmann. 
-  3.  Hans  -  Ulrich,  dit  Kleinvli,  *  1474,  f  con- 

seiller de  guerre  à  Marignan  en  1515.  —  4.  Rudolf, 
1510-1557,  bailli  de  Mànnedorf  1554.  —  5.  Ulrich, 
frère  du  n°  4,  1511-1575,  Amlmami  du  Fraumiinster 
1566.  —  6.  Johannes,  26  mars  1700-1762,  graveur 
sur  cuivre.  —  SKL.  —  L'ancêtre  des  branches  II  et 
III,  considérées  et  enrichies  par  la  profession  de  tan- 

neur, est  Rudolf,  tan- 
neur, qui  fut  à  Morat  1476. 

—  II.  —  1.  Heinrich, 
1511-1576,  assista  à  la 
bataille  de  Rappel  en  1531; 
du  Conseil  1552,  bannerel 
1556.  —  2.  Hans-Hein- 
RICH,  fils  du  n°  1,  1538- 
1589,  du  Conseil  1574, 
acheta  aux  seigneurs  de 

Hinwil  laseigneuried'Elgg 
en  1576  et  de  l'État  de 
Borne  la  baronnie  d'Au- 
bonne  dans  le  Pays  de 
Vaud  1583,banneret  1577. 
—  3.  Hans,  fils  du  n°  1, 
1556-1627,  gentilhomme, 
bailli  de  Regensberg  1606. 
—  4.  Caspar,  petit-fils 
du  n"  1,  1576-1658,  bailli 
de  Regensberg  1620,  du 
Conseil  1630,  intendant 
des  grains  1643.  —  5. 
HEINHICH,     fils    du    n°   3, 

1602-1063,  bailli  de  Snx  1632,  du  Conseil  1649,  dernier  de 
sa  branche.  —  III.  Famille  de  militaires,  anoblie.  —  1. 
Peter,  1579-1656,  chirurgien,  Amtmatin  de  l'Œtenbach 
1631,  >lu  Conseil  1633.  —  2.  Ih-imicli,  filsdun»  1,  21 
avril  1613  - 1667,  fondateur  de  la  réputation  militaire  de 

Heinrich   Lochmann. 
D'après  une  gravure  à  la Bibl.  Nat.  Heine. 

sa  famille,  chirurgien  au  service  de  France,  colonel  d'un 
régiment  à  son  nom  1648,  combattit  en  Espagne  de  1646 
à  1652,  fut  anobli  avec  sa  descendance  par  Louis  XIV 
qui  augmenta  ses  armoiries  en  1654.  Il  fit  aménager 
dans  sa  maison  de  campagne  de  Stadelhofen  la  salle 
Lochmann,  fastueuse  pièce  en  style  baroque  revêtue  de 
bois  magnifiques  et  ornée  de  panneaux  armoriés  et  de 
portraits,  transférée  actuellement  au  Musée  national  à 
Zurich.  —  S.  Vôgelin  :  Das  Alte  Zurich,  2e  éd.,  p.  248- 
250.  —  H.  Lehmann  :  Ofpz.  Fuhrer  durch  das  Schweiz. 
Landcsmuseum.  —  F.  Hegi  :  Gesch.  der  Zunft  zur 
Schmitden.  —  3.  Hans-Ulrich,  fils  du  n°  1,  1615-1700, 
lieutenant-colonel  au  service  vénitien  1659,  capitaine 
de  quartier  à  Zurich  1664.  —  4.  Peter,  fils  du  n"  1, 
1627-1688,  colonel  au  service  de  France  1667  et  titu- 

laire d'un  régiment  de  cavalerie  1671,  commandant  de 
Nimègue,  anobli  par  Louis  XIV  1672,  du  Grand  Conseil 
1682.  —  5.  Heinrich,  fils  du  n°  2,  1639-1700,  capitaine 
des  gardes  françaises,  rentra  au  pays  en  1668  et  éleva 

la  maison  de  campagne  de  Langenbaum  près  d'Uetikon. 
Il  reçut  la  collation  de  la  paroisse  d'Uetikon  à  cause  de 
ses  riches  donations.  —  6.  Heinrich,  fils  du  n°  4, 
1658-1702,  capitaine  aux  gardes  françaises  1686,  chef 
de  bataillon  au  service  de  Hollande  1693,  à  Namur  1695, 
t  colonel  à  La  Haye.  —  7.  Hans-Heinrich,  fils  du 
n°  3,  1662-1734,  bailli  de  Greifensee  1703,  commandant 
de  Bremgarten  1712,  bailli  de  Sargans  1714  et  1730.  — 
8.  Konrad,  fils  du  n°  4,  1667-1754,  colonel  au  régiment 
Hirzel  en  Hollande  1738,  major-général  1741,  lieute- 

nant-général d'infanterie  1748.  —  9.  Ulrich,  fils  du 
n°  7,  1700-1774,  au  service  vénitien  1716-1718,  griève- 

ment blessé  en  1718  ;  au  service  d'Espagne  1719-1721, 
bailli  de  Wâdensvril  1735,  capitaine  de  la  ville  1743, 
commandant  de  Stein  1744.  Du  Conseil  par  libre  élec- 

tion et  bailli  de  Hôngg  1746,  colonel  et  titulaire  d'un 
régiment  en  France  1752,  brigadier  1758,  maréchal 
de  camp  1761.  —  Nbl.  Feuerwerker.  Zur.  1876.  —  10. 
Hans-Konrad,  neveu  du  n°  9,  1737-1815,  lieutenant 
et  oberster  Meister  1794,  président  de  la  bibliothèque 
des  bourgeois  1794,  dernier  de  sa  famille.  —  Festschr. 
JSaturf.  Ges.  Zur.  1746-1896.  —  Voir  en  général  LL. 
—  C.  Keller-Escher  :  Promptuarium.  —  A  GS  IV.  — 
Rott  :  Représ,  diplomat.  [H.  Br.] 
LOCHMATTER.  Famille  valaisanne  du  val  de 

Saint-Nicolas,  tenant  son  nom  du  hameau  de  Lochmat- 
ten  près  de  Saint-Nicolas.  —  1.  Anton,  châtelain  de 
Viège  1513  et  1536.  —  2.  Johann-Joseph,  châtelain 
de  Viège  1764  et  1767.  —  Imesch  :  Walliser  Landrats- 
abschicde.  —  Furrer.  [D.  I.] 
LOCHNOW  (MEIER  von).  Voir  Lauchenau, 

Meier  von. 
LOCLE  (LE)  (C.  Neuchàtel,  D.  Le  Locle.  X.DGS). 

Ville  et  chef-lieu  du  district  du  même  nom.  Armoiries  : 

losange  d'or  et  de  gueules  à  la  fasce 
d'argent  chargée  d'un  onde  d'azur,  sou- 

tenue d'un  pal  aussi  d'argent  chargé 
de  trois  sapins  de  sinople  plantés  sur 
trois  monts  du  même.  Le  Locle  appa- 

raît pour  la  première  fois  dans  un  acte 
de  1150  environ,  par  lequel  Renaud 
de  Valangirj  donne  la  vallée  du  Locle 
à  l'abbaye  de  Fontaine-André.  En  1351, 
cette  dernière  échangea  avec  le  seigneur 

de  Valangin  les  biens  el  les  droits  qu'elle avait  au  Locle  contre  des  dîmes  à  Cernier.  Le  défriche- 

ment dos  Montagnes  neuehàleloises  ol  tout  d'abord 
du  Locle  et  de  La  Sagne  fut  entrepris  par  des  colons 
auxquels  le  soigneur  de  Valangin,  de  qui  dépendait  cette 
région,  accorda  la  franchise  de  la  main-morte.  Ils 
étaient  appelés  des  lianes  habergeanls,  et  leurs  cou- 

tumes sonl  mentionnées  en  1332  déjà.  Un  péage  exis- 
tait en  1360  au  Locle,  donl  les  gens  de  la  région  étaient 

exempts.  Le  seigneur  de  Valangin  accorda  à  ses  francs 
habergeanls  du  Locle  et  de  La  Sagne  des  franchises, 
qui  furent  renouvelées  à  plusieurs  reprises.  Le  terri- 

toire sur  lequel  elles  s'exerçaient  prit  dans  la  suite  le 
nom  de  «  Clos  de  la  franchise  ».  Au  moment  des  guerres 
de  Bourgogne,  les  habitants  de  ces  deux  localités  ré- 

clamèrent la  protection  do  Berne,  qui  la  leur  accorda 
le  31  juin  1476.  Vers  la  fin  de  cette  même  année,  une 
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bande  de  Franc-Comtois  fit  une  incursion  dans  la 
vallée  du  Locle,  mais  fui  repoussée  avec  pertes.  Une 
escarmouche  semblable  aura  sans  doute  eu  lieu  lors 

de  la  guerre  de  Trente  ans,  et  c'esl  elle  probablement  qui 
a  donné  naissance  au  récit  de  la  saboulie  infligée  par 

les  femmes  <lu  Locle  aux  pillards  bourguignons.  L'en- 
droit où  se  serait  passé  cet  exploit  est  appelé  le  Crèt- 

V aillant.  11  est  probable,  cependant,  que  ce  nom  a  été 
donné  au  crêl  par  une  famille  Vaillant  qui  habitait  Le 
Locle  au  XI  Y1'  s.  En  150"J,  des  Loclois  sont  faits  bour- 

geois de  Valangin,  et  en  1508,  ils  obtiennent,  en  commun 

avec  les  Sagnards  de  même  condition,  d'avoir  un  maître- bourgeois  et  un  sautier.  Dans  les  années  qui  suivirent 

la  révocation  de  l'Édit  de  Nantes,  1685,  Le  Locle  vit 
arriver  de  nombreux  réfugiés,  plusieurs  milliers,  dont 
la  plupart  ne  firent  que  passer.  Il  vit  aussi  quantité 

d'émigrés  de  la  Révolution  française.  A  cette  époque, 

vallées  voisines,  encore  peu  peuplées,  de  La  Chaux- 
du-Milieu,  la  Brévine  et  La  Chaux-de-Fonds,  même  dans 
le  Jura  bernois.  Ces  i  roi  s  localités  ayant,  dans  la 

été  érigées  en  communes,  leurs  habitants,  en  majorité 
des  Loclois,  conservèrent  leur  indigénal  primitif,  de 
sorte  que  Le  Loch-  compte  actuellement  trois  fois  plus 

de  ressort  issants  qu'il  n'a  d'habitants. 
Église.  Une  chapelle,  dédiée  à  sainte  Marie-Madeleine, 

est  citée  en  1351,  lorsque  le  seigneur  de  Valangin  la 
dote  de  plusieurs  dîmes  en  même  temps  que  la  cha- 

pelle Sainte-Catherine  de  La  Sagne.  La  chapelle  fut 
agrandie  en  1405.  Bile  apparaît  comme  église  parois- 

siale en  1417.  Elle  fut  remplacée  en  1506  par  un  édi- 
fice, agrandi  en  1758  et  dont  le  clocher  date  de  1521. 

La  Réforme  fut  acceptée  en  1536,  le  curé  était  alors 
Etienne  Besancenet.  Registres  des  naissances  dès 
1655.    des   mariages   dès  1685,   des  décès  dès  1802. 

Le  Locle  en  1785.  D'après  une  gravure 
sur  ruivrt de  Hartmann. 

la  population  se  partageait  entre  Jacobins  et  Orangistes. 
La  propagation  des  idées  nouvelles  et  les  mauvaises 
conditions  économiques  provoquèrent  un  mécontente- 

ment, dont  profita  un  aventurier  genevois,  Laurent 
Mégevand,  pour  engager  trois  à  quatre  cents  Loclois 

à  aller  s'établir  à  Besançon.  Le  gouvernement  français 
leur  faisait  de  belles  offres  afin  d'implanter  l'horlogerie 
dans  cette  ville.  Deux  ans  après,  la  plupart  d'entre  eux 
revinrent  désillusionnés,  mais  l'horlogerie  bisontine 
avait  reçu  une  nouvelle  impulsion.  Le  niou\  ement  révo- 

lutionnaire de  1831  laissa  Le  Locle  calme  :  par  contre, 
en  1848,  les  Loclois  donnèrent  le  signal  de  lu  révolution. 
Le  29  février,,  le  drapeau  fédéral  était  arboré  «à  la  Fleur 
de  Lys  »,  et  quelques  heures  plus  tard,  les  autorités 
royalistes  déposées.  En  1856,  dans  la  nuit  du  '2  au  3  sep- 

tembre, les  royalistes  s'emparèrent  du  Locle,  mais  dans 
la  journée,  une  colonne  républicaine,  venue  de  La 
Chaux-de-Fonds,  mit  en  fuite  les  insurgés. 

Le  Locle  a  formé  une  mairie  jusqu'en  1848,  qui  com- 
prenait les  Kplatures,  érigées  en  municipalité  en  1851, 

et  de  Kilti  à  1656  la  moitié  de  La  Chaux-de-Fonds. 
Elle  avait  à  sa  tête  un  tribunal  de  douze  jurés  et  un 
Conseil  <le  24  membres.  Pour  la  justice  criminelle  elle 
relevait  de  Valangin.  Le  Locle  a  été  appelé,  la  »  Mère 
commune  des  Montagnes  ».  Au  début  du  XVIe  s., 
nombre   <le   ses   habitants   sont    allés   s'établir   dans   les 

Industrie.  La  dentelle  fut  avec  l'horlogerie  la  prin- 
cipale occupation  des  Loclois  au  XVIIIe  s.  ;  la  pre- 

mière disparut  au  commencement  du  XIXe  s.  L'horlo- 
gerie prit  un  grand  développement  après  l'arrivée  de 

Daniel  JeanRichard  en  1705  ;  elle  s'est  confinée  davan- 
tage dans  la  montre  de  poche  que  dans  la  pendulerie, 

et  a  compté  au  Locle  des  horlogers  réputés,  tels  que  les 

Perrelet,  les  Houriet,  les  Favre-Bulle.  L'imprimerie y  a  fait  son  apparition  en  1805,  lorsque  fut  fondée  la 

Feuille  d'Avis  des  Montagnes,  qui  subsiste  encore. 
Le  Locle  obtint  la  concession  d'une  foire  annuelle  en 

1567  ;  en  1661  il  en  avait  3.  Le  Col-des-Roches,  sis  sur 
son  territoire,  fut  percé  de  1801  à  1805,  ce  qui  permit  de 
donner  un  écoulement  au  bied  du  Locle.  Le  roi  de 

Prusse  vint  visiter  la  ville  en  1814  et  184-J.  L'asile 
des  Billodes.  fondé  par  Marie-Anne  Calame.  remonte 
à  1815;  le  technicum  a  été  ouvert  en  1903  et  le  m 

bistoriqi   n  1911.  L'hôtel  de  ville,  décoré  de  peintu- res par  Biéler,  date  de  1918.  Incendies  en  1683,1765, 
1833  et  1844 

Bibliographie.  Matile  :  Recueil...  des  droits,  franchi- 
ses... accordé*  an.r  bourgeois  de  Valangin.  —  Boyve  ! 

Annales.  —  L.  DuBois  :  Le  Locle,  dans  MN  1871.— 
A.  Piaget  :  Soles  sur  le  Crit-Vaillanl.  dans  MN  1918. 
—  A.  Covel  :  Le  refuge  au  Locle,  dans  iiull.  du  protes- 

tantisme français  1893.  —  Ch.  Perregaux  :  Laurent  M   ;  - 
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vand,  dans  MN  1914.  —  Lydie  Morel  :  Les  Soc.  patrio- 
tiques de  1793,  dans  AIN  1920.  —  La  même  :  Le  contre- 

coup de  la  Révolution  franc,  dans  le  canton  de  Neuchâ- 
tel,  dans  MN  1921,  1922.  —  Ch.  Perregaux  :  J.-J.  Hu- 
gvenin  et  la  percée  du  Col-des-Roches,  dans  AIN  1906. 
—  Les  cloches  du  Locle.  [L.  M.] 
LOCO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Com.  et  pa- 

roisse. En  1591,  Luoco;  1596,  Alluogo;  1697,  Luogho.  An- 
ciennement Loco  était  le  chef-lieu  de  la  vallée  d'Onser- 

none  qui  formait  une  seule  vicinanza,  et  lorsque  dans 
les  documents  on  mentionne  cette  vallée,  il  est  avant 
tout  question  du  village  de  Loco.  Cependant  il  jouissait 
d'une  certaine  autonomie.  La  commune  politique  ac- 

tuelle remonte  à  la  première  constitution  cantonale. 

Depuis  1820,  le  chef-lieu  du  cercle  de  l'Onsernone  alterne tous  les  six  ans  entre  Loco  et  Russo.  Loco  était  encore 

en  1890  le  centre  de  l'industrie  du  tressage  de  la  paille, 
particulière  à  l'Onsernone,  laquelle  a  aujourd'hui  pres- que complètement  disparu.  Au  spirituel,  Loco  dépendit 
comme  tout  l'Onsernone  de  l'église  de  S.  Vittore  de 
Locarno-Muralto,  ensuite  il  fut  le  chef-lieu  de  la  pa- 

roisse de  S.  Remigio,  qui  embrassait  toute  la  vallée  et 
dont  se  détachèrent  successivement  les  paroisses  ou 
sous-paroisses  de  Auressio,  Berzona,  Comologno,  Crana, 
Mosogno,  Russo  et  Vergeletto.  L'église  de  S.  Remigio 
est  déjà  mentionnée  en  1266.  En  1364  Loco  était  déjà 

desservi  par  un  prêtre.  L'église  fut  reconstruite  proba- 
blement au  début  du  XVIe  s.,  décorée  en  1902.  Elle 

possède  une  Sainle-Cène  remarquable  (1680),  un  tableau 
de  l'école  d'Ombrie  et  des  ornements  de  valeur.  La 
chapelle  de  la  Trinité,  mentionnée  en  1591,  fut  transfor- 

mée par  la  commune  en  1857  en  maison  communale. 
Chapelle  de  Sassello  mentionnée  en  1754,  de  Niva  bâtie 
en  1749,  de  Prei  en  1881.  Le  curé  porte  le  titre  honorifi- 

que de  prévôt  depuis  1834.  Population  :  1795,  684  hab.  ; 
1920,  302.  Registres  des  naissances  dès  1607.  —  BStor. 
1885,  1888,  1894  et  1911.  —  G.  Buetti  :  Note  storiche 
religiose.  —  S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  Monti  :  Atti. 
—  Almanacco  ticinese,  1920.  —  K.  Meyer  :  Die  Capi- 
tanei  von  Locarno.  —  AS  I.  [C.  TJ 
LODANO  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1260,  Lodino  ;  1403,  Lodeno  ; 
1591,  Ladino  ;  1689,  Lodine.  Mentionné  pour  la  première 
fois  en  1260,  ce  village  formait  au  XVe  s.  une  seule 
vicinanza  avec  Moghegno.  Au  début  du  XVe  s.  il  prit 
part  aux  luttes  du  Val  Maggia  inférieur  contre  Cevio  et 
Bosco,  terminées  par  la  paix  de  1404.  En  1484,  il  en- 

voyait des  soldats  pour  garder  les  passages  des  monta- 
gnes du  Val  Maggia  lors  de  la  descente  des  Valaisans 

dans  le  Val  d'Ossola.  Sous  la  domination  suisse,  Lodano 
envoyait  un  député  au  Conseil  général,  il  formait  com- 

mune autonome  et  devait  fournir  5  soldats  (1689). 
Au  point  de  vue  spirituel,  après  avoir  fait  partie  de 

la  paroisse  de  S.  Vittore  de  Locarno,  il  dut  relever  de  la 
paroisse  de  Maggia  à  la  constitution  de  celte  dernière. 
On  ignore  quand  Lodano  fut  détaché  de  Maggia  pour 
former  une  sous-paroisse  autonome  avec  Moghegno 
et  Aurigeno.  L'église  de  S.  Lorenzo  est  mentionnée  déjà 
en  1281.  L'église  actuelle,  qui  conserve  les  traces  de 
l'ancienne  église  romane,  remonte  au  XVIIe  s.  Popuia- 
tion  :  1591,  24  ménages  env.  ;  1765,  90  hab.  ;  1920,  135. 
Begistres  des  naissances  dès  1648.  —  BSlor.  1885  et 
1894.  —  K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  — 
E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  G.  Buetti  :  Note  storiche 

religiose.  —  W'ciss  :  Die  tessin.  Landvogleien.  —  Monti  : 
Atti.  —  Monitore  di  Lugano,  1921.  —  AS  I.      [C.  T.] 
LODER.  Famille  de  Grossaffoltern  (Berne).  —  Ben- 

niCHT,  dit  le  père  des  pauvres,  *  1811,  maître  d'école 
de  Sumiswald  1836,  directeur  de  l'institut  Landorf  près 
de  Kôniz  1838,  fonda  en  1842  à  Grossaffoltern  un  insti- 

tut pour  l'éducation  des  pauvres,  qu'il  dirigea  jus- 
qu'en 1872.  Inventeur  d'une  charrue  perfectionnée, 

t  11  novembre  1885.  —  SBB  II.  [H.  Tr.] 
LODERIO  (C.  Tessin.  I).  Biviera,  Com.  Biasca. 

V.  DOS).  En  1321,  Lauderium.  Hameau  qui  fut  presque 
complètement  enseveli  le  4  octobre  1868  sous  un  ébou- 
lemeni  de  la  montagne.  Il  comptait  alors,  dit-on,  380 
habitanl s.  [c.  t.] 
LODI,  Giovanni,  de  Lodi,  ingénieur  militaire  au 

service  du  duc  de  Milan  à  partir  du  6  novembre   L476. 

Le  14  février  1481  le  duc  l'envoyait  à  Biasca  pour  y 
construire  des  ouvrages  de  fortifications.  Identique  à 
Giovanni  Bataggio,  qui  travailla  à  Lodi,  Crema,  Cré- 

mone et  Milan.  —  SKL.  —  BStor.  1891  et  1893.     [C.  T.] 
LODOVICO,  de  Lugano,  stucateur  du  XVIe  s. 

Avec  quelques  compagnons,  il  travailla  en  1580  à  la 
chapelle  de  Saint-Grégoire  à  Saint-Pierre  du  Vatican 
à  Rome.  —  BStor.  1885.  —  Lodovico,  de  Melide, 
sculpteur,  mentionné  à  Rome  de  1574  à  1580.  — 
.  irchivio  stor.  lomb.  XII.  [C.  T.] 
LODRINO  (C.  Tessin,  D.  Riviera.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  857,  Ludrini  :  1104,  Ludrino  ;  1537, 
Ludri/n .  Il  est  déjà  mentionné  en  857,  et  en  1227  il  formait 
une  vicinanza.  En  1286,  il  vendit  au  couvent  de  Polle- 

gio  et  aux  habitants  de  Getta  (Iragna)  les  droits  qu'il 
avait  aux  alpages  d'Iragna.  Il  en  résulta  un  conflit  à  la suite  duquel  ces  droits  furent  attribués  à  la  Léventine. 
Lodrino  faisait  partie,  avec  Iragna,  de  la  Léventine  ; 
il  en  fut  détaché  lors  de  la  cession  de  la  Léventine  à 
Uri  (1441)  et  fut  constitué  avec  Iragna  en  un  vicariat 
ducal.  Le  7  novembre  1478,  Lodrino  fut  pris  et  brûlé 
par  les  Confédérés  ;  le  27  décembre,  les  troupes  ducales 

l'occupaient  à  leur  tour.  En  1496  Lodrino  se  révolta 
contre  le  duc  de  Milan  et  en  mai  il  prêta  serment  de 
fidélité  aux  Confédérés.  En  1551,  les  trois  cantons  sou- 

verains imposèrent  à  Lodrino  et  Cresciano  l'obligation 
d'entretenir  un  pont  ou  un  bac.  Au  spirituel  Lodrino 
dut  dépendre  primitivement  de  Biasca,  mais  il  en  fut 
détaché  de  très  bonne  heure  pour  constituer  une  parois- 
roisse  autonome.  Un  missel  ambrosien,  dit  de  Lodrino, 
remonte  au  XIe  s.;  il  est  conservé  à  la  Bibliothèque  am- 
brosienne  de  Milan.  On  prétend  que  l'église  Saint-Mar- 

tin de  Paglio  fut  la  première  église  paroissiale  de  la 
Biviera  après  celle  de  Biasca.  Le  siège  de  la  paroisse  fut 
transféré  de  Saint-Martin  de  Paglio  à  Lodrino  en  1446. 
L'église  Saint-Martin  est  mentionnée  en  1215  ;  elle  pos- 

sède des  fresques  du  XVe  s.  ;  celles  de  l'abside  ont  été  res- 
taurées en  1583.  L'église  paroissiale  de  Saint-Ambroise 

était  déjà  réputée  grande  et  belle  en  1567.  Une  fabrique 
de  verre  exista  à  Lodrino  de  1783  à  1867.  Un  certain  nom- 

bre de  hameaux  sur  la  montagne  ;  entre  autres  Paglio,  dé- 

pendaient de  Lodrino;  ils  ne  sont  plus  aujourd'hui  (pie des  estivages.  Peste  en  1451.Popî//ation  :  en  1286,  environ 
30  ménages  ;  1567,  110  ;  1920,  614  hab.  —  AS  I.  — 
BStor.  1879,  1881,  1882,  1884,  1895,  1902.  —  E.  Po- 

metta :  Corne  il  Ticino.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leven- 
tina.  —  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo.  —  Rahn  :  I 
Monumenti.  —  LL.  [C.  Trezzini.] 
LODRINO,  de.  Famille  noble  dont  le  premier 

membre  connu  est  GOTOFREDO,  mentionné  en  1104. 
Elle  avait  des  droits  fonciers  à  Semione  (1193),  sur  le 
Lukmanier,  à  Campo  Solario,  dans  la  Léventine  ;  des 
droits  de  dîme  à  Iragna  (1210).  —  AliîERTUS,  acquit  en 
1207,  de  l'abbé  de  Disentis,  deux  forteresses  près  de 
Bellinzone.  —  PlLIO,  peut-être  fils  du  précédent,  f  1236. 
est  le  dernier  Lodrino  connu.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u. 
Leventina.  [c.  T.] 
LOË,  Clemens,  baron  de,  *  1836  à  Laer  en  West- 

phalie,  chef  d'escadron  dans  l'armée  autrichienne,  fit 
don,  par  acte  et  testament  de  1884,  de  toute  sa  fortune, 
près  de  600  000  fr.,  au  canton  des  Grisons.  Cet  argent 

devait  être  employé  à  la  création  d'un  hôpital  pour  les 
ressortissants  grisons,  où  ils  seraient  soignés  gratuite- 

ment. Le  gouvernement  et  la  Société  de  secours  ;iu\ 
aliénés  tentèrent  de  modifier  ces  dispositions  afin  de 

pouvoir  ouvrir  un  asile  d'aliénés.  Il  s'ensuivit  un  hon- 
teux différend  et  presque  un  procès  avec  le  donataire, 

qui  mourut  à  Annemasse  en  1892  sans  avoir  reçu  la 

bourgeoisie  grisonne.  La  même  année  fut  ouvert  l'asile 
cantonal  d'aliénés  de  Waldbaus  avec  une  division  pour 
malades,  dite  fondation  Loë.  —  Voir  Le  canton  des 
Grisons  et  le  baron  de  Loë,  1888.  —  Rapp.  de  la  Soc.  de 
secours  aux  aliénés,  Genève    1888,  [i,.   ji 

LŒBEBN     (G.    et    Com.    Znug.    V.    DGS).    Partie    de 
In  ville  de  Zoug,  autrefois  domaine  de  campagne  appar- 

tenant aux  seigneurs  de  Hiinenberg.  Ceux-ci  avec  les 
barons  de  Wildenburg  et  autres  nobles  du  voisinage, 

avaient  comploté  de  s'emparer  de  Zoug  par  surprise 
dans  la  nuit.  d\i  9  septembre  1275  ;  la  ville  devait  être 
al  laquée  à  la  fois  par  le  lac  et  par  la  Cdbern.  Le  pécheur 
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1 1 .i ns  Utinger,  de  Cham,  avertil  toutefois  la  cité  qui 
infligea  aux  assaillants  une  rude  défaite.  Le  rôle  j'>ué 
par  la  Lôbern  dans  cette  attaque  nocturne  donl  le  récit 
m  d'ailleurs  été  embelli  par  la  légende,  demande  encore 
à  être  étudié  par  la  critique.  Les  nouvelles  murailles 
de  La  ville  de  Zoug  englobèrent  la  Lôbern  à  partir  de 
1518.  La  porte  de  la  Lôbem  fui  établie  en  1626  et  dé- 

molie en  1869.  —  Voir  /»/■  \ZIordnacM  auf  der  Lôbem, 

dans  Zuger  Nbl.  1843.  — .J.-.M.  Weber  :  Zug's  Befesti- 
gungen,  dans  Zuger  Nbl.  1912.  —  Zuger  Kalender, 
de  Speck,   1919,  p.   19;   1921,  p.  35.  —  Biirgerhaus  X, 
p.  XX.  [W.-J.   Mi  1  i  h.] 
LOÈCHE  ou  LOUÈCHE     (ail.  Leuk)  (C.  Valais, 

D.  Loèche.  \'.  !><, S).  Commune  et  bourgeoisie.  lOn  515, 
Leuca  :  1254,  Leucha  :  1417.  Leugk  :  1423,  Loygk  : 
1557,  I.iii'i  :  en  français  Loèche  ou  Louèche,  dérivé 
probablement  de  leucos  =  lumineux  ou  de  hugh  = 
pierre,    tous    deux   de   racine   celtique.   Armoiries  :   de 

gueules  au  griffon  d'or, 
la  tête  d'argent  ter- rassée de  sinople,  ailé 

d'argent  et  tenant  un 
glaive  du  même  (ban- nière flammée  de  rouge 
et  de  blanc  de  1809). 
Le  nom  lui-même  at- 

testerait une  colonisa- 
tion préromaine,  con- 

linnée  par  la  décou- 
verte d'aiguilles  à  tête 

de  pavot,  de  fibules  et 
d'agrafes  de  ceinture 
de  l'âge  du  bronze  et 
du  fer.  En  515,  Loè- 

che domaine  de  la 
couronne,  fut  donné 
par  Sigismond,  roi  des 

Burgondes,  à  l'abbaye 
de  Saint-Maurice  et  à  la  fin  du  VIe  s.  par  Gontrand, 
roi  des  Francs,  à  l'évêque  de  Sion.  Domaine  de  la  cou- 

Sceau  du  Dixain  de  Loèche  en  1557. 

Loèche    en    1654.    D'après    une   gravure   but   cuivre   de  Mai t h.  Merian. 

ronne    dès    888,    il    revint    en    1010  par  Rodolphe  111  à 

l'abbaye  de  Saint-Maurice,  et  fui  remis  en   l()7n  par  le 

roi  Henri  111.  et  sur  l'intervention  de  la  reine  Berthe, 
à  l'évêque  Hermanfried,  de  Sion  en  récompense  de 
services  rendus.  Disputé  de  nouveau  par  la  Savoi 
vêque  Amédée  qui  était  en  même  temps  abbé  de 
Saint-Maurice,  le  rétrocéda  en  1110  à  l'église  de  Sioa 
ei  son  successeur  Amédée  IV.  cité  de  1138  à  1148,  con- 

firma cette  donation  d'une  façon  définitive,  Des  lors 
Loèche  fut   [attaché  à  la  mense  épiscopale. 

Loèche  et  ses  environs  lurent  souvent  le  théâtre  de 
sanglants  événements  :  en  1291,  les  gens  du  pays  batti- 

rent dans  les  champs  de  Loèche  le  bailli  impérial  et 

avoué  Berchtold  V  :  en  1294,  l'évêque  Boniface,  aidé des  habitants  des  environs  y  vainquit  les  troupes  des 
de  la  Tour,  des  Rarogne,  Viège,  et  c  :  en  1318  h-s  barons 
et  leurs  alliés  de  Frutigen  et  du  Simmental  furent 
tellement  accablés  dans  les  Leiikennatten  quecet  endroit 
prit  des  lors  le  nom  de  Seufxermatten  =  pré  des  soupirs. 
En  1388  survint  une  sanglante  rencontre  dans  les  cam- 

pagnes de  Salgescb  et  les  27  et  28  mai  17ie.t  eurent  lieu 
les  combats  pour  la  liberté  contre  les  Français.  Loèche 

fut  plus  d'une  fois  un  foyer  de  mécontentement,  ainsi 
en  1350-1352,  eut  lieu  un  mouvement  populaire  dont 
le  médecin  Wilhelxn  Perronat  était  l'auteur.  Les  deux 
châteaux  tombèrent  en  1415 et  en  1417.  victimes  de  la  co- 

lère du  peuple.  Dans  les  troubles  religieux  de  la  fin 
du  XVIe  s.  et  du  commencement  du  XVII'  s.,  Loèche 
fut  le  centre  de  machinations  dont  le  patriote  Antoine  v. 
Stockalper  tomba  victime  en  1027.  La  diète  du  pays 
eut  SOUVenl  ses  sessions  à  Loèche  à  partir  du  XVIe  s. 

Protégé  vers  l'Ouest  par  une  tour  de  garde  munie 
d'un  pont-levis,  du  côté  de  la  gorge  de  la  Dala  et  au 
Sud  par  le  Rhône,  Loèche  était  appelé  «  la  forte  » 
(Leuca  fortis).  Dès  le  XI IIe  s.,  il  formait  une  paroisse, 
communauté  et  bourgeoisie  ;  il  posséda  une  église  en 
1209,  une  mesure  qui  lui  était  propre  en  1209,  un  hôpital 
en  1285,  un  entrepôt  en  1309.  La  bourgeoisie  était  divi- 

sée en  1349  en  trois  groupes  :  Loy,  Galdinen  et  Tseha- 
blen  ;  elle  dressa  son  coutumier  en  1458  et  le  com- 

pléta en  1503.  Le  château  épiscopal.  autrefois  pourvu 

d'une  tour,  et  siège  d'une  cour  de  justice  et  de  prisons. 
incendié  et  détruit  en  1117. 
fut  rebâti  sur  de  meilleures 

bases  par  l'évêque  Walter 
Supersaxo  (1 157  à  14£ 

vendu  en  1809  par  l'évê- que A.  Blatter  au  grand- 

bailli  Augustini.  L'autre château,  d'abord  alleu  des 
seigneurs  de  Rarogne,  éga- lement détruit  en  1417. 
fut  vendu  comme  ruines 
en  1451  à  la  bourgeoisie  de 

Loèche  et  transformé  en  bâ- 
timent du  Conseil  et  du 

dixain.  Le  village  construisit 
en  1740,  la  Eottenbriicke. 
pont  de  bois  qui  passait  pour 
le  plus  remarquable  du  can- 

ton du  Valais,  en  remplace- 
ment d'un  autre  cilé  en  1324 

ci  restauré  en  1411. 11  fut  re- consl mit  en  fer  en  1877. 

Église.  Jusqu'en  1501. tout  le  dixain  de  Loèche 
ne  forma  qu'une  paroisses 
Les  chroniques  donnent 
pour  date  de  sa  création 
l'an  1010  ;  un  chapelain  est 

ii  1203,  l'eglisi  BJ 
1209.  un  recteur  en  1219, 
un  curé  en  123G.  1. 
actuelle,  de  style  gothique, 
fut  inaugurée  en  1494  par 
l'évêque  .lost  v.  Silinen,  ré- 

novée et  décorée  en  191t. 
Sa  tour  romane  remonte  au 
XI*  s.  La  crypte  contient  une 

importante  fresque  1 1  lanse 
des  morts)  de  l'an  1500  environ.  De  1265  à  1270.  les 
augustinnes  d'Aoste  eurent  un  établissement  à  Loèche: 
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les  jésuites  y  travaillèrent  de  1660  à  1662  et  dirigèrent 
une  école  latine  ;  de  1886  à  1896,  des  pères  de  N.  D.  delà 
Salette  tinrent  et  entretinrent  sur  le  domaine  du  château 
de  Werra  une  école  et  un  institut.  On  commença  en  1693  à 
élever  une  chapelle  au  Ringacker,  un  ermitage  y  fut  ad- 

joint. De  l'église  de  saint  Stephanus,  citée  en  1357  et  1366, 
se  détachèrent  en  1501  Loèche-les-Bains,  en  1663  Tour- 
temagne  et  Gampel,  en  1685  Salgesch,  en  1721 
Krsrhmatf,  en  1727  Ems,  en  1736  Alhinen,  en  1770 
Inden,  en  1783  Varone,  en  1863  Gut tet  et  en  1921 
Agarn.  Loèche  forme  un  décanat  avec  13  paroisses. 

Nikolaus  Perrini  céda  ses  droits  et  prétentions  aux 
gens  du  dixain.  Dès  lors  Loèche  fut  une  châtellenie  ;  le 
châtelain  était  désigné  tous  les  deux  ans  par  chacune  des 
trois  divisions  du  dixain.  Le  second  magistrat  était  le 
major  dont  la  charge  passa  de  la  famille  Loèche  aux 

seigneurs  d'Ayent,  en  1275  par  mariage  aux  Blonay 
et  de  ceux-ci,  vers  1350,  à  Rodolphe  de  Rarogne.  Après 
les  guerres  de  Rarogne,  le  major  fut  élu  dès  1420  par  le 

dixain,  pour  un  an  jusqu'en  1632,  dès  lors  pour  deux. 
Le  major  exerçait  la  juridiction  avec  le  vidomne,  à 
partir  de  1613  avec  le  châtelain.  Le  capitaine  et  le  ban- 

Loèche-les-Bains  en  1770.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Joseph  Schwendimann. 

Loèche  formait  le  troisième  des  sept  dixains  du  Haut- 
Val, u-.  Son  territoire  n'a  guère  subi  de  modifications  ;iu 
coins  des  temps;  toutefois,  sous  la  République  helvéti- 

que, Hohtenn,  Steg,  Lôtschen  el  Eischol  lui  furent  incor- 
l'oré  .  Ilans  le  département  du  Simplon,  il  appartint  en 

1811  à  l'arrondissement  de  Sion,  s'appela  canl  on  de  Loè- 
che et  compta  10  communes.  Le  sceau  officiel,  de  1338,  es1 

dû  au  major  Aymo  d'Ayent,  qui  avait  un  griffon  dans son  sceau  en  1275.  Dès  1612,  le  dixain  fui  divisé  en  trois 
parties  :  Loèche  avec  les  bains,  von  Zuben  auf  el  ennet 
dem  HotUn.  Une  autre  division  usitée  en  particulier 
pour  le  règlement  des  frais  de  guerre  et  des  charges 
était  constituée  par-  les  15  Geschnittrii ,  cités  île  1771  à 
1778,  et  correspondant  environ  aux  16  communes  ac- 

tuelles. Le  dixain  fil  confirmer  en  1338  par  le  seigneur 
•  lu  pays  la  charte  de  ses  droits  e1   franchises. 

Loèi  ii'  avait  connue  supérieur  immédiat  le  vidomne, 
dont  lev   fonctions  étaient    exercées  par  les  seigneurs  île 
Rarogne  à  titre  de  fief  épiscopal.  Rodolphe  de  Rarogne 
obtint  cette  charge  en  1342;  Hildebrand  de  Rarogne 
ta  céda  en  1411  à  son  cousin  Ilans  Perrini,  et  en  1613 

neret  du  dixain  étaient  choisis  parmi  les  anciens  majors 
et  nommés  à  vie.  —  Voir  Gremaud  I-VIII.  —  Charles 
Séd.  —  Chroniques  valaisannes.  —  Rechtsquellen 
v.  W'allis.  —  Arch.  d'État  Valais.  [L.  Mr.] 
LOÈCHE-LES-BAINS  (C.  Valais.  D.  Loèche. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1821,  1835.  1855  et  1917,  on 

a  découvert  un  grand  nombre  d'objets  préhistoriques  : tombes  dallées,  bracelets,  libules,  agrafes,  [loterie, 

monnaies  allant  du  [V*  s.  avant  l'ère  chrétienne  au 
IVe  s.  après.  L'ornement,  dit  valaisan,  composé  de 
14  à  17  petits  cercles  gravés  sur  les  bracelets  y  est 
fréquent.   Le  grand  nombre  de  squelettes  trouvés,  le 
genre  d'inhumation,  le  nombre  el  la  nature  des  objets 
contenus  dans  les  sarcophages  permettent  de  conclure 
à  une  population  assez  dense.  Cultivée,  connaissant  les 

articles  de  luxe  el  ayant  le  culte  des  morts  qu'elle 
honorait  par  des  objets  d'art.  Celaient,  semble-t-il. 
les    baigneurs    de    celle    époque.    La    première    mention 
de  Loèche-les-Bains  date  de   1229;  le  village  portait 
alors   le   nom   de    llorz.    Une;.,   sous   Lequel   il   sera  connu 
jusque  vers  1500.   Les  lieux-dits  proviennent   pour  la 
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plupart  de  colons  romands.  Ed  L330,  l'évêque  de  Sion 
est  seigneur  de  Loèche-les-Bains  ;  en  l'i77.  Walter 
Supersaxo  acquiert  des  droits  sur  les  sources  thermales, 

il  l'onde  l'église  en  I48'i  cl  son  successeur  Matthieu 
Schiner  érige  le  village  en  paroisse  détachée  de  Loèche 
en  L501. 

Une  vingtaine  de  sources  i  haudes  existent  aux  envi- 
rons de  Loèche  ;  celle  de  Saint-Laurent  jaillit  au  centre 

du  village  et  débite  environ  deux  millions  de  litres  en 
24  heures.  Les  bains  sont  mentionnés  pour  la  première 
fois  en  1315.  Pierre,  sautier  de  Martigny,  vend  en  1405, 
à  Guichard  de  Rarogne  les  balnea  magna  in  mille  de 
IIihz.  Le  bain  des  pauvres  a  été  installé  par  la  confrérie 
du  Saint-Esprit  en  1556.  A  maintes  reprises  le  village 
a  été  fortement  éprouvé  par  des  avalanches  ;  en  1518, 
tous  les  établissements  sont  emportés,  01  personnes 

périssent  :  dans  l'espace  de  70  ans,  le  village  fut  atteint 
sept  fois  par  des  avalanches,  qui  emportent  deux  fois  les 
bains.  Le  17  janvier  1719,  50  maisons  furent  rasées  et 

55  personnes  tuées.  D'autres  malheurs  fondirent  sur  ce 
lieu  en  1720,  1756  et  1829  ;  des  travaux  de  protection 
furent  exécutés  en  1875.  Les  bains  sont  reliés  au  village 

d'Âlbinen  par  huit  échelles  de  bois  placées  les  unes  au- 
dessus  des  autres.  Ce  passage  vertigineux  a  été  exécuté 
en  1739.  Le  vieux  chemin  de  la  Gemmi,  réparé  en  1402, 
a  été  remplacé  en  1739-1741  par  un  chemin  muletier. 
La  localité  est  desservie  par  une  route  depuis  1877  ; 
un  chemin  de  fer  électrique  reliant  les  bains  à  la 

Souste  fut  inauguré  en  1915. —  Arch.  de  Loèche. — 
Publications  nombreuses  sur  les  bains.  [L.  Mr.] 
LŒHNINGEN  (G.  Schaffhouse,  D.  Oberklettgau. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  En  779,  Loninga  ;  en 
1112,  Loningen  ;  en  1135,  Loningin  ;  en  1332,  Lôningen. 

On  y  a  fait  des  trouvailles  de  l'époque  de  Hallstatt  et 
près  du  Schlauchhof  des  tessons  celto-romains.  La  voie 
romaine  Windisch-Rottweil  devait  avoir  près  de  Gâch- 
lingen  un  embranchement  sur  Lohningen-Schaffhouse- 
Singen.  Découverte  de  tombes  alémanniques  dans  le 

village  et  en  1921  aux  environs  ;  3  squelettes,  des  bou- 

cles d'oreilles  et  une  épée  de  bronze  en  ont  été  tirés. 
Les  premiers  propriétaires  fonciers  furent  le  couvent  de 
Saint-Gall  en  779  (?),  puis  celui  de  Paradies  en  1272, 
Anna  v.  Wartenfels  en  1335,  des  bourgeois  de  Schaff- 

house et  l'hôpital  de  cette  ville.  Les  seigneurs  de  Ten- 
gen  possédèrent  de  temps  immémorial  la  moitié  de  la 

juridiction  ;  ils  l'inféodèrent  aux  Randenburg,  en 
1374  à  la  famille  Wiechser,  en  1492  à  Hans  Trullerey, 

de  qui  elle  devint  la  propriété  en  1514.  Schaffhouse  l'ac- 
quit en  1540.  La  seconde  moitié  devait  appartenir  au 

XIIIe  s.  déjà  et  probablement  dès  1332  au  couvent  de 
Paradies  ;  elle  passa  aussi  à  Schaffhouse  lors  de  la 
Réforme.  La  haute  juridiction  était  en  mains  de  la 
ville  au  Nord  de  la  route  Schaffhouse-Schleitheim  et 
faisait  partie  du  Mundat  ;  les  comtes  von  Sulz  titulaires 
du  comté  de  Klettgau  la  détenaient  au  Sud  de  la  route. 
Schaffhouse  acquit  aussi  leur  part  en  1057.  Lôhningen 

constitua  de  1559  à  1798  avec  Guntmadingen  un  bail- 

liage de  la  ville.  L'église,  citée  déjà  en  1275,  fut  in- 
corporée à  l'hôpital  de  Schaffhouse  en  1320.  Lôhningen 

forma,  lois  de  la  Réforme,  une  paroisse  avec  Beringen 

et  ne  devint  autonome  qu'en  1037.  L'église  actuelle 
avait  élé  élevée  peu  avant  celle  date,  et  l'ut  rénovée 
en  1904.  Orphelinat  cantonal  depuis  1923.  Population  : 
1840,  787  hab.  ;  1900,  700.  Registres  de  paroisse  dès 
1722.  —  Voir  US.  —  Rueger  :  Chronik.  —  Walt.er  : 
Orts-  und  Flurnamen.  —  Schaffh.  Jahrbuch  1926.  — 
Festschrift  (de  la  ville  et  du  canton),  1901. —  Bachtold  : 
Gesch.  der  Pfarrpfriinden. —  Die  Kircheit  i m  l\l.  Schaff- 
hausen .  [Wanner-Keller.1 

loehr,  Charles-Louis,  1746-1778,  d'une  famille 
reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1739,  peintre  sur 
émail  et  miniaturiste  cité  dans  SKL.  —  Sordet  : 
Dictionnaire.  [C.  n.] 
LŒMMISWIL  (C.  et  1).  Saint-Gall,  Com.  Hâggens- 

wil. A'.  DGS).  Vge.  En  854,  in  clivutn  domus  Liubmanni  : 
eu  904,  l.iitbwtnnii  ;  en  1303,  Liimanswille.  L'abbé  de 
Saint-Gall  étail  seigneur  foncier  cl  exerçait  la  basse 
justice.  11  accorda  en  1459  à  l.ômmiswil  une  lettre  de 
grâce  concernait  les  impôts  et  le  droit  de  libre  domicile: 
en  1781  une  entente  eut  lieu  entre  le  couvent  et  Lommis- 

Wil    à  propOl  du   droit    de    relief.   Loinmi-wil    formait    en 
1798  une  capitainerie  du  bailliage  du  Landhoftneiiter   Le 
hameau  de  Hâggenswil,  Bis  dans  le  territoire  communal 
de  Lômmiswil,  dépassa  ce  village  en  importance 
1803,  Lômmiswil  entra  dans  la  commue  geDB- 

wil.   —    L'StG.   —   .M.    Grniir  :    Rechtsquellen    I.  I 
v.    Arx  :    Gesch.    St.    Gallen.   —   Aug.    Naef  :    Chronik, 
p.  435.  [m.] 
LŒNBERG,  LEUBERG  (C.  Saint-Gall).  Voit 

LŒWEN. 
LŒPFE,  Familles  de  Gaiserwald  et  Hâggenswil 

i  Saint-Gall),  où  le  nom  est  cité  avant  1655  :  deux  devin- 
rent bourgeoises  de  Saint-Gall  en  1.X88  et  1912.  — 

Theodor  Lopfe-Séquin,  de  Hâggenswil,  1848-1915. 
bourgeois  de  Saint-Gall  1888.  négociant,  un  des  chefs 

de  l'association  des  brodeur,  i  cotte  époque,  fit  partie 
de  la  direction  centrale  de  1885-1892,  vice-président  du 

conseil  d'administration  de  l'Union  de  Banques  suisses. 
—  Voir  Livre  de  bourgeoisie.  —  St.    ('.aller.  NU.  1916. 
p.  33.  fm.] 
LŒRTSCHER.  Famille  de  Wimmis  (Berne)  fixée 

à  Vevey  avant  1797.  —  1.  JEAN-NICOLAS,  1741- ' 
graveur,  reprit  de  son  beau-père  Chenebié  l'édition du  Messager  boiteux  de  Berne  et  Vevey,  que  son  fils 
Vincent  (t  1841)  et  son  petit-fils  Albert  (t  1879) 

continuèrent.  Imprimèrent  aussi  la  Feuille  d'Ans  de 
Vevey.  ■ — ■  SKL.  —  Ilist.  du  Véritable  Messager  boiteux 
de  Berne  et  Vevey.  [M.  H.] 

LOËS,  de.  Famille  vaudoise  et  valaisanne,  probable- 
ment originaire  du  Faucigny  où  on  la  trouve  aux  XIVe 

et  XVe  s.  en  possession  de  la  coseigneurie  de  Lœx  près 
de  Bonne.  Elle  apparaît  dans  le  Vieux  Chablais,  à  You- 
vry,  en  1250.  Martin"  était  notaire  en  1272  et  châtelain 
de  Tanay.  Sa  descendance  s'établit  à  Sembrancher  en 
1309  et  plus  tard  à  Bagnes,  d'où  une  branche  s'installa 

à  Aigle  au  milieu  du  XIVe  s.  Les  de 
Loès  d'Aigle  étaient  encore  boui. 
de  Sembrancher  au  XVIIIe  s.  Le  nom 
s'écrivait  autrefois  Desloës.  Armoiries: 

d'or  à  deux  pals  de  sable  émanché  en 
chef  de  sept  pièces  de  sable  dans  six 

et  deux  demies  d'or. 
Branche  de  Sembrancher. —  1.  Jacob, 

1348.  procureur  en  Chablais  et  dans 
l'Entrcmont  pour  le  comte  de  Savoie, 
—  2.  François,  notaire,  fils  du  i 

à  qui  il  succéda  dans  ses  fonctions. —  3.  Jean,  petit- fils 
du  n»  1,  1474.  commissaire  de  la  maison  de  Savoie  dans 
l'Entremont.  —  4.  Antoine,  frère  du  n°3.  banneret.  puis 
châtelain  de  Sembrancher  et  d'Entremont.  Il  relevait, 

dès  1476,  de  l'évêque  de  Sion.  —  5.  Jean,  fils  du  n°  4, 
1540,  notaire,  banneret,  puis  châtelain  de  Sembrancher. 
—  6.  François,  frère  du  n°  5,  notaire,  curial  de  la  châ- 
tellenie  de  Sembrancher  ;  se  fixa  à  Bagnes  dont  il  fut 

secrétaire.  —  7.  JEAN-NlCOD,  frère  des  n0B  5  et  G.  ban- 
neret et  châtelain  de  Sembrancher.  —  8.  FRANÇOIS, 

t  1005,  bourgeois  et  capitaine  de  Martigny. —  9.  .1 
FRANÇOIS,  petit-fils  du  n»  6,  1603,  notaire,  puis  curial 
de  Sembrancher.  Sa  fille  Madeleine,  épouse  de  Nicolas 
Tissières,  fut  la  dernière  de  cette  branche. 

Branche  d'Aigle.  —  1.  MARTIN,  notaire  et  juré  de  la 
cour  épiscopale  de  Lausanne  1364.  —  2.  Jean,  cite  dès 
1381.  notaire  et  commissaire  des  comtes  de  Savoie.  — 
3.  HUGUES,  f  1538,  curial.  ami  de  Farci,  fut  un  des 
introducteurs  de  la  Réforme  à  Aigle.  —  4.  Charles. 

1526-1603,  châtelain  d'Aigle.  —  5.  Anthoni-Mah  thé. 
petit-fils  du  n"  'i.  châtelain,  lieutenant  du  gouver- 

neur. —  6.  Jean,  frère  du  n°  5,  châtelain  d'Aigle.  D'An* 
thoni-Marthe  descendent:  —  7.  Louis,  Dr  endroit 

lieutenant  du  gouverneur.  Il  prit  parti  pour  la  l'o- 
volution  en  1798,  fut  membre  de  l'Assemblée  pro- 

visoire du  Pays  de  Vaud  et  du  Grand  Conseil  helvétique 
1798-1800,  commissaire  en  Valais  pour  le  Directoire 

helvétique,  sous-préfet  d'Aigle  1801.  député  au  Grand 
Conseil  1803.  Lieutenant  du  Petit  Conseil  pour  le  dis- 

trict d'Aigle  1803-1822.  —  8.  Auguste,  1802-1883,  colo- 
nel d'artillerie,  inspecteur  général  des  milices  vaudoiseï 

1845,  député  .m  Grand  Conseil  1831-1866,  au  Conseil 
national  1851-1854,  au  Conseil  des  Etats  1863.  —  9. 
Ai. ois.    fils    du    n»    8,    1830-1904,    colonel    d'artillerie. 
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forestier,  député  au  Grand  Conseil.  —  10.  Charles, 
1836-1873,  frère  du  n°  9,  ingénieur,  directeur  des  tra- 

vaux publics  à  Lausanne.  —  11.  Alexandre,  petit-fils 
du  n°  6,  1717-1765,  officier  en  France,  puis  en  Hollande, 
premier-lieutenant  dans  les  gardes  du  corps  du  prince 

d'Orange  1749.  Major  du  régiment  d'Aigle  1751.  — 
12.  Alexis,  1840-1907,  pasteur  à  Huémoz,  Moudon  et 

Lausanne,  professeur  de  théologie  et  recteur  de  l'uni- 
versité de  Lausanne. —  13.  Hugues,  *  1863,  ingénieur, 

directeur  des  mines  d'anthracite  du  Bas- Valais  ;  colo- 
nel d'artillerie,  commissaire  à  Dantzig  pour  la  Société 

des  Nations.  [E.  M.] 
LCESEL,  Johannes,  précepteur  des  chevaliers  de 

Saint-Jean  de  Mayence  et  visitateur  de  l'ordre  en 
1430,  grand  maître  et  commandeur  de  Bubikon  1445- 
1446  et  de  Wadenswil  1458-1460.  Il  négocia,  le  10  fé- 

vrier 1446,  la  première  entrevue  des  deux  adversaires 

dans  la  guerre  de  Zurich,  au  bord  du  lac  de  Zurich.  — 
MAGZ2i,p.  163.  [F.  H.] 
LCETSCHBERG  (CHEMIN  DE  FER  DU).  Voir 

DHBS  II,  p.  225. 
LŒTSCHENPASS  (C.  Berne  et  Valais.  V.  DGS). 

Col  qui  conduit  de  la  vallée  de  Gastern  dans  celle  de 

Lôtschen  ;  il  est  aussi  appelé  Lôtschberg  ou  Lôtschberg- 
pass  ;  une  seule  fois  Gasternberg.  Les  trouvailles  ro- 

maines, monnaies,  poteries  et  fondements  d'une  maison 
d'habitation,  qui  furent  faites  à  Kippel  en  1925  et  déjà 
auparavant,  ainsi  que  la  découverte  d'objets  de  l'âge 
du  bronze  dans  la  vallée  supérieure  de  la  Kander,  dé- 

montrent que  le  col  a  été  très  probablement  utilisé 

à  l'époque  préhistorique  et  sous  les  Bomains.  Après  de 
nouvelles  recherches,  on  est  arrivé  à  la  certitude  que  le 
duc  Berchtold  V  de  Zâhringen  a  passé,  lors  de  sa  cam- 

pagne contre  l'évêque  de  Sion,  en  1211,  par  l'Oberland 
et  le  Lôtschenpass.  La  première  mention  du  col  dans 
un  document  est  de  1366  :  Balenhoren  quod  est  super 
Gandeccurn  (Gremaud  VI,  538,  583).  A  cette  époque, 
le  sommet  du  col  était  désigné  par  une  croix.  Au 

XIIIe  s.  déjà,  il  dut  être  utilisé  par  les  colons  de  la 
vallée  de  Lôtschen  que  Jean  de  la  Tour-Châtillon 
installa  dans  la  vallée  de  Lauterbrunnen.  Au  siècle 

suivant,  les  Bernois  durent  prendre  des  mesures  de  dé- 
fense pour  parer  à  une  attaque  ennemie  par  le  Lôtschen- 
pass. Un  ouvrage  en  palissade  a  probablement  été 

élevé  à  l'entrée  de  la  cluse,  vers  Kandersteg.  D'autre 
part,  les  Valaisans  passant  sur  le  versant  Nord  du  col, 
installèrent  sur  le  côté  bernois  un  poste  fortifié.  Une 
Letzi,  citée  en  1384  (Justinger,  éd.  Studer,  p.  159),  se 

trouvait  à  l'extrémité  inférieure  de  la  moraine  latérale 
droite  (Gandegg)  au  glacier  du  Lôtschberg.  Une  palis- 

sade visible  encore  en  1698,  barrait  l'ancien  chemin  du 
col  à  sa  sortie  de  la  vallée  de  Gastern.  Dans  la  guerre 
des  Bernois  contre  les  Valaisans  en  1419,  la  Letzi 

fut  tournée  et  rendue  intenable  (Justinger,  p.  266.  — 
QSG  I,  480.  —  Gremaud  VII,  604).  En  1520,  il  fut  con- 

venu entre  Berne  et  l'évêque  de  Sion  de  réparer  à 
hais  communs  l'ancien  chemin  du  col  afin  de  le  rendre 

plus  praticable.  Dès  lors,  les  renseignements  sur  l'utili- 
sation du  col  par  des  marchands  sont  plus  nombreux. 

Durant  les  temps  troublés  de  la  guerre  des  Paysans  et 
de  la  première  guerre  de  Villmergen,  il  devint  nécessaire 

d'établir  des  postes  de  garde  à  la  sortie  du  Lôtschen- 
pass, du  côté  de  Kandersteg.  Le  géomètre  bernois 

S.  Bodmer  signalait  entre  1703  el  1709  l'existence  d'un 
petit  corps  de  garde  valaisan  sous  le  Birghorn,  en  terri- 

toire bernois.  La  méfiance  réciproque  empêcha  de 

terminer,  sur  le  côté  valaisan,  la  route  qu'avaient  cons- 
truite, en  1695-1698,  jusqu'au  sommet  du  col,  les  Bernois 

Abraham  de  Graffenried,  et  Ulrich  Thormann.  Dans  la 
guerre  du  Toggenbourg,  1712,  les  Valaisans  fermèrent 
leurs  frontières  le  long  du  Lôtschental,  du  côté  de  Berne  ; 

ils  songèrent  à  pénétrer,  soit  dans  le  bailliage  d'Interla- 
l<en  par  le  Petersgrat,  soit  dans  celui  de  Frutigen  par  le 
Lôtschenpass.  Mais  leurs  projets  furent  dénoncés  par 
des  Bernois  fugitifs  au  chàlelain  de  Frutigen.  Après  que 
le  chemin  de  la  Gemmi  eut  été  amélioré  en  1739-1743, 
le  trafic  des  marchandises  par  le  Lôtschenpass  tomba 
rapidement.  Dans  le  courant  du  XIXe  s.  il  passa  tou 

[oui  plus  par  le  Grimsel  el  la  Gemmi.  Aujourd'hui,  Le 
Lôtschenpass  est  utilisé  seulement  par  les  touristes.  — 

DHBS  iv  —  35 

Voir  en  général  Hochgebirgsfiihrer  II,  26.  —  W.-A.-B. 

Coolidge  :  Josias  Simler  et  les  origines  de  l'alpinisme.  — 
Karl  Stettler  :  Des  Fruliglands  Gesch.  —  A.  Bàhler  : 
Der  Lôtschberg,  dans  JSAC  XXXVI.  —  G.  Meyer 
von  Knonau  :  Geschichtliches  iiber  das  Lôtschental,  dans 
JSAC  XX.  ■ —  W.-A.-B.  Coolidge  :  Les  colonies  valai- 

sannes  de  l'Oberland  bernois,  dans  BBG  II.  —  A.  Pliiss  : 
Kriegsgesch.  vom  L.,  dans  ASG  1908.  —  H.  Dùbi  : 
Die  Niederlage  Berchlolds  V  von  Zâhringen  1211,  dans 

BBG  XXI.  —  Le  même  :  Zur  Gesch.  des  Gasterntals, 
dans  BBG  X.  [Heinrich  Lmibi.] 
LŒTSCHEIMTAL  (C.  Valais.  V.  DGS).  Vallée.  En 

1233,  Vallis  Lychc;  en  1485,  Vallis  llliaca  ou  Illiacensis 

Une  rue  à  Kippel  dans  le  Lôtschental. 

D'après  un  dessin  à  la  plume  dans  H.  et  K.  Anneler  :  Lôtschen. 

superior  ;  Litschen(tal).  La  bannière  de  la  vallée,  du 
milieu  du  XVIIe  s.,  porte  une  croix  de  saint  Maurice 

chargée  d'une  étoile  et  entourée  d'une  guirlande  de 
laurier,  surmontée  d'une  couronne,  dans  les  angles,  une 
étoile  el  une  fleur  de  lys.  La  vallée  était  habitée  à  l'âge 
de  la  pierre  et  du  bronze  (Heierli  :  Urgesch,  des  Wallis). 
On  y  trouva  en  1921  une  épée  de  fer  de  La  Tène, 
conservée  au  Musée  national,  en  1922  des  tombes  à 

Kippel  avec  de  riches  ornements  de  bronze  (fibules  de 

Mesocco)  et  d'argent  (anneaux  avec  sceau  finement 
ciselés)  et  des  monnaies  de  L'époque  romaine  impériale 
accompagnées  de  coupes  tournées  conservées  au  musée 
de  Valère.  La  vallée,  rattachée  à  la  châtellenle  de  Châ- 

lillon,  forma  dès  le  XIIIe  s.  \\n  véritable  fief  épiscopal 
des  barons  de  la  Tour-Châtillon.  IOI2  bâtiments  furent 
incendiés  de  1362  à  1366  dura  ni  les  dernières  guerres 

des  patriotes  haut-valaisans  contre  cette  famille.  La 
vallée  dut  se  soumettre  le  II  octobre  1375  à  la  domi- 

nation des  5  dizains  du  Haut- Valais,  qui  s'emparèrent 
de  tous  les  droits  féodaux.  Us  exercèrent  à  tour  de  rôle 

la  haute  justice  par  l'entremise  du  châtelain  île  lias- Châtillon  nommé  pour  deux  ans,  et  perçurent  les  dîmes. 
Les  gens  de  la  vallée  choisissaient  leur  mayor,  leur  ban- 
rteret  et  les  chefs  des  quatre  communes  bourgeoises.  Ils 
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se  rachetèrent  de  la  dîme  au  cours  des  XVIe  et  XVIIe  s. 
et  de  la  châtellenie  en  1790,  mais  ne  conservèrent  leur 

autonomie  que  jusqu'à  L'époque  française  en  1799. Gyrold  de  la  Tour  fit  don  en  1233  du  patronage  de  la 

paroisse  de  Lotschen  aux  chanoines  augustins  d'Abon- 
dance en  Savoie,  à  qui  l'évèque  Adrien  1 1  de  Hiedmatten 

le  racheta  en  1  ti07 .  La  paroisse  de  Hlallen  fut  détachée 
en  1897.  La  belle  église  paroissiale  de  Kippel  avec  son 
riche  trésor  date  du  milieu  du  X\TIIe  s.  —  Voir  Fel- 
lenberg  :  Itinerar,  dans  JSAC  1882-1883.  —  G.  Meyer 
v  Knonau  :  Geschichtliches  "lier  das  LStschental,  dans 
JSAC  20.  —  Joh.  Siegen  :  Lôtschental.  —  K.  et  H.  An- 
neler  :  Lotschen.  [Joh.  Sieoen.] 
LŒTSCHER.  Nom  des  habitants  de  la  vallée  de 

Lotschen  qui,  dés  le  début  du  XIVe  s.  formèrent  des 
colonies  dans  l'Oberland  bernois  :  en  1306  à  la  Planalp 
près  de  Brienz,  dans  la  partie  supérieure  de  la  vallée 
de  Lauterbrunnen  et  sur  la  Sefinenalp  en  1331  ;  en 
outre,  dans  les  seigneuries  de  Blumenstein  et  de  Burgi- 
stein  près  de  Thoune.  La  présence  de  ces  colons  qui 

furent  installés  de  force  s'explique  comme  une  consé- 
quence du  mariage  de  Jean  de  la  Tour-Chàtillon,  vers 

1300,  avec  Elisabeth  von  Wâdiswil,  mariage  qui  valut 
au  premier  la  partie  supérieure  de  la  vallée  de  la  Kander, 
probablement  les  seigneuries  de  Mûlenen  et  ,<42schi, 
le  Kiental  et  le  fond  de  la  vallée  de  Lauterbrunnen. 
En  1346,  Pierre  de  la  Tour  dut  vendre  ces  colonies 

de  Lotschen  au  couvent  d'Interlaken.  En  1485  encore, 
des  Lôtscher  étaient  sujets  du  couvent  à  Grindelwald. 
Il  est  remarquable  que  cette  émigration  de  Lôtscher 
eut  lieu  vers  la  même  époque  à  peu  près  que  celle  des 
Valaisans  au  pied  Sud  des  Alpes,  dans  les  Grisons  et  le 
Vorarlberg.  —  W.-A.-B.  Coolidge  dans  BBG  II.  — 
Arch.  de  la  paroisse  et  de  la  vallée  de  Lotschen  à  Kippel. 

Le  nom  de  Lôtscher  est  encore  porté  aujourd'hui  par 
des  familles  très  répandues  des  cantons  de  Berne,  Zurich, 

Grisons  et  Lucerne  (dès  le  XVe  s.  dans  l'Entlebuch).  — 
Stephan,  aubergiste  à  Schùpfheim,  un  des  chefs  de 
la  guerre  des  Paysans,  fut  exécuté  le  19  juillet  1653. — 
Liebenau  :  Bauernkrieg.  [Joh.  Siegen.] 
LŒUBLI  (Lœublin,  Loibli,  Leublin).  Famille  ve- 

nue de  Souabe  à  Berne  où  elle  acquit  rapidement  de  l'im- 
portance et  de  la  notoriété  dans  la  seconde  moitié 

du  XVe  s.,  pour  déchoir  peu  après.  —  1.  Werner, 
se  chargea,  après  les  guerres  de  Bourgogne  de  faire 
parvenir  les  pensions  françaises  à  la  Confédération 
et  en  retarda  aussi  partiellement  le  paiement.  Acquit 

la  seigneurie  de  Toffen  en  1484,  bailli  d'Aigle  dès 
1485,  il  rénova  et  agrandit  le  château.  Il  exploita  en 

commun  avec  Peter  Steiger  des  mines  d'argent  dans 
la  vallée  de  Bagnes  (Valais)  d'où  naquirent  de  longs 
démêlés,  t  1490,  fort  endetté,  il  fut  enseveli  au  cimetière 

d'Aigle.  Berne  intervint  auprès  des  évêques  de  Lausanne 
et  de  Sion,  ainsi  qu'auprès  de  l'abbé  de  Hautcrèt  afin 
que  le  corps  ne  fût  pas  exhumé,  car  il  y  allait  aussi  de 

l'honneur  de  la  ville.  —  2.  Lurtwiff,  fils  du  n°  1, 
étudiant  à  Paris  1480,  bachelier  et  maître  es  arts  libé- 

raux 1484,  curé  de  Signau  1485,  se  rendit  à  Borne  en 
1498  où  il  représenta  avec  succès  devant  la  curie  les 

prétentions  de  Berne  sur  les  mines  d'argent  de  la  vallée 
de  Bagnes,  chanoine  de  Saint- Vincent  à  Berne  1502.  Il 
retourna  à  Rome  en  1508,  chargé  d'une  mission  de 
l'évèque  de  Lausanne,  aux  fins  d'obtenir  du  pape  l'ins- 

titution d'un  tribunal  dans  l'affaire  Jetzer  ;  il  fut  nommé 
par  le  pape,  procureur  de  la  foi  dans  l'instruction  de 
cette  affaire.  Doyen  de  Saint-Vincent  1508,  curé  de 
Fribourg  la  même  année,  il  favorise  en  1510  la  fuite  de 
Georges  Supersaxo,  retenu  prisonnier  à  Fribourg.  Il 
revint  à  Berne  comme  doyen  de  Saint-Vincent,  participa 
à  la  dispute  de  Baden  en  1526  comme  représentant  de 

l'évèque  de  Lausanne  et  devint  en  1527  prévôt  de  Saint- Ours  à  Soleure  où  il  intervint  avec  succès  en  faveur  du 

maintien  de  l'ancienne  foi,t  1537.  —  SBB  l.—  BBG  15, 
p.  37.  —  .1  l  XXVIII,  p.  131.  —  Anselm  :  Chronik.  - 
A.  Biichi  :  Kard.  Schiner.  —  Le  même:  Korresp.  vmd 
Akten  zur  Gesch.  des  Kardinals  Schiner.  —  D.  Imesch  : 
Walliser  Landratsabschiede.  —  Steck  et  Tobler  :  Aktenslg. 
zur  Gescli.  dcr  Berner  Reform.  —  Arch.  d'État  Heine, 
Fribourg  et  Soleure  —  Léo  Hallenbarter  :  Bioçjr.  u.  Luil- 
wig  Lôubli  (actuellement  mus.).     [Léo  Hallenbarter.] 

LŒW.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et  Schaffhouse. 
Voir  aussi  Leu. 

A.  Canton  de  Bâle.  Diverses  familles  de  ee  nom, 
bourgeoises  de  Bâle  sonl  citées  à  partir  du  X\  -  Une 
famille  de  sellier  obtint  la  bourgeoisie  en  148«  avec 
Steffan  Leuw,  dont  descend  à  La  cuiquième  génération  : 
—  Georg  Low  (Léo),  1505-1610.  Ur  med.  et  pbil. 
1593,  professeur  de  physique  1595.  —  Une  famille 
encore  florissante  remonte  à  MARTIN,  fourreur,  origi- 

naire de  Feldberg  (Haut  Palatinat),  bourgeois  de  Bâle 
en  1635.  Armoiries  :  parti  de  fourrure  et  de  sable  au 

lion  d'or  (armoriai  des  selliers  de  1635).  D'une  famille 
reçue  bourgeoise  en  1879  et  originaire  de  Biel-Benken 
est  issu  —  Rudolf,  *  1878,  artiste-peintre  et  graveur. 
—  Voir  Arch.  d'État  Bâle- Ville.  —  DSC.  —  BJ 
—  SKL.  [P.  Ro.j 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  bourgeoise  de 
Schaffhouse,  éteinte.  —  1.  Hans,  drapier,  bailli  1451. 
caution  pour  la  ville  1458  et  prévôt  de  corporation  la 
même  année,  plusieurs  fois  membre  du  Petit  O 
1465-1482.  —  2.  Hans,  fils  du  n°  1,  maître  es  arts 
libéraux,  du  Petit  Conseil  1498  et  1508-1511.  recul 
en  1498  le  bailliage  de  Buchthalen  et  posséda  de  1 
1507  le  château  de  Herblingen,  bailli  impérial  1508  et 

1515,  administrateur  de  l'église  St.  Johann  1518,  il  y 
fonda  en  1515  la  chapelle  du  lion.  —  3.  Hans,  fils  du 
n°  2,  bailh  d'AUerheiligen  1530,  Amtmann  de  l'église 
St.  Johann  1531-1536,  administrateur  du  prieuré  de 
Wagenhausen  1541,  bailli  de  Xeunkirch.  Ober-  et  Unter- 
hallau  1545,  bailli  de  Neunkirch  1548,  intendant  des 
bâtiments  1549,  économe  des  couvents  1552-1553.  — 
US.  —  Rùeger  :  Chronik.  [Wanner-Kbi.ler.] 
LŒW,  Ludwig  von,  *  1803  à  Weilburg  (Nassau), 

premier  professeur  de  droit  germanique  à  l'université  de 
Zurich  1833-1840,  recteur  1836-1838,  t  17  mai  1868 
à  Wiesbaden.  Auteur,  entre  autres,  de  Ziirich  im  Jahre 
1837,  anonyme.  —  ADB.  —  G.  v.  Wyss  :  Hochschule 
Zurich.  [H.  Br.] 
LŒWEN,  von.  Lœwen  von  Lœwenberg  et  Lœwen 

von  Zuckenriet.  I.  Famille  de  ministériaux  de  l'ab- 
baye de  Saint-Gall,  de  qui  elle  tenait  en  fief  le  château 

de  Lôwenberg  (Lônberg,  LeumbergJ  au  Nord-Est  de 
Zuzwil  (Saint-Gall).  Ses  membres  avaient  rang  de 
chevalier.  —  Ulrich  von  Leonberg  est  cité  en  1250  ; 
Ulrich  et  Walter  von  Lônberg  en  1257,  1265  ; 
von  Lœwenberch  1295,  etc.  Ils  possédaient  en  1324 
des  biens  à  Rickenbach.  Wilen,  la  dîme  de  Zuzwil, 
plus  tard  encore  la  basse  juridiction  de  Bromshofen. 
Mais  le  déclin  de  la  famille  commença  dès  la  seconde 
moitié  du  XIVe  s.  —  Ulrich  et  Heinrich  von  Lônberg, 
frères  et  bourgeois  de  Constance  vendirent  en  1369 
la  basse  juridiction  sur  Bromshofen.  Le  château  de  Lô- 

wenberg fut  détruit  par  les  Appenzellois  en  1403.  puis 
reconstruit  ;  inféodé  en  1413  à  Ulrich  von  Lônberg 
dernier  de  la  famille,  il  passa  ensuite,  en  1421,  à  sa  veuve 
Anna  von  Hegi  et  fut  définitivement  ruiné  en  1445. 

Sceau  des  Lôwen  von  Lôwenberg: 
généralement  deux  lions  ;  des  frères 
Ulrich  et  Heinrich  cités  ci-dessus  :  un 
cor.  Armoiries  :  de  gueules  au  cor  de 

chasse  d'or  embouché  et  pavillonné 
d'argent. 

II.  Les  Lôwen  von  Zuckenriet  doi- 
vent être  de  la  même  souche  que  les 

Lôwen  von  Lôwenberg  ;  ils  étaient 

aussi  ministériaux  de  l'abbaye  de 
Saint-Gall  et  des  comtes  de  To_- 

bourg.  Fridericus  de  Zuckenriet,  est  cité  en  1213  : 
Fridericus,  Heinricus  et  -Burchardus  en  1216  ; 

Léo  en  1228,  tous  témoins  de  l'évèque  de  Constance. 
Heinricus  LEO  1271  :  Heinrich  der  Lôwe  von  Zuc- 

kenriet 1280,  chevalier  1290.  vendit  en  1302  les  dîmes 

d'Alberswil  et  Dietenwil.  La  famille  s'éteignit  vers 1430  avec  Anna  Lôwin  von  Zuckenriet,  veuve  de 
Christian  Vôli.  bourgeois  de  Saint-Gall.  Le  château 

de  Zuckenriet  avait  passé  en  d'autres  mains  avant  1355. 
Armoiries  :  selon  I.  von  Arx.  d'argent  au  lion  de  gueu- 

les ;  selon  la  Wappenrolle  de  Zurich,  d'argent  a  nue 
fasce  de  gueules.  —  UStG.  —  T("  III.  —  UZ  XI, 
n»  4338.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Galle»  I.  520  ;  III.  358. 
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-  Vadian  :  Chronik.  —  Aug.  Naef  :  Chronik,  p.  626  et 
1067.  —  Le  même  :  Burgenwerk,  mns.  à  la  Bibl.  de 
Saint-Gall.  —  Hartmann  :  Ausgestorbene  Geschlechter, mns.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  OBG  II.  —  St  Galler 
NU.  1907,  p.  33  ;  n<">  56  et  57.  '  rm  i LŒWENBERG  (en  français  La  Motte)  (C.  Fribourg 
D.  Lac,  Corn.  Morat.  V.  DGS).  Hameau.  On  y  a  dé- 

couvert, en  1887,  des  pilotis  et  des  débris  de  poterie. 
En  1267,  Rodolphe  de  Habsbourg  y  séjourna.  Le  do- 

maine, dont  la  maison,  rénovée  au  XVIIe  s.,  porte  ha- 
bituellement le  nom  de  château,  appartient  depuis  plus 

d'un  siècle  à  la  famille  Rougemont.  Il  fut  autrefois  la propriété  des  Velga,  des  Diesbach,  des  May.  Acquis  au 
début  de  la  Révolution  par  le  comte  de  Tessé,  le  châ- 

teau de  Lôwenberg  devint  le  refuge  de  nombreux 
émigrés.  —  Cari  Mùller  :  Les  stations  lacustres  du  lac 
de  Morat,  dans  AF  1913.  —  Engelhard  :  Darstellung des  Bezirks  Murten.  rj    N  i 

LŒWENBERG    (C.    Grisons,    D.    Glenner,  'Cercle Ilanz,    Corn.    Schleuis.    V.   DGS).    Ancien    château    et 
seigneurie.    Sur    l'emplacement    du    manoir    n'exista 
d'abord  qu'une  tour  de  garde  habitée  par  des  miiiisté- 
riaux  de  l'évêque,  les  seigneurs  de  Lôwenberg  :  Walter de    Lebenwert    (Lewenberc)    est    cité 

en  1160  ;    Walter  de  Lewenberc  en 
1258.  Armoiries  :  d'azur  au  lion   d'or, selon    Stumpf.   Au   château  se  ratta- 

chait  à   titre   de   seigneurie    la     plus 
grande   partie   du  village   de  Schleuis 
(à  l'exception   du   domaine  épiscopal de   Fallerins  sis  à  l'Est  du  torrent  de 
Schleuis).  Les  Lôwenberg  s'éteignirent 
déjà  au  XIII«  s.  et  à  leur  place  appa- 

rurent au   XIV<=  s.  les  von  Schluven 
ou    Schlowis   qui   possédaient   le   pont  sur  le   Rhin   et 
pour  cette  raison  portaient  dans  leur  sceau  un  crochet  de 
flotteur  de  bois.  Us  s'éteignirent  tôt  et  le  château  devint propriété    de    Donat    von  Vaz,  puis  passa  par  sa   fille 
Ursula    au    comte    Rudolf    von    Werdenberg-Sargans La    lamille  de  ce  dernier,   qui  possédait    aussi  la  sei- 

gneurie   des   gens    libres    de  Laax,  agrandit  le  château 
et  chercha  à  grouper  les   gens  libres  de  l'Oberland  en 
une    seigneurie   territoriale   de    Lôwenberg.    Le   comte Johann    von    Werdenberg-Sargans    conclut    un    traité 
e/îu      .    au  nom  de  la  seigneurie  de  Lôwenberg,  avec 
Albrecht    von    Sax    et    l'abbé    Johann    von  Disentis Les   hommes    libres   de  la  seigneurie  se  joignirent   en 14J4  à  la  Ligue  Grise  contre  la  volonté   des   Werden- 
berg  et  prirent  part  à  la  lutte  des  sujets  des  Werdenberg contre  leurs  seigneurs.  Us  acquirent  en  1428  leur  pleine 
autonomie,  et  les  Werdenberg  vendirent  la  seigneurie 
de  Lôwenberg,  devenue  pour  eux  sans  valeur,  à  Hein- rich  von  Lumerins  en  1429.  Elle  passa  ensuite  en  1493  à 
/Egidius  von  Mont   de   Villa   et   en  1551    à   Christoph 
«n/ÇaE°!,de  Fllms  ;  en  1585  a  Jakob  Ninguarda,  en 
15'J4  à  Gallus  von  Mont.  Afin  que  Lôwenberg  demeurât désormais  dans  sa  famille,  Gallus  von  Mont  institua  en 
looo  un  fidéicommis  en  faveur  de  son  cousin  Johann- 
Heinnch  von  Mont  de  Villa,  à  qui  il    laissa    en    outre 
i  J"01'1?,  •  Ia  se'gnfi,lr'e  par  testament,  tandis  que 
Johann-Heinnch  acquit  l'autre  par  son  mariage  avec  la nièce  du  testateur,  Margarita  Castelli.  Lôwenberg  resta 
«ainsi  aux  mains  de  la  famille  Mont  jusqu'à  la  suppression 
des  droits  féodaux  par  l'Acte  de  médiation  en  1803 JOùann-Heinnch  von  Mont  vendit  en  1832  le  château 
f-nn  y.ers,  biens  au  P.  Maria-Salesius  Brunner  pour 
«UU  11.  ;  1  acheteur,  fondateur  de  l'ordre  du  Précieux sang  voulait  y  ouvrir  une  maison  de  cet  ordre.  En  1850 
e  P  Salesius  émigra  en  Amérique  et  céda  Lôwenberg  à 
l  évëque  Çaspar  von  Cari,  de  Coire,  qui  en  remit  l'usu- 
ru  ̂ u18;51a  un  orPh,,l'nat  fondé  en  cet  endroit. 
Le  p.  Theodosius  reprit  en  1865  cette  institution  mena- 

SniSSi1"-  ?'VCr?  dé,mê.lés'  L'^'êque  Rampa  abandonna en  18«(,  tous  1rs  droits  de  son  évêché  à  cette  maison 
Iteau  lui  détruit  par  l'incendie  du  14  avril  1889  et 

-  matériaux  servirent  à  élever  plus  bas  un  grand  or- 
Ç&at  Tu  y°ir  G.hr-  Tuor  :  Dax  ScMossund  dl Wawnansta.lt  Lôwenberg.  —  P.-C.  Planta  :  Die  currdti- 
schrn  Herrschaften.  —  F.  Sprecher  :  Rh.  Chronik.  — Uletnch    Jeckhn  :    Burgen    u.    Schlosser.    —    Mohr  • 
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Codex  dipl.  I,  n°"  136  et  234  ;  II,  n°*  202  et  331  — 
Wartmann  :  Rat.  Urkunden.  —  LL.  —  Campelf  — Documents  de  G.  Casura  à  Ilanz.  —  Arch.  de  Schleuis Ilanz  et  Fellers.  —  Arch.  privées  des  Mont.         IL     1 1 
LŒWENBOURG  (C.  Berne,  D.  Delémont,'  Corn. Pleigne.  V.  DGS).  Ancien  château  et  commune  bour- 

geoise. En  1271,  Lewenberc  ;  1278,  Louwenberg  Pri- 
mitivement, Ldwenbourg  était  une  prévôté  dépendant 

de  Lucelle.  Le  château  appartenait  à  l'évêque  de  Bâle qui,  en  1361,  le  remit  en  fief  à  Rodolphe,  duc  d'Autriche et  a  ses  fils.  Détruit  par  le  tremblement  de  terre  de  1356 
il  fut  rebâti  par  Henri,  dernier  de  la  race  et  le  château 
fut  inféode  aux  Munch  de  Mùnchenstein,  héritiers  des Lowenbourg.  En  1526,  il  fut  vendu  au  couvent  de  Lu- 

celle qui,  peu  à  peu,  le  laissa  tomber  en  ruines.  Cependant 
en  159o,  1  abbe  de  Lucelle  y  construisit  une  église  une 
maison  d'habitation,  une  grange,  des  écuries  etc  ■ et  Lowenbourg  fut,  jusqu'à  la  Révolution  française; une  des  belles  propriétés  du  couvent  de  Lucelle.  L'abbé 
y  avait  droit  de  haute,  basse  et  moyenne  justice  et  il 
possédait  le  droit  de  recevoir  des  bourgeois,  droit  qui 
s  est  conserve  jusqu'à  nos  jours.  Aux  assemblées  des Mats  de  1  eveché  de  Bâle,  Lowenbourg  était  représenté 
par  un  député.  Lowenbourg  n'est  plus  aujourd'hui qu  une  grande  propriété  rurale. 

-oH-ne  /ami!'!  noble  de  ce  nom  est  mentionnée  dès 1^46.  Armoiries  :  d'azur  au  lion  d'or.  Les  Munch  de Lowenbourg  blasonnaient  :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur 
au  bon  d'or  ;  aux  2  et  3  d'argent  au  moine  habillé  de sable  et  chausse  de  gueules.  —  Trouillat.  —  Vautrey Notices  V.  —  OBG.  rG    A  1 
«  UŒWE,NSPRUNG-  Famille  de  Berne,  connue  de  la fin  du  XVe  s.  au  milieu  du  XVIe  s.  Armoiries  :  coupé 
d  argent  au  lion  de  gueules  et  d'azur.  —  Paul  peintre des  Deux-Cents  1497-1499,  f  à  Dornach  1499.  —  Lux 

V™*/115,  d/i,Pr^toent'  orfèvre,  du  Petit  Conseil 

iiit "îtlfl  S^r1!»7"1553'  gouverneur  de  Kônigsfelden 538-1546  f  1553.  —  LL.  -  SKL.  —  BT  1878,  p.  183  ; 
1892,  p.    187.  |"H    Tr  1 LŒWENSTEIN  (C.  Grisons,  Cercle  Lugnez).  Toiir,  à 
1 1  entrée  du  Lugnez,  appelée  depuis  le  XV»  s.  Castelberg. 
!Mse  en  aval  du  village  de  Luwis  (rom.  Luven),  elle  s'ap- pela d  abord  Luvenstein  ou  Lobenstein  et  l'étymologie populaire  en  fit  Lôwenstein.  Vers  1290  sont  cités Hartvicus  de  Levenstein,  Wilhelm  et  Henricus 
senior  de  Lôwenstain.  Les  Castelberg  furent  maîtres du  château  vers  la  fin  du  XIV*  s.  ;  ils  le  revendirenl 
au  cours  du  XV  s.  —  Voir  Cod.  dipl.  II,  n°  76  ■  IV 
n°  190.  —  D.  Jecklin  :  Burgen  und  Schlosser.  —  Kran- neck  :    Ritterburgen.    —    Wartmann  :    Rat.    Urkunden, 

LŒWENSTEIN.  Famille  éteinte,  reçue  daii' ]  la bourgeoisie  de  Fribourg  en  1467.  Armoiries  :  coupé 
d  azur  sur  or  au  lion  de  l'un  en  l'autre.  —  1.  Rodolphe du  Consel|  des  Soixante  1518,  grand  sautier  1518-1519! 

fro?eHUj0nfei1' dè.s  1519-  —  2-  Jean,  bailli  d'Éverdes 15J0-1535,  des  Soixante  1539,  grand  sautier  1540- 
lo41.  —  Archives  d'Etat  Fribourg.  [j   N  i LŒWIG,  Karl,  célèbre  chimiste,  *  1803  à  Krèuz- 

?aSS  !pr0TCe  rhénane),  professeur  extraordinaire 1833  61  professeur  ordinaire  1846-1853  à  l'université 
de  Zurich,  f  27  mars  1890  à  Breslau  ;  publia  entre  au- 

tres pendant  son  séjour  en  Suisse  :  Chemie  der  orqan. 

T  '""i"!'J'/l'!l\lï01-'  1838-1840;  Grundriss  de-  orqan. Chemie,  1841-1842.  -  Voir  G.  v.  Wyss  :  Hochschule Zurich.  ru   j5i.  i 

v  LŒ^  15  Genève,  Rive  gauche,  Com.  Uer'iiex. ;/,,'■  Hampa"  <I"i  relevait  autrefois  de  l'église  de Vullionex.  Après  la  Réforme,  cette  dernière  fui  ruinée 
et  la  paroisse,  y  compris  Lœx,  réunie  à  celle  de  Bernex 
Au  moulin  de  L'Evaux  ou  Les  Vaux,  on  a  retrouvé  vers 

v  JÏÏ.TS"  d'éléphanl  de  l'époque  paléolithique. Vers  1830,  B.  Bossi,  marquis  de  Musso,  réfugié  politique avait  à  Lœx  un  domaine  où  il  introduisit  la  culture  des 
mûriers  et  1  élevage  du  ver  à  soie.  Cette  propriété  a  été acnetée  par  l  Etal  pour  y  installer  un  asile  dr  vieillards 
incurables.  — .  Arch.  de  Genève.  [l    in 
LOFFING  (Laufin,  Loffin).  Famille  "patri- cienne de  Fnbourg  encore  existante,  reçue  dans  la bourgeoisie  privilégiée  en  1599.  Armoiries  :  d   ules 
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à  une  Qeur  de  lys  d'or,  accompagnée  eD  chef  de  deux 
étoiles  <lu  même  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  si- 
aople.  —  1.  Pierre-Antoine,  curé  de  Cressier  sur 
Menai,  chanoine  de  Saint-Nicolas  à  Fribourg  1759, 
doyen  1780,  f  1789.  Il  réorganisa  les  archives  du  cha- 

pitre el  comme  procureur  défendit 
à  plusieurs  reprises  les  intérêts  ina- 
tériels  du  chapitre.  —  2.  Joseph- 
Laurent,  aumônier  des  troupes  sus- 

ses, régiment  Bosshard,  à  l'île  .Major- 
que dès  1775,  coadjuteur  de  Saint- 

Nicolas,  puis  chanoine  1782-1801,  f 
25septembre  1802.—  3.  Tobie,  1825- 
1880,  curé  de  Gruyères  1 853- 1857, 
il  reconstruisit  L'église  avec  les  tonds 
qu'il  recueillit  en  Suisse,  surtout  à  Ge- 

nève ;  un  des  fondateurs  du  Pius-\'erein  qu'il  présida; curé  de  Villaz-Saint-Pierre  1857-1869  où  il  fonda  une 

caisse  d'épargne;  chanoine  de  Saint-Nicolas  et  curé  de Fribourg  dès  1870,  il  réorganisa  la  paroisse  et  fut  un 

actif  promoteur  de  l'établissement  des  rectorats  à 
Fribourg.  —  Voir  LL.  —  ASHF  IV,  207.  —  Élr. 
frib.  1881.  —  Dell  ion  :  Dict.  —  Brasey  :  Le  chapitre  de 
Sai nt-Nicolas.  —  D'Amman  :  Généalogies.  —  Archi- 

ves d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
LOGOZ.  Famille  vaudoise,  à  Goumœns- la -Ville 

dès  1575.  A  fourni  des  fonctionnaires  et  —  Edouard. 

*  1866,  pasteur  à  Baulmes,  auteur  d'écrits  religieux.  — 
Paul,  *  27  mars  1888  à  Vevey,  professeur  de  droit 
pénal  à  l'université  de  Genève  1920,  conseiller  national 
depuis  1925.  Membre  du  comité  international  de  la 
Croix-Bouge.  [M.  R.J 
LOHN  (G.  Grisons,  D.  Hinterrhein,  Cercle  Schams. 

V.  DGS).  Com.  sur  le  Schamserberg  dont  elle  partagea 
le  sort.  Elle  forma  après  la  Déforme  une  seule  paroisse 
avec  Mathon  et  Wergenstein,  deux  autres  communes 
de  la  montagne.  Actuellement  toute  la  vallée  de  Schams 

ne  forme  qu'une  seule  paroisse.  Lohn  adopta  la  Béforme 
vers  le  milieu  du  XVIe  s.  Begistres  de  baptêmes  dès 
1724,  de  mariages  dès  1748,  de  décès  dès  1794.  — 
E.  Camenisch  :  Rc formations gesch.  [L.  J.] 
LOHN  (C.  Schaffhouse,  D.  Beiat.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  paroissial.  En  1253,  in  Lone.  Le  nom  dérive  de 
Lon  ou  Lan  =  terre  glaise.  A  proximité  du  village 

existent  des  gisements  d'argile  rouge.  Des  objets 
paléolithiques  ont  été  trouvés  au  Kerzenstûbli  et  ailleurs 
des  tombes  alémanniques.  Parmi  les  seigneurs  fonciers 
figuraient  le  couvent  de  Katharinental  et  les  échansons 
de  Kasteln.  Le  comte  Hartmann  de  Kibourg  donna  en 
1259  un  domaine  à  Lohn  au  couvent  de  Paradies,  qui 
par  achats  et  donations,  finit  par  être  presque  le  seul 
propriétaire  foncier  de  Lohn,  où  il  avait  aussi  un  pres- 

soir. Le  couvent  reçut  la  basse  justice  avec  les  biens  des 
Kibourg  ;  il  acquit  en  1330  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse, 
de  manière  que  Lohn  fit  en  quelque  sorte  partie  du 
territoire  urbain.  La  ville  posséda  la  basse  juridiction 
dès  1529  et  Lohn  fit  partie  de  1559  à  1798  du  bailliage 

de  Heiat.  La  haute  justice  appartint  à  l'origine  au 
comté  du  Hegau  (ou  Nellenbourg),  passa  en  1422  aux 

barons  de  Tengen  et  en  1465  à  la  maison  d'Autriche,  de 
qui  Schaffhouse  l'acquit  en  1723.  L'exploitation  du 
minerai  depuis  1812  resta  florissante  durant  quel- 

ques dizaines  d'années  ;  trois  tuileries  existent  ac- 
tuellement. L'église  de  saint  Martin  et  son  patronage 

étaient  compris  dans  la  donation  faite  en  1259  au  cou- 
vent de  Paradies  par  le  comte  Hartmann  de  Kibourg. 

La  paroisse  comprenait  les  commîmes  du  Heiat  et 
Herblingen.  Elle  passa  du  couvent  de  Paradies  à 
Schaffhouse  en  1574.  Herblingen  en  fut  détaché  en 
1595,  Opfertshofen  comprenant  Altdorf,  Hofen  el 
Bibern  en  1866.  L'église  fut  rénovée  en  1690,  1711, 
1724  et  1896.  Le  piétisme  lit  parler  de  lui  dans  cette 
paroisse  à  partir  de  1 737  ;  le  gouvernement  exila 
Johannes  Briihlmann,  chef  des  dissidents.  Le  pasteur 
Jeremias  Gisel,  en  fonctions  de  1572  à  1600.  m  de 
grands  efforts  pour  le  relèvement  des  mœurs  de  la 

paroisse,  dont  l'étal  lamentable  fit  l'objet  d'un  mé- 
moire remarquablement  long  présenté  au  synode.  Re- 

gistres de  baptêmes  dès  1726,  de  mariages  dès  1732.  de 
décès  dès  1734.  —  Voir  US.  —  Festschnft  de  la  ville  et 

du  canton.   1901.  —  Rtteger  :   Chronik.  —  C.-A    B&cb- 
lold  :  Gesch    der   Pfarrpfriinden.   —    Schalch  :    / 
rungen.       Die  Kirchen  des  Kts.  Schaffhauten. —  Lang: 
Bergbau  un   Kt.  Schaffhav  [Wakxbr-Ksller.] 
LOHNER.  Famille  originaire  de  Worb,  bourf 

de  Thoune  depuis  1579.  citée  dès  1279.  Les  branchet 
bourgeoises  de  Berne  aux  XVe  et  XVIIe  s  sont  étein- 

tes; à  Worb,  la  famille  a  aussi  disparu.  Armoiries  :  de 

gueules  à  la  bande  d'or  chargé  de  deux  poulies  de 
sable.  —  1.  Caspar,  1587-1643,  peintre-verrier.  —  2. 
JOHANNES,  1672-1739,  des  Soixante  1697.  blessé  dans 
la  rencontre  de  Bremgarten  1712.  du  Conseil  1712.  ban- 
neret  1734.  —  3.  Curl- 
Friedrich'JLud  wig, 
1786-1863,  négociant, 
homme  d'état  et  lu>t  orien, 
numismate  de  valeur,  dé- 

puté au  Grand  Conseil 

1831,  conseiller  d'État 1831-1833,  Landammann 

1835,  auteur  d'ouvrages 
de  numismatique  et  d'his- toire. Sa  remarquable  col- 

lection de  monnaies  suis- 
ses a  été  achetée  en  1866 

par  F.  Imhoof-Blumer  qui 
la  donna  en  1871  au  mu- 

sée de  Winterthour;  sa 
collection  de  gravures  est 
à  la  Bibl.  de  Thoune.  — 
Ad.  Schar-Bis  :  Carl- 
Friedr.-Ludw.  Lohner.  — 
4.  Albert- Rudolf- Sa- 

muel, fils  du  n»  3,  1809- 
1854,  conseiller  national 
1848.  —  5.  Emil,  petit-fils  du  n»  4, 
avocat,    député    au    Grand    Conseil    1 

Carl-Friedrich-Lndwig    Lohner. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

15  avril  1865, 
8-1909,  présil 

dent  1904-1905,  au  Conseil  national  dès  1902,  con- 

seiller d'État  dès  1902,  président  du  Conseil  d'État 
1912-1913  et  1923-1924,  président  du  parti  radical- 
démocrate  suisse  1914-1919,  membre  de  la  commis- 

sion temporaire  mixte  de  la  S.  d.  N.  1922-1924:  colo- 
nel d'artillerie.  —  FRB.  —  AHS  1927.  —  DSC.  — 

SBB  I.  [U.  W.J 
LOLME,    de.   Voir  DELOLME. 
LOMATTER.  Ancienne  famille  de  Saas  (Valais), 

dont  le  nom  provient  du  hameau  de  Lomatten  près 
de  Saas-Fee.  —  Peter-Joseph-Clemens.  *  1714,  cha- 

pelain de  Saas  1751-1755,  de  Stalden  de  1755  à  sa 
mort.  15  mars  1763,  auteur  d'une  chronique  de 
de  1500  à  1763.  —  BU'G  III.  [D.  I.]    i LOMAZZI,  COSTANTINO,  peintre  et  professeur,  del 
Bosco  Luganese,  né  à  Bosco  le  5  mai  1860,  t  1er  juin 
1919.  A  décoré  plusieurs  églises  du  Tessin,  entre  autre, 
celle  de  Moghegno  en  1904.  —  Biccardo,  sculpteur, 
fils  du  précédent,  *  24  février  1893.  Il  a  exposé  à  Turin 
en  1915,  1916,  1917  et  1918,  à  Paris  en  1923  et  à 
Berne.  [C.  T.] 
LOMAZZO,  DE  LOMATIO.  Famille  bourgeoise  de 

Lugano  en  1440.  —  Giovanni,  peintre,  travailla  de 
1523  à  1528,  avec  Antonio  Codoli,  à  Santa  Maria  degli 
\ngeli  à  Lugano.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica 
ticinese.  —  SKI..  [C.  T.] 
LOMBACH.   Famille  patricienne  éteinte  de  Berne. 

Armoiries  :  de  sable  à  la   bande  ondée 

d'or  accompagnée  de  deux  feuilles  de tilleul     du     second.       HEINRICH,     des 

Deux-Cents    1445,   dernier   d'une  an- cienne    famille     Lombach     rit 
\\     s.,  laissa  son  nom  de  familli 
gendre    —    1.     HANS-JAKOB     Gurtefry 
(Courtevril),  des  Deux-Cents  I  I 
Petit  Conseil    1462,  t  1501.  —  2.  Ni- 
klaus,  tils  du  n°  I.    bailli  d'Aarl 1 188,  de  Schwarzenbourg  1490,  avoyei 

de  Morat   1495,  t  1500.  —  3.  Anton,  fils  du  n°  2,  ca- 
pitaine   au    service    de    France,   du  Petit  Conseil  1514, 

avoyer   de   Berthoud    1518,    t    '537.  —   4.    NiklauS, 
petit-fils   du   n«  3,   1583-1665,  bailli  de  Nidau  1618,  du 
Gessenay  1629,  du  Petit  Conseil  1625  et   1636,  seigneur 
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de  Hindelbank  1656  par  son  épouse  Agatha  von 
Bonstetten.  —  5.  Niklaus,  fils  du  n°  4,  Î608-1654, 
bailli  de  Nidau  1648.  —  6.  Niklaus,  fils  du  n°  5, 
1641-1700,  seigneur  de  Hindelbank,  avoyer  de  Berthoud 
1685.  —  7.  Anton,  frère  du  n°  6,  1644-1707,  bailli  du 
N'ai  Maggia  1674,  gouverneur  d'Aigle  1679,  bailli  de  Ba- 
den  1695,  du  Petit  Conseil  1701,  directeur  du  sel  1704. 
—  8.  Abraham,  fils  du  n°  6,  1670-1734,  bailli  de  Landshut 
1710.  Son  frère  Hans-Rudolf,  t  1703,  vendit  la  seigneu- 

rie de  Hindelbank  à  sa  mère  Elisabeth  May.  —  9.  An- 
ton, fils  du  n°  7,  1672-1727,  lieutenant-colonel  au  ser- 

vice du  Piémont,  directeur  du  sel  à  Roche  1722,  bailli 
de  Sumiswald  1725.  —  10.  Niklaus,  fils  du  n°  9, 
1706-1755,  bailli  du  Rheintal  1752,  de  Lausanne  1755, 

t  avant  d'entrer  en  fonctions.  —  11.  Niklaus,  fils  du 
n°  10,  *  1733,  bailli  d'Interlaken  1783.  La  famille 
s'éteignit  avec  ■ —  12.  Franz-Emanuel,  1810-1855, 
préfet  de  Saint-Imier  1850-1853,  de  Porrentruy  1853- 
1854,  chef  du  commissariat  des  guerres.  —  Voir  LL. 
—  LLH.  —  Gr.  —  v.  Werdt.  [H.  Tr.J 
LOMBARD.    Familles   des    cantons    de     Fribourg, 

Genève  et  Neuchâtel. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  bourgeoise  de  Fri- 
bourg, reçue  à  Léchelles  en  1805.  On  trouve  de  nom- 
breux personnages  de  ce  nom  dans  la  bourgeoisie  de 

Fribourg  dès  le  XIIIe  s.,  mais  il  n'est  pas  toujours  facile 
d'établir  leur  origine  et  leur  parenté.  Certaines  de  ces 

familles  appartinrent  à  la  noblesse 
et  au  patriciat.  Armoiries  :  coupé 
d'azur  et  d'or  à  un  arbre  arraché  d'or 
sur  l'azur  et  au  naturel  sur  l'or  (va- 

riantes). —  1.  Anselme,  recteur  de 
l'hôpital  de  Notre-Dame  1350-1352. 
—  2.  Jacques,  frère  du  n°  1,  trésorier 
de  la  ville  1362.  —  3.  Jacques,  fils 
du  n°  2,  donzel,  bourgmestre  1400- 
1403,  avoyer  de  Fribourg  1403-1411, 
1413-1416,  1418-1421,  1424-1427, 

1429-1432,  1433-1436.  Partisan  de  l'alliance  bernoise, 
il  fut  un  agent  très  actif  du  rapprochement  des  deux 
villes,  lequel  aboutit,  au  traité  de  1403.  f  vers  1440, 
en  laissant  sa  fortune  à  sa  fille  Loyse,  épouse  de  Guil- 

laume d'Avenches.  —  4.  Nicolas,  chancelier  d'État 
1492-1514,  du  Petit  Conseil  dès  1501,  t  à  Fribourg 
16  décembre  1514.  Il  représenta  son  canton  dans  plu- 

sieurs Diètes.  — ■  5.  Béraru,  religieux  cordelier  à 
Fribourg,  procureur,  puis  gardien  de  son  couvent, 
t  13  août  1558.  —  6.  André,  notaire,  cité  de  1539  à 
1550,  copiste  de  la  chronique  d'Antoine  Palliard.  — 
7.  Jacques,  banneret  des  Places  1587-1590,  bailli  de 
Font-La  Molière  1593-1598.  —  Voir  G.  Castella  :  Hist. 
du  C.  de  Fribourg. —  P.  de  Zurich  :  Catalogue,  dans 
AF  1918  et  1919.  —  LL.  —  P.  Bernard  Fleury  :  Catalo- 

gue des  religieux,  dans  ASHF  VIII.  —  Th.  von  Liebe- 
nau  :  Die  Chroniken  des  Franz  Kalzengrau  von  Freiburg 
mut  Anton  Palliard,  dans  ASG  V.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Tor- 
torella  (Italie),  issue  de  la  famille  Lombardi,  bourgeoise 
de  Genève  1589.  Elle  a  donné  au  XIXe  s.  une  série  de 

banquiers  et  de  philanthropes.  Ar- 
moiries :  d'azur  au  lion  d'or.  —  1. 

César,  1550-1628,  «  corratier  »,  cour- 
tier à  la  Corraterie,  bourgeois  en  1589, 

ainsi  que  son  frère  —  2.  Marc-An- 
toine,  1560-1613,  directeur  de  haras 
dans  la  vallée  d'Abondance,  puis  près 
de  Genève,  et  du  manège  de  l'État. 
-  3.  Jean-Gédéon,  1763-1848,  des- 

cendant du  n°  1,  du  Conseil  adminis- 
tratif 1796-1798,  du  Conseil  représen- 

tatif 1814-1830.  —  4.  Henri-Clermond,  1803-1895, 
fils  du  n°  3,  Dr  med.,  auteur  de  divers  ouvrages  médi- 

caux, entre  autres  d'un  Traité  de  climatologie  ;  mem- 
bre 'le  plusieurs  soeiélés  savantes.  —  5.  ALEXAN- 
DRE, IKIH-IKS7,  fils  du  n°3,  chef  delà  maison  Lombard, 

•  •diei-  et  Cle  1836-1862,  se  consacra  ensuite  à  des  œuvres 
philanthropiques  et  religieuses,  auteur  de  divers  ouvra- 

ges historiques.  —  6.  Alexis,  1838-1918.  chef  de  la 
maison  Lombard,  Odier  el  Cle,  membre  du  comité  de 
direction    de    la    Banque    nationale    suisse,    du    Conseil 

municipal,  de  l'administration  de  l'hôpital  général.  — 
7.  Eva,  *  1890,  Dr  med.  au  service  de  la  mission  suisse 
aux  Indes.  —  Voir  Galiffe  :  Not.  gin.  II,  2e  éd.  —  ASG 
IV,  824.  —  Al.  Lombard  :  De  Tortorella  à  Genève.  — 
Notice  publiée  par  Lombard,  Odier  et  C,e  (1798-1823). — 
Rev.  méd.  Suisse  rom.  1895.  —  Francis  Chaponnière  : 
Alexandre  Lombard,  dans  Sem.  rel.  1887.  (  il.  L.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  de  la  Drôme,  na- 
turalisée neuchâteloise  en  1894  et  agrégée  à  Auvernier 

avec  —  Joseph,  1834-1905,  pasteur  à  Auvernier  1879- 
1904.  —  1.  Jeanne,  fille  du  précédent,  *  22  août  1865 
au  Grand-Saconnex  (Genève),  peintre  et  dessinateur, 
actuellement  à  Corcelles.  —  SKL.  —  2.  Emile,  frère 
du  n°  1,  *  2  décembre  1875  à  Pranles  (Ardèche), 
pasteur  à  Savagnier  1902-1907,  bibliothécaire  à  Neu- 

châtel 1908-1917,  professeur  de  théologie  à  l'université de  Lausanne  dès  1917.  Auteur  entre  autres  de  :  De  la 
glossolatie  chez  les  premiers  chrétiens,  1910.  Collaborateur 
à  la  Revue  de  théologie  et  de  philosophie,  aux  Archives 
de  psychologie.  —  3.  Alfred,  frère  des  nos  1  et  2, 
*  10  décembre  1878  à  Neuchâtel,  professeur  de  litté- 

rature française  et  d'histoire  au  gymnase  cantonal  dès 
1904,  professeur  de  littérature  française  à  l'académie, puis  université,  dès  la  même  date,  succéda  en  1922  à 
Philippe  Godet  dans  la  chaire  de  littérature  française. 
Recteur  1925-1927.  A  publié  :  Constantin  V,  empereur 
des  Romains,  1902  ;  La  querelle  des  anciens  et  des  mo- 

dernes, 1908  ;  L'abbé  Du  Bos.  un  initiateur  de  la  pensée 
moderne,  1913.  Collaborateur  à  la  Revue  d'hist.  littéraire 
de  la  France.  —  Livre  d'or  de  Belles- Lettres  de  Neuchâtel. 
—  PS  1925.  [L.  M.] 
LOMBARDI.  Familles  du  Tessin  et  du  Valais. 

A.Canton  du  Tessin.  Famille  d'Airolo  et  d'Ascona. 
Armoiries  des  Lombardi  d'Airolo  :  coupé  d'azur  à  deux 
têtes  de  carnation  affrontées,  couronnées  d'or  à  l'antique 
et  accompagnées  d'une  étoile  d'argent,  et  de  gueules  au 
chien  passant  d'argent.  —  1.  Felice,  d'Airolo,  t  20 
juin  1863,  obtint  en  1828,  pour  dix  ans,  le  monopole  de 
la  fabrication  de  la  bière  au  Tessin  ;  député  au  Grand 
Conseil  1834-1839.  En  1841  il  assuma  la  direction  de 

l'hospice  du  Saint  -  Gothard  sécularisé.  —  Son  fils 
Felice,  f  28  juillet  1901,  lui  succéda  dans  cette  charge. 
—  2.  Vittorino,  *  1833  à  Airolo  t  1er  octobre  1903  à 
Lugano.  Professeur  au  gymnase  cantonal,  directeur  de 

l'imprimerie  cantonale  à  Bellinzone  1870,  conseiller 
d'État  1873-1877  ;  il  entra  ensuite  dans  les  douanes. 
Collaborateur  dès  1860  au  Repu bblirano  délia  Svizzera 
italiana.  —  AHS  1914.  —  Educatore  1903.  —  BStor.  1915. 
Carlo,  architecte  tessinois,  au  service  du  Va- 

tican au  XVIe  s.  En  1564,  il  recevait  150  écus  pour  un 
voyage  effectué  pour  le  compte  du  Vatican.  —  Voir 
SKL.  [C.  T.] 

B.  Canton  du  Valais.  LUMBARDI,  Lombar,  Lompart- 
NER.  Nom  de  famille  très  fréquent  dans  le  Valais,  qui 
rappelle  soit  une  origine  lombarde,  soit  la  profession 
de  changeur  ou  commerçant.  Il  est  cité  du  XIIIe  au 
XVIe  s.  à  Sion,  Viège,  Martigny,  Leytron  et  plus  tard 
à  Grimisuat,  Visperterminen,  Sierre,  Loèche,  etc.  — 
1.  Otto,  chanoine  de  Sion  1312.  —  2.  Sébastian, 
érudit  en  droit  et  conseiller  de  la  famille  de  Peter  vom 
Turn  en  1335.  —  3.  Raymundus,  chanoine  de  Sion 
1336. —  4.  Anton,  de  Grimisuat,  châtelain  de  Sion  avant 
1422.  —  5.  Ayolphus,  bourgeois  de  Sion,  coseigneur 
de  Veysonnaz  1414,  représentant  du  Valais  dans  les 
négociations  avec  la  Savoie  1418.  —  6.  Roletus,  no- 

taire, de  Loèche,  député  du  dixain  1431  et  1432.  — 
7.  Anton,  de  Simplon,  député  du  dixain  1511.  — 
Gremaud.  —  Arch.  de  Valère.  —  Imesch  :  Landrats- 
abschiede.  [n.  I.] 
LOMBARDO.  Famille  d'artistes  de  (larona,  qui 

travailla  surtout  à  Venise  et  dans  la  Vénétie.  Elle  est 
une  bianche  de  la  famille  Solari.  —  Voir  art.  Solari- 
LOMBARDO.  [C.   T.] 
LOMBARDO  DE  GIUBIASCO,  peintre  men- 

tionné à  Lugano  de  1453  à  1483  ;  t  avant  1502.  A  plu- 
sieurs reprises  membre  du  Conseil  général  de  Lugano, 

il  est  probablement  le  même  qui  peignit  en  1455,  avec 
Cristoforo  de  Lugano,  une  fresque  dans  une  chapelle 
de  Lot  ligna.  —  BStor.  1883,  1903.  —  SKL.  —  L.  I!n  n 
tani  :  Miscellanea storica ticinese.  [c.  t.] 
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LOMBARDS  ou  LONGOBAROS.  Peuple  germani- 
que <|ui  se  rattache  aux  Ingvaeones.  Au  début  de  l'ère 

chrétienne  il  entra  en  contact  avec  les  Humains  ;  après 

qu'Odoacre  eut  anéanti  Le  royaume  des  Rugiens  et  fut 
parvenu  à  terrasser  les  Ilérules  en  487-488,  les  Lom- 

bards fondèrent  un  royaume  qui  comprenait  la  Mora- 
vie, la  Bohème,  la  Basse-Autriche  et  une  partie  de  la 

Hongrie.  Juslinien,  qui  tenait  à  rester  en  bons  termes 
avec  eux,  leur  céda  une  partie  de  la  Pannonie  et  du 
Norique.  Après  avoir,  de  concert  avec  les  Avars,  fait 
une  guerre  d'extermination  aux  Gépides,  ils  eurent  des 
difficultés  avec  leurs  alliés,  et  comme  l'empire  présen- 

tait une  faible  résistance  en  Haute-Italie,  ils  pénétrè- 
rent en  568  dans  le  Frioul,  le  roi  Alboin  à  leur  tête, 

et  conquirent  le  pays  jusqu'à  Milan,  509,  et  par  la 
suite  Pavie,  dont  ils  firent  leur  capitale.  D'après  la  chro- 

nique de  Frédégaire  et  d'autres  chroniqueurs,  leurs  ban- 
des ayant  envahi  le  Valais  et  pillé  le  monastère  d'A- 

gaune,  furent  défaites  à  Bex  parles  Francs  en  574  (voir 

P.-E.  Martin  :  La  Suisseà  l'époque  mérovingienne,  p.  144 
(bataille  de  Bex).  Enfin,  le  royaume  fut  fondé  sous 

Autharis,  qui  prit  le  nom  romain  de  Flavius.  Sous  l'in- 
fluence de  son  épouse  Théodelinde,  fille  du  duc  de  Ba- 

vière, l'arianisme  disparut  peu  à  peu  ;  Théodelinde  fit 
fonder  en  612,  par  Golomban,  le  couvent  de  Bobbio,cet 

«  avant-poste  de  l'orthodoxie  ».  Le  droit  lombard  fut 
codifié  par  Rothari  en  634,  sous  le  nom  d'Edictus  ;  le 
royaume  était  divisé  en  civitates,  correspondant  géné- 

ralement aux  diocèses  ;  les  villes  où  résidaient  les  ducs 
étaient  les  centres  de  la  vie  publique.  Au  temps  du 
roi  Cuninipreht  ou  Cunibert  (688-700),  le  canton  du 
Tessin  et  les  vallées  du  versant  Sud  des  Alpes  étaient 
rattachés  au  royaume  des  Lombards,  dont  la  frontière 
Nord  était  formée  par  la  ligne  Bellinzone-Coire-Bolzan. 
Sous  l'influence  de  l'Église  et  des  villes,  le  peuple  lom- 

bard se  romanisa  progressivement.  Sous  Luitprand  (712- 
744)  on  peut  déjà  parler  d'un  royaume  d'Italie.  Mais  la prise  de  Ravenne  et  la  menace  dirigée  contre  Rome  par 
Astolphe  (749-756)  rapprochèrent  le  pape  des  Francs. 
Charlemagneen774  détruisit  le  royaume  des  Lombards. 

Au  point  de  vue  archéologique,  on  ne  peut  préciser 

jusqu'où  s'étendait  la  frontière  des  Lombards  dans 
notre  pays  ;  leur  civilisation  ayant  laissé  peu  de  traces 

chez  nous.  L'on  sait,  qu'ils  ont  réagi  contre  l'art  chré- 
tien davantage  que  leurs  prédécesseurs,  les  Ostrogoths. 

Lorsqu'ils  étaient  établis  en  Hongrie,  les  Lombards  ont 
été  influencés  par  le  style  byzantin.  Une  sorte  d'art 
romain-lombard  s'est  constitué  peu  à  peu,  à  base  d'or- 

nementation linéaire  et  animale,  dans  laquelle  ont  été 
introduits  des  plantes  et  des  visages  humains  comme 
éléments  décoratifs.  Il  eut  une  grande  influence  dans 
notre  pays.  Un  objet  typiquement  lombard  est  la  croix 
formée  d'une  mince  lame  d'or  que  l'on  cousait  en  guise 
d'amulette  sur  les  vêtements  des  décédés.  En  architec- 

ture les  Lombards  imitèrent  les  Romains,  mais  les 

pierres  étaient  ornées  d'entrelacs  semblables  à  ceux  qui 
décoraient  les  produits  de  l'art  indigène  et  principale- 

ment les  sculptures  sur  bois.  De  Bobbio,  l'art  lombard 
pénétra  aussi  dans  les  régions  de  notre  pays  qui  n'é- 

taient pas  sous  la  domination  longobarde.  —  Voir 
L.  Schmidt  :  Gesch.  der  deutschen  Stâmme  bis  zum 

Ausgange  der  Vôlkerwanderung  I.  —  Fr.  Kauffmann  : 
Deutsche  Altertumskunde  II,  79.  —  Haupt  :  Raukunsl 
der  Germanen,  2e  éd.  —  A.  Dopsch  :  Grundlagen  der 
europ.   Kullurenlwicklung .  [E.  Tatahinoff.] 
LOMBARDS.  Le  terme  de  lombards  a  été  appliqué 

au  moyen  âge  aux  banquiers,  usuriers  et  changeurs 

italiens,  établis  dans  la  plupart  des  pays  de  l'Europe. 
Ces  changeurs  venaient  principalement  d'Asti  et  de 
Chieri,  ainsi  que  de  Milan,  Plaisance,  Florence,  Sienne 
et  Lucques.  Ils  fuient  aussi  appelés  cahorsins  (en  ail. 
Cauwerschen,  Caverschin,  Gawersche,  etc.),  parce 

qu'ayant  établi  leurs  premiers  comptoirs  de  France  à 
Cahors,  ils  firent  de  cette  ville  le  centre  de  leurs  opéra- 

tions en  France,  en  Allemagne  et  en  Angleterre.  Les 

Astésans,  habitants  d'Asti,  obtinrent  en  992  de  l'empe- reur Othon  III  le  droit  de  négocier  partout  ;  en  1037, 
ils  furent  libérés  par  Conrad  II  de  tout  péage,  droit  de 

passage  ou  de  port  dans  tous  les  États  de  l'empire.  Ce- 
pendant les  lombards  ou  cahorsins  n'apparaissent   en 

France  qu'au  milieu  du  XIIIe  s.,  et  en  Suisse  a  la  même 

époque. Les  lombards  ouvrirent  des  banques  de  prêt  sur 
gages    appelées   casane,   achetèrent   la    protection    des 
princes  en  leur  payant  un  tribut  annuel  élevé.  Leur 
qualité  de  chrétiens  en  lit   des  concurrents  des  Juifs, 

qu'ils  remplaçaient  dès  l'instant  où  ceux-ci  étaient  ex- 
pulsés. Eux-mêmes  furent,  comme  usuriers,  l'objet  de 

mesures  d'exception  :  en  1179,  le  concile  du  Latran 
frappa  d'excommunication  les  usuriers  manifestes  ;  en 
1273,  le  pape  Grégoire  X,  au  concile  de  Lyon,  ordonna 
aux  souverains  de  chasser  dans  les  trois  mois  les  usuriers 
étrangers  à  leurs  États.  Toutefois,  les  lombards  réussis- 

sent à  pénétrer  partout  ;  ils  sont  tolérés,  sinon  protégés 
par  la  noblesse,  entre  autres  par  la  maison  de  Savoie, 
à  laquelle  ils  rendent  de  précieux  services  financiers  ; 
ils  sont  une  importante  source  de  revenus  aux  princes 
et  aux  villes  en  raison  du  tribut  qui  leur  est  imposé. 
Dans  la  suite  ils  deviennent  bourgeois  à  titre  tempo- 

raire, achètent  des  maisons,  des  terres,  puis  des  seigneu- 
ries ;  ils  épousent  des  filles  nobles,  se  font  agréger  à  la 

noblesse  et   finalement  revêtent  des  charges  publiques. 
Les  lombards  étaient  aussi  marchands  ;  ils  se  livraient 

au  commerce  des  chevaux,  des  armures,  des  draps,  de  la 
soie,  des  épices,  des  fourrures,  mais  leur  ocupation 
principale,  celle  qui  les  enrichit  et  souleva  contre  eux 
la  réprobation  générale,  était  la  banque  et  le  change. 
Ils  prêtaient  à  un  intérêt  calculé  généralement  à  la 
semaine,  très  bas,  mais  qui,  en  réalité,  se  trouvait  fort 

onéreux  au  bout  de  l'année.  Le  taux  moyen  que  l'on 
trouve  dans  plusieurs  villes  était  de  deux  deniers  à  la 

livre  par  semaine,  ce  qui  donnait  au  bout  de  l'an  du 
43  V3%  ;  ce  taux  s'éleva  même  jusqu'au  65%.  Les principales  familles  lombardes  représentées  en  Suisse 
furent  les  Asinari,  les  Guttweri,  les  Pelleta,  les  Pro- 
vanes,  etc. 

A  Zurich,  des  lombards  sont  signalés  au  XIIIe  s.;  à  la 
fin  du  siècle,  on  prend  des  mesures  contre  les  abus  des 
changeurs  et  prêteurs.  Il  est  interdit  à  un  Juif  ou  à  un 

lombard  de  demander  plus  de  six  deniers  d'intérêt  par 
semaine  pour  un  marc  d'argent  fin  (54%  par  an),  ou 
plus  de  deux  deniers  pour  une  livre.  Le  premier  lom- 

bard désigné  par  son  nom  apparaît  en  1349,  l'année  où 
les  Juifs  furent  brûlés  ou  bannis  de  la  ville.  Il  s'agit  de 
Brandan  Pelleta,  d'Asti,  qui  deux  ans  auparavant  était 
établi  à  Lucerne.  En  1363,  cinq  Italiens  de  Lombardie, 
les  frères  Rey,  furent  reçus  bourgeois  pour  dix  ans  ;  ils 
durent  payer  1000  fl.,  mais  étaient  exonérés  de  tout 
impôt  pendant  ce  laps  de  temps.  Leur  qualité  de  bour- 

geois était  cependant  limitée  en  ce  sens  qu'ils  ne  pou- vaient exercer  que  le  métier  de  changeur  ou  de  prêteur. 
En  1269,  des  lombards  reçurent  de  Philippe  de  Sa- 

voie l'autorisation  d'exercer  leur  métier  à  Berne.  Ils 
devaient  payer  au  comte  de  Savoie  un  cens  annuel  de 
60  livres.  Le  taux  ordinaire  de  l'intérêt  était  de  deux- 
deniers  à  la  livre.  C'est  à  cette  condition  que  la  ville  de 
Berne  emprunta  en  1384,  des  Merlo  à  Soleure,  la  somme 
de  2016  florins.  Deux  frères  Guttweri,  Othon  et  Etienne. 

d'Asti,  s'établirent  à  Berne  avant  1324.  Ils  créèrent  une 
succursale  à  Thoune  et  furent  les  prêteurs  de  Pierre 
de  la  Tour-Châtillon  et  des  seigneurs  de  YVeissenbourg. 
En  1427,  Juifs  et  lombards  furent  chassés  définitive- 

ment de  Berne. 
Bienne  reçut  en  qualité  de  bourgeois,  pour  dix  ans, 

en  1397,  Otto  de  Berris,  de  Ponzano  en  Lombardie, 
moyennant  un  cens  annuel  de  20  fl.  Ce  lombard  devait, 
en  cas  de  guerre,  servir  comme  un  autre  bourgeois. 

Le  premier  lombard  signalé  à  Lucerne  est  Galvan  ou 

Gelwan,  d'Asti,  de  1296  à  1333.  11  fui  d'abord  marchand, 
puis  s'adonna  au  commerce  de  l'argent  et  devint  bour- 

geois. Une  autre  banque  s'ouvrit  en  1349.  dont  les fondateurs  étaient  Thomas  de  Troye.  Manfred  de  la 
Rocha  et  Frédéric  son  fils.  Cet  établissement  subsista 

jusqu'en  1393,  mais  dix  ans  auparavant  la  ville  axait 
décidé  de  charger  un  employé  des  opérations  de  change 
et  d'en  enlever  le  privilège  aux  lombards.  Ceux-ci  ne 
sont  plus  mentionnés  à  partir  de  1393. 

A  Soleure,  des  lombards  sont  cités  pour  la  première 
fois  en  1359.  mais  ils  devaient  y  être  établis  depuis  un 
certain  temps  déjà.  En   1377,   Mapheus  et   Petermann 
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Merlo,  de  San  Salvatore,  sont  reçus  bourgeois  pour  six 
ans.  Ce  sont  eux  qui  ont  prêté  à  Berne  en  1384. 

Une  corporation  de  changeurs  et  banquiers,  les  Haus- 
genossen,  existait  à  Bâle,  ce  qui  rendait  inutile  la  pré- 

sence de  lombards  dans  cette  ville.  Quelques-uns  sont 
cependant  déjà  mentionnés  au  XIIIe  s.  ;  une  rue  des 
Lombards  y  existait.  La  réunion  du  concile  de  Bâle 
permit  aux  lombards  de  se  maintenir  dans  la  ville  jus- 

qu'au milieu  du  XVe  s.  Un  changeur  de  Florence  est encore  mentionné  en  1456. 

L'établissement  des  lombards  à  Fribourg  est  sans 
doute  en  corrélation  avec  le  passage  de  cette  ville 
sous  la  domination  des  Habsbourg  en  1277.  Les  premiers 
changeurs  astésans  sont  signalés  dans  la  ville  en  1295. 
La  banque  des  Thome  Alfieri  et  Asinari  établit  vers 
1304  une  succursale  à  Conthey  (Valais)  ;  en  1310,  elle 

paye  au  duc  d'Autriche  une  contribution  annuelle  de 60  livres.  En  1336,  les  Asinari  et  Thome  sont  reçus 
bourgeois  pour  vingt  ans  ;  ils  doivent  payer  un  cens 
annuel  de  160  livres,  mais  sont  exonérés  des  autres 

impôts.  Le  taux  de  l'intérêt  des  sommes  qu'ils  prêteront 
est  fixé  à  43  V;t%.  D'autres  familles  lombardes  s'établis- sent dans  la  suite,  soit  à  Fribourg,  soit  à  Morat,  parmi 
lesquelles  il  faut  citer  les  Saliceto  et  les  Medicis.  Les 
premiers  jouèrent  un  certain  rôle  politique  dans  les 

deux  villes  précitées  ;  d'autre  part,  des  Asinari  furent 
châtelains  à  Morat  et  dans  le  Pays  de  Vaud,  syndic 
à  Genève.  Dans  cette  dernière  ville,  un  lombard  est 
signalé  en  1278  ;  en  1283,  il  acquitte  un  droit  de  20  livres. 

Les  franchises  de  Genève,  de  1387,  autorisent  les  usu- 
riers à  se  livrer  à  leurs  opérations  ;  cette  disposition 

déjà  en  vigueur  en  1373,  fut  supprimée  lors  du  renou- 
vellement des  franchises  de  1444. 

Des  lombards  sont  encore  cités  dans  le  Pays  de  Vaud  : 
à  Morges,  les  Solerio  ;  à  Moudon,  les  Provanes,  qui  de- 

vinrent vidomnes  ;  à  Vevey,  où  existait  une  rue  des 
lombards  ;  à  Villeneuve,  à  Yverdon.  En  outre,  on  en 
connaît  à  Aarau,  à  Porrentruy,  à  Saint-Maurice,  à 
Winterthour,  etc.  Ils  disparurent  peu  à  peu  dans  le 
courant  du  XVe  s.,  lorsque  les  conditions  du  marché 
se  modifièrent  et  que  la  population  indigène  se  livra 

au  négoce  et  au  trafic  de  l'argent.  —  Voir  J.-J.  Amiet  : 
Die  franzôs.  und  lombard.  Geldwucherer  des  Mittelalters, 
namentlich  in  der  Schweiz,  dans  JSG  1876,  1877.  — 
F.  Borel  :  Les  foires  de  Genève.  —  Léon  Gauthier  : 
Les  lombards  dans  les  deux  Bourgognes,  1907.  —  Jeanne 
Niquille  :  Les  prêteurs  juifs  de  Morat  à  la  fin  du  moyen 
âge,  dans  Élr.  frib.  1927.  —  Paul  /Ebischer  :  Banquiers, 
commerçants,  diplomates  et  voyageurs  italiens  à  Fribourg, 
dans  BHS  1927.  —  Art.  Asinari.  [l.  m.] 
LOMMIS  (G.  Thurgovie,  D.  Munchwilen.  V.  DGS). 

Vge.,  paroisse  et  Corn.,  ancien  château.  On  y  a  trouvé 

une  hache  de  bronze,  et  un  denier  d'argent  de  l'empereur 
Decius.  En  824,  Loubmeissa  ;  en  1255,  Lomes  ; 
en  1279,  Loumeiz.  Le  château  était  le  siège  des  minis- 
tériaux  du  même  nom.  Le  comte  de  Toggenbourg  et 

l'abbé  de  Reichenau  s'en  partagèrent  la  suzeraineté 
jusqu'en  1456.  Petermann  de  Rarogne  s'en  empara  du- 

rant la  guerre  de  Zurich;  propriétaire  de  l'héritage  des 
Toggenbourg,  il  échangea  en  1456  la  part  de  Reichenau 
eontre  des  droits  sur  Bichelsee  et  inféoda  en  1457  le 
château  et  la  seigneurie  au  chevalier  Ileinrich  von 
Muntprat.  Celle-ci  comprenait  la  basse  justice  et  la 
collation  de  Lornmis,  et  un  grand  nombre  de  terres  aux 

environs.  Margarethe  Muntprat  von  Spiegelberg  l'ap- 
port;! en  dot  à  son  époux  Wolf-Walter  von  Greifenberg, 

dit  Werli,  bourgeois  de  Frauenfeld,  en  1559.  La  sei- 
gneurie parvint  en  1575  à  Frauenfeld,  qui  la  céda  en 

1598  à  Oiebold  Werli,  abbé  de  Rheinau.  Elle  passa  de 

ce  dernier,  en  1599,  à  l'abbaye  de  Fischingen  pour 
13  000  florins.  Fischingen  conserva  Lommis  jusqu'à 
sa  suppression  en  1848.  Le  château  ruiné,  devenu  posses- 

sion du  c'inton,  fut  démoli  en  1853.  —  Paroisse  catholi- 
que. Le  premier  curé  connu  de  Lommis,  Ulrich  von  Zezi- 

kon,  cité  on  1214,  est  considéré  comme  l'auteur  du 
Lanzelel,  on  mhd.  La  collation  était  en  1402  aux  mains 
de  Kunigunde  von  Toggenburg  et  passa  aux  Lommis 
jusqu'en  1443.  Dès  lors  elle  fut  rattachée  à  la  seigneurie. 
L'abbaye  de  Fischingen  faisait  desservir  l'église  par 
deux  conventuels.  Elle  construisit  en  1625  la  chapelle 

du  château  et  en  1701  celle  de  St.  Idda  sur  le  côté 

Ouest  de  l'église.  En  1848  la  collation  passa  à  la  paroisse 
L'église  paroissiale  est  utilisée  par  les  deux  confessions. 
—  Paroisse  réformée.  L'introduction  de  la  Uéloime  eut 

Le  château  de  Lommis  en  1754.   D'après  une  gravure 
sur  cuivre  de  la  Topographie  de  D.  Herrliberger. 

lieu  avant  1529  ;  les  Muntprat  rétablirent  l'ancien 
culte  en  1531.  Dépourvue  de  pasteur  depuis  1561,  la  pa- 

roisse fut  desservie  par  Kirchberg.  Depuis  1587  environ, 

elle  l'est  par  Matzingen.  —  La  commune  comprend 
Lommis,  Bettwiesen,  Kalthausern,  Wcingarten  et 
Wetzikon.  Une  filature  de  cotonnades  y  a  été  créée 
en  1817.  —  Voir  TU.  —  Nater  :  Aadorf.  —  Nùsche- 
ler  :  Gotteshduser.  —  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  —  Rahn 
et  Durrer  :  Kunstdenkmàler.  —  Frohlich  et  Graf  : 
Gesch.  der  Baumwollspinnerei  Lauchelal  bei  Lommis.  — 
Keller  et  Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus.  —  Pupi- 
kofer  :  Frauenfeld.  —  Le  même  :  Collectanea  V,  mns. 
à  la  Bibl.  cant.  de  Frauenfeld.  [Alb.  Scheiwiler.] 
LOMMIS,  von.  Farnille  éteinte  de  ministériaux  des 

comtes  de  Toggenbourg  et  de  l'abbé  de  Reichenau. 
Armoiries  :  d'azur  à  deux  cotices  d'or  et  à  la  (leur  de 
lys  du  même  issant  du  second  (Zûrcher  Wappenrolle) . 
Berchtold,  dit  Fanlilin,  est  cité  de  1209  à  1249  ;  ses 
frères  Heinrich  et  Konrad  Fanlilin  en  1227  et  1228  ; 
Eberiiard  en  1255.  —  Eberharii  acquit  le  bailliage 
de  Lommis  en  1364  ;  il  paraît  avoir  émigré  à  Zurich  où 
sa  descendance  se  lit  recevoir  bourgeoise.  —  Beringer 

t  à  Nâl'els  1388.  —  Ulrich,  bourgeois  de  Zurich,  avoyer 
du  tribunal  de  la  ville  1419,  du  Conseil  1430,  bailli  im- 

périal 1430  et  1440,  bailli  de  Horgen  1438,  capitaine  des 
troupes  zuricoises  du  comté  de  Kibourg  durant  la 
guerre  de  Zurich.  Son  vassal  Pierre  de  Raiogne  lui 
pilla  et  lui  détruisit  pour  ce  fait  son  château  de  Lommis 
en  1440.  |  1443  à  Saint-Jacques  sur  la  Sihl.  La  famille 
s'éteignit,  avec  lui  dans  les  mâles.  —  LL.  —  Ha hn  el 
Durrer  :  Kunstdenkmàler  des  Kts.  Thurgau.  —  Nater  : 
Aadorf.  —  Pu  p.  Th.  [Alb.  Scheiwh.er.1 
LOMMISWIL  (G.  Solcure,  D.  Lebern.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Sceau  :  un  agneau  pascal.  On  y  a  trouve 
deux  cimetières  alémanniques.  Lommiswil  se  rattachait 

à  l'ancien  territoire  qui  payait  la  dîme  à  Saint-Ours 
de  Soleure  et  à  l'abbaye  de  Gottstatl  ;  politiquement, 
il  appartenait  avec  Selzacb  à  la  seigneurie  d'Altreu  : 
plus  tard  il  fit  partie  du  bailliage  du  Lebern.  Il  possé- 

dait une  église  paroissiale  avant  le  Xl\  ''  s.  déjà  ;  elle 
était  dédiée  à  Marie,  à  l'archange  Michel  el  à  saint 
Germain  de  Grand  val  ;  c'était  un  lieu  de  pèlerinage. 
Le  prieur  de  Saint -Ours  en  avait  la  collation.  Complè- 

tement dévastée  en  1375  par  les  Gugler,  la  paroisse 
fil    partie   par   la    suite    ,   moitié    de    Selzarh.    moitié    de 

Oberdorf.  L'église  Saint-Germain  fui  rebâtie  en  1483, 
mais  ne  redevini    jamais  église  paroissiale.    Depuis   la 
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Réforme,  le  village  l'ait  (oui  entier  partie  de  la  pai 
d'Obordorf.  —   Voir  J.  Môsch  :  Die  Kirche  des  M.  Ger- 

mait in  Lommiswil.  [j.  Hossch.1 
LONAY    (C.   Vaud,   1).   Morges.   V.  DGS).   Vge  et 

Com.  où  l'on  a  trouvé  des  •  1 1  > j •■  i  -  de  bronze  el  des  tom- 
bes burgondes.  L'église  de  Louas  fui  donnée  en  1220  par 

l'évêque  au  chapitre  de  Lausanne,  qui  possédait  le 
gros  de  la  terre.  Sous  le  régime  bernois,  Lonay  fui  ratta- 

ché à  la  châtellenie  de  Morges.  La  commune  comprend 
le  hameau  de  Roman,  où  se  trouvait  une  léproserie 
et  où  la  commanderie  de  La  Chaux  avait  un  grand  do- 

maine ;  une  parlie  de  celui-ci  devint  dès  le  XVIIIe  s. 
propriété  des  Régis.  Paroisse  dès  1228.  Registres  de 
baptêmes  dès  1648,  de  mariages  dès  1665,  de  décès  dès 
1747.  —  DIIV.  [M.  R.] 
LONG.  Plusieurs  familles  de  ce  nom  ont  été  natu- 

ralisées genevoises  au  XIXe  s.  A  l'une  d'elle  appartient  : 
—  Suzanne-Zelia,  née  Pelon,  1807-1890,  originaire 
des  Cévennes  dont  les  travaux  littéraires,  traductions, 
romans,  nouvelles,  eurent  une  certaine  vogue  dans  les 
milieux  protestants  de  1845  à  1880  :  Le 
génie  du  cimetière  ;  Thérèse  ;  Les  Deux 
filles  de  la  veuve.  —  Marie  -  Jeanne- 
Pauline,  *  1875  d'une  famille  origi- 

naire de  La  Tour  dans  les  vallées  vau- 
doises  du  Piémont,  naturalisée  en  1838, 

Dr  es  lettres,  privat-docent  à  l'univer- 
sité de  Genève,  musicographe  connue 

par  ses  travaux  sur  Grétry.  [C.  R.] 
LONGCHAMP.  Nom  de  plusieurs  fa- 

milles vaudoises.  La  plus  importante,  de 
Bottens  et  Malapalud,  a  donné  :  —  1.  Ni- 

colas, f  1809,  agent  national  sous  la  Ré- 
publique helvétique,  député  en  1803,  juge 

cantonal  1803,  conseiller  d'État  1805- 
1809.  —  2.  Placide,  1799-1888,  fils  du 
n°  1,  curé  de  Bottens  1826-1888,  doyen  du 
décanat  vaudois,  constructeur  de  l'église 
catholique  de  Bottens,  ecclésiastique  qui 

jouit  d'une  grande  influence.        [M.  R.] A  une  autre  famille,  fixée  à  Genève, 
appartient  —  Charles  -  Louis  -  Jacques, 
1802-1874,  naturalisé  genevois  en  1834, 
régent  et  professeur  de  littérature  an- 

cienne au  Collège  de  Genève.  En  1852, 
il  fut  nommé  principal  du  collège  indus- 

triel et  commercial.  Il  est  l'auteur,  entre 
autres,  d'une  grammaire  latine  très  sa- 

vante et  de  nombreux  ouvrages  de  pé- 

dagogie, comme  son  Essai  d'une  méthode  appliquée  à 
l'enseignement  de  la  langue  latine  ;  son  Choix  de  mots. 
Député  au  Grand  Conseil  1845,  1846  et  membre  de 

l'administration  municipale  1842-1845  —  Sordet  :  Dic- 
tionnaire.—  R/G  XXI,  171.  [C.  R.] 

LONGEAU  (ail.  Lencnau)  (C.  Berne,  D.  Bùren. 
V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Vers  1000,  Lengenach  ; 
en  1228,  Longieuva  ;  en  1281,  Lengowa.  Des  mines  pré- 

historiques, un  tumulus  de  Hallstatt,  une  tombe  de  La 
Tène  et  le  Sylvanusstein  romain  de  la  Schmidhusemnat  l  e 
attestent  une  ancienne  colonisation.  —  [O.  T.]  — 
Les  seigneurs  de  Strassberg  étaient  propriétaires  fon- 

ciers à  Longeau.  L'abbaye  de  Saint-Jean  y  acquit  des 
droits  de  dîme  en  1281,  auparavant  en  mains  de  l'église 
de  Granges,  et  l'abbaye  de  Gottstatt  y  eut  en  1312  des 
cens  fonciers.  Le  village  partagea  le  sort  de  la  seigneurie 
de  Strassberg  ;  il  fut  pris  par  les  Bernois  en  1388  et 
rattaché  en  1393  au  nouveau  bailliage  bernois  de  Bùren. 

La  guerre  de  1318  entre  le  duc  Léopold  d'Autriche  et 
Soleure  l'avait  dévasté.  Fin  février  1798,  les  Français, 
commandés  par  Schauenbourg,  prirent  position  entre 
Longeau  et  Mett.  Dans  le  premier  de  ces  villages 
élail  établie  la  seconde  division  bernoise  sous  les  ordres 
du  colonel  von  Werdt  ;  elle  fut  obligée  de  se  retirer  le 
2  mars  après  un  violent  combat.  La  chute  de  Soleure 

s'ensuivit  immédiatement.  Les  seigneurs  de  Strassberg 
étaient  aussi  rollateurs  de  l'église  de  Longeau  citée dans  le  cartulaire  de  Lausanne  de  1228.  Toutefois  le 
patronage  appartenait  en  1346  aux  comtes  de  Tierstein, 
desquels  il  passa  cri  fief  aux  chevaliers  de  B&renfels, 

puis,  avec  d'antres  biens  à  Longeau.  à  la  famille  bien- 

noise  von  Gampelen.  Le  couvent  de  Bellelay  l'acheta  en 
137'i  et  resta  collateur  jusqu'en  1797,  quoique  Longeau 

dopté  la  Réforme  en  1528  déjà  sous  le  curé  Peter 
l.ujiold.  Registres  des  baptêmes  et  des  mariages  dès 
1543,  des  déi  es  di  -  1758.  —  Voir  FRB.  —  Jahn  :  Chro- 
nili.  —  v.  Mùlinen  :  Beitrâge  VI.  —  Lohner  :  Kirehen. 
—  C,  Mûller  :  Die  letzten  Tage  des  alten  Bern.  —  H.  Men 
dans  BUG  1923,  p.  200.  [H.  Tr.] 
LONGEBORGNE  (C.  Valais,  D.  Sion,  Com.  Bra- 

mois.  V.  DGS).  Ermitage  avec  deux  chapelles  di 
l'une  à  saint  Antoine,  l'autre  à  la  Mater  dolorosu.  Il 
se  peut  que  les  grottes  naturelles  de  Longeborgne  aient 
très  anciennement  abrité  un  sanctuaire  et  des  cellules. 

L'ermitage  fut  fondé  le  15  juin  1522.  Le  P.  Johann 
Bossier,  des  capucins  mineurs,  supérieur  d'un  couvent 
en  France,  reçut  le  terrain  en  don  de  la  commune  de 
Bramois  et  fit  appel  à  six  autres  frères  qui  élevèrent 
une  église,  des  cellules  et  un  couvent.  Longeborgne  de- 

vint bientôt  un  lieu  de  pèlerinage,  et  eut  un  sort  très 
mouvementé  après  le  décès  de  son  fondateur  ;  il  fut 

L'ermitage  de  Longeborgne.  D'après  une  photographie. 

même  désert  quelque  temps  et  tomba  en  ruines.  Le 

prêtre  Franz  Legras  venu  de  la  Champagne  s'y  établit un  certain  temps  à  partir  de  1657  et  améliora  les  lieux 
de  ses  propres  mains.  Des  ermites  lui  succédèrent,  du 
tiers  ordre  de  saint  François.  En  1796  y  habitaient  les 

frères  Johann  d'Allemagne  et  Michael  d'Einsiedeln, 
qui  échappèrent  comme  par  miracle  à  l'éboulement  de rochers  du  8  octobre  de  la  même  année.  Le  dernier  er- 

mite fut  J.  Ineichen,  f  1907.  Les  capucins  de  Sion 
desservirent  de  1908  à  1919  ce  lieu  de  pèlerinage  très 

fréquenté.  Les  bénédictins  s'en  sont  chargés  à  partir de  1924.  En  1699.  le  nonce  apostolique  Piazza  confia 

la  protection  de  l'ermitage  à  la  ville  de  Sion.  —  Voir 
BWG  III.  —  L.  Burgener  :  11  allfah rtsorte  des  WaUis.  — 
Arch.  d'État  Sion.  [L.  Mr.] LONGHENA,     LUNGHENA,      Baldassare,     de 
Maroggia,    architecte    el     sculpteur,    *    vers    la     fin    du 
XVIe  s.  t  1682  à  Venise.  Il  travailla  surtout  dans  cette 
ville  où  il  exerça  la  même  influence  que  Borroniini  à 
Rome  dans  le  style  baroque.  Son  œuvre  principale  est 

l'église  de  la  Sainte,  avec  le  séminaire  attenant,  à  la- 
quelle il  travailla  de  1634  à  sa  mort.  Il  construisit  en- 

core le  palais  Massari  (1645),  le  palais  Pesaro 
ir>.M)).  l'église  des  Scalzi,  terminée  après  sa  mort  par 

Giuseppe  Sardi,  l'église  de  l'Ospedaletto  (1674).  etc. Comme  sculpteur  il  fit  plusieurs  mausolées.  11  travailla 
probablement  aussi  à  Home,  où  il  était  inscrit  au  rôle des  artistes  en   1631. 

I   ne  branche  de  la  famille  s'établit  à  Brescia.  où  un 
Baldassare    acquit    vers    1568    la    renommée    d'un 
peintre.  —  Arch.  Stor.  lomb.  XII.  —  SKL.—  BStor. 
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1915.  —  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  Fr.  Chiesa  :  Atti- 
vità  artistica.  [C.  Trkzzini.] 
LONGIROD  (C.  Vaud,  D.  Aubonne.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  où  l'on  a  trouvé  une  pierre  à  écuelles  et des  vestiges  helvètes.  En  1208,  il  dépend  de  la  seigneurie 
d'Aubonne  et  en  suit  les  destinées.  En  1556,  Pierre 
Quisard,  le  rédacteur  du  Coulumier  de  Vaud,  est  sei- 

gneur de  Gimel  et  de  Longirod.  Paroisse  dès  le  XIIIe  s. 
Registres  des  naissances  dès  1677,  des  mariages  dès 
1679,  des  décès  dès  1728.  —  DHV.  —  Badel-Grau:  Lon- 

girod et  ses  environs.  [M.  R.] 
LONGOBARDS.  Voir  Lombards. 

LONGUE  DIÈTE  (LA)  (1814-1815).  La  chute  de 
Napoléon  entraîna  en  Suisse  la  chute  du  régime  de 

l'Acte  de  médiation  et  provoqua  la  réorganisation  du 
pays.  L'entrée  des  Alliés  permit  la  convocation  à  Zurich, 
pour  le  2  avril  1814,  d'une  Diète  chargée  de  donner 
à  la  Suisse  une  nouvelle  constitution.  Les  débats  traî- 

nèrent en  longueur,  parce  que  Berne  et  la  Suisse  pri- 
mitive réclamaient  leurs  anciens  pays  sujets.  Le  projet 

soumis  à  la  commission  diplomatique  ne  fut  finalement 
ratifié  que  par  9  Y2  États,  et  Rùttimann  de  Lucerne 
présenta,  le  8  août  1814,  un  contre-projet  fédéraliste 
L'opposition  étant  sur  le  point  de  provoquer  la  guerre 
civile,  la  Diète  interrompit  pour  quelque  temps  ses 

débats.  L'intervention  des  ambassadeurs  étrangers,  de 
Capo  d'Istria,  ministre  de  Russie  en  particulier,  fit 
ratifier  le  projet  de  la  commission  diplomatique  par 
13  y2  États  ;  ies  grandes  puissances  étaient  chargées 
de  trancher  au  Congrès  de  Vienne  les  questions  terri- 

toriales. Lorsque  celles-ci  eurent  prononcé,  la  Diète  re- 
prit ses  travaux  et  fit  jurer  le  Pacte  fédéral  le  7  août 

1815  à  19  cantons  ;  Schwyz,  Nidwald  et  Appenzell 
Rh.-Int.  demeurèrent  seuls  encore  quelque  temps  sur 
la  réserve.  La  Diète  se  sépara  ensuite,  après  une  session 

d'un  an  et  demi,  le  31  août.  —  \V.  (Echsli  :  Gesch. 
der  Schweiz  im  19.  Jahrh.  I.  [E.  Dejung.] 
LONI,  Pietro  Maria,  de  Lugano,  sculpteur  et  ar- 

chitecte. D'après  Fûsslin,  il  travailla  à  Bologne  et  y 
laissa  deux  statues  dans  la  chapelle  Zanchini,  église  de 
S.  Andréa  délie  Scuole.  Disciple  de  Ercole  Lelli  (1702- 
1766),  il  mourut  à  Foligno  à  une  date  inconnue.  — 
Fusslin  :  Geschichte.  —  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  — 
Vegezzi  :  Esposizione  storica.  [C.  T.] 
LOOSER,  autrefois  mieux  Loser.  Les  deux  formes 

existent  parallèlement  depuis  le  XVII6  s.  Famille  ré- 
pandue dans  le  haut.  Toggenbourg.  Jakob  Loser  de 

Blomberg  (Com.  Rappel),  ammann  pour  le  comte  de 
Toggenbourg  dans  la  juridiction  de  Thurtal  1422,  1429, 
1437  ;  Konrad,  juge  du  bailliage  de  Wintersberg 

(Com.  Rappel)  1447  ;  H  ANS,  bailli  abbatial  d'Iberg 
1472.  Des  Looser  de  Nesslau  sont  bourgeois  de  Saint- 
Gall  depuis  1909.  —  UStG.  —  M.  Gmùr  :  Rechtsquellen 
II.  —  LL.  —  LLH.  —  Rothenflue  :  Toggenb.  Chronik. 
—  St.  Galler  Nbl.  1916,  p.  29.  —  Livre  de  bourgeoisie  de 
Saint-Gall.  [Ht.J 
LOOSLI.  Famille  d'Eriswil,  Sumiswald  (depuis 

1334)  et  Wyssachengraben  (Berne).  —  Carl-Albert, 
homme  de  lettres,  *  5  avril  1877  à  Schûpfen,  établi  à 
Bùmpliz  depuis  1904,  auteur  de  quelques  œuvres  en 
dialecte  emmenthalois  :  Mi/s  Dôrfli,  1909  ;  (Je.se  Drdtti, 

1910  ;  Mi/s  Aemmitaw,  1911  ;  et  en  bon  allemand  d'ou- 
vrages de  polémique  et  de  critique  d'art  :  Satyren  und 

Burlesken,  1913  ;  Anstaltsleben,  1924  et  surtout  Ferd. 
llodlers  Leben,  Werlc  und  Narhlass,  en  4  vol.,  1920- 
1923.  —  Schweiz.  Schriftslellerlex.  —  DSC.  —  Rûrschner  : 
Deutscher  Lit.-Kalender  1926.  —  PS  1927.        [H.  Tr.] 
LOPAGNO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  GDS).  Com.  de 

la  paroisse  de  Tesserete.  Au  XVe  s.  Lopanio  ;  1583  />o- 
pania.  Mentionné  dès  1348,  Lopagno  a  formé  dr  toul 
temps  et  forme  encore  une  vicinanza  avec  Cagiallo  et 
Campestro.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s.  il  devait 
fournir  15  soldats  et  des  armes  au  duc  de  Milan.  Popula- 

tion :  1779,211  hab.  ;  1920,  365.  —  BStor.  1890.—  Mo- 
nitore  di  Lugano  1923.  [C.  T.] 
LOPPACHER  (LAUPACHER,  LOTPACHER).  Vieille 

famille  appeuzelloisc  dont  les  membres  paraissent  ve- 
nir en  partie  de  Saint-Gall  et  en  partie  de  Schwyz. 

Un  Loppacher  de  Schwyz  doit,  d'après  Zellweger, 
avoir  été   capitaine  dans  les  luttes  pour  la  liberté. — 

Voir  AU.  —  J.-C.  Zellweger:  Gesch.  —  E.  Roller  : 
Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
LOPPBURG  (C.  Unterwald.  V.  DGS  sous  Lopper- 

berg).  Ruine  d'un  château  sur  le  Lopperberg  près  de 
Stansstad.  Ces  ruines  présentant  les  grandes  dimen- 

sions d'une  résidence  de  dynastes  sont  certainement  cel- 
les de  la  «  Maison  de  Stans  »  qui  joua  un  certain  rôle  en 

1238-1239  dans  les  démêlés  d'héritage  entre  les  frères 
Rodolphe  III  et  Albert  IV  de  Habsbourg,  le  premier 

ayant  bâti  sur  un  sol  que  le  partage  attribua  à  l'autre. 
Le  château,  qui  n'était  probablement  pas  achevé  entiè- 

rement, fut  peut-être  démoli  à  la  suite  de  la  sentence 
d'arbitrage  ou  détruit  dans  les  premiers  combats  pour 
la  liberté.  —  Voir  R.  Durrer  :  Kunstdenkmâler  v.  Un- 
lerwalden.  [R.  D.l 
LOREN.  Ancienne  famille  valaisanne,  répandue 

aux  XVe  et  XVIe  s.  surtout  dans  la  vallée  de  Conciles. 
—  Peter,  député  du  dizain  de  Conches  1441.  —  Gre- 
maud.  —  Imesch  :  Wall.  Landratsabschiede.        [D.  1.1 
LORENZ,  Paul,  *  6  août  1835  à  Filisur,  f  27 

mars  1915,  Dr  med.  1859,  médecin  à  Coire  1862,  en- 
voyé en  1870  aux  lazarets  de  guerre  allemands, 

quelque  temps  medecin-chef  du  Rreuzspital  de  Coire, 
directeur  de  l'asile  pour  malades  Auf  dem  Sand  de 
1872  à  sa  mort.  Membre  fondateur  et  longtemps  pré- 

sident de  la  société  en  faveur  des  aliénés,  auteur  de 
nombreux  travaux  scientifiques,  parus  pour  la  plupart 

dans  JNGG,  ainsi  que  d'une  contribution  à  l'histoire 
de  la  haute-juridiction  de  Greifenstein,  1914.  —  BM 
1915,  p.  166.  [F.  P.] 
LORENZO.  Nom  de  plusieurs  personnages  tessinois 

dont  on  ignore  la  famille.  —  1.  Lorenzo  de  Lugano, 
était  chargé  en  décembre  1478,  par  les  capitaines  mila- 

nais à  Bellinzone,  d'essayer  d'obtenir  d'Henri  de  Sax 
la  reddition  du  château  de  Mesocco.  En  janvier  1479, 
on  le  dit  médecin  et  il  est  envoyé  par  Henri  de  Sax  à  la 
cour  de  Milan,  probablement  au  sujet  du  même  château. 
—  2.  Lorenzo  de  Lugano,  sculpteur,  travailla  à  la 

célèbre  loggia  du  palais  communal  d'Udine.  — ■  3.  Lo- 
renzo-Agosto  de  Lugano,  capitaine  au  service  de 
France  1543.  —  4.  Lorenzo  de  Lugano,  capucin, 
gardien  du  couvent  de  Lucerne  1584,  1591,  de  celui  de 
Stans  1585  ;  déflniteur  de  la  province  suisse  1590-1592. 
—  5.  Lorenzo  de  Mariano,  du  val  Lugano,  sculpteur, 
architecte  et  ingénieur,  travailla  au  palais  Piccolomini  à 
Sienne  ;  ingénieur  en  chef  du  dôme  de  Sienne  1506.  — 
BStor.  1880,  1882,  1885,  1891.  —  Vegezzi  :  Esposizione 
storica.  —  SKL.  —  A.  Bûrgler  :  Die  Franziskus-Orden 
in  der  Schweiz.  [C.  T.] 
LORETAN  (Loretanus,  Lauretanus).  Vieille  fa- 

mille valaisanne,  bourgeoise  de  Loèche-les-Bains,  aux 
XIVe  et  XVe  s.  aussi  de  Loèche  et  depuis  une  époque 

plus  récente  d'Agarn,  Varone  et  Sion. Elle  est  citée  dès  1357.  Ses  membres 

portent  au  XIVe  s.  et  au  commence- 
ment du  XVe  aussi  le  nom  de  Maën- 

chet. Quoique  Loretan  doive  dériver  du 
féminin  Loreta,  certains  auteurs  font 
descendre  la  famille  des  Loredan  (lat. 
Lauretanus)  de  Venise.  Armoiries  : 

coupé  d'argent  à  3  roses  de  gueules  et 
d'azur  aux  3  roses  d'or.  —  1.  Roi.etus 
Loretan  de  Maënchet ,  cité  avant  1365, 

notaire,  major  de  Loèche  1400, 1414.  député  au  Landrat, 
représentant  du  Valais  dans  les  négociations  avec  le  duc 
de  Savoie  1419.  —  2.PEBODUS  Loretan  de  Maënchet.  cité 
avant  1375,  frère  du  n°  1,  notaire,  major  de  Loèche  1417, 
député,  représentant  du  Valais  dans  les  négociations  avec 
le  duc  de  Savoie  1417.  —  3.  Jacobus,  gouverneur  de 
Saint-Maurice  1510  (Furrer).  —  4.  CaspArUS,  major  de 
Loèche  1554.  —  5.  JOHANN-JOSEF,  1725-1815,  notaire, 
major  de  Loèche  1758-1760,  1780-1784,  grand  major  de 
Nendaz  et  d'Hérémence  1792.  —  6.  SECUNDUS,  capucin, 
1753-1821,  aumônier  du  régimenl  de  la  garde  suisse  lors 
de  l'affaire  des  Tuileries  de  Paris  le  10  août  1792  ;  gordien 
à  Alhlorf,  1799,  il  releva  le  couvent  incendié  ;  gardien 
à  Sion  1815-1816  et  1821.  —  7.  HlLDEBRAND-ANDREAS, 
fils  du  n°  5,  *  1754,  curé  d'Unterbach,  Loèche-les- 
Bains,  Môrel,  Venthône  1 778-1803.  curé  et  doyen  de 
Loèche  1805-1817,  chanoine  titulaire  1802  ci   résident 
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18  17.  directeur  du  séminaire  (817-1837,  grand-doyen 

el  officia]  !8.'iM,  aumônier  de  la  légion  helvétique  1709. 
—  8.  Eugen,  lils  du  n°  5,  *  1765.  Dotaire  el  châtelain  de 
Sion,  clonl  il  devint  bourgeois.  —  9.  JOHANN-JOSEF, 
petit-fils  du  n°  5,  1806-1876,  notaire,  grand-châtelain 
de  Loèche  el  député  au  Grand  Conseil,  juge  cantonal, 
capitaine  à  la  guerre  du  Sonderbund.  —  10.  ANTONM  S, 
jésuite,  petit-fils  du  n°  5,  181!i-1852,  professeur  de 
syntaxe  et  de  rhétorique  à  Sion  1840-1844,  émigra  en 
Amérique  en  1847  ;  prédicateur  à  Saint-Louis.  —  11. 
K.ASPAR,  (ils  du  n°  8,  1837-1015,  inspecteur  général  des 
forêts  du  Valais.  —  12.  GUSTAVE,  (ils  du  a°  9,  *1848, 
Dr  jur.,  avocat  et  notaire  à  Loèche,  président  du 
tribunal  de  Loèche  1877-1908,  député  avi  Grand  Conseil 
1877-1912,  au  Conseil  des  États  1885-1895,  au  Conseil 
national  1895-1908,  juge  cantonal  et  vice-président  du 
tribunal  cantonal  depuis  1908  ;  auteur  de  la  loi  canto- 

nale d'introduction  du  Code  civil  suisse.  —  13.  Ray- 
mi:m>.  fils  du  n°  12,  *  1885,  Dr  jur.,  avocat  et  notaire  à 
Loèche,  président  du  tribunal  de  Loèche  1916-1921, 
député  au  Grand  Conseil  depuis  1913,  au  Conseil  des 
États  depuis  1920,  suppléant  au  tribunal  fédéral  de- 

puis 1924.  —  Gremaud.  —  Imesch  :  Wall.  Landrats- 
absch.  —  BWG.  —  Furrer  :  Statistik.  [R.  L.] 
LORETO  (C.  Tessin,  D.  et  Coin.  Lugano.  V.  DGS). 

Hameau  où  se  réunissait  souvent  le  Conseil  général  du  val 

Lugano.  C'est  là  que  fut  signée,  le  4  octobre  1802,  la 
capitulation  de  Lugano,  que  les  troupes  de  la  Républi- 

que helvétique  abandonnaient  à  la  garde  nationale  du 
district.  Le  22  août  1814  eut  lieu  à  Loreto  une  réunion 

d'hommes  armés,  qui  s'emparèrent  de  Lugano  et  mar- 
chèrent ensuite  sur  Bellinzone  ;  de  ce  mouvement  prit 

naissance  la  révolution  de  Giubiasco.  L'église  remonte 
au  XIVe  ou  XVe  s.  ;  l'édifice  actuel  date  de  1630  envi- 

ron et  possède  des  stucs  remarquables.  —  L.  Brentani  : 
Miscellanea.  —  Torricelli  :  Orazioni  sacre  e  dissertazioni. 
—  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogteien.  —  ASHR.  [C.  T.] 
LORETZ  et  LOREZ.  Famille  des  Grisons  et  d'Uri. 
A.  Canton  des  Grisons.  Lorez,  Loretz.  Famille  du 

Rheinwald,  de  Vais  et  de  Coire,  et  d'autres  lieux  dans  les 
Grisons.  —  1.  Johann-Jakor,  de  Coire,  *  1697,  pasteur 
de  Maladers  1723-1729,  pasteur  auxiliaire  à  Coire  1720- 
1753,  pasteur  de  St.  Régula  à  Coire  1753-1768,  recteur  du 
Collegium  philosophiciim  1730-1768,  doyen  de  la  Ligue  de 
la  Maison-Dieu  1750-1765,  l'un  des  chefs  des  moraves 
des  Grisons,  t  20  février  1768.  —  2.  Johannes,  fils  du 
n°  1,  *  vers  1730,  frère  morave,  membre  de  la  conférence 
des  Anciens  et  président  de  leur  Conseil  d'administra- 

tion dès  1769,  député  aux  communautés  de  l'Amérique 
du  Nord  1770-1772,  aux  communautés  danoises  des 
Indes  occidentales  1783,  auprès  de  l'impératrice  Ca- 

therine II  à  Saint-Pétersbourg.  Il  travailla  au  rétablisse- 
ment de  la  déplorable  situation  économique  des  moraves 

et  publia  en  1789  Ratio  disciplinée  unitatis  fratrum. 
f  1798.  —  Broger  :  Gesch  der  emeuerten  Briiderkir- 
che.  \1.-R.  Trioc] 

Hieronymus,  *  1846  à  Milan,  prêtre  1869,  professeur 
à  l'école  cantonale  de  Coire  1870-1880,  spiritual  à  Ingen- 
bohl  1880-1883,  vicaire  à  Winterthour  1883-1890,  cha- 

noine de  la  cathédrale  de  Coire  1888.  sextaire  1890,  Dr. 
theol.  et  prolonotaire  apostolique  1891,  écolâtre  et  curé 
de  la  cathédrale  1808-1005,  prévôt  en  mai  1921,  t  en 
septembre  1021.  [J.  S.] 

B.  Canton  d'Uri.  Lorentz,  Lorez.  Famille  originaire 
de  Vais  (Grisons)  et  bourgeoise  de  Burglen,  Erstfeld, 
Gurtnellen  et  Wassen  tout  en  ayant  conservé  la  bour- 

geoisie de  Vais.  L'ancêtre  est  Luzi  Lorentz  de  Vais  ;  son 
fils  CHRISTEN  obtint  en  1579 le  droit  de  s'établir  dans  le 
pays  d'Uri  ;  Wii.helm  s'y  fit  naturaliser  en  1681  ;  Franz- 
Josef  en  1879.  Armoiries  :  d'or  au  laurier  au  naturel 
chargé  de  baies  de  gueules  et  terrassé  de  sinople  (va- 

riantes).—  1.  Franz,  à  Amsteg,  du  Conseil  1896,  admi- 

nistrateur delà  corporation  d 'Uri,  conseiller  d'É1  a  t  et  dir. 
des  travaux  publics  1915-1920,  t  26  avril  1925.  —  2. 
JULIus.  de  Wassen,  *  1859,  curé  de  Btirglen  1899,  réno- 

va chapelle  du  pèlerinagede  Riedertal.  auteur  de  I  ravaux 

historiques,  connaisseur  d'art  et  d'antiquilés,  conserva- 
teur du  musée  historique  d'Altdorf. —  Arch.de  famille. 

—  Urner  Wochenbl.  1884.  n«  8.  9:  1893.  n° 15;  1925,  mai. 
—  Vaterland  1924,  n°  161.  —   G/V.48.     [J.  M0li.br,  A.] 

LOR ILLARD,  LAURENT,  «le  l'orrentruy,  Dr  theol.. 
abbé  de  Lucelle  du  18  septembre  1625  au  29  mai  1618. 
—  Hott  :  Reprit,  dipl.  VI.  [G.  A.] LORITI.   Voir  Glabean. 

LORIOL,  de.  Famille  vaudoise  et  genevoise,  origi- 
naire de  la  Bresse.  La  famille  actuelle  descendrait  de 

Jean  Boissier,  +  vers  1535.  lils  d'Humbert  et  de  Per- 
nelte  de  Loriol.  qui  aurait  pris  le  nom  de  sa  mère. 
Voir  art.  Boissieh. — Armoiries  :  d'azur  à  la  tour  d'ar- 

gent avec  son  avant-mur  du  même.  —  1.  Paul,  t  1688, 
seigneur  de  Chamergue  el  de  Villars,  vint  en  Suisse  un 
peu  avant  la  révocation  de  l'Édit  de  Nantes  et  se  fixa 
;i  Étoy  (Vaud).  Seigneur  d'Étoy  par  son  mariage  avec 
Judith  de  Coucault.  —  2.  I'ai  L,  1674-1756,  lils  du  n°  1, 
officier  au  service  de  Hollande.  —  3.  Rodolphe,  (ils 
du  n°  2,  lieutenant-colonel  d'un  régiment  ber;i"i-. 
admis  en  1774  à  la  bourgeoisie  de  Genève.  —  4.  Char- 

les, f  1781,  fils  du  n°  2,  major  au  service  de  Sardaigne. — 
5.  Daniel,  1720-1788,  fils  du  n°  2,  servit  en  Sardaigne. 
passa  en  Hollande  en  1747  et  v  devint  général-major  en 
1770.  —  6.  Perceval,  1828-1008,  arrière-pelit-fils  du 
n°  3,  paléontologiste  distingué,  auteur  de  nombreuses 
publications.  —  7.  Gabriel,  1865-1924,  fils  du  n»  6, 
industriel  à  Newcastle  (Angleterre),  sheriff  de  cette  ville 
1012.  —  8.  Gaston,  *  9  juillet  1871,  colonel  division- 

naire, puis  dès  1023  chef  d'arme  de  l'infanterie.  — 
Rec.  gén.  suisse  I.  —  Livre  d'or  des  familles  vaudoises.  — 
De  Montet  :  Dictionnaire.  —  Ch.  Sarrasin  :  Perceval  de 
Loriol.  —  ASN  1000.  —  PS  1023.         [H.  L.  et  M.  R.j 
LORNAY,  Guillaume  de,  de  la  famille  Menthon- 

Lornay  de  Savoie,  chapelain  du  pape  Clément  VII  et 
archidiacre  de  Carpentras,  évêque  de  Genève  de  1388 

à  sa  mort  1408.  Il  est  l'auteur  de  statuts  synodaux 
réglant  la  discipline  du  clergé  ;  il  continua  la  restaura- 

tion de  Saint-Pierre  de  Genève,  fit  fondre  en  1407  la 

grosse  cloche  de  la  cathédrale,  la  Clémence,  en  l'honneur de  Clément  VII.  Les  armoiries  des  Menthon  sont  : 

de  gueules  au  lion  d'argent  à  la  bande  d'azur  brochant 
sur  le  tout  ;  le  sceau  épiscopal  de  Guillaume  de  Lornay 

porte  une  fasce  au  lieu  d'une  bande.  —  Pierre,  frère 
du  précédent,  f  1430  à  Genève,  chanoine  de  Lausanne 
1306,  de  Genève  1407,  de  Lyon  1400.  —  Armoriaux 
genevois.  —  Armoriai  de  Savoie.  — J.-A.  Gautier:  Hist. 
deGenève.  —  Fleury:  L' Église  de  Genève.  —  M.  Heymond: 
Dignitaires  de  Lausanne.  —  MDG  XVI,  428.  —  Arch. 
de  Genève.  [A.  de  M.] 
LORY  (autrefois  Lohry).  Ancienne  famille  de  Stal- 

den  (paroisse  de  Mùnsingen.  Berne).  CHONINUS  Lori  est 
cité  en  1270  à  Jegenstorf  (FRR).  —  1.  Gabriel-l.udwm. 
paysagiste  et  aquarelliste,  *  à  Berne  20  juin  1763.  11 
étudia  d'abord  chez  Aberli  et  Wolf,  s'établit  au  Sââli 
près  de  Wittikofen.  où  Dunker  et  Freudenberger  furent 
ses  maîtres,  puis  publia  à  partir  de  1787.  avec  Lafond. 
des  vues  coloriées  surtout  de  l'Oberland  bernois,  plus 
tard  d'Uri,  de  Schwyz  el 
de  Chamonix.  En  1707  il 

s'établit  pour  quelques  an- 
nées à  Herisau,  revint  à 

Berne,  et  en  1805  se  rendit 
à  Neuchâtel  à  la  demande 
de  Frédéric  Osterwald.  y 

grava  et  peignit  des  plan- 
ches pour  un  album  sur 

la  nouvelle  route  du  Sim- 

plon,  puis  d'autres  vues de  Chamonix  et  du  Mont- 
Blanc.  Il  vécut  denouveau 
à  Berne  a  partir  de  1812, 
fournissant  des  vues  aux 
.  Mpenrosen  et  à  Walthard  : 
Description  rfc...  Berne, 
1827   +  12  novembre  1840. 
—  2.  Mathias- Gabriel, 

fils  du  précédent,  aqua- 
relliste et  peintre  de  cos- 
tumes. *  21  juin  178V,  à 

Berne.  Il  travailla  d'abord 

avec  son  père  qu'il  ne  tarda pas  à  surpasser,  lit  un  voyage  à  Paris  en  1S08  et  en  Italie 
en    1811.  avec   Maximilien  de  Meuron,  devint  maître  de 

Gabriel    I.ory     n 
D'après  une  litliopraphie 

(BibL  Nat.  Berne). 
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dessin  dans  les  écoles  de  Neuchâtel  jusqu'en  1831,  épo- 
que où  il  accompagna  Frédéric  de  Pourtalès  en  Italie.  Ses 

œuvres  les  plus  importantes  furent  bientôt  considérées 

comme  les  aquarelles  les  plus  parfaites  de  l'époque  et 
furent  recherchées  par  les  meilleurs  amateurs  de  France, 
d'Angleterre,  de  Prusse  et  de  Suisse.  Il  revint  à  Berne 
en  1832,  le  gouvernement,  de  Neuchâtel  lui  accorda  la 
naturalisation  en  1842,  f  à  Berne  le  25  août  1840.  Les 
musées  de  Neuchâtel  et  de  Berne  possèdent  un  grand 
nombre  de  ses  œuvres.  Parmi  les  collections  de  vues  les 
plus  importantes,  il  faut  citer  :  Voyage  pittoresque  de 
l'Oberland  bernois.  1822  ;  Souvenirs  de  la  Suisse,  1829  ; 
ainsi  qu'une  série  de  costumes  suisses,  1824,  en  collabo- 

ration avec  F.-W.  Moritz.  —  Voir  avant  tout  :  C.  de 
Mandach  :  Deux  peintres  suisses,  les  Lory  ;  puis  SKL, 
avec  bibl.  —  Garl  Brunner  :  Lebensabriss,  dans  Nbl. 
drr  Kiinstlergcsellschaft  Zurich  1848.  —  Berner 
Woche  1919,  n<">  6  et  7.  —  BBG  16,  p.  137.  —  3. 

Carl-Ludwig,  *  21  octo- 
bre 1838  à  Miinsingen,  f  5 

décembre  1909  à  Berne, 
gagna  une  grosse  fortune  à 
Moscou  comme  négociant 

(environ  5  millions)  qu'il légua  surtout  à  des  œuvres 
de  bienfaisance  par  son 
testament  du  9  avril  1904  : 
200  000  fr.  à  la  Waldau, 
100  000  fr.  à  Heiligen- 
schwendi  et  50  000  fr.  à 

l'hôpital  Jenner,  150  000 
francs  au  musée  des  Beaux- 
Arts,  la  majeure  partie 
cependant,  3  millions  et 
demi  de  francs,  parvin- 

rent à  la  corporation  de 
l'Ile  qui  s'en  sert  pour 
élever  l'hôpital  Lory.  — 
Voir  Jahresberichte  der  In- 
selkorporation  depuis  1909. 
—  Hans  Lehmann  :  C.  L. 

Le  même  :  Erbschaft  Lory  u 
[H.  Tr.] Urs). 

Carl-Ludwig  Lory. 
D'après  une  photographie. 

Lory,  sein   Testament.    — 
die  Insel-Korporation. 
LORZA  (LORSA.  L'Orsa,  à  l'origine  Uors, 

Famille  de  Zcrnez  et  Silvaplana  (Grisons).  ■ —  1.  Daniel 
Urs,  de  Zernez,  podestat  de  Bormio  1597.  —  2.  Daniel, 
petit  -fils  du  n°  1,  podestat  de  Bormio  1677,  de  Teglio 
1683.  —  3.  Anton  Urs,  podestat  de  Morbeçno  1707.  — 
4.  Jeremias  Lorza,  de  Silvaplana,  *  5  janvier  1757, 
gagné  à  Halle  à  la  cause  morave,  consacré  en  1777,  pré- 

cepteur chez  les  Salis-Malans  et  chez  les  comtes  de 
Hallwyl,  pasteur  de  Seewis  en  Prâtigau  1798-1801, 
doyen  de  la  Ligue  des  X  Juridictions  1800,  pasteur  de 
la  Nvdeck  à  Berne  1801-1832,  de  Bâtterkinden  1832- 
1837,  t  22  février  1837.  [J.-R.  Truog.] 
LOSÉA,  de.   Voir  Deloséa. 

LOSER.    Famille   de  l'ancien   pays   de   Schwyz.  — 
1.  Hans,  conseiller  1574,  député  à  la  Diète  1593.  — 
2.  Franz,  de  Steinen,  membre  du  tribunal  des  Neuf 
1816.  —  3.  Franz-Anton,  de  Steinen,  membre  du  tri- 

bunal des  Sept  1828,  juge  cantonal  1831,  député  au 
Grand  Conseil  1833,  à  la  Constituante  1842,  1847, 
t  1859.  —  4.  Josef-Maria,  de  Steinen,  1836-1916,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1864,  président  de  l'allmend  et 
conseiller  d'État  1879.  —  5.  JOSEF,  fils  du  n°  4,  *  1869, 
avocat,  président  de  l'allmend  1907,  du  Petit  Conseil 
1912-1920.  —  LL.  —  F.  Dettling:  Hist.  geneal.  Notizen 
(mns.).  —  M.  Dettling  :  Gesch.v.  Statistik  der  Gemeinde 
Schwyz  (mns.).  —  Voir  aussi  Looser.  [d.  A.] 
LOSEY.  \  ieille  famille  de  la  Broyé,  ressortissante 

de  Cheyres,  Montborget,  Sévaz  et  La  Vounaise,  men- 
tionnée dans  ce  dernier  lieu  dès  1452.  —  Arch.  d'État 

Fribourg.  fj.  n.] 
LOSONE  (C.Tessin,D.  Locarno.  V.  DGS).  Corn,  et  pa- 

roisse. Lu  1229,  Losono;  1243,  Loxono  ;  1497,  Losona. 

L'abbaye  de  Sant'Abbondio  de  Cômeyavail  des  biens  en 
1182  ;  les  capitanei,  de  même  que  le  couvent  de  Sainte- 
Catherine  de  Locarno,  et  les  églises  de  S.  Lorenzo  et  de 
5.  (iiorgio  y  possédaient  des  droits  de  dîme.  Losone 
tormail   déjà  une  commune  en  1243  ;  une  branche  des 

Orelli  y  avait  son  domicile  et  quelques-uns  de  ses  mem- 
bres dominèrent,  semble-t-il,  par  la  terreur  au  XVIIe  s. 

Au  hameau  de  Montericco  (S.  Bocco)  subsistent  des 

vestiges  d'une  ancienne  tour,  bâtie  probablement  au 
XVe  s.,  qui  devait  faire  partie  du  système  de  défense  de 
Locarno  et  Ascona.  En  1397,  Losone  fut  réuni  au  comté 

de  Stazzona,  en  1497,  au  comté  d'Angera.  La  vicinanza 
avait  en  1365  droit  à  deux  représentants  au  Conseil 
général  de  la  pieve  de  Locarno  ;  sous  la  domination 

suisse  elle  n'envoya  plus  qu'un  député  au  Conseil  du 
bailliage.  Les  cantons  eurent  à  s'occuper  en  1614,  1664 
et  1703  des  conflits  de  Losone  avec  Ascona  pour  des 

droits  d'eau.  Losone  se  rattachait  au  spirituel  à  Lo- 
carno ;  il  en  fut  détaché  à  une  date  inconnue  pour 

former  une  paroisse.  Arcegno,  rattaché  à  Losone,  devint 

paroisse  à  son  tour  en  1801.  L'église  paroissiale  de  San Lorenzo  est  mentionnée  en  1243  ;  reconstruite  en  1597, 
agrandie  en  1728,  consacrée  1776  ;  depuis  1747  elle  porte 

le  titre  d'église  prévôtale.  Celle  de  S.  Giorgio  remon- 
terait, suivant  Buetti,  au  XIIe  s.  ;  elle  est  mentionnée 

en  1331.  L'édifice  actuel  a  été  construit  de  1797  à  1799. 
L'église  de  S.  Rocco  date  de  la  fin  du  XVe  s.  La  cha- 

pelle d'Arbigo  est  mentionnée  en  1486.  Losone  donnait 
un  fort  contingent  à  l'émigration  tessinoise  à  Flo- 

rence ;  en  1592,  ses  émigrants  et  ceux  des  villages 
voisins  se  constituaient  en  confrérie  rattachée  à  la 

Madonna  del  Sasso  de  Locarno,  qu'elle  dota  du  célèbre 
tableau,  La  fuite  en  Egypte,  de  Bramantino.  Popu- 

lation :  1591,  140  ménages  ;  1801,  582  hab.  ;  1920,  718. 
Registres  de  paroisse  dès  1694.  —  BStor.  1879,  1881, 
1883,  1894,  1910,  1911.  —  AS  I.  —  K.  Meyer  :  Die  Ca- 

pitanei von  Locarno.  —  S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  — 
Bahn  :  I  monumenti.  —  Monti  :  Atti.  —  G.  Buetti  : 
Note  storiche  religiose.  —  Weiss  :  Die  tessinischen 
Landvogteien.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  — 
Monitore  di  Lugano,  1921.  —  E.  Pometta  :  Corne  il 
Ticino.  [C.  Trezzini.] 
LOSSIER.  Famille  du  Faucigny  dont  certaines  bran- 

ches vinrent  s'établir  à  Chêne,  sur  territoire  genevois 
dès  1462.  Sept  réceptions  à  la  bourgeoisie  de  Genève, 
plusieurs  notaires,  un  conseiller  des  Deux-Cents.  — 
Jean,  1588.  Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  on  ne  compte  pas 
moins  de  treize  Lossier  orfèvres.  Au  XIXe  s.,  Frank- 
Édouard,  1852-1925,  peintre  sur  émail  s'est  spécialisé 
dans  le  genre  dit  de  Limoges.  —  Voir  SKL.  —  Arch. 
de  Genève.  —  Covelle  :  LB.  [C.  R.] 
LOSSIO.  Famille  éteinte,  venue  de  la  Valteline  au 

val  Poschiavo  (Grisons).  —  Antonio,  plusieurs  fois 
podestat  de  Poschiavo,  envoyé  en  1620  lors  du  massacre 
de  la  Valteline  auprès  de  Robustelli  pour  obtenir  que 
le  val  Poschiavo  fût  épargné,  député  auprès  du  marquis 
de  Cœuvres  en  1624,  auprès  du  général  autrichien 
Fernamond  pour  obtenir  aussi  la  vie  sauve  pour  les  gens 

de  sa  vallée  1635,  dans  l'Fngadine  pour  y  faire  une 
enquête  sur  le  pillage  des  églises  catholiques,  chef  d'une compagnie  sous  Jenatsch  1637.  Délégué  à  Milan  pour 

conclure  la  capitulation  de  1639,  et  l'un  des  juges  im- 
partiaux du  tribunal  révolutionnaire  qui  devait  se  réu- 

nir à  Ilanz  en  1643.  —  Ed.  Rott  :  Beprés.  dipl.  IV,  383. 
—  Sprecher  :  Kriege  und  Unruhcn.  [L.  J.] 
LOSSY  (C.  Fribourg,  D.  Sarine.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  réunie  administrât ivement  à  celle  de  Forman- 
gucires  depuis  1834.  En  1228,  Lozchie  ;  1229,  Lozie  == 

d'après  Jaccard,  praedium  Losciacum  ou  Lossiacum, 
domaine  d'un  Loscius  ou  Lossius.  Au  XIIIe  s.  les  sires 
de  Montagny  percevaient  la  dîme  à  Lossy  ;  au  siècle 
suivant,  des  bourgeois  de  Fribourg  étaient  propriétaires 
de  parcelles  de  cette  dîme.  En  1398,  il  est  fait  mention 
du  moulin  de  Lossy.  Au  spirituel,  cette  commune  a 
toujours  relevé  de  la  paroisse  de  Belfaux.  —  Kuenlin  : 
Dict.  II,  annoté  par  Schneuwly.  —  Jaccard  :  Essai 
de  toponymie,  dans  Ml'lt  VII.  —  Stadelmann  :  Études 
de  toponymie,  dans    iSHF  VII.  [J,  N.] 
LOSTALLO  (C.  (irisons,  I).  Moesa,  Cercle  Mesocco. 

V.  DGS).  Com.  composée  de  trois  villages:  Sorte, 
Lostallo  et  Cabbiolo.  Elle  souffrit  souvent  des  nombreu- 

ses inondations  de  la  Moesa  et  dut  demander  des  se- 
cours, autrefois  auprès  de  la  Ligue  Grise,  ensuite  auprès 

du  canton.  Les  électeurs  «le  la  commune  s'assemblent 
tous  les  trois  ans  à  Lostallo  pour  élire  le  tribunal  de 
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district.  La  légende  veut  que  Lostallo  dérive  de  Lus- 
ttiiht.r.  nom  du  chef  qui  conduisit  les  Étrusques  au  val 

Mesoeco  et   qui  s'établit   précisément    à    Lostallo.    La commune  partagea  le  sort  de  ses  voisines  Soa/.za  et 
Mesoeco.  Registres  de  paroisse  dès   1041.  [11.  P.] 
LOSTORF  (C.  Soleure,  D.  Gôsgen.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  Un  trésor  de  monnaies  romaines  y  fut  trouvé 

en  1524.  Lostorf  se  rattachait  à  l'ancienne  seigneurie 
de  Wartenfels  avec  laquelle  il  passa  à  Soleure  en  1465. 

Une  source  d'eau  minérale  découverte  en  1412  provo- 
qua au  XVe  s.  l'érection  d'un  établissement  de  bains. 

La  collation  de  l'église  appartenait  à  l'origine  à  la  mai- son des  chevaliers  teutoniques  de  Kàle,  qui  la  céda  en 

1538  à  l'avoyer  et  au  Conseil  de  Soleure.  L'église  ac- 
tuelle date  du  XVIIe  s.  Registres  de  baptêmes  et  de  ma- 
riages dos  1805,  de  décès  dès  1826.  —  MHVSol.  8.  — 

P.  A.  Schmid  :  Kirchensâlze.  —  J.-R.  Rahn  :  Kunst- 
denkmàler.  [H.  Tr.j 
LOTERIES.  Les  loteries  suisses  firent  leur  première 

apparition  sous  la  forme  du  Gluckshafen  (urne),  en 

1471.  De  plus  amples  détails  sont  donnés  dans  l'article 
du  DHBS  III,  p.  466.  Une  commission  de  loterie  fut 
constituée  à  Zurich  en  1785  pour  surveiller  ce  genre 

d'entreprises.  Chaque  loterie  devait  faire  l'objet  d'une 
autorisation.  Uri  en  1803  et  Schwyz  en  1809  en  créèrent 
en  vue  de  secourir  les  pauvres.  Vers  le  milieu  du  XIXe  s., 
elles  se  répandirent  tant  et  provoquèrent  un  tel  scandale 

qu'en  bien  des  lieux,  les  sociétés  d'utilité  publique  in- 
tervinrent pour  les  faire  supprimer.  Dans  les  cantons 

d'Appenzell  et  de  Saint-Gall,  50  à  70  collecteurs  tra- 
vaillaient ainsi  pour  le  loto  bavarois  et  autrichien  sur- 

tout, auquel  ils  amenaient  annuellement  300  000  à 
500  000  fr.  Les  cantons  de  Neuchâtel  et  de  Fribourg 
(ce  dernier  en  1833  et  1892)  entreprirent  également  des 
loteries.  Des  interdictions  telles  que  celles  édictées  par 
Saint-Gall  en  1827,  Appenzell  1836  et  Lucerne  1806 
ne  parvinrent  toutefois  pas  à  supprimer  le  mal.  Vers 

1915,  tous  les  cantons  avaient  une  loi  d'interdiction. Ces  lois   différent   notablement  par  leur  contenu. 

La  législation  fédérale  sur  les  loteries  s'est  longtemps 
fait  attendre.  Deux  conférences  convoquées  par  le 
Conseil  fédéral  en  1863  et  1864,  à  la  demande  du  Grand 

Conseil  argovien,  en  vue  de  négocier  un  concordat,  n'eu- rent aucun  résultat.  Une  revision  de  la  constitution 

fédérale  (art.  59i>),  qui  devait  attribuer  à  la  Confédéra- 
tion le  droit  de  légiférer  sur  la  matière,  fut  rejeté  par  la 

votation  populaire  du  14  janvier  1866,  par  176  788  non 
contre  139  062  oui.  L'esprit  fédéraliste  prédominait. 
La  constitution  de  1874  contint  enfin  le  principe 
que  :  «  La  Confédération  peut  prendre  toutes  mesures 
utiles  dans  le  domaine  des  loteries  (art.  35,  III)  ». 

Longtemps  cet  article  n'eut  d'autre  suite  que  l'article  12 
de  la  loi  de  1894  sur  la  régale  des  postes,  modifié  par 

l'article  15  de  la  loi  sur  les  postes  de  1910,  selon  lequel 
la  poste  n'expédie  pas  les  réclames  de  loteries  non 
autorisées  (1910).  L'inertie  des  législations  cantonales 
à  l'égard  du  loto  devint  peu  à  peu  plus  sensible  ;  elle 
prépara  la  voie  à  une  loi  fédérale.  Le  8  juin  1923,  l'As- semblée fédérale  sanctionna  la  «  Loi  fédérale  sur  les 
loteries  et  sur  les  paris  professionnels  ».  Depuis  lors. 

les  loteries  sont  définitivement  prohibées,  à  l'exception 
des  loteries  d'utilité  publique  et  de  bienfaisance  et  des 
«tombolas  ».  —  Voir  Edwin  Egolf  :  Ueber  das  schweizer. 
Lolteriewesen  und  dessen  strafrechtliche  Bekdmpfung.  — 
Hungerbûhler  :  Das  Lotterienv<esen  in  Kt.  Appenzell  und 
St.  Gallen.  —  Etlin  :  Referai  uber  Glticks-  und  llazard- 

spiele  der  Schweiz,  dans  Zeitschr.  /'.  Gemeinnùtzigkeit, 
1863. —  Rùetsch:  Die  Gliïcksspiele  in  der  Schweiz,  dans 
Zeitschr.  f.  Gemeinnùtzigkeit  1912. —  Bulletin  sténogra- 
phique  de  l'Assemblée  fédérale  1921,  1922.  [Hh.dibrandt.] LOTTAZ.  Vieille  famille  fribourgeoise  mentionnée 
à  Corserey  dès  1431,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 

bourg en  1577.  —  Archives  d'État  Fribourg.      fJ.  N.] 
LOTTENBACH.  Famille  de  Weggis  (Lucerne).  con- 

nue depuis  le  XVe  s.  —  HANS,  ammann  1633.  —  l\  \s- 
PAR,  aininniin  1653-1663,  martre  banneret. —  Gfr.  Reg. 
—  Ant.  Bûcher  :  Bûrgergeschlechter.  [P.-X.  \v.] 

LOTTI,  LOTUS.  Famille  de  Bignasco,  que  l'on  ren- 
contre  aussi  à  Sonvico  dès  le  XVIe  s.,  a  Fusio  et  à 
Locarno.  Armoiries  :  d'azur  à  une  barre  d'or  soutenant 

un  cavalier  vêtu  du  menu'  el  monté  sur  un  cheval  d'ar- 
gent. —  1.  Simone,  de  Sonvico,  +  22  août  1638,  p 

curé  de  la  paroisse,  gentilice  des  Tonïani  à  Mendrurio 
1617-1638,  procureur  du  couvent  de  S.  Rlargherita  de 
Cftme  pour  la  juridiction  de  Mendrisio.  Légua  to 
biens  sis  à  Mendrisio  pour  la  fondation  de  la  S.  I 
lauretana  de  Sonvico.  —  2.  Giacoho-Francesi  0,  *  1759 
à  BignaSCO,  t  av-  26  avril  1814.  Président  du  gouverne- 

ment provisoire  de  Locarno  1798.  et  l'un  des  quatre députés  envoyés  à  Rapinal  et  au  Directoire  helvétique 

pour  demander  l'autonomie  de  leur  patrie  et  la  garantie 
de  la  religion  catholique.  Sous-préfet  du  Val  Maggia 
1798-1802,  député  à  la  diète  cantonale  1801-1802,  au 
Grand  Conseil  1803-1808  et  1813-1814  ;  membre  du 
tribunal  cantonal  de  1805  à  sa  mort,  du  tribunal  admi- 

nistratif dès  1811.  —  3.  Giacomo-Angelo,  fils  du  n°  2, 
avocat  et  notaire,  *  1er  octobre  1784  à  Bignasco,  t  30  oc- 

tobre 1850  à  Bellinzone.  Député  au  Grand  Conseil  1809- 
1830,  1839,  président,  à  titre  de  landammann,  en  1819, 
1823,  1827,  1830;  dernier  des  landammanns  tessinms. 
Conseiller  d'État  1815-1836,  1839  ;  arrêté  lors  de  la 
révolution  de  1839,  il  fut  condamné  à  six  mois  de  prison. 
Il  prit  une  part  active  à  la  contre-révolution  de  18  il  : 
condamné,  il  fut  gracié  le  21  mai  1849.  —  4.  CABXO,  Bla 
du  n»  2,  *  1782  ou  1786  à  Bignasco,  f  10  juin  1852. 
Prêtre,  aumônier  du  régiment  Auf  der  Maur  en  Hol- 

lande, député  au  Grand  Conseil  1820-1839,  à  la  I 
1827, 1829.  — 5.  Antonio,  fils  du  n°  2,  *  31  octobre  1795 
à  Bignasco,  f  7  avril  1878.  Capitaine  au  service  de  Hol- 

lande 1817,  préfet  du  val  .Maggia  en  1824.  —  6.  GlOVAN- 
Battista,  fils  du  n°  5,  *  6  mars  1831  à  Bignasco. 
t  26  mars  1884,  médecin  ;  commissaire  du  gouverne- 

ment au  Val  Maggia.  —  AHS  1926.  —  S.  Dotta  : 
/  Ticinesi.  —  A.  Baroffio  :  Dell'  Invasione  francese.  — 
Le  même  :  Storia  del  c.  Ticino.  —  E.  Torriani  :  Sloria 
eccles.  di  Mendrisio.  —  BStor.  1894.  1912.  [C.  Trezzzini.] 
LOTTIGNA  (C.  Tessin.  D.  Blenio.  V  DGS).  Com.  et 

paroisse,  chef-lieu  de  district.  Au  XIIIe  s..  Latingnia  ; 
1333,  Lulignia  ;  1352,  Lutigna:  1567, 
Lolinea.  Armoiries  :  paie  de  gueules 
et  d'argent  de  six  pièces.  Lottigna 
était  déjà  en  1309  une  vicinanxa  qui 
faisait  partie  de  la  fagia  de  medio  ou 
d'Aquila.  L'abbaye  de  Disentis  y  pos- 

séda des  biens  au  lieu  appelé  encore 

aujourd'hui  Monastero.  La  Diète  fixa 
en  1502  la  résidence  du  bailli  à  Lot- 

tigna. La  maison  du  bailli,  actuelle- 
ment prison  du  district,  porte  la  date 

de  1461  et  plusieurs  armoiries  des  baillis  de  Blenio. 
Un  ignore  la  date  de  fondation  de  la  paroisse.  Jus- 

qu'en 1555.  elle  embrassa  aussi  la  paroisse  actuelle  de 
Torre.  L'église  de  Santa-Maria  est  mentionnée  au 
XIIIe  s.;  en  1567,  l'église  paroissiale  était  celle 
des  SS.  Pierre  et  Paul.  L'église  paroissiale  actuelle  date 
de  1632  ;  une  chapelle  dans  les  prés  de  Lottigna  i  des 
fresques  de  1455.  Population  :  1920.  99  hab.  Registres 
des  naissances  dès  1625,  des  mariages  dès  1648.  des  dé- 

cès dès  1672.  —  AS  I.  —  AHS  1923.  —  K.  Meyer  : 
Blenio    u.  Leventina.  —  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo. 
—  Rahn  :  /  Monumenti. —  G.  Simona  :  Soie  di  arte  an- 
tica.  —  HStnr.  1883.  [C.  T.] 

LOTZ.  Famille  bâloise  originaire  d'Oberdorf  en Alsace,  devenue  bourgeoise  en  1543  avec  BURKARD, 
boucher,  t  1593,  et  représentée  dès  1641  au  Petit 
Conseil.  De  nombreux  membres  de  celte  famille  furent 
teinturiers  en  soieries  depuis  le  commencement  du 
XVIIIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une  marque  de  maison 
d'or  accompagnée  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sino- 
ple.  —  1.  AUBERT,  1822-1886,  teinturier  en  soierii 
fabricant  de  rubans,  conseiller,  président  du  Conseil 

des  bourgeois,  lieutenant-colonel  et  chef  de  l'infanterie du  canton  de  Bàle.  —  2.  Thf.OPHIL,  1842-1908,  Dr  med., 
praticien  recherché  et  premier  médecin  c. intonal  I 
1908,  intervint  énergiquement  en  laveur  de  la  vaccina- 

tion entre  1870  et  1880  lors  de  la  lutte  autour  de  la 
loi  fédérale  contre  les  épidémies,  député  au  Gr;ind 
Conseil.  —  Œri  :  Physikus  D'  Th.  Lots,  dans  />'./  1910. 
—  Gourvoisier  dans  KSA  1908.  n"  23.  —  Lut?  :  / 

Bùrgerbuch. — LL. —  SGH  III. —  U'B.  [Adr.  StOcki  lbi  r< ■■] 

V I 
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LOTZWIL  (G.  Berne,  D.  Aarwangcn.  V.  DGS). 
Com.  et  Vge  paroissial,  dont  dépendent  au  spirituel 
Gutenburg,  ObersLeckholz  et  Riitschelen.  La  collation 
appartint  probablement  autrefois  à  la  seigneurie  de 
Grunenberg  et  fut  donnée  en  1259  par  divers  nobles, 
héritiers  présumés  des  Grunenberg,  aux  chevaliers  de 
Saint-Jean  de  Thunstetten,  qui  défendirent  avec  succès 
la  validité  de  celle  donation  contre  le  couvent  de  Saint- 
Urbain  en  1269  et  contre  le  détenteur  de  la  seigneurie 
de  Gutenburg,  Ortolf  von  Utzingen,  en  1277.  La  basse 
justice  appartenait  au  XIIIe  s.  avec  le  château  et  la 
seigneurie  de  Gutenburg  aux  descendants  d'Orlolf  ; 
elle  passa  plus  tard  à  Pierre  de  Torberg  et  en  1370, 

grâce  à  l'intervention  des  ducs  Albert  et  Léopold  d'Au- 
triche, à  Walter  von  Grunenberg  qui  en  partagea  la 

propriété  avec  son  beau-fils  et  héritier  Rodolphe 
d'Aarbourg.  Le  fils  de  ce  dernier,  Thiiring,  dernier  de  sa 
lignée,  vendit  en  1431  la  seigneurie  de  Gutenburg  avec 
ses  principales  dépendances,  soit  la  basse  juridiction 
sur  Lotzwil,  à  la  ville  de  Berthoud.  Celle-ci  fit  de  Lotz- 
wil  un  bailliage  comprenant  Gutenburg,  Riitschelen, 
Kleindietwil  et  la  basse  juridiction  de  Thôrigen.  La 
haute  justice  passa  en  1406  avec  le  landgraviat  à  Berne 
et  à  son  bailli  de  Wangen,  représenté  à  Lotzwil  par  un 
sautier.  Lotzwil  fut  rattaché  en  1798  au  district  helvé- 

tique de  Langental  et  fait  partie  depuis  1803  de  celui 

d'Aarwangen.  L'église  a  été  reconstruite  de  1680  à  1683 
par  Abram  Diinz.  Celui-ci  est  probablement  l'auteur de  la  chaire  richement  sculptée,  des  fonts  baptismaux  et 
de  la  table  de  la  Sainte-Cène  qui  doivent  dater  de  la 
même  époque.  Les  vitraux  ont  été  exécutés  par  R.  Miin- 
ger.  La  cure  a  été  rebâtie  en  1777.  Registres  de  baptê- 

mes et  de  mariages  dès  1567,  de  décès  dès  1752.  — 
Voir  Jahn  :  Chronik.  —  v.  Mùlinen  :  Beilrdge.  —  Paul 
Kasser  :  Aarwangen,  dans  AHVB  19.  —  R.  Schedler  : 
Wanderbuch  fur  Oberaargau  und  Unter emmental.  — 
Rud.  Ochsenbein  :  Die  oberaarqau.  Grundherrschaflcn 
der   Stadt   Burgdorf,   dans  AHVB  20.  [P.  K.] 
LOUIS,  auteur  de  la  Chronique  de  Moudon,  ou 

Descendance  des  évêques  de  Lausanne,  rédigée  vers  1470  ; 
cette  chronique  a  été  continuée  vers  1533  et  publiée 
dans  le  Mémorial  de  Fribourg  III.  —  Ce  personnage  est 
peut-être  identique  à  Louis  Daux,  notaire  du  chapitre. 
—  Voir  de  Montet  :  Dictionnaire.  —  M.  Reymond  :  Di- 

gnitaires. [M.  R.] 
LOUIS  de  Granges,  évêque  de  Sion  1150-13 

mai  1160,  négocia  en  1150  la  cession  de  la  vallée  de 

Bagnes  à  l'abbaye  de  Saint-Maurice  par  le  comte Humbert  III  de  Savoie.  Eut  des  démêlés  en  1153  avec 

l'abbé  Hugues  de  Saint-Maurice  pour  l'église  d'Aigle; 
arbitre  entre  l'abbé  Rodolphe  de  Saint-Maurice  et 
Guillaume  de  La  Tour  en  1157;  inféoda  l'église  de 
Loèche  au  chapitre  de  la  cathédrale  de  Sion,  mais  céda, 
contre  la  volonté  de  ce  chapitre,  aux  moines  du  Grand 
Saint-Bernard,  les  collations  de  Martigny,  Sembrancher, 
Orsières  et  Liddes.  Partisan  de  l'empereur  dans  la  guerre 
entre  le  pape  et  ce  dernier,  il  reconnut  l'antipape Victor  IV,  élu  par  Frédéric  Barberousse  le  7  septembre 
1159.  Le  pape  Alexandre  III  ordonna  par  une  bulle 
datée  de  Paris  du  18  mars  1163  à  sou  successeur  Amé- 
dée  de  restituer  les  collations  concédées  à  tort.  —  Gre- 
maud  I.  [l.  Mr.] 
LOU IS-LE-GERM AN  IQUE,  roi  d'Austrasie,  *804, 

t  28  août  876,  fils  de  Louis-le-Uébonnaire.  En  842,  il 

obtint,  par  le  traité  de  Verdun,  l'Austrasie,  à  laquelle  se 
rattachait  aussi  le  territoire  de  la  Suisse  à  l'Est  île  l'Aar. 
Il  séjournait  volontiers  à  Zurich  ;  le  21  juillet  853,  il 
accorda  au  chapitre  du  Praumtinsler  des  privilèges  et 

L'immunité.  Sa  fille  aînée,  Hildegard,  qui  doit  avoir construit  le  château  de  Baldern,  devint  abbesse  du 
Fraumùnster,  ainsi  que  sa  deuxième  fille.  —  ADB.  — 
ZWChr.  1912.  [E.  Dejuno] 
LOUP.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de 

Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  ressortissante  de 

Bussy,  où  elle  est  mentionnée  dès  le  XVIe  s.  On  trouve 
des  familles  do  ce  nom  à  Lussy  au  XIIIe  s.,  à  Cugy  au 
XIVe  s.,  à  Fuyens  au  XVe  s.,  etc.  —  Gumy  :  Regeste 
de  llauterive.  —  Archives  d'État  Fribourg.         [J.  N.] 

B.  Canton  de  Vaud.      Familles  de   Montmagny  et 

de  Rougemont.  —  Samuel,  de  Rougemont,  *  1728; 
géomètre,  a  dressé  des  cartes  de  la  partie  occidentale 
de  l'Oberland,  de  la  Gruyère,  du  Simmenthal  et  une 
Carte  du  lac  de  Genève  et  environs.  —  SKL.  —  De  Mon- 

tet :  Dictionnaire.  [M.  R.] 
LOURTENS.  Voir  Lurtigen. 

LOUTAN  (autrefois  Lhostan  ou  Hostan).  An- 
cienne famille  fribourgeoise  de  la  Broyé,  mentionnée 

à  Châtillon  avant  1525,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de 

Cheyres  en  1797,  et  dans  celle  d'Estavayer.  —  Frid. Brulhart  :  La  seigneurie  et  la  paroisse  de  Font,  dans 
.4SHFVIII.  [J.  N.] 
LOUTHERBOURG.  Voir  Lauterburg. 
LOVATENS  (C.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Vers  1000,  Lovatingis.  On  y  a  trouvé  les 

restes  d'une  villa  romaine  et  de  tombes  burgondes. 
L'abbaye  de  Saint-Maurice  y  avait  des  biens  au  Xe  s. 
Il  fit  ensuite  partie  du  domaine  de  Curtilles,  propriété 

de  l'évêque  de  Lausanne  et  il  en  suivit  les  destinées.  — 
DHV.  [M.  R.] 
LOVENS  (ail.  LowiNG)  (C.  Fribourg,  D.  Sarine. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Au  XIIe  s.,  Louens  ;  au  XIIIe  s., 
Loveins  =  d'après  Jaccard,  chez  les  descendants  de 
Lobo,  nom  propre  germain.  Ce  village  appartenait  aux 
sires  de  Montagny  et  passa  sous  la  domination  fribour- 

geoise en  1478.  L'abbaye  d'Hauterive  y  possédait  des 
propriétés.  Lovens  relève  de  la  paroisse  d'Onnens.  Des familles  portant  le  nom  de  Lovens  sont  mentionnées  du 
XIIe  au  XIVe  s.  —  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans 
MDR  VII.  —  Stadelmann  :  Études  de  toponymie,  dans 
ASHF  VII.  ■ —  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  ■ —  Kuen- 
lin  :  Dict.  II.  [J.  N.] 
LOVERESSE  (C.  Berne.  D.  Moutier.  V.DGS).  Com. 

et  Vge.  En  1181,  Loveresce  ;  1225,  Loverasse  ;  1256, 
Lueverazze  ;  1308,  Louevasse.  Armoiries  :  de  gueules 

à  la  fasce  d'argent  chargée  d'une  rose  du  premier, 
feuillée  de  sinople.  En  1262,  l'abbaye  de  Bellelay achète  une  terre  près  de  Loveresse,  appelée  autrefois 

le  fief  de  Soleure  ;  elle  en  acquiert  d'autres  en  1263  et 
1267.  Une  sentence  de  1327  lui  assigne  le  cours  d'eau 
de  Loveresse.  Les  cens  et  une  partie  des  dîmes  apparte- 

naient à  Bellelay  et  au  chapitre  de  Moutier-Grandval. 
Une  famille  noble  de  ce  nom  est  citée  aux  XIIIe  et 
XIVe  s.  ;  elle  était  bourgeoise  de  Bienne  au  XIVe  s.  — 
Trouillat.  [l'.-O.  Bkssire.] 
LOVINA,  LOVIIMAZ,  de.   Voir  Lauwiner. 
LOVIS,  Franz-Ludwig,  *  19  juillet.  1817  à  Porren 

truy,  jésuite  en  1838,  professeur  au  gymnase  de  Sion 
1844,  plus  tard  professeur  de  théologie  à  Paderborn, 
et  à  Sion  de  1870  à  sa  mort,  21  janvier  1890.  Il  fut 

aussi  architecte  d'églises.  — •  BWG  III.  [D.  I.] 
LOWERZ  (C.  et  D.  Schwyz.  V.  DGS).  Com.  et  Vge. 

Le  couvent  de  Murbach  y  possédait  au  moyen  âge  un 
domaine.  Lowerz  dépendait  au  spirituel  de  Schwyz. 
bien  que  le  village  possédât  une  église  déjà  aux 
XIIIe  et  XIVe  s.  En  1520  il  eut  son  propre  curé  el 
devint  en  1581  une  paroisse  autonome  En  1675  une 
nouvelle  église  fut  construite;  elle  fui  détruite  en 

grande  partie  lors  de  l'éboulement  de  Goldau  en  1806 
qui  dévasta  aussi  une  grande  partie  de  la  commune. 

En  1807  une  nouvelle  église  fut  construite  d'après  les 
plans  de  Jakob  Natter  d'Einsiedeln.  —  Voir  Fassbind  : 
Rrligionsgesch.  (mns).  |u-r-] 
LOYE  (C.  Valais,  D.  Sierre,  Com.  Grône.  V.  DGS). 

Vge  où  le  chapitre  de  Sion,  les  Granges,  d'Anniviers, 
de  la  Tour  y  possédèrent  autrefois  des  droits.  Il  semble 

avoir  eu  plus  d'importance  autrefois  qu'aujourd'hui; 
sa  chapelle  était  jadis  église  paroissiale  sous  le  vocable 

de  sainte  Marie.  Une  famille  Love  est  bourgeoise  d'An- 
niviers au  XVIe  s.  ;  elle  essaima  à  Sion  au  siècle  dernier. 

Une  autre  est  originaire  de  Nendaz.  [T.i.] 
LOYS.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de Vaud. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Nom  de  nombreuses  fa 
milles  éteintes  ;  l'une  est  mentionnée  à  Autafond  en 
1324  ;  une  autre,  portant  aussi  le  nom  de  Porrentruz,  à 

Moral  '1rs  1411  ;  d'autres  enlin  furent  reçues  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  au  XVe  s.  — ■  Archives  d'Étal 
Fribourg.  [j.  n.] 

A.  Canton  de   Vaud,    Famille   noble   qui    remonte  à 
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Anselme  de  Grosler,  bourgeois  do  Vevey  en  1200.  Les 
enfants  de  Loys  de  Grosleir  (+  av.  1315)  ne  retinrent 

que  le  prénom  de  leur  père.  Armoiries  :  d'azur  à  un 
demi-vol  d'or.  —  1.  Mermet,  1384-1454,  notaire, 
s'établit  à  Lausanne,  syndic  en  i't'.M,  mêlé  à  toutes  les 
affaires  politiques  de  l'époque.  —  2.  Arthaud,  t  vers 

1180,  fils  du  n»  1,  notaire,  syDdic 
1458,  dirige  la  construction  de  la  mai- 

son de  ville  de  la  Palud.  —  3.  Jean- 
Louis,  1443-1519,  fils  du  n°  1, 
avocat  à  Genève,  porte-parole  du 
Conseil  de  cette  ville  en  1492  et  1507. 
—  4.  Janin,  1443-1525,  frère  du  n»  3, 
apothicaire,  syndic  de  Lausanne  en 
1481,  réalise  avec  Jean  Saguyon 

l'union  des  deux  villes  ;  maître  de  la 
monnaie  dès  1507.  —  5.  Etienne, 

1465-1534,  fils  du  n°  2,  avocat  à  Lausanne,  seigneur 
de  Marnand  1497,  de  Middes  et  Trey,  mayor  de 
Lucens,  juge  du  Chablais  1510-1526,  juge  des  ap- 

pellations de  l'évêché,  chef  du  parti  conservateur 
dévoué  à  l'évêque.  Quatre  de  ses  fils  firent  souche  des 
branches  de  Marnand,  Villardin,  Cheseaux  et  Denens. 
—  6.  Aubert,  1510-1563,  fils  du  n°  5,  seigneur  de 
Denens,  mêlé  aux  événements  politiques  de  1536  ; 
sa  femme  Catherine  de  Glane  lui  apporta  Villardin  et  le 
vidomnat  de  Moudon.  —  7.  Ferdinand  ou  Ferrand, 
t  1571,  frère  du  n°  6,  abbé  des  nobles  enfants  de  Lau- 

sanne, prit  part  à  la  dispute  d'octobre  1536,  bourgmes- tre de  Lausanne  1557-1560.  Sa  femme  Claudaz  Cham- 
pion lui  apporta  Cheseaux.  —  8.  Sébastien,  1520- 

1583,  fils  du  n°  5,  seigneur  de  Denens,  disputa  le  châ- 
teau de  Menthon  à  la  ville  de  Lausanne,  fut  l'un  des 

inspirateurs  de  la  conjuration  d'Isbrand  Daux.  —  9. 
Pierre,  1551-1596,  neveu  du  n°  8,  boursier  et  banneret 
de  Lausanne,  prit  part  à  la  répression  de  cette  conjura- 

tion. —  10.  Jean-Baptiste,  1557-1617,  fils  du  n°  7, 
seigneur  de  Cheseaux,  bourgmestre  de  Lausanne  1599- 
1617.  —  11.  NoË,  t  1614,  fils  du  n°  8,  seigneur  de  De- 

nens, gentilhomme  servant  du  roi  Henri  IV  qui,  en 

1604,  l'envoie  en  mission  à  Berne,  ambassadeur  de  Berne 
à  la  cour  de  France  en  1611.  —  12.  Jean-Philippe, 
1622-1673,  seigneur  de  Villardin,  généalogiste  et  hé- 
raldiste,  auteur  d'une  Chronique  lausannoise  inédite.  — 
13.  Jean-Louis,  1627-1673,  petit-fils  du  n°  9,  seigneur 
de  Marnand,  fut  appelé  en  1670  aux  fonctions  nou- 

velles de  contrôleur  général  des  Conseils  de  la  ville. 
Il  achevait  au  moment  de  sa  mort  les  plans  du  nouvel 
hôtel  de  ville  de  Lausanne.  —  14.  Jean-Philippe, 
1643-1702,  seigneur  de  Cheseaux,  bourgmestre  de  Lau- 

sanne 1684-1702.  —  15.  Isaac,  1663-1733,  seigneur  de 
Bochat,  lieutenant-baillival,  fit  arrêter  Davel  en  1723 
et  requit  sa  condamnation.  —  16.  Sébastien,  1688- 
1754,  petit-fils  du  n°  12,  seigneur  de  Vuarrens.  Il 
épousa  en  1723  Louise-Françoise  de  La  Tour,  de  Vevey, 
dite  Mme  de  Warens  (1699-1762),  qui  le  quitta  en  1726, 
se  réfugia  à  Annecy  où  elle  se  convertit  au  catholicisme 
et  où  elle  vint  en  aide  à  Jean-Jacques  Bousseau. — 
17.  Charles-Guillaume,  1695-1754,  fils  du  n°  15, 
seigneur  de  Bochat,  professeur  de  droit  à  l'académie  de 
Lausanne  1719-1740,  lieutenant-baillival  et  contrôleur 
général  1740-1754.  Historien,  auteur  d'ouvrages  sur 
les  Services  étrangers,  le  Plaid  général,  le  Culte  d'Isis, 
et  surtout  de  Mémoires...  sur  l'histoire  ancienne  de  la 
Suisse.  —  18.  Jean-Philippe,  1718-1751,  seigneur  de 
Cheseaux,  astronome  et  physicien,  correspondant  de 
l'Académie  des  Sciences  de  Paris.  Auteur  d'Essais  de 
physique,  d'un  Traité  de  la  comète,  d'Éléments  de  cosmo- 

graphie et  d'astronomie,  d'une  Carte  de  l'Helvétie;  des 
Mémoires  scientifiques  de  lui  ont  été  publiés  après  sa 
mort.  —  19.  ETIENNE,  1722-1802,  seigneur  de  Middes. 
général  de  brigade  au  service  de  France  177(1.  construi- 

sit les  châteaux  de  Vidy  et  de  Dorigny.  —  20.  Charles, 
1730-1789,  frère  du  n°18,  dit  aussi  Loys  de  Cheseaux, 

physicien  et  économiste,  auteur  d'un  Essai  sur  la 
population  du  canton  de  lieme  et  particulièrement  thi 

Pays  de  \'aud  et  d'un  Abrégé  chronologique  pour  l'his- 
toire de  la  physique.  —  21.  Charles-Etienne,   1748- 

1802,   dit    le   comte   d'Or/.ens.   aide   de   c:imp   du    comte 
d'Artois,  le  dernier  de  Villardin.  —  22.  Jean-Samuel, 

Treytorrens  de  Loys. 
D'après  un    dessin    de    Plattner 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

1761-1825,  neveu  du  n°  9.  chef  du  parti  conservateur 
modéré  vaudois,  conseiller  d'État  en  1815-1816,  ni 
à  Paris  la  rétrocession  de  la  vallée  de  Dappes,  agronome 
et  économiste  distingué.  A  publié  un  grand  nombre 

d'études  sur  les  questions  agricoles,  releva,  du  chef  de 
sa  femme,  le  nom  de  Chandieu.  —  23.  TREYTORRENS, 
*  18.">7.  t  4  septembre  1917,  arriere-petit-filj  du  n°  22, officier-instructeur  de    la 
cavalerie  1900-1910,  com- 

mandant de  la  brigade 
d'infanterie  1,  1910-1912, 
promu  colonel  division- 

naire fin  1912,  comman- 
dant de  la  2me  division 

mobilisée  1914-1917. 
Une  branche  de  la  fa- 

mille, fixée  en  Savoie  dès 
le  XVe  s.  a  donné  des 
seigneurs  de  Bonnevaux, 
de  Merlinge,  de  barons 

de  la  Bâtie,  etc.,  et  s'est 
éteinte  à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
—  Arch.  de  la  famille.  — 
De  Montet:   Dictionnaire. 
—  A.  de  Foras  :  Armo- 

riai. —  M.  Paschoud  : 
Ch.  J.  Loys  de  Cheseaux. 
—  RMS  1917.      [M.  R.l 

LOYSON,      Charles, 
dit  le  Père  Hyacinthe, 
1827-1912,  prédicateur  et 
écrivain  français.  Carme  déchaussé,  orateur  très  en 
vogue  de  1864  à  1868  à  Notre-Dame  de  Paris,  il  fut 
accusé  d'hérésie  et  excommunié.  Il  devint  alors  curé 
catholique-chrétien  de  Notre-Dame  à  Genève  et  tra- 

vailla avec  ardeur  à  l'organisation  de  l'Église  catho- 
lique-chrétienne. Il  publia  nombre  de  conférences, 

lettres  et  volumes  sur  la  question  religieuse  et   sociale. 
—  Voir  Albert  Houtier  :  Le  père  Hyacinthe.    [C.  R.J 

LOZZIO,  LOZIO.    Famille   de    Novaggio   (Tessin). 

Armoiries  :  coupé,  au  1  (d'azur)  à  une  grue  (d'argent) 
regardant  une  étoile  (d'or)  au  canton  dextre  du  chef  et 
posant  la  patte  droite  sur  la  deuxième  des  initiales 

G.  A.  ;  au  2  (d'argent)  à  deux  bandes  (d'azur);  émaux 
incertains.  —  Pietro,  *  21  novembre  1831  à  Novag- 

gio, f  12  juillet  1917,  peintre-portraitiste  et  profes- 
seur pendant  vingt-deux  ans  à  l'école  de  dessin  de 

Curio.  —  AHS  1920.  —  SKL.  [C.  T.] 
LUBINI.   Famille  de  Manno.  —   l.GiULio,  avocat, 

*  1837,  f  19  mai  1893  à  Lugano.  Jusqu'en  1877  procu- 
reur général  et  depuis  lors  président  du  tribunal  de 

Lugano.  —  2.  Pietro,  architecte,  *  6  nov.  1863.  t  à 
Airolo  2  sept.  1901.  En  1895,  il  fit  les  projets  du  vélo- 

drome de  Home,  l'année  suivante  ceux  du  vélodrome 
de  Milan  et  en  1898  les  plans  de  la  palestre  Pro  Patria 
de  Milan.  —  Educatore  1893  et  1905.  —  BStor.  1895 
et  1898.  [C.  T.] 
LÙBKE,  Wilhklm,  *27  janvier  1826  à  Dortmund, 

prof,  d'histoire  de  l'art  à  l'École  polvtechnique  fédérale  à 
Zurich,  1861-1866,  t  5  avril  1893, à  Karlsruhe.  Auteur 

de:  Die  Glasgemdlde  im  Kreuzgang  des  Klosters  W'ettin- gen.  dans  SlAGZ  1863  ;  Ueber  alte  Œfen  in  der 

Schweiz....  dans  MAGZ  1865  ;  i'eber  die  alten  Glasgo- mdlde  der  Schweiz,  1866  ;  Die  Glasgemdlde  im  Chor  der 
Ki relie  zu  Konigsfelden.  dans  Denlnnale  des  il 
Habsburg  in  der  Sihweiz  III,  1867.  —  Voir  Chronih  .Xeu- 
miinster,   p.   409.   —  SKL.  —   Katalog  der    Stadtbibl. 
Zurich   1896.  [H.  Hr.] 
LUC,  de.  Famille  de  Genève.  Voir  DSLUC. 
LUCA  ou  LUCCA.  Famille  mentionnée  à  Locarno. 

à  Castel-San-Pietro  et  à  Coldierio  au  XVIe  s.  —  1. 
Ii'ii  \n-Anton,  de  Locarno.  En  1576.  il  avait  en  fief  le 
transport  sur  la  Maggia  des  voyageurs  allant  de  Locarno 
à  Ascona  ;  il  voulait  construire  un  pont,  mais  Ascona 

s'y  opposa.  —  2.  Ambrogio,  constructeur,  de  Coldrerio. De  1591  à  1593,  il  travailla  au  Vatican  et  prit  part 

surtout  à  l'achèvement  du  palais  de  Sixte  Y.  —  3. 
Carlo,  stucateur,  de  Castel-San-Pietro,  *  1775.  11  tra- 

vailla en  Allemagne.  —  AS  I.  —  SKL.  —  VegeSBJ  : 
Esposizione   storica.  —  BStor.  1885.  [C.  T.] 
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LUCCHESI  ou  LUCHESI  (Luchesius,  1587).  Fa- 
mille de  Pambio  et  non  de  Melide.  Armoiries  :  d'azur  à 

un  lion  d'or  tenant  d'une  patte  une  équerre  d'argent, 
de  l'autre  un  compas  du  même.  ■ —  1.  Giovanni,  archi- 

tecte, mentionné  en  1575  comme  travaillant  au  château 
de  Prague  depuis  26  ans.  —  2.  Adamo,  architecte,  petit- 
fils  du  n°  1,  *  à  Pambio  le  8  févr.  1583.  Il  fut  architecte 
de  l'archiduc  Ferdinand  d'Autriche.  En  1573,  il  travail- 

lait à  Innsbruck.  Son  père,  dont  on  ignore  le  nom,  avait 
été  pendant  43  ans  architecte  de  la 
cour  d'Autriche.  —  3.  Alberto,  ar- 

chitecte, frère  du  n°  2,  mort  à  Melide 
à  la  fin  de  1600.  Architecte  de  l'ar- 

chiduc Ferdinand  et  ensuite  de  l'em- 
pereur Rodolphe  II.  A  Pambio,  il 

fit  construire  et  dota  la  chapelle  de 
la  Sainte- Vierge.  —  4.  Bartolomeo, 
architecte  de  l'archiduc  Maximilien 
d'Autriche  ;  en  1608  l'archiduc  le  pré- 

sentait à  la  chambre  de  la  Haute- 
Autriche  comme  ayant  eu  une  grande  part  dans  les 
constructions  de  cette  époque  ;  il  lui  accorda  une 
pension  et  des  charges  publiques.  —  5.  Francesco, 
peintre,  fils  de  Giovanni-Alberto,  probablement  le 
même  que  le  n°  3.  En  1613,  il  demandait  un  emploi 
à  l'archiduc  Maximilien  et  une  lettre  de  franchise 
«  en  vuedes  mérites  de  ses  ancêtres  ».  Il  y  a  de  ses  ta- 

bleaux dans  la  chapelle  de  la  Sainte- Vierge  à  Pambio. 
—  6.  Filiberto,  ingénieur  et  architecte,  mentionné  à  la 
cour  de  Vienne  de  1643  à  1665  et  y  laissa  des  travaux 
importants  ;  entre  autres,  en  1647,  il  recevait  le  paiement 
de  travaux  aux  fortifications  de  Wiener-Neustadt.  — 
AHS  1914  et  1926.  —  BStor.  1881  et  1903.  —  Bianchi  : 
Artisti  ticinesi.  —  Oldelli  :  Dizionario.  —  L.  Brentani  : 
Miscellanea.  —  SKL.  —  Almanacco  ticinese  1924.  — 
Dreger  :  Baugeschichte  der  k.  k.  Hofburg  in  Wien.  — 
Riesenhuber  :  Barockkunst  in  Œsterreich.  [C.  T.] 
LUCCHIIMI.  Famille  originaire  de  Montagnola, 

Loco  et  Sonvico,  que  l'on  trouve  aujourd'hui  dans  plu- sieurs communes  tessinoises.  Armoiries  des  Lucchini  de 

Gandria  :  d'or  à  une  chouette  de  sable,  au  chef  d'azur 
chargé  de  trois  étoiles  d'or  rangées  en  fasce.  —  1.  Fran- 

cesco, de  Montagnola,  *  1753,  f  27  sept.  1826.  Officier 
du  génie  de  la  République  Cisalpine,  ingénieur  en  chef 

du  département  du  Lario,  ensuite  professeur  d'archi- 
tecture au  lycée  impérial  de  Bergame.  Dans  cette 

ville,  il  construisit  le  théâtre  Riccardi,  la  chambre  de 

commerce    et    restaura    l'hôpital  ;   il    bâtit    l'église    de 
Nembro. —  2.  Francesco, 
peintre,  de  Montagnola, 
élève  de  Diotti.  Il  exposa 
à  Milan  en  1834.  —  3. 
Francesco,  avocat,  de 
Gentilino,  député  au 
Grand  Conseil  tessinois 

1830-1834;  membre  du  tri- 
bunal criminel  de  Lugano 

1836  ;  un  des  juges  du 
tribunal  exceptionnel  de 
1841  qui  condamna  à 
mort  l'avocat  Giovan- 
Gaspare  Nessi,  un  des 
chefs  de  la  contre-révolu- 

tion de  1841.  —  4.  l'tts- 
(liinle,  ingénieur,  *  8  avril 
1798  à  Arasio  (Monta- 

gnola), t  à.  Lugano  le  23 
février  1892.  Assistant  à 
la  construction  dp  la  route 
du  Stelvio,  rentré  au  pays 
en  1839,  il  fut,  nommé  le 

21  juin  1844  adjoint  au  département  des  travaux 
publics  et  le  20  janvier  1845  ingénieur  cantonal  en 

chef,  charge  qu'il  garda  jusqu'en  1854.  Il  construisit  la 
toute  de  l'Onsernone,  le  ponl  de  Ponte-Tresa  et  le  grand 
ponl  de  Melide  à  Bissone,  long  de  8(10  m.  Kn  1864,  il 
construisit  le  premier  quai  de  Lugano,  où,  en  1854,  il 
Irrait  ouvert  une  filât  un'  de  la  soie.  Bien  que  partisan 
du  chemin  de  fer  du  Gothard,  il  fit  avec  l'ingénieur 
Li  \irca  les  études  pour  le  chemin  de  fer  du  Lukmanier. 

Pasquale  Lucchini. 
D'après   une   lithographie. 

De  1852  à  1870  il  favorisa  par  tous  les  moyens  la  ligne 
du  Gothard.  Député  au  Grand  Conseil  tessinois  de  1839 
à  1844  et  de  1855  à  1859.  Il  écrivit  :  Sulla  linea  la  più 
conveniente  per  la  costruzione  di  una  strada  ferrata 
attraverso  le  Alpi,  1852  ;  Progetto  di  una  strada  ferrata 
attraverso  il  S.  Gottardo,  1853  ;  Memoria  sopra  una 
ferrovia  attraverso  le  Alpi,  1853  et  1859  ;  Progetto  di 
valico  del  Gottardo  e  del  Monte  Ceneri,  1870  ;  Sistema- 

zione  del  pelo  d'acqua  del  Ceresio,  1884,  etc.  —  Voir 
AHS  1926.  —  Dotta  :  /  Ticinesi.  —  A.  Barofïïo  :  Sloria 
dd  Cantone  Ticino.  —  Bianchi  :  Artisti  ticinesi. —  BStor. 
1892.  —  Educatore,  1892.  —  Vegezzi  :  Esposizione  sto- 
rica.  [C.  Trezzini.] 
LUCELLE  ou  GRAND  LUCELLE  (en  ail.  LÛTZEL) 

(C.  Berne,  D.  Delémont,  Corn.  Pleigne.  V.  DGS).  Ha- 
meau, ancienne  abbaye  de  l'ordre  de  Cîteaux  située 

en  partie  sur  territoire  suisse,  en  partie  sur  territoire 
alsacien.  En  1125,  Luciulla  ;  1215,  Lucellus  ;  1260, 

Lussni  ;  1303,  Lutzelach  ;  XVIe  et  XVIIe  s.,  Lucel- 
lain.  Armoiries  :  d'argent  à  une  tour 
entourée  de  quatre  bâtiments  au 
naturel,  couverts  de  gueules,  à  la 
bordure  d'azur  chargée  de  douze 
étoiles  à  six  rais  d'or.  L'abbaye de  Lucelle  est  mentionnée  la  première 
fois  en  1124  ;  elle  fut  fondée  parles 
trois  frères  Hugues,  Amédée  et  Ri- 

chard de  Montfaucon,  avec  le  con- 
sentement de  Berthold  de  Neuchà- 

tel,  évèque  de  Bâle.  Richement  do- 
tée par  ce  dernier  et  par  ses  successeurs,  le  couvent 

prit  rapidement  une  grande  importance.  Les  posses- 
sions s'étendaient  en  Ajoie,  en  Alsace,  en  Franche- 

Comté.  Saint-Bernard,  fondateur  de  Cîteaux  qui 
aurait  été  lui-même  l'architecte  de  Lucelle,  y  fit 
trois  visites.  En  1283,  Rodolphe  de  Habsbourg  accou- 

rant au  secours  d'Henri  d'Isny,  évèque  de  Bâle,  au 
siège  de  Porrentruy,  s'y  arrêta.  L'église  abbatiale  fut 
fort  endommagée  par  un  tremblement  de  terre  ;  recons- 

truite, elle  fut  consacrée  en  1346.  L'abbaye  fut  pillée 
et  ravagée  par  les  Gugler  en  1375,  par  les  Armagnacs  en 
1444.  Lors  de  la  Réforme,  les  gens  de  Laufon  brûlèrent 

la  bibliothèque,  qui  était  réputée  dans  toute  l'Europe 
par  ses  richesses.  La  guerre  de  Trente  ans  lui  fut  néfaste 
aussi,  mais  elle  se  releva  et  redevint  très  prospère.  La 
Révolution  française  consomma  la  ruine  de  Lucelle  ; 
en  septembre  1792,  les  volontaires  du  Haut-Rhin  en- 

vahirent le  monastère  qui  fut  complètement  et  définiti- 
vement ruiné.  Les  religieux  furent  expulsés,  les  meubles 

et  les  objets  précieux  vendus,  les  bâtiments  séquestrés 
comme  biens  nationaux.  Une  forge  y  fut  installée  et 

exploitée  jusqu'en  1882.  Le  couvent  eut  46  abbés  ;  il 
possédait  plusieurs  annexes  :  Lôwenbourg,  Phaffans, 
Luterbach,  Etuffons,  etc.  Il  ne  dépendait  que  de 

l'empereur  et  son  abbé  exerçait  la  haute,  moyenne  et 
basse  justice  ;  il  avait  le  droit  d'anoblir  et  de  recevoir 
des  bourgeois.  Les  religieux  de  Lucelle  fondèrent  plus 
de  60  monastères,  en  particulier  celui  de  Saint-Urbain. 
—  Trouillat.  —  Daucourt  :  Dictionnaire  II.  —  Buchin- 
ger  :  Epitome  fastorum  Lucetlensium,  1666.         [G.  A.l 
LUCENS  (C.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  En  965  Losingus.  Armoiries  :  tranché  d'argent 
et  de  gueules  au  soleil  d'or.  Lucens  dépendit  autrefois 
du  domaine  épiscopal  de  Curlilles  ;  l'évêque  y  avait  au 
XIIe  s.  une  tour  de  bois,  sentinelle  avancée  défendant 

Moudon.  Le  comte  de  Genevois  s'en  empara  et  la  dé- 
truisit. L'évêque  Landri  de  Dûmes  (t  1177)  construisit 

un  château  de  pierres  qui  fut  démoli  dans  une  guerre 

contre  le  duc  de  Zâhringen,  puis  réédifié  par  l'évêque 
Roger  vers  1200.  Il  servit  longtemps  de  résidence  épis- 
copale  et  Guillaume  de  Menthonay  y  fut  assassiné  en 
1406.  Il  fut  dévasté  pendant  les  guerres  de  Bourgogne. 
Quelques  années  après  la  conquête  bernoise  il  fut 
assigné  comme  résidence  du  bailli  bernois  de  Moudon, 
et  ce  sont  les  Bernois  qui  construisirent  la  partie  Sud. 
la  plus  considérable.  Le  dernier  bailli,  le  colonel  de 
Weiss,  commandai!  en  1798  les  troupes  bernoises  char- 

gées de  la  défense  du  Pays  de  Vaud.  Ce  fui  en  son 
absence  que,  dans  la  nuit  du  26  au  27  janvier, 
les  patriotes  vaudois  s'emparèrent  du  château.  Le  gou- 
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vernemenl  helvétique  le  vendit  en  1801  à  des  particu- 
liers. II  devint  en  1860  un  établissement  <r/-dii<-;i t ion. 

puis  en  1915  fui  restauré  par  un  nouveau  propriétaire. 
Église  Sainte-Agnès  dès  le  XIV*  s.,  qui  dépendit  tou- 

Le  château  de  Lucens  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  D'après  une  aquarelle  de  Nicolas  Gatschet 

jours  de  Curtilles.  Hôpital  Saint-Antoine  du  Viennois. 
—  Dillenger  :  Notice  historique  sur  le  château  de  Lucens. 
—  DHV.  [M.  R.] 

LUCERIM,    von.    Famille    patricienne    de    Lucerne, 
citée  du  XIVe  au  XVIe  s.  —  Heinrich,  du  Petit  Conseil 
1417,  f  1422  à  Arbedo.  —  Hans,  fils  du  précédent,  du 
Petit  Conseil  de  1423  à  1451  environ,  capitaine  1440, 
intendant  des  bâtiments  1441-1444.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  [P.-X.  \\ '.] 
LUCERNE  (Ville  et  canton.  V.  DGS).  Quatrième 

canton  de  la  Confédération,  entré  en  1332  ;  le  troisième 
dans  l'ordre  officiel. 

I.  Introduction.  Au  moyen  âge  et  jusque  vers  l'an 
1100,  Lucerne  ne  comprenait  que  les  hauts  quartiers 

de  la  ville  actuelle  ;  il  s'augmenta  plus  tard  de  la  région 
de  l'Au  sur  la  rive  gauche  de  la  Reuss  et  au  XIVe  s.  en 
tout  cas  de  l'allmend  attenant.  Durant  les  premiers 
siècles,  Lucerne  fut  le  principal  des  1  (5  domaines  ou  Meier- 
hofe  dépendant  du  couvent  des  bénédictins  du  Ilof  et 
était  le  siège  du  tribunal.  Son  agrandissement  ter- 

ritorial se  produisit  surtout  après  la  guerre  de  Sem- 
pach  et  la  mise  au  ban  de  l'empire  du  duc  Frédéric 
d'Autriche  par  le  roi  Sigismond  en  1415.  La  formation 
du  territoire  cantonal  se  fit  par  les  étapes  suivantes  : 
Weggis  1381)  (la  souveraineté  complète  en  1535  seule- 

ment) ;  les  bailliages  de  Rotenbourg  avec  Hochdorfet 
Urswil  entre  1380  et  1415  ;  Kriens-Horw  1395  :  Meien- 
schwand  1394;  Entlebuch-Ruswil  1405;  Habsbourg 
1406;  Willisau  1408;  Sempach  1386,  1415,  Surs.,' 
1415,  .Munster  1420,  Malt  ers  1477,  Ebikon  1480,  Lit  tau 
1481.  La  constitution  de  la  République  helvétique  de 
1802  sépara  Merischwand  <lu  canton  pour  le  rattacher 

à  l'Argovie  ;  par  contre  Lucerne  recul  le  district  d'Hitz- 
kirch.  L'exécution  de  cet  échange  eut  lieu  en  1803  lors 
de  la  mise  en  vigueur  de  l'Acte  de  médiation.  Le  canton 
comprit  aussi  passagèrement  les  bailliages  de  Meyen- 
burg-Richensee-Villmergen  de  1415  à  1425,  de  Werden- 
berg  et  Wartau  dans  le  Rheintal  de  1485  à  1493  :  la 
seigneurie  de  Griessenberg  en  Thurgovie  de  175;t  à 
1793.  [P.-X.  w  .] 

II.  Armoiries,  bannières  et  sceaux.  Les  armoiries 

de  la  ville  et  canton  de  Lucerne.  parti  d'azur  et  d'argent, 
apparaissent  dès  l'époque  de  la  bataille  de  Sempach.  La 
plus  ancienne  représentation  se  trouve  sur  le  \  •  sceau 
qui  a  été  conservé.  Les  couleurs  de  l'État,  blanc  et  bleu. 
furent    utilisées   cl. m-   les   temps  anciens  pour  l'habille- 

ment d   ddata  eu  campagne,  pour  les  fanion 
trompettes,  des  fontaines  et  des  maison-  :  elles  loi.  ni 

•  plus  tard  par  les  sautiers  de  I  Étal  et  des  \  il 
etc.  Depuis  1508,  elles  ornent  la  couverture  de  bois  de 

tilleul  du  i  Livre  d'argent  ». recueil  de  droit  public  com- 
mencé  en  1433,  rénovi  M 
complété  en  1481.  J.a  ban- 

ni) ii:    est     coupée    d'argent    cl d'azur.  Selon  Cysat, 

partition  est  la  seule  authen- 
tique, d'origine  très  ancienne  : 

ce  type  de  bannière  lut  uti- 
lisé en  campagne  et  se  trouve 

peint  sur  la  porte  du  mur 
de  défense,  sur  la  Musegg,  du 

col  é  qui  regarde  la  vill.  I  .■ 
fanion  de  la  ville,  triangu- 

laire, porte  dans  sa  partie 
inférieure  d'azur  à  une  croix blanche.  Outre  Cysat,  divers 
documents  confirment  cette 
division  de  la  bannière  :  la 
représentation  des  bannières 
dans  la  chronique  autrichien- 

ne de  Kônigsfelden  (1480)  et 
surtout  dans  celle  du  Lucer- 
nois  Schilling  (image  de  la 
bataille  de  Sempach,  etc.). 
Cette  partition  en  coupé  est 
aussi  celle  que  présentent  la 
bannière  donnée  par  le  pape 
Jules  lien  1512,  et  le  vitrail 
de  1600  (au  musée  historique)  ; 

elle  apparaît  aussi  dans  le  plan  de  la  ville  de  Martin 
Martini  (1597),  dans  les  peintures  du  pont  de  la 
Chapelle  et  dans  toutes  les  bannières  portées  depuis 
trois  cents  ans.  Les  fanions  des  tireurs  (Gfr.  XIII. 

planche  I)  sont  divisés  de  la  même  manière.  L'un 
porte  deux  fusils  à  platine,  l'autre,  une  arbalète 
d'or.    Le   dernier   fanion   a   été   renouvelé    en    1023   et 

Sceau  de  la  bourgeoisie  de  Lucerne  en  1202. 

en  1759.  Les  bannières  d'honneur  des  plus  impor- tantes corporations  étaient  de  couleur  bleue  et  blan- 

che et  portaient  l'armoirie  de  l'abbaye.  Après  les  privi- 
lèges concédés  par  Sixte  IV  les  13  janvier  et  14  février 

I  180,  on  vit  figurer  un  certain  temps  à  l'angle  supérieur 
de  la  bannière  lucernoise  l'image  du  Christ  au  jardin  des Oliviers  ;  sur  la  bannière  donnée  par  Jules  II  on  voyait 
en  outre,  une  représentation  du  jardin  de  Oethsémané. 
trois  disciples  endormis  et    Judas  à  la  tête  des  archers 
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Développement  territorial  ducantonde  Lucerne  i 
Gebiet  von  Luzern  im  Jahr  1332. 

Territoire  de  Lucerne  en  1332. 

Zuwachs  zwischen  1380 und 1415. 

Augmentation  entre  1380 et  1415. 

Zuwachs  seit  1415. 

Augmentation  depuis  1415. 

Verànderung  seit 1803J  Merenschwand falltweg. 

Merenschwand  (  1803 rattachée TArgovie) 

(Merenschwand  wart394-/803eineLuzernerLandvogtei) 
(Merensch  wand  fut  de  139  4  à  1803  un  bai/liage  lucernois) 

Carte  historique  du  canton  de  Lucerne. 
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(Gfr.  30,  pi.  II).  Dans  les  temps  anciens,  il  exista  aussi 
quelques  drapeaux  dont  les  couleurs  étaient  disposées 
en  parti.  On  en  trouve  la  représentation  dans  Tschacht- 
lan  et  dans  la  chronique  bernoise  de  Schilling.  —  Le 

Sceau  de  la  ville  de  Lucerne  de  138G. 

plus  ancien  sceau  qui  date  de  1241.  porte  l'inscription 
S.  civium  Lucernensium.  L'écu  triangulaire  porte  une 
simple  barre,  chargée  de  fleurs  à  quatre  pétales.  Son 

utilisation  est  prouvée  jusqu'en  1279.  Au  début  de  la 
domination  autrichienne,  en  1292  et  en  129(i,  appa- 

raît un  grand  sceau  rond  avec  l'inscription  S.  Uni- 
versitatis  civium  LUCERNENSIUM.  On  y  voit  figu- 

rer pour  la  première  fois  le  patron  de  la  ville,  Leo- 
degar  qui  est  représenté  dès  lors  sur  tous  les  sceaux 

du  Petit  Conseil  ou  Conseil  d'État  jusqu'à  notre 
époque.  Le  troisième  sceau  a.  pour  légende  :  S.  Uni- 
vehsitatis  civium  Lucernensium  ;  il  était  en  usage 
entre  1307  et  1370.  On  y  voit  le  saint  évèque  aveuglé 
par  la  main  du  bourreau.  La  légende  du  quatrième 
sceau,  de  1356,  est  S.  SECRÉTUM  CIVIUM  LuCER- 
NENSIUM.  Le  cinquième,  le  grand  sceau,  passe 

pour  être  l'un  des  plus  beaux  exemplaires  de  sceaux 
de  villes  de  la  Suisse  ;  il  porte  la  légende  S.  Universi- 

tatis  civium  Lucernensium.  Ce  sceau  d'apparat  fut 
employé  entre  138G  et  1700  dans  les  circonstances  so- 
lennelies  (traités  d'alliance  et  de  paix,  etc.).  Comme 
con Ire-sceau  on  utilisait  le  petit  sceau  rond  du 
prévôt  Nicolas  Bruder,  perpétré  à  Constance  sur 
le  pont  des  frères  prêcheurs  en  1417,  sceau  rond  en 
laiton  portant  la  légende  S.  Nicolai  Bruder  prae- 
POSITI.  Le  sixième  sceau,  dont  l'emploi  n'est  attesté 
qu'en  1392,  est  un  sceau  secret  comme  les  numéros  4 
et  7  à  11.  Ces  derniers  sont  tous  à  peu  près  de  la  même 
grandeur.  Sauf  le  numéro  4,  ils  représentent  saint  Leo- 
degar,  la  tète  dans  sa  main  droite  et  la  crosse  dans  la 
gauche,  debout  sous  un  dais,  supporté  par  deux  pi- 

liers. Le  septième  sceau  fut  employé  de  1416  à  1514  ; 
le  huitième  de  1420  à  1588,  le  neuvième  de  1598  à 
1709  environ.  —  Bibliographie.  Cysat  :  Collectanea  C 
36.  — ■  Gfr.  Reg.  —  AHS.  —  Kalalog  dcr  historisch- 
antiquarischen  Sammlungen  ira  Rathaus.  —  von  Vivis  : 
Uns  l'niuicr  von  Luzern  urul  Heraldisches  ans-  Luzern, 
dans  AHS  1898  et  1901.  —  Andréas  Ryflf  :  Cirkel  der 
Eidtgnoschaft,  éd.  Meininger, Bâle  1892.  —  Ad. Gautier: 
Armoriai  historique.  —  von  Liebenau  :  Die  Siegel  dcr 
Luzerner  Landschaft.  dans  AHS  1897  et  1898.  —  Kas. 
Pfyffer  :  Gemàlde  III,  2e  partie.  --  Schulthess  :  Die 
Siegel  der  Stadt,   dans  MA  GZ  1853.  [P.-X.  W.J 

III.  Préhistoire.  A.  PÉRIODE  PALÉOLITHIQUE.  Ces 
fouilles  commencées  en  1913  par  VV.  Amrein  dans  la 
grotte  de  Steigelfad  au-dessus  de  Vitznau  ont  mis  au 
jour  un  établissement  humain  du  paléolithique.  Par 
mi  stratification  et  les  objets  trouvés,  cette  grotte  est 

DHBS  IV  —  36 

comparable  à  celles  du  Wildkirchli,  du  Drachenloch, 
du  Wildenmannlisloch.  Les  ossements  appartiennent 

en  grande  majorité  à  l'ours  des  cavernes  ;  quelques- 
uns  à  la  hyène  des  cavernes  et  à  d'autres  animaux. Des  outils  en  os,  du  même  type  que  ceux  trouvés 
dans  les  cavernes  précitées,  ont  aussi  été  découverts, 

ainsi  que  des  vertèbres  d'ours  percées  artificiellement, 
comme  il  ne  s'en  est  rencontré  dans  aucune  autre  sta- 

tion. Tous  ces  objets  remontent  à  la  dernière  période 
interglaciaire.  Précédemment,  les  établissements  pa- 

léolithiques de  la  Suisse  orientale  avaient  été  at- 
tribués au  moustérien  ;  il  est  reconnu  aujourd'hui 

qu'ils  sont  plus  anciens  et  contemporains  des  pério- 
des préhistoriques  de  France  les  plus  reculées.  Pour 

le  moment,  et  jusqu'à  meilleure  classification,  il 
faut  les  ranger  dans  un  paléolithique  alpin.  A  ce 
dernier  appartiennent  donc  les  objets  trouvés  dans  la 
grotte  de  Steigelfad.  Celle-ci  paraît  avoir  aussi  été 
habitée  à  l'époque  néolithique  ;  celle  du  bronze  y  est 
représentée  par  la  trouvaille  d'une  pointe  de  flèche de  ce  métal.  Tous  ces  objets  se  trouvent  dans  les 
collections  du  jardin  des  glaciers  à  Lucerne.  A  la  fin 
du  paléolithique  appartiennent  peut-être  une  série 
de  silex  ramassés  il  y  a  plus  de  vingt  ans  sur  la  rive 
Sud  de  l'ancien  lac  de  Wauwil,  mais  dont  les  qualités 
n'ont  été  reconnues  qu'en  1926.  Il  s'agit,  à  ce  qu'il 
paraît,  de  silex  identiques  à  ceux  trouvés  à  Moossee- 
dorf,  au  Moosbuhl  et  sur  l'âge  desquels  on  ne  peut 
encore  se  prononcer.  La  trouvaille  de  Moosbuhl  a 
été  attribuée  tantôt  au  magdalénien,  tantôt  à  la  fin 
du  paléolithique,  tantôt  au  début  du  néolithique. 
Celle  du  lac  de  Wauwil  comprenait  de  petites  épées, 
des  racloirs,  des  perçoirs.  Les  formes  caractéristiques 
des  palafittes,  notamment  les  pointes  de  flèches, 
manquent  totalement  ;  en  outre  la  patine  est  diffé- 

rente. Les  stations  lucernoises  sont  :  Fischerhàuser, 
llolzli,  Orbel  (Com.  Schôtz),  Hohbiiel  et  Seewagen 
dans  la  commune  de  Kottwil.  En  1920,  le  Dr  Leu- 
thard,  de  Liestal,  a  attiré  l'attention  sur  ce  dernier 
établissement,   il   y  a  reconnu  des  silex  aziliens. 

B.  Néolithique.  Il  est  représenté  par  de  nom- 
breuses palafittes  sur  les  rives  des  lacs  de  Baldegg,  de 

Sempacli,  du  Mauensee  et  de  l'ancien  lac  de  Wauwil. 
Par  contre,  aucune  trace  de  palafittes  n'a  encore  été 
relevée  dans  le  lac  des  Quatre-Cantons  ;  même  les 

nouveaux  dragages  exécutés  en  1926  à  Altstad  n'ont 
pas  donné  de  résultats  positifs.  L'on  pouvait  cepen- dant espérer  la  découverte  de  tels  établissements 

puisque  l'on  se  trouvait  dans  le  voisinage  du  lac  de 
Zoug,  si  riche  en  stations  lacustres,  et  que  quelques 
haches  de  pierre  avaient  été  trouvées  à  Vordermeg- 
gen,  sur  le  territoire  de  la  ville  de  Lucerne,  dans  la 

région  de  Tribschen  et  de  St.  Niklausen.  D'après  les recherches  de  Kaufmann  (1887),  le  niveau  du  lac  des 

Quatre-Cantons  s'est  élevé  d'au  moins  trois  mètres 
dans  les  temps  historiques,  ce  qui  rend  très  difficile 
la  découverte  de  stations  lacustres.  Les  premières 
qui  furent  signalées  se  trouvaient  dans  les  marais  de 

Wauwil  ;  c'est  là  que  le  colonel  Suter  étudia  dès 
1859  leur  genre  de  construction.  Il  connaissait  déjà 
cinq  stations  dans  les  communes  de  Egolzwil,  Schôtz 
et  Wauwil.  Les  Fouilles  furent  reprises  dans  le  marais 
de  Wauwil  vers  1900  par  Joli.  Meyer  ;  en  1904,  il 
dégagea  avec  le  plus  grand  soin,  de  la  station  lacustre 
du  marais  de  Schôtz,  les  restes  de  deux  huttes,  qui 
sont  au  Musée  ethnographique  de  Bâle.  Les  recher- 

ches de  Meyer  ont  permis  de  reconnaître  des  établis- 
sements lacustres  très  étendus  sur  l'ancien  lac  de 

Wauwil.  Au  Lôhlifeld,  on  mit  au  jour  en  1901  un 
squelette  de  femme,  de  petite  taille,  presque  complet 
qui,  à  cause  de  son  caractère  primitif,  pourrait  être 

(l'une  époque  prénéolithique.  A  la  station  d'Egolz- 
wil  1  I ,  il  y  eut  deux,  peut  -èl  re  trois  établissements  suc- 

cessifs ;  le  premier  sur  pilol  is.  le  dernier  dans  le  marais. 
C'est  à  Schôtz  i  que  se  trouvaienf  les  deux  huiles 
précitées.  La  plus  grande,  la  mieux  conservée,  a  une 
surface  de  8  ',  sur  4  'i  m.,  la  petite  mesure  3  |  j  sur 
2  y2  m.  Leur  disposition  présente  la  plus  grande 
analogie  avec  celle  des  huttes  rectangulaires  du 
Federsee  décrites  par  Heinerlh.   Nous  aurions  ainsi  au 
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Schotz  i  1,1  station  la  plus  méridionale  des  popula- 
tions néolithiques  du  Nord.  Près  d'une  habitation 

lacustre,  Meyer  a  trouvé  en  1910  une  petite  plaque 
de    Lois    portant    ries    poissons    gravés.    Cette    pièce 

Lucerne.  Planchette  percée,  ornée  d'un  dessin    représentant    un    pi trouvée  dans  le  marais  de  Schotz. 

unique,  dont  l'origine  néolithique  n'est  pas  douteuse, 
est  déposée  au  Musée  ethnographique  de  Bâle.  Sur 
les  bords  du  Mauensee  trois  stations  lacustres  ont  été 

reconnues,  mais  les  trouvailles  faites  jusqu'ici  sont 
sans  importance.  En  revanche,  le  lac  de  Sempach  est 
plus  riche  dans  ce  domaine.  On  y  compte  de  nom- 

breuses stations  ;  celle  de  Seehâusern  I,  très  impor- 
tante, a  encore  donné  en  1926  une  série  de  magnifi- 

ques épées,  des  racloirs  et  des  pointes  de  flèches  des 
types  les  plus  anciens  aux  types  imitant  le  métal. 

Une  seule  station  a  été  reconnue  jusqu'ici  sur  le  lai- 
de Baldegg,  près  de  Richensee.  Découverte  en  1871, 

on  en  a  extrait  de  nombreux  objets  en  particulier  de 
beaux  os  travaillés,  une  coupe  en  bois  de  cerf,  un 
manche  ornementé  pour  une  scie  de  silex  et  quelques 
objets  de  céramique.  Mais  là  aussi,  comme  dans  le 

lac  de  Sempach,  les  fouilles  n'ont  pas  été  conduites 
systématiquement.  Des  établissements  néolithiques 

en  pleine  terre  n'ont  pas  encore  été  mis  au  jour  dans le  canton  ;  les  trouvailles  de  haches  de  pierre  et  de 
silex  travaillés  y  sont  rares. 

C.  Age  du  bronze.  A  la  période  de  transition  du 

néolithique  à  l'âge  des  métaux,  l'énéolithique,  ap- 
partient probablement  une  hache  plate,  de  cuivre, 

qui  fut  trouvée  en  1920  près  de  Winkel  (Com.  Horw).  Les 
stations  de  l'âge  du  bronze  sont  aussi  lacustres  et  se 
rencontrent  dans  le  lac  de  Sempach.  La  plus  ancienne- 

ment connue  est  située  près  de  Sempach,  à  la  Fest- 
hiitte.  En  1806  déjà,  lorsque  le  lac  baissa  de  niveau, 
on  y  a  trouvé  dix  aiguilles,  deux  haches,  une  lance 
et  un  couteau,  tous  en  bronze.  Les  plus  importantes 
stations  sont  celles  de  Zellmoos  et  d'Inseli  (Com. 
Oberkirch).  Dès  les  années  1850,  elles  ont  livré  de 
nombreux  objets  de  bronze,  notamment,  des  haches 
à  ailettes  emmanchées,  des  épingles,  pointes  de  lan- 

ces, et  deux  gouges.  L'n  dépôt  important  a  été  dé- couvert en  mars  1865  ;  on  en  a  retiré  des  boucles,  dont 
16  sont  conservées  au  musée  de  Lucerne.  On  ne 
connaît  pas  de  stations  du  liron/.e  dans  les  autres  lacs 
lucernois.  Dans  le  marais  de  Wauwil  cependant,  on  a 
trouvé  quelques  objets  de  bronze  :  une  hache  à  ailet- 

tes, des  épingles  et  en  1917  un  magnifique  couteau. 

On  en  peut  conclure  qu'il  y  avait  une  station,  niais 
celle-ci  n'a  pas  encore  été  découverte.  En  terre  ferme, 
aucun  établissement  de  l'âge  du  bronze  n'a  été  re- levé ;  toutefois  ries  objets  en  assez  grand  nombre  ont 

été  signalés  dans  presque  tout  le  CB  n  I  on.  sau  f  l'Eut  - 
lebuch.  En  1801,  un  intéressant  dép6t  sacré  fut  dé- 

couvert  à  Oberillau  (Com.   Lieli).   Il  se  composait  de 

25   épées   de   bronze,   de   l'âge    moyen,   toutes  sans   leur 

oil  'I  rangées  en  cercle  les  pointe-  au  Centre.  Aux 

environs  de  Lucerne  let  trouvailles  de  l'âge  du  bronze 
ont    été    remarquablement    fréquentes    ces    dernières 

armées,  au  Rootsee,  BUr  l'Allfiienri  de  Horw  :  elle! 
viennent  s'ajouter  à  cilles  déjà  connue-  de 
Acheregg,  Stansstad  et  Alpnach.  Les  relations 

déjà  reconnues  pour  l'époque  romaine  entre Lucerne  et  les  région-  voisines  du  lac  des 
Quatre-Cantons   douent    avoir    existé    déjà    a 
l'âge    du    bronze. I).  Age  du  fer.  1 .  Période  de  Hallstatt.  En  1838 
déjà.  Isaak  étudia  à  Wellnaii    près    de    Tnengen 
un  tumulus  du  premier  âge  du    fer  qui  avai 

rasé.    En   fait    d'objets    il    ne    restait     que    de- 
fragments  d'une   plaque  de  ceinture  de  bronze, 
avec  des  ornement-  géométriques  el  une  croix 
ancrée.  Plusieurs  tumulii-  liaIKtat  liens  se  trou- 

vent sur  une  série  de  moraines  qui  s'étendent 
sur  la  rive  droite  du  lac  de  Sempach,  d'Eich  à 
Schenkon.  Quatre  d'entre  eux  ont  été  expli et  on  en  a  retiré  un  mobilier  de  Hallstatt  :  rie 

la  poterie,  des  fibules,  agrafes,  ainsi  qu'une 
iriaque  de  ceinture  simple.  Des  tumulus  sem- 

blables existent  dans  les  forêts  de  KnutwU  et 

de  Gibel,  mais  n'ont  pas  encore  été  fouillés. 
Des  tombeaux  plats  à  incinération,  de  Hall- 

statt. furent  trouvés  de  1901  à  1910  dans  les 

■-son  Schleifmatten  à  Schotz,  au  nombre  de  dix.  Le 
mobilier  funéraire  est  très  rare.  A  la  même 

période  appartiennent  probablement  deux  ur- 
nes funéraires,  découvertes  non  loin  de  là,  à  Fischer- 

hâusern,  près  de  Schotz,  en  1908.  Enfin  citons  encore 

deux  haches  à  ailettes,  trouvées,  l'une  en  1911  à 
Kiemen  (Com.  Meierskappel),  l'autre  en  1919  à  Win- kel (Com.  Horw). 

2.  Période  de  La  Tène.  Au  deuxième  âge  du  fer 
appartiennent  plusieurs  tombeaux.  A  Hiltifelri  (Com. 
Ilolienrain)  des  tombes  ont  livré  six  fibules  de  La 
Tène  I  antérieure,  un  anneau  pour  aiguilles,  un  brace- 

let de  bronze  avec  fermoir  à  broche.  Plus  tôt  déjà,  en 
1848  et  1859,  des  trouvailles  identiques  avaient  été 
faites  au  même  endroit.  Dans  le  domaine  rie  Haus- 
matt  (Com.  Hohenrain)  on  a  trouvé  trois  squelettes 

accompagnés  d'une  épée  de  La  Tène  I  moyenne,  avec 
son  fourreau  ;  au-dessus  de  Ferren  (même  commune), 
cinq  tombes  en  1861.  En  1887.  un  tombeau  exploré 
à  Hochdorf  a  donné  des  fibules  de  La  Tène  I  anté- 

rieure, des  bracelets  et  des  fragments  de  parure  en 
bronze.  A  Hildisrieden  un  tombeau  de  La  Tène  fut 
découvert  en  1908  :  il  contenait  un  squelette  et  4  brace- 

lets de  fil  de  bronze.  D'autres  tombes  de  la  même  pé- 
riode ont  été  signalées  à  Oberkirch  en  1848.  à  Grosswan- 

gen  dans  le  voisinage  d'Oberroth;  de  Sursee  provien- 

Lucerne.  Fragment  d'une  boucle  de  ceinture  en  bronze,  de 
l'époque  de  Hallstatt,  trouvée  à  Triengen. 

lient  un  bracelet  de  verre  bleu  et  un  autre  de  verre 
jaune.  La  trouvaille  la  plus  belle  et  la  plus  intéressante  a 

été  l'aile  en  1904,  au  Sud  de  la  gare  rie  Wauwil.  dans 
le  marais  :  elle  consiste  en  deux  chenets  de  fer  qui  or- 

nent actuellement  le  musée  d'ethnographie  de  Bâle. 
Du   marais  rie   Schotz  ont    été   extraits  en    1909  :  une 
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hache  à  douille  en  fer,  une  pointe  de  lance  et  une  fau- 
cille. Il  faut  encore  mentionner  quelques  monnaies 

celtiques,  découvertes  à  Buchs,  Kaltbach  et  à  la  Zell 
près  de  Sursee,  dont  deux  en  or. 

E.  Période  romaine.  Les  Romains  se  répandirent  de 

Windisch  et  des  autres  places  du  Nord  de  l'Argovie 
clans  le  canton  de  Lucerne  ;  ils  remontèrent  le  cours  des 
rivières,  le  Seetal  et  les  vallées  de  la  Wina,  de  la  Suhr 
et  de  la  Wigger.  La  trouvaille  romaine  la  plus  méri- 

dionale a  été  faite  à  Luthern  ;  elle  consiste  en  deux- 
fibules  militaires  provenant  peut-être  d'un  tombeau. 
Au  Sud  de  la  ligne  Luthern-Littau,  les  objets  romains 
sont  très  rares  et  les  noms  de  localité  en  wil  y  sont 
inconnus.  La  route  Lucerne-Kùssnacht  permit  aux 
Romains  de  pénétrer  dans  la  Suisse  primitive.  Des 
monnaies  ont  été  trouvées  à  Weggis,  Vitznau,  Meg- 

gen  et  dans  d'autres  endroits  du  bailliage  de  Habs- 
bourg. D'après  des  renseignements  qui  ne  sont  pas 

très  sûrs,  il  existerait  des  vestiges  de  murs  romains  à 
Ebikon.  A  Lucerne  même,  deux  seules  découvertes 
de  monnaies  ont  été  faites  ;  cependant  il  est  très  pro- 

bable qu'une  localité  existait  là  sous  les  Romains. 
Sur  tout  le  territoire  lucernois  occupé  par  Rome,  on 

n'a  relevé  jusqu'ici  que  des  villas  et  des  fermes,  mais 
aucune  installation  militaire  ni  fortification.  On  n'a 
pas  de  renseignements  non  plus  sur  les  routes  ;  les 

indications  données  par  Haller  et  d'autres  auteurs 
sont  purement  hypothétiques.  C'est  dans  le  Seetal 
que  se  trouve  la  station  romaine  la  plus  septentrio- 

nale du  canton  ;  la  rive  droite  du  lac  de  Baldegg  a  été 
relativement  assez  colonisée,  à  Lieli,  Hohenrain,  Hoch- 

dorf,  où  d'après  Cysat  on  aurait  fait  jadis,  à  plusieurs 
reprises,  d'importantes  trouvailles  de  monnaies  ro- 

maines. Une  villa  à  Ferren  n'a,  malheureusement 
jamais  été  fouillée  systématiquement;  en  1849,  on  y 
a  découvert  un  magnifique  Mercure  assis  en  bronze, 

aujourd'hui  au  musée  de  Lucerne.  A  Kleinwangen, des  murs  romains  ont  été  mis  au  jour,  anciennement 
déjà  et  de  nouveau  il  y  a  quelques  années.  A  Rômers- 
wil,  dont  le  nom  indique  l'origine,  des  vestiges  de construction  existent  aussi.  Pfâffikon,  dans  la  vallée 

de  la  Wina,  était  le  siège  d'un  établissement  ; 
c'est  là  qu'Isaak  a  découvert  en  1838-1839  une  villa 
luxueusement  installée  avec  pavés  de  mosaïque. 
Non  loin  de  Pfâffikon,  J.-L.  Brandstetter  a  étudié  en 
1862  un  deuxième  établissement,  plus  petit.  Des 
ruines  romaines  ont  encore  été  trouvées  à  Maihusen 
(Com.  Gunzwil).  Dans  la  vallée  de  la  Suhr,  nombreu- 

ses villas  importantes.  A  Triengen,  Isaak  en  a  vu 
et  fouillé  en  deux  endroits  ;  de  même  à  Winikon  et 
à  Wilihof.  Des  établissements  romains  existaient 
aussi  à  Bùron  et  à  Sursee  ;  plusieurs  dans  cette  der- 

nière localité.  Du  domaine  des  Schnyder  à  Sursee 
provient  une  anse  de  bronze,  ornée  de  figures,  qui 
est  peut-être  un  travail  alexandrin.  Dans  les  environs 
de  Sursee  des  trouvailles  de  monnaies  particulière- 

ment nombreuses  ont  été  faites.  Les  deux  fertiles 
rives  du  lac  de  Sempach  ont  également  été  occupées  par 
les  Romains.  A  Schenkon  et  à  Eich  on  a  trouvé  des 
murs  romains  ;  sur  la  hauteur  de  Irflikon  (Com.  Nott- 
wil),  des  objets  de  peu  de  valeur  et  un  beau  trépied 
de  bronze,  conservé  au  musée  de  Lucerne.  Isaak  a 
aussi  signalé  des  ruines  dans  les  Ranimer  à  Buchs 
(vallée  de  la  Wigger)  ;  il  en  existe  également  à  Dag- 
mersellen.  C'est  dans  cet  endroit  que  furent  faites  les 
premières  trouvailles  romaines  du  canton,  en  1827. 
Plus  tard,  le  Musée  national  y  a  fait  des  fouilles.  Au 
pied  du  Kirchberg,  à  Schotz,  un  établissement  ro- 

main a  été  relevé  ;  différents  objets  furent  trouvés 
dans  le  marais  de  Wauwil,  tels  que  fibule,  monnaies, 
lissons  de  poterie.  Une  villa  importante  existait 
-ni  le  Kidli  à  Ettiswil  ;  Amberg  en  a  dégagé  une  par- 

tie en  1870.  En  1913,  on  y  a  trouvé  une  fibule  à  boucle 
'■I  deux  bracelets  massifs,  le  tout  en  argent,  et  plus 
lard  un  petit  chien  en  ivoire.  A  lîertiswil  (Coin.  Ro- 
thenbourg),  H.  von  Liebenau  a  vu  en  1848  des  frag- 

ments d'une  pierre  milliaire. 
F.  PÉRIODE  ALÉMANNIQUE.   Les   Alémannes    occupè- 

rent    d'une     façon     générale      les     établissements     ro- 
tins ;    ils    ne    dépassèrent    guère    la    région    occupée 

|  par  leurs  prédécesseurs  et  n'atteignirent  pas  même 
la  ligne  Luthern-  Wolhusen.  L'Entlebuch  ne  pa- 

rait pas  les  avoir  connus.  Lors  des  fouilles  faites  à 
la    villa    romaine    de     Pfâffikon    en    1838-1839    on    a 

Lucerne.  Mercure  en  bronze  trouvé  à  Ferren  (Com.  Hohenrain). 

trouvé  dans  et  auprès  des  ruines,  plus  de  20  squelet- 
tes provenant  de  sépultures  alémanniques.  Des  tom- 

beaux de  cette  époque  ont  aussi  été  découverts  à 
plusieurs  reprises  à  Gunzwil  et  à  Rickenbach,  ainsi 
que  dans  le  Seetal,  à  /Esch,  Ermensee,  Gelfingen, 
Hohenrain,  Hochdorf,  Eschenbach  ;  dans  la  vallée 
de  la  Reuss,  à  Ebikon  et  à  Meierskappel.  Une  nécro- 

pole, appartenant  probablement  à  la  période  de 
transition  entre  les  occupations  romaines  et  aléman- 

nes, se  trouve  au  Nord  de  Sursee.  Le  mobilier  funé- 
raire est  rare.  On  a  extrait  des  tombes  deux  coupes 

de  verre  intéressantes,  qui  sont  au  musée  de  Sursee. 

lui  été  1926,  le  tombeau  d'un  guerrier  alémanne  fut 
découvert  au  Nord  de  ce  cimetière.  D'autres  tom- 

beaux furent  aussi  mis  au  joui'  à  Mariazell,  à  la 
Herglehne  d'Eich,  à  Sempach.  à  Oberkirch,  à  Gross- 
wangen,  limerdorf,  Altishof  et  Triengen.  En  1838, 
Isaak  décrit  dix  tombes  alémanniques  de  Mauensee, 
avec  un  mobilier  typique.  Le  cimetière  alémanne 
d 'Ettiswil  est  connu.  Par  contre,  les  prétendues  trou- 

vailles de  Thébains  laites  en  1489  près  de  la  chapelle 
Saint-Maurice  à  SchôtZ,  doivent  plutôt  appartenir 
au  cimetière  chrétien  de  celte  très  vieille  chapelle. 

Bibliographie,  l'.fr.  —  MA  V.Z.  —  ASA  Rapp. 
de  la  Soc  de  préhistoire.  —  Mit  t.  Naturf.  Ges.  Luzern 
IX.  —  F,  Keller  :  Archâol.  Karte  der  Ostschweiz.  - 
Schlaginhaufen  :    Die    Menschl.    Skelettreste    mis    der 
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Steinzeil  des  W'uuwilersees.  —  Reinerth  :  Diejiingert 
Steimeit  der  Schwii;.  [Emmanuel  Scherbr.] 

IV.  Histoire.  1 .  De  la  fondation  de  In  aille  à  la  fin  de  In 
domination  de  l'abbaye  de  Murlunli.  Les  .illusion'-  dé- 

posées jusqu'à  notre  époque  par  le  ruisseau  de  Kriens 
à  son  embouchure  dan-  la  Reuss,  à  l'endroit  même  ou 
celle-ci  sort  du  lac,  ont  provoqué  une  hausse  des  eaux  de 
3  métros.  Cette  circonstance  rend  difficile  toutes  recher- 

ches entreprises  pour  découvrir  La  trace  d'habitations 
humaines  de  l'époque  préhistorique  ou  postérieure 
dans  le  lac  comme  dans  le  terrain  d'alluvions  qui  l'avoi- 
sine.  La  découverte  d'outils  de  pierre,  de  bronze  et  de 
fer,  et  celle  de  grands  troncs  d'arbres  taillés  au  moyen 
d'instruments  obtus,  dans  la  tourbe  de  la  Weimatte, 
tout  cela  sur  te  territoire  de  la  ville  ou  dans  les  envi- 

rons immédiats,  permet  d'espérer  quelques  clartés  sur 
l'histoire  de  leurs  premiers  occupants.  Lors  de  l'invasion 
des  Alémannes  au  début  du  Ve  s  ,  la  région  des  col- 

lines voisines  jusqu'à  l'Emme  fut  occupée  et  les  habi- 
tants, d'origine  rhéto-romaine,  furent  refoulés  et  vain- 

rus  par  la  nouvelle  peuplade.  Vers  le  milieu  du  IXe  s., 
l'occupation  alémanne  paraît  s'être  stabilisée  ;  elle  s'é- 

tendait jusqu'aux  vallées  alpestres. 
A  l'époque  de  la  fondation  du  couvent  de  bénédic- 

tins im  Huf  à  Lucerne,  vers  700,  vivaient  en  cet  endroit 
des  pécheurs  et  des  chasseurs  auxquels  vinrent  se  join- 

dre plus  tard  des  employés  du  couvent,  des  artisans 

et  des  ouvriers.  Le  lieu  s'appelait  en  840  Luciaria,  plus 
tard  Luceria,  Lucerna,  Liizerren.  Entre  l'espace  occupé par  celte  première  colonie  et  le  territoire  actuel  de  la 
ville,  les  dépressions  de  terrain  furent  utilisées  pour 

l'aménagement  d'un  fossé  (Grendel  et  Lôwengraben). 
Ces  travaux  exécutés  dans  la  roche  molassique  impo- 

sèrent pendant  longtemps  des  corvées  à  la  population 
clairsemée  de  la  région.  Ils  fournirent  des  matériaux 

qui  permirent  d'élever  des  murs  et  quelques  maisons de  pierre  dont  les  étages  supérieurs  construits  en  bois 

et  en  surplomb  formèrent  des  tours.  C'est  ainsi  que 
s'éleva  en  cet  endroit  une  sorte  d'île  fortifiée.  Au- 
gust  am  Rhyn  estime  que  le  lieu,  dans  les  temps  les 
plus  anciens,  était  limité  par  un  alignement  de  murs 

allant  de  la  tour  de  l'Hôtel  de  ville  à 'la  tour  Rouge  et  à la  tour  du  Fossé  (direction  du  Sud  au  i\ord).  Selon  toute 
apparence,  les  murs  au  XIIe  s.  longeaient  le  fossé  jus- 

qu'à l'embouchure  de  celui-ci  dans  la  Reuss.  A  cette 
époque  furent  construits  l'église  Saint-Pierre  sur  la  place 
de  la  Chapelle  (1 178)  ainsi  que  le  pont  de  la  Reuss  (1 168) 
Les  chroniqueurs  postérieurs  appelaient  Roubhiiser  les  tê- 

tes du  pont.  Celles-ci  permettaient  probablement  au  sei- 
gneur de  percevoir  des  taxes  de  passage  et  de  pontonage. 

Jusqu'alors  les  relations  avec  l'extérieur  se  pratiquaient 
dans  trois  directions  au  delà  de  l'eau.  A  l'Est  la  localité 
était  baignée  par  le  lac.  Au  Sud  les  relations  étaient 
assurées  dans  les  temps  primitifs  par  un  bac,  probable- 

ment au  lieu  dit  Egg.  Dans  la  direction  de  Bâle- 
Murbach  un  autre  bac  avait  été  installé  sur  l'Emme 
depuis  fort  longtemps  (840).  La  création  d'un  pont 
facilita  les  relations  avec  ce  qui  fut  plus  tard  le  terri- 

toire du  canton.  Ce  moyen  de  communication  favorisa 

les  marchés,  Le  commerce  et  l'accroissement  de  la  popu- lation et  permit  le  développement  de  la  voie  routière 

qui.  jusqu'il  y  a  quelques  dizaines  d'années  assura  le 
trafic  entre  l'Italie  ei  l'Allemagne  occidentale. 

Lorsque  le  passage  du  Golhard  aboutissant  au  lac 
des  Quatre-Cantons  commença  à  prendre,  vers  1540, 
une  importance  économique,  le  marché  principal  de  la 

région  dul  s'abriter  derrière  les  remparts  de  la  ville 
nouvellement  édifiée.  La  ville  se  composait  à  celte  épo- 

que de  deux  parties,  séparées  par  la  Heuss  et  entourées 

de  fossés  à  l'extérieur  ;  celle  de  droite,  la  plus  grande, 
s'étendait  du  Hoftor  sur  la  Kapellplalz.  le  long  de  la 
Heuss  et  du  Lôwengraben.  jusqu'aux  moulins  de  la 
ville.  La  part ie  plus  pe1  H  e,  sit  uée  sur  la  rive  gauche,  en- 

tourée par  le  Hirschgraben,  le  Krienbach  e1  la  Reuss,  for- 
mait un  triangle  avec,  en  son  milieu,  la  porte  de  Kriens. 

Il  est  plus  que  probable  que  les  deux  parties  de  la  ville 
étaient  à  cette  époque  ceintes  de  murs.  La  Localité  men- 

tionnée à  l'époque  de  la  fondation  du  couvent,  ainsi 
qu'en  018  et  postérieurement  comme  une  ville  ouverte, était    devenue    une    ville    Fortifiée.    Les    habitants    sont 

appelés  pour  la  première  fois  burgensa  dans  un  docu- 
ment de  1210;   en    1226   ils   Boni    nommés    eivt 

1211    on   voit   apparaître  pour  la  première  lois  le 
des  bourgeois  el  en  1252  un  acte  mentionne  non  seuls* 
ment  les  murs  de  la   ville  et   le  district  judiciaire,  mais 
aussi  Le  Conseil  el  La  commune  bourgeoise. 

Le  seigneur  foncier  était  le  couvent  de  bénédictins 

construit  au  Hof,  dont    l'intendant   exerçait  la  police. 
certains  droits  de  justice  el  tranchait  les  conflit-  ci- 

vils entre  les  deux  grandes  audiences  annuelle-.  Le 
cellérier  percevait  les  revenus  du  couvent.  La  haute 
juridiction  était  exercée  par  le  landgrave  d'Argovia 
(dès  1239  la  branche  aînée  des  Habsbourg).  L> 
gneurs  de  Rothenbourg  exerçaient  la  basse  justice  à 
titre  d'arrière-fief.  Deux  fois  par  an.  en  mai  el  en  au- 

tomne, siégeaient  les  tribunaux  ordinaires  sur  les  de- 
grés de  l'église  du  couvent,  sous  la  présidence  du  prfc 

vôt,  de  l'intendant  et  du  bailli.  Les  justiciabb 
vaient  en  appeler  de  ces  jugements  auprès  de  la  cour 
d'Ostheim  en  Alsace.  Les  opinions  sont  partagées  quant 
à  la  nature  des  fonctions  de  l'amman  (Minuter,  ju- 
dexj.  D'après  Segesser  l'amman  était  le  représentant du  seigneur  foncier  et  son  rôle  consistait  à  défendre 
les  droits  d'ordre  administratif  des  fonctionnaires  du 
couvent  vis-à-vis  de  la  commune  en  voie  de  dévelop- 

pement. Lorsque  la  ville  se  fut  émancipée  de  la  domi- 
nation du  couvent  et  que  la  juridiction  civile  du  Con- 

seil se  fut  développée  au  détriment  du  tribunal  du 

seigneur,  la  fonction  de  l'amman,  qui  siégeait  dans  le 
Conseil,  perdit  peu  à  peu  de  son  importance.  Un  avoyer 
apparaît  dans  les  années  1235,  1238,  1245,  1262,  1277 
et  12P1.  Ses  fonctions,  du  temps  où  elles  étaient  exer- 

cées par  Conrad  et  Walter  von  llunvvil.  étaient  identi- 

ques à  celles  de  meier  ou  d'amman.  Dans  la  seconde 
moitié  du  XIIIe  siècle,  la  situation  de  l'avoyer  ne  cessa 
d'augmenter  en  importance  lorsqu'il  fut  devenu  un 
organe  du  tribunal  baillival,  notamment  depuis  l'ex- tinction de  la  maison  de  Rothenbourg.  lu  Conseil 

autonome,  qui  depuis  1252  gérait  à  titre  d'organe  per- manent les  affaires  de  la  commune,  exerçait  à  côté  de 
l'avoyer  une  partie  de  la  justice  pénale  (haute  et 
basse  police).  Il  se  composait  de  18  membres  nommés 
chacun  pour  six  mois.  Leur  nomination  avait  lieu  les 

deux  jours  de  la  Saint-Jean  avec  l'approbation  du 
bailli  ou  de  son  représentant. 

Vers  1240.  diverses  influences  se  firent  sentir.  D'une 
part  la  faible  autorité  du  seigneur  et  les  interventions 

des  baillis  favorisaient  les  velléités  d'indépendance.  Il faut  ajouter  à  ce  facteur  le  rapide  essor  que  prit  Lucerne 

en  tant  que  marché  favorisé  par  l'existence  du  lac.  Ce 
fut  ensuite  l'ouverture  du  Gothard  au  trafic  avec  son 

apport  d'étrangers,  de  mœurs  nouvelles  et  d'influences politiques  qui  apportaient  aux  localités  favorablement 
situées  sur  son  parcours  un  écho  du  monde  extérieur. 

Des  perspectives  jusqu'alors  ignorées  se  dessinèrent. Au  Nord  et  au  Sud  se  poursuivait  la  formidable  bille 

entre  Guelfes  et  Gibelins.  L'adhésion  de  l'abbé  de  Mur- 
bach,  du  bailli  Rodolphe  de  Habsbourg  et  des  Mot  lien- 
bourg  à  l'un  des  camps,  l'appui  donné  parles  Waldstàt* 
ton  au  camp  adverse,  provoquèrent  de  graves  conflit! 

au  sein  de  la  population  :  ce  fut  d'abord  l'adhésion ouverte  au  mouvement  de  la  Suisse  primitive  contre  le 

parti  du  pape,  et  qui  aboutit  à  l'alliance  conclue  vers 
1241,  puis  la  desl  met  ion  du  château  de  Tannenberg.  pro- 

priété de  l'abbaye  de  Murbach.  et  l'a  bat  âge  de  la  forêt  de 
la  Musegg  ;  puis  le  revirement  vers  1244,  le  siège  parles 
Zuricois  ivcrs  1250),  la  lutte  avec  Berne  el  ses  alliés 

(jusqu'en  L251).  Ces  conflits  se  terminèrent  le  i  mai 
1252  (lettre  jurée),  grâce  à  la  médiation  des  baillis  de 
Rothenbourg,  par  un  accord  entre  les  deux  parties.  L4 
lettre  de  1252  a  toujours  été  considérée  tant  par  le 
Conseil  que  par  la  Commune  comme  la  loi  fondamental! 

de  l'organisation  communale  et  elle  était  jurée  deux 
fois  l'an.  Elle  n'énuinère  pour  ainsi  dire  que  des  délits 
déterminés  qui  menacent  la  paix  delà  cité  ( Stadtfriedent- 
brief).  Elle  indique  comme  co-contractants  le  bailli, 
l'amman.  le  Conseil  et  l'ensemble  des  bourgeois  :  le 
bailli  est  le  détenteur  primitif,  le  Conseil,  le  déten- 

teur dérivé  du  droit  de  judicature.  Selon  Purrer. 
cette    entente,    considérée    du    point    de    vue    politique. 
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constitue  une  sorte  de  traité  de  neutralité.  Les  alliances 

séparées  sont  passibles  de  peines  ;  tout  port  d'armes 
dans  l'enceinte  de  la  ville  est  prohibé  et  l'ordre  du 
marché  est  garanti.  Il  n'est  nullement  fait  mention, 
dans  ce  document,  des  droits  du  seigneur,  l'abbé  de 
Murbach.  C'est  dans  ces  conjonctures  défavorables  pour 
lui  que  l'abbé  de  Murbach  plaça  le  couvent  de  Lucerne, 
le  17  juillet  1253,  sous  la  protection  spéciale  de  l'évêque 
de  Constance.  C'est  encore  sous  la  domination  de  l'ab- 

baye de  Murbach  que  le  droit  de  la  ville  à  l'autonomie 
et  les  accords  conclus  en  1252  avec  les  baillis  de  Rothen- 
bourg  reçurent  la  ratification  royale.  Le  roi  Rodolphe 
prit  notamment  la  ville,  le  9  janvier  1274,  sous  sa  pro- 

tection et  sous  celle  toute  particulière  de  l'empire.  Le 
4  novembre  1277  il  déclara  les  bourgeois  aptes  à  rece- 

voir des  fiefs  d'empire  à  l'égal  des  nobles  et  des  cheva- 
liers et  le  1er  décembre  1281,  il  accorda  aux  statu  la  et 

ordinationes  passées  et  futures  de  la  bourgeoisie,  force 
de  loi  devant  les  juges  et  fonctionnaires  royaux. 

2.  Lucerne  sous  la  domination  de  l'Autriche.  —  L'éman- 
cipation de  la  ville  qui  se  manifesta  au  XIIIe  s.  d'une 

manière  si  heureuse  et  si  décisive,  et.  la  crise  financière 

par  laquelle  passait  l'abbaye  de  Murbach  aboutit  le 
16  avril  1291  à  un  contrat  de  vente  et  d'échange  conclu 
entre  le  couvent  de  Murbach  et  le  roi  Rodolphe,  par 
lequel  Lucerne  et  ses  dépendances  passèrent  aux  mains 

des  ducs  Albert  et  Jean  d'Autriche.  Le  prévôt  de  Lu- 
cerne coopéra  à  celte  vente  qui  fut  faite  pour  la  somme 

de  2000  marcs  et  qui  comportait  la  cession  des  droits  du 
seigneur,  comme  aussi  ceux  du  suzerain  et  de  tous  les 

droits  d'avouerie  et  de  basse  justice  sur  les  gens  et  biens 
du  couvent  dans  les  Hôfe.  Ce  n'est  que  le  31  mai 
1292  que  les  bourgeois  rendirent  hommage  à  Albert, 
le  nouveau  souverain,  après  la  mort  du  roi  survenue 
le  15  juillet  1291  ;  toutefois,  furieux  de  cette  vente, 
ils  avaient  adhéré  entre  temps  à  une  coalition  hostile 

à  l'Autriche.  Les  nouveaux  seigneurs,  qui  possédaient 
déjà  le  landgraviat  d'Argovie  et  depuis  1285  environ  la 
seigneurie  de  Rothenbourg,  concentraient  en  eux  tous  les 
droits  de  souveraineté  sur  Lucerne  ;  ils  en  transmirent 

l'administration  aux  baillis  résidant  à  Rothenbourg  et 
qui  dépendaient  eux-mêmes  du  bailli  ducal  de  Baden. 
Le  duc  Albert  garantit  en  1292  les  droits  qu'avaient 
les  bourgeois  sous  la  domination  du  couvent  de  Murbach, 
y  compris  aussi  les  compétences  du  Conseil.  Au  sujet  de 
ce  dernier,  le  duc  Otto  fit  en  1330  diverses  concessions 

(l'ancien  Conseil  élisait,  le  nouveau  Conseil  ;  le  bailli 
avait  le  droit  de  veto).  Le  duc  nommait  l'avoyer, 
choisi  parmi  les  bourgeois.  Ce  changement  de  domina- 

tion involontaire  suscita  de  nouvelles  luttes  à  Lucerne, 
liée  à  la  population  de  la  Suisse  primitive  par  des 

liens  de  voisinage,  de  parenté  et  d'église  et  par  des  rapports 
économiques.  Le  duc  Albert  visita  la  ville,  y  confirma  le 
31  mai  1292  les  droits  et  coutumes  des  bourgeois,  et  tenta 

d'enrayer  le  mécontentement  par  un  grand  déploiement de  faste.  Il  favorisa  la  construction  de  bâtiments,  ranima 
le  trafic  par  la  route  du  Gothard  et  concentra  à  Lucerne 
les  douanes  de  ce  passage  prélevées  entre  Hospental  et 
Reiden.  Le  montant  de  ces  péages  dépassait  du  double 
le  revenu  maximum  de  tous  les  autres  droits  de  douane 
mentionnés  dans  le  Habsburgcr  Urbar  et  soulignai! 

l'intérêt  évident  qu'avaient  les  Habsbourg  à  développer 
et  à  assurer  leur  politique  relative  à  ce  passage.  Mais 
cette  inclusion  de  Lucerne  dans  la  politique  des  voies 
de  communication  instaurée  par  les  Habsbourg  et  dans 

la  sphère  d'influence  de  cette  maison  ducale  enraya 
pour  longtemps  les  progrès  de  la  ville  dans  la  voie  de 

l'autonomie  et  dans  son  développement  territorial.  En 
revanche  le  changement  de  dominalion  eut,  dans  le 
domaine  de  la  construction,  des  effets  moins  défavora- 

bles. Aux  premières  décades  de  la  domination  autri- 
chienne remonte  la  construction  de  la  tour  dite  Was- 

terturm,  et  de  deux  ponts  (Hofbrùcke  et  Kapellbrûcke). 
Le  28  mai  1292,  des  négociants  milanais  versèrent  une 
contribution  de  240  livres  pour  favoriser  la  construc- 

tion à  Lucerne.  En  1305,  le  mauvais  sentier  qui  gravis- 
sait le  Gulsch  fut  remplacé  par  une  roule  carrossable  le 

long  de  la  vallée  de  la  Reuss.  La  fermeture  des  marchés 

décrétée  par  l'Autriche  à  titre  temporaire  an  détriment des  Waldslâlten  el  la  guerre  de  Morgarten  causèrent  à 

la  population  de  fréquents  embarras  et  endettèrent  la 
ville,  victime  de  longues  vicissitudes  économiques.  Il 
s'en  suivit  de  nouveaux  troubles.  En  1328  et  en  1330 
les  conseillers  s'unirent  (union  de  Lucerne)  pour  pro- 

téger les  droits  de  la  seigneurie  et  de  la  ville  contre  toute 
atteinte.  Le  bailli  de  Rothenbourg,  Hartmann  de  Ruoda, 
déconseilla  la  seconde  entente. 

A  l'époque  où  sévissaient  ces  troubles,  et  où  la  récon- 
ciliation entre  l'empereur  Louis  et  la  maison  de  Habs- 

bourg (vers  1330)  faisait  de  nouveau  surgir  le  danger 
d'une  guerre  entre  l'Autriche  et  les  Confédérés,  quatre 
partisans  de  l'Autriche  qui  avaient  adhéré  à  cette  en- 

tente furent  punis  de  bannissement.  La  ville  conclut 
une  alliance  avec  les  trois  cantons  forestiers  le 

13  novembre  1332.  Cette  alliance  fortifia  l'autonomie 
du  Conseil  vis-à-vis  du  seigneur  et  de  ses  fonctionnaires  ; 
elle  lui  assurait  l'appui  des  nouveaux  alliés  et  la  paix avec  eux.  Elle  réservait  toutefois  les  droits  et  les 

tribunaux  des  ducs  d'Autriche  et  proclamait  son  ca- 
ractère d'alliance  purement  défensive.  De  cette  ma- 

nière la  ville  de  Lucerne,  maîtresse  du  lac,  se  procurait 
les  moyens  de  maintenir  et  de  développer  ses  pré- 

I entions  de  droit  public.  Ainsi  furent  réglés  d'une 
manière  définitive  les  rapports  de  voisinage  avec  les 
autres  cantons  forestiers,  avec  lesquels  Lucerne  était 
déjà  entré  en  relations  étroites  en  1241,  en  1247  et  pos- 

térieurement, mais  qui  avaient  été  souvent  trou- 

blées, par  le  fait  du  souverain,  par  des  mesures  d'exclu- 
sion et  par  des  guerres  latentes  ou  ouvertes.  Cette 

alliance  était  d'autant  plus  indiquée  que  les  co-contrac- 
tants  étaient  liés  de  fait  par  l'existence  d'un  chapitre commun  et  par  les  intérêts  de  la  navigation,  etc. 

L'alliance  avec  les  Waldstâtten  était  un  premier  pas 
dans  la  voie  de  la  séparationd'avec  l'Autriche.  Les  hos- tilités avec  les  gens  du  duc  aboutirent  à  une  rencontre 
armée  au  Emmerfeld  en  1336,  où  le  bailli  Ulrich  von 

Ramschwag,  grâce  à  l'appui  de  mercenaires  de  Souabe, 
infligea  une  défaite  aux  troupes  de  Lucerne.  C'est  à 
cette  époque  qu'il  faut  aussi  placer  le  combat  mentionné 
par  Tschudi  et  qui  mit  aux  prises,  à  Buonas.  les  Confédé- 

rés et  le  bailli  Ramschwag.  D'autres  conflits  relatifs  à 
l'introduction  de  la  monnaie  de  Zofingue  et  à  d'autres 
questions  furent  tranchés  le  18  juin  par  un  tribunal 

arbitral.  Malgré  la  sentence  d'arbitrage,  l'alliance  avec les  Waldstâtten  continua  à  subsister.  A  la  fête  de 
Saint-Pierre  et  Saint-Paul  1343,  un  incendie  réduisit 
en  cendres  la  plus  grande  partie  de  la  ville  de  Lucerne. 
A  la  Saint-Jacques  de  la  même  année  eut  lieu  une 
tentative  de  révolution  fomentée  par  les  partisans  de 

l'Autriche  (nuit  sanglante)  mais  dont  l'issue  fut  malheu- reuse. Elle  tendait  au  renforcement  de  la  domination 

autrichienne  et  à  la  séparation  d'avec  les  cantons  fores- 
tiers. La  conséquence  fui  qu'un  statut  en  cinq  articles 

abrogea  le  droit  d'association  pour  des  particuliers. 
Weggis  et  Gersau,  alliés  aux  Waldstâtten  depuis  1332, 
conclurent  avec  eux  en  1359  un  pacte  confédéral.  Les 
dispositions  essentielles  régissant  à  cette  époque  le 
Conseil  et  la  bourgeoisie  sont  les  suivantes  :  depuis  1334, 

c'est  le  Conseil  qui  nomme  l'avoyer  sur  la  proposition 
du  duc  ou  du  bailli.  L'avoyer  doit  siéger  au  sein  du 
Conseil.  Les  anciens  conseillers  ont  le  droit  de  siéger 
dans  le  Conseil  nouvellement  élu.  Entre  1336  et  1343, 
on  voit  apparaître  le  Conseil  des  Trois-Cents  (plus  tard 
le  Conseil  des  Cent),  organe  intermédiaire  entre  le  Con- 

seil et  la  bourgeoisie,  appelé  à  traiter  les  a  flaires  impor- 
tantes. La  bourgeoisie  ne  négocie  aucune  affaire  sans  la 

collaboration  du  Conseil.  En  matière  judiciaire,  elle 
siège  aux  lieux  consacrés  et  dans  les  alîaires  relatives  à 

l'autonomie  de  la  ville,  dans  la  chapelle  de  Saint-Pierre. 
Aux  deux  jours  de  la  Saint-Jean,  la  bourgeoisie  se  réu- 

nit en  assemblée  ordinaire  dans  cette  chapelle  pour 
renouveler  les  serments  et  pour  jurer  fidélité  au  nouveau 

Conseil.  Cette  dernière  pratique  s'est  maintenue  très longtemps. 

L'alliance  des  quatre  cantons  forestiers  avec  Zurich, 
1er  mai  1351,  eut  pour  conséquence  l'envoi  d'un  contin- gent lucernois  au  secours  de  cet  te  ville  assiégée  par  le 
duc  Albert.  Une  sentence  arbitrale  rendue  en  automne 

de  cette  même  année  favorisait  d'une  ma  ni  ère  unilal  érale 
les  intérêts  autrichiens  et  demeura  sans   effet.   Les   Lu- 



560 LUCERNE LUCERNE 

cernois  entreprirent  le  8  janvier  1352  une  expédition 
au  cours  de  laquelle  ils  dévastèrent  Ruswil  el  Sursee. 

Ils  en  firent  de  même  à  l'égard  de  Munster  le  8  mars. 
Ils  prirent  part  à  Pentecôte  au  siège  «lu  château  de  Neu- 
Habsbourg  qui  dura  dix  jours  et  qui  aboutit  à  la  des- 

truction de  cette  forteresse,  [mis,  le  'il  juin,  à  la  conquête 
de  Zoug  par  les  cinq  cantons  ainsi  qu'à  la  malheureuse 
sortie  de  Zurich  assiégé,  qui  eut  lieu  le  vendredi  avant  la 
Saint-Laurent,  et  dans  laquelle  ils  perdirent  20  hommes. 
Dans  l'alliance  avec  Zoug,  Lucerne  renonça  pour  la  pre- 

mière fois  à  réserver  les  droits  de  la  maison  d'Autriche. 
La  guerre  se  termina  eu  septembre  1352,  grâce  à  la  mé- 

diation du  margrave  Ludwig  von  Brandenburg,  par  une 
sentence  pacifique  qui  lut  confirmée  par  les  Confédérés  le 
1er  septembre.  Lucerne  demeurait  sous  la  domination  de 
l'Autriche  (le  seigneur  se  vit  octroyer  de  nouveau  le 
droit  de  nommer  l'ammann,  l'avoyer  et  le  cellérier)  ;  il devait  rompre  avec  tous  ses  bourgeois  externes  qui  ne 
résidaient  pas  dans  la  ville,  mais  il  réserva  ses  alliances 
avec  les  autres  cantons,  ce  que  le  duc  reconnut  formel- 

lement. Le  6  mars  1353  fut  conclue  à  Lucerne  l'alliance 
des  trois  cantons  forestiers  avec  Berne.  Par  des  conven- 

tions additionnelles  datées  du  jour  suivant  Zurich  et 
Lucerne  conclurent  aussi  avec  Berne  une  alliance  di- 

recte. La  paix  de  Brandenbourg  ne  marqua  qu'un  bref arrêt  dans  la  lutte  centenaire  des  Confédérés  contre 
l'Autriche. 
Un  arrangement  à  peu  près  satisfaisant  conclu  entre 

Lucerne  et  les  ducs  et  leurs  fonctionnaires  demeura  en 

vigueur  de  1361  à  1381.  C'est  ainsi  que  Lucerne  et  Zu- rich fonctionnèrent  comme  arhitres  dans  un  conflit  entre 

les  fonctionnaires  ducaux  et  créanciers  gagistes  d'une 
part  et  les  Unterwaldiens  d'autre  part  (1er  déc.  1374). Le 
bailli  Pierre  de  Thorberg  s '-efforça  même  en  1377  d'apai- ser la  querelle  qui  sévissait  depuis  plusieurs  années  entre 
la  ville  et  le  chevalier  Heinrich  von  Rùmlang  qui 
avait  attaqué  Heinrich  zer  Linden,  bourgeois  influent  de 
la  ville  de  Lucerne.  Le  13  juin  1381,  le  Conseil  de  Lu- 

cerne, désigné  comme  président  par  le  bailli,  dirigea 

les  débats  d'un  tribunal  arbitral  appelé  à  trancher  le 
conflit  de  frontière  entre  l'Entlebuch  et  l'Obwald.  C'est 
à  cette  époque  que  Lucerne  se  racheta  de  l'impôt 
baillival  que  les  comtes  de  Frobourg  possédaient  depuis 
1315  sur  leur  ville  à  titre  de  gage.  Ce  fut  aussi  dans  ce 
temps  que  la  chartre  des  prêtres  (Pfaffenbrief)  fut 
conclue  par  Zurich  et  les  Waldstâtten  pour  maintenir 
le  for  judiciaire  et  la  paix  du  pays  (7  octobre  1370). 

Tôt  après  eut  lieu  l'expédition  des  (iugler.  L'alliance  con- 
clue pour  sept  mois  entre  le  duc  et  Zurich  et  Berne 

contre  les  Gugler  démontre  clairement  la  rupture  effec- 
tive de  tout  lien  territorial  entre  les  parties  contractan- 
tes. Les  villes  de  Lucerne  et  de  Soleure  avaient  été 

également  comprises  dans  cette  alliance.  Cela  signifiait 
une  entente  du  duc  avec  la  ville  de  Lucerne  et  la  re- 

connaissance de  l'alliance  confédérale  de  Lucerne  avec 
Zurich  et  les  cantons  forestiers.  Les  Gugler  incendièrent 
Saint-Urbain,  Riiediswil  et  Ruswil,  mais,  dans  un  com- 

bat qui  leur  fut  livré  le  19  décembre  1375  par  des  trou- 
pes de  l'Entlebuch  et  des  Confédérés  à  Buttisholz,  ils 

perdirent  200  hommes  et  battirent  en  retraite  jusqu'au 
bord  de  l'Aar. 

Sous  la  domination  autrichienne  on  vit  fleurir,  dans 
les  périodes  paisibles,  les  métiers,  le  commerce  el  les 

arts,  notamment  la  pêche,  l'industrie  du  cuir,  de  la  pote- 
rie et  du  fer,  le  commerce  des  draps,  du  bois,  du  bétail 

et  des  produits  laitiers,  la  navigation,  l'expédition,  la 
reliure  et  la  peinture.  Des  chantiers  de  navigation  s'éle- vaient au  bord  du  lac  en  1314  ;  vers  1330  trois  bateaux 
remontaient  la  Reuss  une  fois  par  semaine.  La  maison  des 
Cahorsins  (Cawertschenhaus)  au  marché  aux  poissons, 
fut,  de  1292  environ  à  1400,  le  rendez-vous  des  chan- 

geurs d'argent.  Vingt  maisons  de  commerce  lucer- 
noises  étaient  en  relations  directes  avec  .Milan.  L'al- 

liance des  cantons  forestiers  avec  Lucerne  engagea 

l'Autriche  à  reporter  la  douane  du  Gothard  à  Rotlien- 
bourg,  centre  de  l'administration  et  des  forces  mili- 

taires ducales  et  elle  y  resta  jusqu'en  1358.  Le  Ci  mais 1361  les  Lucernois  furent  exonérés  de  ces  droits  de 

douane,  mais  l'attitude  prise  par  la  ville  dans  la  guerre 
de  Kibourg  (1382-1384)  troubla  de  nouveau  les  rapports 

entre  Lucerne  et  le  duc  d'Autriche.  Le  prh  ili 
à  Lucerne  en  matière  douanière  fut  probablement  ré* 
roqué  durant  une  certaine  période  et  cette  circonstance 
fut  sans  doute  l'une  des  causes  de  la  guerre  de  Sem 

DepuÏE  plus  de  cinquante  ans  les  efforts  persévérants 
de  la  ville  tendaient  à  une  complète  autonomie 
Dans  le  même  temps,  la  tension  générale  entre  la  no- 

blesse et  les  villes  s'accusait  de  plus  en  plus.  D'autre 
part,  la  puissance  de  l'Autriche  continuait  à  s'aflirmer, 
grâce  à  des  acquisitions  de  terres.  La  situation  de  Lu- 

cerne  placé  d'une  [tait  sous  la  domination  autrichienne 
et  d'autre  part  inclu  dans  l'alliance  des  Confédérés  de- 

venait absolument  insupportable  et  engendrait  des  luttes 
de  partis.  La  ville  se  sentait  forte  des  libertés  qui  lui 
avaient  été  concédées  le  16oct.  1379  par  le  roi  Vcnceslas 

au  sujet  du  droit  de  non  evocando  ainsi  qu'en  matière 
criminelle.  L'adhésion  à  la  charte  des  prêtres  (Pfaffen- 

brief)  qui  constituait  une  sorte  de  souveraineté  terri- 
toriale, et  les  succès  remportés  par  Berne  dans  la  guerre 

de  Kibourg  poussèrent  Lucerne  à  acquérir  le  territoire 
de  Weggis  (1380)  et  à  incorporer  à  la  bourgeoisie  de  la 
ville  plus  de  2000  habitants  des  régions  voisines.  Kn 
1385  une  revision  de  la  Constitution  enleva  à  l'Autriche 
tout  droit  de  participer  à  l'élection  de  l'avoyer,  qui 
avait  lieu  tous  les  six  mois.  La  rupture  était  ainsi  de- 

venue complète.  Les  gens  du  duc  semblent  s'être  vengés 
en  violant  les  privilèges  concédés  aux  Lucernois  en 
matière  de  douane.  La  première  attaque  des  Lucernois 
fut  tout  naturellement  dirigée  contre  Rothenbourg,  bou- 

levard de  la  domination  autrichienne,  situé  à  proximité 
de  Lucerne  ;  cette  forteresse  fut  détruite  sans  déclara- 

tion de  guerre  préalable  le  28  déc.  1385.  Wolhusen, 
Baldegg,  Lieli,  Ober-Rinach  et  Meyenberg  subirent 
le  même  sort.  Sempach  avait  été  admis  dans  la  bour- 

geoisie de  Lucerne.  Les  Autrichiens  détruisirent  Bi- 

chensee  et  portèrent  l'incendie  jusqu'aux  portes  de Lucerne.  Du  22  juin  au  2  juillet  1386  les  Confédérés 
conquirent  les  districts  de  Habsbourg  et  de  Munster, 
une  partie  de  ceux  de  Richensee  et  de  Willisau  ;  ils 
détruisirent  en  outre  Schenkon  et  Tannenfels.  Le  duc 
Léopold  campa  avec  son  armée  devant  Willisau  et 
Sursee.  Le  sort  décida  en  faveur  des  'Confédérés  le 
lundi  9  juillet  au  Meyerholz  près  de  Sempach.  La  dé- 

faite de  Léopold  entraîna  celle  de  la  noblesse  entière. 
Celte  victoire  libéra  définitivement  Lucerne  de  ses 
liens  de  dépendance. 

3.  Époque  de  la  libération  de  Lucerne  de  la  domi- 
nation de  l'Autriche  (1386-1474).  —  La  guerre  fut  sui- 

vie d'un  premier  traité  de  paix  qui  déploya  ses  effets 
du  12  oct.  1386  au  2  févr.  1387;  les  conquêtes  faites  par 
Lucerne  lui  étaient  acquises  durant  cet  armistice.  Ce 

dernier  fut  prolongé  d'une  année  (jusqu'au  2  févr.  1388). 
puis  encore  de  14  jours.  Après  les  expéditions  militaires 
dans  les  cantons  de  Glaris  et  de  Berne,  un  armistice  fut 

conclu  pour  sept  ans  en  1389  (soit  jusqu'au  23  avril 
1396).  Les  faits  d'armes  les  plus  importants  de  cette 
époque,  accomplis  pour  la  plupart  sans  plan  d'ensemble, aboutirent  à  une  déclaration  commune  des  Conféd 
une  sorte  de  constitution  fédérale  qui  fut  consignée  le  10 
juin  1393  dans  le  «  convenant  de  Sempach  ».  Le  16  juillet 
1394  une  paix  de  vingt  ans  fut  conclue  avec  les  ducs 
d'Autriche;  elle  fut  transformée  le  28  mai  1412  en 
une  paix  de  cinquante  ans  qui  fut  déjà  troublée  d'une manière  imprévue  au  bout  de  trois  ans. 

Les  rapports  de  l'État  avec  l'Église  furent  réglés  en 
1387  par  le  légat  du  pape,  le  cardinal  Philippe  d'Alen- niii,  qui  résida  assez  longtemps  dans  la  ville  de  Lucerne. 

Lors  de  la  réorganisation  de  toute  l'administration municipale,  Lucerne  reçut  à  cette  époque  (18  janv. 
1390)  du  roi  Yenceslas,  le  droit  de  juridiction  criminelle 
sur  les  étrangers;  ce  droit  avait  déjà  été  conféré  au 
Conseil  le  10  OCt.  1381  sur  les  bourgeois  et  sur  leurs  com- 

munes. Il  avait  déjà  été  exercé  en  fait  depuis  1252.  Le 
plus  ancien  hôtel  de  ville  était  situé,  entre  1300  et 
1451,  au  marché  aux  poissons  qui  fut  vers  la  lin  du 
moyen  âge  la  place  la  plus  grande  et  la  plus  fréquentée 
du  vieux  Lucerne.  Vers  1450  cet  édifice  était  devenu 

trop  pelil  el  par  trop  primitif.  A  l'époque  des  guerres 
de  Bourgogne,  les  délibérations  du  Conseil  eurent  lieu 
la   plupart     du    temps   dans   la   Fritschisttibe.   Aprèv   la 
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guerre  de  Sempach  on  vit  s'intensifier  la  construction 
comme  au  moment  où  Lucerne  avait  passé  sous  la  do- 

mination autrichienne.  Les  travaux  tendaient  surtout 
à  développer  le  système  de  défense  de  la  cité.  En  1395 
on  comptait  à  Lucerne  30  tours  et  portes.  Vers  1400, 

le  faubourg  qui  s'étendait  entre  le  Krienbach  et  le  Hirsch- 
graben  fut  englobé  dans  la  ville  et  protégé  par  un  nou- 

veau mur  d'enceinte  (de  la  porte  de  Kriens  jusqu'à  la Tour  des  Juifs  au  bord  de  la  Reuss)  ;  le  mur  de  la 
Musegg  fut  achevé  en  1408,  en  même  temps  que  le 
pont  des  moulins.  La  ville  était  ainsi  protégée  du  côté 
de  l'Ouest  et.  du  Nord  par  un  double  mur  d'enceinte.  Le 
Wegùs  qui  avait  été  jusqu'alors  un  faubourg  ouvert 
lui    compris  dans  le  système  des  fortifications. 

Le  30  mars  1414  le  roi  Sigismond  entra  en  guerre  ou- 
verte avec  le  duc  Frédéric  d'Autriche  et  ses  proches.  A 

cette  occasion,  il  libéra  Lucerne  de  tout  lien  avec  l'Autri- 
che et  la  déclara  ville  impériale.  Sur  ces  entrefaites,  Lu- 

cerne prit  part  à  l'expédition  générale  du  17  au  20  avril. 
Les  Lucernois  s'emparèrent  de  Sursee,  de  Saint-Urbain, 
d'un  des  châteaux  de  Wikon,  du  district  de  Saint- 
Michel  et  des  districts  de  Richensee,  de  Meyenberg  et 
de  Villmergen  ;  ils  conquirent  avec  les  Confédérés 
Mellingen,  Bremgarten  et  Baden.  Le  roi  Sigismond  hy- 

pothéqua ces  trois  localités,  en  plus  Sursee,  à  Zurich 
pour  4500  florins.  Lucerne  participa,  avec  les  quatre 
autres  cantons  à  cette  créance  hypothécaire  qui  par 
sentence  royale  fut  déclarée  indivisible  en  ce  qui  con- 

cernait l'Autriche.  L'Autriche  perdit  de  cette  manière 
toute  prétention  de  droit  à  la  souveraineté  sur  Lucerne 
et  sur  les  conquêtes  faites  par  cette  ville.  Elle  dut  re- 

noncer en  même  temps  à  son  droit  d'avouerie  sur  les 
couvents  de  Lucerne,  de  Rathausen,  d'Eschenbach,  de 
Neuenkirch,  d'Ebersecken  et  sur  le  chapitre  des  chanoi- 

nes de  Munster,  de  plus  à  tous  ses  droits  sur  Sempach  et 
les  localités  alliées  à  cette  ville.  Les  anciennes  terres  don- 

nées en  hypothèques,  savoir  les  seigneuries  de  Habsbourg, 
de  Rothenbourg  et  de  Wolhusen,  ainsi  que  celle  de  Wil- 
lisau  étaient  devenues  pays  impériaux  en  vertu  de  déci- 

sions royales.  Sigismond  conféra  le  droit  d'inféoder  les 
fiefs  ecclésiastiques  et  laïques  procédant  de  l'Autriche, 
ainsi  que  les  régales.  C'est  ainsi  que  Lucerne  acquit,  pen- 

dant le  règne  de  Sigismond  si  fertile  en  événements  de 
tous  genres,  non  seulement  une  notable  partie  du  terri- 

toire cantonal  actuel,  mais  les  droits  féodaux  dérivés  du 
territoire  et  les  régales.  Lucerne  était  déliée  de  tous  liens 

envers  l'Empire.  Sigismond  fut  le  plus  puissant  protec- 
teur de  Lucerne  et  celui  qui  la  favorisa  le  plus  depuis  sa 

fondation.  Il  vint  la  visiter  du  29  au  31  oct.  1417. 
Après  la  guerre  de  Sempach,  Lucerne  avait  la  pers- 

pective de  pouvoir  s'étendre  au  détriment  des  posses- 
sions des  Habsbourg  en  Argovie.  Pour  contrebalancer 

l'influence  de  Berne  qui  s'y  taillait  des  territoires  (1415), 
la  ville  se  rapprocha  dans  le  domaine  de  la  politique 
extérieure  du  groupe  du  Gothard  dont  les  intérêts 
étaient  identiques  aux  siens.  En  sa  qualité  de  co-inlé- 
ressé  à  la  route  du  Gothard,  Lucerne  prit  part  aux 
expéditions  de  1410,  1411,  1416  et  1425  dans  le  val 

d'Ossola,  dont  il  occupa  la  localité  principale  en  1410. 
ainsi  qu'aux  expéditions  dans  le  Tessin  de  1419,  1422 
et  1425.  A  Arbedo  les  Lucernois  perdirent  93  soldats. 
de  plus  23  valets  et.  30  mercenaires  de  la  campagne.  En 
1420  la  basse  juridiction  de  Schangnau,  qui  avait  fait 
partie  jadis  de  la  seigneurie  de  Wolhusen  mais  qui  avait 

été  attribuée  à  Ranflùe  par  le  tribunal  de  Berne,  l'ut 
rendue  à  Berne  par  ses  possesseurs.  Comme  les  terri- 

toires des  deux  cantons  de  Lucerne  et  de  Berne  péné- 
traient l'un  dans  l'autre  sur  un  long  parcours  à  la  suite 

des  conquêtes  de  1415,  les  deux  villes  conclurent  le  21 
mu  1421,  un  accord  pour  régler  leurs  rapports  de 
droit  fa  question  des  droits  de  haute  juridiction  dans 
le  Trubtal  donna  lieu  durant  50  ans  à  de  longs  con- 

flits provenant  de  décisions  erronées  ;  ces  droits  furent 
déterminés  finalement  en  1478  par  une  convention.  Les 
t  r<  >i  -,  clislncls  de   liirhensee,  de  Villmergen  el   de  Meyon- 
berg  conquis  en  1415  par  Lucerne  furent  attribués  en 
BO-propriété  aux  cantons  de  Lucerne,  Zurich,  Unler- 
«ald,  Zoug  et  Claris  par  une  sentence  arbitrale  rendue 
par  Berne  le  28  juillet    1425. 

Mans   l'Enllebuch    une   insurrection    armée   éclata    en 

1434  au  sujet  de  questions  judiciaires,  du  droit  de  sceau, 

de  l'alliance  perpétuelle  entre  Lucerne  et  Berne  et  de  la 
justice  executive.  Elle  fut  apaisée  par  une  déclaration 
commune.  Les  insurgés  furent  condamnés  à  une  amende 

de  500  florins.  La  même  année,  l'alliance  de  1252  fut 
renouvelée  et  étendue,  puisque  dans  l'intervalle  la  sé- 

paration d'avec  l'Autriche  s'était  accomplie  de  droit  et 
que  le  pouvoir  des  baillis  avait  passé  en  mains  du  Con- 

seil. La  zone  judiciaire  de  la  ville  avait  été  étendue  à  la 
campagne.  En  1439  Lucerne  prit  part  avec  Zurich, 
Berne,  Schwyz,  Fribourg  et  Soleure  à  la  défense  de 
Bâle  contre  les  Armagnacs.  Dans  la  première  guerre  de 
Zurich  des  contingents  de  troupes  furent  tour  à  tour 
levés  et.  licenciés.  Les  Lucernois  participèrent  entre 

autres  au  combat  de  l'Hirzel  et  à  celui  de  Saint-Jacques 
sur  la  Sihl  1443,  aux  sièges  de  Greifensee,  de  Zurich  et 

de  Farnsbourg,  ainsi  qu'aux  batailles  de  Saint-Jacques 
sur  la  Birse  (26  août  1444)  et  de  Bagaz  le  jour  de  Saint - 
Fridolin  1446.  Le  nom  de  la  corporation  de  Fritschi 
ou  du  Safran  est  destiné  à  rappeler  la  fête  à  laquelle 
donna  lieu  cette  victoire.  Après  la  bataille  de  Saint- 

Jacques,  Lucerne  entra  en  relations,  par  le  traité  d'ami- 
tié d'Ensisheim  (1444)  avec  un  nouvel  État,  la  France. 

Les  rapports  de  Lucerne  avec  cet  État  se  poursuivront 
longtemps  et  aboutirent  à  une  nouvelle  constellation 

politique,  à  la  création  d'un  parti  impérial  et  d'un  parti 
français  qui  finit  par  l'emporter. 

La  guerre  de  Zurich  terminée,  diverses  complications 
dans  la  région  du  Rhin  provoquèrent  de  nouvelles  expé- 

ditions et  de  nouvelles  alliances.  En  1451  Lucerne  ainsi 
que  Zurich,  Schwyz  et  Glaris  devinrent  les  États  pro- 
tecteurs  du  couvent  de  Saint-Gall.  A  la  Diète  de  Lucerne 
du  15  novembre  1452  les  VII  anciens  cantons  reçurent 

Appenzell  dans  l'alliance  et.  en  juin  1454,  Zurich,  Berne, 
Lucerne.  Schwyz,  Zoug  et  Glaris  s'allièrent  avec  Schaff- 
house  (où  Lucerne  avait  aussi  envoyé  des  troupes  de 
renfort)  et  avec  la  ville  de  Saint-Gall.  En  automne  1458 
quelques  milliers  de  volontaires  commandés  par  des 
Lucernois  et  des  Zuricois  tentèrent  une  expédition  à 
Constance,  à  laquelle  la  ville  se  dispensa  de  participer 

moyennant  paiement  d'une  somme  d'argent  (guerre 
des  plapparts).  En  1459  des  soldats  de  Lucerne  et  de 
Zoug  incendièrent  le  château  de  Lommis.  Lors  de  la 
conquête  de  la  Thurgovie  par  les  Confédérés  (1460)  les 
Lucernois  et  les  Unterwaldiens  partirent  en  guerre  les 
premiers.  Les  Lucernois  conquirent  en  septembre 

Fussach  qu'ils  ne  conservèrent  pas.  Des  troupes  lucer- 
noises  prirent  aussi  part  à  la  campagne  des  Confédérés 
à  Mulhouse,  dans  le  Sundgau  et  à  Waldshut  (1468). 
Parmi  les  43  hommes  qui  repoussèrent  400  hommes  à 
cheval  près  de  Mulhouse  se  trouvaient  4  conseillers  el 
4  soldats  de  Lucerne.  La  capitulation  de  Milan  qui 
avait  été  rédigée  à  Lucerne  par  les  députés  des  huit 
ranlons  et  l'ambassadeur  milanais  Antonio  de  Besana 
fut  conclue  dans  cette  ville  le  26  janv.  1467  entre  les 

sept  cantons  (à  l'exception  de  Berne)  et  Galeazzo-Ma- 
ria  Sl'orza. 

Depuis  l'époque  de  la  domination  autrichienne  seuls 
les  citoyens  domiciliés  dans  la  ville  pouvaient  faire 

partie  de  la  bourgeoisie.  L'admission  de  nouveaux  bour- 
geois était  subordonnée  à  des  conditions  aisées  à  rem- 

plir. En  1470  une  limitation  fut  apportée  à  cette  faculté. 

en  ce  sens  que  l'admission  devait  rencontrer  l'approba- 
lion  de  toute  la  bourgeoisie.  Mais  déjà  en  1491  les  habi- 

tants établis  depuis  longtemps  dans  la  ville  bénéficiaient 

de  notables  allégements  dans  l'acquisition  de  la  bour- 
geoisie. Depuis  la  séparation  d'avec  l'Autriche,  c'était le  Conseil  qui  était  seul  détenteur  de  la  juridiction.  A 

partir  de  1400,  le  tribunal  ne  s'occupait  que  des  affaires civiles,  tandis  que  les  contraventions  et  les  amendes 
étaient  renvoyées  à  une  nouvelle  instance,  le  tribunal 

des  Neuf.  Les  corporations  n'intervenaient  qu'en  ma- 
tière professionnelle  et  ne  jouaienl  pas  de  rôle  politi- 
que. En  1471  on  préleva  pour  la  première  fois  un 

impôl  général  de  capilation  el  sur  la  fortune,  exigé 
de  tous  les  contribuables  de  la  ville  el  de  la  cam- 

pagne. Pour  faciliter  le  prélèvement  de  ce1  impôl  en 
ville  on  édicta  une  nouvelle  ordonnance  sur  les  mé- 

tiers qui  comportait  une  concentrât  ion  de  I  on  s  les  arts 
ci    métiers   de   nature  citadine  dans  les   villes  de  Lu- 
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cerne,  de  Sursee,  de  Sempach,  do  \\illisau  et  dp  Wolhu- 
sen. 

Lors  de  la  conquête  de  Baden,  la  majeure  partie  des 
archives  de  la  maison  de  Habsbourg  avaient  été  transfé- 

rées à  Lucerne  dans  le  Wasserturm.  Des  réclamaiions 
incessantes  furent  formulées,  connue  il  était  à  prévoir, 

parles  ducs  d'Autriche.  Toutefois  l'Autriche  n'avait  pas 
renoncé  définitivement  à  ses  droits  sur  l'ArgOVie.  Lors 
de  la  conclusion  de  l'alliance  de  1 474  les  partis  avaient 
prévu  la  restitution  des  archives  relatives  aux  terri- 

toires autrichiens.  En  octobre  1 4 7 ̂   la  Diète  fit  procéder 

par  des  délégués,  a  un  triage.  Le  duc  n'ayant  pas  rempli certaines  conditions  que  lui  imposait  le  traité,  cette 

circonstance  retarda  la  remise  de  ces  archives  jusqu'aux 
années  1477  ei  l'iTK.  Lors  de  la  remise,  on  vil  fonction- 

ner, au  nom  de  Lucerne,  le  secrétaire  de  ville  Melchior 
Russ  et  son  (ils. 

4.  Des  guerres  de  Bourgogne  à  la  Réformation.  —  Au 
cours  des  guerres  de  Bourgogne,  Lucerne  se  confor- 

mant à  ses  devoirs  d'Étal  confédéré  nul  sur  pied,  à 
chaque  appel,  ses  troupes  qui  axaient  donné  des  preu- 

ves non  équivoques  de  leur  vaillance.  Lors  du  jugement 
rendu  contre  Hagenbach  à  Brisach,  Heinrich  Hasfurter 
se  I  rouvail  sur  place  mais  ne  fond  ionnail  pas  au  nom- 

bre des  juges  ('.•  mai  1474).  Sous  les  ordres  de  l'avnyer Hasfuiter    120(1   hommes   ma  rchèrenl    à    la    (in   du    mois 

Lucerne  en  1597 

d'octobre  sur  Héricourl  en  passant  par  Pontarlier.  En 
avril  1475  ils  aidèrent  aux  Bernois  à  s'emparer  de 
Grandson,  ce  qui  leur  valut  au  retour  une  brillante  ré- 

ception dans  la  ville  de  Berne.  En  juillet  ils  participé' 

rent  à  la  prise  de  l'Isle  sur  le  Doubs  et  de  Blamonl  :  en 
octobre  ils  coopérèrent  à  la  conquête  i\u  Pays  de  Yaud, 

Ala  lin  de  février  1476  on  les  vit  marcher  sur  <"■!'. r 
au  nombre  de  1800  sous  la  conduite  de  l'ancien  avoyer 
Hasfurter.  C'est  dans  le  camp  des  Lucernois  dr< 
Boudry  que  les  chefs  des  Confédérés  tinrent  conseil  11 
Veille  de  la  bataille.  Ileini  Klscner.  surnommé  Bôsheini, 
arracha  îles  mains  (tu  chef  de  la  cavalerie  ennemie.  Louis 

de  Château-Guyon,  une  (.Mande  bannière  qu'il  emporta 
comme  trophée.  Le  butin  de  Grandson  fui  amené  à  Lu- 

cerne jusqu'à  ce  qu'il  fût  procédé  au  partage.  Le  18 juin, 
'i  .jours  avant  la  bataille  de  Moral,  les  bannerets  de  Lu- 

cerne. d'Uri,  de  Schwyz  et  de  Bàle  se  rencontrèrent  à 
Berne.  Le  dur  René  de  Lorraine  qui  était  venu  au 
commencement  de  décembre  implorer  le  secours  des 
Confédérés  en  pleine  Diète,  fut  autorisé'  à  enrôler  des 
troupes.  8000  Confédérés  combattirent  à  Nancy  et 
parmi  eux  plus  de  1200  Lucernois.  Leur  chef  fut  armé 
chevalier    sur    le    champ    de   bataille. 

Après  les  guerres  de  Bourgogne,  les  divergences  entre 

la  campagne  e1  les  villes  s'affirmèrent  d'une  manii 
aiguë,  qu'elles  menacèrent  jusqu'à  l'existence  de  la  (.on- 
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de  Martin  Martini. 

fédération.  Elles  provoquèrent  l'expédition  des  Compa- 
gnons de  la  Folle  vie  et  la  conclusion  d'un  accord  entre 

les  trois  Waldstâtten,  Zoug  et  Glaris  d'une  pari  el  un 
candidat  au  siège  épiscopal  de  Constance  d'autre  pari. 
Sur  ces  entrefaites  les  cinq  villes  de  Zurich,  Berne,  Lu- 
cerne,  Fribourg  el  Soleure  conclurent  de  leur  côté,  le 

27  mai  1477  une  alliance  perpétuelle  à  Saint-Urbain. 
Les  cantons  campagnards  voulurent  obliger  Lucerne 

à  se  retirer  de  cette  alliance.  Ils  invoquaient  l'alliance 
des  quatre  cantons  forestiers  suivant  laquelle  cette 
ville  ne  devait  adhérer  à  aucune  nouvelle  alliance  sans 

l'assentiment  de  ses  co-conl  raclants.  Les  discussions 

déjà  passionnées  s'envenimèrent  encore  à  cause  des  di- 
vergences d'opinions  qui  régnaient  quant  à  la  situation 

.i  accorder  dans  l'alliance  confédérale  à  Fribourg  e1  à 
Soleure.  Elles  furent  encore!  retardées  pur  la  guerre  de 

Milan,  l'affaire  Amstalden  et  les  difficultés  diplomati- 
ques avec  l'étranger.  Les  négociations  traînèrent  ainsi 

en  longueur  jusqu'à  l'heureuse  intervention  de  Nicolas 
de   l'lue  à  la   Diète  de  Stans,  le  22  déc.  1481. 

L'expédition  des  Confédérés  à  Bellinzone  faite  à 
l'instigation  d'Uri  en  1478  échoua  lamentablement  à 

e  de  la  désunion  qui  régnait  dans  Le  camp  des  Con- 
fédérés, ion  LJranais,  avec  trois  détachements  de  25 

hommes,  chacun  fournis  par  Zurich,  Lucerne  et  Srhw  \  /. 
Purent    laissés    en    arrière    pour    garder   la   Léventini 

Cette  petite  troupe  à  laquelle  se  joignirent  quelques 
centaines  d'hommes  de  la  vallée  bal  tirent  le  28  déc, 
à  Giornico,  l'armée  des  Milanais:  Frischans  Teiling, 
le  chef  des  Lucernois,  rapporta  entre  autres  trophées, 
20  boucliers  de  bois  peints  et  tendus  de  peaux  ou  de 
coutil.  Le  8  nov.  1479,  Lucerne  adhéra  avec  Zurich, 
Schwyz  et  Glaris  à  la  convention  conclue  avec  le 
couvent  de  Sainl-Gall  en  vue  de  protéger  ce  dernier. 

Les  cantons  protecteurs  eurent  l'occasion  de  lutter 
contre  l'intervention  des  Appenzellois  et  de  la  ville  de 

Saint-Gall  qui  voulaient  empêcher  l'établissement  d'un 
monastère  à  Rorschach.  2051  Lucernois  prirent  pari 
à  celte  expédil  ion. 

Le    20    sept.    1487    Waldmann    fil     appréhender    son 

ennemi  personnel  Frischans  Teiling  à  la  foire  d'automne à  Zurich,  puis  il  le  fit  juger  sommairement   el   exécuter. 

Celui-ci  était    accusé   d'avoir,   lors  de   l'expédition    mal- 
heureuse de  Bellinzone  (1478)  tenu  des  propos  mépri 

sauts    sur    la    bannière    de    Zurich    et    de    s'être    moqué 
de    Waldmann.    Ce    dernier    ne    dirigea    pas    les    débat 
en    personne.    La    brusque    lin    de   eel    homme   populaire 

suscita   la  vengeance  du  parti  favorable  aux  mercenai- 
res   el    la    Diète   de    Lucerne,    tenue    le    15  ocl  ..  déclara 

aux  Zuricois,   qu'à    la  suite  de  l'atteinte  portée  à   l'ai 
liance,  à  l'avenir  on  ne  devait  plus  juger  des  Confédérés 
de    Cette    manière,    mais    bien    au     lieu  de   leur  domicile 
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A   peine   la    tête  de   Waldmann   était-elle   tombée  à 

/iirirh  (1489)  qu'un  soulèvemenl  populaire  se  produisit à  Lucerne  à  cause  du  rencbérissemenl  de  la  vie  et  du 

système  inique  des  pensions.  Influencé  par  le  secrétaire 
VVildhans  von  Westerburg  qui  voulait  venger  la  morl 
de  Teiling,  modifier  la  constitution  el  supprimer  les 
pensions,  la  bourgeoisie  formula  ses  désirs  dans  un 
document  écrit.  Le  Conseil  j  accéda  e1  produisit  aussi 
une  réponse  écrite.  Lors  du  renouvellement  de  la 
Constitution,  à  la  Saint-Jean  1489,  les  pouvoirs  des 

Conseils  dirigeants  fuient  limités.  Il  fui  décidé  qu'à 
l'avenir  le  Conseil  et  les  Cent  ne  pourraient  prendre 
de  décisions  en  maliens  d'impôts,  d'achats  de  terres,  de 
guerres  e1  d'alliances  qu'avec  la  collaboration  de  l'assem- 

blée des  bourgeois.  D'autre  part,  la  bourgeoisie  ne 
pourrait  décider  d'aucune  guerre  sans  l'approbation  du 
Conseil.  Lors  des  négociations  de  paix  le  Conseil  et  les 

Cen1  devaienl  prendre  l'avis  de  la  bourgeoisie.  Le  droit 
pénal  lui  réglé  d'une  manière  plus  minulieuse  que  pré- cédemment. En  revanche,  les  mouvements  populaires 
tendant  à  la  revision  du  procès  de  Teiling  et  à  la  sup- 

pression du  régime  des  pensions  n'aboutirent  à  aucun 
résultat  ;  le  premier  échoua  grâce  à  la  terme  attitude 
de  Zurich.  Les  règles  de  droit  consignées  au  jour  le  jour 
dans  les  manuscrits  du  Conseil  lurent  réunies  en  un 

code  officiel  par  le  sous-secrétaire  Ilans  Schilling  en 
1480.  Une  autre  modification  partielle  de  la  Constitu- 

tion fut  entreprise  en  1492  et  réduisit  à  64  le  nombre 
des  membres  du  Conseil  des  Cent.  Ce  dernier  continua 
à  former  avec  les  36  conseillers  le  Collège  des  Petit  et 

Grand  Conseils.  La  fonction  d'ammann  avait  été  sup- 
primée en  1479. 

A  la  tète  des  14  bailliages  se  trouvaient  des  baillis 
qui  présidaient  le  tribunal,  exécutaient  les  sentences  du 
tribunal  baillival  et  des  tribunaux  de  la  seigneurie  : 
ils  .jugeaient  comme  première  instance  et  apposaieni 
leurs  sceaux  aux  documents  publics.  Ils  percevaient 
les  redevances,  exerçaient  la  police  et  conduisaient  les 
troupes  en  campagne.  Dans  les  communautés  villageoi- 

ses il  existait  en  maints  endroits,  pour  exercer  la  police 
frontière  et  la  police  locale  et  rurale,  un  organisme  spé- 

cial, les  Quatre,  et  pour  la  basse  juridiction,  l'institution 
des  parliers  (Fiirs prêcher).  Les  fonctions  les  plus  impor- 

tantes de  l'administration  communale  étaient  le  vice- 

bailli,  l'ammann  et  l'huissier  Ils  étaient  les  représen- 
tants des  baillis  et  fonctionnaient  comme  délégués  de  la 

justice.  Les  organes  judiciaires  avaient  le  droit  de  nomina- 
tion ou  de  proposition.  Willisau,  Rothenbourg.  Entlebuch 

Ruswil  et  Munster  étaient  nommés  les  grands  bailliages, 
Merischvvand,  Biiron,  Wikon,  Habsbourg,  Malters, 
Weggis,  Kriens,  Knuttwil  et  Ebikon  étaient  les  petits 
bailliages  ;  Sursee  et  Sempach  possédaient  leurs  consti- 

tutions autonomes  et  dans  le  village  de  Munster,  Le 
prévôt  du  chapitre  exerçait  depuis  un  temps  immémo- 

rial ses  droits  de  seigneurie. 
fendant  la  guerre  de  Souabe  les  Lucernois  aidèrent 

aux  Confédérés  en  janvier  1499  à  occuper  la  frontière 
du  Rhin  el  participèrent  aux  combats  livrés  dans  le 
Vorarlberg  en  février,  à  ceux  de  Ermatingen,  Schwader- 
loo,  Triboldingen,  de  Frastenz,  dans  le  Klettgau  el 
dans  le  Hegau  en  avril,  puis  fin  juillet  au  combat  de 
Dornach  où  ils  arrivèrent  le  soir  sur  le  champ  de  ba- 

taille avec  les  Zougois  et  décidèrent  du  sort  de  la  ba- 
taille. 

En  1501  Lucerne  avait  sij^ué  un  traité  de  combour- 
geoisie  avec  Neuchâtel  ;  en  L512,  il  occupa  ce  comté 
avec  Berne,  Soleure  el  Fribourg,  à  titre  de  pays  sujet. 
pendant  toute  la  durée  de  la  guerre  avec  la  France. 

A  l'occasion  d'un  conflit  de  frontières  avec  l'État 
libre  de  Ccrsau  (1507)  Ce  dernier'  refusa  de  se  soti- 
mettre  à  une  sentence  arbitrale.  L'affaire  s'envenima  et 
ne  put  être  apaisée  que  grâce  à  la  médiation  des  trois 
cantons  primitifs.  A  la  fin  de  1505,  le  pape  .Iules  II 
enrôla  dans  la  Confédéral  ion  sa  garde  du  palais  par 

L'intermédiaire  du  prévôl  Pierre  de  Hertenstein.  Cette 
garde  arriva  à  Rome  le  22  janv.  1506,  sous  le  commande- 

ment du  capitaine  Gaspard  de  Silenen.  Sixie  IV  avait, 
li'  18  oct.  1479,  conclu  une  alliance  avec  les  huit  anciens 

cantons,  ainsi  qu'avec  Fribourg  el  Soleure, 
Vprès  la  bataille  de  Novare,  5  juin  1513,  à  laquelle 

prirent  pari  1300  Lucernois  el  ou  14  citoyens  delà  ville  et 
beaucoup  de  campagnards  perdirent  la  vie.  de  sérieux 
troubles  se  produisirent  à  la  campagne,  semblables  à 
ceux  qui  éclatèrent  chez  les  voisins  de  Berne  et  de 
Soleure.  Les  guerres  du  Milanais  exigèrent  non  plus  seu- 

lement des  expéditions  de  mercenaires  ou  de  volontaires, 
mais  la  levée  répétée  de  toutes  les  forces  du  canton. 
Celles-ci  étaient  mises  à  contribution  pendant  de  longi 
mois  hors  du  pays.  Le  peuple  de  la  campagne  réclamait 
la  suppression  des  alliances  avec  les  puissances  étran- 

avec  leur  cortège  d'obligations  militaires  et  de 
pensions;  il  demandait  que  les  districts  eussent  le 
droil  de  se  prononcer  sur  la  guerre  et  sur  la  paix  :  il 
voulait  la  limitation  des  amendes  fiscales  et  uni 

des  sommes  versées  aux  Confédérés  par  .Milan.  Enfin 
les  campagnards  exigeaient  la  punition  des  conseiller! 
(pu  enrôlaient  des  troupes  pour  la  France,  alors  que  les 
autorités  étaient  en  guerre  avec  ce  pays.  Ils  ne  visaient 
nullement  un  changement  de  la  Constitution  et  du  droit 
écrit.  Le  4  juillet  plus  de  5000  paysans  arrivèrent  à  Lu- 

cerne et  campèrent  trois  jours  dan-  les  jardins  qui 
avoisinenl  la  cité  (guerre  des  oignons).  Le  grand  nom- 

bre des  sujets  mécontents  en  imposa  a  la  ville.  Huit 
conseillers  furent  jetés  en  prison  préventive,  le  capi- 

taine Arnold  Moser  fut  décapité,  l'avoyer  Petermaan 
lie;  lui  destitué  de  sa  charge.  Satisfaction  fut  donnée 
aux  insurgés  dans  un  acte  de  médiation  rédigé  le 
28  août  par  les  députés  de  la  Confédération  et  une  am- 

nistie générale  fut  proclamée.  .Mais  l'année  suivante. 
après  le  traité  de  Dijon,  un  des  chefs  du  peuple  Mans 
lleid  voulut  susciter  une  nouvelle  insurrection  ;  il  fut 

décapité  en  même  temps  que  trois  meneurs  du  bailliace de  Willisau. 

La  route  internationale  du  Gothard  procura  au 

pays  du  trafic  et  de  l'argent.  Jusqu'au  milieu  du 
XVe  s.  on  avait  vu  régner  la  frugalité  el  la  simplicité 
des  impurs  rustiques.  .Mais  lorsque  les  Confédérés  eurent 
acquis  une  gloire  sans  cesse  croissante  et  que  leur  al- 

liance l'ut  recherchée  par  les  puissances  européennes, 
que  des  négociateurs  et  des  trésoriers  étrangers  surgi- 

rent dans  le  pays,  et  que  les  soldes  et  les  pensiona 
jouèrent  un  rôle  déterminant  dans  la  vie  publique.  Lu- 

cerne connut  une  grande  prospérité.  Les  rapports  avec 

l'étranger,  qui  ne  furent  pas  toujours  glorieux,  enri- 
chissaient la  bourgeoisie,  grâce  aux  pensions  annuelles. 

aux  paris  de  butin  obtenues  lors  de  la  conclusion  de 

la  paix.  etc.  Ces  sommes  furent  appliquées  à  des  cons- 

tructions, à  l'achat  de  domaines  et  de  territoires  de 
pèche,  aux  dépenses  de  guerre,  etc.  Elles  allégeaient 
ainsi  les  charges  de  la  communauté;  mais  elles  por- 

taient en  elles  le  germe  de  tous  les  abus,  notamment 
en  ce  qui  concerne  la  solde  payée  aux  particulii 

que  l'État  était  dans  l'impossibilité  de  contrôler.  Les 
services  militaires  presque  ininterrompus  et  les  al 

la  licence  qu'ils  engendraient  provoquèrent  souvent 
des  défenses  d'enrôler  et  de  recevoir  des  pensions  (no- 

tamment en  1503).  L'impossibilité  défaire  respeeti 
défenses  ne  se  faisait  pas  seulement  sentir  en  Suisse,  Elle 

s'explique  par  la  mentalité,  les  besoins  el  la  situation 
polit  ique  du  temps. 

Les  relations  avec  l'étranger  favorisaient  le  commerce 
et  le  trafic.  Le  commerce  des  draps  était  florissant 

(avec  Strasbourg  durant  tout  le  XIV1'  et  XVe  s),  le 
commerce  des  étoffes  avec  Londres,  Ypres,  Malines. 

Châlons,  Nordlingen,  Francfort  et  Rottwil,  Milan  et 
le  Valais.  Les  familles  Feer,  Fleckenstein,  Kiindig, 

von  Meggen,  Pfyffer,  Seiler,  Teiling  et  von  W'il  s'occu- paient entre  autres  de  celle  spécialité  commerciale 
En  1479  la  ville  racheta  pour  2500  11.  les  droits  que 

possédail  sur  elle  le  couvent  im  llof.  l'n  nouvel  I de  ville  fut  édifié  sur  le  marché  aux  grains.  Il  devint 

pour  la  ville  le  centre  de  l'administration  et  le  siège  des 
importantes  négociations  avec  le  monde  extérieur  dans 
les  années  l 'i t i T  à  1599.  L'église  du  chapitre  fut  recons- 

truite, les  tours  et  portes  de  la  ville  furent  embellies  pal 

des  peintures  et  des  sculptures.  On  vil  s'élever,  sur  le 
marché'  aux  poissons,  une  fontaine  surmontée  d'un 
guerrier  en  cuirasse  (1481).  Une  halle  aux  draps  fut 
édifiée  :  on  commença  à  munir  de  voûtes  le  I.ôvven 
graben  (vers  1510)  el   la   maison  Kiel-Klauser  (ancienne 
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maison  des  Cahorsins)  fut  décorée  dans  le  goût  de  la  Re- 
naissance (1501-1556)  ;  Mans  Holbein  décorait  de  fresque 

la  maison  Hertenstein  (1517-1519).  La  prospérité  et 
l'influence  de  l'humanisme  contribuèrent  aussi  à  dé- 

velopper les  institutions  scolaires  et  la  culture  en  géné- 
ral. Il  est  prouvé  que  des  écoles  latines  existaient  dans 

le  couvent  de  Lucerne,  im  Hof  et  à  Beromùnster 
dès  1229  et  à  Sursee  dès  le  début  du  XVe  s.  A  Saint- 
Urbain  où  une  petite  mais  célèbre  école  d'écriture 
avait,  été  créée  au  commencement  du  XIIIe  s.,  fut  ins- 

tituée en  1432  un  établissement  scolaire  dépendant  du 
couvent.  On  trouve  vers  1300  les  premières  traces  de 

leçons  d'allemand  données  en  ville  ;  depuis  1416  deux 
ou  même  plusieurs  maîtres  d'école  enseignaient  dans 
la  ville.  Dès  1470  la  sollicitude  du  Conseil  à  l'égard  de 
l'enseignement  se  manifesta  d'une  manière  plus  vive 
encore  ;  c'est  de  cette  époque  que  date  l'érection  d'une 
école  dans  l'ancien  hôtel  de  ville,  au  marché  aux  pois- 

sons. Depuis  le  XIIIe  s.,  les  Lucernois  allaient  s'abreu- ver aux  cours  de  haute  culture  en  Italie  et  à  Paris  ; 

mais  depuis  le  milieu  du  XVe  s.,  principalement  à 
Bâle. 

Bibliographie.  Gfr.  — -  Segesser  :  Rechtsgeschichle  I-III. 
—  Kopp  :  Gesch.  der  Eidgen.  Btinde.  —  von  Liebenau  : 
Das  Allé  Luzern.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gesch.  der  Stadt 
und  des  Kant.  Luz.  I.  — -Le  même  :  Gemàlde  der 
Schweiz  III,  lre  et  2e  partie.  —  A.  Heusler  :  Histoire 
des  Constitutions  suisses.  —  Différents  articles  de  Th. 
von  Liebenau  (voir  la  liste  des  publications  de  cet  au- 

teur dans  ASG  1914,  p.  168).  —  Hùrbin  :  Handbuch. 
Murbacli  und  Luzern.  —  Karl  Meyer  :  Ueber  die 
Einwirkung  des  Golthardpasses  auf  die  Anfânge  der 
Eidgenossenschaft.  —  Le  même  :  Ennetbirgische  Po- 
litik  und  Feldzûge  bis  zum  Sieg  von  Giornico.  — 
J.-L.  Brandstetter  :  Zur  Gesch.  der  Luz.  Urkunde  vom 
Juin-   840.   —   Franz    Rohner  :    Die   Anfânge    Luzerns. 
—  Aug.  Am  Rhyn  :  Das  Biirgerhaus   im    Kt.   Luzern. 
—  Robert  Durrer  :  Die  Einheit  Unterwaldens.  — ■  Le 
même  :  Bruder  Klaus.  — ■  Le  même  :  Die  ersten 
Wreiheitskàmpfe.  —  P.-X.  Weber  :  Das  atteste  Biirger- 
bmii  ;  Ratsbiichlein  ;  Steuerbiïchlein  ;  Die  Waffenver- 
zeichnisse  von  1349  u.  1353  ;  Sigismunds  Besuch  in 
Luzern  ;  Beitr.  zur  âltern  Luzerner  Bildungs-  und  Schul- 
gesch.  —  Grùter  :  Die  Luzerner  Korporationsgem.  — 
Gagliardi  :  Hans  Waldrnann.  —  Ehrenzeller  :  Eschental . 
—  Hoppeler  :  Riimlang.  —  Laedrach  :  Trubertal.  — 
Slehlin  :  Sempacherbrief.  —  von  Yivis  :  Wappen  des 
ausgestorbenen  Geschlechter.  —  Le  même  :  Wappen  der 
lebenden  Geschlechter  dans  AHS.  —  H.-Al.  Segesser  : 

Mittelalterliche  Geschlechter  und  W'appensippen .  —  Her- mann  von  Liebenau  :  Urk.  und  Regesten  zur  Gesch. 
d.  Golthardpasses.  —  Schulte  :  Gesch.  des  mittelallcrlichen 
Handels  und  Verkehrs.  [P.-X.  W.] 
5.  De  la  Réformalion  à  la  Rérolution.  —  La 

politique  fédérale  et  locale  de  Lucerne,  du  XVIe  au 
W  IIIe  s.,  fut  déterminée  d'une  part  par  les  grandes 
lui  les  intellectuelles  et  militaires  que  provoqua  la 
scission  religieuse,  d'autre  part,  par  la  tendance 
à  conférer  au  gouvernement  un  pouvoir  absolu.  Grâce 
à  sa  politique  confessionnelle,  Lucerne  prit  une  position 
et  une  importance  nouvelles  dans  la  Confédération. 
Après  les  guerres  de  Bourgogne,  les  circonstances  politi- 

ques et  économiques  l'avaient  étroitement  liée  aux  vil- 
les ;  elle  s'éloigna  d'elles  à  partir  du  moment  où  Berne 

et  Zurich  adhérèrent  à  la  doctrine  de  Zwingli.  Par  contre 
elle  se  rapprocha  de  nouveau  de  ses  anciens  Confédérés 

qui,  depuis  l'insurrection  de  1513  et  depuis  la  Réforma- 
tion entretenaient  des  relations  amicales  avec  le  peuple 

lucernois  auquel  les  unissait  une  foi  commune.  Lucerne 

devint  ainsi  de  plus  en  plus  l'État  dirigeant  dans  Tal- 
linn r  des  V  cantons.  Dans  la  seconde  moitié  du  XVIe  s. 

notamment,  alors  qu'elle  avait  à  sa  tête  des  hommes 
tels  (pie  Louis  Pfyffer,  .lost  Segesser  et  Rennward  Cy- 
tat,  Lucerne  poursuivit  une  politique  conséquente  et 

énergique  et  prit  part  d'une  manière  persévérante  el 
heureuse,  avec  ses  proches  alliés,  aux  luîtes  religieu- 

el  politiques  de  lu  restauration  catholique  en 
Europe. 

Les  conditions  indispensables  pour  fortifier  sa  situa- 
lion  étaient  le  maintien  de  la  foi  catholique  et  la  réforme 

des  abus  ecclésiastiques,  au  début  comme  au  cours  de  la 

scission  religieuse.  C'est  à  ce  but  que  tendirent  durant 
quatre  ans  l'activité  d'un  polémiste  de  la  trempe  d'un Thomas  Murner  à  Lucerne,  et  son  ministère  de  deux 
ans  en  qualité  de  curé  de  ville  (1527-1529).  Mais  il  y 
avait  aussi  à  Lucerne,  notamment  parmi  les  humanistes 
de  la  ville,  des  amis  et  des  partisans  de  Zwingli,  entre 

autres  le  maître  d'école  Osvvald  Geisshùsler  (  Myko- 
nius),  Rudolph  Ambùhl  (Collinus)  et  les  chanoines 
Joli.  Zimmermann  ( Xyloleclus)  et  Jost  Kilchmeier. 

Mais  dès  qu'on  connut  leur  adhésion  aux  idées  nou- 
velles, le  Conseil  leur  en  demanda  raison  et  les  fit 

partir.  En  recourant  à  une  censure  sévère,  voire  même 

à  des  perquisitions,  il  s'appliqua  à  enrayer  la  nou- 
velle doctrine.  Il  édicta  les  peines  les  plus  sévères 

contre  les  propagateurs  de  la  doctrine  de  Zwingli  et 

contre  les  anabaptistes.  L'autorité,  dans  cette  attitude 
décidée,  s'arrogea  à  vrai  dire  des  compétences  qui 
n'étaient  que  partiellement  fixées  en  droit  par  des 
décisions  papales  et  contre  l'exercice  desquelles  l'au- torité ecclésiastique,  une  fois  fortifiée,  dut  protester 
dans  la  suite.  Dans  cette  lutte  contre  les  progrès  de  la 

doctrine  de  Zwingli,  Lucerne  s'allia  d'abord  avec  les cantons  catholiques  de  la  Suisse  primitive,  dans  une 
réunion  des  V  cantons  tenue  le  8  avril  1524  à  Be- 
ckenried.  Il  adopta  en  outre  avec  les  huit  cantons 
catholiques,  le  28  janv.  1525,  le  mandat  dit  de  Réforma- 

tion. Lorsque  Zwingli  s'efforçait,  en  invoquant  la  com- 
bourgeoisie  chrétienne  (Chris, li  lies  Burgrecht)  de  gagner 
la  Thurgovie  à  ses  idées,  une  alliance,  dite  alliance  chré- 

tienne ( Christliche  Vereinigung  ),  fut  conclue  avec  l'Au- 
triche dans  une  conférence  convoquée  à  Waldshut,  le 

7/22  avril  1529.  Dans  la  première  guerre  de  Rappel, 
le  9  juin  1529,  les  troupes  de  Lucerne,  sous  la  conduite 

de  l'avoyer  Hug  marchèrent  sur  Bremgarten  et  s'uni- 
rent aux  troupes  des  quatre  autres  cantons  pour  se 

diriger  sur  Rappel.  Dans  la  deuxième  guerre  de  Rap- 
pel, les  Lucernois  entrèrent  en  campagne  sous  le  com- 

mandement des  avoyers  Joh.  Golder  et  Hans  Hug  et 
pénétrèrent  avec  les  troupes  des  cinq  cantons  dans  les 
bailliages  libres  et  dans  le  pays  de  Zoug  (9  oct.  1531) 
où  ils  participèrent  à  la  bataille  de  Rappel  (11  oct.). 

Un  contingent  lucernois  conduit  par  l'avoyer  Hug  prit 
aussi  part  au  combat  du  Gubel  (24  oct.).  Après  la 
conclusion  de  la  paix,  le  bailliage  de  Hitzkirch,  où  la 
nouvelle  doctrine  avait  pénétré  en  divers  endroits  fut 
rendu  tout  entier  au  catholicisme.  Hans  Salât  fut  le 
chroniqueur  dé  ces  événements. 
La  réforme  catholique  conféra  à  Lucerne  une 

force  et  une  sûreté  nouvelles  pour  combattre  les 

abus  qui  s'étaient  glissés  dans  l'Eglise,  ainsi  que  pour 
lutter  contre  les  efforts  des  partisans  de  la  foi  réfor- 

mée. Elle  sut  aussi  profiter  de  l'alliance  défensive 
des  V  cantons  avec  le  pape  Pie  IV  (10  avril  1565) 
conclue  pour  la  durée  de  la  vie  de  ce  pontife  ;  cette 
alliance  fui  solennellement  juurée  le  3  sept.  1565  devant 
l'hôtel  de  ville  de  Lucerne.  Une  clause  additionnelle 
du  traité  disposait  que  le  capitaine  de  la  garde  papale 
réinstallée  à  Rome  depuis  1548  devait  toujours  être 
un  Lucernois.  Grâce  au  capitaine  de  la  garde,  Jost 
Segesser,  Pie  V  et  ses  successeurs  demeurèrent  depuis 
1561),  en  contact  étroit  avec  les  Confédérés  catho- 

liques. Segesser  fut,  durant  près  de  trois  décades,  chargé 

d'affaires  à  Rome,  temporairement  aussi  vice-nonce  à Lucerne. 
Les  cinq  cantons  trouvèrent  superflu  de  publier  sur 

leur  territoire  les  décisions  du  concile  de  Trente;  ils  en- 
visageaient que  la  réforme  religieuse  compél  ait  au  négli- 

gent évêque  de  Constance,  le  cardinal  Mark  Siltich  de 
Hohenems.  Celui-ci  se  décida  enfin  à  publier  les  nou- 

veaux statuts  diocésains  (4  avril  1568),  niais  de  longues 
négociations  s'engagèrent  el  même  des  conllits  surgi- 

rent au  sujet  de  la  création  d'un  séminaire  de  prêtre-- 
et  di'  la  réforme  du  clergé.  Lorsque  le  cardinal  Charles 
Borromée  vint  à  Lucerne  —  c'était  le  22  août  1570  — 
il  y  fut  reçu  avec  tous  les  honneurs.  Mais,  tandis  qu'Uri, 
Unterwald  et  Zoug  désiraient,  en  1577,  avoir  un  nonce. 
Lucerne  ni  opposition  en  invoquant  la  nécessité  de 
maintenir  la  paix  confessionnelle.  Lucerne  déploya  ions 
ses  efforts,  à  vrai   dire  sans  succès,   pour  devenir  le 
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siège  d'un  évêché  ou  du  moins  d'un  vicariat  apostolique. 
En  1602  Le  curé  de  ville  el  doyen  Melchior  Suter  fut 
nommé  commissaire  épiscopal  à  Lucerne  el  le  commissa- 

riat fui  ainsi  institué  d'une  manière  définitive.  La  con- 
vention du  9  au  Kl  mai  1605,  conclue  avec  l'évêque 

Jacob  Fugger  el  présentanl  le  caractère  d'une  instruc- 
tion épiscopale  pour  Le  commissaire  liquida  en  principe 

Le  conflit  relatif  à  la  juridiction.  L'attitude  des  protes- 
tants provoqua  la  formation  delà  Ligue  d'Or  ou  Ligue 

Borromée  qui  fui  solennellement  instaurée  dans  l'église 
du  chapitre  à  Lucerne  par  les  députés  des  VII  can- 

tons le  ô  oct.  1586  en  la  présence  du  nouveau  nonce 
SantoniOi 

Faute  d'arriver  à  une  entente  dans  la  question  du 
séminaire,  Lucerne,  influencé  par  Louis  Pfyffer,  appela 
les  jésuites.  Le  10  mai  1577,  les  Conseils  et  les  Cent 

ratifièrent  l'arrangement  prévoyant  la  création  du 
collège.  Le  prestige  des  jésuites  s'accrut  rapidement 
en  sorte  qu'à  l'époque  de  la  guerre  de  Trente  ans  leur 
collège  était  en  pleine  prospérité.  L'activité  déployée 
par  les  capucins  établis  au  Wesemlin  (depuis  1584) 
favorisa  la  réforme  catholique  à  Lucerne. 

Pendant  tout  le  XVIIe  s.,  à  l'exception  de  la  période 
de  nonciature  de  Boccapadulin,  il  régna  d'excellentes 
relations  entre  l'Église  et  l'État.  Ce  ne  fut  qu'à  la  fin 
de  ce  siècle  qu'on  vit  les  tendances  religieuses  du  Con- 

seil  passer  à  l'arrière-plan. 
Au  début  du  siècle  les  troubles  des  Grisons  élargi- 

rent le  fossé  qu'avaient  creusé  dans  la  Confédération 
les  luttes  religieuses.  Lucerne  participa  avec  un  petit 

contingent  à  l'expédition  des  V  cantons  dans  l'Ober- 
land  grison  (1(520-1621).  Dans  la  première  guerre  de 
Villmergen,  le  banneret  Christophe  Pfyffer  marcha  avec 
600  hommes  sur  Hàgglingen  dans  les  bailliages  libres, 
mais  il  dut  se  replier  sur  Mûri.  Le  conseil  de  guerre  tenu 
à  Sursee  renforça  ses  troupes  de  2600  hommes.  Le 
24  janvier  1656,  les  troupes  catholiques  réussirent  avec 
l'appui  de  1200  hommes  des  bailliages  communs  à 
surprendre  et  à  vaincre  les  Bernois  près  de  Villmergen. 

Lors  de  l'affaire  Zwyer,  Lucerne,  bien  qu'elle  l'eut 
nommé  bourgeois  d'honneur,  après  la  victoire  rempor- 

tée sur  les  paysans  (1653),  se  rangea  du  côté  de  ses  enne- 
mis. Lorsque  survinrent  les  troubles  du  Toggenbourg,  Lu- 

cerne prit  parti  pour  l'abbé  Leodegar  Bùrgisser,  son combourgeois.  Cependant,  à  la  déclaration  de  guerre, 
une  forte  opposition  se  dessina  dans  le  Conseil  contre 

la  participation  ;  elle  émanait  de  la  part  d'hommes 
d'État  libéraux,  notamment  Franz-Jos.  Meyer  le 
chroniqueur  de  la  guerre.  Ce  fut  le  parti  de  Jak. 

Balthasar,  le  futur  avoyer,  qui  l'emporta.  400  hommes 
conduits  par  Jos.-Heinr.  Keller  et  Joh. -Ulrich  Dulliker 
se  dirigèrent  sur  Schwyz,  puis  sur  Pfàffikon.  Le  colonel 
Jost  am  Rhyn  renforça  de  plus  de  400  hommes  le  con- 

tingent zougois.  Le  gros  de  l'armée  comptant  25  dra- peaux, marcha  le  21  avril  1712  sur  Mûri,  Munster, 

Willisau,  Sursee  et  sur  l'Entlebuch.  Dans  le  combat  des 
buissons  ( Staudenschlacht)  près  de  Bremgarten  (26  mai). 
2000  Lucernois  combattirent  sous  le  commandement  du 
brigadier  Konrad  Sonnenberg.  300  Lucernois,  com- 

mandés par  Franz-Ludw.  Pfyffer,  participèrent  à  la 
défense  de  Baden  ;  l'échec  essuyé  par  les  troupes  catho- 

liques engagea  le  gouvernement  lucernois  à  accepter,  le 
9  juillet,  une  paix  peu  avantageuse.  Mais  le  peuple  lu- 

cernois entraîné  dans  le  puissant  et  belliqueux  mouve- 
ment populaire  qui  s'était  déclaré  dans  les  petits  can- tons, se  leva  pour  voler  à  de  nouveaux  combats. 

A  la  bataille  de  Villmergen  (25  juillet  1712)  et  au 
combat  de  Bremgarten,  Lucerne  perdit  783  hommes, 
dont  le  brigadier  Pfyffer,  le  colonel  Ludvv. -Xavier 
Fleckenstein,  etc.  Le  28  juillet  les  Bernois  envahirent 
le  comté  de  Willisau  et  pillèrent  Grossdietwil,  Pfaffnau. 
Ufhusen,  Altbiiron  et  Saint-Urbain.  Ils  réduisirent  en 
cendres  Krmeusee  el  Hickenbach  et  occupèrent  le 
bourg  de  Munster.  Le  colonel  Karl-Anton  am  Rhyn 

signa  le  11  août  la  paix  d'Aarau.  Après  la  guerre,  plu- sieurs meneurs  furent  décapités  ou  roués  et  leurs  tètes 

furent  exposées  sur  les  tours  de  Lucerne,  d'autres  furent 
bannis  et  leur  fortune  confisquée. 

Par  suite  de  la  bataille  de  Villmergen,  les  intérêts  de 

l'aristocratie  l'emportèreni   sur  ceux  de  la   confession. 

Contrairement  aux  tendances  de-  cantons  primitifs 
     démocratique,  el  de  ses  sujets,  le  gouvernement 
lucernois  entra  en  contact  avec  les  protestants  vain- 

queurs ;  la  fraction  libérale  du  patriciat  prit  la  haute 
main  dans  les  affaires,  ci-  qui  imprima  un  autre  cours  à 
la  politique  religieuse.  L'organisation  des  États  réfor- 

més en  matière  ecclésiastique,  h--  idées  jansénistes  el  les 
nouvelles  théories  politiques  et  philosophiques  éloi- 

gnèrent de  plus  .-n  plus  l'État  de  l'Église.  Apre-  la 
guerre  de  1712  le  Conseil  exigea  le  rappel  du  nonce 
Carracioli  qui  avait  contribué  à  la  prolongation  de  la 
guerre  ;  il  fit  emprisonner  quelques  prêtres  et  en  bannit 
d'autres.  La  nouvelle  tendance  se  manifesta  clairement 
dans  l'affaire  bien  connue  d'Udligenswil  (1725-1732) 
(voir  DU  ISS  1,  p.  325)  qui  fit  sensation  dans  toute 
l'Europe  Lorsque  le  curé  Andermatt,  qui  avail 
déposé,  résigna  ses  fonctions  à  la  demande  de  la 
épiscopale  et  que  Clément  XII  ordonna  que  le  nouveau 
nonce  Barni  rentrât  à  Lucerne,  le  gouvernement  rap- 

porta en  1731  le  décret  de  bannissement  rendu  contre 
Andermatt.  La  tendance  libérale  de  la  politique  ecclé- 

siastique de  Lucerne  se  manifesta  aussi  dans  le  domaine 
de  la  censure  des  ouvrages  ;  en  1768  le  Conseil  repoussa 

la  demande  de  l'évêque  qui  voulait  interdire  le  célèbre 
ouvrage  janséniste  de  Félix  Balthasar,  De  !!■ 

juribus  circa  sacra  ;  il  ne  jugea  pas  à  propos  d'interdire 
les  Réflexions  parues  l'année  suivante  à  Zurich  pas  plu- 
que  leur  Réfutation  satirique  due  à  la  plume  de  Valentin 

Meyer.  Ce  n'est  qu'après  la  chute  de  Meyer  que  le  Con- 
seil s'avisa  d'interdire  les  ouvrages  condamnés  par 

l'Église  et  les  fit  brûler  par  la  main  du  bourreau.  D'au- 
tre part,  quelques  années  plus  tard  le  gouvernement 

ne  mit  aucun  empressement  à  transformer  le  collège  des 
jésuites  après  la  suppression  de  la  Société  de  Jésus 
(1774).  La  direction  donnée  à  la  politique  ecclésiastique 
par  le  patriciat  libéral  fut  maintenue  durant  le  XIX'  s. 

Dans  le  domaine  de  la  politique  extérieure,  les  rela- 
tions avec  la  France  furent  les  plus  importantes  dans 

leurs  conséquences.  Par  suite  de  l'alliance  conclue  en 
1521,  des  troupes  lucernoises  avaient  pris  pari  aux  ba- 

tailles de  la  Bicoque  (1522)  et  de  Pavie  (1525),  ainsi 

qu'aux  expéditions  entreprises  sous  Henri  II.  Elles étaient  commandées  par  les  avoyers  Hug  et  Ritter. 

Lorsqu'éclatèrent  les  guerres  de  religion,  ces  capitula- 
tions militaires  prirent  un  caractère  nettement  confes- 

sionnel. Le  renouvellement  «le  l'alliance  avec  Charle-  I  \ 
(1564)  et  avec  Henri  III  (1582)  était  gros  de  consé- 

quences, puisqu'en  Suisse  les  deux  partis  en  présence, 
tout  en  envoyant  des  troupes  en  France,  observaient 
l'un  vis-à-vis  de  l'autre  une  attitude  défiante  et  mena- 

çante. Le  colonel  lucernois  Tammann  tomba  à  la  bataille 
de  Dreux  (19  déc.  1562)  ;  son  successeur  fut  Louis  Pfyf- 

fer. C'est  alors  que  commença  la  brillante  carrière  du 
Roi  des  Suisses  qui  commanda  durant  7  ans  les  trou- 

pes suisses  catholiques  au  service  de  France. 
Dans  la  guerre  dite  des  Trois  Henri  le  colonel  lucer- 

nois Krebsinger  commandait  le  régiment  des  V  cantons 
au  service  de  France.  Le  frère  radet  de  Louis  Pfyffer, 
Rodolphe,  commandait  en  1589  le  régiment  de  Lucerne. 
de  Zoug  et  de  Glaris  levé  au  profit  de  la  Ligue. 

Après  le  meurtre  d'Henri  III,  la  situation  de  l'a- 
voyer  Pfyffer  à  Lucerne  devint  très  difficile  :  mais 
malgré  les  propositions  les  plus  brillantes  des  partisans 
d'Henri  IV  il  demeura  fidèle  à  la  cause  de  la  Ligue.  Le 
régiment  de  son  frère  se  distingua  à  la  bataille  décisive 

d'Ivry  (14  mars  1590);  mais  l'issue  malheureuse  de 
l'expédition  Dumaine  dirigée  par  Pfyffer  suscita  de 
graves  troubles  à  Lucerne.  Grâce  à  son  intervention 

énergique  et  prudente  à  la  fois,  l'avoyer  parvint  à  em- 
pêcher un  revirement  de  la  politique  des  V  canton-  m 

faveur  d'Henri  IV.  mais  il  ne  survécut  pas  à  la  fin  de  la 
Ligue.  Henri  IV  axant  été  reconnu  de  toutes  parts. 
Lucerne  renouvela  le  31  janvier  1602.  en  même  temps 

que  les  autres  cantons,  l'alliance  avec  la  France.  A 
partir  de  cette  époque,  et  notamment  pendant  la 
guerre  de  Trente  ans.  il  se  forma  dans  le  Conseil  un 

puissant  parti  favorable  à  l'Espagne,  mais  après  rabais- 
sement de  la  puissance  espagnole,  on  vit  l'influence  de 

la  France,  dans  la  deuxième  moitié  du  XVIIe  s.,  rede- 

venu prépondérante  à  Lucerne.  En  1663  s'ouvrirent  de 
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longues  négociations  au  cours  desquelles  les  partis  qui 
divisaient  le  Conseil  se  combattirent  avec  vivacité  ; 

elles  aboutirent  au  renouvellement  de  l'alliance  avec 
Louis  XIV.  De  forts  contingents  lucernois  combat- 

taient comme  mercenaires  au  cours  des  guerres  dévas- 
tatrices qui  marquèrent  cette  époque.  Après  la  défaite 

de  Villmergen,  Lucerne  adhéra  à  l'alliance  signée  des 
cantons  catholiques  (Trucklibund,  1715),  avec  l'am- 

bassadeur du  Luc  et  plus  tard  à  l'alliance  signée  par tous  les  cantons  le  25  août  1777  avec  Louis  XVI. 

Ces  rapports  étroits  avec  la  France  reléguèrent  au  se- 
cond plan  les  relations  qu'entretenait  Lucerne  avec  d'au- 

tres puissances.  Le  traité  conclu  avec  l'Espagne  en  1587 
constituait  un  élément  important  de  la  politique 
étrangère.  Louis  Pfyffer  représenta  Lucerne  lors  de  la 
prestation  des  serments  réciproques  qui  eut  lieu  dans 
le  Dôme  de  Milan.  La  levée  de  troupes  autorisée  par 
Lucerne  le  14  janvier  1594  fut  le  début  des  relations 

militaires  de  cet  État  avec  l'Espagne  ;  elles  se  continuè- 
rent jusque  dans  le  XIXe  siècle.  Les  nécessités  de  la 

politique  catholique  développèrent  aussi  les  rapports 
des  V  cantons  avec  le  duché  de  Savoie.  Le  11  novembre 
1560  Lucerne  conclut  en  môme  temps  que  les  cantons 
forestiers  et  Soleure  une  alliance  avec  la  Savoie.  Ces 

cantons  prenaient  ainsi  le  contre-pied  de  la  politique 
de  Berne  et  de  Genève.  A  diverses  reprises  Lucerne 
autorisa  la  levée  de  troupes  en  faveur  de  la  Savoie  en 
guerre  avec  ces  deux  villes  (ainsi  en  1581,  en  1589  et  en 

1593).  L'alliance  savoyarde  entraîna  aussi  le  renouvel- 
lement de  traités  avec  le  Valais.  Les  cantons  catholi- 

ques avaient  tenté  de  paralyser  par  leur  influence  les 
progrès  de  la  Réforme  dans  ce  pays  où  ils  avaient  en- 

voyé en  1603  une  députation  dirigée  par  l'avoyer  de  Lu- 
cerne Louis  Schùrpf.  L'alliance  perpétuelle  fut  renouve- 

lée à  Lucerne  à  diverses  reprises  (en  1578,  1613  et  1634). 
Le  28  septembre  1579  Lucerne  conclut  aussi  une 
alliance  avec  le  prince-évêque  de  Bàle,  Christophe  Bla- 
rer  de  Wartensee.  Ces  relations  extérieures  furent  main- 

tenues durant  tout  le  XVIIe  s.,  en  particulier  pendant 
la  guerre  de   Trente  ans  et  sous  le  règne  de  Louis  XIV. 

6.  Formation  et  développement  du  patriciat.  —  Peu  à  peu 
les  droits  et  les  prérogatives  de  la  commune  bour- 

geoise furent  concentrés  entre  les  mains  du  Conseil  des 

Cent.  L'admission  à  la  bourgeoisie  fut  rendue  de  plus 
en  plus  difficile,  pour  des  motifs  intéressés.  Le  statut  de 
1573  et  le  droit  municipal  de  1588  avaient  élevé  le  chif- 

fre de  la  somme  à  payer  pour  l'admission.  De  temps  à 
autre  on  suspendait  toute  admission  (1619,  1623,  1638, 
1721)  et  en  1755  on  décida  entre  autres  que  les  étrangers 

devraient  édifier  une  maison  en  pierre  au  lieu  d'une  ou 
plusieurs  maisons  en  bois.  Le  nombre  des  habitants 
( Hintersàssen)  dépourvus detous droits  politiques  devint 
ainsi  toujours  plus  nombreux.  Les  intérêts  économiques 
de  cette  classe,  vis-à-vis  de  la  bourgeoisie,  faisaient 
de  ces  simples  habitants  les  soutiens  du  régime  pa- 

tricien. Les  décisions  prises  en  1082  et  en  1755  limi- 
tèrent toujours  plus  les  conditions  exigées  pour  re- 

\ilii  des  emplois  et  restreignirent  le  nombre  des  fonc- 
tions militaires  et  ecclésiastiques;  d'abord  les  petits-fils 

des  nouveaux  bourgeois  devenaient  aptes  aux  honneurs 
et  fonctions  civiles.  En  1403  déjà  un  candidat  pour 
pouvoir  être  élu  devait  être  un  bourgeois  établi  en 

ville.  A  teneur  d'ordonnances  postérieures,  il  devait 
8tre  né  à  Lucerne  et  y  avoir  été  élevé.  Le  statut 
de  1773  vint  couronner  cette  tendance  ;  il  arrêta  le 
nombre  des  familles  aptes  à  gouverner  (29)  el  ne  permit 

de  nouvelles  admissions  qu'en  cas  d'extinction  d'une 
de  ces  familles.  Celte  formation  du  patriciat  dérivait 

de  la  conception  étroite  qu'on  avait  de  l'éligibilité  au 
Conseil;  l'autorité  supérieure  était  aux  mains  des  con- 

seillers et  des  Cent  qui  se  complétaienl  eux-mêmes  et 
étaient  nommés  à  vie.  En  1492  les  120  membres  du 

Grand  Conseil  furent  réduits  à  64  ;  ils  formaient  avec- 
lis  :i'i  membres  du  l'élit  Conseil  le  Collège  des  conseil- 

lers et  des  Cent  (liât  el    lliintlcrl  ) . 

L'affaire  Pfyffer-Amlehn  de  1509  à  1570  accéléra 
le  processus  de  formation  du  patriciat.  L'avoyer  Ni- 

colas Amlehn,  un  ancien  boucher,  était  le  rival  de 

l'avoyer  Jost  Pfyffer  ;  ce  dernier  étail  le  chef  du  parti 
français,     le     premier     le     chef    du     parti    espagnol    el 

papiste.  Le  conflit  fut  momentanément  apaisé  par  la 
création  d'un  Collège  composé  de  trois  adhérents  de 
chaque  parti,  soit  un  double  triumvirat  qui  distribuait 

les  fonctions  et  les  pensions  et  qui  dirigeait  l'Étal 
d'une  manière  absolue.  Mais  lorsque  les  deux  parti- 

sans d'Amlehn  (Feer  et  Dulliker)  moururent,  celui-ci 
se  trouva  seul  en  présence  des  trois  autres.  La  famille 
Pfyffer,  nombreuse  et  très  considérée,  acquit  un  pou- 

voir presque  illimité.  La  conséquence  fut  la  suppres- 
sion de  l'entente  secrète  ;  Amlehn  ayant  été  déposé 

formula  le  8  juin  1569  de  graves  accusations  d'ordre 
politique  et  religieux  contre  Jost  Pfyffer.  Une  sentence 
du  Conseil  rendue  le  12  septembre  1569  priva  Pfyffer 

de  ses  droits,  le  déclara  privé  d'honneur,  l'exclut  du Conseil  et  prononça  la  confiscation  de  sa  fortune.  Des 
arrêts  analogues  frappèrent  le  trésorier  Bircher,  le  colo- 

nel Louis  Pfylïer  et  Amlehn  lui-même.  Mais  lorsque  le 
colonel  Louis  Pfyffer  fut  élu  avoyer  à  Noël  1570,  Jost 

Pfyffer  qui  s'était  réfugié  à  Baden  obtint  sa  grâce  et  la 
revision  de  son  procès.  Amlehn  contre  lequel  une  contre- 
plainte  avait  été  déposée  prit  la  fuite  et  se  réfugia  au- 

près de  son  beau-frère  Lussi.  Il  fut  puni  comme  son 
adversaire  l'avait  été,  mais  grâce  à  l'intervention  des 
cantons  primitifs,  cette  peine  fut  commuée  en  une 
amende  de  4000  couronnes.  Il  fut  réintégré  en  1575 
dans  sa  situation  antérieure. 

La  famille  Pfyffer  remplit  la  charge  d'avoyer  de 
1570  à  1005  ;  c'est  l'époque  où  grâce  à  Louis  Pfyffer 
la  politique  confessionnelle  de  Lucerne  atteint  son 
apogée  et  déploie  ses  conséquences  les  plus  importantes 
pour  la  ville.  La  constitution  patricienne  fut  fixée  par 
les  ordonnances  de  1569,  de  1576  et  de  1594  relatives 

au  régime  lui-même,  par  les  ordonnances  sur  l'attribu- tion des  bailliages  et  des  charges  de  1569,  de  1576  et 
de  1600,  par  les  règlements  sur  le  vote  secret  de  1594 

et  de  1598,  par  les  dispositions  sur  l'élection  de  l'avoyer 
de  1598  et  par  les  règlements  de  1569  et  de  1571  sur  les 
pensions.  Les  bailliages  étaient  attribués  à  des  mem- 

bres du  Petit  Conseil,  en  partie  à  des  membres  du 

Grand  Conseil.  Les  baillis  résidaient  en  ville  à  l'excep- tion du  bailli  de  Willisau  et  du  châtelain  de  Wikon. 

Les  incidents  de  1651  à  1653  appelés  l'affaire des  bourgeois  (BvrgerhandelJ  menacèrent  toute  cette 
organisation.  Les  bourgeois  se  plaignaient  dès  1651  de 
la  forte  concurrence  que  leur  faisaient  les  habi- 

tants dans  le  domaine  des  métiers  ;  ils  s'élevaient, 
entre  autre,  contre  la  limitation  des  droits  des  bourgeois, 
protestaient  contre  la  fréquence  des  étrangers,  contre 

l'exercice  de  métiers  dans  les  villages  et  s'en  prenaient 
aussi  à  la  jouissance  des  biens  communs,  lue  partie 
de  la  bourgeoisie  à  la  tête  de  laquelle  se  trouvaient  des 
hommes  aisés  (les  frères  Rùttimann,  Walter  Meier, 
Niklaus  Probstatt,  Marzohl,  etc.),  formulait  surloul 

des  prétentions  d'ordre  politique.  110  bourgeois  présen- 
tèrent au  Conseil  et  aux  Cent  une  pétition  contenant 

l'énoncé  de  leurs  griefs.  Le  Conseil  parvint  à  enrayer 
le  mouvement  politique  et  à  diviser  la  bourgeoisie  en 
donnant  satisfaction  aux  réclamations  d'ordre  écono- 

mique. La  majeure  partie  des  requérants  fut  d'ailleurs 
satisfaite  par  ces  concessions  (1652).  Pendant  la  guerre 
des  Paysans,  les  bourgeois  soutinrent  en  majeure  partie 
le  gouvernement,  mais  aprius  la  sentence  fédérale  ils 
formulèrent  le  21  mars  1653  de  nouvelles  prétentions. 
Le  Conseil  cherchail  à  gagner  les  bonnes  grâces  des 
habitants  auxquels  il  lit  espérer  de  nouvelles  admissions 
à  la  bourgeoisie.  Le  17  mai  1653,  dans  une  assemblée  des 
Conseils,  des  Cent,  des  bourgeois  et  des  habitants,  et 
en  présence  du  nonce  Caralfa,  de  l'évêque  el  prévôt 
Jost  Knab,  il  lit  de  nouvelles  concessions  relatives  à 

l'élection  au  Grand  Conseil,  à  l'attribution  à  des  bour- 
geois des  trois  bailliages  de  Weggis,  de  Kriens  el  de 

Horw,  à  la  participation  des  bourgeois  à  la  conclusion 
d'alliances,  aux  levées  de  troupes,  au  commerce  el  à 
l'industrie,  ainsi  qu'à  l'admission  à  la  bourgeoisie.  Mais 
comme  les  bourgeois  exigeaient  encore  davantage,  un 
nouvel  accord  fui  conclu  le  23  mai  au  moment  où  la  crise 
battait  son  plein.  La  défaite  des  paysans  anéantit 
promptemenl  ces  a  vanl  âges  des  bourgeois.  Le  Conseil 
lit  incarcérer  el  punir  quelques  bourgeois,  d'autres 
prireni   la  fuiie.   Effrayée,   la    bourgeoisie  restitua    la 
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convention  du  23  niai  et  renonça  aux  concession^  ob- 
tenues.  Le  Conseil  accorda  de  son  chef  quelques  avanta- 

ges de  nature  politique  et  économique,  mais  la  situa- 
tion demeura  ce  qu'elle  était  en  1051  ;  le  patriciat 

était  solidement  constil  ué.  1  lu  ans  plus  tard  un  nouveau 

mouvement  se  produisit  à  l'occasion  du  procès  Schuma- 
cher, mais  il  manqua  d'un  chef  énergique.  Le  jeune  pa- 

tricien Laurent-Placide  Schumacher  qui  avait  agi  par 
légèreté  paya  de  sa  vie  le  ti  juin  1704,  son  alliance  avec 
les  bourgeois  mécontents. 

Vis-à-vis  des  sujets  de  la  campagne,  le  patriciat  pro- 
« -i da  comme  il  l'avait  fait  à  l'égard  de  la  bourgeoisie. 
Lors  de  l'insurrection  des  paysans  de  1513,  l'autorité, 
grâce  à  la  médiation  des  députés  des  autres  cantons, 
avait,  le  21  août,  accordé  aux  dix  districts  quelques 
concessions  importantes  concernant  la  collaboration 

des  communes  à  la  conclusion  d'alliances,  d'accords  et  de 
traités,  le  droit  de  se  prononcer  sur  la  paix  et  la  guerre, 
etc.  Elle  avait,  en  outre,  limité  les  compétences 

de  l'autorité  en  matière  de  police  et  d'administration 
à  celles  prouvées  par  des  actes  authentiques.  Lucerne 

s'était  pendant  la  Réformation  rapproché  des  cantons 
démocratiques  et  tous  les  districts  furent  amenés  à 
renoncer  volontairement  à  ces  concessions  (1525).  En 
1570  le  district  de  Rothenbourg  se  souleva  à  cause  des 
charges  nouvelles  qui  lui  étaient  imposées  (guerre  des 
Harengs,  voir  ce  mot).  Mais  la  guerre  des  Paysans  qui 
éclata  en  Suisse  en  1653  provoqua  une  solution  décisive. 

Cette  grosse  insurrection  commença  dans  l'Entlebuch 
et  s'étendit  bien  vite  aux  autres  districts.  Le  26  fé- 

vrier, les  représentants  des  paysans  jurèrent  une  al- 
liance à  Wolhusen.  Des  délégués  des  cantons  catho- 
liques, réunis  à  Ruswil,  offrirent  leur  médiation.  Les 

paysans  marchèrent  sur  la  ville  dont  le  siège  fut  levé 

le  19  mars,  à  la  suite  d'une  sentence  rendue  par  les 
médiateurs.  Plus  tard,  la  ville  reçut  du  renfort  prove- 

nant des  cantons  primitifs,  de  Zoug,  de  l'abbé  de 
Saint-Gall  et  des  districts  de  Weggis  et  de  Habs- 

bourg qui  lui  demeuraient  fidèles.  Le  21  mai,  Emmeneg- 
ger  et  Schibi,  à  la  tête  de  700  paysans  lucernois,  se 
joignirent  aux  Eernois  commandés  par  Leuenberger  ; 

le  23  l'armée  des  paysans  lucernois  campa  devant  la 
ville  et  aux  abords  du  pont  de  Gisikon.  2000  hommes 
occupèrent  le  Freiamt.  Défait  par  Werdmùller  à 

Wohlenschwil,  le  3  juin,  Schibi  se  retira  jusqu'au 
pont  de  Gisikon  où  les  paysans  furent  de  nou- 

veau battus  après  un  combat  qui  dura  deux  jours.  Le 
8  juin,  ils  acceptèrent  la  décision  rendue  à  Stans  et 
licencièrent  leurs  troupes.  Malgré  les  peines  sévères 
prononcées  contre  les  chefs,  de  nouveaux  troubles  écla- 

tèrent dans  l'Entlebuch  lors  de  l'arrivée  du  bailli. 
Une  dernière  levée  insurrectionnelle  de  la  campagne, 

due  à  des  motifs  religieux,  décida  de  l'attitude  du  gou- 
vernement dans  la  deuxième  guerre  de  Villmergen  en 

1712.  Après  leur  défaite,  les  districts  révoltés  se  soumi- rent. 

Le  patriciat  gouverna  en  général  d'une  manière  pai- 
sible et  consciencieuse.  Au  cours  du  XVIIIe  s.,  des 

irrégularités  et  des  malversations  provoquèrent  de  vio- 
lentes luttes  entre  diverses  familles,  notamment  entre 

les  Schumacher  et  les  Meyer.  Dans  l'affaire  Schumacher 
de  1764,  le  conseiller  Valentjn  Meyer,  appelé  «  le  divin  »  et 
remarquable  par  ses  talents,  se  distingua  tout  particu- 

lièrement ;  mais  les  écrits  hostiles  à  l'Église  de  Félix 
Balthasar  et  de  Valentin  Meyer  amenèrent,  dès  1708, 
le  chule  de  Meyer.  La  Constitution  du  27  sept. 
1770  décida  que  des  irrégularités  commises  dans 

la  tenue  des  comptes  exigeaient  le  paiement  d'in- 
demnité sans  ternir  toutefois  l'honneur  de  l'intéressé. 

Valentin  Meyer  fut  réintégré  dans  le  Conseil  en  1785. 
La  philosophie  dite  de  la  Révélation  avail  entre  temps 

gagné  des  partisans  dans  les  rangs  du  patriciat.  Vers  la 
fin  du  siècle  il  se  forma,  dans  le  sein  du  patriciat  libéral, 
un  groupe  de  jeunes  qui  désirait  acclimater  sur  le  sol 
lucernois  les  idées  nouvelles  issues  de  la  Révolution 
française.  Le  centre  de  ce  mouvement  était  la  Société 

de  lecture  dont  faisaient  partie  le  secrétaire  d'État, 
Alphonse  Pfyffer  de  Heidegg,  Vincent  Rùttimann, 
membre  du  Petit  Conseil,  F. -H.  Meyer  de  Schauensee. 
François-Xavier    Relier,   Jos.-Ant.    Balthasar,  le  cure 

Melch.  Mohr.  Ces  patriciens  distingués  entretenaient 
des  relations  personnelles  avec  les  partisans  suisses 
d'une  réforme  el  avec  les  dirigeants  de  la  Révolution 
française.   Le  Conseil  de  Lucerne  cherchait  à  enrayed 

l'esprit  révolutionnaire  par  la  censure  exercée  sur  les 
écrits  (1790-1793)  et  défendit,  un  temps,  toute  partiel 

pation  aux  réunions  de  la  Société  Helvétique.  L'in- dignation contre  la  France  révolutionnaire  crut  en- 
core après  la  prise  des  Tuileries,  à  laquelle  se  distinguè- 
rent les  capitaines  lucernois  Hurler  et  Pfyffer.  hn  I79fl 

et  en  1796  Lucerne  envoya  son  contingent  à  Bâle  pour 
occuper  la  frontière.  A  la  fin  de  1797  eut  lieu  le  renoua 
vellement  des  fonctions  publiques  :  Nicolas  Hurler  fut 
élu  avoyer.  Mais  suivant  les  rapports  des  deux  dé] 
à  la  Diète  d'Aarau  (Rùttimann  et  Louis  Balthasi 
partisans  d'une  réforme  étaient  à  la  veille  de  prendre 
la  direction  des  affaires.  Le  17  janv.  1798.  un  Consefl 
secret  de  8  membres  fut  institué  :  et  quelques  jours 

plus  tard  une  commission  chargée  d'élaborer  un  plan. 
In  rapport  alarmant  émanant  de  la  députation  à  la 

Diète  provoqua  le  31  janv.  179K.  l'abdication  du  régime: 
patricien.  La  bourgeoisie  était  dans  la  jubilation. 

Le  1er  mars,  une  assemblée  constitutive  de  69  mem- 
bres entra  en  séance  sous  le  nom  d'assemblée  nationale. 

Mais  la  campagne  dirigée  contre  Berne  fit  suspendre  les 
délibérations.  Au  dernier  moment,  tous  les  hommes 
en  état  de  porter  les  armes  furent  mis  sur  pied  sous  le 
commandement  du  maréchal  Goldlin  ;  mais  il  régnait 
dans  cette  troupe  un  grand  désarroi  et  une  forte  mé- 

fiance à  l'égard  des  chefs.  Une  partie  de  la  troupe  fran- 
chit la  frontière  cantonale,  mais  elle  se  retira  après 

la  chute  de  Berne.  Le  8  mars  quatre  délégués  envoyés 
auprès  de  Brune  revinrent  avec  des  messages  rassurants. 
Sur  ces  entrefaites,  les  troupes  furent  licenciées  et  les 
délibérations  de  l'assemblée  nationale  furent  reprises. 
Mais,  lorsque  l'agent  français  Mengaud  exigea  l'accepta- tion de  la  constitution  unitaire  rédigée  par  Ochs  et  que 
deux  autres  délégations  adressées  à  Brune  et  à  Schauen- 
bourg  en  revinrent  avec  un  ultimatum,  les  assemblées 
primaires  se  résolurent  à  accepter,  le  29  mars  1798, 

la  constitution  imposée  par  l'étranger.  Au  milieu  de 
l'agitation  qui  se  manifestait  dans  les  campagnes,  l'an- cien État  libre  de  Lucerne  prit  fin  en  même  temps  que 
la  Confédération  des  XIII  cantons. 

7.  L' État  unitaire  (  1798-1803) .  — Lucerne  devenu  sim- ple district  de  la  République  helvétique  reçut  en 

fait  d'autorité  executive  un  préfet,  une  chambre  admi- nistrative et  un  tribunal  cantonal  ;  les  neuf  districts 
furent  pourvus  de  tribunaux  et  de  sous-préfets,  les 

communes,  de  municipalités  et  d'agents  d'exécution. De  jeunes  patriciens  appartenant  au  groupe  partisan 
des  réformes  occupèrent  des  situations  en  vue  dans 

l'État  ainsi  centralisé.  Alphonse  Pfyffer  devint  mem- 
bre du  Directoire  helvétique  et  sénateur  ;  F.-B.  Meyer. 

ministre  de  la  justice  et  delà  police;  V.  Rùttimann  fut 
élu  préfet,  avant  de  devenir  membre  du  Conseil  exe- 

cutif et  préfet  du  pays  ;  J.-M.  Mohr  fut,  après  Stapfer. 
ministre  des  arts  et  des  sciences.  Dans  le  canton  de  Lu- 

cerne le  peuple  de  la  campagne  se  soumit  malgré  lui  à 

un  état  de  choses  aussi  différent  de  l'ancien.  Pour  l'en- gager à  livrer  une  guerre  ouverte,  les  Schwyzois  excités 
par  le  blocus  des  marchés  surprirent,  le  29  avril  1798, 

la  ville  de  Lucerne  sous  la  conduite  d'Al.  de  Reding.  et 
l'obligèrent  à  se  rendre;  ils  exigèrent  la  levée  du  blocus, 
l'occupation  de  la  ville  par  des  troupes  de  la  campagne, 
la  livraison  de  matériel  de  guerre.  Le  secours  qu'ils  at- tendaient de  la  campagne  ne  leur  étant  pas  survenu  dans 
la  mesure  espérée  et  les  troupes  françaises  cantonnées 
à  Zoug  s'étant  mises  en  marche,  les  Schw  y/ois  se  reti- rèrent en  hâte  et  durent  restituer  dans  la  suite  le  butin 

conquis  et  l'indemnité  de  guerre  qu'ils  avaient  perçue. 
Le  30  avril,  deux  bataillons  lucernois.  venant  du  Seetal, 
vinrent  protéger  la  ville  et  à  minuit  elle  fut  occupée  pour 
la  première  fois  par  une  garnison  française  de  900  hom- mes. 

La  pression  exercée  par  l'envahisseur  devint  toujours 
plus  forte.  Le  patriciat  dut  fournir  une  contribution  de 
guerre  de  deux  millions  délivres  françaises,  les  chapil  resde 
Lucerne  el  de  liero  munster,  ainsi  que  le  couvent  de  Saint - 

Urbain,    se  virent    imposer  d'un   demi-million.    Comme 
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te  cinquième  de  cette  indemnité  n'avait  pas  été  versée 
dans  le  mois,  le  commissaire  Rapinat  fit  arrêter  comme 
otages    cinq    des    patriciens    les    plus    en    vue   qui  fu- 

rent conduits  à  la  citadelle   de    Huningue.    En    juillet, 
le  paiement  du   premier  cinquième  de  la  contribution 
de  guerre  entraîna  leur  libération.  Les  caisses  publiques, 

à  l'exception   de   celle   des   orphelins   et   de   l'Hôpital, 
turent,  le  27  juin,  transférées  à  Berne.  Ces  pillages  et  ces 
actes  de  violence,  la  pression  de  l'étranger  et  le  regret 
de   ne  plus  pouvoir  se  livrer  librement  aux  pratiques 
religieuses  augmentèrent  l'agitation   qui  s'était   mani- 

festée dans  le  peuple.  Déjà  en  mai  Schauenbourg  avait 
procédé  à  des  confiscations  d'armes  dans  les  communes 
de    Weggis,    d'Udligenswil     et    de    Meierskappel.     Le 9  et  le  10  juin,    trois    bataillons  français 
occupèrent  les  localités  de  Knuttwil,  Bù- 
ron,    Rusvvil,  Willisau  et    Munster   où  se 
manifestait    quelque   agitation.   La    sup- 
pression  des  revenus  ecclésiastiques,  celle 
de  la  dîme,   la   confiscation  des  biens  des 

eouvents  et  du  trésor  de  l'État,  l'interdic- 
tion de  recevoir  des  novices  dans  les  cou- 

\ents  et  d'autres  limitations  apportées  à 
la  liberté  religieuse  provoquerent.au  mo- 

ment de  la  prestation  des  serments  cons- 
titutionnels, des  troubles  dans  les  districts 

d'Altishofen  et  de  Sursee  ;  treize  commu- 
nes   furent    occupées    militairement.     La 

bourgeoisie   de  la    ville   prêta  le   sennent 
au   milieu    de    grandes   solennités.  Après 
la  soumission  des  cantons  primitifs,   Lu- 
reine    devint,    en  octobre    1798,  capitale 
de   la    République    helvétique    et    on  vit 
s  >    déployer   une   vie  politique  et  sociale 
intense.  C'est  alors  que  fut   créée  la  «  So- 
eiéir'  littéraire    du    canton    de  Lucerne  » 
à  laquelle     appartenaient    les    partisans 
les    plus      décidés    du     régime    unitaire. 
Quand   la   deuxième   guerre  de    coalition 
éclata,  à  la  fin    de    février    1799,   et  que 

l'ut  institué  le  service  militaire  obligatoire, 
l'insurrection    reprit    de    plus    belle,    no- tamment à  Meggen,  et    dans  les  districts 
de  Munster  et  de  Ruswil.  Le  15  avril,  des 
troupes   du    gouvernement    et   les    Fran- 

çais attaquèrent   les  rebelles  à    l'endroit 
dit  «  Fluss  »  sur  la  montagne  de  Nottwil  et 
les    mirent  en  fuite    ( Hirtenhemdlikrieg ) . 
Les    milices    prirent    part   à  l'action   des 
français    contre    les    Autrichiens     et    les 
Russes  et    se   distinguèrent    particulière- 

ment dans  les  combats  de  Winterthour  et 

de   Frauenfeld.    Mais    lorsque  l'armée  de 
l'archiduc  Charles  s'avança,  les  autorités helvétiques  abandonnèrent  la  capitale  le 

31  mai  1799  et  s'enfuirent  jusqu'à  Berne. Le  8  juin,  le  général  Lecourbe   installa  à 
Lucerne  son  quartier  général  en  vue  de  la 
guerre    de  montagne.  Sur  le  lac   croisait 
une    flottille  de  bateaux,   parmi    eux,   la 
canonnière     L'Unité;     Lucerne   souffrit  beaucoup    du 
fait   de    l'occupation    et   du   passage   des    troupes.  Les finances  étaient    en  désarroi  ;    les    fonctionnaires   et   les 
ecclésiastiques  réduits  aux  privations. 

Apres  le  deuxième  coup  d'État,  l'avoyer  Keller  rem- plaça Ruttimann  devenu  membre  du  Conseil  exécutif. 
Le  Ier  août  1801  se  réunit  la  première  Diète  cantonale 
composée  de  34  membres.  Les  deux  partis,  unitaire  et 
fédéraliste,  étaient  à  peu  près  d'égale  force.  Le  projet de  constitution  fut  vivement  attaqué  à  cause  des  avan- 

tages qu'il  réservait  à  la  ville.  Les  fédéralistes  ayant repris  la  haute  main  après  le  coup  d'Étal  des  27-28  OCt. 
801,  les  unitaires  écartés  du  pouvoir,  Alphonse  Pfyfferj 
•'.-M.  Meyer,  Mohr  et  Ruttimann,  constituèrent  le' 
noyau  d'une  dangereuse  opposition.  Le  nouveau  préfet Peter  Genhart,  qui  avait  été  avoyer  de  Sempach,  les surveillait  avec  rigueur,  de  même  le  commissaire  du 
gouvernement  Louis  Balthasar.  La  Constitution  de  la 
Malmaison,  modifiée,  rencontra  dans  le  canton  une 
WV6   opposition.   La  deuxième  Diète  cantonale   élu,,  au 
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sein  de  l'agitation  repoussa  le  projet.  Après  le  quatrième coup  d'État,  du  17  avril  1802,  Keller  fut  de  nouveau élu  préfet.  A  une  faible  majorité,  le  canton  accepta  la 
Constitution  helvétique.  Lorsqu'éclata  la  guerre  des bâtons  (Stecklikrieg),  le  gouvernement  helvétique  con- 

centra ses  troupes  à  Lucerne.  Après  le  combat  du 
•Renggpass  (28  août  1802),  une  insurrection  fédéraliste commença  à  sévir  à  Lucerne  sous  la  conduite  des  aristo- 

crates, savoir  l'ancien  avoyer  Krus,  Ludwig  Balthasar et  Karl  Pfyffer  et  les  démocrates  Genhart  et  Cajetan 
Schilliger.  La  garnison  helvétique  ayant  été  retirée  et  le 
mouvement  insurrectionnel  ayant  été  préparé  dans  des 
réunions  secrètes  (entre  autres  à  Emmenbaum  près  de 
Lucerne),  les  insurgés  occupèrent,  le  22  sept.,  la   ville 

Lucerne.  Dépar 
t  des  Lucernois  pour  les  guerres  de  Bourgogne.  D'après  la  chro- nique de  Diebold  Schilling, 

avec  l'appui  d'un  bataillon  levé  dans  la  Suisse  primitive. 500  Lucernois  formant  un  contingent  de  l'année  insur- 
gée marchèrent  sur  Willisau.  L'intervention  de  Bona- 

parte provoqua  le  désarmement  du  canton.  Les  mem- 
bres des  Diètes  de  1801  et  de  1802  nommèrent  députés 

à  la  Consulta,  réunie  à  Paris,  les  I  rois  unitaires,  Keller 
le  D*  Hein.  Krauer  et  Josl-Anl.  Kilclimann .  Les  repré- sentants du  canton  présentèrent  à  Paris  un  projet 
de  constitution   qui   retint    peu   l'attention.   Le    10   mars I8<)3.  la  commission  gouvernementale  de  7  membres  se 
réunit  sous  la  présidence  de  Ruttimann  pour  préparer 
l'entrée  en  vigueur  de  l'Acte  de  médiation.  C'est  ainsi que  se  termina  la  période  helvétique  qui  avait  duré cinq  années. 

8.  Lucerne   sous  l'Acte  <lr   médiation   (1803-1813). — 
L'Acte  de  médiation  du  19  février  1803,  fit  de  nouveau 
de    Lucerne   un    Étal    souverain,   comme   l'étaient    jadis 
les  cantons- villes.  Sun  territoire  reçut  l'étendue  qu'il a  actuellement  ;  le  bailliage  de  Merenschwand  échut 
en   partage  ù   l'Argovie,  tandis  que  le  district    de    llil/.- 
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Isin-h  lui  attribué  au  canton  «le  Lucerne.  La  Constitu- 
tion créa  comme  autorité  législative  un  Grand  Conseil 

de  60  membres,  comme  autorité  executive  el  adminis- 
trative un  Petit  Conseil  de  15  membres,  enfin  comme 

instance  judiciaire  supérieure  nue  Cour  d'appel  «le 
13  membres  (ces  deux  dernières  autorités  élues  pour 
une  période  de  six  ans  par  Le  Grand  Conseil).  Les  dé- 

putés au  Grand  Conseil  étaient  nommés  à  vie,  mais 
quelques  membres  pouvaient  être  révoqués  dans  des  as- 

semblées électorales  (Grabeau).  Le  territoire  du  can- 
ton fut  divisé  en  cinq  districts,  chaque  district  en  qua- 
tre arrondissements  électoraux  Le  droit  de  vote  était 

subordonné  à  certaines  conditions  d'âge  et  de  fortune; 
il  en  était  de  même  de  l'éligibilité.  Dans  les  élections 
compliquées,  40  candidats  sur  80  étaient  lires  au  sort. 
20  autres  directement  élus.  La  ville  formait 4 arrondis- 

sements électoraux.  Le  l'élit  Conseil  était  revêtu  du  droit 
d'initiative  en  matière  législative;  il  appliquait  les 
lois  et  était  responsable  vis-à-vis  du  Grand  Conseil. 
A  la  tête  du  gouvernement  se  trouvaient  les  deux 

avoyers.  L'ancien  avoyer  présidait  la  Cour  d'appel;  le 
principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  n'était  pas  réalisé. 
L'administration  communale  avait  à  sa  tête  un  prési- 

dent, un  trésorier  et  un  curateur  des  orphelins.  On  créa 
33  tribunaux  communaux  et  des  tribunaux  de  districts 
dans  les  5  districts  de  Lucerne,  Hochdorf,  Sursee, 
Willisau  et  Entlebuch.  Les  préfets,  les  présidents  de 
tribunaux  et  les  juges  étaient  en  même  temps  fonc- 

tionnaires administratifs. 
Les  premières  élections  au  Grand  Conseil,  qui  furent 

mouvementées  (avril  1803),  donnèrent  la  prépondérance 

à  l'élément  paysan  et  démocrate.  Dans  le  Petit  Conseil 
siégeaient  12  fédéralistes,  à  côté  des  partisans  de  la 
République  helvétique,  V.  Rùttimann,  Heinr.  Krauer 
et  Jost.  Kilchmann.  Rùttimann  et  Krus  furent  élus 
avoyers  ;  en  1805  le  premier  fut  remplacé  par  Heinr. 
Krauer,  qui  fut  le  premier  avoyer  originaire  de  la  cam- 

pagne. Entre  la  ville  et  la  campagne,  les  relations  étaient 
tendues.  Le  gouvernement  campagnard  par  sa  conduite 
autocratique  et  spécialement  par  sa  politique  ec- 

clésiastique joséphiste,  se  mit  en  opposition  absolue 
avec  une  grande  partie  du  peuple.  En  1803  des  ordon- 

nances de  police  pédantes,  édictées  par  le  Petit  Conseil, 
firent  sensation  bien  au  delà  des  frontières.  En  1804 

fut  promulguée  la  loi  sur  le  rachat  des  dîmes  et  des  re- 
devances foncières  qui  fixait  la  somme  de  rachat  à 

vingt  fois  le  revenu  annuel  ;  cette  loi  fut  vivement 
critiquée. 

Depuis  la  fin  de  l'année  1804,  démocrates  et  aristo- crates siégeant  au  gouvernement  étaient  aux  prises 

à  l'occasion  du  procès  de  haute  trahison  intenté  à 
Karl    Pfyffer,   membre  du  Petit  Conseil. 

La  politique  d'Église  entachée  de  joséphisme  n'au- 
torisa que  les  couvents  de  capucins  à  recevoir  des 

novices  (1804).  Plus  fâcheuse  dans  ses  conséquences 
fut  la  «  convention  »  pour  les  affaires  ecclésiastiques 
du  19  février  1806  que  le  gouvernement  conclut  avec 
le  prince-évèque  K.-Th.  von  Dalberg  et  son  vicaire 
général  le  baron  de  Wessenberg.  Pie  VII  repoussa  le 
concordat  ;  celui-ci  entra  cependant  en  vigueur  et  sub- 

siste encore  aujourd'hui,  du  moins  pour  la  forme.  Le 
pape  s'opposa  aussi  en  1807  au  plan  qui  tendait  à  sécu- lariser le  couvent  de  cisterciennes  de  Rathausen  et  à 
réunir  les  couvents  de  franciscains  de  Lucerne  et  de 

Werthenstein  ;  le  secrétaire  K.-M.  Kopp,  envoyé  à 
Rome  à  ce  sujet  n'obtint  aucun  résultat.  La  même  an- née le  séminaire  pour  ecclésiastiques  fut  ouvert  et  la 

direction  en  fut  confiée  à  Thadd.  Mûller.  L'inquiétude 
qui  régnait  dans  le  peuple  décida  le  gouvernement  à 
publier  le  texte  de  la  «  convention  »  el  toute  la  corres- 

pondance qui  s'y  rapportait.  En  automne,  un  violent 
discours  prononcé  au  Grand  Conseil   par  l'avoyer   en 
charge    Krauer    contre    le    nonce  Teslaîerrala   entraîna 

l'intervention  du  corps  diplomatique  et  du  landammann 
de  la  Suisse.  A  la  même  époque  des  négociations  délica- 

tes s'engagèrent  avec  la  Légation  d'Autriche  au  sujet  delà 
possession  des  conimanderies  de  1  lilzkirch,  1  lobe  nia  in  et 

Reiden  ;  Lucerne  s'assura  plus  lard  le  droit  de  propriété. 
En  1808,  Lucerne  devint  canton-Vororl  el  l'avoyer  en 
charge  Rùttimann  revêtil  La  dignité  de  landammann  de 

la  Suisse.  Cette  année-là,  l'affaire  du  couvent  de  Saint» 
I   rbain   qui   aboutit    à    la    déposition     de     l'abbé    h. -A. 
Glutz    lit    beaucoup    parler    d'elle    (voir    art.    Saint* 
l  rbain).  En  1809,  l'affaire  dite  du  drapeau   provoqua 
à  son  tour  une  vive  agitation.  Quelques  individu-  super»* 
tilieux.  se  fondant  sur  une  prétendue  sentence  de   Ni- 

colas   de    Fine,   avaient    préparé    en    secret    un   drapeau 
(FreifahneJ.  Le  gouvernement  qui  voulut  voir  dai 
acte  l'indice  d'une  dangereuse  conjuration  sévit  a\ 
gueur.   Les   participants  fuient,  les   uns  punis  d'empli- 
sonnemenl  avec  chaînes,  les  autres  condamné-  au  pé- 

nitencier, d'autres  enfin,  bannis  à   vie  ou  expo 
pilori.  En  matière  religieuse  et  d'instruction  publique. le  gouvernement  adopta  en  1810  et  en  1813  les  terni 
de    Wessenberg    que   représentaient  Thadd.   Miiller  et 
l'exégète   rationaliste    Dereser,    contre    les    professeur! 
Jos.  Widmer  et  Al.  Giigler,  élèves  de  Sailer,  contre    \r 
prof.  Franz  Geiger,   représentants    de    la  stricte  ortho- 

doxie et  contre  les  étudiants  qui  lui  étaient  tout  de  . 
Cette    attitude    précipita    le    mouvement     tendant     à 
séparer  le  diocèse  de  Constance  des  États  suisses  qui 
en  dépendaient.  A  la  Diète  de  1813,  les  cantons  primitifs 
proposèrent   cette  séparation  qui  fut  combattue  par  le- 
députés  de  Lucerne. 

Concernant  les  relations  avec  l'étranger.  Lucerne était  comme  toute  la  Confédération,  soumis  à  la  volonté 

du  puissant  protecteur  français  ;  le  gouvernement  exer- 
çait une  censure  sévère  et  organisa  une  police  se. 

Dans  la  campagne  de  Russie,  les  soldats  lucernois  se 
couvrirent  de  gloire,  notamment  à  Polozk  et  au  pont 
de  la  Rérésina. 

Le  gouvernement  élu  sous  le  régime  de  l'Acte  de 
médiation  gérait  avec  soin  les  affaires  de  l'État  : 
mais  les  diverses  branches  de  l'administration  n'étaient 
ni  séparées,  ni  organisées  d'une  manière  suffisante.  On 
préleva  quatre  impôts  fonciers  à  1  '2°  00  ;  en  1805,  un 
impôt  de  guerre  fut  perçu.  Le  gouvernement  de 

l'époque  de  la  Médiation  accrut  dans  une  propoit  nm 
notable  la  fortune  de  l'État.  Dans  le  domaine  de 
l'économie  sociale,  mainte  amélioration  fut  réalisée. 
Depuis  1803  la  loi  autorisa  les  intéressés  à  partager  les 

biens  communaux  (Allmenden).  L'assurance  obligatoire 
contre  l'incendie  fut  introduite.  Pendant  les  difficultés 

économiques  l'agriculture  resta  florissante,  en  particulier la  culture  des  céréales  et  des  fruits.  Le  commei 

l'industrie  se  ressentirent  vivement  du  blocus  continen- 
tal. En  1804,  une  Chambre  de  commerce  fut  instituée: 

en  1808  fut  promulguée  une  loi  sur  la  perception  d'un impôt  pour  les  pauvres  et  les  orphelins  par  les  comJ 
munes.  En  1804,  le  Grand  Conseil  nomma  un  Conseil 

éducatif  ;  l'instruction  publique  fut  réorganisée,  les 
écoles  accusèrent  quelques  progrès.  En  1806  l'organi- sation des  écoles  fut  perfectionnée;  en  1812  on  comptait 
147  écoles  communales  et  plus  de  50  nouveaux  bâti- 

ments scolaires  ;  en  1813  des  écoles  secondaires  et 
en  1807  une  école  normale  furent  créés  ;  après  la  période 
agitée  de  la  République  helvétique,  la  prospérité  du  pays 
prenait  un  nouvel  essor,  mais  les  circonstances  ne  fa- 

vorisaient pas  une  vie  politique  plus  intense. 
9.  La  restauration  du  patridat  (  1814-1831  ). —  Lorsque 

la  puissance  de  Napoléon  eut  été  anéantie  dans  la 
campagne  de  Russie,  la  réaction  politique  connu 
à  se  faire  sentir  à  Lucerne.  Le  21  décembre  1813. 

lorsqu'on  apprit  à  Lucerne  que  l'armée  des  alliés 
s'était  mise  en  marche,  le  Petit  Conseil  institua  im- 

médiatement une  Commission  d'État  et  fît  occupai 
la  ville  par  la  troupe.  Après  le  changement  de  régirai 
survenu  à  Rerne,  à  Soleure  et  à  Fribourg,  les  milieux 
aristocratiques  nouèrent  des  relations  avec  les  agent! 
austro-russes  à  Zurich.  A  leur  tète  se  trouvaient  les 
anciens  unitaires  F. -H.  Meyer  de  Schauensee,  F.-X. 
Keller  et  Rùttimann.  Le  20  janvier  1814,  21  membres 

de  l'ancien  gouvernement  aristocratique  présentèrent 
au  Petit  Conseil  un  mémoire  par  lequel  ils  revendi- 

quaient le  pouvoir  ensuite  de  l'abrogation  de  V  Vie  da 
médiation.  Le  président  de  la  Diète,  Reinhard.  et  les  di- 

plomates étrangers  firent  des  propositions  d'arbiti 
Le  Petit  Conseil  nomma  une  commission  chargée  d'éla- 

borer un  projet  de  constitution  ;  elle  comprenait  dans 
son  sein  cinq  chefs  de  l'ancien   régime,  trois  citoyens  de 
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la  ville  et  un  représentant  de  la  campagne.  Mais  ceux-ci 
ne  parvinrent  pas  à  s'entendre,  pas  plus  qu'une  délé- 

gation envoyée  à  Zurich  et  composée  de  trois  représen- 
tants du  gouvernement  et  de  trois  anciens  gouvernants. 

Le  Grand  Conseil  chargea  le  Petit  Conseil  d'élaborer  un 
projet  de  revision  partielle.  Le  patriciat  et  la  bour- 

geoisie s'unirent  pour  mener  à  bien  cette  tâche.  Une commission  de  10  membres  délégua,  le  14  février 
1814,  F.-B.  Meyer  et  le  Dr  Gloggner  à  Zurich  munis 
d'instructions  précises.  Comme  le  Petit  Conseil  refusait 
toute  concession,  l'opposition  se  décida  à  agir.  Le  16 
février,  le  jeudi  gras,  après  une  discussion  orageuse 

en  Petit  Conseil,  elle  entreprit  un  coup  d'État  avec 
l'appui  de  l'avoyer  en  charge,  Riittimann.  Le  soir  après 
cinq  heures  les  aristocrates  envahirent  l'hôtel  du  gou- 

vernement et  l'arsenal.  L'avoyer  en  charge  parvint  à  em- 
pêcher l'intervention  des  troupes  gouvernementales. 

La  commission  des  Dix  s'érigea  en  gouvernement  pro- 
visoire sous  la  présidence  de  Riittimann  et  publia  une 

proclamation.  La  résistance  qui  s'était  manifestée  à 
la  campagne  fut  bien  vite  étouffée.  Le  19  février  la 
Commission  gouvernementale  désigna  60  membres  ap- 

pelés à  faire  partie  du  nouveau  Grand  Conseil,  et  qui 
désignèrent  les  40  autres  membres.  Le  Grand  Conseil 
se  constitua  comme  «  Avoyer,  Conseil  et  Cent  de  la 
Ville  et  République  de  Lucerne  »  et  élut  un  Conseil  (Tàg- 
licher  Rat)  de  36  membres  à  la  lète  duquel  furent  placés 
Vincent  Riittimann  et  F.-X.  Keller  comme  avoyers. 
Le  patriciat  fut  ainsi  rétabli,  après  une  interruption  de 
16  ans  ;  la  ville  avait  acquis  une  forte  prépondérance 
sur  la  campagne.  La  Constitution  du  29  mars  1814  se 
fondait  sur  les  institutions  politiques  antérieures  à 
1798.  Le  Grand  Conseil  dont  faisaient  aussi  partie 
les  36  membres  du  gouvernement,  était  composé  de 
50  représentants  de  la  ville  et  de  50  de  la  campagne 
(dont  9  représentants  des  municipalités  de  Sursee, 
Sempach,  Willisau  et  Munster)  nommés  à  vie,  les  uns 
directement,  les  autres  par  le  vote  indirect.  Le  pouvoir 
exécutif  et  le  pouvoir  judiciaire  furent  de  nouveau 
réunis.  Une  commission  de  12  membres  du  gouver- 

nement, présidée  par  l'ancien  avoyer  formait  la  Cour 
d'appel.  Le  gouvernement  nommé  à  vie  se  divisait  en 
diverses  sections  et  possédait  l'initiative  en  matière  lé- 

gislative ;  il  se  complétait  lui-même  en  appelant  à  siéger 
dans  son  sein  des  membres  du  Grand  Conseil.  Ce  dernier 

n'avait  qu'un  droit  de  ratification.  La  section  la  plus 
importante  du  gouvernement  était  le  Conseil  d'Etat 
composé  de  7  membres.  Le  canton  était  divisé  en  5  dis- 

tricts, 18  districts  judiciaires  et  en  communes.  Les  pré- 
sidents des  communes  étaient  nommés  par  le  Conseil  et 

portaient  le  nom  d'OberamtmàJiner.  Une  institution  nou- 
velle était  les  juges  de  paix  institués  dans  chaque  com- 

mune. L'autorité  executive  de  la  commune  était  le  con- 
seil de  tutelle  (  Waisenaml)  élu  par  les  bourgeois  ;  le 

maire  (  Gemeindeaminann )  nommé  par  le  gouverne- 
ment   constituait   l'autorité   executive. 

Mais  les  affaires  fédérales  occupaient  le  premier 
plan.  Lucerne  qui  désirait  reconquérir  son  ancienne 
situation  de  Vorort  catholique,  opéra  un  rapproche- 

ment avec  les  villes  aristocratiques  et  se  posa  en  média- 
trice entre  les  anciens  et  les  nouveaux  cantons.  Dans 

une  conférence  tenue  à  Gersau  les  IV  cantons  forestiers 
conclurent  une  alliance  étroite  ;  dans  une  seconde  il  fut 
décidé  de  convoquer  à  Lucerne  une  Diète  des  XIII  can- 

tons. Mais  cette  Diète  préalable  (  Vortagsatzung )  qui 
se  réunit  le  19  mars  dut  au  bout  de  5  jours  et  sur  l'ordre 
des  agents  diplomatiques  des  alliés  se  joindre  à  celle  des 
XIX  cantons,  qui  siégeait  à  Zurich.  Dans  cette  assem- 

blée qui  fut  appelée  la  «  Longue  diète  »  le  député  lurer- 
nois  Riittimann  joua  un  rôle  de  premier  plan.  Lucerne 
devint,  siège  de  la  nonciature  et  obtint  des  garanties 

pour  le  maintien  des  couvents  ;  elle  redevint  ce  qu'elle 
ambitionnait,  le  Vorort  catholique.  Après  le  retour 

de  Napoléon  de  l'île  d'Elbe,  quatre  bataillons  lucer- 
nois  prirent  part  à  l'expédition  de  Franche-Comté.  Le 
bataillon  Gôldlin  se  mutina  le  18  juillet  1815  et  fut 
désarmé. 

A  teneur  du  pacte  fédéral  du  7  août  1815,  Lucerne 
fui  désigné  connue  Vorort  en  même  temps  que  Zurich 
et  Berne.  En  1819-1820  et  en  1825-1826,  Lucerne  géra 
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les  affaires  fédérales  sous  la  présidence  des  avoyers 
Riittimann  et  J.-K.  Amrhyn.  En  1816  et  1817,  le  can- 

ton de  Lucerne  souffrit  cruellement  du  renchérissement 
de  toutes  les  denrées.  Le  gouvernement  tenta  de  parer 

à  cette  disette  en  achetant  des  céréales  à  l'étranger. 
Dans  les  années  1820  à  1830,  le  régime  patricien  fut 
affaibli  par  de  vives  luttes  de  partis  et  de  familles  ;  ce 
fut  le  cas  de  l'affaire  Troxler.  Lors  d'une  élection  com- 

plémentaire qui  eut  lieu  vers  la  fin  de  1821,  le  parti 
conservateur-catholique  réussit  à  écarter  pour  un 
temps  le  conseiller  d'État  Ed.  Pfyffer  de  la  direction  de 
l'instruction  publique.  Riittimann  et  Meyer  eurent  pen- 

dant une  certaine  période  la  haute  main  dans  les  affaires. 

Les  opinions  extrêmes  s'affrontèrent  de  nouveau  en 
1825-1826  lors  du  procès  Keller  ou  «  procès  des  ban- 

dits ».  La  mort  tragique  de  l'avoyer  Keller  qu'on  pré- tendait avoir  été  assassiné  en  1816  par  des  bandits  au  su 
de  deux  conseillers  conservateurs,  provoqua  une  émo- 

tion qui  se  répercuta  bien  au  delà  des  frontières.  Ce 
procès  qui  fut  jugé  à  Zurich  parles  cantons  co-intéressés 
se  termina  par  l'acquittement  des  «  bandits  »  et  des 
conseillers  prévenus  d'assassinat  ou  de  connivence.  Ce 
jugement  et  la  procédure  suivie  furent  vertement  cri- 

tiqués dans  le  Conseil  de  Lucerne  où  les  partis  et  les 
diverses  familles  luttaient  avec  véhémence  les  uns 
contre  les  autres.  Les  haines  de  familles  survécurent 

au  procès  et  encouragèrent  l'opposition  libérale  au sein  du   Grand  Conseil. 

Mais  en  matière  de  politique  ecclésiastique  où  domi- 
nait la  tendance  joséphiste,  les  dirigeants  patriciens 

étaient  en  général  unis,  en  particulier,  dans  la  question 

de  l'évêché.  Après  la  séparation  opérée  d'avec  l'évêché 
de  Constance  (7  oct.  1814),  ils  tendirent  tout  d'abord 
à  constituer  un  évêché  national  suisse,  indépendant  de 
Rome  dans  la  plus  large  mesure  possible.  A  la  confé- 

rence des  cantons  qui  avaient  précédemment  fait  partie 
de  l'évêché  de  Constance,  conférence  qui  siégea  à  Lu- 

cerne, on  discuta,  le  10  janv.  1816,  les  bases  de  la 
nouvelle  institution.  Au  cours  des  négociations  qui  se 
poursuivirent  durant  des  années  avec  la  Curie  et  avec 
le  nonce,  Lucerne  se  sépara  des  cantons  primitifs  tout 

dévoués  à  l'Église  et  après  une  nouvelle  conférence  qui 
n'aboutit  à  aucun  résultat,  s'entendit  avec  Berne  en  1817 
pour  demander  le  rétablissement  en  même  temps  que 
l'extension  de  l'ancien  évêché  de  Bàle  avec  siège  à  Lu- 

cerne. Dans  l'espoir  de  voir  leurs  efforts  couronnés  de 
succès,  les  deux  États  en  question  déléguèrent  à  Rome, 

en  mars  1818,  l'avoyer  Riittimann  et  le  conseiller  secret 
bernois  Fischer  avec  instructions  de  conférer  directe- 

ment avec  l'autorité  papale  ;  mais  cette  délégation 
n'obtint  aucun  succès  appréciable.  Lorsque  mourut  le 
vicaire  général  apostolique  F.-B.  Gôldlin,  prévôt  de 
Beromunster  (16  sept.  1819),  le  canton  de  Lucerne  fut 

pour  un  temps  incorporé  par  le  pape  à  l'évêché  de  Coire. 
Le  gouvernement  protesta,  sur  quoi  le  canton  fut  provi- 

soirement placé  sous  la  dépendance  de  l'ancien  évêché 
de  Bàle.  Lucerne  renonça  au  siège  épisropal  en  faveur 
de  Soleure.  Le  28  mars  1828  le  Concordat  relatif  à 

l'évêché  fut  enfin  conclu.  Le  pro-vicaire  et  prévôt 
Joseph-Antoine  Salzmann  fut  le  premier  chef  du  nou- 

veau diocèse  de  Bàle. 

La  question  des  capitulations  souleva  de  vives  dis- 
cussions. En  1814  Lucerne  en  avait  conclu  une  avec 

la  Hollande,  en  1816  avec  Louis  XVIII,  en  1825  avec 
le  pape  Léon  XII  pour  la  garde  papale.  Mais  ce  fut 
la  demande  de  capitulation  de  Ferdinand  Ier,  roi  de 

Naples,  qui  souleva  le  plus  d'opposition.  Lucerne  com- mença par  refuser  (1823),  puis  les  intérêts  matériels 
ayant  pris  le  dessus,  le  Grand  Conseil  approuva  aussi, 
après  une  discussion  très  vive  (30  mars  1824),  cette 
capitulation  en  vertu  de  laquelle  les  troupes  lurernoises 

demeurèrent  dans  le  royaume  de  Naples  jusqu'en  1859. 
Dès  1826,  l'opposition  libérale  au  Grand  Conseil  de- 

vint toujours  plus  accentuée  sous  la  conduite  de  Kas. 

Pfyffer  et  de  l'avocat  Jak.  Kopp.  En  mars  1827  le  Grand 
Conseil  limita  l'initiative  du  gouvernement  en  matière 
législative  et  critiqua  t  oui  e  une  série  d'abus.  En  lcS"2(),  un 
mouvement  favorable  à  une  revision  se  dessina  à  l'oc- 

casion de  la  discussion  du  Code  pénal.  Il  s'agissait  tout 
d'abord  de  la  création  d'une  première  instance  en  nia- 

Septembre  1927 
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tière  pénale.  Jakob  Kopp,  Kas.  Pfyfifer,  Eduard 
Pfyffer  b1  d'autres  demandaient,  d'une  manière  logique, 
que  la  séparation  des  pouvoirs  fui  pratiquée.  Chose 
plus  étonnante,  l'avoyer  Riittimann  lui-même  se  pro- 

nonça dans  le  même  sens.  Le  trésorier  d'Étal  l'.-l). Meyer  soutenait  la  thèse  contraire  en  invoquanl  la 
garantie  octroyée  par  la  Diète  et  par  Les  Alliés  à  la 
Constitution.  La  séparation  des  pouvoirs  fui  décidée. 
Dans  les  débats  ultérieurs  du  Grand  Conseil  on  criti- 
qua  ;i  11  ssi  le  nombre  des  membres  du  gouvernemenl 
aiii^-i  que  celui  des  députés,  la  nomination  des  prési- 

dents de  commune  par  le  gouvernement  et  l'ina- 
movibilité des  conseillers.  Le  6  juin  1829,  le  Grand 

Conseil  adopta  la  t  Constitution  modifiée  du  canton  de 
Lucerne  »  el  la  Diète  de  1 830  octroya  sa  garantie  à  ce 
document.  Lorsqu'éclata  la  révolution  de  juillet  1830, les  libéraux  de  Lucerne  tentèrent  de  livrer  un  assaut 
décisif  contre  le  système  de  la  Restauration.  Dans  une 
pétition  revêtue  de  3170  signatures,  P.-V.  Troxler  récla- 

mait en  novembre  1830  l'égalité  politique  et  la  recon- 
naissance de  la  souveraineté  du  peuple.  Les  démocrates 

favorables  à  l'Église,  tels  que  Joseph  Leu  d'Ebersol adhérèrent  au  début  au  mouvement  dirigé  contre  le 

patriciat,  mais  ils  se  retirèrent  lorsqu'ils  se  virent  en- 
traînés dans  des  voies  radicales.  LTne  grande  assemblée 

populaire  réunie  à  Sursee  le  5  décembre  demanda  la 
nomination  d'une  Constituante.  Le  Grand  Conseil  s'y 
résigna  après  bien  des  hésitations.  Les  libéraux  s'assu- 

rèrent une  faible  majorité  dans  la  nouvelle  assemblée 
par  le  fait  que  seulement  les  quatre  cinquièmes  des  mem- 

bres étaient  élus  par  le  peuple  et  qu'en  outre  vingt  mem- 
bres y  représentaient  la  bourgeoisie  de  la  ville.  Les  pa- 

triciens se  rangèrent  les  uns  du  côté  libéral,  les  autres, 
du  côté  conservateur.  Après  des  débats  qui  durèrent 

jusqu'au  5  janv.  1831  la  nouvelle  constitution,  à  laquelle 
le  projet  de  la  Commission  servait  de  base,  fut  adoptée. 
Une  assemblée  populaire  du  parti  conservateur  eut  lieu 
à  Sempach  sous  la  présidence  de  Leu  et  fut  dissoute 
par  de  nombreux  libéraux  venus  en  armes.  Le  30  jan- 

vier 1831  eut  lieu  la  votation  populaire  au  milieu  d'une 
grande  excitation.  Chose  étonnante,  la  participation  au 
scrutin  fut  faible  (52%)  ;  sur  20  293  électeurs,  7162 
adoptèrent  la  Constitution.  Les  absents  furent  consi- 

dérés comme  acceptants.  C'est  sur  cette  base  fragile 
que   s'érigea  un  régime  libéral  destiné  à  durer  dix  ans. Durant  ses  17  années  de  règne  le  patriciat  avait  repris 
le  mode  de  gouverner  en  honneur  au  XVIIIe  s.  Les  déli- 

bérations étaient  secrètes.  Une  censure  sévère  était 
exercée.  En  général  la  gestion  était  consciencieuse. 
En  1819  une  loi  sur  les  tutelles  avait  été  pro- 

mulguée. L'assistance,  dont  s'occupait  une  section 
spéciale  du  Conseil,  «  le  Conseil  des  pauvres  et  des 
tutelles  »  réalisa  quelques  progrès.  En  1820,  une  loi 

sur  l'acquisition  du  droit  de  bourgeoisie  et  sur  l'établis- sement entra  en  vigueur.  Les  questions  relatives  à  la 
médecine  furent  réglementées  à  nouveau  en  1819.  Maint 
progrès  fut  réalisé  dans  le  domaine  des  routes.  Lucerne 
consentit,  conjointement  avec  Uri  et  les  autres  cantons 
intéressés,  de  gros  sacrifices  pour  transformer  le  passage 
du  Gothard  en  une  route  alpestre.  Sous  la  direction 

de  F. -IL  Meyer  les  finances  de  l'État  furent  améliorées, 
grâce  à  une  sage  administration  ;  les  affaires  furent  ad- 

ministrées avec  soin  et  une  loi  sur  la  responsabilité  des 
fonctionnaires  fut  promulguée.  Malgré  les  dépenses  oc- 

casionnées par  les  années  de  guerre  1814-1815  et  par 
celles  du  «  cher  temps  »  1810-1817,  qui  portèrent  la  dette 

de  l'État  à  fin  1817  à  un  demi-million,  le  gouvernemenl 
put,  sans  surcharger  les  contribuables,  amortir  la  dette 
vers  1830  el  reconstituer  à  l'Étal  une  fortune  qui, 
suivant  le  rapport  officiel  de  1830,  dépassait  un  million. 
En  général,  les  dépenses  ordinaires  étaient  couvertes 
par  des  impôts  indirects  el  par  un  emprunt.  La  pros- 

périté du  peuple  fut  réjouissante  dans  cette  période 
tranquille.  Malgré  la  confusion  du  pouvoir  judiciaire 

avec  le  pouvoir  exécutif,  l'organisation  de  la  justice  fui 
améliorée.  En  matière  d'instruction  publique  l'influence 
de  Ed.  Pfyffer  qui  la  dirigeait  lit  régner  des  tendances 

libérales,  notamment  lors  de  la  réorganisation  de  l'école 
supérieure.  En  1830  une  nouvelle  loi  sur  L'instruction 
publique  fut  promulguée. 

10.  /-<"  régime  libéral  d*      année*     i*;i    ù    isu.    — 
Le  28  févr.  1831  h-  nouveau  Grand  Conseil  se  constitua. 

Comme  l'opposition  conservatrice  que  dirigeaient 
Leu   d'Ebersol,   Vincenl    Riittimann,   Wendel    Kosl    et 
le  Dr  Scherer  ne  détenait  qu'un  cinquième  de. 
l'élection  au   Petit   Conseil  et  à  la  Cour  d'appel  fut     faite 
au  profit  exclusif  des  libéraux.  Kas.  Pfyffer,  le  chef  intel- 

lectuel du  parti  Libéral,  présidai!  la  Cour  d'appel  et élabora  dans  la  Buite  quelques  projets  de  lois  excellents, 
La  nouvelle  forme  donnée  à  l'État  était  celle  d'uni 
mocratie  représentative  imparfaite.  Les  destinée-  dé 
l'État  étaient  en  mains  du  Grand  Conseil  où  régnait 
l'influence  de-  avocats  libéraux.  L'institution  de-  com- 

munes d'habitants  rejeta  à  l'arrière-plan  les  anciennes 
communes  bourgeoises  soumises  à  l'esprit  conservateur. 
La  Constitution  garantissait  en  principe  l'exercice  de  la 
religion  catholique,  l'égalité  civile,  la  liberté  de  la 
presse,  la  liberté  d'opinion,  le  rachat  des  dîmes  et 
des  redevances  ;  elle  interdisait  les  nouvelles  capi- 

tulations militaires.  Le  pouvoir  exécutif  et  le  pou- 

voir judiciaire  étaient  distincts  l'un  de  l'autre:  les membres  du  Grand  Conseil  étaient  élus  pour  6  ans 
et  étaient  immédiatement  rééligibles  ;  tous  les  deux  ans] 

avait  lieu  le  renouvellement  d'un  tiers  de  cette  autorité. 
Le  Grand  Conseil  avait  en  matière  législative  une  com- 

pétence illimitée  ;  il  contrôlait  l'administration  des 
affaires  de  l'État.  Le  Petit  Conseil  et  la  Cour  d'appel 
pouvaient  être  révoqués  par  lui.  Il  exerçait  le  droit  de 
grâce  et  nommait  pour  six  ans  le  Petit  Conseil,  la  Cour 
d'appel,  la  Cour  d'assises  (ou  tribunal  criminel,  crée- 
en  1830),  le  procureur-général  et  le  secrétaire  d'État. Les  débats  étaient  publics.  Dans  les  districts  et  dans  les 
dix-huit  cercles  judiciaires,  des  préfets  secondés  par 
des  assesseurs  exerçaient  le  pouvoir  exécutif.  Dans  les 
communes  fonctionnaient  les  conseillers  communaux 
nommés  par  le  peuple  et  les  juges  de  paix;  les  maires 
( Gemeindeammânner )  étaient  élus  par  le  Petit  Conseil. 
En  1831,  Lucerne  fut  de  nouveau  Yorort.  En  mars 

1832,  le  gouvernement  adhéra  au  Concordat  de-  Sept 
pour  sauvegarder  le  régime  libéral.  Le  Grand  Conseil 
ratifia  ce  premier  Sonderbund  du  XIXe  s.  par  70  voix 
contre  20.  Sur  ces  entrefaites.  Leu  et  deux  autres  con- 

servateurs se  retirèrent  du  Grand  Conseil.  Les  radicaux 

lucernois  avaient  déjà  formé  entre  eux  auparavant  l'as- sociation dite  Schutzverein  qui  obligeait  ses  membres 
à  se  tenir  prêts  à  entrer  en  campagne.  Cette  association 

sur  l'initiative  de  Kas.  Pfyffer  s'affilia,  à  Langenthal, 
à  l'association  fédérale,  le  25  sept.  1831.  Cette  organi- 

sation du  parti  libéral  provoqua  du  côté  adverse 
«  l'association  catholique  •  (Association  de  Ruswil), 
composée  d'ecclésiastiques  et  de  laïques,  qui  s'organisa 
dans  le  but  de  développer  la  vie  religieuse  el  l'esprit 
catholique  dans  l'État  ;  elle  publia  la  Schweiz.  l\i 
zeitung.  Un  nouvel  organe  créé  en  1833.  la  Lui 
Zeituntj,  défendit  à  côté  du  Waldstàtterbote  les  idées 
conservatrices. 

Lors  des  luttes  civiles  de  Schwyz  et  de  Bàle  le  gou- 
vernement prit  parti  pour  les  libéraux  séparatistes, 

gua  l'ancien  avoyer  Amrhyn  comme  commissaire 
rai  à  Kussnachl  et  Rob.  Steiger  dans  le  pays  de  H.'ile- Campagne  et  leva  de  nombreuses  troupes  ;  le  Schutzve- 

rein avait  déjà  levé  de  son  côté  un  corps  de  volontaires] 
fort  de  400  hommes. 

A  partir  de  1833.  la  tendance  radicale  devint  de  plus 
en  plus  prépondérante.  Mais  en  matière  de  politique 
ecclésiastique,  les  chefs  libéraux  que  divisaient  tant 

d'autres  questions,  étaient  en  principe  d'accord.  Sous 
la  conduite  d'Ed.  Pfyffer,  l'instruction  publique  fut 
dirigée  d'abord  dans  un  esprit  libéral.  En  1833  un 
Conflit  violent  SUrgil  à  cause  de  la  création  de  l'institut non  catholique  de  Fred.  Frôbel  à  Willisau.  Une  forte 

agitation  l'ut  aussi  provoquée  par  la  nomination  d'un 
prêtre  libéral,  Christophe  Fuchs,  à  la  chaire  de  théologie 
et  par  la  démission  imposée  au  brillant  disciple  île  S.uler. 

JOS.  Widnier.  L'évêque  Salzmann  ayant  refusé  d'ad- 
mettre le  nouveau  professeur  et  déclaré  qu'il  ne  donne- rait jamais  la  consécration  à  un  élève  de  Fuchs,  le 

Grand  Conseil  décida  à  Pâques  1834,  de  fermer  le  sémi- 
naire de  théologie.  Lochs  se  soumit  et  les  cours  purent 

recommencer.    Mais    la    Conférence    de    Haden    porta    à 
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leur  point  culminant  ces  conflits  ecclésiastiques  ;  elle 
avait  été  convoquée  à  la  demande  d'Ed.*Pfyffer  et  de 
G.-J.  Baumgartner,  le  20  janv.  1834,  en  vue  de  régler 

en  commun  les  rapports  de  l'Église  et  de  l'Étal  et  fut 
présidée  par  Ed.  Pfyffer.  En  avril  1834, 
le  Grand  Conseil  vota  une  loi  sur  les  pla- 

cets  qui  prévoyait  des  peines  d'empri- 
sonnement pouvant  s'élever  jusqu'à  un maximum  de  6  ans.  Malgré  les  efforts  de 

l'opposition  conservatrice,  il  ralifîa  les articles  de  la  conférence  de  Baden.  Le 

clergé  et  le  peuple  ayant  protesté  le  gou- 
vernement édicta  un  «avis  et  explication 

officiels  ».  Amrhyn  écrivit  un  «  exposé  et 
défense  ».  Le  pape  condamna  non  seule- 

ment les  articles  de  Baden,  mais  aussi 

l'avis  du  gouvernement  de  Lucerne  (23 
sept.  1835).  A  l'instigation  du  tribunal  de district  de  Mûri,  le  Petit  Conseil  ordonna 
des  visites  domiciliaires  et  procéda  con- 

tre l'association  catholique.  48  ecclésias- 
tiques de  l'école  de  Wessenberg  approu- vèrent cette  attitude  dans  une  lettre 

adressée  à  l'évêque  et  au  gouvernement, 
mais  exprimant  aussi  des  scrupules  d'or- 

dre religieux.  Les  doyens  au  nom  de  90 
autres  prêtres  protestèrent  contre  cet 

écrit.  La  scission  dans  le  clergé  s'affirma. Après  la  conférence  tenue  à  Lucerne  (7 
au  12  sept.  1835)  et  qui  conseilla  entre  au- 

tres d'appliquer  les  articles  de  Baden,  le Grand  Conseil  promulgua  le  11  mars 
183G  un  décret  qui  supprimait  la  juri- 

diction ecclésiastique  du  nonce.  Le  nonce 
de  Angelis  avait  sur  ces  entrefaites  quitté 
Lucerne  et  choisi  Schwyz  comme  rési- 

dence. Le  22  nov.  1838,  le  gouverne- 
ment supprima  les  deux  couvents  de  fran- 

ciscains de  Lucerne  et  de  Werthenstein. 

Mais  l'année  suivante  se  produisit  la 
réaction  conservatrice,  encouragée  par 

l'affaire  Strauss  qui  s'était  déroulée  à 
Zurich.  Le  secrétaire  d'État  Siegvvart 
passa  au  parti  conservateur.  Le  20  no- 

vembre 1839,  Leu  d'Ebersol  prononça  au 
Grand  Conseil  un  réquisitoire  pour  ame- 

ner Lucerne  à  se  retirer  du  Concordat 

des  Sept  ;  il  demanda  l'abrogation  des articles  de  Baden,  celle  de  la  loi  sur  les 
placets  ;  il  proposait  que  les  jésuites  fus- 

sent appelés  à  diriger  l'enseignement  de 
l'école  supérieure;  il  réclamait  en  faveur 
du  clergé  un  droit  de  surveillance  sur  l'ins- truction publique  et  les  établissements 

scolaires  ;  enfin,  il  préconisait  l'extension 
des  compétences  des  communes,  notam- 

ment en  matière  de  nominations  des 

maîtres  d'école.  Mais  le  Grand  Conseil 
passa  à  l'ordre  du  jour  sur  ces  proposi- 

tions, par  69  voix  contre  22.  Leu  lil  cir- 
culer dans  le  canton  une  adresse  qui  fut 

revêtue  de  11  793  signatures  ;  elle  tendait 
à  une  revision  immédiate  de  la  Consti- 

tution. Le  Grand  Conseil  ajourna  cet  ob- 

jel  jusqu'à  l'expiration  des  dix  ans  fixés pour  la  revision  de  la  Constitution.  Dans 

l'intervalle  une  lutte  opiniâtre  se  livra  entre  parti- 
sans et  adversaires  d'une  revision  constitutionnelle, 

tue  assemblée  des  hommes  de  confiance  du  parti 
Conservateur  réunie  à  Ruswil  fut.  troublée  par  les  ra- 

dicaux conduits  par  le  Dr  Steiger.  Le  31  janv.  1841, 
le  peuple  se  prononça  par  17  541  voix  (5/Gdu  corps 
électoral)  en  faveur  de  la  revision  et  mil  ainsi  fin  au 
régime  libéral.  Les  élections  à  la  Constituante  favorisè- 

rent partout,  à  l'exception  dr  deux  districts,  le  parti 
I '"M  ervateur.  La  nouvelle  Constituante  rédigea  un  pro- 

jet conforme  aux  propositions  de  Leu  et  de  son  adresse. 
Après  une  vive  agitation,  ce  projet  lui  adopté  le  1er  mai 
IK'il  pai-  16  726  voix  contre  1465  seulement.  Le  23  mai, 
le  nouveau  Grand  Conseil  se  réunit,  composé  de  conser- 

vateurs, sauf  cinq  députés  libéraux.  Alors  commença  la 
période  conservatrice-démocratique  qui  dura  6  Y2  ans. 

Si  l'on  excepte  quelques  graves  abus,  le  régime  libéral 
avait    réalisé     quelques    progrès.    Il   élabora   un    code 

Lucerne.  Départ  des  J.ueernois  pour  les  guerres  d'Italie.   D'après  la  chronique de  Diebold  Schilling. 

civil  et  un  code  pénal  (1831,  1836,  1839),  il  introduisit 
une  première  instance  dans  les  procès  pénaux  et  créa 
un  pénitencier  (1834-1838).  Une  loi  sur  le  régime  hy- 

pothécaire lui  promulguée  en  1831  ;  le  Grand  Con 
seil  améliora  en  1832  la  loi  sur  la  poursuite  pour  dettes 
et  la  faillite.  Le  régime  des  voies  de  communication 
réalisa  de  notables  progrès.  La  fortune  de  l'État  fui 
augmentée.  Le  canton  ne  prélevait  que  des  impôts 
indirects;    les    péages   intérieurs     furenl    abolis.    Les 

compétences  des  communes  élaient  augmentées.    L'ins- 
truction publique  conserva  connue  base  la  loi  de   1830. 

lui    lcS33,    des    cours   de    répétition    et     des   écoles  com- 
plémentaires   furenl    instituées.    Le    nombre    des    écoles- 

primaires  s'accrut.   L 'agriculture  élail   aussi  en   progrès. 
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En  1837,  une  société  anonyme  lança  Le  premier  bateau 
à  vapeur  sur  le  lac  des  Oualre-Canlons. 

1 1 .  Époque  des  expéditions  de  corps-francs  el  il"  Sonder- 
bimd  (1841-1848).  —  La  Constitution  de  1841  était 
le  rellet  fidèle  de  la  tendance  démocratique  qui  avait 
fini  par  prévaloir  à  Lucerne.  Elle  accordait  à  chaque 
électeur   le   droil    de  vote  el  comportai!  des  élections 
directes  basées  sur  le  chiffre  de  la  population  dans 
les  divers  arrondissements;  elle  prévoyait  le  renou- 

vellement intégral  des  mandats  tous  les  quatre  ans  par 
la  voie  du  scrutin  populaire.  Elle  supprimait  tous  les 
avantages  de  la  représentation  et  introduisait  le  droil 
d'initiative  en  matière  de  revision  constitutionnelle,  le 
droit  de  veto  du  peuple  à  l'égard  de  tous  les  projets  de  lois, etc.  Le  Conseil  des  écoles  fut  étendu  et  comprenait  9 

membres,  5  laïques  et  4  ecclésiastiques;  l'organisation  des tribunaux  ne  subit  aucune  modification.  A  la  tète  du  Con- 

seil d'État,  réduit  à  11  membres,  fut  élu  comme  avoyer 
Rodolphe  Rultimann,  fils  de  Vincent  ;  son  successeur  fut 
à  partir  de  1844,  Constantin  Siegwart-Mùller,  lefavoride 
Leu.  Ce  dernier  revêtit  la  fonction  de  membre  du  Conseil 

des  écoles.  Le  Grand  Conseil  s'appliqua  tout  d'abord  à  re- 
viser les  rapports  de  l'Église  et  de  l'État  suivant  les  pro- 

positions de  Leu  et  suivant  les  conceptions  de  la  majorité 
conservatrice  qui  existait  dans  le  peuple.  Le  placet  fut 

remplacé  par  un  visa  pour  tous  les  mandements  de  l'É- 
glise. Pour  faire  connaître  l'esprit  dans  lequel  le  nouveau 

régime  entendait  gouverner,  le  Conseil  d'État  communi- 
qua la  Constitution  au  pape  Grégoire  XVI  et  lui  de- 

manda sa  bénédiction.  Le  nonce  revint  à  Lucerne  deve- 
nu de  nouveau  le  Vorort  catholique.  Le  code  civil  et 

le  code  pénal  furent  remaniés,  une  nouvelle  loi  sur  la 
presse  fut  promulguée  (1842).  Le  11  nov.  1841  entra 

en  vigueur  une  nouvelle  loi  sur  l'instruction  publique. 
Elle  plaçait  les  écoles  des  communes  sous  la  direction 
du  curé  ;  elle  créait  des  inspecteurs  scolaires  et  une  com- 

mission des  écoles  populaires  au  sein  du  Conseil  éduca- 
tif. L'école  normale  supérieure  fut  aussi  réformée  et  le 

professeur  Widmer  rétabli  dans  ses  fonctions.  Le  cou- 
vent des  ursulines,  restitué  à  sa  destination,  vit  s'ouvrir 

une  école  supérieure  de  jeunes  filles.  L'influence  du 
clergé  fut  aussi  déterminante  dans  le  domaine  de  l'assis- 

tance, et  dans  celui  des  soins  à  donner  aux  malades  et 

aux  aliénés,  ainsi  qu'en  matière  pénitentiaire. 
La  politique  de  ce  régime  conservateur  entraîna  de 

graves  conséquences  dans  le  domaine  fédéral.  Reprenant 

les  tendances  qui  s'étaient  manifestées  à  la  fin  du 
XVIe  s.  il  entra  en  contact  étroit  avec  les  cantons  primi- 

tifs, ainsi  qu'avec  Zoug,  Fribourg  et  Soleure.  Dans  la 
question  des  couvents  d'Argovie,  Lucerne  se  plaça sans  réserves  sur  le  terrain  de  la  garantie  accordée 

par  le  pacte  de  1815  et,  par  l'organe  de  ses  députés  à  la 
Diète,  Rod.  Rùttimann  et  le  secrétaire  d'État  Bernh. Meyer,  il  exigea  le  rétablissement  de  tous  les  couvents 

d'Argovie.  Lucerne  fut  de  nouveau  Vorort  de  1843  à 
1844.  Pendant  ces  années  la  question  du  rappel  des 
jésuites  fut  au  premier  plan  de  la  politique  fédérale  et 
cantonale.  En  décembre  1841,  une  motion  tendant  à  ce 
rappel  avaitété  repoussée  parle  Grand  Conseil.  Enl842  et 

en  1843,  le  Conseil  d'État  prit  position  contre  cet  appel. 
Le  parti  conservateur  était  divisé  ;  une  partie  du  clergé 

partageait  l'opinion  du  Conseil  d'État.  A  la  suite  de 
négociations,  notamment  sur  la  surveillance  de  l'en- 

seignement, la  convention  avec  le  provincial  des  jésui- 
tes vint  en  discussion.  Le  gouvernement,  recommandait 

cette  fois  la  ratification  et  le  Grand  Conseil  adopta 
celte  mesure  le  24  oct.  1844  par  70  voix  contre  24.  Le 

parti  radical  considéra  l'appel  aux  jésuites  comme  une 
violation  de  la  Constitution  et  trouva  moyen  d'effrayer 
la  population  réformée  de  la  Suisse  en  agitant  l'épou- 

vantai! des  jésuites.  Dans  l'intervalle,  les  gouverne- 
ments catholiques  s'étaient  alliés  pour  se  défendre 

contre  les  attaques  des  radicaux  et  pour  sauvegarder  la 
souveraineté  cantonale.  Le  12  sept.  1843  leurs  représen- 

tants se  réunirent  en  une  conférence  préliminaire  aux 
bains  de  Rothen  et  les  jours  suivants  à  Lucerne.  Le 
Conseil  d'Étal  reçut  du  Grand  Conseil  des  pleins  pou- 

vons et  les  crédits  nécessaires  pour  prendre,  d'en- tente avec  les  autres  cantons  intéressés,  les  mesures 

d'ordre  militaires  dictées  par  les  circonstances. 

Au  milieu  «le  l'agitation  générale  le  Comité  libéral 
secret  de  Lucerne  se  décida  à  agir,  400  hommes  appui 
tenant  aux  troupes  gouvernementales  étaient  canton- 

nés dans  la  ville.  Grâce  à  leur  présence  et  à  la  vigilance 

du  Conseil  d'Étal  qui  siégeait  en  permanence,  l'insur- 
rection libérale  lut  rapidement  étouffée  à  l'aube  du 

8  déc.  1844  et  les  insurgés  dispersés  siu  la  place  des 
Moulins.  Cette  prompte  action  condamna  à  lin 
l'entreprise  des  corps-francs.  Ces  derniers  se  retirèrent 
devant  les  troupes  du  gouvernement  et  se  dispersè- 

rent. 'Joute  la  milice  lucernoise  prit  les  armes  et  occupa 
la  campagne  Des  arrestations  et  des  confiscations  de 
fortune  furent  opérées  en  grande  masse.  Sans 
sous  la  menace  d'une  nouvelle  attaque  de  corps-francs. 
Lucerne  demeura  sur  le  pied  de  guerre.  Le  4  janv.  1845, 
une  loi  fut  promulguée  qui  punissait  de  mort  les  chefs 
de  corps-francs.  A  la  demande  de  Lucerne,  la  Diète  in- 

terdit, le  24  févr.  1845.  de  semblables  expéditions:  1! 
cantons  et  deux  demi-cantons  invitèrent  Lucerne  à 
expulser  les  jésuites.  Les  fugitifs  lucernois,  sous  la  con- 

duite du  Dr  J.-R.  Steiger  organisèrent  en  1845  une 
deuxième  expédition  de  corps-francs  comprenant  1200 
à  1500  Lucernois.  Le  gouvernement,  pour  se  dé- 

fendre, leva  toutes  les  troupes  dont  il  disposait  et  ap- 
pela à  son  secours  Zoug  et  les  cantons  forestiers.  Après  les 

combats  de  Littau  et  d'Emmenbrucke,  la  solution  in- 
tervint d'une  manière  inattendue  et  le  combat  nocturne 

de  Malt  ers  acheva  la  défaite  de  la  seconde  expédition 

de  corps-francs.  Le  Conseil  d'État  reçut  les  pouvoirs 
pour  négocier  avec  les  autres  cantons  au  sujet  de  la  li- 

vraison des  prisonniers.  Les  participants  à  la  première 

expédition  furent  amnistiés,  à  l'exception  des  chefs,  des 
supérieurs  civils  et  militaires  et  des  aubergistes,  l'ne grande  partie  des  prisonniers  avaient  été  remis  en  li- 

berté ;  Steiger  avait  été  condamné  à  mort,  puis  sa  peine 

commuée  en  détention  et  le  19-20  juin,  il  s'était  évadé 
de  la  prison,  lorsque  dans  la  nuit  du  19  au  20  juille! 

le  chef  du  parti  populaire,  Joseph  Leu  d'Ebersol.  fut 
assassiné  dans  son  lit.  Ce  crime  porta  l'agitation  à  son 
comble.  Après  diverses  condamnations  prononcées  contre 
des  insurgés,  le  Grand  Conseil  vota  en  décembre 
1845  une  amnistie  qui  comportait  toutefois  de  grosses 
sommes  à  payer  par  les  amnistiés.  Entre  temps  les  jé- 

suites étaient  arrivés  à  Lucerne  (le  29  juin   1845). 
Les  deux  agressions  commises  en  violation  de  tout 

droit  et  que  les  cantons  voisins  n'avaienl  pu  empêcher, 
engagèrent  les  sept  cantons  catholiques  à  conclure  un  ac- 

cord définitif  pour  sauvegarder  leur  souveraineté.  Ils  fon- 
dèrent à  Lucerne,  les  9-11  décembre  1815.  l'alliance 

appelée  Sonderbund.  10  cantons  et  2  demi-can- 
tons en  demandèrent  la  dissolution.  Mais  le  gou- 

vernement de  Lucerne  reçut  du  Grand  Conseil  (oct. 
1846)  des  pouvoirs  et  des  crédits  illimités  pour  mainte- 

nir l'ordre,  pour  défendre  le  territoire  et  la  souveraineté 
cantonale.  A  la  Diète  de  Berne,  le  5  juille!  1847.  le  dé- 
pulé  lucernois  Bernh.  Meyer,  prit  énergiquement  la 
défense  du  Sonderbund.  contesta  à  la  majorité  des 
États  le  droit  de  fomenter  une  révolution  dans  la  Con- 

fédération et  déclara  que  Lucerne  renoncerait  au  Son- 
derbund si  tous  les  couvents  d'Argovie  étaient  rétablis, 

si  la  présence  des  jésuites  était  tolérée  et  le  Pacte  de 
1815  garanti.  Mais  12  cantons  et  deux  demi-cantons 
déclarèrent,  le  20  juillet,  le  Sonderbund  dissous.  Toute- 

fois le  Grand  Conseil  de  Lucerne  décida  de  le  main- 
tenir ;  le  peuple  approuva,  par  des  milliers  de  signa- 

tures, l'attitude  du  gouvernement  et  obéissant  à  dis 
sentiments  d'exaltation  religieuse,  entreprit  des  pèleri- 

nages. Du  (i  au  8  octobre  une  conférence  des  sept  can- 
tons catholiques  se  réunit  à  Lucerne  :  le  29  octobre  leurs 

représentants  sortirent  en  protestant  de  la  salle  où  sié- 
geait la  Diète.  Le  lendemain,  legouvernement  de  Lucerne 

déclara  le  canton  en  état  de  guerre.  Dans  la  campagne 
du  Sonderbund  qui  commença  le  4  nov.  1847.  Lucerne 
nul  sur  pied  8800  hommes  de  troupes  régulières  et  15  000 
hommes  de  landsturm.  Après  une  diversion  pari' 
thard  et  l'invasion  des  bailliages  libres  (12  noveml 
la  capitulation  de  fribourg  et  de  Zoug  (14-21  nov.) 
vint  hâter  la  lin  de  cette  guerre  civile.  Dufour  concen- 

tra ses  troupes  dans  les  enviions  de  Lucerne.  Le  com- 
bat principal  eut  lieu  le  23  novembre  à  Meierskappel. 
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Honau  et  spécialement  à  Gisikon.  Les  valeureuses  trou- 

pes du  Sonderbund  durent  se  replier  sur  l'ordre  du 
général  Salis-Soglio  et  le  gouvernement  s'enfuit  par  le lac  emportant  le  trésor  militaire  du  Sonderbund  ;  les 
troupes  de  Lucerne  se  débandèrent,  celles  des  cantons 
primitifs  regagnèrent  leurs  foyers.  Le  24  novembre  les 
autorités  de  la  ville  firent  leur  soumission.  Quelques  dé- 

sordres bientôt  réprimés  marquèrent  le  passage  des 
troupes  fédérales. 

Dans  le  désarroi  des  jours  suivants,  le  Conseil  de 
la  ville  et  la  minorité  libérale  du  Grand  Conseil  pri- 

rent en  mains  la  direction  des  affaires  publiques.  Ce 
gouvernement  provisoire  se  distingua  par  toute  une 
série  de  mesures  illégales  dirigées  contre  les  représen- 

part.  Bien  que  les  couvents  eussent  participé  à  cette 
contribution  dans  la  mesure  de  leurs  possibilités,  le 
Grand  Conseil  décida,  le  14  avril  1848,  sur  la  proposition 
de  Steiger,  la  suppression  des  couvents  de  Saint-Urbain 
et  de  Rathausen.  Un  mouvement  d'opposition  à  ces 
mesures  réunit  11  000  voix,  mais  il  n'aboutit  à  aucun résultat. 

Le  grand  Conseil  aborda  entre  temps  la  revision  de  la 
Constitution.  En  lieu  et  place  du  renouvellement  inté- 

gral du  Grand  Conseil  qui  avait  lieu  tous  les  quatre  ans, 
la  durée  de  la  législature  fut  fixée  à  9  ans,  avec  renou- 

vellement d'un  tiers  de  ce  corps  tous  les  trois  ans  ;  le 
régime  libéral  put  ainsi  se  maintenir  jusqu'en  1871. 
L'établissement  des  jésuites  et  des  ordres  qui  leur  étaient 

Lucerne.     La  salle  du  Grand  Conseil  en  1844.     D'après  un  dessin  d'Anton  Iîùtler. 

tants  du  peuple.  Il  confisqua  la  fortune  de  tous  les 

conseillers  d'Etat  en  fuite  et  de  bon  nombre  de  députés 
au  Grand  Conseil  ;  il  les  priva  du  droit  de  vote,  les  mit 
en  accusation,  destitua  les  conseillers  municipaux,  em- 

prisonna des  prêtres  et  prononça  la  dissolution  de  l'asso- 
ciation de  Ruswil.  Le  droit  de  réunion  fut  aboli  en  fait  ; 

la  presse  fut  en  quelque  sorte  bâillonnée.  C'est  dans  ces 
circonstances  qu'eurent  lieu,  le  11  déc.  1847,  les  élec- tions au  Grand  Conseil.  Trois  conservateurs  seulement 
furent  élus  (avant  la  guerre  le  Grand  Conseil  en  comptait 
94).  Mais  aux  élections  communales  du  2  janv.  1848, 
plus  de  la  moitié  des  communes  élirent  des  majorités 
conservatrices.  Le  16  déc.  1847,  le  nouveau  Grand 
Conseil  entra  en  séance  ;  il  élut  comme  président,  puis 

comme  avoyer  le  Dr  Steiger,  l'ancien  chef  des  corps- 
francs.  Le  canton  avait  été  frappé  d'une  indemnité  de 
guerre  de  2  800  000  francs  en  chiffre  rond  ;  le  nouveau 
régime  imposa  au  chapitre  de  Beromùnster  et  aux 

couvents,  le  paiement  d'un  million  ;  les  membres 
de  l'ancien  Grand  Conseil  et  les  membres  du  comité 
de  l'association  de  Ruswil  se  virent  aussi  contraints  de 
payer  de  fortes  contributions.  Les  participants  aux 
expéditions   de  corps-francs   furent   exonérés   de   toute 

affiliés  (ursulines)  fut  interdit  dans  tout  Le  canton.  Le 
clergé  perdit  une  grande  partie  de  son  influence  dans 

le  domaine  de  l'instruction  publique.  Le  Conseil  d'État fut  réduit  à  9  membres.  Le  13  février  1848,  le  peuple 
lucernois  accepta  cette  constitution  sous  la  menace 

d'une  plus  longue  occupation  fédérale. 
12.  La  nouvelle  période  libérale  (1848-1871).  —  Le 

renouvellement  partiel  du  Grand  Conseil  en  1851  s'ac- 
complit, encore  sous  l'empire  d'une  forte  pression  poli- 

tique. Néanmoins  9  représentants  du  parti  conservateur 
furent  élus  et  parmi  eux  le  conseiller  national  Phil.-Ant. 

Segesser,  le  savant  juriste,  historien  et  homme  d'Etat remarquable  qui  devint  le  chef  du  parti  conservateur. 

Les  conservateurs  s'efforcèrent  de  provoquer  une  revi- 
sion totale  de  la  Constitution  de  1848.  Mais  la  loi  d'or- 

ganisation de  1853  rendait  fort  difficile  un  mouvement 
revisionnel.  En  septembre  1854  le  parti  «jeune  démo- 

crate »  ou  conservateur  demanda  la  revision  totale.  Ce 
mouvement  fut  appuyé  par  la  Luzerner  Wochenzeitung 

que  Ph.-A.  Segesser  avait  fondée  et  qu'il  rédigeait. 
Mais  le  résultai  ne  vint  pas  couronner  ces  efforts.  En 

1802,  le  parti  de  l'opposition  reprit,  l'offensive  par 
une  vive    campagne    de   presse   et    par   le    moyen    d'as- 
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semblées  populaires.  Une  partie  des  Libéraux  du  dis- 
tricl  de  Willisau  avaient  lancé  ce  mouvemenl  et  de- 

mandaient eux  aussi  la  revision  totale.  Mais  Les  12  333 
voix  qui  se  prononcèrent  en  faveur  de  La  revision 
étaienl  insuffisantes.  Le  Grand  Conseil  entrepril  une 
révision  partielle  <f ni  fui  acceptée  par  le  peuple,  le 
29  mars  1803,  car  elle  répondait  à  divers  vœux  (re- 

nouvellement intégral  de  toutes  les  autorités  et  de 
toutes  les  fonctions  de  quatre  ans  en  quatre  ans.  fa- 

cilité plus  grande  de  revision  delà  constitution;  1rs 
conseillers  d'Étal  n'ont  plus  le  droit  de  voter  dans  le 
Grand  Conseil,  etc.).  Lors  dos  élections  suivantes  au 

Grand  Conseil,  l'opposition  fut  renforcée  :  elle  comptait 
43  membres.  Pli. -A .  Segesser  fui  Le  premier  conservateur 
qui  parvinl  au  Conseil  d'Etat  depuis  18i7,  mais  il  en  fut 
écarté  en  1867.  En  mars  1868,  le  l)r  .).  Zemp,  devenu 
plus  tard  conseiller  fédéral,  proposa  à  nouveau  une  re- 

vision de  la  Constitution.  Le  Grand  Conseil  déféra  aux 
vœux  des  motionnaires  au  sujet  des  élections  communa- 

les et  des  droits  de  collation,  et  entreprit  une  réparti- 
tion plus  équitable  des  arrondissements  électoraux.  La 

revision  de  1809  fut  acceptée  par  le  peuple.  Mais  la  vic- 
toire du  parti  conservateur  fui  hâtée  par  les  lui  les  con- 

fessionnelles que  déchaîna  le  Concile  du  Vatican  (1869). 

Le  conflit  relatif  à  l'organisation  du  séminaire,  qui 
durait  depuis  les  années  1850  à  1860,  aboutit  à  la  sup- 

pression de  cet  établissement  à  Soleure.  En  vain  les  doyens 

du  clergé  protestèrent-ils  contre  cette  décision  qu'avait 
approuvée  le  Conseil  d'État  libéral  de  Lucerne.  L'in- 

quiétude du  clergé  et  du  peuple  s'accrut  lors  de  la  fon- 
dation de  l'église  dite  catholique-chrétienne.  Le  gouver- 

nement pril  sous  sa  protection  le  curé  Egli,  aumônier 

du  pénitencier,  qui  avail  encouru  L'excommunication. Dans  une  grande  assemblée  que  tinrent  les  libéraux  au 
Stand  de  Lucerne  (31  mars  1871)  et  à  laquelle  prirent 
part  le  colonel  et  conseiller  aux  États  Abraham  Stocker 

ainsi  que  les  conseillers  d'État  Dula,  Wapf,  le  Dr  J.-R. 
Steiger  et  le  Dr  Joh.  Winkler,  le  dogme  de  l'infaillibi- 

lité pontificale  fut  rejeté  et  la  protection  de  l'État  fui 
réclamée  en  faveur  des  ecclésiastiques  qui  avaient 
renoncé  à  la  doctrine  orthodoxe.  A  ce  moment  parut 
à  Lucerne  une  feuille  libérale  hebdomadaire  Kathol. 
Stimme  mis  den  Waldstàtten  que  rédigeait  le  professeur 
Eduard  Herzog,  le  même  qui  devint  plus  tard  évêque 

de  l'église  catholique-chrétienne;  cet  organe  combat- 
tait aussi  le  dogme  de  l'infaillibilité.  Ces  manifesta- 
tions provoquèrent  de  l'émoi  parmi  le  peuple  demeuré 

fidèle  à  Rome  ;  dans  cette  lutte  politique  l'idée  reli- 
gieuse jouait  le  rôle  essentiel.  Après  de  vives  agitations, 

le  peuple  porta  au  Grand  Conseil,  aux  élections  du 
7  mai  1871,  81  conservateurs  sur  les  136  membres  qui 
composaient  ce  corps.  Ainsi  finit  le  régime  libéral. 

Les  premières  années  de  cette  période  libérale  avaient 
été  remplies,  par  le  fait  de  la  guerre  du  Sonderbund, 

par  des  lut  les  d'ordre  politique  et  financier.  En  1858 
une  loi  sur  les  finances  cantonales  fui  promulguée. 
La  loi  sur  la  presse  qui  datait  de  1843  fui  remplacée  par 
une  autre  en  18  48,  le  code  pénal  de  1836  fut  aussi  revisé 

(186.")).  En  I85H  fui  créée  la  caisse  cantonale  d'épargne 
et  de  prêts  qui  bénéficia  de  la  garantie  de  l'État.  Dans 
le  domaine  de  l'assisl  anoe.  on  ne  réalisa,  malgré  la  loi 
de  1856.  (pie  peu  de  progrès.  Par  contre,  le  commissaire 

épiscopal  Winkler  fonda  en  1854,  avec  l'appui  du  clergé, 
des  comités  volontaires  d'assistance  dans  les  paroisses. 
La  question  des  chemins  de  fer  oui  uni'  importance  con- 

sidérable pour  la  politique  et  L'administration  canto- 
nale. En  1854  Lucerne  octroya  une  concession  et  une 

subvention  pour  la  créai  ion  de  la  ligne  du  Central 
suisse  ;  on  1856.  la  concession  fui  accordée  à  la  ligne 
Lucerne-Zuricb  après  de  vives  discussions  entre  les 
partisans  de  la  ligne  centrale  et  ceux  de  la  ligne  Est- 
Ouest.  L'année  suivante,  puis  en  1870,  une  concession 
fui    volée   au    bénéfice     d'une    ligne     Lucerne-  La  ligna  u . 
En  1861,  après  la  débâcle  de  la  ligue  Ksi-Ouest, 

iiiic  convention  fui  conclue  avec  la  compagnie  du 

Nqrd-Est  sous  la  direction  d'Alf.  Escher  ;  la  con- 
cession fui  renouvelée  en  1862.  A  la  lin  de  1865,  une 

subvention  lui  accordée  par  l'État,  après  de  vives 
discussions,  à  la  ligne  du  Gothard  et  au  parcours  Lu- 

céfne-Langnau.  Le  canton  vola  une  participation  d'un 

million  pour  le  Gothard  (concession  de  1869)  el  d'un 
million  et  demi  pour  la  ligne  Lucerne-Langnau  (1870). 
Lucerne  avait,  le  19  août  1853  participé  à  une  con- 

férence de  huii  cantons,  au  sujet  d'une  ligne  du  Go- 
thard  à  Lucerne.  Le-  15  sept.  1860.  un  comité  intercan- 

tonal se  forma  à  Lucerne.  Le  gouvernement  du  can- 
ton convoqua  le  22  juillet  1863  une  nouvelle  confé- 

rence de  15  canion-.  D'après  le  plan  d'Alfred  Escher, 
«l'association   du   Gothard      s,,    forma    et    des    nég 
tions  avec   la    Prus   i  L'Italie  commencèrent.  Le  îi 
juillet  1870  les  Chambres  fédérales  ratifièrent  le  ron- 
COrdat  international  du  Gothard.  Lucerne  devin  1  en  oc- 

tobre 1871  le  siège  de  l'administration.  En  1868  la 
chemin  de  fer  de  Yit/.nau  au  Rigi  ol  il  i  ri  t  aussi  sa  COI 

sion.  L'instruction  publique  lut  réglementée  par  une 
nouvelle  loi  sur  L'instruction  publique  (I8'i8)  et  par 
une  loi  sur  l'école  populaire  (1869).  L 'économie  pu- 

blique fut  favorisée  par  des  dispositions  légales  sur  les 

compagnies  d'assurances  (1854),  -ur  une  caisse  d'assu- 
rance contre  l'incendie  (1870),  sur  Les  routes  et  voies 

de  communication  (1862-1864).  sur  l'élevage  du  bétail 
et  des  chevaux  (1862),  sur  les  auberges  (1864)  et  sur 
les  sociétés  anonymes.  La  période  Libérale  lut  ainsi 
fertile  en  actes  législatifs,  mais  elle  ne  donna  pas  sa- 

tisfaction aux  vœux  de  la  majorité  du  peuple  au  point 
de  vue  démocratique  et  religieux. 

13.  Le  régime  conservateur  dès  JS7 1.  —  Lors  de  la  no- 

mination des  membres  du  Conseil  d'État,  le  nouveau 
Grand  Conseil  se  montra  très  large  à  l'égard  de  la  mino- 

rité libérale,  puisqu'il  élut,  à  côté  des  4  conservateurs. 
3  libéraux  modérés  au  Conseil  d'État.  Plus  tard  la  pro- 

portion fut  modifiée  et  est  actuellement  de  5  à  2.  Le  chef 

du  parti  victorieux,  Ph.-A.  Segesser,  demeura  jusqu'à sa  mort  (1888)  à  la  tête  du  gouvernement.  La  nou- 
velle tendance  de  ce  dernier  eut  l'occasion  de  se  mani- 
fester lorsque  se  posèrent  d'importantes  questions  rele- 
vant de  la  politique  fédérale,  ainsi  qu'au  cours  des 

luttes  confessionnelles  qui  surgirent  les  années  sui- 
vantes. La  doctrine  catholique-chrétienne  et  le  Kul- 

turkampf  ne  trouvèrent  plus  de  terrain  propice  dans 
le  canton.  Lucerne  repoussa  en  1872  le  projet  de  revi- 

sion de  la  Constitution  fédérale  par  17  t»l  I  voix  contre 
9445  et  la  Constitution  fédérale  de  1874  par  18  000 

contre  11000.  L'attitude  négative  du  gouvernement  à 
L'égard  de  l'église  catholique-chrétienne  fut  approuvée 
par  le  peuple.  Le  vote  négatif  sur  la  création  d'un 
poste  'le  séculaire  fédéral  pour  l'instruction  publique 
(26  nov.  1882)  eut  la  signification  d'une  énergique 
prol  estât  ion  contre  l'immixtion  de  l'État  dans  le  domaine 
spirituel.  Sur  le  terrain  cantonal,  les  questions  économi- 

ques prirenl  une  importance  de  premier  plan,  entre  au- 
tres celles  du  développement  du  réseau  ferroviaire  et  de 

la  sil  nation  financière  de  l'État.  La  nouvelle  législation fédérale  entraîna  une  revision  totale  de  la  Constitution 
cantonale.  La  constitution  démocratique  qui  est  encore 

en  vigueur  actuellement  accorda  l'autonomie  à  l'ensei- 
g  nement  privé  et  elle  reconnut  le  droit  de  vole  et  l'éligibi- 

lité des  membres  du  clergé  ;  elle  institua  la  votation  par 
commune  pour  les  élections  au  Grand  Conseil  et  rendit 

plus  aisée  l'institution  du  référendum.  Elle  fut  acceptée 
Le28févr.  1875  par  13  099  voix  sur  18  220  votants.  !;,, 
1881  elle  subit  une  première  révision  :  la  peine  de  mort 
fui  réintroduite  et  la  division  des  circonscriptions  pour 
les  élections  au  Grand  Conseil  partiellement  modifiée. 
A  partir  de  1885.  la  réduction  du  taux  hypothécaire 
souleva  de  vives  discussions.  La  crise  qui  atteignit 

L'agriculture  au  cours  de  ces  années  obligea  l'État  à  in- 
tervenir. En  1890-1891.  de  vives  luttes  politiques  sur- 

girent à  l'occasion  d'une  revision  partielle  de  la  Consti- tution portant  sur  la  nouvelle  division  des  arron 
ineiits.  sur  l'initiative  populaire  en  matière  de  revision 
partielle  el  divers  allégements  apportés  à  l'exercice 
du    droit     de    référendum.     La    volai  ion     populaire    du 
4  janv.  1891  donna  une  majorité  en  faveur  de  la  I 
litution  revisée.  Une  initiative  populaire,  vivement 

appuyée  du  côté  libéral  el  tendant  à  l'abaissement  du 
prix  du  sel,  la  réduction  des  dépenses  de  l'État,  des 
améliorations  dans  l'administration  de  la  justice  et  la 
nomination  des  préfets  par  le  peuple  fut  repoussée  le 
15  mais  1891   ;  cet  I  e  votât  ion  fut  marquée  pir  une  parti- 
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cipalion  particulièrement  forte  au  scrutin.  Aux  élections 
du  Grand  Conseil  qui  suivirent,  le  parti  conservateur  at- 

teignit l'apogée  de  sa  puissance  et  se  vit  attribuer 
93  sièges  sur  134.  Depuis  1895,  l'aile  gauche  du  parti libéral  de  la  ville  de  Lucerne  se  constitua  en  parti 
démocratique  ou  parti  ouvrier.  Durant  ces  années,  le 
réseau  ferroviaire  prit  une  nouvelle  extension.  Lors  de 
la  grande  crise,  la  deuxième  conférence  internationale 

du  Gothard  s'assembla  à  Lucerne  (4-13  juin  1877).  Le 
22  mai  1882,  la  ligne  du  Gothard  fut  inaugurée  à  Lu- 

cerne; elle  eut  une  grande  importance  surtout  pour 
la  vie  économique  de  la  ville  de  Lucerne.  Le  peuple  lu- 
cernois  accepta  à  une  forte  majorité,  le  20  févr.  1898. 
la  loi  sur  le  rachat  des  chemins  de  fer  rédigée  par  le 

conseiller  fédéral  Zemp.  En  1905  fut  votée  l'élection 
par  le  peuple  du  Conseil  d'État  et  des  conseillers  aux 
États,  en  1906  l'initiative  eu  matière  législative,  en 
1909  l'élection  par  le  mode  proportionnel  du  Grand Conseil  dans  les  19  arrondissements.  Obéissant  aux 

tendances  qui  s'afïirmaient  sur  tout  le  territoire  de  la 
Confédération,  Lucerne  donna  ainsi  à  sa  Constitution 
un  caractère  fortement  démocratique.  Les  élections  de 
1911  provoquèrent  une  lutte  particulièrement  vive  entre 

les  partis,  ensuite  de  l'introduction  du  système  propor- 
tionnel et  de  l'accroissement  du  chiffre  de  la  population 

qui  comptait  alors  1G7  000  âmes.  Le  14  mai,  sur 
34  945  électeurs,  17  947  votèrent  pour  les  candidats  con- 

servateurs, 14  688  pour  les  libéraux  et  1938  voix 
allèrent  au  parti  socialiste.  En  1913.  une  réforme  fut 
introduite  dans  le  domaine  de  la  justice. 

La  période  de  guerre,  de  1914  à  1918,  imposa  aux 

citoyens  de  lourdes  charges,  ensuite  de  l'occupation  des 
frontières,  ainsi  que  des  graves  difficultés  économique-;. 
Lors  des  élections  qui  eurent  lieu  après  la  guerre  (1919), 

les  grutléens  et  les  chrétiens-sociaux,  qui  s'étaient  cons- 
titués au  sein  du  parti  conservateur  mirent  en  liste  des 

candidats  de  leur  bord.  Le  parti  socialiste  ne  parvint  pas 
à  réaliser  de  grands  progrès.  En  1923  une  nouvelle  loi 

d'impôt  vint  remplacer  celle  de  1892  et  la  nouvelle  de 
1919  ;  un  référendum  dirigé  contre  cette  loi  n'aboutit  pas. 
La  loi  sur  l'acquisition  du  droit  de  bourgeoisie  de  1922, 
introduisit  l'agrégation  forcée  et  modifia  sensiblement 
la  composition  du  corps  électoral  dans  les  communes 
des  bourgeois.  En  1926  le  peuple  adopta,  en  vue  des 
futures  élections  au  Grand  Conseil,  le  syslème  propor- 

tionnel en  vigueur  pour  les  élections  au  Conseil  Natio- 
nal ;  l'application  en  sera  faite  pour  la  première  fois  en 

1931.  A  la  suile  d'une  crise  intérieure,  le  parti  libéral, 
allié  aux  socialistes  e(  aux  communistes  livra  à  l'occa- 

sion des  élections  de  1925  an  Conseil  National,  une  lutte 
opiniâtre  contre  la  majorité  conservatrice.  Les  partis 

d'opposition  obtinrent  une  majorité  de  hasard  de  14 
voix.  La  I  ension  politique  s'accrut  encore  au  cours  des 
deux  années  suivantes.  En  1927,  les  partis  menèrent, 
dans  les  journaux  et  dans  des  assemblées  de  parti  fré- 

quentées par  des  milliers  de  participants,  une  campa- 
gne élecl  orale  des  plus  acharnées  où  ils  eurent  l'occa- 
sion de  rappeler  les  principes  sur  lesquels  ils  se  fondent 

et  leur  tradition  historique  ;  aux  élections  du  Grand 

Conseil  et  au  Conseil  d'Élat  qui  eurent  lieu  le  8  mai 
1927,  le  parti  conservateur  parvint  à  maintenir  sa  ma- 

jorité (22  707  conservaleurs,  17  029  radicaux,  4005  so- 
cialistes, avec  une  participation  au  scrutin  du  92  %). 

La  période  conservatrice,  qui  part  de  1871,  est  une 
fpoque  marquée  par  des  progrès  de  toute  nature  e1  par 
uni'  administration  consciencieuse.  Les  rapports  entre 
l'Église  ei  l'Étal  sont  redevenus  cordiaux.  A  la  lin  de 
1026,  le  Grand  Conseil  a  reconnu  la  créai  ion  de  10 
paroisses  protestantes.  Dans  le  domaine  du  droit, 
le  code  de  procédure  civile  a  été  revisé  à  plusieurs 
reprises,  les  tribunaux  sont  réorganisés,  un  nou- 

veau code  pénal  et  de  police  a  été  promulgué  (1915). 
Dans  le  domaine  des  voies  de  communication,  le  canton 

l'est  élevé  au  premier  rang  ;  en  matière  ferroviaire,  de 
nouvelles  lignes  vinrenl  s'ajouter  à  celles  précédem- ment concessionnées,  notamment  le  chemin  de  1er  du 
Seethal  (1871-1882),  la  ligne  Huttwil-Wolhusen  (1891- 
1895),  la  ligne  du  Surenthal  (1907)  et  les  lignes  moins 
importantes  Langenthal-Melchnau  et  Lucerne-Kriens. 
De  nombreux  travaux  de  corrections  de  rivières  et  de 

ruisseaux  ont  été  exécutés  ;  de  1901  à  1920,  plus  de 
deux  millions  et  demi  ont  été  dépensés  pour  la  seule 

correction  de  l'Emme.  Les  années  1860  à  1870  furent 
très  favorables  à  l'agriculture.  A  la  suite  de  la  crise 
qui  sévit  après  1871  commença  le  développement  de 

l'industrie  laitière  ;  le  cheptel  doubla  presque  en  50 
ans.  En  1885  fut  créée  l'école  d'agriculture  d'hiver 
à  Sursee  ;  en  1921  une  seconde  école  du  même  genre 

fut  instituée  à  Willisau.  L'État  a  pris  des  mesures 
pour  favoriser  l'élève  du  bétail  (1894-1905)  et  pour 
réaliser  des  améliorations  foncières  (1908);  il  a  légi- 

féré en  matière  d'assurance  contre  l'incendie,  la  grêle 
et  les  maladies  du  bétail  (1888-1899)  et  dans  le  do- 

maine des  épizooties  (1911),  etc.  La  loi  sur  le  régime 
hypothécaire  de  1861  fut  modifiée  en  1886,  en  1901  et 

en  1910.  En  1869  fut  créée  l'association  des  agriculteurs  ; 
de  1880  à  1890,  on  vit  se  fonder  les  premières  sociél  es 

coopératives  d'agriculture.  La  guerre  mondiale  apporta 
une  nouvelle  transformation  en  obligeant  les  agricul- 

teurs à  intensifier  la  culture  des  céréales.  La  prévoyance 
sociale  présida  à  la  création  des  premiers  asiles  philan- 

thropiques de  Saint-Urbain  (aliénés),  de  Hohenrain 
(sourds-muets  et  faibles  d'esprit)  et  de  Rathausen 
(enfants  indigents).  Les  lois  de  1889  et  de  1922  sur  l'as- 

sistance furent  revisé  s.  Le  souci  de  la  santé  du  peu- 
ple fit  promulguer  les  lois  sur  la  santé  publique  (1876- 

1923),  un  hôpital  cantonal  fut  fondé.  Le  nombre  des 
écoles  populaires  a  doublé  depuis  50  ans  (1926  :  513 

écoles  primaires  et  80  écoles  secondaires).  L'ensei- 
gnement moyen  accuse  aussi  de  sérieux  progrès.  Avanl 

1871,  il  existait  déjà  des  écoles  moyennes  à  Mun- 
ster, à  Sursee  et  à  Willisau.  lue  école  normale  pour 

les  instituteurs  est  installée  à  Hitzkirch  depuis  1868. 
En  1910,  la  division  de  théologie  du  lycée  a  été  éle- 

vée au  rang  d'une  faculté  théologique.  En  ville,  une 
école  normale  a  été  fondée,  ainsi  qu'une  école  de  com- 

merce pour  les  jeunes  filles  et  une  école  d'adminis- 
tration. Les  dépenses  de  l'État  pour  l'instruction  pu- 

blique sont  dix  fois  plus  considérables  qu'autrefois. 
En  191)0,  l'État  possédait  une  fortune  nette  de  plus 
de  7  millions  ;  en  1922  sa  situation  financière  —  au 
plus  mauvais  moment  —  accusait  un  excédenl  passif 
de  4  millions.  Cet  état  de  fait  a  nécessité  une  augmen- 

tation modérée  du  rendement  de  l'impôt  (loi  fiscale  de 
1922).  Actuellement  l'équilibre  financier  est  rétabli. 
Population  de  la  ville  de  Lucerne  :  1860,  11  522  hab.  ; 
1920,  44  029  ;  du  canton  :  1860,  130  504  hab.  ;  1920. 
177  073.  Les  grandes  installations  industrielles  (filatu- 

res de  chappe.  viscose,  usines  métallurgiques,  pools 
métalliques,  fabriques  de  machines)  uni  particulièrement 
favorisé    le   développement    des    faubourgs   de    Lucerne   : 
Kriens,  Emmen,  Littau.  C'est  surtout  la  population 
agricole  qui  a  conservé  le  caractère  propre  au  canton 
de  Lucerne  el  à  ses  traditions. 
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von  J.  1707-1712,  dans  Helvetia  III.  —  Alfred  Mantei  : 
Ueber  die  Veranlassung  des  Zwblfer-  oder  2.  Villmerger- 
krieges.  —  Gesch.  der  Staatsverànderungen  im  Kt. 
Luzern  1765-1773,  dans  Helvetia  IV.  —  F.  Balthasar  : 
Der  Neuenundsechzigerhandel  in  Luzern,  dans  Helvetia  I. 
—  Das  Pekulat,  eine  wahrhafle  Staatsgesch. 

Sur  le  XIXe  s.  :  Hans  Dommann  :  V.  Rûttimann, 
dans  Gfr.  11,  78  ;  ZSK  XVI  ;  ZSG  III.  —  Le  même  : 
F.  B.  Meyer  von  Schauensee,  dans  Gfr.  80,  81.  —ZSG 
VI.  —  K.  Schilliger  :  Die  pol.  Ereignisse  im  Kt.  Luzern 
1802,  dans  Helvetia  VII.  —  Jos.  Andres  :  Pol.  Denk- 
wurdigkeiten  des  Kts.  Luzern.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Die 
Révolution  in  Luzern  von  1814,  dans  KSB  XIII.  —  Franz 
Zelger  :  Der  Anteil  d.  Luzerner  Kontingents  arn  Feldzu- 
ge...  1815,  dans  Gfr.  56.  —  Alf.  Gôtz  :  Dr.  J.  P.  V. 
Troxler  als  Politiker.  —  X.  Schnyder  von  Wartensee  : 
Lebenserinnerungen.  —  F.-L.  Schnyder  :  Kurze  Gesch. 
d.  Ursprung  d.  Badener  Konferenzartikel.  —  Hans  Dom- 

mann :  Die  Kirchenpolitik  von  1830-1840  dans  ZSK 
XXII.  —  Lor.  Baumann  :  Erinnerungen  aus  d.  Leben 
eines  verstorb.  Advokaten.  —  Gesch.  Konstitutionsverdn- 
derung  im  Kt.  Luzern  1830-1831,  dans  Helvetia  VII.  — 

Con8t.  Siegwart-Miiller  :  Der  Kampf  zwischen  Recht  und 
Gewalt  ;  Ratsherr  J<>s.  Leu  ;  Der  Sieg  d<r  Gewalt  ûber 
das  Recht.  —  Thom.  Buhlmann  :  Ratsherr  Jos.  Leu.  — 
Bernh.  Meyer  :  Erlebnisse  des  B.  Ritter  v  A/.  —  Herm. 
Liebenau  :  Erklârung  des  lia.  Ueber f ails...  1844.  —  Le 

m  '  \  Der  Aprilgang  d.  Freischaren...  1845.  —  Kas. 
Pfyffer  :  Dr.  J.  R.  Sleiger  und  dessen  Staatsprozess  in 
Luzern.  —  Franz  Elgger  :  Des  Kts.  Luzern  und  seiner 
Bundesgenossen  Kampf  gegen  d.  Radikalismus...  1844- 1847. 

Ant.  Limacher  :  Die  Schicksale  d.  Landschaft  Eutle- 
buch  im  Soc.  1847.  —  P.  Emmanuel  Scherer  :  Briefe 
von  Konst.  Siegwart-Miiller  an  Friedr.  von  Hurter,  dans 
Beil.  Jahresber.  Sarnen  1923-1924  ;  1924-1925.  —  Ar- 

nold Winkler  :  Siegwart-Miillers  Abrechnung  mit  d. 
Sonderbund,  dans  Schweiz.  Rundschau  1927.  —  Otto 
Sidler  :  Von  Mànnern  und  Zeiten,  1848-1923.  —  Kas. 
Pfyffer  :  Sammlung  kl.  Sehriften.  —  Ph.-A.  Segesser  : 
Erinnerungen.  —  Du  même  :  Kl.  Sehriften,  en  parti- 

culier dans  le  4e  volume  :  45  Jahre  im  Luz.  Staatsdienst. 
—  Kas.  Pfyffer  :  Rûckblick  auf  d  Revisionsbewegungen 
seit  1848.  —  Jos.  Winiger  :  Bundesral  D1  Zemp.  — 
Kasp.  Miiller  :  Ph.-A.  Segesser.  —  Jos.  Winiger  :  50 
jàhrigeRegierungsjubilàumd.kons.  Partei  d.  Kts.  Luzern. 
—  PI.  Meyer  von  Schauensee  :  Slaatskirchenrecht  im  Kt. 
Luzern.  —  Walter  Hofer  :  Das  X'erhàltnis  zwischen 
Kirche  und  Staat  im  Kt.  Luzern.  —  Alb.  Huber  :  Der 
Staalshaushalt  d.  Kts.  Luzern...  iiber  die  gesamte  Staats- 
verwaltung.  —  Ami.  Uebersicht  d.  Verhandlungen  d.  Gr. 
Rates  und  des  Regierungsrates,  1837  et  suiv. —  Berichtt 
d.  Regierungsrates.  1848  et  suiv.  [H.in-  Dommann.] 

Liste  des  avoyers  de  la  ville  de  Lucerne . 

Conradus  (de  Hunwil),  cité  1235. 
Waltherus,  cité  1238 
[Rudolfus  de  Mekenhorn,  cité  1240]. 
Waltherus  de  Hunwil,  cité  1245 
Rudolfus,  cité  1263. 
Heinrich   der    Kellner,   bourgmestre 

1297. 
Peter  an  der  Brugge,  cité  1307. 
Walther  von  Malters,  cité  1313-1326 

(t  vers  1327). 

Vacance   jusqu'en    novembre    1328. 
Johann    von    Bramberg,    cité    1328, 

1330-1333. 
Ortolf    von    Littau,    chevalier,    cité 

1334  (f  entre  1363  et  le  4  juillet 
1366). 

Peter  von  Hochdorf,  cité  1339,  1348- 
1350.    Était    probablement    aussi 
avoyer  en  1341. 

Ulrich  von  Eich,  cité  1340. 
Johann  Hofmeier,  après  1341. 
Niklaus     von     Gundoldingen,     cité 

1346,  1347,  1351, 1352, 1355  (t  peu 
après  1360). 

Werner     von     Gundoldingen,     cité 
1360. 

Peter   von    Gundoldingen,    cité    dès 
1361,  se  retire  en  1384  (t  9  juillet 
1386  à  la  bataille  de  Sempach). 

Niklaus  von  Matte,  cité  1385. 
Heinrich  zur  Linden,  cité  1386,  1387, 

1388. 
Rudolf  von  Gattwil,  cité  1386. 
Ludwig  von  Eich,  cité  1389,  1392. 
Rudolf  von    Root,   cité    1390,    1393, 

1398,  1400,  1405,  1406. 
Niklaus    Kupferschmid,    cité    1391, 

1394,  1396,  1402,  1408. 
Petermann  von  Moos,  cité  1395,  1399 

1404,  1406,  1410,  1412,  1414,  1416. 
I419(tprobablem.  en  févr.  1422). 

Niklaus  Kaufmann,  cité  1397. 
I  [einrich  von  Wissenwegen,  cité  1 101 . 
Johann    von    Dierikon,    cité    1403, 

1407,  1409.  1418,  1421,  1424,  1426, 
1429,  1432. 

Ulrich  Walker,  cité  1411,  1413,  1415, 
1417,  1422  (t  30  nov.  1427). 

Heinrich  von  Moos,  cité  1420,  1423, 1425. 

Werner    von    Meggen,    1427,    1430, 
1433  (f  7  avril  1436). 

Ulrich  von  Hertenstein,  1428,  1431. 
1434,  1436,  1438,  1443. 

Anton  Russ,  1435,  1442,  1447,  1448. 
1450,     1452,     1454,     1456,     1458 

(t  peu  après  1461). 
Paul   von   Bùren,    1437    (t    H    juin 1447). 

Werner  von  Meggen,  1439. 
Peterm.  Goldschmied,  1440.  1446  (?) 

(t  probablement  1450). 
Petermann    von    Liitishofen,    1441, 

1444  (t  1444). 
Burkard  Sidler,  1445  (t  1447  (?). 
Heinrich   von    Hunwil.    1449,    1451, 

1453,  1455,  1457,  1459,  1461.  1463, 
1465,  1468,  1471,  1474  (t  1474). 

Heinrich  Hasfurter,  1460,1462. 1473, 
1477,  1479. 

Hans  Ritzi,  1464,  1466,   1470.  1472 

(t  1474). 
Peter  Rust,  1467,  1476  (t  1478). 
Kaspar  von  Hertenstein,  1469,  1475, 

1482,  1484  (f  i486). 
Dans  Feer,  1478.  1480. 
Peter  von  Meggen,   1481.  1483,  1487 

(t  H  août  1495). 
Ludwig    Seiler,    1485,    1489,    1492, 

1494,  1497  (t  1499). 
Ludwig  Kramer,  1486,  1488.  1490. 
Werner    von     Meggen,     1491,     1493, 

1496  (f  7  avril  1500). 
Hans  Russ.   1495,   1498,   1500  (f  11 

sept.  1503). 

Hans  Sonnenberg,  1499  (t  1506). 
Jakob  Bramberg,   1501.  1503,  1505, 

1507.  1509.  1511. 
Petermann  Feer,  1502,  1504,   1506, 1512   (f    1519). 

Peter  Tammann,  1508,  1510,   1515. 
1517  (?),  1521,  1524. 

Ludwig  Kiing,  15  13. 
Jakob  von  Wil,  1514. 

Jakob  von  Hertenstein,  1516.  1518. 
1519  (?).  1522  (t  13  févr.  1527). 

Peter     Zukâs.     1520.     1523,     1526, 
1528  (t  1530). 

Hans  Hug,   1525,   1527,   1530.    1532 
(t  25  oct.  1534). 

Hans  Golder.  1529,  1531,  1534.  1536, 
1538  (t  1539). 

Jakob      Feer.      1533,      1537.      1539 
(t  20  août  1541). 

Heinrich    Fleckenstein.    1535,    1540, 
1542.  1544,  1546  (f  1559). 

Werner  von  Meggen.  1541  (t  1545). 
Mangold  von  Wil,  1543  (t  vers  1544). 

Niklaus    von    Meggen,    1545.     1  ."•  * . . 1553.  1555.  1557. 
Hans   Hug.   1548,   1550,   1552,   1554 

(t  1555). Hans  Bircher,  1549.  1551  (t  1557). 
Lux    Bitter.    1556.    1558   (t    10    mai 1559). 

Jost    Pfyffer,    dans    les    années    im- 
paires 1559-1569. Niklaus  Amlehn.   1560.    1562.   1564, 

1566  (f  18  nov.  1592). 
Hans-Ulrich  Heinserlin,   1568  (+  29 avril  1573). 

Rochus   Helmlin.    1569   et   dans   les 
années  paires  1570-1580  (t  f  oct. 
1581). 

Ludwig    Pfvffer    (*  1524- 1     1594), 
1571,     1573.     1575.     1577.     1579, 
1582,  1584,  1586,  1588.  1591,  1593. 

Heinrich  Fleckenstein.  dans  les  an- 
nées imp.  1581-1589  (faoûl  1589). 

Jost  Krepsinger,  dans  les  années  pai* 
res  1590-1598  (t  21  janv.  1598). 

Jost  Pfvffer.  1595.  1597.  1601,  1603, 
1605.  1607  (t  10  mars  1610). 

Jost    Holdermever,    1599   (t   25   mai 1599). 

Ludwig  Schûrpf,    1600,    1602.    1604, 
1606,  1608,  1610,  1613.  1615,  1617, 
1619.   1621.   1023  (f  23  juin   1023t. 

Johann    Helmlin.    1609.    1611    (t    11 août   161  1). 

Jakob   Sonnenberg.  dans  les  années 

paires  1612-1622  (t  13  août  1029). 
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Heinrich  Cloos,  1623,  1625,  1627, 
1629  (t  6  oct.  1629). 

Walther  Amrhyn,  1624,  1626,  1628, 
1631  (f  31  mars  1635). 

Mauriz  an  der  Allmend,  1630,  1632, 
1634  (t  22  oct.  1634). 

Jost  Bircher,  1633,  1636,  1638,  1641, 
1643,  1645  (f  14  mai  1645). 

Ludwig  Schumacher,  1635,  1637, 
1639  (f  16/17  juillet  1639). 

Kaspar  Ratzenhofer,  1640  (t  23janv. 
1640). 

Jost  Fleckenstein,  1640,  1642  (f  26 
juin  1652). 

Heinrich  Fleckenstein,  dans  les  an- 
nées paires  1644-1664  (|  10  sept. 

1664). 
Jakob  Bircher,  1645  (|  16  nov.  1646). 
Ulrich  Dulliker,  dans  les  années  im- 

paires 1649-1657  (t  31  mai  1658). 
Christoph  PfylTer  von  Altishofen, 

dans  les  années  impaires  1659- 
1673  (f  17  sept.  1673). 

Alphons  v.  Sonnenberg,  dans  les  an- 
nées p.  1664-1674  (f  9  févr.  1074). 

Eustach  von  Sonnenberg.  dans  les 
années  paires  1674-1686  (f  2  déc. 
1686). 

Joseph  Amrhyn,  dans  les  annéesimp. 
1675-1687  (>  1  /2  nov.  1692). 

Aurel  Zurgilgen,  dans  les  années  pai- 
res 1686-1696  (t  10/ 11  mars  1696). 

Johann-Rudolf  Diirler,  dans  les  an- 
nées impaires  1689-1711  (fl6sept. 1712). 

Rudolf  Mohr,  1698,  1700  (f  26  déc. 
1701. 

Johann-Karl  Balthasar  1702  (f  24 
mars    1704). 

Johann-Martin  Schwyzer  von  Buo- 
nas,  dans  les  années  paires  1704- 
1712  (t  24  avril  1713). 

Karl-Anton  Amrhvn,  1713  (f  16  juin 1714). 

Jakob  Balthasar,  dans  les  années 
paires  1714,  1730  (t  27  janv.  1733). 

Franz-Laurenz  von  Fleckenstein, 
1715  (t  1er  nov.  1715). 

Karl-Christoph  Dulliker,  1715,  1717, 
1719,  1721  (f  1er  déc.  1726). 

Johann-Josef  Diirler,  dans  les  années 
imp.  1723-1751  (t  30  janv.  1752). 

Franz-Xaver-Plazid      Schumacher, 
dans  les  années  paires   1732-1742 
(t  6/7  mars  1742). 

Jost-Bernard  Hartmann,  dans  les  an- 
nées p.  1744-1752  (f  29  avril  1752). 

Johann-Thiiring  Gôldlin  von  TiefFe- 
nau,  dans  les  années  paires  1752- 
1762  (f  13  mai  1762). 

Aurel   Zurgilgen,    1753,    1755,    1757, 
1759  (t  17  sept.  1759). 

Johann-Ulrich  Segesser   v    Brunegg 
1759,     1761,     1763,     1765,     1767 

(t  8  déc.  1767). 
Josef-Anton-Leodegar    Keller,    dans 

les  années  paires  1772-1782  (t  22 févr.  1782). 

Franz  -  Niklaus  -  Leonz      Balthasar, 
1767,  1769,  1771  (f  7  avril  1775). 

Walther-Leonz-Ludwig   Amrhyn, 
dans    les    années    impaires    1773- 
1793  (t  15fév.  1793). 

Josef-Ignaz-Xaver  Pfyffer  von  Hei- 
degg.  dans  les  années  paires  1782- 
1796  (f  26  déc.  1796). 

.Tosef-Ludwig-Kasimir    Krus,    1793. 
1795,  1797,  1803,  1805  (f  29  juillet 
1805). 

Niklaus     Diirler,     1798    (  t  28   avril 1801). 

A  partir  de  1803  le  titre  d'avoyer a  été  porté  par  le  président  du 

Petit  Conseil  ;  il  l'est  encore  actuel- 
lement par  le  président  du  Conseil 

d'État.  —  Voir  Th.  von  Liebenau  : 
Die  Schultheissen  von  Luzern,  dans 

Gfr.  35. 
[L.  S.] 

V.  Développement  de  la  civilisation. —  A.  Église. 

—  1.  Eglise  catholique.  Moyen  âge.  D'après  une  très 
ancienne  tradition  qui  fut  consignée  pour  la  première 
fois  dans  un  rôle  du  chapitre,  du  commencement  du 
XIIIe  s.,  le  couvent  des  bénédictins  de  Lucerne  fut 
fondé  vers  695,  sous  Clovis  III,  par  un  parent  des  rois 
mérovingiens,  le  prêtre  Wichard.  Ce  monastère  fut 

dirigé  jusque  vers  840  par  un  abbé,  mais  à  l'époque 
carolingienne  il  fut  transformé  en  un  prieuré  dépendant 

de  l'abbaye  de  Murbach  (version  de  Segesser  et  Liebe- 
nau). 

Une  seconde  version  se  fonde  sur  un  diplôme  original 

de  l'empereur  Lothaire,  de  840,  dans  lequel  Lucerne 
(Luciaria)  est  nommée  pour  la  première  fois.  Suivant,  ce 
document,  Lucerne  aurait  été  fondée  vers  le  milieu  du 
VIIIe  s.  sous  la  forme  d'un  couvent  de  bénédictins 
érigé  en  l'honneur  de  saint  Leodegar  par  l'abbaye  de 
Murbach  en  Alsace.  Le  roi  Pépin-le-Bref  (752-768) 
aurait  fait  don  au  couvent  de  Lucerne,  par  l'entremise 
de  l'abbé  de  Murbach,  de  cinq  hommes  libres  à Emmen.  Cette  donation  fut  confirmée  en  816 

par  Louis-le-Débonnaire  et  en  840  par  l'empereur  Lo- 
thaire. Le  couvent  de  Lucerne  n'aurait  donc  pas  été autonome,  mais  se  serait  trouvé,  dès  sa  fondation  et 

jusqu'au  XIIe  s.,  sous  la  domination  de  l'abbé  de  Mur- 
bach  (Rohrer,    Hiirbin,   J.-L.    Brandstetter). 

Une  troisième  version  veut  qu'après  une  première 
fondation,  encore  entourée  d'obscurités  et  remontant 
au  VIIe  ou  au  VIIIe  s.,  le  couvent  ait  été  fondé  à 
nouveau  vers  le  milieu  du  IXe  s.  par  un  parent  des 
carolingiens  et  qu'à  partir  de  ce  moment  jusqu'au 
XIIe  s.,  le  monastère  ait  joui  d'une  existence  auto- 

nome (UZ,  Fleischlin). 
La  seigneurie  temporelle  du  couvent  comprenait 

quinze  domaines  situés  dans  les  environs  de  la  future 

ville  de  Lucerne,  dans  l'Unterwald  et  en  Argovie.  Les 
avoués  étaient  les  landgraves  d'Argovie  et  à  partir  de 
1239  la  branche  aînée  des  Habsbourg  ;  les  sous-baillis 
étaient  les  seigneurs  de  Bothenbourg.  Le  couvent 
abritait  dix  moines  ayant  à  leur  tête  un  prieur  dépen- 

dant de  l'abbaye  de  Murbach.  Une  autre  fondation, due  sans  doute  aussi  au  couvent  de  Murbach,  est  la 
chapelle  de  Saint-Pierre,  église  paroissiale  de  Lucerne, 
Oui  est  mentionnée  la  première  fois  en  1178  et  qui  fut 
durant  des  siècles  le  centre  d'une  activité  religieuse 
intense.  Lucerne  dépendit  au  [joint  de  vue  temporel  du 

Couvent  de  Murbach  jusqu'à  la  domination  autrichienne 
soit  jusqu'en  1291.  Les  liens  qui  unissaient  Lucerne  au 
chapitre  des  Waldstàl  len   et  les  intérêts  du  commerce 

et  du  trafic  amenèrent  cette  ville  à  conclure,  le  7  nov. 
1332,  une  alliance  perpétuelle  avec  les  Confédérés.  Cette 

circonstance,  pas  plus  que  la  défaite  de  l'Autriche, 
n'améliorèrent  la  situation  du  couvent.  L'intérêt  mani- 

festé à  Lucerne  par  la  maison  mère  de  Murbach  diminua 

toujours  davantage  d'intensité  et,  d'autre  part,  le Conseil  chercha  constamment  à  accroître  son  autorité 
au  détriment  de  celle  de  ce  monastère.  Le  couvent  de 

St.  Leodegar,  qui  était  peu  important,  souffrit  beau- 
coup de  cette  situation  et  tomba  dans  une  décadence  de 

plus  en  plus  accentuée,  tant  au  point  de  vue  moral  qu'au 
point  de  vue  matériel.  C'en  était  fait  de  son  autonomie 
religieuse  et  de  sa  seigneurie.  Il  est  probable  que  l'am- 

bitieux prieur,  Nikolaus  Bruder,  chercha  non  seulement 

à  se  libérer  de  l'autorité  de  Murbach,  mais  à  devenir 
lui-même  maître  de  la  ville  ;  il  fut  assassiné  à  Constance 
en  1417.  Grâce  à  l'influence  du  Conseil,  un  Lucernois, 
Johannes  Schweiger,  parvint  à  la  dignité  de  prieur  en 
1429,  ce  qui  relâcha  encore  plus  les  liens  qui  unissaient 
encore  Lucerne  au  couvent  de  Murbach.  Le  prieur  et 
le  couvent  proposèrent  à  Rome  de  transformer  le  monas- 

tère en  un  chapitre  collégial,  ce  qui  fut  accordé  par  une 

bulle  du  pape  Calixte  III,  du  22  mai  1455.  L'année 
suivante,  l'abbé  de  Murbach  renonça  à  tous  ses  droits 
et  prétentions  sur  le  couvent  de  Lucerne.  Les  rapports 
entre  le  chapitre  et  la  ville  furent  réglés  par  la  «  Lettre 
du  prévôt  Schweiger  »,  du  13  sept.  1456,  et  par  le  rachat 
du  13  nov.  1479.  Le  prévôt  Peter  Brunnenstein  obtint 
du  pape  la  ratification  de  ces  arrangements.  La  nomi- 

nation du  prévôt  et  des  chanoines  fut  conférée  aux  mem- 
bres du  chapitre  et  à  plusieurs  membres  du  Conseil; 

l'élection  du  prévôt  devait  être  approuvée  par  le  pape. 
Ces  rapports  juridiques  furent  ratifiés  le  12  janv.  1480 
par  Sixte  IV  et.  sont  demeurés  dans  leurs  grandes  lignes 

les  mêmes  jusqu'en  1926. 
Les  privilèges  étendus,  accordés  au  gouvernement  de 

Lucerne  dans  le  domaine  ecclésiastique  par  Sixte  IV  et 
ses  successeurs,  et  la  circonstance  que  Lucerne  dépen- 

dait du  diocèse  de  Constance  ont  engagé  le  Conseil  à 
exercer  une  surveillance  toujours  plus  serrée  sur  toutes 

les  choses  de  l'Église.  C'est  ainsi  que  vers  1480  déjà  on 
constate  que  le  clergé  lucernois  devait  prêter  un  serment 
en  mains  de  l'autorité  civile.  Les  prévôts  les  plus  remar- 

quables du  Ilof  furent  Ulrich  von  Eschenbach,  qui 
contribua  à  fonder  en  1185  le  couvent  de  Cappel  ; 
Matthias,  comte  de  Buchegg,  qui  fut  dès  1321  arche- 

vêque de  Mayence  ;  Hugo  von  Signau  ;  Johannes 
Schweiger  dernier  prieur  du  couvent  et  premier  prévôt 
du  chapitre  collégial  ;   Peter  Brunnenstein,  qui  fut  un 
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habile  diplomate,  Heinrich  Vogt,  recteur  de  l'université de  Baie. 

Outre   le   couvent    et    chapitre   du    Ilot',    Lueerne    vil 
s'élever  d'autres  maisons  religieuses,  savoir  au  XIe  ou  au 

Lueerne.  Le  second  hôtel  de  ville  en  1490  environ.  D'après  la  chronique  de Dieboht  Schilling. 

XIIe  s.,  L'hôpital  du  Saint-Esprit  destiné  à  soigner  les 
malades  et  à  héberger  les  pèlerins  et  les  pauvres  ;  il 

eut  dès  1365  son  chapelain  particulier;  l'église  de 
Senti,  au  XIIIe  s.,  qui  eut  son  desservant  dès  1421  ; 
cette  dernière  église  comprenait  dans  son  enceinte 
l'hôpital  de  Saint-Jacques,  destiné  aux  vieillards  et  aux 
pèlerins,  et  l'hôpital  Saint-Antoine  pour  les  lépreux  et les  incurables.  La  fondation  du  couvent  des  minorités 
ou  cordeliers  au  lieu  dit  in  der  Au  vers  1240,  eut 
une  très  grande  importance  à  une  époque  OÙ  Lueerne 
tendait  à  se  muer  en  une  véritable  ville.  Les  moines  de 
cette  maison  se  vouaient  au  service  divin  et  à  la  cure 

d'âmes  dans  les  couches  inférieures  de  la  population. 
L'opposition  que  leur  fit  d'abord  le  couvent  du  Ilof,  en 
sa    qualité    de    seigneur    foncier    et    de    détenteur  des 

droits  paroissiaux  cessa  en  1269.  Les  premiers  docu- 
ments, sur  le  couvent  des  cordeliers,  remontent  à  1^72. 

il  gur  l'église  à  1290.  Déjà  au  XIVe  s.,  le  Conseil 
tint  ses  séances  dans  la  salle'du  chapitre  et  dans  le  réfec- 

toire. \-i  \  \  ■  -.  notamment .  la  discipline 
conventuelle  se  relâcha  jusqu'au  moment 
où  intervint  en  1482  une  »  Règle  et  ré- 
formation  .  Les  cordeliers  étaient 
aimés  dans  toutes  les  classes  de  la  popu- 
lation. 

A  la  campagne,  l'œuvre  de  christiania sation  fut  sans  doute  achevée  au  début 
du  V  III'  5.,  car  La  Lei  Alemanorum 
72H).  suppose  que  la  religion  chrétienne 
était  pratiquée  partout.  Des  moines,  aux- 

quels les  chefs  mérovingiens  et  carolin- 
giens avaient  ouvert  la  voie,  ont  proba- 

blement apporté  dans  le  pays,  qu'ils  dé- 
frichèrent, les  premiers  éléments  de  cul- 

ture intellectuelle.  C'est  à  Cette  époque 
que  remontent  les  premières  églises  cons- 

truites au  fond  des  vallées  par  les  con- 
quérants du  sol,  auxquels  ces  églises  ap- 

partenaient en  propre.  C'esl  ainsi  que  fu- 
rent érigées  sur  les  terres  de  L'abbaye  de 

Murbach,  soit  sur  les  domaines  du  cou- 
vent de  Lueerne.  les  églises  de  Burhrain, 

d'Emmen,  de  Horw,  de  Kriens.  d'Adli- 
genswil,  de  Malters  :  ces  deux  dernières 
dédiées  à  saint  .Martin,  comptent  parmi 

les  plus  anciennes  ;  d'autres  furent  éga- lement fondées  à  Root,  à  Hochdorf,  à 
Kirchbiihl  -  Sempach.  à  Altishofen,  à 
Zell  et  dans  l'Entlebuch.  L'église  la  plus 
importante  de  la  campagne  était  Bero- 
mùnster,  qui  dépendait  dt'>  comtes  de 
Lenzbourg  depuis  environ  980  ;  le  chapi- 

tre de  Beroiniinster  reçut  à  titre  de  do- 
nation totale  ou  partielle  déjà  en  l03Sj 

ou  en  1045.  les  églises  lucernoises  d'O» 
berkirch  (Sursee),  de  St.  Stephan  à  Mun- 

ster, de  Xeudorf,  d'Udligenswil,  de  Ri- 
ckenbach,  de  Schongau,  de  Hochdorf.  de 
J'felllkon  et  de  Buttisholz. 

Au  XIIIe  s.,  un  certain  nombre  de  cou- 
vents furent  fondés  sur  le  territoire  ac- 

tuel du  canton.  Les  débuts  de  l'abbaye 
cistercienne  de  Saint-L'rbain  remontent 
au  XIIe  s.  :  celte  fondation,  en  propa- 

geant au  loin  l'a  culture  chrétienne,  s'est acquis  des  titres  à  la  reconnaissance  du 

pays.  Le  seconde  moitié  du  XIIIe  s.  vit  se 
créer  les  couvents  de  femmes  de  l'ordre 
des  cisterciens,  Rathausen,  Eschenbach. 
Xeuenkirch  et  Ebersecken  ;  les  deux  der- 

niers furent  incorporés  en  1594  au  cou- 
vent de  Rathausen  A  la  même  époque 

on  vit  surgir  aussi  des  établissements 
créés  par  des  ordres  de  chevalerie  :  à 
Hitzkirch  et  à  Altishofen.  par  les  cheva- 

liers teutoniques,  à  Hohenrain  et  Rei- 
den  par  les  chevaliers  de  Saint -Jean  : 

Us  subsistèrent  jusqu'en    1803. 2.  Époque  moderne.  Lors  de  la  Réformai 
tion.la  vie  religieuse  connut  à  Lueerne  les 

mêmes  vicissitudes  qu'ailleurs.  Mais  la  grande  majorité 
du  peuple  demeura  fidèle  à  l'ancienne  foi.  L'autorité  ci- 

vile eut  pour  mission  de  protéger  l'Église  et  d'activerstl 
réforme.  Zwingli  comptait  deux  amis  au  chapitre  de  St. 

Leodegar,  les  chanoines  Johannes  Zimmermann  t  A'.v/o- lerlits)  et  Jost  Kilchmeier.  11  fondait  de  grandes  espé- 
rances sur  le  jeune  Johann-Kaspar  Zurgilgen  (Lilia 

el  surtout  sur  les  deux  maîtres  d'école  laïques.  Oswald 
Geisshiisler  (Myconius)ei  Rudolf  Ambùhl  (Collinus)', 
d'autres  amis  des  choses  nouvelles  étaient  Wolfganfj 
Schatzmann,  chapelain  à  Sempach,  et  les  curés  Dans 
Dorfmann  et  Niklaus  Florian  à  Escholzmatt,  ainsi  que 
le  franciscain  Sébastian  llofmeister.  Les  principaux 
adversaires  de  Zwingli  étaient  le  curé  de  la  ville, 
Johannes  Bodler,  qui  fut  plus  tard  prévôt,  et  le  célèbre 
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franciscain  et  auteur  satirique  Thomas  Murner,  qui 
séjourna  quatre  ans  à  Lucerne.  En  1521  et  en  1522  des 
amis  de  Zwingli,  Werner  Steiner  et  le  commandeur 
Konrad  Schmid,  prêchèrent  lors  de  la  procession  de  la 

Musegg  ou  «  voyage  de  Rome  »,  mais  au  bout  d'une 
demi-année  tous  les  partisans  de  la  Réformation  furent 
expulsés  de  la  ville  et  au  carnaval  de  1523  le  portrait 
de  Zwingli  fut  brûlé  publiquement.  La  paix  qui  suivit 
la  seconde  guerre  de  Kappel  de  1531,  créa  une  situation 
politique  qui  dura  près  de  deux  siècles. 

Dans  les  campagnes,  la  Réformation  réussit  encore 

moins  à  s'implanter.  Le  chapitre  de  Beromùnster  dé- 
clara, le  29  sept.  1522,  qu'il  rie  voulait  pas  s'occuper  de la  nouvelle  doctrine.  Un  adversaire  zélé  des  idées  nou- 
velles était,  dans  cette  maison,  le  magister  Erhard 

Baltmann  qui  avait  été  chanoine  de  Zurich.  A  Saint- 
Urbain,  l'abbé  Sébastian  Seemann  veil- 

lait au  maintien  de  l'ancienne  foi.  A 
Hitzkirch  toutefois  la  nouvelle  doctrine 

paraît  avoir  eu  un  certain  succès.  Le  com- 
mandeur de  l'ordre  teutonique,  Hans-Al- 

brecht  von  Mûlinen  passa  en  1528  à  la 
Réforme,  mais  en  1531  la  foi  catholique 
y  fut  de  nouveau  rétablie  et  au  bout  de 
quelques  [années  les  partisans  secrets  de 
Zwingli  avaient  disparu.  Fort  peu  de 
prêtres  embrassèrent  les  idées  nouvelles. 
Un  grand  nombre  de  laïques  éminents 

luttèrent  pour  le  maitien  de  l'ancienne 
foi,  notamment  les  avoyers  Hans  Hug  et 
Hans  Golder,  les  capitaines  de  la  garde 
Jost  von  Meggen  et  Jost  Segesser,  mais 
surtout  Louis  Pfyffer  et  Rennward  Cysat. 
Comme  les  autres  cantons  catholiques, 

Lucerne  accepta  expressément  et  sans 
réserves  les  décisions  du  Concile  de 

Trente.  Il  prêta  les  mains  à  la  régénéra- 
tion du  clergé  et  promulgua  en  1568 

un  mandement  en  faveur  du  célibat  des 

prêtres,  contre  lequel  s'élevait  une  par- tie du  clergé  ;  on  prit  aussi  des  mesures 
pour  améliorer  la  culture  intellectuelle 
des  prêtres.  La  renaissance  religieuse 
fut  surtout  favorisée,  de  la  manière  la 
plus  efficace,  par  le  séminaire  supérieur 
dirigé  depuis  1574  par  les  jésuites.  Pour 

la  cure  d'âmes  en  ville  et  à  la  campagne  les  capucins, établis  en  1584  sur  le  Wesemlin,  rivalisaient  avec  les 
jésuites.  Depuis  que  Lucerne  était  devenu  la  résidence 

du  nonce,  la  réforme  de  l'église  trouva  en  ce  dernier 
un  puissant  appui.  Cette  réforme  fit  en  ville  des  pro- 

grès plus  marqués  lorsque  le  curé  de  ville  Hiirlimann 

fui  remplacé  par  Johannes  Millier,  dont  l'influence 
était  grande  tant  auprès  du  chapitre  des  Waldstàtten 

qu'auprès  du  gouvernement. 
Lucerne  était  à  la  tête  du  mouvement  en  faveur  d'une 

réforme  ecclésiastique.  Cet  Étal  ne  connut  aucune  dé- 
faillance dans  l'exécution  des  mesures  prises  ni  aucun 

ménagement.  Les  récidivistes  étaient  expulsés  du  pays 
sans  autre  forme  de  procès  ;  mais  Lucerne  ne  limita 

pas  son  activité  à  son  territoire,  elle  s'efforça,  consciente 
du  but  à  atteindre,  d'obtenir  que  les  autres  cantons 
catholiques  recourussent  aux  mêmes  mesures.  C'esl 
avant  tout  à  l'influence  de  Lucerne  qu'il  faut  attribuer 
les  décisions  énergiques  prises  par  les  Diètes  catholiques 
dans  cette  question  (Henggeler,  p.  83). 

En  outre,  aucune  mesure  ne  fui  négligée  pour  empê- 
cher la  propagation  de  la  nouvelle  doctrine  ;  plusieurs 

victimes  furent  immolées,  tels  Niklaus  Hottinger,  de 
Zurich,  en  1524;  Hans  Lyn,  de  Trente,  en  1559; 
Martin  Duvoisin,  de  Bâle,  exécuté  à  Sursee  en  1608.  Le 
Conseil  sévit  aussi,  au  cours  du  XVIe  s.,  dans  quinze 
cas  conl  re  1rs  anabapl  isl  es. 

Au  commencement  du  XVIIe  s.,  la  réforme  décidée 
par  le  concile  de  Trente  étail  à  peu  près  accomplie  sur  le 
territoire  du  canton  de  Lucerne.  Un  clergé,  rajeuni  et 

tout  empreint  d'idéalisme  exerçait  un  ministère  fécond 
et  béni  ;  Lucerne  fut  à  même  d'envoyer,  de  1604  à  1615, 
34  prêtres  dans  le  Valais  pour  y  aider,  par  les  moyens 

d'ordre  public  et  privé,  à  maintenir  intacte  la  religion 

catholique  menacée.  Mais  malgré  les  efforts  déployés 
durant  trente-six  ans,  on  ne  put  réaliser  le  plan  qui 
consistait  à  séparer  la  Suisse  catholique  de  Constance  et 
à  créer  pour  la  partie  suisse  du  diocèse  de  Constance  un 
vicariat  général  ou  même  un  évêché.  En  revanche, 

une  convention  passée  entre  l'évêque  Jakob  Fugger  et le  Conseil  de  Lucerne  en  1605  institua  une  fonction 

spéciale  pourvue  d'attribution  très  étendue  dans  le  do- maine de  la  juridiction  :  le  commissariat,  qui  continua 

à  exister  dans  le  nouvel  évêché  de  Bâle,  et  qu'on  peut 
comparer  au  poste  d'archidiacre  du  moyen  âge. 

Le  XVIIe  s.  est  riche,  du  moins  dans  sa  première  partie, 

en  fruits  produits  par  la  réforme  de  l'Église  et  en  créa- tions religieuses  de  tout  ordre.  Au  couvent  de  capucins 

de  Lucerne  vinrent  s'ajouter  deux  nouveaux  établisse- 
ments à  la  campagne  :  le  couvent  de  Sursee  fondé  en 

Lucerne.  La  Hofkirche  en  1584.  D'après  une  miniature  sur  parchemin de  Fr.  Fallenter. 

1604  et  celui  de  Schupfheim  en  1655.  Le  couvent  de 
religieuses  de  Sainte-Anne  à  Bruch,  dont  les  débuls 
au  XVIe  s.  avaient  été  modestes,  était  devenu  florissant, 
il  adopta  en  1625  la  règle  des  capucines.  A  Werthenstein, 
lieu  de  pèlerinage,  une  maison  de  franciscaines  fut 

fondée  en  1636.  En  1656  on  vit  s'ériger  un  couvent 
d'ursulines  à  Mariahilf.  L'église  du  chapitre  du  Ilot, 
détruite  par  un  incendie,  l'ut  reconstruite  de  1638  à 
1644,  et  de  1664  à  1680  fut  édifiée  l'église  des  jésuites 
dédiée  à  saint  Xavier.  Nombre  de  chapelles  de  pèleri- 

nage qu'on  voit  encore  de  nos  jours  dans  la  campagne 
lucernoise,  telles  que  celles  de  Saint-Jost,  à  Blatten, 
de  Hergiswald,  de  Gormund,  de  Sainte-Ottilie  à  Buttis- 
holz,  ont  été  transformées  ou  embellies  h  cet  te  époque. 

De  1640  à  1655,  le  nonce  provoqua  un  cou  (lit,  parce 

qu'il  voulait  conférer  aux  jésuites  une  partie  des  droits 
et  des  charges  qui  avaient  été  jusqu'alors  exercés  par  les 
cisterciens  et  parce  qu'il  s'efforçait  d'étendre  les  droits 
du  Saint-Siège  sur  les  couvents  de  cisterciens.  A  la  tête 
des  opposants  se  trouvaient  L'abbé  Edmond  Schnyder, 
de  Saint-Urbain  qui  se  refusait  à  être  confirmé  par  le 
nonce,  el  les  couvents  de  cisterciennes  d'Eschenbacli  et de  Rathausen. 

Le  clergé  comptait  des  hommes  éminents  tels  que 
les  jésuites    Rudolf  Mattmann,    Heinrich     Lamparter, 
LaurenZ  foirer,  Johann-Baptisl  Cysat,  .Niklaus  \\  y- 
sing,  puis  les  prévôts  Ludwig  Bircher  et  Wilhelni  Meier 
à  Beromùnster,  .inst  Knab  el  Ludwig  Peyer,  à  Lucerne, 

enfin  l'abbé  Beat  Gôldlin,  à  Saint-Urbain. 
Le  XVIIIe  s.  vil  se  produire,  à  Lucerne,  diverses 

manifestations  caractéristiques.  Des  influences  galli- 
canes et  jansénistes,  de  France,  se  firent  sentir,  tandis 

(pie  le  fébronianisme  et  le  joséphisme  se  répandaient 

en  Autriche.  Le  christianisme  d'Etat  qui  invoquait  des 
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privilèges  réels  ou  imaginaires,  atteignit  son  apogée 

cl  empiéta  sur  la  juridiction  ecclésiastique  et  sur  l'attri- Imi ion  tirs  prébendes. 

Dans  L'attribution  dos  prébendes  régnai!  l'arbitraire 
le  plus  absolu.  En  1761  toutes  les  prébendes  des  chanoi- 

nes de  Lucerne  et  de  Munster  étaient  en  mains  des 
liN  de  la  noblesse  et  de  la  bourgeoisie  de  la  ville  ;  il  en 

ét;iil  de  même  des  prébendes  de  curés  du  canton  à  l'ex- 
ception de  douze  seulement. 

Dans  les  années  1760  à  1770,  deux  hommes  d'État  lu- 
cernois  issus  des  rangs  du  patriciat  prirent  à  l'égard  des 
questions  ecclésiastiques  une  attitude  qui  fit  sensation 
bien  au  delà  des  frontières  du  pays  :  Félix  Balthasar 
dans  son  opuscule  De  Helvetiorum  jnribus  circa  sacra, 
1768,  et  Yalentin  Meyer  (frère  du  prince-abbé  de  Mûri 
et  de  Rheinau)  dans  ses  Beflexionen  eines  Schweizers, 
1760;  ils  soutinrent  tous  deux  une  théorie  absolue  pré- 

conisant une  Église  d'État,  théorie  que  les  articles  de Baden  tentèrent  de  mettre  en  pratique  en  1834.  Mais  on 

vit  ces  mêmes  hommes  qui  s'opposaient  à  la  toute 
puissance  de  l'Église,  procéder  en  1747,  avec  la  plus extrême  vigueur  dans  le  procès  en  hérésie  intenté  à 

Jacob  Schmidli  (Sulzjoggi)  pour  sauvegarder  l'intégrité de  la  foi. 
La  chute  du  régime  libéral  modifia  durant  un  laps 

de  temps  assez  court  la  politique  religieuse  ;  les  deux 
ouvrages  précités  furent  publiquement  et  solennelle- 

ment brûlés  par  la  main  du  bourreau.  Après  la  suppres- 
sion de  l'ordre  des  jésuites  en  1773,  le  gouvernement  se 

décida  avec  répugnance  à  fermer  le  collège  de  Lucerne 
qui  avait  existé  durant  deux  siècles  ;  il  laissa  les  jésuites 
exercer  leur  ministère  en  qualité  de  prêtres    séculiers. 

3.  Époque  contemporaine.  La  République  helvétique 

prit  à  l'égard  de  l'Église  une  attitude  nettement  hostile. 
Les  chapitres  et  couvents  furent  pillés,  les  dîmes  et  re- 

devances foncières  abolies  et  le  clergé  dépouillé  durant 
des  années  de  ses  revenus.  Le  nonce  Gravina  fut  recon- 

duit à  la  frontière  sous  escorte  de  police.  Les  autorités 
helvétiques  installèrent  provisoirement  leur  siège  dans  le 

couvent  et  dans  l'église  des  ursulines.  La  prestation  du 
serment  civique  provoqua  de  fréquents  conflits  ;  tandis 
que  le  nonce  et  les  évêques  de  Bâle,  de  Coire,  etc., 

l'interdisaient,  la  curie  de  Constance  et  le  commissariat 
l'autorisèrent  sans  réserves.  Thaddiius  Miiller,  curé  de 
la  ville  en  1796  et  commissaire  épiscopal  en  1800,  était 
un  partisan  résolu  de  la  République  helvétique  ;  il  fut 

l'inspirateur  des  hommes  du  gouvernement  libéral. 
L'Acte  de  médiation  (1803-1814)  réintégra  l'Église, 

les  chapitres  et  les  couvents  dans  leurs  droits  et  recon- 
nut l'obligation  de  payer  les  dîmes.  Cependant  l'esprit 

de  la  République  helvétique  survécut  longtemps  au  régi- 
me lui-même  et  suscita  de  continuelles  luttes  entre  l'É- 

glise et  l'État.  On  voyait  d'un  côté  les  hommes  d'État 
libéraux  et  une  partie  du  clergé  soutenir  l'évèque  de  Cons- 

tance, Dalberg,  et  son  vicaire  général,  Wessenberg  ;  à  la 

tête  de  ce  parti  se  trouvait  Thaddiius  Mùller.  De  l'autre 
côté  se  rangeaient  le  clergé  conservateur  inspiré  par  le 
nonce  Testaferrata,  le  prévôt  de  Beromùnster,  Gôldlin 

von  Tiefenau,  le  chanoine  Franz  Geiger  et  l'école  de 
Sailer,  représentée  par  les  professeurs  Alois  Gùgler  et 
Joseph  Widmer,  enfin  les  patriciens  demeurés  fidèles 

à  l'Église  et  une  grande  partie  du  peuple  des  campagnes 
sous  l'influence  du  pieux  paysan  Niklaus  Wolf,  de 
Rippertschwand.  En  octobre  1806  des  négociations  fu- 

rent engagées  avec  le  Saint-Siège  an  sujet  de  la  suppres- 
sion des  couvents  de  Werthenstein  et  de  Rathausen. 

Le  règlement  rédigé  par  l'abbé  Ambrosius  (Jlutz,  de 
Saint-Urbain,  la  conclusion  entre  la  curie  de  Constance 

et  le  gouvernement  de  Lucerne,  le  9  févr.  1802,  d'une 
«  Convention  en  matière  spirituelle  »  ou  concordat  de 
Wessenberg,  conçu  dans  un  esprit  purement  joséphisto 
et  qui  décelait  une  méconnaissance  complète  des  droits 
du  clergé,  des  corporations  religieuses  et  du  Saint-Siège, 
qui  y  fit  d'ailleurs  opposition  ;  le  conflit  aigu  qui  surgit 
entre  Thaddiius  Millier  et  Alois  Gùgler,  les  tendances 
tout  à  fait  philosophiques  qui  régnaient  dans  le  sémi- 

naire de  Lucerne  (1807-1818)  et  la  nomination  du  ratio- 
naliste Antoine  Dereser  à  la  tête  de  cet  établissement 

(1811-1814),  maintenaient  les  esprits  dans  un  état  de 
continuelle  tension.  En  1813  furent  entreprises  les  pre- 

mières démarches  en  vue  de  détacher  Lucerne  du  diocèse 
de  Constance. 

La  constitution  de  la  période  de  Restauration  (1814- 
1KJO)  favorisa,  sous  le  régime  du  patriciat  libéral,  le 
retour  à  l'état  de  choses  antérieur  à  la  République 
helvétique.  Le  gouvernement  commença  par  être  favo- 

rable à  l'Église  et  à  la  séparation  d'avec  Constance.  Il 
répondit  par  de  belles  promesses  à  une  requête  du  i 

du  11  juin  1814,  mais  il  n'octroya  pas  l'immunité  de- mandée. On  créa  un  vicariat  général  apostolique  qui 
fut  géré  de  181ô  à  1819  par  le  prévôt  de  Beromùnster 

Bernard  Gôldlin.  L'influence  de  Wessenberg  et  de  mmi 
commissaire  devint  nulle  ;  le  recteur  Dereser  fut  con- 

gédié et  remplacé  par  le  moine  franciscain  Tardy.  Mais 

cette  bonne  entente  entre  l'Église  et  l'État  eut  une 
durée  éphémère  et  fit  place  à  de  perpétuels  conflits. 
Franz  Geiger  dut  renoncer  en  1819  à  sa  chaire  de  théolo- 

gie à  cause  de  ses  «  principes  ultramontains  »  ;  en  1826, 
on  autorisa  un  service  divin  réformé  dans  la  ville.  Après 
des  négociations  fort  longues,  auxquelles  Lucerne  prit 

une  part  active,  l'évêché  de  Bâle  fut  reconstitué  en 1828  et  le  canton  de  Lucerne  lui  fut  finalement  attribué. 
La  période  de  régénération  (1830-1841)  est  caracté- 

risée, sous  un  régime  libéral-radical,  par  la  tendance  ré- 
solument hostile  à  l'Église,  la  laïcisation  des  écoles, 

la  création  d'un  institut  Frôbel,  à  Willisau,  la  suppres- sion des  couvents  de  franciscains  de  Lucerne  et  de 

Werthenstein,  la  prise  d'inventaire  des  biens  du  chapitre, 
la  limitation  ou  la  suppression  de  l'autonomie  adminis- trative des  chapitres  et  des  couvents,  la  déposition  de 
prêtres  peu  aimés  (Anton  Huber  à  Uffikon)  et  des  pro- 

fesseurs Widmer  et  Schlumpf,  et  par  les  mesures  prises 

à  l'égard  de  la  presse  catholique  et  de  ses  dirigeants. 
Un  des  inspirateurs  des  articles  de  Baden,  en  1834, 

Christoph  Fuchs,  curé  de  Rapperswil  fut,  'en  récom- pense de  cette  collaboration,  appelé  à  Lucerne  pour 

y  remplacer  Widmer,  mais  l'évèque  exigea  de  lui  avant 
de  reconnaître  cette  nomination,  une  soumission  abso- 

lue. Grégoire  XVI  repoussa  les  articles  de  Baden  ;  le 
nonce  de  Angelis  transféra  sa  résidence  à  Schwyz. 

La  nouvelle  constitution  issue  du  régime  conserva- 

teur de  1841  à  1847  garantissait  les  droits  de  l'Église  et de  ses  institutions.  Le  nonce  revint  à  Lucerne  en  1843. 

L'instruction  publique  fut  de  nouveau  soumise  à  l'in- 
fluence de  l'Église  et  la  vie  religieuse  stimulée  par  les 

missions  prêchées  par  les  jésuites.  Le  couvent  des  Ursu- 
lines fut  rétabli  en  1843  et  un  séminaire  fondé  à  Saint- 

Urbain.  Malgré  l'opposition  violente  des  radicaux  (cer- 
tains conservateurs  éprouvant  aussi  quelques  scrupu- 

les), les  jésuites  furent  rappelés  en  1844,  mais  en  1848, 
après  la  guerre  du  Sonderbund,  ils  furent  de  nouveau 
expulsés. 

Au  régime  conservateur  succéda  de  1847  à  1871  un 
régime  libéral.  Lucerne  fit  supporter  une  partie  des 
frais  de  la  guerre  du  Sonderbund  aux  couvents  et  aux 
chapitres.  Les  couvents  de  Saint-Urbain  et  de  Rathau- 

sen furent  supprimés.  Cette  mesure  porta  à  sept  le 
nombre  des  couvents  qui  furent  sacrifiés,  dans  la  pre- 

mière moitié  du  XIXe  s.  au  radicalisme  lucernois  : 
sans  compter  les  commanderies  de  llohenrain,  de  Rei- 
den  et  de  Hitzkirch.  Baldegg  fut  près  de  suivre  le  même 
sort.  Les  biens  du  couvent  de  Saint-Urbain  furent  aliénés 
à  vil  prix  ;  les  sœurs  de  Rathausen  supplièrent  en  vain 
pendant  quinze  ans  de  pouvoir  réintégrer  leur  maison. 

Au  cours  des  cinquante  dernières  années  du  XIV  s  . 
la  vie  religieuse  put  se  développer  librement.  La  paix 
fut  momentanément  troublée  par  suite  de  la  fonda- 

tion de  l'Église  catholique-chrétienne.  En  1870  fut institué  à  Sursee  la  «  conférence  cantonale  libre  des 

prêtres  ►.  A  l'époque  du  Kulturkampf,  le  canton  donna 
l'hospitalité  durant  dix  années  à  l'évèque  de  Bâle  pros- crit. Mgr  Lâchât.  En  1878  le  séminaire  des  prêtres 

s'installa  à  Lucerne.  Plusieurs  nouvelles  paroisses  et 
de  nombreuses  églises  furent  érigées.  Les  lois  hostiles 

à  l'Église  furent  remaniées  par  l'État  dans  un  esprit 
de  pacification  :  plusieurs  furent  simplement  abn 
ou  tombèrent  en  désuétude.  Depuis  1909  des  pourpar- 

lers furent  entrepris  pour  réglementer  à  nouveau  les 

rapports  de  l'Église  et  de  l'État  ;  ils  n'aboutirent  à aucun  résultat   définitif. 
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589 4.  Divisions  ecclésiastiques.  Le  canton  de  Lucerne 

appartint  à  l'origine  à  l'archidiaconat  d'Argovie  ;  il  fit 
d'abord  partie  de  l'évêché  de  Windisch,  plus  tard  de 
celui  de  Constance  et  enfin  de  celui  de  Bàle.  Les  déca- 

nats  d'Argovie  étaient  les  suivants  :  Lucerne  (chapitre 
des  Waldstâtten),  Hochdorf  (/Esch,  Pfàfïikon),  Ruswil 
(Sursee)  et  Willisau  (Altishofen).  Vers  le  milieu  du  XIIe 
et  du  XIIIe  s.  on  voit  apparaître  pour  la  première  fois 
les  noms  des  doyens.  Le  chapitre  de  Lucerne  est  issu 
en  1846  du  sextariat  de  Lucerne  qui  formait  avec  les 

trois  sextariats  des  cantons  primitifs  l'ancien  chapitre 
des  Waldstâtten.  Certaines  paroisses  argo viennes  dépen- 

daient autrefois  du  chapitre  de  Hochdorf.  Dans  le  cha- 
pitre de  Sursee,  Triengen  dépendait  primitivement 

d'Aarau  et  Escholzmatt  de  Berthoud.  Le  chapitre 
de  Willisau,  qui  existait  déjà  au  XIe  s.,  comprenait 
autrefois  plusieurs  paroisses  soleuroises.  En  1916,  dix 
paroisses  furent  séparées  du  chapitre  de  Sursee  et  deux 
du  chapitre  de  Willisau  et  réunies  en  un  nouveau 

chapitre  d'Entlebuch.  En  1923,  le  chapitre  de  Lucerne 
fut  divisé  en  deux,  le  chapitre  de  Lucerne-ville  et  celui 
de  la  campagne.  [J.  T.] 

B.  Éolise  protestante.  L'existence  d'une  église 
protestante  dans  le  canton  de  Lucerne  ne  remonte 

guère  qu'au  XIXe  s.  Les  mouvements  favorables  à  la 
Réformation  qui  se  produisirent  au  XVIe  s.  n'en  furent 
nullement  les  précurseurs.  Le  cercle  d'humanistes  qui 
se  groupait  à  cette  époque-là  autour  d'Oswald  Myco- 
nius,  maître  d'école  au  chapitre  de  St.  Leodegar, 
n'était  pas  une  communauté  religieuse  et  se  dispersa 
de  bonne  heure.  Myconius  dut  quitter  Lucerne  tôt 

après  l'excitation  qu'avait  provoquée  le  sermon  du 
commandeur  Schmid,  de  Kiissnacht,  à  la  procession  de 
la  Musegg  en  1522.  Le  28  oct.  1798  eut  lieu  à  Lucerne 

le  premier  service  divin  réformé,  dans  l'église  des  jésui- tes. Le  gouvernement  helvétique  avait,  décidé  peu  de 
temps  auparavant  que  durant  les  sessions  de  la  Diète 
un  ministre  de  chacune  des  langues  nationales  serait 

désigné  afin  de  prêcher  la  confession  qui  n'était  pas 
celle  de  la  majorité  dans  la  ville  où  siégeait  la  Diète. 
Ces  cultes  continuèrent  à  être  célébrés  durant  assez 
longtemps  et  furent  rétablis  en  1808,  en  1819  et  en  1825 
lorsque  Lucerne  fut  de  nouveau  désignée  comme  siège 
de  la  Diète.  Les  prédicateurs  officiels  qui  étaient  alter- 

nativement des  Bernois  et  des  Zuricois,  logeaient  chez 

le  curé  de  la  ville.  Comme  à  cette  époque  l'état  d'esprit 
tendait  fortement  à  rapprocher,  plus  qu'à  aucun  mo- 

ment de  l'histoire  les  deux  confessions  et  que  les  lois 
favorisaient  l'établissement  des  catholiques  dans  les 
régions  protestantes  et  vice-versa  (Concordat  intercan- 

tonal de  juillet  1819),  le  terrain  se  trouvait  tout  pré- 
paré pour  la  fondation  d'une  paroisse  protestante  pro- prement dite. 

En  juillet  1826,  un  certain  nombre  de  citoyens  établis 
à  Lucerne  demandèrent  au  Conseil  d'autoriser  la  fonda- 

tion d'une  paroisse  réformée  et  de  permettre  à  celle-ci 
d'utiliser  un  édifice  consacré  au  service  divin  ;  précé- 

demment déjà  le  chancelier  Mousson  avait  présenté  au 
gouvernement  une  requête  analogue.  Les  cantons  ré- 

formés et  paritaires  garantissaient  le  paiement,  au 

pasteur  d'un  traitement  suffisant,  auquel  le  roi  de 
Prusse  Frédéric-Guillaume  III  participa  pour  une  cer- 

taine somme  durant  plusieurs  années.  Le  2  août,  le 
Conseil  permanent  accorda  cette  autorisation  à  condi- 

tion que  le  culte  catholique  et  la  paix  confessionnelle 
ne  fussent  point  troublés.  Il  concéda  pour  ces  cultes  la 
chapelle  aménagée  dans  le  bâtiment  de  la  Chancellerie 
fédérale  à  la  Rôssligasse.  Le  gouvernement  se  réserva 

la  nomination  du  pasteur.  Bien  qu'une  vive  opposition 
se  fût  manifestée  du  côté  catholique,  qui  multipliait  les 
pétitions  et  les  appels,  le  gouvernement,  maintint  dans 
ses  éléments  essentiels  sa  décision  qui  fut  confirmée  le 
29  décembre  par  le  Grand  Conseil  ;  mais  ce  culte  pro- 
testant  conservait  le  caractère  d'un  culte  tout  à  fait 
privé,  sans  sonnerie  de  cloches,  et  il  était  interdit  aux 
catholiques  de.  le  fréquenter.  Sur  la  proposition  de 
Zurich  et.  de  Berne,  auxquels  les  autres  cantons  avaient 
remis  la  surveillance  de  la  nouvelle  paroisse,  le  Conseil 
désigna  comme  premier  pasteur  le  Bernois  Cari  Birkli. 
A  Pâques  1827,  la  petite  paroisse  (elle  comptait  dans 

la  ville  et  dans  le  district  de  Lucerne  environ  200  fidè- 
les) célébra  son  premier  culte.  De  1827  à  1872  elle  con- 

tinua à  être  contrôlée  par  les  États  protestants,  mais 
peu  à  peu  sur  les  treize  cantons  qui  participaient  aux 
frais  du  culte,  six  s'en  désintéressèrent.  Au  Nouvel-An 
1873  elle  fut  libérée  de  la  tutelle  bienveillante  à  laquelle 
elle  avait  été  soumise  et  bénéficia  d'une  somme  de 
40  000  fr.  capitalisée  à  l'aide  des  subventions  annuelles 
et  érigée  en  fonds  des  traitements.  Dans  l'intervalle  la 
Constitution  fédérale  de  1848  avait  permis  de  muer 
cette  paroisse  privée  et  simplement  tolérée  en  une 
corporation  religieuse  officiellement  reconnue  ;  elle 
acquit  le  droit  de  prélever  un  impôt  spécial,  puis  celui 

de  désigner  elle-même  ses  conducteurs'  spirituels.  Les 
deux  premiers  pasteurs  furent  un  Bernois  et  un  Zuri- 

cois :  Rickli  1827-1830,  Schneider  1831-1860.  Les  pas- 
teurs Biihler  et  Tschudi  furent  encore  désignés,  en 

1860  et  en  1862,  par  les  cantons  réformés  ;  dès  lors  ce 
fut  la  paroisse  seule  qui  procéda  à  ces  désignations, 
sous  la  ratification  du  gouvernement  lucernois.  Une 
église  protestante  fut  inaugurée  en  1861  ;  le  Grand 
Conseil  avait  accordé,  pour  sa  construction  une  sub- 

vention de  3000  fr.  Des  églises  annexes  ont  été  édifiées 
à  Vitznau,  à  Malters  et  à  Weggis  ;  des  services  divins 
sont  en  outre  célébrés  dans  trois  localités  de  la  pa- 

roisse qui  comprend  23  communes.  Un  certain  nombre 
de  paroisses  protestantes  ont  été  fondées  dans  le  can- 

ton ou  se  sont  séparées  de  paroisses  existantes,  les  unes 
à  partir  de  1880,  les  autres  au  XXe  s.  seulement.  Il  y  a 
lieu  de  signaler  à  ce  sujet  la  forte  immigration  de  pay- 

sans bernois,  notamment  à  l'Ouest  du  canton.  En  1850, 
sur  les  1563  protestants  du  canton,  347  résidaient  dans 
le  district  de  Lucerne,  846  dans  celui  de  Willisau.  Dans 
certaines  régions  du  canton  on  appelle  tout  simplement 
les  protestants  «  les  Bernois  ».  Les  associations  de  se- 

cours de  l'église  protestante  qui  se  sont  créées  depuis 
1842,notammentl'associationbernoise,  se  sont  occupées, 
en  créant  des  paroisses  et  en  édifiant  des  églises, 
des  besoins  religieux  de  ses  nationaux,  auxquels 

avaient  pourvu  jusqu'alors  les  pasteurs  de  la  région 
frontière.  On  trouve  des  églises  et  des  salles  de  réunions 
à  Ruswil  (construite  en  1887),  à  Willisau  (1894),  à 
Schùpfheim  et  à  Sursee  (1913),  à  Wolhusen  (1925),  à 
Dagmersellen  (1926).  Les  paroisses  déjà  citées,  ainsi 
que  Hochdorf,  Reiden  et  Wiggen  ont  été  reconnues  le 
premier  janvier  1927  corporations  de  droit  public.  Le 
territoire  du  canton  est  divisé  en  dix  districts  parois- 

siaux protestants.  En  1920  on  comptait  dans  le  canton 

21  121  protestants,  alors  qu'en  1850  il  y  avait  12  pro- 
testants par  mille  âmes  de  population  ;  le  nombre  des 

réformés  a  décuplé  jusqu'en  1920.  —  Voir  Finsler  : 
Kirchl.  Statistik.  —  Rickli  :  Hist.  Vorbericht  zu  einer 
Predigtsammlung,  1828.  —  Heer  :  Aus  der  Gesch.  der 
protest.  Gemeinde  Luzern.  —  Rapports  annuels  des 
sociétés  de  secours  des  églises  protestantes  de  Berne, 
Bâle,  Argovie  et  Thurgovie.  —  W.  Kôhler  :  Die  Ltefor- 
mation  in  Luzern,  dans  Gemeindeblatt  der  réf.  Gemeinde, 
1926.  [M.  Locher.] 

C.  Église  catholique-chrétienne  (  Vieux-catholi- 
ques).  Pendant  et  après  le  concile  du  Vatican,  une 
vive  opposition  se  manifesta  à  Lucerne  contre  les  dog- 

mes de  l'infaillibilité  du  pape  et  de  la  juridiction  su- 
prême. La  Katholische.  Stimme  mis  den  Waldstâtten, 

fut  le  premier  organe  de  cette  opposition  en  Suisse. 
En  1871  se  fonda  une  association  de  catholiques  radi- 

caux ;  Johann-Bapt.  Egli,  aumônier  des  prisons  et 
le  professeur  Eduard  Herzog,  qui  devinl  plus  tard 

évêque,  refusèrent  d'accepter  les  dogmes  et  furent,  ex- communiés. Ils  furent  suivis  dans  cette  voie,  en  1877, 
par  le  directeur  des  écoles  Xaver  Fischer,  qui  devint 

curé  d'Aarau.  Les  laïques  qui  dirigeaient  le  mouve- nienl  étaient  le  colonel  Abraham  Stocker  (f  1887)  et 

l'avocat  Jos.-Leonz  Weibel  (t  1899).  De  1880  à  1890. 
le  mouvement  prit  une  nouvelle  ampleur,  le  conseil 

d'Eglise  catholique  ayant  exigé  que  les  noms  des  vieux- 
catholiques  fussent  rayés  du  registre  électoral  des  pa- 

roisses catholiques.  Une  communauté  vieille-catholique 
se  fonda  à  Lucerne  en  1883  ;  le  premier  culte  fut  célébré 
à  Pâques  1886.  Elle  demanda  au  Conseil  de  ville  de  lui 

concéder  l'utilisation   de  l'église  de    Mariahilf  pour  se^ 
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services  réguliers.  Cette  autorité  accorda  à  titre  provi- 
s   ■  cette  permission,  qui  fui    retirée  par  le  Conseil 
d'État.  Divers  recours  eî  tentatives  de  médiation  oc- 

cupèrent durant  sept  ans  les  autorités  fédérales,  Bans 
que  les  vieux-catholiques  pussent  atteindre  le  bu1  désiré. 
La  communauté  se  décida  alors  à  construire  une  égli  i 
la  première  que  les  vieux-catholiques  aient  édifiée  en 
Suisse  ;  elle  fui  consacrée  en  1892.  Le  second  congrès 
international  des  vieux-catholiques,  qui  rapprocha  les 
vieux-catholiques  anglicans  et  orthodoxes  eut  lieu  à 
Lucerne  la  même  année.  Des  vieux-catholiques  disper- 

sés dans  25  localités  du  canton  notamment  à  Wolhusen, 
à  Grosswangen,  à  Reiden,  etc.,  se  rattachent  à  la  pa- 

roisse de  Lucerne.  Depuis  plusieurs  années  Lucerne 
pourvoil  de  (•(inducteurs  spirituels  les  vieux-catholiques 
du  Tessin.  En  1920  on  comptait  dans  le  canton  de 
Lucerne  3055  vieux-catholiques.  —  Voir  E.  Herzog: 
Beitrâge  zur  Vorgesch.  der  christkathol.  Kirche  der 
Schweiz.  —  J.  Schmid  :  Der  Prozess  iiber  die  Mitbenûl 
zung  der  Mariahilf- Kirche,  dans  KBS  1895.  —  Akten- 
stûcke  betr.  den  Mariahilf-Rekurs  1885-1889.  —  Segesser: 
45  Jahre  im  luzern.  Staatsdienste,  p.  658.  —  Mariahilf- 
rekurs  wnd  Christup kirche,  Gesch.  der  christkathol.  Ge- 
nossenschaft  Luzern.  —  P.  Gschwind  :  Gesch.  der  Ent- 
stehung  der  christkathol.  Kirche  der  Schweiz  II.  —  Der 
Katholik.  —  Christkath.  Gemeindeblatt  fur  Luzern.  [j.  t.] 

B.  Justice.  Les  renseignements  essentiels  sur  l'orga- 
nisation de  la  justice  avant  1798  ont  été  donnés  dans 

le  chapitre  consacré  à  l'histoire.  Sous  la  République helvétique  qui  introduisit  le  principe  de  la  séparation 
des  pouvoirs,  le  canton  de  Lucerne  possédait  un  tribunal 
cantonal,  composé  de  13  juges,  nommés  par  le  corps 
électoral.  En  outre  neuf  tribunaux  de  district  jugeaient 
comme  instance  inférieure  les  affaires  civiles  et  pénales  ; 

c'étaient  les  tribunaux  de  Lucerne,  Hochdorf,  Sempach. 
Munster,  Sursee,  Altishofen,  Willisau,  Ruswil  et 

Schiïpfheim.  Sous  l'Acte  de  médiation  le  canton  eut 
33  tribunaux  communaux,  composés  chacun  de  5  mem- 

bres nommés  par  le  peuple,  qui  jugeaient  souveraine- 
ment les  causes  dont  la  valeur  litigieuse  ne  dépassait 

pas  32  fr.  et  qui  liquidaient  en  outre  certaines  questions 
administratives.  Les  présidents  de  ces  tribunaux 

étaient  élus  par  le  Petit  Conseil.  Les  instances  d'appel 
et  de  revision  étaient  les  5  tribunaux  de  Lucerne,  Hoch- 

dorf, Sursee,  Willisau  et  Entlebuch.  Le  Grand  Conseil 

choisissait  dans  son  sein  les  membres  de  la  Cour  d'appel, 
dernière  instance  en  matière  civile  pour  les  causes  supé- 

rieures à  200  fr.,  première  et  dernière  instance  pour 
toutes  les  causes  pénales  ;  elle  était  composée  de  13 
membres. 

Période  de  la  Restauration  et  de  la  Régénération  (1814- 
1848).  La  Constitution  du  29  mars  1814  divisa  le  canton 
de  Lucerne  en  cinq  districts  et  en  dix-huit  cercles 
judiciaires.  Le  Petit  Conseil  ou  Conseil  permanent 

était  l'autorité  judiciaire  supérieure  qui  désignait  pour 
administrer  la  justice  une  commission  de  12  membres, 

le  Tribunal  des  Appellations.  Cette  Cour  d'appel  jugeait en  dernière  instance  toutes  les  causes  civiles,  de  police 
et  correctionnelles  ;  elle  était  instance  unique  pour  les 
causes  criminelles.  Pour  les  crimes  entraînant  la  peine 
capitale  le  Petit  Conseil  siégeait  in  corpore.  Un  Conseil 
de  justice  exerçait  la  surveillance  sur  les  tribunaux 
civils  et  pénaux.  Une  création  nouvelle  fut  la  justice 
de  paix  instituée  dans  chaque  commune,  compétente 

jusqu'à  concurrence  de  lb'  fr.  Les  tribunaux  de  première instance  lurent  remplacés  par  18  tribunaux  de  district, 

compétents  jusqu'à  200  fr.  Le  préfet,  assisté  de  deux juges  de  district,  exerçait  la  justice  pénale  dans  les 
affaires  de  simple  police.  Les  villes  de  Sursee.  de  Sem- 

pach et  de  Willisau  ainsi  que  te  bourg  de  Munster 
avaient  des  tribunaux  de  police  ayant  une  semblable 
compétence  dans  les  causes  civiles  et  pénales;  il  en 
était  de  même  du  Conseil  administratif  de  la  ville  de 

Lucerne.  La  loi  d'organisation  judiciaire  de  lS.il  créa 
un  minisl  ère  public. 

La  loi  de  1830  institua  un  tribunal  criminel  (cour 

d'assises)  composé  de  cinq  juges,  fonctionnant  comme 
première  instance  dans  les  causes  pénales.  La  Constitu- 

tion de  1841  institua  comme  instance  supérieure  un 
tribunal  suprême,  nommé  par  le  Grand  Conseil  eî  com- 

posé de  II  membres.  L'ancienne  commission  judi- 
ciaire fut  remplacée  par  une  délégation  du  tribunal 

suprême. 
Dl  1S4S  à  nus  jours.  En  lieu  et  place  des  justice! 

de  paix,  on  institua  en  18(13  un  juge  conciliateur 
fonctionnant  en  même  temps  comme  juge  de  paix  uni- 

que dans  les  affaires  de  minime  importance.  Il  est 
intéressant  de  noter  que  depuis  1809.  les  juges  de  dis- 

trict ne  sont  plus  élus  dan-  des  assemblée-  d'électeurs, 
-ont  désignés  dans  les  diverses  commune-  au 

vote  secret.  Le  tribunal  suprême  fut  en  1803  rédui»  à 
9  membres  et  à  9  suppléants.  On  adjoignit  en  1865 
cinq  suppléants  au  tribunal  criminel.  La  même  année 
fut  créée  une  chambre  d'accusation,  nettement  m- parée 
de  la  commission  judiciaire,  et  ((imposée  de  1 1- < •  i  —  mem- 

bres du  tribunal  suprême.  En  1892.  la  ville  de  Lucerne 

fut  dotée  d'un  tribunal  de  prud'homme-.  Depuis  le 
1er  août  1905,  la  ville  de  Lucerne  et  les  communes  de 
Emmen  et  de  Hochdorf  forment  un  seul  district  pour 

le  tribunal  de  prud'hommes.  La  nouvelle  loi  de  1913 
sur  la  procédure  civile  a  supprimé  les  commission-  de 
justice  et  lésa  remplacées  par  les  présidents  de  tribunaux, 
dont  les  compétences  furenl  notablement  étendues. 

Selon  le  droit  en  vigueur,  le  Tribunal  suprêmi 
composé  de  dix  membres  nommés  pour  'i  ans  et  de  dix- 
suppléants.  La  Cour  d'assise  se  compose  de  cinq  mem- bres nommés  par  le  Grand  Conseil  et  de  cinq  suppléants. 
Elle  juge  en  première  instance  les  causes  pénales  qui  lui 

sont  renvoyées  parla  chambre  d'accusation.  Les  préfets 
fonctionnent  comme  juges  d'instruction  dans  toutes  les affaires  pénales  de  leurs  districts,  ainsi  que  dans  les 
causes  de  police.  Les  districts  judiciaires  sont  :  la  ville 
de  Lucerne,  la  campagne  lucernoise,  Hochdorf.  Sursee, 
Willisau  et  Entlebuch. 

Les  peines  principales  pour  les  crimes  sont,  suivant 
le  code  pénal  actuellement  en  vigueur,  de  1827  :  la 
peine  de  mort,  la  réclusion  dans  un  pénitencier,  le  ban- 

nissement et  l'amende.  La  loi  du  1er  déc.  1909  a  intro- duit la  libération  conditionnelle. 
La  loi  organique  de  1803  contenait  les  première- 

prescriptions  de  procédure  civile  ;  le  22  oct.  1850,  on 
vit  apparaître  le  premier  code  de  procédure  civile.  Le 

code  actuel  de  procédure  civile  fut  promulgué  à  l'oc- casion de  la  réorganisation  judiciaire  du  28  janv.   1913. 
Ribliographie.  Reehtsquellen  des  Kts.  Luzern.  dans 

ZSR  Y.  23  et  24.  —  Gotth.  Egli  :  Die  Entuncklung  der 
Gerichtsverfassung  in  Luzern.  —  Aug.  Helbling  : 
Verfassungsgesch.  der  Stadt  L.  im  MiUelaUer.  —  1'. 
Meyer  v.  Schauensee  :  L'eber  einige  Fragen  des  Straf- 
prozesses,  dans  ZSR  N.  S.  XIX.  —  Le  même  :  Zum 
Entwurf  eines  neuen  Zivilrechtsverfahrens  fur  den  Kt.  L.. 
dans  Zeitsch.  des  bern.  Juristenver.  XIX.  —  Max  Mûri  : 
Die  Luz.  Staatsanwaltschaft.  —  Kas.  Pfyffer  :  Daj 
Kriminalstrafgesetz  des  Kt.  Luzern.  1861.  —  Le  même  : 
Das  Polizeistrafgesetz  des  Kts.  Luzern,  1861.  —  Le 
même  :  Das  Strafrechtsverfahren  des  Kts.  Luzern,  1865. 
—  Le  même  :  Gesetz  iiber  das  Civilrechtsverfahren  im 
Kt.  Luzern.  —  Ant.-Ph.  v.  Segesser  :  Rerhtsgesch.  — 
Fr.  Zelger  :  Die  luz.  Gesetzgebung,  nach  Materien 
geordnet.   —    Le    même  :    Die   aile    Ortsbûrgergem.   der 
Stadt  L. —  Vaterluml.  avril   1924.  fFran/.   Zi  lc.i.b.] 

C.  Littérature.  Le  rôle  de  Lucerne  dans  ce  domaine 

ne  commence  qu'après  le  temps  de  la  chevalerie.  Mais 
il  serait  étonnant  que  dans  les  nombreux  châteaux  de 
l'actuel  district  de  Hochdorf  l'art  du  chant  et  de  la 
poésie  n'ait  point  été  cultivé  par  quelque  chevalier, 
attendu  que  beaucoup  d'entre  eux  furent  l'honneur de  leur  caste  et  séjournèrent  souvent  dans  les  cours  des 
des  rois  et  des  princes,  où  ils  étaient  hautement  appi 
Le  curé  de  Hochdorf,  Hessovon  Rinach  (t  vers  1280,  pré» 
vot  de  Schônenwerd)  qui  Ggure  comme  troubadour  dans 
le  célèbre  manuscrit  de  Heidelberg,  était  en  rapports 
étroits  avec  Rodolphe  de  Fenis-Neuchâtel.  Nous  la 
retrouvons  en  1276  à  Lucerne.  A  lui  Turin  qui  do- 

mine le  marais  de  Rothenbourg,  vivait  le  troubadour 
Otto  zum  Turne,  de  quelques  année-  plus  jeune,  qui 
possédait  des  propriétés  à  Lucerne  et  qui  y  acquit  le 
droit  de  bourgeoisie  en  1330.  Rudolf  v.  Hotenburg 

leur  fut  supérieur  par  la  fraîcheur  do  l'expression  et  le 
cachet   personnel.  11  ligure  aussi  dans  le    grand    manus- 
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crit  de  Heidelberg  et  il  est  originaire  de  Lucerne,  ainsi 

que  l'avait  supposé  avec  raison  K.  Bartsch. 
La  victoire  «le  Sempach  <i ni  mit  lin  aux  hostilités 

avec  l'Autriche,  suscita  un  hymne  victorieux.  Lu- 
cerne  l'ut  le  berceau  du  chant  populaire  historique 
La  plupart  des  poètes  étaienl  bourgeois  <le  la  ville 
nu  y  résidèrent  du  moins  un  certain  temps.  Outre  le 
Spruch  v  Sempach  et  un  bref  poème  chanté  après  la 
bataille,  il  faul  citer  en  première  ligne  le  célèbre 

hymne  de  Sempach  connu  depuis  1531,  (pie  l'éditeur 
de  1547  attribue,  dans  une  strophe  finale,  à  Hans 

I  lalbsuter  de  Lucerne.  C'est  probablement  le  dernier  qui 
ait  porté  ce  nom  et  qu'on  trouve  mentionné  entre  1431 
et  1480.  Hans  Auer  chanta  la  bataille  de  Ragaz,  à  la- 

quelle il  avait  pris  part  ;  nous  devons  à  Toni  Steinhuser 

un  chant  sur  l'expédition  de  Waldshut.  Adolphe  Mon- 
tigel  composa  des  chants  sur  l'alliance  perpétuelle  et sur  la  bataille  de  (irandson  ;  Hans  Viol  glorifia  les 
batailles  de  Morat  et  de  Giornico  et  Hans  YViek  fut 

inspiré  par  la  bataille  de  Schwaderloch  et  par  l'entrée de  Mulhouse  dans  la  Confédération.  La  muse  belliqueuse 
menaçait  a  certains  moments  de  passer  la  mesure  et 
le  Conseil  dut  en  1431  prendre  quelques  mesures  contre 
cet  excès  de  production.  Une  jeune  fille  chanta  en 

termes  émouvants,  empreints  d'indignation  et  de  dou- leur contenue,  la  mort  de  Frischhans  Teiling,  dont  Hans 

Waldmann  portait  la  responsabilité  ;  il  s'agit  vraisem- 
blablement d'une  sœur  ou  d'une  fille  de  Frischhans.  Au 

siècle  suivant  apparaît  la  chanson  de  guerre.  Outre 
Hans  Salât  et  Hans  Kraft  qui  cultivèrent  ce  genre, 
Hans  Bircher  (f  1558)  fut  un  chantre  plein  de  passion 
qui  chanta  ses  campagnes  en  Italie.  Pour  être  complet, 
il  faut  citer  aussi  la  chronique  rimée  sur  la  guerre  de 
Souabe  de  Nikolaus  Schradin  (imprimée  en  1500  à 
Sursee).  Parmi  les  autres  chroniqueurs  il  faut  mention- 

ner, à  cause  de  la  vivacité  du  récit  des  aventures  vé- 
cues par  lui  dans  la  guerre  de  Zurich,  Hans  Friind  qui, 

bien  que  secrétaire  d'État  à  Schwyz  de  1437  à  1453, 
était  né  à  Lucerne,  y  avait  été  élevé  et  y  mourut,  en 
1409,  greffier  du  tribunal.  Si  nous  en  croyons  Henn- 
ward  Cysat,  la  bourgeoisie  commence  vers  1450à  célébrer 

les  jeux  de  Pâques.  L'une  des  meilleures  pièces  de  carna- 
val, Der  kluge  Knecht,  qui  date  de  cette  époque  est 

d'origine  lucernoise.  Le  siècle  qui  suivit  laguerre de  Sem- 
pach offre  donc  l'image  séduisante  d'une  vie  littéraire fort  originale. 

Les  luttes  confessionnelles  apportèrent  une  note  nou- 
velle dans  la  poésie  populaire  lucernoise,  note  qui 

pointe  à  vrai  dire  déjà  dans  les  mordantes  chansons 
belliqueuses  de  la  guerre  de  Zurich.  En  juillet  1525,  le 
moine  franciscain  Thomas  Murner,  fuyant  les  paysans 

de  Oberehnheim,  s'était  réfugié  à  Lucerne  où  il  fut 
successivement  maître  d'école,  prédicateur  et  curé  de ville.  Dans  le  couvent  des  cordeliers  était  installée  une 
presse  à  imprimer.  Le  fougueux  adversaire  de  Luther 

s'en  servait  pour  publier  sa  satire  conçue  en  la  forme 
d'un  chant  populaire  et  dirigée  contre  Zwingli  et  ses 
partisans,  notamment  contre  Berne  ;  mais  ces  écrits 
de  polémique  sont  au  point  de  vue  littéraire  assez  infé- 

rieurs. Après  la  première  paix  de  Rappel,  Murner  s'en- 
fuit en  secret  à  la  fin  de  juin  1529  et  gagna  l'Alsace,  sa 

terre  natale.  Empruntant  la  manière  de  Murner,  le 
greffier  Hans  Salât,  né  à  Sursee  en  1498,  composa  le 
Tanngrotz,  satire  sur  la  guerre  de  Rappel,  auquel 
étaient  joints  deux  chansons  sur  la  bataille  et  sur 
Zwingli,  et  le  Triutnphus  Herculis  Helvetici,  poème 
à  la  fois  génial  et  grotesque,  qui  fut  la  réponse  à  la 
satire  de  Bullinger  Salz  zam  Salât.  Le  poème  intitulé 
Bùctdein  in  Warnungsweise  an  die  dreizehn  Orte  est 

d'un  tour  plus  modéré.  limiter  Klaus  et  la  Reformations- 
rhronik  révèlent  en  Salât  le  maître  d'une  prose  claire 
et  savoureuse,  tandis  que  le  Spiel  uom  verlornen  Sohn 
dénote  un  réel  talent  dramatique. 

Si  Lucerne  avait  été  au  XVe  s.  la  patrie  du  chant 
populaire  historique,  elle  rivalisa  au  siècle  suivant  avec 
Nuremberg  par  les  drames  populaires  joués  en  plein 
air  sur  le  marché  aux  vins.  Les  jeux  du  carnaval  attei- 

gnirent leur  apogée  en  1540  avec  le  Markolfus,  du  secré- 
taire de  ville  Zacharias  Bletz  (1511-I57D).  En  1593. 

les  jeunes  gens  de  la  bourgeoisie  représentèrent   sur  la 

place  publique  un  Sj/iet/il  des  '  eberflusses  und 
brancha  in  Ergôtzlichkeit  de»  Leibes,  adaptation  alle- 

mande faite  par  M.  Cysat  de  La  Condamnation  de 
banequet,  imprimée  à  Paris  en  1507.  Les  recherches  de  H. 
Brandstetter  ont  fait  en  quelque  sorte  revivre  pour  nous 
le  fameux  Mystère  de  la  Passion  ( Osier spiel ) .  Parti  de 

la  confrérie  zurDôrnin  Kron,  puis  devenue  affaire  d'Étal . 
ce  «jeu»  eut  sa  période  la  plus  brillante  lorsque  \\. 
Cysat  (1545-1614)  présidait  à  la  vie  politique  et  litté- 

raire de  sa  cité  et  dirigea  les  jeux  mémorables  de  1589 
et  de  1597.  Ces  représentations  avaient  lieu  à  des  inter- 

valles plus  ou  moins  grands,  qui  duraient  parfois  des 
années  :  on  jouait  alors  des  «  mystères  t,  tels  que  le 
Apostelspiel  en  1585,  dû  à  la  plume  de  Jakob-Wilh. 
Hitz,  le  St.  Wilhelm  en  1596,  et  en  1606  Leodegar. 

La  dernière  représentation  d'un  jeu  de  Pâqu> 
core  préparée  par  Cysat,  eut  lieu  en  1616,  mais  la  di- 

rection n'en  fut  plus  confiée  au  secrétaire  de  la 
ville,  comme  l'usage  l'avait  voulu  jusqu'alors,  mais 
au  curé  Matzinger.  Grâce  aux  efforts  de  Cysat.  les 
jésuites  avaient  été  appelés  à  Lucerne  en  1574  et  peu  à 
peu  ils  accaparèrent  la  scène  pour  eux.  Les  21  et  22  mai 
1651,  la  bourgeoisie  joua  sur  le  Mûhlenplatz  sous  la  di- 

rection du  médecin  de  ville  R.  Oehen.  la  fastueuse 
pièce  fort  appréciée  Tragœdia  mundi,  ou  le  cours  du 
présent  monde,  représentée  par  la  chute  du  roi  Ar- 
phaxad,  etc.  Puis  ce  fut  le  règne  de  la  comédie  reli- 

gieuse et  allégorique  jouée  en  langue  latine  par  les  élèves 
des  écoles,  interrompu  de  temps  à  autre  par  des  pièces 
de  carnaval  en  allemand  ou  par  telle  autre  pièce  dans 
la  même  langue.  Le  XVIIIe  s.  eut  ses  fêtes,  ses  opéras, 
ses  opérettes  et  ses  chansons.  En  1768  une  décision  du 

Conseil  impose  aux  acteurs  l'emploi  de  la  langue  alle- 
mande pour  les  drames  joués  par  les  écoliers.  Deux  jé- 

suites lucernois,  les  professeurs  Jos.-Ignaz  Zimmerinann 
(1737-1797)  et  son  ami  Régis  Rrauer  (1739-1806), 
composèrent  pour  le  collège  une  série  de  drames  patrio- 

tiques à  la  manière  de  J.-J.  Bodmer.  A  la  campagne, 

on  joua  jusqu'au  XIXe  s.  des  «  mystères  »  ou  pièces  re- 
ligieuses, mais  la  belle  époque  était  révolue  sans  retour 

Au  début  du  XIXe  s.  J.-B.  Hàfiiger  (1759-1837), 
doyen  et  curé  de  Hochdorf.  composa  ses  Schweizer. 
Volkslieder  in  Luzerner  Mundart  (imprimés  à  Lucerne  en 
1813).  Son  exemple  fut  suivi  par  son  collègue  et  ami 
J.  Ineichen,  de  Balhvil  (1745-1818).  Durant  tout  le 
XIXe  s.  et  jusqu'à  nos  jours,  la  poésie  en  dialecte 
local  jaillit  en  source  abondante.  L'humour  lucernois 
triomphe  dans  ATo  Fi/robigs.  de  J.  Roos.  et  dans  les 
poésies  écrites  en  dialecte  par  Peter  Halter  et  par 
Zybôri  (Theodor  Bûcher)  et  mises  en  partie  en  musique 
et  que  le  peuple  chante  encore  souvent.  Andréas  Zim- 
mermann  écrivit  pour  la  scène  des  pièces  de  théâtre 
en  dialecte.  Un  des  meilleurs  drames  populaires 
est  le  Arnold  von  Winkelried  de  Peter  Halter.  auquel  ses 
concitoyens  ont  élevé  un  monument  à  Hochdorf. 

Précédemment  l'historien  J.-E.  Kopp  (1793-1866)  avait 
aussi  conquis  des  lauriers  dans  l'art  dramatique. 

Le  jardin  de  la  poésie  lyrique  en  langue  allemande 
littéraire  fut  toujours  cultivé  avec  soin  et  vit  lleurir 
mainte  (leur  belle  et  parfumée.  Le  compositeur  connu 
X.  Schnyder  v.  Wartensee  écrivit  quelques  bons  poèmes 
et  le  médecin  J.-G.  Rrauer  composa,  outre  des  chants 
politiques,  la  charmante  chanson  Von  ferne  sei  herzlick 
gegrùsset,  qui  a  immortalisé  son  nom  parmi  la  jeunesse 
suisse  et  tous  les  patriotes.  Parmi  les  modernes  et  les 
contemporains:  P.  Halter.  F. -A.  Herzog,  C.-R.  Eni» 
matin,  etc..  ont  cultivé  avec  succès  la  poésie  lyrique,  mais 
Fridolin  Hofer  (*  1861)  les  dépasse  tous  :  ses  poèmes 
sont  parmi  les  meilleurs  que  la  poésie  lyrique  alle- 

mande ait  vu  naître  dans  les  temps  modernes  (J.-V. Widmann). 

Xavier  Herzog.  curé  de  Balhvil  (1810-1883)  fut 
l'écrivain  populaire  le  plus  fécond  du  canton  ;  on  l'a 
nommé  non  sans  quelque  raison,  le  Gotthelt 'lucernois. 
Herzog  sut  décrire  avec  une  grande  fraîcheur  de  senti- 

ments et  avec  un  réalisme  saisissant  la  campagne  et 
le  peuple.  Les  récits  de  Louise  Meyer  von  Schauensee 
(1829-1902)  témoignent  d'une  connaissance  approfon- 

die du  pays  et  de  ses  particularités  :  il  en  est  de  même 
des   œuvres   de    Anna    Richli  et  de  Cécile  Lauber  :  Mi- 
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Joseph  Beddig  et  sa  sœur  de  Willisau. 

Peints  par  Joseph  Reinhard  en   1791.   Mus.  hist.,   Berne. 

Jos.  Steimer  conduisant  sa  filleule  Cath.  Wolf  (Ruswil) 

le  jour  de  ses  noces. 
Peinls  par  Joseph  Reinhard  en   1791.   Mus.  hist.,   Berne. 

J.-J.  Bûcher  (97  ans)  et  sa  petite-fille  d'Adligenschwil. 
Peints  par  Joseph  Reinhard  en  1791.   Mu»,  hist..   Berne. 

Costumes  de  l'Entlebuch  au  commencement  du  XIXe  s. 
D*après  F.-N.  Kônig. 
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Soldat  de  l'Entlebuch        Soldat  du  bailliage  Chasseur  Dragon. 
1 792.  de  Willisau   1 792.  de   Rothenbourg.  Maréchal  des  logis 

Maréchal  des  logis  1  792.  1 804- 1 805 . 

Grenadier   1804-1806.         Fusilier   1817-1842.        Officier  de  carabiniers         Officier  d'artillerie 
1817-1842.  1843-1847. 

D'après  U  collection  A.  Pochon-Demme,  Berne. 



LUCERNE 

chael  Schnyder  (1859-1924)  se  révéla  aussi  un  maître 
délirai.  On  ne  saurail  omettre  dans  celle  nomenclature 
Phil.-Ant.  von  Segesser  qui  lui  un  historien  de  grand 
style. 

Les  noms  de  Arnold  Ott  (f  1910)  et  de  Karl  Spitteler 
(t  1926)  sont  indissolublement  liés  à  l'histoire  de  Lu- 
cerne.  Le  spirituel  oculiste 
schafïhousois  s'était  établi 
à  Lucerne  en  1876.  L'est 
dans  celte  ville  qu'il  écrivit 
la  plupart  de  ses  ouvrages. 
Karl  Spitteler  vint  habiter 
sa  maison  des  Muses  à  la 

I laide  en  1892.  L'auteur 
de  V Olympischer  Frûhling 

lui  comme  bourgeois  d'hon- neur de  la  ville  en   1908. 
Voir  les  articles  consa- 

crés aux  personnages  cités 
ci-dessus  el  en  outre  :  Jenny 
et  Rossel  :  Hist.  do  la  litt. 
Bsse.  —  Bâchtold:  Gesch. 
U'deutschen  Literatur  in  der 
Srhini;..    —     Th.    von      Lie- 
benau  :    Der    Franziskaner 

ï'Iioiit'is  \liu-ner.  —  E.  Stei- 
ner  :  Biedramat.  Werke  des 
Mtzerners  Zacharias  Blet:. 
—  B.  Fleischlin  :  Die 
Siliiililnniit'ii  an  Gymna- 
■iiinii  h.  Lyzeum  von  Lu- 
zeru.  dans  KSB  1885.  — 
J.  Ehret  :  Bas  Jesuiten- 

ilii-nii  i  :<i  Freiburg,  a  vec  un 
aperçu  sur  le  Ihéài  re  des  jé- 

suites en  Suisse.  [R.  Moser.] 
D.  Histoire  de  l'aht. 

L'est  dans  la  zone  d'acti- 
vité de  l'ancien  couvent  de 

hénédiciins  du  Hof  qu'il 
aut  chercher  les  premiers 
témoins  de  l'art  lucernois. 
Certains  objets  qui  font 

3artie  du  trésor  de  l'église 
îous  renseignent  sur  les 
;oùts  artistiques  de  cette 
poque  lointaine,  notam- 
nent  le  plenarium  ro- 

man  du    prieur  Ulrich   von 
«•henbach     qui     date    du 
11°  s.  (1175).  Malheureu- 

sement cette  reliure  en 
nt  repoussé  et  doré 
Évangiles     a    subi    en 
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Il  reste  peu  de  témoins  de  l'œuvre  d'Holbein  comman- 
dée par  Jakob  v.  Hertenstein.  Le  musée  des  Beaux-Arts 

de  la  Musegg  possède  une  peinture  représentant  un  cheva- 
lier de  grandeur  naturelle  et  qui  est  vraisemblablement  un 

fragment  de  la  fresque  qui  ornait  la  façade  de  la  maison 
Hertenstein;    la    bibliothèque   bourgeoise  possède  deux 

. ,  . 

il  fil  w 

cintre   du    chœur   de 
une    crucifixion    de La 

■68  uni'   lâcheuse  restau 
a  lion.      Le     couvent      des 
pnciscains    a     été    fondé 
u    XIIIe    s.    et    porte   le 
■au    île    l'art    gothique.    Le ■se    des    franciscains   abrite 
iremière  période  gothique.  La  fontaine  monumen- 
lle  du  Marché  aux  vins  marque  la  transition  entre 

art  religieux  et  l'art  profane  bourgeois.  Elle  est  Heu- 
re du  maître  bâlois  Konrad  Lux  et  date  de  la  fin 

r  W"  s.  La  chronique  de  Diebold  Schilling  (à  la  Bi- 
.thèque  bourgeoise)  avec  ses  400  illustrations  enlumi- 

léesdonne  de  précieux  renseignements  sur  la  vie  locale  à 
a  fin  du  XVe  et  au  début  du  XVIe  s.  ;  on  v  trouve  la 
eprésentation  de  tout  ce  qu'il  y  eut  d'artistique  à 
icerne,  y  corn  pris  le  domaine  de  l'art  industriel.  Les 
rnières  recherches  tendent  à  démontrer  que  Lucerne 
mme  Bàle  et  Zurich,  fut  un  centre  de  culture  artisti- 
e  suisse  à  celle  époque-là.  L'œuvre  monumentale  de 
hilling  fait  déjà  supposer  qu'à  cette  époque  régnait  à icerne  une  vie  artistique  très  intense.  La  présence  à 

aiceine  du  jeune  llolhein  et  l'œuvre  qu'il  va  laissée,  au 
ourd'hui  complètement  détruite,  ne  doivent  pas  être onsidérés  comme  des  faits  isolés.  Toutefois  la  peinture 

la  sculpture  de  cette  époque  al  tendent  encore  une 
tilde  scientifique, 
niuis  iv  —  38 

p       ,  Lucerne.  Façade  de  la  maison  Hertenstein. 
D  après  H. -A.  Schmid  dans  Jahrbuch  der  kônigl.  preuss.  Kunstsammlung,   1913. 

fragments  de  fresque  plus  petits.  On  voit  en  outre  dans 
la  même  bibliothèque  une  série  de  copies  faites  d'après 
les  peintures  qui  ornaient  l'intérieur  de  la  maison Hertenstein  (scènes  de  chasse,  fontaines  de  jouvence  et 
motifs  religieux).  Les  copies  ont  été  levées  peu  avant la  démolition  de  cette  demeure  ei  sont  exécutées  dans 
le  goÛ1  du  XIX»  s.  L'influence  d'Holbein  sur  le  déve- 

loppement de  l'art  lucernois  au  XVIe  s.,  en  sa  forme comme  en  son  esprit,  apparaît  nettement  dans  la 
Banse  des  morts,  de  Jacob  von  Wyl  (musée).  La  décora- 

tion intérieure  de  la  maison  Klauser  se  rattache  aussi 
à  l'école  d'Holbein  par  le  genre  des  figures. 
>  A  côté  de  ces  réminiscences  puissantes  d'Holbein, 

d'autres  influences  moins  aisément  déterminantes  d'un art  voisin  se  font  sentir  dans  le  couranl  du  même  siècle. 

La  fresque  représentant  le  jugemenl  de  Paris,  enlevée* à  l'ancienne  maison  Saulier  (Weggisgasse)  pour  orner 
le  Musée  national,  se  rattache  plutôt  à  l'école  de  Durer  ; il  en  existe  une  copie  au  musée  des  Beaux-Arts,  Les  bois 
sculptés  des  autels  de  l'église  du  Mot'  (mort  de  la  Vierge 
el  descente  de  Croix)  et  l'autel  de  la  chapelle  de  la maison  Klauser  rappellent  la  facture  de  Schongauer  : 

Octobre    11127 
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la  madone  de  la  maison  Hertenstein  (musée  des  Beaux- 
\rt-i  el  celle  du  cloître  du  Wesemlin  décèlent  une  ori- 

gine souabe  ;  les  influences  des  pays  du  Sud  sur  l'ar- chitecture   se    retrouvent    dans    la    cour     florentine 

du  pillais  Hitler  et  le  mélange,  bien  lucernois,  de  l'art du  Nord  avec  celui  du  Sud,  dans  la  construction  de 
l'hôtel  de  ville.  Un  maître  de  la  seconde  moitié  du 
XVIe  s.,  Martin  Moser.  venu  de  Zurich,  a  immortalisé, 
en  trois  tableaux,  dans  l'ancienne  chapelle  de  la  maison 
lîell  actuelle  (Marché  aux  vins),  1rs  spectacles  religieux, 

et  a  très  probablement  poussé  la  conscience  jusqu'à 
donner  le  portrait  des  acteurs  eux-mêmes,  Martin 
Martini,  un  orfèvre  el  graveur  d'origine  grisonne,  a 
gravé  en  1597  un  plan  de  Lucerne  très  rouillé  qui  consti- 

tue un   précieux  document  pour  l'histoire  de  la  ville. 
Les  statuts  de  la  corporation  lucernoise  de  Saint-Luc, 

de  1575,  nous  renseignent  sur  la  situation  sociale  el 
professionnelle  des  artistes  dès  cette  époque.  Beaucoup 
de  noms  d'artistes  y  figurent,  dont  les  œuvres  n'exis- 

tent plus  aujourd'hui. 
Le  XV IIe  s.  a  surtout  enrichi  l'art  lucernois  d'oeuvres 

architecturales.  L'église  du  Hof  fut  reconstruite,  après 
l'incendie  de  1633,  dans  le  style  sobre  de  la  Renaissance 
allemande,  sous  la  direction  du  jésuite  Jacob  Kuhrer 

d'Ingolstadt.  Lors  de  la  construction  de  l'église 
Saint-Xavier  (1667-1678)  les  jésuites  eurent  l'occasion 
de  mettre  à  exécution  leurs  conceptions  particulières. 
La  peinture  et  la  sculpture  du  XVIIe  s.  se  subordonnè- 

rent docilement  à  l'architecture  dont  l'influence  était 
alors  prépondérante.  Le  maître  Hans  Wegmann,  de 
Zurich,  apporte  dans  la  décoration  du  pont  dit  Kapell- 
briicke,  vers  la  fin  du  XVIe  s.  la  première  note  d'un  art 
personnel  qui  rompt  avec  la  tradition  bourgeoise.  Les 
158  peintures  du  pont  constituent  une  histoire  très 
vivante  de  la  petite  comme  de  la  grande  patrie  et  pré- 

sentent, au  point  de  vue  de  l'histoire  de  l'art,  beaucoup 
d'intérêt  en  ce  qu'elles  se  séparent  nettement  de  la 
tradition  de  Holbein.  Le  cycle  de  la  Danse  des  Morts, 
de  Kaspar  Meglinger,  sur  la  Spreuerbrûcke  (1632), 
marque  un  retour  à  la  tradition  des  Holbein  et  des 

Wyl.  Une  famille  d'artistes,  les  RaufTt,  apparaît  tota- 
lement libérée  de  toute  tradition  locale,  et  leurs  œu- 

vres se  rattachent  complètement  à  l'école  italienne  de 
l'époque.  C'est  probablement  à  ces  artistes  qu'on  doit 
les  peintures  qui  ornent  les  plafonds  de  la  maison  Will- 
mann,  les  fresques  du  local  des  archives  à  l'hôtel  de  ville 
et  aussi  les  scènes  d'histoire  suisse  qu'on  voit  dans  la 
salle  des  portraits  de  ce  même  hôtel  de  ville.  Dans  la 

sculpture  au  XVIIe  s.,  le  maître  Heinrich  Krugel,  l'au- 
teur de  la  fontaine  de  la  Madone  de  l'hôpital  bour- 
geois (l'original  est  au  musée  des  Beaux-Arts),  semble 

avoir  bénéficié,  avec  l'approbation  de  l'autorité,  d'un 
véritable  monopole  technique  et  artistique.  L'activité 
de  Krugel  s'est  étendue  jusqu'à  Arth,  Schwyz  et  Alt- dorf.  A  côté  de  cet  artiste,  on  doit  mentionner  comme 
tailleur  de  pierre  Ulrich  Traber  qui  travailla  à  la  mai- 

son am  Rhyn,  à  l'église  du  pèlerinage  de  Werthenstein et  à  Blatten. 

Le  XVIIIe  s.  est  caractérisé  en  architecture  par  la 
transition  du  baroque  du  Sud  de  l'Allemagne  ou  de 
l'Autriche  au  classicisme  français  (Béer:  église  de 
Saint-Urbain,  gymnase,  art  uellemenl  archives  de  l'Étal  : 
—  Schumacher  :  palais  znm  Himmelrich  ;  —  Singer: 
château  Steinhof).  Melchior  Wyrsch  fonda  à  Lucerne. 

déjà  à  la  fin  du  XVIIe  s.,  une  école  d'art  qui  fut  le 
point  de  départ  d'un  notable  développement  de  l'art 
pictural.  Reinhard  l'ut  le  gardien  de  la  tradition  locale 
chère  au  peuple.  Il  nous  apparaît  aujourd'hui  comme 
l'initiateur  de  la  peinture  du  costume  suisse  (voir  l'une 
de  ses  séries  de  costumes  à  l'Hôtel  National  à  Lucerne; 
l'autre  au  musée  historique  de  Heine).  Reinhard  l'ut 
aussi  chargé  par  le  Conseil  de  peindre  pour  l'hôtel  de 
ville  les  portraits  des  avoyers  de  Lucerne.  Hans  cette 
galerie,  les  contemporains  semblent  vraiment  avoir  été 
peints  de  la  main  du  maître  lui-même  :  les  portraits  des 
prédécesseurs,  en  revanche,  paraissent  être  l'œuvre 
d'élèves  ou  de  compagnons,  d'après  des  portraits  de 
famille.  Félix  Balthasar,  le  fondateur  de  la  Bibliothè- 

que bourgeoise,  axait    commencé  à    la    fin  du    XVIII1    - 
une  galerie  des  «  Lucernois  célèbres  i  et   pris  ses  dispo- 

sitions pour  qu'elle  lui  continuée.   Cette  collection  qui 
m-  trouve  a   la    Bibliothèque    présente    un  réel   intérêt 
tant    au    point     de    vin-     des     Costumes    qu'au    point    de v  ue  ,ii  i i-,i ïque. 

\o  XIX1  -.  fut  (ondée  a  Lucerne  une  société  des 
Beaux-Arts  qui  devint  une  section  (société  plastique) 
de  la  «Grande  société  fondée  en  1817  par  l'avoyec 
Riittimann.  C'est  dan-  son  sein  que  germa  l'idée,  inspi- 

rée par  le  colonel  Karl  Pfyffer  d'Altishofen,  du  monu- 
ment du  Lion  que  réalisa  Thorwaldsen  en  commémo- 

ration du  10  août  1792.  L'école  de  Genève  forma  Let 

peintres  Robert  Zund  et  Joseph  Zelger.  Josl  '■]■ am  Rhyn  et  Schiffmann  apportèrent  à  Lucerm 
visions  de  paysages  d'Allemagne.  Pfyffer  et  Muheim 
lurent  plus  tard  les  représentant-  de  cette  école.  L'ar- 

chitecture du  début  du  XIX1  s.  est  dominée  par  l'art 
classique  français  (Casino,  orphelinat,  théâtn 

Il  est  impossible  d'énumérer  ici  les  produits  des  arts 
mineurs  éclos  sur  le  sol  lucernois.  Beaucoup  eurent 
pour  auteurs  des  artistes  venus  du  dehors.  Les  LucerJ 
nois  montrent  avec  fierté  des  preuves  du  savoir-faira 
de  ces  artisans  remarquables  (tentures  et  | 

objets  en  métaux  nobles.  \  aisselle  d'etain.  meiibl.  -  et 
vitraux,  dont  les  uns  -ont  propriété  particulière,  et  dont 
les  autres  se  trouvent  au  musée  historique  ou  au 
îles  Arts  et  métiers).  Dans  les  arts  graphiques,  les  noms 
du  graveur  Jacob  Frey  de  Hochdorf  1681-1752  (colleoj 
lion  à  la  Bibliothèque  bourgeoise)  et  des  frères  EglinJ 
précurseurs  des  lithographes, ont  acquis  de  la  notoriéti 
au  delà  des  limites  de  la  ville. 

Bibliographie.  SKL.  —  Gfr.  —  Repertorium  de  Brand- 
-I  et  ter  et  Barth.  —  Gesch.  (1er  Kunstgeseilschafl  Luz  ru. 
1921.  —  Aug.  am  Rhyn  :  Meister  Hch.    Krugel.   —    Le 
même  :  Martin  Moser,  dans  AS  A    1927.  —  P.  Hilber  : 
Luz.  Landschaftsmalerei.  dans  Blulter  fiir    Wissenscham 
und  Kunst  1922.  —  Le  même  :  Luz.  Bildniskunst,  ibid. 
1923.  —  Hugelshofer  :  Zwei   Luz.   Mnlcr  im    1.    \iertel 
des  16.  Jahrh..   dans    Gfr.   1927,   Festsrlirift  Dutrer.  ■ 
J.  Oberst  :  Die  mittelalterl.  Architektur  der  Domim 
und  Franziskaner  in  der  Schweiz.  —  H. -A.  Schmid  :  Dl 
Malereien  H.  Holbeins  am   Hertensteinhause  in    L.   - 
Uhde-Bernays  :  Robert  Zund.  fP.  Hilbkr.] 

E.  Militaire.  1.  Des  origines  à  1043.  Service  mili 
Dans  la  première  moitié  du  XIIIe  s.  Lucerne.  devenu 
ville,  est  muni  de  fortifications  et  possède  une  organisai 
lion  militaire  fixée  par  la  coutume.  Le  «  Livre  Blanc  » 
interdit  l'exercice  d'un  métier  à  tout  homme  qu. 
pas  propriétaire  d'une  maison  ni  bourgeois  de  la  ville  et ne  possède  pas  une  armure.  Le  plus  ancien  manuel 
du  Conseil  prescrivait  que  tout  citoyen  de  la  ville  et 
des  localités  combourgeoises  devait  se  tenir  prêt  à  en- 

trer en  campagne,  sous  peine  de  10  schillings  d'amende 
ou  d'une  année  de  bannissement.  Jusqu'à  la  fin domination  des  Habsbourg,  Lucerne  ne  pouvait 
appeler  à  son  aide  que  les  communes  de  la  Haute! 
Argovie  avec  lesquelles  il  avait  un  traité  de  combourj 
geoisie.  Après  la  conquête  de  l'Argovie,  la  ville,  qui 
avait  succédé  aux  droits  îles  ducs  d'Autriche.  exisrea 
tant  des  régions  conquises  que  de  ses  ancien-  combouH 
geois  le  service  militaire.  Celui-ci  était  une  servitude 
féodale  qui  frappait  les  bailliages  et  non  les  individus! 

Organisation.  La  force  armée  se  divisait  en  trois  bans 
ou  contingents.  Ceux-ci  ne  foi  niaient  pas  des  corps  de 

troupes  réguliers,  mais  ils  étaient  constitués,  d'une  fois 
à  l'autre,  par  des  officiers  et  des  soldats  levés  dans  les 
bailliages.  La  «bannière»  formait  l'étal-major  d'un 
contingent;  elle  était  composée  d'un  capitaine,  i  un 
banneret  (Pannerlirrr)  ou  d'un  Venner.  d'un  auim 
d'un  capitaine  des  arquebusiers  avec  le  banneret  des 
arquebusiers,  de  deux  cors.  etc.  La  troupe,  une 

l'ois  levée,  était  répartie  en  trois  contingents  :  le  premier 
avait  pour  enseigne  le  fanion  de  la  ville  ;  le  deuxième, 
la  bannière  du  Grand  Lucerne  île  capitaine  de  ce  corps 
avait  le  commandement  suprême  de  toute  la  troupe); 
le  troisième  contingent  accompagnait  la  bannière  du 
Petit  Lucerne.  De  petit-  contingents  se  groupaient 
autour  du  fanion  des  arquebusiers  qui  subsistait  à  côté 
de-  emblèmes  précités.  Les  couleurs  de-  bani 
étaient  le  blanc  el  le  bleu,  disposés  en  coupé  :  depuis 
I  'i7'.i  lis  bannières  portaient   dans  un  angle  l'imagi    du 
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Christ  au  Mont  clos  Oliviers,  en  vertu  d'un  privilège 
conféré  par  le  pape  Sixte  IV.  En  1512,  Jules  II  auto- 

risa Lucerne  à  y  joindre  l'image  d'apôtres  et  de  Juifs. 
Les  deux  cors  constituaient  une  autre  marque  dis- 
tinctive  de  la  bannière.  Les  contingents  fournis  par 
les  sociétés  et  les  abbayes  de  la  ville  et  ceux  des 
bailliages  étaient  groupés  en  compagnies.  Celles-ci, 
sous  le  commandement  de  capitaines,  formaient  des 

unités  d'importance  inégale  ;  elles  se  composaient 
d'hommes  astreints  au  service,  âgés  de  20  à  60  ans  et 
rétribués  par  leurs  corporations. 
Armement.  Chacun  était  tenu  de  se  procurer  des 

armes  suivant  ses  moyens  ;  celui  qui  ne  satisfaisait  pas 
à  cette  obligation  ne  pouvait  pas  se  marier.  Les  ména- 

ges ne  comptant  personne  apte  au  service  étaient 
toutefois  tenus  de  se  procurer  des  armes.  Il  était,  inter- 

dit de  donner  des  armes  en  gage  ou  de  les  vendre  à  des 

étrangers  ;  les  armes  s'héritaient  de  mâles  en  mâles. 
Le  manuel  du  Conseil  exigeait  qu'un  bourgeois,  en 
temps  de  guerre  prêtât  son  armure,  s'il  y  était  sollicité. 
Le  rôle  des  armes  de  1349  notait  1501  Lentner  (pourpoints 
de  cuirs),  261  armures  complètes  avec  brassards  et  cuis- 

sards, 78  cuirasses,  qui  se  répartirent  à  455  sujets  char- 
gés de  l'entretien  d'armes.  C'est  en  1383  qu'il  est  fait 

mention  du  premier  canon.  On  voit  mentionner  en  1425 
deux  canons  à  roues  (Tarrasbuchsen)  ;  à  partir  de  ce 

moment  on  voit  augmenter  d'une  manière  sensible  les 
dépenses  faites  par  la  ville  pour  augmenter  ou  perfec- 

tionner son  artillerie.  En  1471  l'arsenal  contenait:  142 
arbalètes,  29  canons  à  main,  15  boites  à  chambre,  5  arque- 

buses. En  15881'arsenal  contenait  37  pièces  d'artillerie. 
L'administration  était  en  main  du  Conseil  de  guerre, 

dont  l'organe  principal  était  le  banneret.  A  la  cam- 
pagne, la  surveillance  de  la  milice  était  confiée  aux 

baillis.  En  ville,  les  corporations  étaient  responsables 

pour  leurs  membres.  L'instruction  militaire  commen- 
çait dès  la  seizième  année  et  était  confiée  à  un  sergent- 

instructeur.  La  société  des  arquebusiers,  que  diri- 
geait l'arbalétrier,  maître  de  tir  ou  capitaine  des  arquebu- 
siers, présidait  en  ville  aux  exercices  de  tir.  Dès  1300  on 

constate  l'institution  de  journées  spéciales  consacrées 
au  tir  ;  en  1354  le  Conseil  commença  à  distribuer  des 
prix  ;  en  1430  on  voit  figurer  pour  la  première  fois,  dans 
les  comptes,  un  poste  pour  les  jeunes  tireurs;  en  1503, 

ils  organisèrent  une  fête  de  tir  avec  les  garçons  d'Uri. 
A.  la  campagne,  il  y  avait  par  an  six  journées  ollicielles 

de  tir  sous  la  direction  d'un  maître  de  tir.  Au  XVe  s  , 
une  école  d'escrime  contribuait  aussi  à  l'initiation  de  la 
jeunesse  au  métier  des  armes.  La  surveillance  des  armes 
incombait  à  un  fonctionnaire  spécial  (Ilarnischer)  qui 

inspectait,  lors  des  revues  d'armes  annuelles,  les  armes de  chaque  citoyen.  Les  armes  et  effets  conservés  à 

l'arsenal  étaient  placés  sous  la  surveillance  du  maître 
de  l'artillerie  qui  dépendait  lui-même  de  l'intendant  des 
bâtiments;  en  outre,  la  ville  avait  à  sa  solde  un  armu- 

rier qui  fabriquait  les  armes  défensives. 

Les  fortifications  embrassaient  à  l'origine  la.  seule 
partie  de  la  ville  située  entre  la  Reuss,  le  pied  de  la 

Husegg  et  le  lac  ;  h  l'Ouest,  la  ville  était  fermée  par 
des  ouvrages  artificiels.  Une  extension  postérieure  en- 

globa le  Petit  Lucerne  et  le  quartier  du  [lof  au  moyen 

d'une  palissade  parallèle  au  lac  et  de  la  construction  du 
Wasserturm.  En  1408  le  mur  de  la  Musegg  étail  achevé 
et  le  front  Ouest  de  la  petite  ville  reporté  du  Krienbach 
au  Hirschengraben.  Plus  tard  le  faubourg  de  Lucerne 
fut  protégé  par  des  ouvrages  construits  entre  le  Giitsch 
et  la  Reuss.  La  garde  de  la  ville  incombait  à  la  bourgeoi- 

se dans  son  ensemble  qui  étail  divisée  en  cinq  quartiers. 
Deux  membres  du  Conseil  exerçaient  la  surveillance 
générale  :  on  leur  adjoignit  plus  tard  deux  membres  du 
Grand  Conseil     et      trois     de     la     commune     bourgeoise. 

2.  De  1643  à  1798.  Au  XVIIe  s.  on  commença  peu  à 
peu  à  s'occuper  de  la  réorganisation  de  la  milice.  Cette 
entreprise  parvint  à  chef  dans  la  seconde  moitié  du 
siècle,  grâce  aux  efforts  déployés  sur  le  1  errain  fédéral  et 
qui  aboulirenl  an  Défensional.  Le  service  militaire  fui 

institué  en  lani  qu'obligation  individuelle  imposée  à 
ton-  les  hommes  de  10  à  60  an--  en  état  de  porter  les 
arme  L'Étal  rétribuait  les  militaires  ;  le  bailliage  des- 

cendu au  rang  de  simple  district  militaire 

Les  trois  bans  furent  maintenus  jusqu'à  nouvel  ordre, 
mais  ils  se  composèrent  désormais  chacun  de  5  compa- 

gnies fortes  de  400  hommes.  Les  capitaines  étaient  nom- 
més parmi  les  membres  des  deux  Conseils  ;  le  reste  des 

cadres  était  désigné,  dans  chaque  unité,  par  le  comman- 
dant de  compagnie,  parmi  les  bourgeois  et  les  habitants. 

Lors  d'une  levée,  un  avoyer,  17  membres  du  Petit  Con- seil et  32  membres  du  Grand  Conseil  devaient  en  tous  cas 
rester  dans  la  ville  pour  y  expédier  les  affaires  courantes. 
Pour  le  surplus  ils  ne  devaient  rien  entreprendre  «  sans 
leurs  amis,  les  Conseillers  et  Cent  en  campagne  ».  La  ville, 
elle-même,  fournissait  aux  trois  bans,  outre  les  officiers, 
200  artilleurs  ( Constaffel ) .  Les  autres  bourgeois,  sous 

le  commandement  d'un  Oberstwachtmeister  formaient, 
avec  le  surplus  des  troupes  des  localités  voisines,  la 

garnison  de  la  ville.  Le  directeur  de  l'arsenal  et  le 
quartier-maître  général  étaient  retenus  en  ville  par 
leurs  fonctions.  En  1682,  les  10  000  hommes  de 
troupes  de  la  campagne  furent,  répartis  en  5  brigades  de 
5  compagnies  chacune  ;  chaque  compagnie  comprenait 
S  pelotons  de  50  hommes.  Chaque  brigade  disposait  de 

'i  canons.  On  tirait  de  ces  brigades  locales  l'effectif  néces- 
saire pour  former  les  brigades  de  campagne  pour  la 

levée  fédérale.  Les  villes  de  Lucerne  et  de  Sursee  four- 
nissaient les  effectifs  de  l'artillerie  et  les  carabiniers  : 

Willisau  et  Sempach,  chacun  une  compagnie  de  cava- 
lerie de  32  hommes.  Les  cavaliers,  des  dragons,  étaient 

instruits  de  façon  à  combattre  à  pied  et  à  cheval;  leur  ef- 
fectif fut  continuellement  augmenté  En  1752,  ils  étaient 

au  nombre  de  225  hommes  répartis  en  6  compagnies 
fournies  par  Willisau,  Munster  et  Sursee.  Une  réorgani- 

sation générale  eut  lieu  en  1757  et  en  1782.  On  institua 
25  bataillons,  composés  chacun  de  4  compagnies  de  cent 
hommes.  On  créa  un  corps  de  600  grenadiers  et  de 
600  chasseurs  qui  fuient  exclusivement  recrutés  dans 

l'Entlebuch.  Le  surplus  des  effectifs  forma  les  compa- 
gnies de  réserve. 

L'armement  continua  à  être  à  la  charge  du  soldat 
lui-même  e1  des  familles.  En  1682,  on  comptait  par 
pelotons  24  mousquets,  12  hallebardes  et.  12  piques. 

En  outre,  l'arsenal  contenait  encore  un  matériel  sup- 
plémentaire. Il  se  composait  en  1798  de  5701  fusils, 

de  103  canons  et  de  30  fourgons. 

Lin  Conseil  de  guerre  composé  de  l'avoyer,  du  maître 
banneret,  des  bannerets  (  Vennrr),  du  directeur  de 

l'arsenal,  du  quartier-maître  général  et  des  membres 
du  Petit  Conseil  était  à  la  tête  de  l'administration  mili- 

taire. Tout  le  territoire  de  la  république  était  divisé 
en  5  arrondissements  (Majorais)  :  Willisau,  Rothen- 
bourg,  Entlebuch,  Ruswil  et  Munster,  correspondant 
aux  cercles  de  recrutement  des  brigades.  Lin  Landma- 

jor  surveillait  l'instruction  donnée  par  le  sergent-ins- 
tructeur; il  procédait  aussi  aux  revues  de  troupes. 

Dans  le  collège  des  jésuites  de  Lucerne,  on  donnait 
des  cours  de  science  militaire  aux  jeunes  gens  :  les 
étudiants  recevaient  en  outre  des  leçons  de  maniement d'armes. 

Fortifications.  Au  XVIIe  s.,  le  Conseil  avait  l'inten- 
tion d'adapter  aux  exigences  du  temps  les  anciennes 

fortifications  de  la  ville.  11  chargea  l'ingénieur  l'ielro 
Moretini,  spécialiste  en  la  matière,  de  dresser  un  plan. 
Les  projets  ne  furent  toutefois  jamais  exécutés.  Depuis 
I7f>'i  Lucerne  entretint  une  garde  de  ville  de  150  hom- 

mes qui  exerça   la   police  eu  lieu  el    place  des  bourgeois. 
3.  De  1798  à  1848.  Sous  la  République  helvéiique. 

le  canton  leva  un  bataillon  de  légionnaires  qui  prirent 
pari,  sous  Masséna,  aux  combats  d'avril  1799.  Une 
flottille  de  bateaux  fui  créée  sur  le  lac  des  Q'uatre- Cantons,  en  vue  de  surveiller  les  cantons  primitifs  ;  elle 
pril  part  en  automne  1799.  dans  les  eaux  dl  ri.aux 
combats  engagés  contre  Souvarov.  Sous  l'Acte  de  média- 

tion et  plus  lard,  plusieurs  lois  sur  l'organisation  mili- 
taire du  canton  furent  promulguées,  en  1803,  1806,  1811 

et  1828.  'l'ouï  es  sont  basées  sur  le  service  militaire  obliga- 
i  pire  de  l'âge  de  16  à  15  ou  50  ans.  La  tendance  de  ces  docu 
orients  législatifs  est,  d'attacher  toujours  plus  d'impor- tance au  contingent    fédéral.    Les   forces   militaires  se 

COmpOSaienl   d'une  élite  el   d'uni-  réserve,  comptant   cha 
CUne  I73'i  hommes  ainsi  (pie   d'une   landvvehi.  Les  hom 
mes  étaient  attribués  &  l'une  ou  à  l'autre  des  deux  pre- 
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C$H*~ Monnaies  de  Locerne. 

1.  Àngster  (XV  s.).  —  2.  Haller  (XVI*  s.).  —  3.  Dix  Schillings  (XV  s.).  —  4.  '/,  Creuzer  ou  Spagiirli  (XV  s.).  —4.  (à  gauche) 
ltappen.  —  5.  Angster  (XVIT  s.).  —  6.  Grosohen  (XVI's.).—  7.  Creuzer.  —  8.  Ducat  (XVIT  s.).—  9.  Taler.  1518.—  10.  Double 
ducat,  1G71.  —  11.  Teston  (lin  XV  s.).  —  12.  Taler,  1698.  —  13.  Plapparl.  —  14.  Cinq  ducats,   1741. 
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mières  classes,  sans  distinction  d'âge,  après  un  temps de  service  de  six  ans  Le  canton  mettait  sur  pied  deux 

bataillons  d'élite  et  deux  de  réserve,  comprenant  cha- 
cun 4  compagnies  de  fusiliers,  2  de  chasseurs,  une  com- 

pagnie de  carabiniers,  1  compagnie  de  canoniers  et  un 
demi-escadron  de  dragons. 

Une  chambre  militaire  remplaçait  l'ancien  Conseil 
de  guerre.  La  direction  technique  était  confiée  à  un 
inspecteur  en  chef  auquel  étaient  subordonnés  les  com- 

mandants de  quartiers  qui  avaient  la  responsabilité  de 

l'instruction  et  de  l'équipement  des  hommes  de  leur 
quartier.  Une  école  d'instruction,  à  Lucerne,  fournissait 
les  cadres.  Les  hommes  faisaient  l'exercice  dans  chaque 
commune  les  dimanches  de  printemps  et  d'automne. 
Sous  le  régime  de  cette  organisation,  les  troupes  de  Lu- 
cerne  firent  souvent  campagne  ;  en  1802  le  bataillon 
Segesser  de  Brunegg  dans  les  Grisons  ;  en  1809,  le 

bataillon  Dùrler  prit  part  à  l'occupation  des  frontières, 
en  Thurgovie  et  la  compagnie  de  carabiniers  Marbacher 
en  Engadine.  En  1813,  le  bataillon  Millier  fut  dirigé 
sur  Samaden,  en  1815  les  bataillons  Pfyffer-Wyher, 
Gôldlin  de  Tiefenau  et  Schindler  furent  à  Pontarlier, 
le  bataillon  zur  Gilgen  prit  part  au  siège  de  Huningue. 

Il  y  eut  d'autres  levées  cantonales  lors  de  l'expédition 
des  corps-francs  et  de  la  guerre  du  Sonderbund. 

Bibliographie.  Gfr.  13,  16,  23,  30,  56,  65,  68,  69, 
71,  73,  77.  —  ASA  12,  14,  27,  29.  —  Auszug  kurzerund 
Anordnung  dessen  wie  die  Burger  und  Landsàssen  der 
Staal  Lucern  in  den  Kriegswehren  sollen  gciïbt  werden, 
1682.  —  Kriegsexerzitium  der  luz.  Landmilizen,  1747. 
—  Kriegsexerzilium  der  luz.  Inf  oder  Landmilizen, 
1753.  —  Hertenstein  :  Architectonica  militaris  defen- 
siva  Lucernse  1635.  —  v.  Segesser  :  Rechtsgesch  II, 
p  405,  III,  p.  151.  —  Kas.  Pfyffer  :  Der  Kt  Luzern 
II,  p.  182. —  Poten  :  Gesch.  des  Mililàrerziehungs-  und 
Bildun  gswesens  V.  - —  C.  v.  Ellger  :  Kriegswesen  u. 
Kriegskunsl. —  Bùrgerhaus  VIII. —  Feslzeitung  des  cen- 
tralschweiz.  Schûtzenfestes  in  L.,  1889.  —  Gurdi  :  Die 
Schûtzenges.  d.  Stadt  L.  [H.  zi.-r  Gilgen.] 

F.  Monnaies.  Lorsque  Lucerne  était  sous  la  domina- 
tion de  Murbach,  la  monnaie  légale  était  celle  de  Zurich  ; 

sous  la  domination  de  l'Autriche,  la  monnaie  zuricoise 
fut  remplacée  par  celle  que  les  ducs  frappèrent  à  Zo- 
fingue.  Au  milieu  du  XIVe  s.,  des  conllits  éclatèrent 
à  cause  de  la  dépréciation  de  celte  dernière.  Les  efforts 

incessants  de  Lucerne  pour  parvenir  à  l'autonomie furent  dirigés  aussi  dans  le  domaine  de  la  législation 
sur  les  monnaies.  Durant  le  XIVe  s.,  des  ordonnances 

du  Conseil  interdirent  l'exportation  de  l'argent  et 
menacèrent  de  peines  la  falsification  et  la  fonte  des 
monnaies.  En  1383,  immédiatement  avant  la  rupture 
avec  l'Autriche,  les  monnaies  furent  tarifées  el  les 
opérations  de  change  exercées  par  la  ville.  En  1387, 

Lucerne  n'était  plus  soumis  à  l'Autriche  en  matière 
monélaire  ;  elle  avait  pleine  liberté  dans  ce  domaine. 
Le  9  août  1418,  le  roi  Sigismond  lui  accorda  le  droit  de 
frapper  monnaie,  mais  le  24  août  1416  la  ville  avait  déjà 
rendu  une  ordonnance  monétaire  avec  un  tarif  spécial 
des  monnaies.  Les  premiers  deniers  lucernois  furent 

émis  le  11)  février  1422.  Jusqu'en  149(1,  Lucerne  n'a 
probablement  pas  frappé  d'autres  pièces  que  des  deniers 
ou  angster.  Dès  celte  date  apparurent  des  ha  lier,  des 
angster,  des  schillings,  des  pièces  de  cinq  el  de  dix 

schillings;  en  1495  l'ureni  frappés  des  Dickplapparts. Les 
plus  anciens  creuzers,  schillings,  batz  el  demi-batz  sont 
mentionnés  dans  l'ordonnance  monélaire  de  1517.  On 
ne  mimait  des  taler  de  deux  llorins  que  îles  années 
1518  el  1557.  En  1520.  de  nouvelles  pièces  de  monnaie 

virenl  le  jour  :  les  \'irrir  ( 'i  haller)  ou  demi-ri'eu/.er.  ap- 
pelés aussi  Spagùrli,  el  les  plapparts.  Les  monnaies 

d'or,  du  poids   d'un   ducal  el   plus,  oui  élé  émises  à  partir 
de  ltii)3.  En  1794  on  frappa  des  doublons,  empruntés 
au  système  monétaire  fiançais  de  In  valeur  de  12  el 
24  llorins  de  Lucerne  ;  en  1804  des  pièces  de  dix  francs 
el  en  [807  des  pièces  de  vingi  francs.  Les  dernières 
monnaies,  Rappen,  furent  frappées  en  1846. 
Comme  monnaie  de  compte  on  employait  au  moyen 

âge  le  florin  du  Rhin,  de  20  sous  de  12  deniers.  En  1487, 
le  IL  ni  n  du  Rhin  lui  compté  à  Lucerne  pour  M)  sous 
lucernois  de   12   haller  chacun  ;  il   fui    remplacé  en   1588 

par  le  florin  de  Lucerne  de  la  même  valeur  de  40  sous 
de  12  haller.  Cette  unité  monétaire  fut  employée  jus- 

qu'en 1848.  Dès  1798,  on  compta  aussi  en  francs  de 
dix  batz  de  dix  rappen  ;  ces  derniers  disparurent  avec 
la  loi  fédérale  sur  les  monnaies.  Les  plus  anciennes  mon- 

naies, surtout  les  taler,  demi-taler,  testons,  portaient, 
soit  au  droit,  soit  au  revers,  le  patron  de  la  ville,  saint 
Léodegar  assis  ou  debout,  avec  les  instruments  de  son 

supplice.  Sur  les  demi-testons  on  voyait  l'autre  patron de  la  ville,  saint  Maurice.  Le  double  ducat  de  1659 
portait  un  homme  sauvage  assis.  Dès  le  milieu  du 

XVIIIe  s.,  l'écu  de  la  ville  fut  tenu,  sur  les  monnaies, 
par  deux  sauvages.  Sur  les  pièces  d'or  et  d'argent 
émises  au  XIXe  s.,  figurait  un  ancien  guerrier.  L'aigle impériale,  simple  ou  à  double  tète,  orna  les  monnaies  de 

Lucerne  jusqu'au  milieu  du  XVIIe  s.  Les  deux  patrons, 
saint  Léodegar  et  saint  Maurice  figurent  ensemble  sur 
un  seul  ducat,  non  daté  (1656). 

Bibliographie.  Joh.-Heinrich  Waser  :  Abhancilung 
vom  Geld.  —  G.-E.  v.  Haller  :  Schweiz.  Miïnz-  und  Me- 
daillen  Kabinet.  —  H.  Meyer  :  Die  dlteslen  Mûnzenvon 
Zurich.  —  Le  même  :  Die  Brakteaten  der  Schweiz.  — 
D.-H.  Cusler  :  Die  Gewichle,  Gehalte  und  Werte  der 
alten  schweiz.  Miinzen.  —  Frey  und  Blaser  :  Mûnzbuch. 
—  Th.-L.  Liithert  :  Versuch  einer  Miinzgesch.  der  fiïnf 
Orte,  dans  Gfr.  XXII.  —  Segesser  :  Bechtsgesch.  II-III. 
—  Kasimir  Pfyffer  :  Der  Kanton  Luzern  I.  —  Th.  v. 
Liebenau  :  Die  Luzerner  Dukaten  von  1656,  dans  BSN 
1888.  —  Le  même  :  Die  Munzmeister  von  Luzern,  dans 
BSN  1890.  —  Le  même  :  Luzerner  Mûnzwirren  iin  Jahre 
1621,  dans  BSN  1887.  —  F.  Haas-Zumbùhl  :  Die  Miin- 

zen des  Standes  Luzern,  dans  RSN  1895.  —  Le  même  : 
Beitràge  zu  einer  luzern.  Mûnzgesch.,  dans  RSN  1897.  — 
Le  même  :  Die  Tâtigkeit  der  Mûnzstàtte  Luzern  von 
1803-1848,  dans  BSN  1915.  —  Le  même  :  Die  Gold- 
miinzen  des  Kts.  Luzern,  dans  Gfr.  1921.  —  Coraggioni  : 
Mûnzgesch.  der  Schweiz.  —  Hans  Altherr  :  Das  Miinz- 
wesm  der  Schweiz  bis  1798.  [Franz  Haas-ZumBî'îhl.] 
LÛCHINGER.  Famille  d'Oberriet  (Saint-Gall),  citée 

dès  1404,  répandue  au  XVe  s.  dans  le  Rheintal  saint- 
gallois,  mentionnée  à  Oberriet  depuis  1448.  Une  de  ses 

branches  y  remplit  de  père  en  fils  les  fonctions  d'am- 
mann  durant  280  ans.  Armoiries  :  de  sinople  à  un  sau- 

vage au  naturel.  Les  suivants  furent  ammanns  du 
domaine  impérial  de  Kriessern  :  —    I.   RUDOLF,    1001   ; 
—  2.  JAKOB,  fils  du  n°  1,  1639-1662  :  —  3.  JAKOB,  fils 
du  n°  2,  1688  ;  —  4.  Johannes,  fils  du  n°  3,  1715  ;  — 
5.  JOHANN-JAKOB,  petit-fils  du  n°  4.  1795  ;  il  oblint  que 
la  commune  lui  affranchie  du  droit  de  meilleur  catel 

et  du  chapon.  —  6.  Johannes,  fils  du  n°  5,  ammann 
de  cercle,  conseiller  d'administration.  —  7.  JAKOB, 
petit-fils  du  n°  5,  1816-1881,  député  au  Grand  Conseil. 
—  8.  Jakob-Martin,  *  14  novembre  1850,  ingénieur  à 
l'Union  des  chemins  de  fer  suisses  à  Saint-Gall  1886- 
1887,  ingénieur  en  chef  de  la  maison  Locher  &  Cle  à 
Zurich  depuis  1005  ;  il  fui  chargé  de  la  direction  de 
grands  travaux  hydrauliques  en  Italie.  France  et 

Espagne.  Privat-docenl  à  l'Ecole  polytechnique  fédé- 
rale 1906-1913,  A  publié  des  ouvrages  sur  les  installa- 

tions d'accumulation  el  de  pompage  de  l'eau.  —  Voir 
UStG  VI,  p.  108.  —  MYG  XXXV.  p.  24.  —  Gôïdi  : 
liof  Bernang,  p.  05.  —  Wartmann  :  Ilof  Widnau- 
Haslach,  p.  110.  —  Handegger  el  Wartmann  :  Ilnf 
Kriessern.  —  Arch.  du  couvent.  —  \.u  M-J  —  A.D0LF, 
*  1870  à  Ail  SI.  Johann  (Toggenbourg).  d'abord  ty- 

pographe,   juge    cantonal    à    Zurich    1917.   —   ZWChr. 
1917.  [II.   lir.] 
LUCHSINGEN  (C.  Glaris,  V.  DGS).  Village  qui 

constitue  une  commune  bourgeoise  avec  Adlenbach 
et  un  certain  nombre  de  fermes  isolées.  Première  men- 

tion dans  le  rentier  de  Sâckingen  de  la  première  moi- 

tié du  XIVe  Siècle.  Sur  la  pente  de  la  montagne  à  l'Ouest du  village  se  trouve  une  source  sulfureuse  :  un  établis- 
sement de  bains  élail  silué  auprès  ;  il  disparut  au 

XVIIIe  sièrle.  L'eau  est  encore  acl  licitement  utilisée 
pour  des  usages  médicaux.  Luchsingen  fit  partie  de  la 

paroisse  de  Schuanden  depuis  1340  ;  il  s'en  sépara  en 
1752  et  éleva  sa  propre  église.  Population  :  en  1020, 
750  bal).  Registres  de  paroisse  dès  1752.  [N/-.1 
LUCHSINGER.  Famille   protestante   très  répandue 
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dans  le  caillou  de  Glaris.  Bile  esl  bourgeoise  dans  Les 
communes  <1<'  Glaris,  Schwanden,  Sool,  Mitlodi.  Vid- 
furn-Leuggelbach,  Linthal,  Afûhlehorn,  Engiel  Bilten  ; 
un  rameau  catholique  à  N&fels  s'esl  éteint  en  1808. 
Armoiries:  d'argent  au  lynx  contourné  au  naturel,  lam- 
passé  de  gueules.  —  i.  Conrad,  de  Glaris,  tondeur  de 
drap,  bourgeois  de  Zurich  1501,  prévôt  de  corporation 

1521.  administrateur  «lu  couvenl  de 
Stein  a  m  Rhein  1526,  ami  de  Zwin- 
gli,  t  1531.  — 2.  Fridolin,  de  Glaris. 
se  fixa  à  Nâfels  lors  de  la  Réforme 

il  fui  l'ancêtre  du  rameau  catholique: 
baiUi  d'Uznach  1540,  1544.  — 3.  Bal- tiiasar,  secrétaire  baillival  à  Locarno 

1572,  1577.  En  1577,  il  prit  l'initia- 
tive, àl'insudu  gouvernement  lucer- 

nois,  de  demander  au  pape  l'envoi 
d'un  nonce  à  Lucerne.  Cette  affaire  lit 

l'objet  d'une  longue  discussion.  — .  Steffen-Reinhardt  : 
Die  Nuntiatur  Bonhomini.  —  4.  David,  prieur  du  cou- 

vent de  Mûri  1577.  —  5.  David,  d'Engi,  sautier  1597, 
bailli  de  Werdenberg  1604.  —  6.  Zaccharias,  de  Nâ- 
fels,  1685-1745,  membre  du  tribunal  catholique  des 
Neuf,  bailli  du  pays  de  Gaster  1734.  —  7.  Fabian,  de 
Glaris,  1682-1747,  trésorier,  conseiller,  banneret.  — - 
8.  Kaspar,  de  Glaris,  1807-1880,  président  du  tribunal 
civil  — 9.  Johann-Rudolf,  1835-1898,  consul  à  Rio 
Grande  do  Sul  (Brésil).  —  10.  Johannes,  de  Schwan- 

den, 1839-1922,  avocat  à  Monrœ  (Wisconsin  U.  S.A.), 
il  y  fut  bourgmestre,  grand  maître  de  la  loge  maçon- 

nique. Auteur  de  Neu-Glarus.  —  11.  Friedrich- 
Kaspar,  17  novembre  1864-9  janvier  1927,  petit-fils 
du  n°  8,  conseiller  d'État  1908-1927,  vice-landammann 
1923-1927.  —  LL.  —  JHVG  23.  —  G.  Heer  :  Glarn. 
Geschl.  1921.  —  [J.-J.  K.-M.]   12.  Balthasar,  *  6 
septembre  1849  à  Glaris,  Dr  med.  1875,  professeur  à 
l'école  vétérinaire  de  Berne  1878,  professeur  ordinaire 
de  pharmacologie  à  l'université  de  Berne  1881,  de 
physiologie  à  celle  de  Zurich  de  1884  à  sa  mort,  20 

janvier  1886.  Auteur  d'environ  80  publications  scien- 
tifiques. —  NZZ  1886,  n°  25.  —  Vierteljahrsschrift  d. 

nat.  Ges.  Ziir.  31,  p.  204.  —  G.  Meyer  v.  Knonau  : 
Hochschule  Ziir.  1914,  p.  40.  [H.  Bi-.l 
LUCINGE.  Grande  famille  de  Savoie,  issue  des 

Faucigny,  dont  une  branche  hérita  en  1309  de  la  séné- 
chalie  de  Lausanne,  laquelle  passa  en  1339  aux  Compeys. 
— ■  1.  François,  t  1338,  sénéchal  de  Lausanne,  recons- 

truisit en  1325  le  château  appelé  plus  tard  de  Menthon. 
—  2.  Godefroy,  f  vers  1350,  neveu  du  n°  1,  chanoine 
1318  et  chantre  1331  de  l'église  de  Lausanne  ;  rédigea 
en  1327  le  Livre  rouge,  registre  censier  et  manual  du 

chapitre;  administrateur  de  l'évèché  (et  non  évèque) 
pour  Geoffroy  de  Vairol,  il  renouvela  en  1344  une  con- 

vention conférant  au  comte  de  Savoie  la  moitié  de  la 

juridiction  temporelle  à  Lausanne. —  VoirB.  Dumur  : 
Les  Sénéchaux  de  Lausanne.  —  M.  Reymond  :  Digni- 

taires. [M.  R.] 
LUCK,  Georg,  *  26  septembre  1869  à  Coire,  f  5 

avril  1925  à  Berne,  d'abord  instituteur,  puis,  dès  1896. 
rédacteur  au  Bund,  à  Berne.  Auteur  du  Calvenfestpiel, 
1899,  en  collaboration  avec  M.  Bùhler  ;  Ràtische  Alpen- 
sagen,  1901  ;  Waltari,  festival  saint-gallois,  en  collabo- 

ration avec  M.  Biihler,  1903  ;  Augen  auf!,  avec  G.  Fa- 
tio,  1904  ;  Festspiel  zur  Hundertjahrfeier  der  Bùndner 
Kantonsschule,  1904;  Bergfahrt  der  Jugend,  1911: 
Jai/dsagen-  und  Jagdgeschichten  ans  Graubûnden  1923.1 
—  Voir  DSC.  —  BM  1925,  p.  157.  —Der  Bund,  avri 
1925.  [F.  P.] 
LUDE,  LOUDE.  Famille  vaudoise,  à  Château- 

d'Œx  avant  1436.  —  1.  Alexis.  1834-1903,  professeur 
de  mathématiques  aux  écoles  normales  de  Lausanne 
1873-1903.  —  2.  Alexis,  *  1866,  neveu  du  n»  1,  bour- 

geois de  Hirslanden  (Zurich),  député  au  Grand  Conseil 
de  Zurich  de  1902  à  1917.  —  Voir  aussi  Luder. —  Livre 

d'Or.  I  M.  H.] 
lOdemann,  Hermann,  de  Kiel  (Allemagne),  pro- 

fesseur d'histoire  ecclésiastique  à  l'université  de  Berne 
1884,  de  théologie  systématique  et  d'histoire  de  la  phi- 

losophie 1890-1927,  recteur  1900-1901.  Auteur  entre 
autres,    de    Iteformalion     und    Tdufertum,    1896  ;    Das 

Erkennen  und  die  Welturteile,  1910;  Das  Christi 
derkirchl.  Reform,  1917  :  Christi.  Dogmatik,  1924.[H.Tr.] 
LUDER.  Famille  originaire  de  Château-d'Œx,  établie 

a  la  Réformation  en  Valais,  ou  elle  acquit  la  bourgeoisie 
■  le  Sembrancher.  —  i.  Jean-François,  banneret 
d'Entremont,  membre  du  tribunal  d'appel,  grand 
châtelain  d'Entremont  1815-1816.  —  t.  Louis- Antoine, 
frère  du  n"  I.  1743-1803,  prévôt  du  Grand  Saint- 
Bernard  1775.  assita  et  collabora  au  passage  du  col  par 
les  troupes  de  Bonaparte  en  1800.  —  3.  Joseph- 
Fkangois,  vice-préxjdent  du  dizain  d'Entremont  1802- 
1827,  maire  de  Sembrancher  <ous  le  régime  français.  — 
4.  LOUIS-JOSEPH,  1797-1873,  chanoine  de  Saint- 
Maurice,  recteur  de  l'hôpital,  procureur  ;  habile  agro- 

nome. —  5.  Joseph-Antoine,  t  1873,  frère  du 

juge  au  tribunal  du  dizain  d'Entremont  1831- 
député  à  la  Diète  cantonale  1837-1818,  puis  au  Grand 
Conseil,  député  à  la  Diète  fédérale  1843,  au  Ce 
national  1857-1800.  membre  du  tribunal  cantonal 
1813-1847,  conseiller  d'État  1857-1803.  Chef  de  batail- 

lon lors  de  la  mobilisation  de  1847.  —  Duc  :  Les  prévôts 
du  Grand  Saint-Bernard.  [J.-B.  B.] 

LUDI  et  LUDY.  Très  ancienne  famille  de  Heimis- 

wil  (Berne),  d'où  elle  se  ramifia  dans  d'autres  commu- 
nes du  district  de  Berthoud,  et  à  Berne,  Thoune.  Mei- 

ringen  et  dans  d'autres  cantons.  Le  nom  est  issu  du 
prénom  alémannique  Liuto.  —  1.  Arnold,  *  1871. 
lieutenant-colonel  dans  l'infanterie,  directeur  de  l'arse- 

nal fédéral  à  Berne.  —  2.  Rudolf,  de  Heimiswil,  Dr 
phil.,  *  9  mars  1873,  rédacteur  de  la  Schweiz.  Biirger- 
zeitung  à  Zurich  1906-1912,  de  la  Schweiz.  Gewerbezei- 
tung  à  Berne  1913-1918,  directeur  de  l'agence  télégra- 

phique suisse  à  Berne  depuis  1920,  membre  du  Conseil 
général  de  Zurich  1908-1911.  de  Berne  depuis  1917. 
Liste  de  ses  œuvres  dans  DSC.  —  3.  Werner,  de  Hei- 

miswil, *  1888.  Dr  phil.,  privat-docent  de  géographie 
botanique  à  l'université  de  Berne  depuis  1927.  auteur 
de  publications  scientifiques.  —  DSC.  [H.  Tr.] 
LUDIANO  (C.  Tessin,  D.  Blenio.  V.  DGS).  Corn,  et 

paroisse.  En  1351.  Luguyano  :  1357.  Lugliano  :  1375. 
Lugutiano  ;  1567.  Luglianum.  On  y  trouva  en  1926  des 
objets  gafio-romains.  En  1351  Ludiano  apparaît  déjà 
comme  vicinanza  et  appartenait  à  la  fagia  de  subtus  ou 
de  Malvaglia.  En  1351  il  avait  des  terrains  en  commun 

avec  Semione.  Sur  son  territoire  s'élevait  jadis  le  châ- teau de  Serravalle,  dont  on  voit  encore  les  ruines.  On 

ignore  la  date  de  la  fondation  de  la  paroisse.  L'église  de 5.  Secondo  est  déjà  mentionnée  en  1293.  Population  : 
1567,  environ  250  hab.  ;  1920,  249.  Registres  de  pa- 

roisse dès  1767.  —  K.  Mever  :  Blenio  u.  Leventina.  — 

P.  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo.  [C.  T.] 
LUDIN.  Xom  de  famille  issu  du  prénom  Ludinus  et 

cité  à  Bâle  dès  1289,  aux  XIVe  et  XVe  s.  aussi  à 
Liestal  et  Bubendorf  (Bàle-Campagne).  La  famille  est 
devenue  depuis  lors  bourgeoise  de  Ramlinsburg.  puis 

de  Muttenz,  Lampenberg  et  Hôlstein.  —  Arch.  d'État 
Bâle-Campagne.  —  Socin  :  Mhd.  Namenbuch.  —  UB.  — 
ULB.  — -  Seiler-Rosenmund  :  Biirgergeschlechter  v.  Lie- 

stal. [O.  G.] 
LUDIN.  Familles  des  districts  de  Lucerne  (XIV"  s.). 

Sursee  (depuis  le  XV6  s.)  et  Willisau  (Lucerne).  — 
1.  Hans,  du  Conseil  de  Sursee,  ammann  du  couvent  de 
Mûri  1180-1497.  — ■  2.  Georg.  de  Sursee,  avoyer  de 

cette  ville  1517.  —  Arch.  d'État.  —  Gfr.  Reg.  —  Lie- 
benau  :  Gesch.  von  Willisau  1.  86.  —  Attenhofer  :  Denk- 
wûrdigkeiten  von  Sursee.  [P.-X.  w.] 
LUDLOW,  Edmond,  *  1620,  général  anglais  qui. 

en  1660.  vola  la  mort  du  roi  Charles  Ier  d'Angleterre. Il  se  réfugia  à  Lausanne,  puis  i  Vevey  OÙ  il  mourut 

en  1693.  On  le  donne  comme  l'inspirateur  de  la  Marche de  Berne.  Ses  Mémoires  ont  été  publiés  à  Amsterdam 
en  1699.  —  Cérésole  :  Notes  historiques  sur  la  ville  de 
Vevey.  —  A.  Stem  :  Briffe  engl.  Fliichtlinge  i 
Schweiz.  —  II.  Thiersch  :  Edm.  Ludlow  und  seine  l  n- 
glucksgefàhrten.  [M.  R.] 
LUDWIG.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Thur- 

govie.  Lucerne  et  Grisons. 
A.  Cantons  de  Berne  et  Thurgovie.  De  la  famille 

Ludwig  d'Ellighausen  (Thurgovie),  citée  dè<  le  com- 
mencement   du    XVII*   s.  et    encore   représentée  en  ce 



LUEGETEN LUGANO 

599 

Daniel-August     Lurlwig. 
D'après  une  photographie. 

lieu,  le  pasteur  Emanuel,  1791-1867,  devint  bourgeois 
de  Gerlier  en  1816,  pasteur  à  la  collégiale  de  Berne  en 
1831  ;  il  reçut  en  don  la  bourgeoisie  de  la  ville  en  1835. 
Ses  descendants  se  vouèrent  surtout  à  l'état  ecclésias- 

tique ou  au  commerce.  Albrecht,  son  fds,  1814-1880, 
f  professeur  à  Erié  (États-Unis).  Un  autre  fils  —  Gott- 
FHIED,  1832-22  mai  1889,  voyagea  beaucoup,  fut  pas- 

teur à  Diesbach  près  de  Berne  jusqu'en  1878,  puis  à 
l'hôpital  des  bourgeois  ;  publiciste  et  éditeur  du  BT 
1870-1875.  —  Berner  Tagblatt  1889,  n°  142.  —  Un  petit- 
fils  —  Otto,  *  1853,  est  négociant  à  Kehrsatz,  colonel 
d'administration.  Armoiries  :  d'azur  au  chevron  ployé 
d'argent  accompagné  en  pointe  d'une  fleur  de  lys  du 
même.  [H.  T.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Schiers,  Coire 
et  Untervaz.  —  1    Joiiann-Melchior,  fils  du  pasteur 

Paulus,  *  23  avril  1798 
à  Arbon,  pasteur  à  Fels- 
berg  1823-1841,  à  Lang- 
wies-Arosa  1841-1848,  à 
Griisch  1848-1862,  à  Da- 

vos -  Frauenkirch  1862- 
1883  ;  f  25  septembre 
1883.  —  Ludvvig  :  Pfr. 
Johann-Melchior  Ludwig. 
—  E.  v.  Engelhardt:  Der 
Herr  sieliet  ;  Erinnerungen 
ausdem  Leben  des  Pfarrers 
Ludwig  in  Davos.  —  2. 
Daniel-August,  fils  du 
n»  1,  *  9  octobre  1843, 
pasteur  à  Langwies  1866- 
1871,  àChurwalden  1871- 
1876,  à  Fideris  1876-1878 
et  1913-1916,  maître  à 
l'institut  de  Schiers  1881- 
1883  et  1883-1913,  en 
même  temps  pasteur  de 
Schuders  ;  pasteur  de  Zi- 

zers  1881-1883  ;  t  16  juillet  1916  à  Fideris.  Auteur 
de  Quellenbuch  zur  Kirchengeschichte  ;  Der  Pràttigauer 
Freiheitskampf  ;  Der  Versuch  der  Gegerire  formation  im 
Unterengadin  u.  Prâtligau,  dans  JHGG  1905  ;  Ver- 
handlungen  iiber  die  Pràtligauer  Angelegenheit...  1621, 
dans  JHGG  1906  ;  et  delà  biographie  de  son  père  citée 
ri-dessus.  [J  -R.  Truog.J 

C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte 
de  la  ville  de  Lucerne,  originaire  de  Ruswil.  — ■  Jo- 

hann (?),  participa  à  la  seconde  alliance  des  bourgeois 
le  13  octobre  1330  (sceau  dans  Gfr.  62,  table  n°  6).  Il 
était  en  1352  parmi  les  plus  riches  bourgeois  de  la  ville. 
—  Klaus  et  Peter,  membres  du  Grand  Conseil  1396. 
—  Arch.  de  la  ville.  —  Gfr.  62  et  Reg.  [1>.-X.  W.J 
LUEGETEN    (C.   Schvvyz,    D.    Hofe,   Com.    Freien- 

bach.  V.  DGS  sous  Lugeten).  Ferme.  Vers  1190,  Luo- 
gatun.  L'abbé  Wernher  II  d'Einsiedeln  y  fit  planter 
une  vigne  vers  1190,  mais  celle-ci  avait  déjà  de  nouveau 
disparu  au  XVe  s.  Un  combat  eut  lieu  non  loin  de  là 
le  5  mai  1439  durant  la  guerre  de  Zurich.  Station  rlima- 
térique  estivale  depuis  1868.  [R-r.] 
LUFINGEN  (C.  Zurich.  D.  Bulach.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1157,  Luvingin.  Établissement  romain 
.m  Heidenbrunnen.  L'église  est  mentionnée  en  1157 
comme  propriété  du  couvent  de  St.  Blasien  qui 
\nnlil  scs  droits  en  1628  à  son  intendant  Gerold  Edli- 
bach.  Le  droit  de  patronage  fut  dévolu  en  1765  à  la 
ville  de  Zurich,  qui  se  libéra  en  1835  de  ses  obligations 
relatives  à  l'entretien  du  bâtiment  en  payant  5350  11. 
à  la  commune.  L'église  actuelle  a  été  construite  en 
1842.  Au  cours  de  travaux  de  restauration  entrepris 

ru  1916,  grâce  à  l'appui  financier  d'Aug.  Weidmann, 
bourgeois  de  Luflngen,  ou  dérouvrit,  dans  la  tour,  des 
fresques  de  la  seconde  moitié  du  XV0  s.  Depuis  1812, 
l'ancien  château,  construit  en  1663  par  le  bailli  Waser, 
di1  Kibourg,  sert  de  presbytère.  La.  haute  et  la  basse 
juridiction,  ainsi  que  l'administration  de  l'église  appar- 

tenaient aux  Wagenberg,  ministériaux  des  Kibourg- 
Hab  bourg.  Dans  le  comté  de  Kibourg,  Lulingen  forma 
on  cercle  spécial  de  basse  juridiction  qui,  en  1765,  passa 
à    Zurich    avec    la    souveraineté.    Lulingen     lit     d'abord 

partie  du  bailliage  d'Embrach,  puis  pendant  la  Républi- 
que helvétique  du  district  de  Bassersdorf.  Sous  l'Acte 

de  médiation  le  village  fut  attribué  au  district  de  Bulach, 

en  1815  à  celui  d'Embrach.  Coutumier  du  XVIe  s.  Popu- 
lation :  1836,  262  hab.  ;  1920,  368.  Registres  de  baptê- 

mes dès  1600,  de  mariages  et  de  décès  dès  1612.  — 
Voir  Koller  :  Einweihungsfeier  der...  Kirche  in  Lufin- 
(jvii.  1917.    —    NZZ  1916,  n»  1776.         [Hildebrandt.] 
LUGAGGIA  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  de  !a  paroisse  de  Tesserete.  En  1467,  Lugatia  ; 
1548,  Lugazia  ;  1583  Lugagia.  Au  XVe  s.  Lugaggia 
apparaît  déjà  comme  commune  et  dans  la  première 
moitié  du  même  siècle  il  devait  fournir  16  soldats  et  du 
matériel  de  guerre  au  duc  de  Milan.  Saccagé  le  10  et  en 
partie  brûlé  le  15  mars  1500  par  les  gens  de  Sonvico 
lors  des  luttes  entre  Guelfes  et  Gibelins  Population  : 
1779,  362  hab.  ;  1900,  312.  —  BStor.  1885  et  1890.— 
Vegezzi  :  Esposizione  Slorica.  [C.  T.] 
LUGANO  (ail.  Lauis)  (C.  Tessin,  D.  Lugano. 

V.  DGS).  Ville  et  chef-lieu  du  district  du  même  nom, 
ancien  bailliage.  En  724,  Leguano  ; 
804,  Luvano  ;  1002  Luano  ;  dès  1300, 
Lugano.  Armoiries  de  la  ville  :  de 

gueules  à  la  croix  d'argent  canton- 
nées des  quatre  lettres  L  U  G  A  du 

même  ;  le  val  Lugano  et  le  bailliage 
portaient  les  mêmes  armes  sans  les 
lettres. 

Le  Val  Lugano,  la  pieve  civile 

et  LE  bailliage.  1.  Jusqu'à  la  con- 
quête par  les  Confédérés.  Le  Val  Lugano  comprenait 

quatre  pievi  :  Lugano,  Agno,  sans  les  paroisses  de  la 
rive  gauche  de  la  Tresa,  Capriasca  et  Riva  S.  Vitale. 
Cette  dernière  en  fut  détachée  en  1814  ;  les  communes 

d'Isone  et  de  Medeglia  furent  rattachées  en  1499  à 
Bellinzone.  Au  XVe  s.  Capolago  était  considéré  comme 
partie  intégrante  du  Val  Lugano. 

Des  palafittes  auraient  été  découvertes  entre  Riva 
S.  Vitale  et  Maroggia.  A  Aranno,  Bedigliora,  Davesco, 
Maroggia,  Sonvico,  Sorengo  et  Tesserete,  on  a  trouvé 
des  inscriptions  nord-étrusques  ;  une  tombe  gauloise 
à  Dino  en  1911,  des  tombes,  des  inscriptions,  des  objets 
et  des  monnaies  romaines  en  diverses  localités.  La  tra- 

dition attribue  aux  Lombards  la  construction  d'ouvra- 
ges fortifiés  dans  le  Val  Lugano,  entre  autres  celui  du 

Monte  Ceneri  ;  à  cette  époque  on  trouve  les  traces 

d'un  sculdascius.  D'après  un  document  de  724,  dont  l'au- 
thenticité est  mise  en  doute,  Luitprand  aurait  donné 

à  l'église  S.  Carpoforo  de  Côme  plusieurs  terres  du  Val 
Lugano,  entre  autres  Sonvico.  Les  Lombards  vaincus 
par  Charlemagne,  le  Val  Lugano  passa  sous  la  domina- 

tion franque.  L'évêque  de  Côme  reçut  des  empereurs 
au  IXe  s.  des  privilèges  et  la  juridiction  au  moins  par- 

tielle sur  Lugano  et  son  territoire,  et  en  1055,  il  obte- 
nait la  douane  de  Lugano.  Henri  VI  soumit  Lugano  à  la 

juridiction  de  l'évêque  de  Côme.  Ce  dernier  avait  à 
Lugano,  dès  le  XIIIe  s.,  un  palais  qu'il  garda  jusqu'en 1842.  En  1186,  il  fit  bâtir  le  château  de  Trevano  près 
de  la  ville  et  conserva  ses  droits  fonciers  sur  Lugano 

jusqu'au  XIXe  s.  Le  Val  Lugano  prit  parti  pour  Milan 
dans  la  guerre  entre  cette  ville  et  Côme  (1118-1127)  ; 
le  château  de  Saint-Martin  fut  pris  en  1 122.  Le  Val  fut 
entraîné  dans  les  longues  luttes  entre  les  Rusconi  elles 
Vitani,  les  Gibelins  et  les  Guelfes.  Durant  cette  période 

sanglante,  il  fut  tantôt  l'allié,  tantôt  l'esclave  de  Côme. Cette  ville  avait  à  Lugano  un  podestat  déjà  en  1222.  En 
1282,  les  Rusconi,  ou  Rusca,  de  concert  avec  Simone 

Orelli,  enlevèrent  Lugano  à  l'évêque  de  Côme  et  obli- gèrent les  habitants  à  se  soumettre  aux  Rusconi, 
seigneurs  de  Côme.  Deux  années  plus  tard,  le  même 

Simone  reprit  Lugano  pour  l'évêque,  mais  les  Rusconi 
et  Côme  s'en  emparèrent  à  nouveau  en  1285  et  signèrent 
la  paix  en  1286.  Matteo  Visconli  s'empara  de  Lugano en  1303.  Lugano  revint  aux  Rusca  en  1337  et  y  resta 

jusqu'en  1412,  puis  passa  au  dur  de  Milan. 
Pendant  le  XVe  s.,  le  Val  Lugano  fut  le  théâtre  de 

luttes  sanglantes  et  changea,  de  maître  à  plusieurs  re- 
prises. En  1416,  Lolerio  Rusca  reçut,  avec  le  titre  de 

comte,  enlre  autres,  le  Val  Lugano  et  Balerna  contre 
la  cession  de  Côme  au  duc  de  Milan.  Vers   1434,  le  duc 
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investi!  Luigi  Sanseverino,  son  capitaine  général,  du 
Val  Lugano,  dont  1rs  Rusca  reprirenl  possession  deux 
ans  plus  tard,  En  1438,  les  Sanseverino  furent  replacés  a 
la  seigneurie  de  Lugano,  mais  en  1447,  à  1s  mort  de 

Luigi    Sanseverino,    Lugano    s'unit    à    la    Républiqui 
ambrostenne,    <]iii    le    céda    à    d'une.    Cou   nvuya    un podestat  pour  Lugano,  Agno  et  Capriasca  ;  il  garda 
sous  sa  domination  immédiate  Mendrisio,  Balerna  el 
Riva  s.  Vitale.  En  1448,  Frédéric  lit  érigea  Lugano 
en  fief  impérial,  qu'il  inféoda  à  Kranrhino  Rusca.  mais 
ce  dernier,  battu  par  les  troupes  de  Corne,  lui  chassé 
la  même  année  de  Lugano.  Le  duc  de  Milan,  Francesco 

Sf'orza,  rendit  Lugano  en  1450  aux  enfants  de  Luigi 
Sanseverino.  Lugano  se  révolta  contre  ses  seigneurs  en 
1400  el  1467  ;  les  Sanseverino  durent,  céder,  et  Lugano 
et  Balerna  passèrent  sous  la  domination  immédiate 
du  duc.  .Nouvelle  investiture  à  UgO  Sanseverino  en 
1475-1476;  investiture  à  Otlaviano-.Maria  Sforza  le  5 
mais  1477.  Le  3  déc.  1478,  les  Confédérés  envahirent 
une  partie  du  Val  Lugano,  qui  fournit  environ  150 
hommes  aux  troupes  ducales  pour  la  bataille  de  Gior- 
nico.  En  1479-1482  investiture  à  Roberto  Sanseverino; 
1482-1484  à  Ascanio-Maria  Sforza;  1484  de  nouveau  à 
Roberto  Sanseverino.  Les  luîtes  entre  partisans  et  ad- 

versaires des  Sanseverino,  entre  Guelfes  et  Gibelins 
ne  cessèrent  pas.  A  partir  de  1485,  Lugano  et  Balerna 
furent  gouvernés  par  un  capitaine  ducal.  En  1498, 
Ludovic-le-More  décrétait  la  construction  du  château. 

L'année  suivante,  Lugano  prétait  serment  de  fidélité 
au  roi  de  France,  et  le  7  septembre,  François  Trivulce 
en  prenait  possession. 

La  pieve  de  Lugano  dut  former  dans  le  haut  moyen 
âge  une  seule  communauté,  dont  se  détachèrent  par 

la  suite  les  vicinanze  rurales.  En  1198  la  vallée  pos- 
sède ses  statuts  et  on  possède  encore  ceux  de  1441.  Dans 

la  première  moitié  du  XVe  s.,  on  trouve  le  congrès 
ou  Conseil  général,  qui  se  réunissait  à  Lugano  ou  à 

Loreto,  ou  à  Sorengo.  Il  était  composé  d'un  représen- 
tant de  chaque  famille  de  la  ville  et  de  la  campagne. 

Le  Petit  Conseil  comptait  huit  membres  élus  chaque 
année  par  le  Conseil  général,  à  raison  de  deux  par 
quartier  ou  squadra  de  la  ville  ;  deux  membres  du 
Petit  Conseil  étaient  à  la  tête  de  la  commune,  à  tour 
de  rôle,  avec  le  titre  de  procureur,  conjointement 

avec  le  lieutenant  ou  vicaire  du  gouverneur.  Les  Sf'orza favorisèrent  à  plusieurs  reprises  le  Val  Lugano  par 

des  concessions  et  des  privilèges.  En  1473,  ils  libérè- 
rent Lugano  de  la  contribution  aux  frais  de  défense 

de  la  ville  de  Côme.  D'autre  part,  la  vallée  devait 
fournir  au  duc,  dans  la  première  moitié  du  XVe  s., 
1892  soldats  et  un  nombreux  matériel  de  guerre. 

2.  Conquête  et  domination  suisse.  Promis  aux  Suisses 

par  Louis  XII  en  1495  et  1499,  afin  d'obtenir  leur  aide 
contre  le  duc  de  Milan  et  contre  l'empereur  Maximilien. 
mais  jamais  cédés  par  le  roi,  Lugano  et  sa  vallée  furent 

une  première  fois  occupés  le  19  août  1501,  à  l'exception 
des  châteaux  de  Lugano  et  de  Sonvico,  par  600  Confé- 

dérés aidés  par  des  gens  du  pays.  Ils  furent  chassés. 

après  17  jours  d'occupation,  par 'trivulce.  La  ville  el  la 
vallée  furent  mis  à  sac  aussi  bien  par  les  Suisses  que  pai 
les  Français.  Nouvelle  tentative  de  prise  de  possession  en 
1509.  En  1510,  le  Val  Lugano  est  dévasté  par  les  Confé- 

dérés de  retour  de  l'expédition  de  Chiasso.  Finalement, 
la  ville  esl  prise  en  juin  1512  par  les  troupes  suisses.  Le 
28  septembre,  le  duc  Maximilien  Sforza  renonce  à  Lugano 
en  faveur  des  Confédérés:  le  château,  qui  es1  encore  en  I 
mains  des  Français,  est  abandonné  par  eux  le  26  jan- 

vier 1513  et  occupé  le  même  jour  par  les  Suisses.  En 
paille  détruit  à  cette  occasion,  le  château  fut  complè- 

tement rasé  en  1517.  par  des  mercenaires  et  des  volon- 
taires. Lugano  devint  un  bailliage  auquel  la  Diète  de 

Baden  accorda  le  droit  de  battre  monnaie,  mais  il  ne 

parait    pas  avoir  fait   usage  de  celle  régale.   Les    statuts 
furent  confirmés  en  1513.  Le  bailliage  comprenait  les 
quatre  anciennes  pievi  de  Lugano.  Agno.  Riva  s.  Vitale 
el  Capriasca,  el  en  outre  les  communes  séparées  di' 
Carabbietta,  Garona,  Monteggio,  Morcote  et  Vico- 
Morcoie.  Ponte-Capriasca,  Ponte-Tresa,  Sonvico  et 
Vezia,   ainsi   que   le    fief  de    MagliaSO  appartenant    à    la 
famille   Beroldingen.    Les   trois   dernières  pievi  lurent 

séparées  de  Lugano  de  1598  a  1608  et  de  1658  a 
l.e    bailliage    payait    aux    cantons    un    impôt    global    de 

701  couronnes  d'argent  ;  il  devait  fournir  un  contingent 
de   1200  soldats  en  trois  corps  de  deux  compagnil 
cun.  l.e  premier  était  commandé  par  le  bailli .  le  deu  xièmfl 
par    son    lieutenant     et    le    troisième    par    son    bannent. 
Chaque  pieve  avait  son  Conseil  particulier,  qui  nom* 
mail  les  reggenti  et  le  chancelier  de  la  pieve.  l.e-  reggenM 
étaient  les  organes  exécutifs  des  décisions  du  i 
général  du  bailliage  et  de  celui  de  la  pieve.  Les  commu- 

nes séparées  jouissaient  d'une  certaine  autonomie  :  elles 
n'envoyaient  pas  de  députés  au  Conseil  général  du  bail- 

liage el  ne  pavaient  d'impôts  qu'aux  cantons  |..-. 
communes  étaient  administrées  par  un  consul  assista 

d'un  vice-consul,  d'un  notaire  et  d'un  trésorier  f<aiu- 
paro).  A  la  tête  du  bailliage  se  trouvait  le  bailli,  qui 

avait  le  titre  de  capitaine  général  parce  qu'en  temps  di 
guerre  il  commandait  les  troupes  des  quatre  bailliages 

tessinois  des  XII  cantons.  Pour  l'administration  de  In- 
justice criminelle  il  était  assisté  de  deux  conseillera^ 

un  du  bourg  el  un  de  la  campagne,  qui  avaient  seule- 
ment voix  consultative.  Il  était  à  la  tète  de  la  Camert 

magniflea,  formée  du  lieutenant  du  bailli,  du  chancelier, 
de  deux  avocats  fiscaux  et  de  deux  grefliers.  La  charge 
de  chancelier  fut  héréditaire  dans  la  famille  Beroldingen 
de  1576  à  1798.  Le  Conseil  général  du  bailliage,  ou 
congrès  était  composé  de  deux  représentants  de  la  ville 

et  d'un  député  de  chaque  commune  rurale.  L'autorité 
executive,  ou  Conseil  des  reggenti,  était  nommée  pour 
deux  ans.  Le  nombre  des  reggenti  a  varié.  Au  XVIe  s., 
ils  étaient  au  nombre  de  13.  quatre  de  la  ville  et  neuf 

des  quatre  pievi  ;  vers  1681t.  ils  n'étaient  plus  que  sept^ 
Sous  la  présidence  du  bailli,  les  reggenti  formaient  le 
Conseil  de  la  communauté.  La  vallée  avait,  ei  i 
un  chancelier,  un  caneparo  ou  trésorier,  des  juges  defl 

approvisionnements  et  des  procura'ori  pour  la  défense des  privilèges. 

3.  Sous  la  République  helvétique.  C'est  de  Lugano  que 
partit  le  mouvement  d'émancipation  du  Tessin.  Le 
15  février  1798.  la  ville  repoussa  une  attaque  des  ciâa 
salpins  et  des  patriotes»  et  la  population  proclama 
son  adhésion  à  la  Suisse  et  planta  un  arbre  de  libelle. 
Le  18.  le  Conseil  général  nommait  une  reggenza  pi 
surin,  tandis  que  le  23,  la  pieve  de  Riva  S.  Vitale 
proclamait  son  indépendance.  In  nouveau  gouverne- 

ment provisoire  tut  nommé  à  fin  mars,  el  le  Val  Lu- 

gano. auquel  s'était  rallié  Riva  S.  Vitale,  accepta  la 
constitution  helvétique.  Lugano  devint  le  chef-lieu  du 
canton  du  même  nom.  comprenant  Lugano,  Mendrisiaq 

Locarno  et  Vallemaggia.  Durant  l'année  1799  et  parti- culièrement les  28  et  29  avril.  Lugano  fut  en  proi 
luttes  eut  re  partisans  de  la  France  et  de  la  Suisse  ;  il  fut 
occupé  tour  à  tour  par  les  armées  françaises  et  impérial 
les.  Les  autorités  helvétiques  furent  rétablies  le  IN  août 

1800.  L'année  1802  fui  une  période  de  troubles  politi- 
ques :  soulèvement  armé  de  la  ptere  de  Capriasca 

CUpation  militaire  du  pays,  congrès  de  Povero,  qui  pro- 
clama l'indépendance  et  la  souveraineté  du  peuple 

luganais.  chute  du  gouvernement  unitaire,  nomination 

d'un  gouvernement  provisoire,  état  de  siège  à  Lugano 
et  dans  le  district  le  3  octobre  et  capitulation  les  . 
lobre  des  troupes  helvétiques;  rétablissement  des  auto- 

rités helvétiques,  le  I  '«  octobre.  La  constitution  canto- 
nale du  19  février  1803  fit  de  l'ancien  bailliage  le  district 

de  Lugano.  Riva  S.  Vitale  en  fut  détache  en  1814  pour 
être  réuni  au  district  de  Mendrisio.  Actuellement  le 

district  compte  12  cercles  de  justice  de  paix  et  99  com- 

munes. Au  spirituel,  le  Val  Lugano  releva  jusqu'en 
de  l'évêché  de  Côme  pour  les  pievi  de  Lugano. 
et   Riva  S.  Vitale  ;  de  celui  de  Milan  pour  la  I  apriasca. 

Le  Val  Lugano  a  donné  un  nombre  considérable 

d'artistes  ou  maeslri  comacini.  Les  architectes  et  les 
maîtres  constructeurs  du  Luganais  établis  à  Turin 

formaient  une  corporation  particulière,  dont  les  privi- 
lèges el  les  exemptions  furent  reconnues  par  les 

de  Savoie  jusqu'en  1739.  La  corporation  existe  end 
présent,  congrégation  de  Sainte-Anne  :  elle  possède  une 
maison  pour  les  jeunes  gens  du  district  qui  étudient  les 
Beaux-Arts  à  Turin.  Population  du  district  ;  1801, 

27  330  hab.  ;  1920.  52   '.83. 
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La  ville.  La  première  mention  de  Lugano  remonte 

au  VIe  s.  ;  c'était  un  bourg  fortifié.  Une  tour  y  esi 
mentionnée  en  1198,  un  château  en  1284.  Ballarini  in- 

dique trois  châteaux  :  celui  de  S.  Angelo,  dont  on 
ignore  la  position  et  que  Rahn  place  au-dessus  de 
Gassarate  ;  celui  de  S.  Martino  sur  la  route  de  Melide 

et  le  castello  maggiore,  situé  sur  l'emplacement  de  la villa  Ciani  actuelle,  et  mentionné  en  1301.  Des  murailles 
existaient  en  1438,  au  moins  du  côté  du  quartier  de 
Verla.  Le  château  que  fit  construire  Ludovic-le-More 
en  1498  fut  élevé  sur  l'emplacement  du  castello  maggiore; 
rasé  par  les  Suisses  en  1513-1517,  son  emplacement  tut 
vendu  en  1558  et  on  y  bâtit  le  palais  Beroldingen,  au 
XIXe  s.  la  villa  Ciani.  Dans  la  première  moitié  du 
XVe  s.  Lug.ino  devait  fournir  au  duc  de  Milan  270 
soldats  et  du  matériel  de  guerre.  Anciennement  le 
bourg  était  divisé  en  quatre  quartiers  ou  squadre  : 
Canova,  Verla,  Cioccaro  et  Carona  ou  Massa,  qui  étaient 
des  circonscriptions  électorales,  administratives  et  mi- 

litaires.   Dans    la    première  moitié  du  XVe  s..  Lugano 

devint  la  Bibliothèque  cantonale.  La  première  imprime- 
rie fut  fondée  à  Lugano  en  1746. 

Le  marché  de  Lugano  est  connu  dès  le  Xe  s.  ;  ses 

foires  de  septembre  et  d'octobre  étaient,  suivant  Bon- 
stetten,  parmi  les  plus  grandes  de  l'Europe.  La  corpo- 

ration des  marchands  est  signalée  déjà  en  1303.  L'indus- 
trie du  drap,  introduite  au  commencement  du  XVIe  s., 

était  en  décadence  au  XVIIIe  s.  ;  l'industrie  et  le  com- 
merce de  la  soie  florissaient  déjà  au  XVIIe  s.  Après 

l'ouverture  du  Gothard,  Lugano  devint  un  centre 
d'étrangers.  Il  fut  relié  à  l'Italie  par  chemin  de  fer  en 1874,  à  Bellinzone  et  au  Gothard  en  1882.  Parmi  les 

édifices  civils  on  doit  signaler  l'ancien  hôtel  suisse 
(XVe  s.)  ;  la  maison  Lucchini  al  Forte  (XVe  s.)  ;  les 
palais  Biva  (XVIIe  s.).  Lugano  fut  ravagé  par  la  disette 
en  1417,  par  la  peste  à  de  nombreuses  reprises  de  1422 
à  1636,  par  le  choléra  en  1836.  Population  :  1438. 
1500   hab.  ;    1634,    3278:    1801,    3982;    1920,    13  281. 

La  PIEVE  ECCLÉSIASTIQUE  ET  paroisse.  On  ne  connaît 

pas    son    origine.    L'église-mère    de    Saint-Laurent    est 

Lugano  en  1642.     D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  la  Topographie  de  Matth.   Merian. 

était  administré  par  deux  Conseils  :  le  Conseil  com- 
munal, de  24  membres  nommés  par  les  quartiers,  cl  le 

l'élit  Conseil,  de  8  membres,  nommés  par  le  premier 
à  raison  de  deux  par  quartier.  Sous  la  domination 
suisse,  le  Conseil  communal  comptait  36  membres  ;  le 
Petit  Conseil  12.  Le  Conseil  communal  nommait  les 
deux  rrggenli  du  bourg  et  les  deux  députés  au  Conseil 
général  du  bailliage.  La  ville  conserve  les  actes  du 

Conseil  communal  de  14'iOa.  1800.  La  ville  comptai!  trois 
classes  d'habitants  :  les  vicini,  les  cittadini  antichi  et 
les  avventizi.  La  première  formait  une  espèce  de  Pa- 

tricia! et  des  1467  détenait  Ions  les  pouvoirs.  En  1797. 
les  familles  patriciennes  étaient  au  nombre  de  98.  la 
plupart  tombées  dans  la  misère.  Ces  cittadini  antichi 
établis  après  1449  formaient  de  même  une  classe 
fermée,  tandis  que  les  avventizi  étaient  considérés 
comme  des  éi  rangers. 

Chef-lieu  du  canton  de  Lugano  sons  la  République 
helvétique,  Lugano  devinl  une  des  i  rois  capitales  du 
Tessin  de  1814  à  1878.  Le  gouvernement  el  le  Grand 
Conseil  y  siégeaient  pendant  six  ans.  à  tour  de  rôle  avec 
Bellinzone  el    Locarno. 

Une  école  latine  esl  mentionnée  au  XV*  s.  En  1596. 

Clémenl  VIII  imposa  au  prévôt  de  s.  Antonio  l'obli- 

gation de  tenu-  les  classes  latines;  ce  l'ut  l'origine du  collège  des  somasquea  devenu  dès  1852  gymnase 

et  lycée  cantonal.  En  1694  ou  agita  la  question  d'une 
université.  Cm   bibliothèque  de  la  ville,  l'ondée  en  1841. 

mentionnée  dans  la  donation  de  724.  Vers  l'an  1000 
existait  un  chapitre,  dont  le  nombre  des  chanoines  ;i  été 
lixé  à  dix  en  1486;  statuts  de  1345.  Le  territoire  de  la 
pierie  ecclésiastique  était  identique  à  celui  de  la  pieve 

civile,  à  laquelle  d'ailleurs  elle  a  donné  naissance.  Elle embrasse  actuellement  34  paroisses  groupées  en  trois 

décanats.  La  paroisse  de  Lugano  se  confondit  d'abord avec  la  jiicr<<.  Au  cours  des  siècles  les  paroisses  rura- 
les se  constituèrent.  En  1724,  Lugano  comprenait  en- 

core Lugano,  Biogno-Breganzona,  Sorengo,  Savosa  e1 
Massagno.  Biogno-Breganzona  el  Sorengo  en  furenl 
détachés  en  1773.  Savosa  en  18(11.  En  1920,  le  terri- 

toire de  la  paroisse,  qui  comprenait,  outre  Lugano. 
Massagno,  Rovello  et  Cassarate,  fut  divisé  en  cinq 
redorais  ;  celui  de  Massagno  a  été  érigé  en  paroisse  le 
17  sepl.   1927. 
La  Réforme  fut  prêchée  à  Lugano  par  Cornélius 

siciiins  vers  1533-1536.  mais  sans  grands  résultats. 
Au  XIXe  s.,  les  protestants  utilisaient  comme  lieu  de 
cul I  e  l'ancienne  chapelle  (le  Sainl  e-l'llisa bel  h  ;  un  temple 
protestant  et  une  église  anglaise  on1  été  élevés  au 
XXe   s.   Registres   de  baptêmes  dès  1569,  de  mariages des     1572. 

Eglises.  L'église  Saint-Laurent  avait  depuis  une  date inconnue  le  litre  de  semi-cal  hédralc.  En   I  SMS  elle  devint 

église  cathédrale  du  diocèse  de  Lugano.  L'édifice  actuel 
remonte,  dans  ses  parties  primitives,  à  une  époque  re- 

culée ;    le    clocher    lui    lui    ajouté    au     XI"    on    XII''    s 
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agrandie  au  XIII*  ou  XIV*  s,  transformée  dans  la 
suite  et  restaurée  de  1904  à  1910.  L'église  possède  des 
Fresques  de  1280.  du  \Yc'  >..  de  Torricelli  (1764),  el 
■  les  toiles  de  Morazzone  el  < l •  -  Tencalla.  La  façadi 
de  Saint-Laurenl  a  été  exécutée  de  1517  à  environ  1590. 

Santa  .Maria  degli  Angeli  a  été  construite  an  1  199- 
l.Min  ci  consacrée  en  1515.  1*1 1 1 * ■  esl  remarquable  par 
les  fresques  de  B.  Luini,  el  la  chapelle  Camuzio  avec 
les  peintures  de  Bramantino  découvertes  en  1891  el 
restaurées  en  1921;  une  restauration  artistique  de 

l'église  est  en  cours.  L'ancienne  église  de  Saint-Biaise, 
construite  en  1344  fut  remplacée  par  l 'église  actuelle 
de  Saint-Roch,  bâtie  en  1580.  Autres  églises  :  Saint- 
Antoine,  bâtie  en  1008  sur  remplacement  de  l'ancienne 
chapelle  des  humiliés  :  église  sur  le  mont  San  Salva- 
tore  mentionnée  en  1258,  reconstruite  en  1819.  Imma- 

culée Conception,  construite  vers  1556  sur  l'empla- 
cement de  Sainte-Catherine  (XIIIe  s.),  Saint-Charles 

Borromée  1640,  Saint-Joseph  1748-1759,  la  Madonnetla 
1725,  le  Sacré  Cœur  en  construction.  Ont  été  démo- 

lies :  Saint-François  en  1812,  l'église  de  l'Immaculée 
anciennement  de  San  Geminiano  en  1842,  Sainte-Marthe 
avec  la  chapelle  de  Sainte-Marie  mentionnée  en  1364. 
en  1914. 

Couvents.  Le  couvent  de  Saint-François,  des  mineurs 
conventuels,  dont  la  fondation  remonte  selon  la  tradi- 

tion à  saint  Antoine  de  Padoue  en  1210  ou  1230.  Supprimé 
en  1812.  Les  humiliés  avaient  plusieurs  maisons  àLugano. 

En  1228,  ils  dirigeaient  l'hôpital  Sainte-Marie  men- 
tionné en  1222,  qu'ils  avaient  peut-être  fondé  eux-mêmes. 

Ils  furent  réunis  aux  humiliés  de  Verla  ;  à  leur  suppres- 
sion en  1571  leurs  biens  furent  attribués  à  l'hôpital. 

Le  couvent  de  Sainte-Catherine,  bâti  en  1334,  à  l'usage 
des  hommes  passa  en  1504  aux  religieuses  humiliées. 
Supprimé  en  1848.  La  maison  de  Saint-Antoine  est 
mentionnée  en  1298  comme  couvent  de  femmes  ;  en 
1504  elle  fut  réservée  exclusivement  aux  hommes. 
Supprimés  en  1571,  les  biens  du  couvent  furent  en  partie 
attribués  aux  humiliées  de  Sainte-Catherine,  en  partie 
aux  Pères  somasques.  A  la  place  des  humiliés  de  Saint- 
Antoine,  les  somasques  ouvrirent  un  couvent,  supprimé 
en  1852,  et  un  collège  en  1608.  Le  couvent  de  Santa 
Maria  degli  Angeli,  en  1473  des  mineurs  observants  et 
à  partir  de  1602  des  mineurs  réformés.  Suppression  tem- 

poraire en  1810,  définitive  en  1848  ;  la  riche  bibliothèque 
passa  à  la  Bibliothèque  cantonale.  Le  monastère 
des  augustiniennes  de  Sainte-Marguerite,  fondé  en  1614 
par  Mauro  Giovio,  supprimé  en  1848.  Celui  des  Pè- 

res capucins,  fondé  en  1646,  et  celui  de  Saint-Joseph, 
fondé  en  1747-1748  par  la  famille  Conti. 

Plusieurs  conventions  entre  l'Italie  et  la  Confédéra- 
tion, ou  quelques  cantons,  ont  été  signées  à  Lugano  : 

en  1847  au  sujet  du  chemin  de  fer  du  Lukmanier  ;  en 
1861  pour  la  rectification  des  frontières  tessinoises  ;  en 
1910  pour  la  réglementation  du  lac  de  Lugano  ;  en  1923, 
pour  régler  la  navigation  sur  les  lacs  Majeur  et  de  Lu- 

gano. Le  12  octobre  1925  eut  lieu  une  conférence  pour 
la  réglementation  des  rapports  entre  la  Pologne  et  la 
Lithuanie. 

Bibliographie.  BStor.  1879-1895,  1898,  1903,  1915. 
1921,  1926,  1927.  —  Per.  d.  Soc.  Stor.  corn.  I-IV.  IX. 
XII.  —  AS  I.  —  ASHB.  —  Hiv.  arch.  rom.  1902.  1907 
—  Arch.S.  G.  i888.  —  ASA  1891.  1906.  —  AHS  1895, 
1923.  —  Monti  :  Alix.  —  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo. 
—  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  Weiss  :  Die  tess. 
Landvogteien.  —  Rahn  :  /  Monument!.  —  E.  Motta  : 
Effemeridi.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  —  Le 
même  :  Storia  d.  Svizzera  italiana.  —  A.  BarofTio  : 
Dell'  invasione  francese.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea 
storica.  —  Le  même  :  Lugano  e.  il  Ceresio.  —  S.  Borrani: 
In  mu  sacro.  —  Torricelli  :  Oraziani  e  dissertazioni 
storico-polemiche.  —  C.  Cantù  :  Storia  ili  Como.  — 
K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  Le  même  :  Die 
Capitanei   von    Lorarno.   —    Monitore  di    Lugano    1920- 
1925.  —  Dierauer.  —  LL.  —  A.  Burgler  :  Die  Franziskus 
■Orden  in  der  Schweiz.  —  Arch.  stor.  Svizzera   italiana 
1926.  —  Vcge/.zi  :  Esposizione  storica.  —   /.SU    1892. 
—  D.  Moroni-Slampa  :  L'arcliitittiira  civile  di  Lu- 

gano. —  A.  Guidini  :  La  cattedrale  di  San  Lorenzoin 
Lugano.  [C.  Trezzini.] 

LUGANO  (DIOCÈSE).  Le  territoire  du  canton  ac- 
tuel du  Tessin  relevai!  primitivement  de  la  juridiction 

de  l'évêque  de  Côme  pour  les  districts  de  Mendrisio, 
Lugano  (moins  la  Capriasca),  Bellinzone (moins Gi 
Preonzo  el  Moleno),  Locarno  (moins  Brissago)  et  Val 
Maggia.  et  de  celle  de  l'archevêque  de  Milan  pour  les 
districts  de  Blenio.  Lèvent  me,  la  Riviera,  la  jjtrir  d. 
Capriasca  et  les  paroisses  de  Brissago,  Gnosca,  Preonzo 
et  Moleno.  La  question  de  la  séparation  des  territoires 
tessinois  de  Côme  el  de  .Milan  remonte  au  XVI«  s.  Pour 
des  raisons  politiques,  la  Diète  envisageai!  en  1595  la 
séparation  rie  (aune  et  la  création  d'un  diocèse  avec 
Lugano  comme  chef-lieu.  Les  conflits  entre  l'évèque  et 
les  cantons,  surtout  à  propos  de  la  collation  des  béné- 

fices et  de  l'exercice  de  la  juridiction  épiscopale,  entre- 
tinrent l'idée  de  la  séparation  pendant  le  XVII'  s.  Tan- 

tôt on  se  contentait  d'un  vicaire  général  de  l'évèque  de 
Côme  spécial  pour  les  bailliages  des  douze  canton-, 
comme  en  1608  ;  tantôt  d'un  commissaire  indépendant 
de  l'évèque  et  relevant  immédiatement  du  Saint-S 
comme  en  1642  et  1004  ;  tantôt  on  voulait  l'institution 
d'un  nouveau  diocèse  pour  tou>  les  bailliages  tessinois. 
comme  en  1034  et  en  1636.  La  question  fut  reprise  au 
début  du  XIXe  s.  Des  démarches  lurent  faites  auprès 
du  Saint-Siège  en  1803,  1813,  1815,  1819  et  1833.  La 
question  financière  et  des  complications  avec  le  gouver- 

nement autrichien,  maître  de  la  Lombardie.  rendirent 
vaines  ces  tentatives.  Les  lois  nettement  antireligieu- 

ses votées  par  le  Grand  Conseil  tessinois  à  partir  de 
1848  furent  un  grave  obstacle  à  la  réalisation  de  la  sé- 

paration. Le  gouvernement  demanda  en  1855  la  sépa- 
ration de  Côme  et  de  Milan,  non  plus  pour  constituer 

le  Tessin  en  un  diocèse  particulier,  mais  pour  rattache) 
ce  canton  au  diocèse  de  Bâle  ou  de  Coire.  Le  clergé  tes- 

sinois s'opposa  à  ce  projet  dans  une  conférence  du  22 
janvier  1856.  Le  Conseil  fédéral  prit  parti  pour  le  gou- 

vernement tessinois,  intervint  auprès  du  représentant 

du  Saint-Siège,  Mgr.  Bovieri,  et  lui  laissa  entendre  qu'en 
cas  de  refus,  les  autorités  fédérales  pourraient  détacher 
elles-mêmes  le  Tessin  de  toute  juridiction  épiscopale 
étrangère.  C'est  ce  qui  se  produisit  effectivement.  BUl 
les  sollicitations  des  radicaux  tessinois,  par  le  décret 
des  Chambres  fédérales  du  22  juillet  1859.  Cette  rup- 

ture violente  ne  résolvait  pas  le  conflit.  Si  l'on  voulait 
une  solution  stable  et  normale,  il  fallait  nécessairement 

s'entendre  avec  Rome,  ce  que  comprit  l'autorité  fédé- rale. Du  5  au  9  novembre  1860  eut  lieu  à  Berne  une 
conférence  avec  le  représentant  du  Saint-Siège  :  elle 

échoua,  car  le  Conseil  fédéral  tenait  à  l'incorporation 
du  Tessin  à  un  diocèse  existant,  tandis  que  le  Saint- 
Siège  voulait  un  diocèse  ou  pour  le  moins  une  adminis- 

tration apostolique  autonome.  Entre  temps,  le  17 
août  1860,  le  gouvernement  tessinois  avait  suspendu  le 
paiement  des  rentes  provenant  des  biens  épiscopaux 

sis  sur  territoire  tessinois  dues  au  chapitre  et  à  l'évèque de  Côme.  Le  gouvernement  piémontais  intervint  et  une 
convention  signée  à  Turin  le  30  novembre  1862.  dans 

laquelle  l'autorité  ecclésiastique  n'avait  pu  intervenir, 
stipulait  que  le  Piémont  cédait  au  Tessin  tous  les  biens 
de  la  mense  épiscopale  de  Côme  situés  en  territoire  tes- sinois. 

Le  parti  conservateur  tessinois  étant  arrivé  au  pou- 
voir en  1875-1877,  la  question  fut  reprise.  Interrogés 

par  le  Saint-Siège,  les  évêques  de  Côme  et  de  Milan  se 
déclarèrent  d'accord  en  principe  avec  la  séparation 
(1880).  Le  gouvernement  cantonal  proposa  au  Conseil 
fédéral  l'érection  du  Tessin  en  diocèse.  Le  Conseil  fédé- 

ral répondit  le  24  octobre  1882  qu'il  ni'  pouvait  adhérer 
à  ce  projet  et  proposait  la  réunion,  au  moins  provisoire, 
du  Tessin  au  diocèse  de  Coire.  ce  que  le  gouvernement 
tessinois  refusa  (21  février  1883).  Dès  lors  la  question 
tessinoise  fut  liée  a  l'affaire  du  diocèse  de  Bàle  et  de 
Mgr.  Lâchât.  En  juillet -août  1883  le  Conseil  fédéral  el 
le  Saint-Siège  acceptèrent  la  suggestion  de  Martin  Pe- 
drazzini.  conseiller  d'État  tessinois.  de  transférer  Mgr. 
Lâchât  au  gouvernement  spirituel  du  Tessin,  ce  qui 
permettait  de  réorganiser  le  diocèse  de  Bàle  et  rendait 
possible  la  solution  de  la  question  tessinoise.  A  la  suite 
de  conférences  tenues  a  Berne  entre  le  Conseil  fédéral 

et  le  représentant   du  Saint-Siège,    Mgr.   Ferrata.  une 
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première  convention,  du  1er  septembre,  régla  la  ques- 
iinn  de  Bàle.  Une  deuxième,  de  même  date,  prévoyait 
la  séparation  canonique  des  territoires  tessinois  des 
diocèses  de  Côme  et  de  Milan  et,  en  attendant  le  règle- 

ment définitif,  la  nomination  par  le  Saint-Siège  d'un 
administrateur  pour  le  Tessin.  Une  autre  convention, 
du  23  septembre  1884,  entre  le  Saint-Siège  et  le  gou- 

vernement tessinois  garantissait  à  l'administrateur  le 
libre  exercice  de  la  juridiction  spirituelle,  la  libre  orga- 

nisation du  séminaire  diocésain,  fixait  provisoire- 
rement  le  siège  de  l'administrateur  à  Balerna  et  réglait 
:1a  question  financière.  Mgr.  Lâchât,  nommé  adminis- 

trateur, prit  possession  de  sa  nouvelle  charge  le  1er  août 
1885.  De  son  côté  l'autorité  tessinoise  réglait  la  situa- 
lion  juridique  de  l'Église  catholique  au  Tessin  par  la 
loi  du  28  janvier  1886  qui  abolissait  les  lois  anticléri- 

cales et  est  encore  actuellement  en  vigueur.  La  mort 

prématurée  de  Mgr.  Lâchât,  le  1er  novembre  1886, 
ouvrit  à  nouveau  la  question.  Le  Saint-Siège  confia 
l'administration  apostolique  à  un  délégué,  Mgr.  Giu- 
seppe  Castelli,  en  attendant  la  nomination  du  nouvel 
administrateur,  Mgr.  Vincenzo  Molo,  qui  fut  désigné 
île  20  septembre  1887.  Le  règlement  définitif  de  la  ques- 

tion eut  lieu  dans  les  conférences  de  Berne  des  mois  de 
février  et  mars  1888.  La  solution  intervenue  par  la 
convention  du  16  mars  1888  est  un  compromis  entre  le 
point  de  vue  du  Conseil  fédéral  de  rattacher  le  Tessin  à 
un  diocèse  déjà  existant  et  la  volonté  du  Saint-Siège 
de  donner  au  canton  une  administration  spirituelle  au- 

tonome. En  effet,  la  convention  prévoit  l'érection  du 
Tessin  en  diocèse,  mais  réuni  canoniquement  et  à  éga- 

lité de  droits  (œque  et  principaliter)  au  diocèse  de  Bâle, 

dont  l'évéque  portera  le  titre  de  Bàle  et  Lugano. 
L'église  Saint-Laurent  de  Lugano  sera  érigée  en  église 
■cathédrale  et  par  ce  fait  Lugano  deviendra  le  chef- 
lieu  du  nouveau  diocèse  ;  celui-ci  aura  à  sa  tête 
un  administrateur  apostolique,  ayant  le  caractère 
épiscopal,  nommé  par  le  Saint-Siège  parmi  le  clergé 
tessinois  d'entente  avec  l'évéque  de  Bâle.  Finalement 
le  Tessin  fut  érigé  canoniquement  en  diocèse,  au  sens 
•de  la  convention,  par  bulle  de  Léon  XIII  du  7  septem- 

bre 1888. 
Le  diocèse  compte  actuellement  246  paroisses,  dont 

•35  de  rite  ambrosien  et  le  restant  de  rite  romain,  grou- 
pées en  8  pievi  et  en  24  décanats. 

Administrateurs  apostoliques  de  Lugano.  —  Eugène 
Lâchât,  dès  le  1er  août   1885,  f   1er  septembre    1886. 
—  Giuseppe  Castelli,  délégué  intérimaire.  — ■  Vincenzo 
Molo,  élu  20  septembre  1887,  t  15  mars  1904.  — 
Alfredo  Peri-Morosini,  élu  24  mars  1904,  démissionne 
29  décembre  1916.  — -  Aurelio  Bacciarini,  élu  12  jan- 

vier 1917. 

Bibliographie.  AS  I.  —  ASHR.  —  D.  Ferrata  : 
Mémoires.  —  A.  Peri-Morosini  :  La  questione  dio- 
cesana  ticine.se.  —  E.  Maspoli  :  La  legge  ticinese  del 
28  gennaio  1886.  —  Le  même  :  Il  diritto  ecclesiaslico 
dello  Stato  d.  C.  Ticino.  —  Raccolta  generali  d.  leggi 
d.  C.  Ticino  1865  et    1886  ;    Atti   d.    Grand   Consiglio. 
—  La  question  du  Tessin  par  un  citoyen  genevois, 
1863.  [C.  Trezzini.] 
LUGANO.  Plusieurs  artistes  tessinois,  des  XVe  et 

XVIe  s.,  sont  connus  sous  le  nom  de  leur  ville  d'origine. 
—  1.  Andréa,  architecte,  signalé  à  Rome  en  1544  et 
à  Venise  en  1577.  Il  serait  identique  à  Andréa  de  Côme, 
mentionné  à  Rome  en  1535.  —  2.  Angelo,  sculpteur, 
travaillait  en  1489  à  Brescia.  —  3.  Antonio,  dit  Ste- 
phano.  sculpteur  à  Sienne  en  1473,  un  des  négo- 

ciateurs de  la  paix  entre  les  sculpteurs  de  Sienne  et 
les  sculpteurs  lombards.  —  4.  Antonio,  maître-cons- 
ii  ni  leur,  mentionné  à  Rome  en  1463,  travaillait  au 
Castelletto  .le  Gênes  on  1466.  —  SKL.  —  UStnr. 
1885,  1893.  [C.  T.] 
LUGARDON.  Famille  de  la  colonie  française  établie 

à  Berne,  reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1776.  — 
1.  Jean-Léonard,  1801-1884,  peintre  d'histoire  et  por- 

traitiste. On  lui  doit  des  toiles  connues  sur  des  sujets 
bibliques  ou  religieux.  Il  peignit  aussi  pour  Versailles 
'i  Fontainebleau.  —  2.  Albert,  1827-1909,  élève  de 
son  père,  de  Calame  et  de  Scheffer.  Peintre  de  la  monta- 
«ne  et  animalier.  —  SKL.  [C.  R.] 

Jean-Léonard   Lu  gardon. 
D'après  une  eau-forte 
(collection   Maillai!  i. 

LUGEON.  Famille  vaudoise,  à.Chevilly  dès  le 
XVIe  s.  —  1.  David,  1818-1895,  sculpteur  ornemaniste. 
Collabora  à  la  restauration  de  Notre-Dame  de  Paris,  de 

la  Sainte-Chapelle,  d'autres  cathédrales  et  églises  fran- 
çaises, du  donjon  de  Vincennes,  et  enfin  dès  1876  à 

celle  de  la  cathédrale  de  Lausanne,  où  il  exécuta  les 
sculptures  de  la  nouvelle 
flèche  et  du  porche  des 
apôtres.  —  2.  lin/ilinël , 
*  16  décembre  1862,  sculp- 

teur, fils  du  n°  1,  travailla 
avec  son  père,  puis  à  Pa- 

ris à  l'Hôtel  de  Ville  et 
au  Sacré-Cœur,  revint  à 
Lausanne  où  il  refit  en 
entier  le  grand  portail  de 
la  cathédrale,  dirigea  des 
travaux  de  sculpture  aux 
églises  Saint-François  de 
Lausanne,  de  Grandson, 
de  Lutry,  au  château  et 
au  palais  de  Rumine  à 
Lausanne,  auteur  des  mo- 

numents de  Gleyre,  à  Che- 
villy,  Jomini,  à  Payerne, 
Juste  Olivier,  à  Lausanne, 
et  de  nombreuses  médail- 

les. Professeur  de  mode- 
lage et  de  dessin  au  col- 
lège scientifique  et  d'histoire  de  l'art  au  gymnase 

scientifique,  directeur  de  l'école  des  beaux-arts  de 
Lausanne.  —  3.  Maurice  *  10  juillet  1870,  frère  du 
n°  2,  géologue,  professeur  de  géologie  et  de  paléontolo- 

gie à  l'université  de  Lausanne  dès  1898,  recteur  1918- 
Î920,  auteur  de  deux  cents  mémoires  scientifiques,  di- 

recteur du  Musée  géologique  de  Lausanne.  Collabora- 
teur à  la  carte  géologique  de  France,  commandeur  de 

la  Légion  d'honneur  et  membre  correspondant  de  l'Ins- 
titut de  France.  —  .SKL.  [M.  R.] 

LUGGEN.  Famille  venue  de  Milan  au  XVIe  s.,  et 
bourgeoise  de  Brigerberg  en  1614.  —  Joseph,  châtelain 
de  Brigue  1794.  —  BWG  III.  [D.  I.] 
LUGINBUHL.  Familles  du  canton  de  Berne,  sur- 

tout nombreuses  dans  le  district  de  Konolfingen  ; 
bourgeoises  aussi  de  Berne,  Vechigen.  .Fschi,  Krattigen, 
Langnau  et  Spiez.  —  Rudolf,  *  1854  à  Obertal,  maître 
secondaire  à  Bâle  1883,  Dr  phil.  à  Berne  1892,  privât 

docent  1893,  professeur  extraordinaire  d'histoire  à 
l'université  de  Bâle  1905  ;  f  1912.  Auteur  d'une  biogra- 

phie et  de  plusieurs  articles  sur  Ph.  AU).  Stapfer,  d'une 
Gesch.  der  Schweiz  fur  Mittelschulen,  1903,  et  de  nom- 

breuses études  sur  des  chroniques  suisses.  —  ASCf  13, 
p.  70.  —  Barth  III,  p.  737.  [H.  Tr.] 
LUGNEZ  (G.  Berne,  D.  Porrentruy.  V.  DGS). 

Commune  et  village  de  la  paroisse  de  Damphreux. 
En  610,  Lugdanicum  ;  en  1181,  Lunigie  ;  en  1303,  Li- 

gne ;  en  1386,  Lugney.  On  a  trouvé  à  Lugnez  des  sar- 
cophages en  pierre,  brisés  malheureusement,  dont  on 

n'a  pu  déterminer  l'âge,  ainsi  que  des  fondations  d'édi- 
fices romains.  D'après  une  tradition  fort  possible,  c'esl 

à  Lugnez  que  naquit  saint  Imier  ou  Himier,  l'apô- tre de  la  vallée  de  la  Suze  où  fut  fondé  le  village 
qui  porte  son  nom.  Imier  était  noble  et  sa  famille 
possédait  le  château  de  Lugnez  démoli  par  ordre  de 

l'évéque  de  Bâle,  Frédéric  ze  Rhein,  en  1440.  L'ab- baye de  Bellelay  possédait  des  propriétés  à  Lugnez. 
ainsi  que  le  chapitre  de  Moufier-Grandval.  Une  cha- 

pelle, dite  de  Saint-Imier,  existait  non  loin  de  rem- 
placement du  château  ;  elle  fut  saccagée  pendant  la 

guerre  de  Trente  ans  et  reconstruite  en  1700.  Population  : 
1818,  235  liai).;  1920,  298.  —  Voir  Trouillat.  —  Dau- 
court  :  Dictionnaire  I.  \a.  a.] 

LUGNEZ  ou  LUGNETZ  (C.  Grisons.  Y.  DOS).  N'al- 
lée et  cercle.  L'expression  Lugnezer  Tal  est  le  nom  que  la 

géographie  moderne  a  donné  à  toute  la  vallée  du  <  rlenner. 
L'usage  populaire  désigne  sous  ce  nom  le  territoire  de 
l'ancienne  liante  juridiction,  soit  la  partie  inférieure  du 
val  jusqu'à  sa  division  en  Vrinertal  el  Valsertal  près  d'O- 
bercastels.  Leunicia,  portion  inférieure  du  Glenner,  est 
déjàcitéavec  de  nombreuses  colonies  au  commencement 
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du  [X*  8.  dans  le  rentier  impérial  (Cod.  I.  n°  193),  et  an^i 
l'église  «le  La  vallée,  à  Pleif,  dédiée  à  saint  Vincent.  La 
donation  d'Otto  11  à  l'évêque  Hiltebald  en  *. * T » >  lii  passeT 
les  églises  de  Raine  (Riein)  ci  Pictaso  (Pitasch),  avec  le 
Bef  impérial,  du  vassal  Bernhard  à  l'évêché  (Cod.  I, 
n"  (15).  Ce  dernier  possédait  donc  déjà  de  bonne  heure 
au  moyen  âge  un  grand  nombre  de  domaines,  donl  le 
plus  important  était  celui  de  Schi flans  près  de  Villa.  Les 
gens  de  l'évêché  dans  le  Lugnez  devaient  assister  au 
plaid  à  Sagens,  tenu  deux  fois  l'an,  à  la  Saint-Jean  et  à la  Saint- Hil  aire.  Dans  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.  fut 

créée  une  juridiction  à  Ilanz  pour  les  gens  de  l'évêché de  la  Gruob  et  une  autre  à  Villa  pour  ceux  du  Lugnez, 
Les  barons  de  Belmont  furent  baillis  é.piscopaux  de  la 

vallée  jusqu'à  leur  extinction  en  1371.  En  1390,  l'évêque 
céda  ses  droits  dans  le  Lugnez  à  l'héritier  des  Belmont, 
Albrecht  de  Sax-Mesocco.  En  1457,  le  bailli  et  la  com- 

munauté du  Lugnez  édictèrent  une  loi  intéressante  pour 

l'histoire  linguistique,  interdisant  sous  de  graves  peines 
à  ceux  qui  n'étaient  pas  de  souche  romanche,  soit  aux 
Walsers  allemands  de  Vais,  de  venir  s'établir  dans  la 
vallée  (Arch.  d'Ilanz).  En  1483,  Johann-Peter  de  Sax- 
Mesocco  céda  à  l'évêque,  pour  4000  fl.,  ses  droits  sur 
Lugnez  et  la  Gruob,  et  en  1538,  les  habitants  de  ces 
deux  régions  les  rachetèrent,  eux-mêmes  pour  1800  fl. 
En  1510,  lorsque  fut  conclue  l'alliance  des  Confédérés 
avec  le  pape  Jules  II,  le  Lugnez  reçut  une  petite  ban- 

nière. La  charge  de  banneret  fut  une  fonction  honori- 
fique héréditaire  exercée  d'abord  par  la  famille  Lume- 

rins,  puis  par  les  Mont,  enfin  durant  près  de  deux  cents 
ans  par  les  Cabalzar.  Au  spirituel,  le  Lugnez  forma 

d'abord  une  seule  paroisse  dont  le  centre  était  l'église 
de  Saint-Vincent  à  Pleif.  La  lettre  d'indulgence  du 
4  janvier  1345  cite  les  églises  filiales  suivantes  :  Sainte- 
Marie  à  Igels,  Saint-Jean  Baptiste  à  Vrin,  Saint- 
Sigismond  à  Peiden,  Saint-Maurice  à  Cumbels,  Saints- 
Jacques  et  Philippe  à  Morissen,  Saints-Florin  et  Gau- 
dence  à  Vigens,  Saint-Laurent  à  Uebercastels,  Saint- 
Apollinaire  à  Tersnaus,  Saint-Martin  à  Vais  et  Saint- 
Martin  à  Lumbrein.  Un  rentier  de  l'église  de  Pleif,  de 
1443,  contient  d'importantes  notes  d'histoire  locale 
L'ancienne  haute  juridiction  de  Lugnez  comprenait 
les  communes  suivantes  :  Camuns,  Cumbels,  Duvin, 
Furth,  Igels,  Lumbrein.  Morissen,  Neukirch,  Obercas- 
tels,  Peiden,  St.  Martin.  Tersnaus.  Vigens,  Villa  et 

Vrin  ;  Vais,  jusqu'en  1851  juridiction  autonome,  t'ait 
actuellement  aussi  partie  du  cercle  de  Lugnez.  —  Voir 
P.  C.  Planta  :  Die  curriïtischen  Herrsrliaften .  —  P.  Tuor  : 
Die  Freien  von  Laax.  —  Purtscher  :  Gesch.  des  Vot- 
derrheintales  im  Mittelalter.  —  Archives  de  la  commune 
de  Lugnez.  —  Papiers  Muolh  à  la  Bibl.  cantonale.  — 
Xiischelcr  :  Gotteshàuser.  —  Sprecher  :  Chronik.  — 
Campcll  :  Zwei  Biicher  ràtischer  Gesch.  —  C.  Muoth  : 
Banner  und  Bannerherren  von  Lugnez  dans  JHGG 
XVIII.  11.  j.] 
LUGNORRE    (C.  Fribourg,  D.  Lac,  Corn.  Vully-le- 

I  la  ni .  Y.  DGS).  Section  de  commune  et  ancienne  seigneu- 
rie. Celle-ci  comprenait  la  commune  actuelle  de  Yully- 

le-IIaut  composée  des  villages  de  Motier,  Lugnorre, 
Joressens  et  Mur-Guévaux.  Elle  passa,  sous  les  Zàhrin- 
gen,  au  sire  Ulrich  de  Glane  et  plus  tard,  par  mariage. 
aux  comtes  de  Neuchàtel.  Sous  Pierre  II  de  Savoie,  elle 
passa  sous  la   domination    des   sires   de   Grandson.  Le 
II  décembre  1350,  Olhon  II  la  céda  à  Louis  de  Neuchà- 

tel, mais  se  réserva  le  droit  de  réemption  moyennant  le 
payement  de  1000  II.  or.  Louis  accorda  à  la  seigneurie 

les  mêmes  franchises  qu'à  la  ville  de  Neuchàtel.  Les franchises  furent  confirmées  le  2  mai  1398  et  un  tribunal 
de  12  jurés  à  nommer  par  le  peuple  institué  à  Lugnorre. 
Le  Comte  y  tenait  deux  plaids,  en  mai  et  eu  novembre, 
où  il  percevait  les  redevances  e1  procédait  au  jugement 
des  affaires  pendantes.  Un  repas  solennel  terminait  le 
plaid.  Amédée  IX,  duc  de  Savoie  avait  obtenu  le  droit 
île  radial  par  la  confiscation  des  biens  des  seigneurs 
de  Grandson.  Il  le  céda,  en  1469,  à  Moral,  malgré  les 
protestations  du  comte  Rodolphe  de  Neuchàtel.  Le  10 
septembre  1470,  .Moral  lui  formellement  mis  en  pos- 

session de  la  seigneurie.  Mais  l'occupation  de  Moral  cl 
de  son  territoire  par  les  Confédérés  en  1475  cl  l'adjudi- 

cation de  ce  bailliage  à  Berne  et  Fribourg  par  le  traité 

de  Munster  en  1484,  étant  intervenues,  la  seigm  mo- 
llit soumise  à  la  domination  des  deux  villes  et  leui 

demeura  sujette  jusqu'à  la  Révolution  de  IT'.tn  Pen- dant la  guerre  de  Morat,  Rodolphe  avait  repris  i 
gneune   et    ce    n'est    que   par   le   traité   de    1505   que    ion 
successeur,  Louis  d'Orléans,  céda  tous  ses  droits  à  Berne 
et  à  Fribourg  contre  le  payement  des  looo  11.  Morat 
dut  abandonner  ses  prétentions  :  toutefois  il  obtint 
<pie  la  seigneurie  fût  tenue  à  contribuer  à  l'entretien 
lies  rempart  s  comme  les  autres  communes  du  baillia_ 
suivre  la  bannière  de  Morat.  Par  contre  Lugnorre  con- 

serva son  tribunal  et  son  Conseil,  mais  la  procédure 
devait  se  faire  si-Ion  le  coutumier  de  Morat.  Le  bailli  de 

Moral  était  d'office  le  président  :  il  pouvait  se  faire  rem- 
placer par  un  lieutenant  pris  dans  la  seigneurie  et 

nommé  à  vie.  En  1577.  fut  institué  un  Conseil  commu- 
nal composé  des  11'  membres  du  tribunal  et  de  12  bour- 

geois nommés  par  les  premiers.  Les  formalités  des  nomi- 
tions  étaient  déterminées  par  le  règlement  du  9  mai 
1739. 

Pendant  la  période  helvétique  (1798-1803).  la  sei- 
gneurie fut  partagée  en  deux  districts  :  Motier  qui  fut 

attribué  à  celui  de  Morat  ;  Lugnorre  et  Ji 
celui  d'Avenches.  L'Acte  de  médiation  rétablit  l'état 
antérieur.  Le  curial  était  le  greffier  du  tribunal  et  du 
conseil  des  24.  L'hôtel  de  ville  sur  Roche,  à  Lugnorre, 
était  le  siège  de  la  justice  et  du  Conseil. 

L'église  de  Motier  dont  la  collation  passa  du  comte 
de  Xeuchâtel  aux  deux  États  et  après  la  Réforme  ;t 
Berne,  servit  de  tout  temps  d'église  à  la  seigneurie  et  a 
la  Rivière  ou  Vully-le-Bas.  Sur  le  Mont  Vully  se  trou- 

vait une  maison  de  garde  où  logeait  un  surveillant  qui 
en  cas  de  guerre  ou  d'émeute,  devait  allumer  le  feu 
d'alarme.  Elle  fut  démolie  en  1789.  La  seigneurie  de 
Lugnorre  fut  une  des  premières  communes  qui  après 
la  Réforme  ouvrirent  des  écoles  :  celle  de  Motier 
est  déjà  mentionnée  en  1561.  Dans  la  suite  il  y  en 
eut  trois  à  Motier.  à  Lugnorre  et  à  Joressens.  — 
Arch.  de  Lugnorre,  de  Berne  et  de  Fribourg.  ■ —  .IF 
1913.  [R.  M.] 
LUGON,  HUGON.  Famille  valaisanne  bourgi 

de  Finshauts  où  elle  est  signalée  dès  1400,  et  Salvan  : 
elle  essaima  à  Martigny  au  XVIIIe  s.  Elle  a  donné  à 
Finshauts  de  nombreux  présidents  et  quelques  juges, 
des  religieux  au  Grand  Saint-Bernard.  —  Coquoz  : 
Salvan.  Finshauts.  [J.-B.   H.] 
LUGRIN.  Famille  vaudoise.  au  Lieu  dès  1370.  — 

1.  PROSPKn.  *  ISO-',  professeur  de  chant  à  Lausanne, 
puis  peintre  et  sculpteur  ornemaniste  à  Genève,  fon- 

dateur de  l'artisan  pratique.  —  2.  ERNEST,  *  17  août 
1849,  numismate,  auteur  de  manuels  d'enseignement. de    monographies    numismatiques.    professeur    à    Râle. 
—  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
LÙGSTENMANIM.    Famille    du    pays    de    Gaster. 

citée  à  Benken  déjà  en 
1457. —  1.  Geor<;.  tréso- 

rier du  pays  de  Gaster 
1645,  conseiller  et  juge  du 
pays    à    Benken.    t    1654. 
—  2.  JOHANNES,  fils  du 
a"  I .  banneret  du  paj  s  de 
Gaster  ;  t  1002.  —  3.  JA- 
kob,  1632-1684,  fils  du 
n"  I .  capitaine  du  comté 
d'Uznach  1680-1682.  — 
'i.  Karl-Peregrin,  fils  du 
n°  3.  1663-1707,  banne- 

ret .  juge  ci  secrétaire  du 
comté  «l'i Iznacb  —  Ren- 
tiei  de  réélise  paroissiale 
d'Oberkirch,  1614.  [J.  F.] 

LUINI,  LOVINI,  LU 
VINO.  Famille  d'artistes 
dont    l'origine    es1    incer- 

taine.    Lugano.     Dura     cl     Bernardino  Luini  par  lui-même, 

l.uino  (Italie),  OÙ  les  Luini     d'après  la  tradition  Idétail sont   menti, un, es  aux   XV«       Pa9s,on  ''  S    Mar,a     '    '-""" 
et    XYD  s.  se  disputent   cette  famille.   —    1.    Itcriiur- 
(lini).  *\ers  I  185  OU  I  190,  t  1531  ou  1532.  peintre,  auteur 
de  nombreuses  lies, pies  et  tableaux,  dont  plusieurs  sont 
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très  célèbres.  L'académie  de  Brera  à  Milan  possède 
une  galerie  spéciale  de  ses  œuvres.  Lnini  a  travaillé  à 
.Milan,  Chiaravalle,  Monza,  Legnano,  Saronno,  Corne  et 
Pavie.  A  Lugano,  où  il  travailla  de  1529  à  sa  mort  proba- 

blement, il  a  peint,  entre  autres,  la  grande  fresque  de 
|;i    Crucifixion    dans  l'église   Santa  Maria  degli  Angeli. 
—  2.  Evangelista,  fils  du  il"  1,  peintre,  mentionné  à 
(leurs  en  1544;  on  connaît  de  lui  un  tableau  d'autel  à 
Milan.  —  3.  (Iiovan-Pietro  et  —  4.  Aurelio,  t  6  août 
1593  à  Milan,  à  63  ans,  fils  du  n°  1.  peintres.  En  1553, 
ils  s'obligeaient  à  continuer  les  fresques  commencées 
par  leur  père  dans  l'église  du  Monastero  Maggiore  de Milan.  Ils  travaillaient  encore  ensemble  en  1578  dans 

l'église  de  Yigano-Certosino.  —  SKL.  —  BStor.  1894, 
1901.  —  Luca  Beltrami  :  Bemardino  Luini  e  l'opéra  sua 
a  Lugano.  [C.  T.] 
LUINO,  LUVINO.  Grosse  bourgade  sur  le  lac 

Majeur  (Italie),  qui  fut  occupée  en  1512  par  les  Confé- 
dérés, en  même  temps  que  le  Valtravaglia  et  la  Yaleuvia. 

Luino  et  le  Valtravaglia  furent  organisés  en  bailliage  : 
en  1521,  le  premier  se  trouvait  déjà  sous  la  domination 
de  ses  seigneurs,  les  Rusca,  mais  la  même  année  il 
était  occupé  à  nouveau  par  le  bailli  de  Locarno  et  ses 

troupes.  En  1526,  Charles-Quint  aurait  provoqué  l'é- change de  Luino  contre  Mendrisio  et  Balerna.  Luino 
et  la  région  de  Valtravaglia  devaient  toujours  rester 
ouverts  aux  Confédérés  ;  en  cas  de  conflit  entre  le 

comte  Rusca  et  les  habitants,  et  qu'un  accord  n'ait  pu 
intervenir,  les  Confédérés  jugeaient  sans  appel.  —  .IN 
I.  —  De  Vit  :  //  Lago  Maggiore  —  E.  Pometta  :  Corne 
il  Ticino.  [C.  Trezzini.] 
LUINS  (C.  Vaud,  D.  Rolle.  V.  DGS).  Com.  et  Yge 

qui  dépendit  de  la  seigneurie  de  Cossonay  et  bénéficia 
en  1398  de  ses  franchises.  En  1409,  le  comte  de  Savoie 
inféoda  Luins  à  Amédée  de  Yiry,  seigneur  de  Mont-le- 
Vieux.  Il  passa  ensuite  aux  Steiger,  barons  de  Bolle  et 
Mont-le- Vieux,  puis  aux  Watteville  qui  le  possédaient 
en  1798.  Le  château  de  Luins,  qui  est  du  XVIIIe  s.,  a 

dès  lors  passé,  avec  son  fameux  vignoble,  dans  d'autres 
familles.  L'église  Saint-Pierre  de  Luins  dépendait  dès 
le  XIIe  s.  du  prieuré  de  Payerne  ;  sauf  le  clocher,  elle  a 
été  rebâtie  en  1673.  et  est  devenue  l'annexe  de  Begnins. 
—  DHV.  \M.  R.] 

LUISONI,  LUVISONI.   Famille  de  Stabio  (Tessin). 
—  1.  Pietro,  membre  du  gouvernement  provisoire  de 
Mendrisio  1798,  du  congrès  de  Mendrisio,  du  24  avril 
de  la  même  année  ;  signa  les  deux  adresses,  des  26  avril 
et  22  mai,  au  Directoire  helvétique  pour  demander 

l'annexion  de  Mendrisio.  —  2.  GAETANO,  1822-21  jan- 
vier 1880,  ingénieur  à  la  construction  de  la  ligne  du 

Gothard,  député  au  Grand  Conseil  1863-1871;  élu  député 
au  Conseil  national  en  1854,  son  élection,  de  même  que 
celle  des  autres  dépul  es  t  essinois,  fut  cassée.  —  S.  1  toi  la: 
/  Ticinesi.  —  Educatore  1880.  —  ASHR.  —  A.  Baroflio  : 

Dell' Invasione  francese.  [C.  T.] LUITO.  Comte  dans  le  duché  de  Souabe  924-925  et 

946-960:  vers  950  aussi  advocatus,  c'est-à-dire  proba- 
blement bailli  impérial  de  Zurich.  —  F.  v.  Wyss  ;  Ab- 

handlungen,  p.  373.  —  K.  Speidel  :  Beitrdge  zut  Gesch. 
des  Zûrichgaus,  p.  26.  [F.  H.] 
LÙKEN,  von.  Famille  considérée  du  pays  d'Unter- uald,  communière  de  Dallenvvil.  établie  en  1336  à 

Wiesenberg  où  un  alpage  porte  encore  le  nom  de  Liiken. 
—  Wei.ti,  témoin   1336.  —  WELTI,   f  à  Arbedo   1422. 
—  Jenni,  t  à,  Saint-Jacques  sur  la  Birse  1444.  —  Gfr. 
Hcfi.  —  Beitr.  ;■  Gesch.  Nidwaldens.  —  Documents 

«l'archives.  \l\.   I).] LUKMANIER  (ital.  Lucomagno)  (C.  Grisons  et 
Tessin.  V.  DOS).  Groupe  de  montagne  et  col  reliant 

l'Oberland  grison  au  Tessin.  En  1136,  Loro  magno  ; 
1371,  in  monte  Lucumonis,  D'après  LL,  le  massif  s'ap- 

pelait aussi  montagne  de  S.  Barnabe.  Le  passage  était 
connu  probablement  des  Romains,  mais  en  tout  cas 
depuis  le  VIe  s.,  et  avait  une  valeur  stratégique  de 
premier  ordre.  La  fondation  de  l'abbaye  de  Disentis 
lui  donna  encore  plus  d'importance.  La  colonne  que 
Childebert  II  envoya  en  584  contre  les  Lombards  tra- 

versa le  Lukmanier.  Il  est  probable  que  Charlemagne 
le  franchit  aussi  en  801.  Y  ont  passé  sûrement  saint 
Colomban  en  613,  Othon-le-Grand  en  965,  Henri  II  en 

1004,  Frédéric  I"  eu  1162,  1164  et  1186;  Sigismond 
en  1413  et  1431.  Le  trafic  par  le  Lukmanier,  sans 
être  comparable  à  celui  du  Gothard,  a  dû  être  assez 
intense,  surtout  aux  XIVe  et  XVe  s.  à  en  juger  par  le 
tarif  de  1390  pour  les  marchandises  qui  le  traversaient 
et  les  hospices  bâtis  le  long  de  In  route  :  S.  Gallo 
(1261)  et  Santa  Maria  (1374)  sur  territoire  grison,  et 
Casaccia  (mentionné  en  1104)  et  Camperio  (1303)  sur 
territoire  tessinois. 

Un  premier  projet  de  chemin  de  fer  par  le  Lukmanier 

est  celui  de  l'ingénieur  Gaetano  Bagutti,  de  Rovio, en  1845.  Le  30  octobre  de  la  même  année  les  cantons  du 
Tessin,  Grisons  et  Saint-Gall  signèrent  un  concordat 
en  vue  de  la  construction  de  la  ligne.  Une  première 
concession  du  19  janvier  1846  fut  suivie  de  plusieurs 
autres  ;  au  projet  de  Bagutti  succédèrent  ceux  de 
La  Nicca,  Welti,  Michel  et  Pestalozzi,  etc.  Le  16  janvier 
1847  les  cantons  du  Tessin,  Grisons  et  Saint-Gall  si- 

gnaient à  Lugano  une  convention  avec  le  roi  de  Sardai- 
gne  pour  la  construction  du  chemin  de  fer.  La  construc- 

tion de  la  ligne  du  Gothard  a  fait  enterrer  le  projet  du 
Lukmanier.  La  route  reliant  Olivone  à  Disentis  a  été 
construite  de  1871  à  1877.—  BSlor.  1882,  1891,  1897. 
1906,  1908  et  1909.  — K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina. 
—  LL.  —  L.  Lavizzari  :  Escursioni.  —  Gùterbock  ; 
Die  Lukmanierstrasse   und   die  Passpolitik  der  Staufer. 
—  G.  Riva  :  Brevi  note  sulla  storia  e  poHlica  ferrovia- 
ria.  [C.  T.] 
LULLIER  (C.  Genève,  Rive  gauche,  Com.  Jussy. 

V.  DGS).  Hameau  divisé  en  Petit  et  Grand  Lullier  ; 
autrefois  Lully.  Cité  dans  un  acte  de  1269.  Le  fief  releva 

du  chapitre  de  Saint-Pierre  jusqu'à  la  Réforme.  Il 
fut  alors  incorporé  au  Mandement  de  Jussy-l'Evesque, 
dont  les  fourches  patibulaires  se  dressèrent  jusqu'à  la Révolution  sur  Lullier,  au  lieu  dit  les  Fourches.  Vers 
1568,  plusieurs  sorciers  y  furent  brûlés.  Les  Jussy 
avaient  leur  château  au  Petit  Lullier  ;  plusieurs  prirent 
le  nom  de  Lullier.  Fine  famille  rurale  a  porté  ce  nom.  — 
Voir  André  Corbaz  :  Un  coin  de  terre  genevoise.    [A.  C] 

LULLIN     et     LULLIN     DE     CH  ATEAUVIEUX. 

Le  nom   de    Lullin  apparaît  dès   le    début  du    XI Y''  s. 
parmi  les  familles  possédant  la  bour- 

geoisie   de    Genève.     Armoiries  :     de 

Iru-u-i  rmjl         gueules     au     château     de     deux    tours 3=37  ;!k|  |T~r  '!  crénelées  el  portail  d'argent  maçonné, 
33^P2»JpF/  ajouré  et  hersé  de  sable,  accompa- 

gné en  pointe  d'un  croissant  d'ar- gent. Le  rameau  de  Châteauvieux  a 

porté  depuis  1777  le  château  d'or.  — Girard,  syndic  en  1343.  —  MDG  I, 
388.  —  La  filiation  ininterrompue 
commence  avec  —  1.  Humbert,  en 

1402.  —  2.  Pierre,  petit-fils  du  n°  1,  du  Petit  Con- 
seil 1526-1529,  1536,  auditeur  1536-1537.  —  3.  Jean, 

arrière-arrière-petit-fils  du  n°  1,  patriote  eidguenot, 
fugitif  à  Fribourg  1525,  prit  une  part  active  à  la  con- 

clusion de  la  combourgeoisie  du  8  février  1526  avec 
Fribourg  et  Berne  ;  du  Petit  Conseil  1528,  chargé 
de  fréquentes  missions  auprès  (les  cantons  suisses; 

syndic  en  1538.  L'un  des  premiers  réformés,  mais  bien- 
tôt adversaire  de  Calvin  et  de  Farel  ;  il  fut  le  principal 

auteur  du  traité  du  30  mars  1539  avec  Berne,  qui  fut 
désavoué  par  les  Conseils  de  Genève  ;  il  fut  condamné 
par  contumace  en  1540  avec  ses  deux  co-négociateurs, 
les  Artiriilans,  à  avoir  la  tête  tranchée.  Il  obtint  sa 
grâce  en  1544  et  mourut  au  plus  tard  en  février  1546. — 
Amédée  Boget  dans  Démocratie  suisse,  1866,  10.  20,  25 
déc.  —  4.  François,  frère  du  n°  3,  seigneur  de 
Touraay  1558,  du  Petit  Conseil  1538-1540  et  1559-1561  ; 
auteur  des  quatre  branches  de  la  famille  Lullin. 

Première,  branche.  —  5.  Pierre,  fils  du  n°  4,  co- 
seigneur  de  Tournay,  f  av.  octobre  1570.  —  6.  Jean, 
fils  du  n°  5,  1567-1609,  auditeur  1601-1609,  capitaine 
de  cavalerie  1603,  membre  du  Petit  Conseil  1604, 

secrétaire  d'Etat  1608-1609.  —  7.  Pyramis,  lils  du 
n°  6,  1603-1644,  auditeur  1634-1636,  châtelain  de  Saint  - 
Victor  1642.  —  8.  Léonard,  fils  du  n°  7,  1638-1703, 
châtelain  du  chapitre  1682-1684.  —  9.  Pierre,  fils  du 
n»  5,  1569-1639,  auditeur  1606,  conseiller  1610,  syndic 
1616,  1623,  1627,  1631,   1635,   1639  ;  lieutenant   de  la 
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justice  1638.  —  10.  François,  fils  du  n°  9,  t  châtelain 
de  Peney  1631. 

Deuxième  branche.  —  11.  JACQ1  ES,  arrière-petit-fils 
du  n°  4,  1599-1064,  capitaine  de  la  garnison. 

Troisième  branche.  —  12.  JEAN,  petit-fils  du  n°  4, 
1582-1627,  auditeur  1623.  -  13.  EzÉCHIEL,  arrière- 
petit-fils  du  n°  12,  1698-1763,  directeur  de  L'hôpital 
1735-1740,  contrôleur  1710-I715,  1752-1763,  receveur 
(1rs  graines  1746-1751.  —  14.  Paul,  fils  du  a"  13,  1734- 

1804,  propriétaire  à  Chassagne  près  Versoix  d'un domaine  ([ni  fui  réquisitionné  en  17(58,  puis  morcelé 
pour  les  aménagements  de  la  nouvelle  ville  de  Versoix 
construite  sur  l'ordre  du  duc  de  Choiseul.  Directeur  de 
l'hôpital  1773-1774,  auditeur  1775-1777,  de  la  Chambre 
des  appellations  1780-1783.  —  15.  Jean-Jacques- 
Pierre,  fils  du  n°  14,  1767-1837,  banquier,  juge  au 
tribunal  de  commerce  1811-1815,  directeur  de  l'hôpital 
1816-1823  ;  du  Conseil  représentatif  1814-1830.  - 
16.  PAUL-ÉLISÉE,  fils  du  n°  15,  1800-1872,  avocat, 
auditeur  1828,  juge  au  tribunal  civil  1833,  à  la  cour  de 
justice  183H  ;  du  Conseil  représentatif  1828-1841,  du 
Grand  Conseil  1844-1846,  conseiller  d'État  1845-1846. 
Auteur  de  publications  historiques,  en  particulier  avec 
Charles  Le  Fort  du  Regeste  genevois,  1866.  —  MDG 
XVII,  391.  —  17.  Charles-ÉDOUARD,  fils  du  n°  16,  1832- 
11)12,  ingénieur,  chroniqueur  scientifique  du  Journal  de 
Genève    1896-1912.  —  J  G,   11   déc.   1912. 

Quatrième  branche.  —  18.  Pierre,  petit-fils  du  n°  4, 
1590-1654,  Dr  en  droit,  secrétaire  des  appellations  1619. 
auditeur  1621,  conseiller  1624,  syndic  1637,  1648,  1645, 
1649,  lieutenant  1647,  1648,  général  de  la  monnaie  1649- 
1653.  —  19.  Jean,  fils  du  n°  18,  1619-1676,  auditeur 
1644,  secrétaire  d'État  1657-1660,  1662-1663,  syndic 
1661,  1665,  1669,  1673,  député  en  1662  à  la  cour  de 
France  pour  la  défense  des  droits  de  Genève  dans  le 
bailliage  de  Gex,  en  particulier  sur  Chancy,  Avully  et 

Mœns,  à  Zurich  et  à  Berne  en  1666,  à  la  Diète  d'Aarau, 
puis  à  Paris  en  1667,  lors  d'un  conflit  avec  Ja  Savoie,  à 
Chambéry  en  1668  au  sujet  de  l'observation  du  traité 
de  Saint-Julien,  de  nouveau  à  la  Diète  d'Aarau  en  1673. 
en  Suisse  en  1674.  —  20.  Pierre,  fils  du  n°  18,  1621- 
1679,  auditeur  1657,  procureur  général  1662-1068,  châ- 

telain de  Peney  1670-1672,  conseiller  1678.  --  21. 
Pierre,  fils  du  n°  19,  1646-1717,  avocat,  châtelain  de 
Peney  1670-1672,  auditeur  1679,  conseiller  1685,  tréso- 

rier 1693-1096,  syndic  1697,  1701,  1705,  1709,  1713. 
1717.  député  à  Turin  1699.  —  22.  Jean-Antoine,  fils 
du  n°  19,  1666-1709,  banquier,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1693,  fit  construire  l'hôtel  de  la  Cité,  aujourd'hui hôtel  Saussure,  commencé 

en  1705.  —  23.  Jean,  fils 
du  n°  21,  1675-1750,  au- 

diteur 1713,  conseiller 

1718,  trésorier  1726-1727. 
syndic  1728,  1 732,  premier 
svndic  1736,  lieutenant 
1739.  —  24.  Ami,  dit  Amé- 
dée,  fils  du  n»  22.  1695- 
1756,  pasteur  à  Genève 

1726,  professeur  d'histoire ecclésiastique  1737-1756. 
recteur  de  l'académie  1753- 
1 756.  Bibliophile,  il  acquit 
à  Paris  une  partie  de  la 
collection  Petau,  manus- 

crits du  moyen  âge,  qu'il laissa  avec  ses  livres  e1  la 
somme  de  1000  1.  à  la  Bi- 

bliothèque publique.  Ses 
sermons  oui  été  publiés 
en  1701-170  7.  2  vol.  ■ 
Senebier  :  Histoire  litté- 

raire 1 .  —  l.e  même  : 
Dictionnaire.  —  Bouvier 

cl  lleyer  '.Catalogue.  —  Borgeaud  :  L'Académie  de  Cal- 
vin,  545.  11.    Aubert,  dans   Bibliothèque   École  des 

principaua 

Ami.  <lil    Amédée  Lullin. 

D'après  une  gravure  sur  cuivri de  Tardieu  (coll.  Maillart). 

Catalogue. De  Montel 

Chartes    1909-1911. Le    même  :    Les 

nia- 

peintures  de  lu  Bibliothèque  de  Genève. n  a  si  r  Us 

Pierre,    Qls   du  n°  2 
de  droil  à  l'academii 

1712-1789,  avocat,  professeur 
'iti- 1 756,  directeur  de  l'hôpital 

1754-1750.  conseiller  1756,  secrétaire  d'Étal  1762-1781, 
syndic  1782.  —  Borgeaud  :  L'Académie. 

Rameau  de  Chdteauvieux.  —  26.  Jean-Antoine,  fils 
du  n"  \H.  1627-1708,  banquier,  auditem  1662,  conseiller 
1680,  syndic  16KX,  1692,  1696.  I7lin  ;  acquit  en  1685  la 
seigneurie  de  Châteauvieux  et  Confignon.  C'est  grâce  à 
son  legs  de  30  000  11.  que  put  être  enl  reprise  des  1713  la 
construction  du  Temple  neuf  de  la  Fusterie.  —  27. 
CHARLES,  fils  du  n°  26.  1669-1  761.  seigneur  de  Château- 
vieux.  Dardagny,  Confignon  et  Bruel,  coseigneur  de 
Kiissin  el  de  MalvaJ  ;  vendit  en  1721  à  Jean  Vasserot 
les  fie|v  ei  juridictions  dépendant  de  ces  seigneurie 
les  terres  de  Genève  et  se  réserva  les  fiefs  de  Chalex. 

Confignon,  Châteauvieux  et  Marsan  rière  France.  Con- 
seiller 1714,  syndic  1725,  1729.  1733,  général  de  l'artil- 

lerie 1725-1734  ;  déposé  et  exilé  en  1734  à  la  suite  de 
l'affaire  du  Tamponnement,  rétabli  comme  conseiller 
déchargé  par  le  Règlement  de  la  médiation  de  1738.  — 
28.  Jean-Antoine,  1691-1761,  avocat,  auditeur  1728. 
—  29.  MICHEL,  fils  du  n°  27,  1695-1781.  seigneur  de 
Châteauvieux,  avocat,  auditeur  1726.  conseiller  1738. 
svndic  1740,  1744.  171X,  lieutenant  1746,  1750.  1751. 
1758,  1762  ;  premier  syndic  1752,  1756,  1760,  1761. 
1768,  1772,  1776,  agronome  distingué,  expérimentateur 

et  auteur  de  publications  sur  l'agriculture.  —  Senebier  : 
Hist.  lin.  III.  173.  —  De  Montet  :  Dict.  —  30.  JEAN- 
LOUIS,  dit  de  Vercourt,  fils  du  n°  28,  1730-1792.  capi- 

taine au  service  de  France.  —  31.  ANTOINE,  fils  du 
n°  29,  1721-1758,  capitaine  au  service  de  France,  tué  au 
combat  de  Sondershausen.  23  juillet  1758. —  32.  JEAN- 
Louis,  fils  du  n°  29,  1725-1773,  dit  de  Chalex,  capitaine 
au  service  de  France.  — 33.  Jac/jips  -  Anclro,  fils  du 
n°  29,  1728-1816,  seigneur  de  Châteauvieux,  créé  mar- 

quis en  1785  par  Louis  XVI,  capitaine  au  service  de 
France,  régiment  de  Diesbach,  1754,  colonel  1759,  major 
au  régiment  \Yaldner  1766.  brigadier  1767.  maréchal 
de  camp  1780,  commandeur  du  mérite  militaire  ;  colo- 

nel-propriétaire du  régiment  de  son  nom.  de  1783  à  1792 
(voir  art.  Châteauvieux).  —  34.  Charles-Jean-Marc, 
fils  du  n°  31,  1752-1833,  capitaine  au  service  de  France 
1773-1780,  chef  de  cohorte  à  la  Légion  du  Léman  1806- 
1813,  du  Conseil  représentatif  1814-1833,  maire  de 
Compesières  1821-1827.  propriétaire  du  domaine 
d'Évordes,  agronome,  publia  divers  travaux  sur  l'agri- 

culture. —  De  Montet  :  Dict.  —  35.  Michel-Jacob- 
Frédéric.  fils  du  n"  33,  1772-1841,  conseiller  général 
du  Département  du  Léman,  inspecteur  principal  des 
dépôts  de  mérinos  :  chef  de  cohorte  de  la  Légion  du 
Léman  1806-1813,  du  Conseil  représentatif  1814-1827. 

1828-1837,  agronome,  correspondant  de  l'Académie  des sciences  de  Paris,  littérateur,  auteur  des  Lettres  < 

d'Italie.  1816  ;  du  Manuscrit  venu  de  Ste- Hélène,  1817  : 
des  Lettres  de  St-James,  etc.  —  De  Montet  :  Dict.  — 
Broglie  :  Ecrits  et  discours  I.  —  Kohler  :  Madame  de 
Staël  et  la  Suisse.  —  Cavour,  dans  BU  47,  134.  —  36. 
Charles-Miciieu.  petit-fils  du  n°  31,  1777-1858,  em- 

ployé au  Foreign-OfiB.ce  de  Londres,  en  1814  chef  de 
l'Alien- Office.  —  37.  Adolphe,  frère  du  n»  36,  1780- 
1806,  peintre  cilé  dans  SKL.  —  Nos  anciens  et  leurs 
a  uvres  1920.  p.  33.  —  Genava  I.  —  38.  Anne-Chariot  te- 
Adelaïde,  dite  Anna,  sieur  des  nos  36  et  37,  épou<.i 
en  1810  Jean-Gabriel  Eynard,  qu'elle  accompagna  au 
Congrès  de  Vienne  1811,  et  seconda  activement  dan.» 
ses  eut  reprises  philanthropiques.  —  Edmond  Pictet  : 
Pictet  de  Rochemont,  ]>.  161.  —  Jules  Crosnier  dans 
■  IG.  1  et  II  mai  1903. —  Philippe  Monnier  :  La  Genève 
dr  Tôpffer,  p.  171-175.  —  Ed.  Chapuisat  :  Journal 
de  Jean-Gabriel  E:inard.  —  J.  Crosnier  :  La  S 
ciété  des  Arts.  —  Art.  Eynard.  —  39.  Michel-François- 
Théodore,  fils  du  n"  35,  1799-1850,  capitaine  au  service 
de  France  1827-1830.  du  Conseil  représentatif  1833- 
1841,  delà  Constituante  et  du  Grand  Conseil  1841-1846, 
maire  de  Satigny  [846  :  lieutenant-colonel  commandant 
le  bataillon  de  la  Rive  droite,  blessé  à  Comavin  lors  de 
la  Révolution  du  7  octobre  1846.  —  JG.  29  oct. 

Rameau  dit  d'Archamp.  —  40.  Dom  une,  (ils  du  n«  18, 
1630-1712,  châtelain  de  Jussy  164  1-1646,  auditeur 
—  41.  MICHEL,  fils  du  n°  40,  1682-1755.  capitaine  au 
service  de  Sardaigne,  puis  dans  la  garnison.  —  \-  Ami  ■ 
1748-1816,  avocat    1770.  châtelain  de  Jussy   1780-1781, 
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Ami    Lullin. 
D'après    une   gravure   sur   acier 
de  P.  Audoin   [coll.  Maillart). 

conseiller  1781-1792,  l'un  des  chefs  du  parti  aristocra- 
tique et  constitutionnaire,  emprisonné  comme  otage  par 

les  Représentants  d'avril  à  juillet  1781  ;  syndic  1790, 
l'un  des  négociateurs  du  traité  de  Carouge  du  22  octobre 
1792  avec  le  général  de  Montesquiou.  Après  la  Révolu- 

tion de  décembre  1792,  il  fut  condamné  à  quatre  ans  de 
prison  par  les  Comités  provisoires  en  janvier  1794,  évadé 
le  24  février,  condamné  à  mort  par  contumace  le  4  août 

par  le  tribunal  révolutionnaire.  Retiré  à  Archamp  pen- 
dant l'occupai  ion  française  de  Genève,  il  ne  cessa  de 

préparer  activement  le  re- 
tour de  sa  patrie  à  l'in- dépendance. Membre  du 

comité  secret  d'indépen- dance de  1813,  chef  du 
gouvernement  provisoire 
le  31  déc.  1813  ;  premier 
syndic  1814  et  1815,  an- 

cien syndic  et  conseiller 
d'État  jusqu'à  sa  mort, le  4  décembre  1816.  Il 
fut  le  plus  ferme  artisan 
de  la  restauration  de  la 

république.  —  Mns.  Ed. 
Pictet  à  la  Soc.  d'histoire. 
—  Albert  Rilliet  :  Ilist.  de 
la  Restauration.  —  Ch. 
Borgeaud  :  Genève,  canton 
suisse.  —  Grenus  :  Étr. 

patriotiques  1792.  —  Cor- 
nuaud  :  Mémoires.  —  Ph. 
Monnier  :  La  Genève  de 

Topffer.  —  De  Montet  : 
Dict.  —  43.  CHARLES- 

Léonard,  fils  du  n°  42,  1781-1847,  maire  d'Archamp 
avant  1814,  secrétaire  de  la  députation  genevoise  envoyée 
àBàle  auprès  des  souverains  alliés  en  1814,  du  Conseil  Re- 

présentatif 1814-1842,  du  Grand  Conseil  1842-1846, 
auditeur  1816,  conseiller  d'État  1817-1842,  secrétaire 
d'État  1819-1832,  syndic  1833,  1835,  1837,  1839,  1841, 
1842.  —  JG,  28  sept.  1847.  — Lucie  Achard  et  Edouard 
Favre  :  La  Restauration  de  la  République  de  Genève  II, 
275.  —  44.  Charles-AMÉDÉE,  fils  du  n°  43,  1825-1896, 
conseiller  municipal  de  Genève  1858-1868,  1870-1878, 
conseiller  administratif  1861-1869,  1870-1874,  président 
du  Conseil  administratif  1865,  1867.  —  JG.  7  nov.  189(3- 
—  Voir  en  général  Galiffe  :  Notices  gén.  I.  —  Paul- 
Élisée  Lullin  :  Généal.  histor.  de  là  famille  Lullin 
(mns.).  —  C.  Picot  :  Généal.  mns.  —   Archives   d'État 
Genève.  [Pml-E.   Martin.] 
LULLY  (C.  Fribourg,  D.  Broyé.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge.  En  515,  Luliacum  :  1011.  1017,  Lulliacum  ;  1285, 
Lulye  ;  1520,  Lulliez  ;  1578,  Lu/lie.  Découverte  archéolo- 

gique. Ce  village  parait  remonter  à  l'époque  romaine. 
Les  rois  burgondes  avaient  des  domaines  à  Lully,  alors 
situé  dans  le  comté  du  Vully,  qui  furent  donnés  en 

516  au  monastère  d'Agaune  par  le  roi  Sigismond.  Le 
couvent  de  Romainmôlier  y  possédait  des  terres  et  la 
dîme  ;  il  amodia  cette  dernière  en  1382.  En  1280,  les 
seigneurs  de  Font  devinrent  possesseurs  de  fiefs  ayanl 
appartenu  au  coinle  Philippe  de  Savoie.  Lully  était 
une  ancienne  seigneurie  qui  appartenait  aux  dynastes 

d'Estavayer,  dont  une  branche,  issue  de  celle  d'Esta- 
vayer-Mollondin,  porta  le  nom  d'Estavayer-Lully  aux 
XVIIe  et  XVIII0  s.  Celle  commune  devint  définitive- 

ment fribourgeoise  au  XVIe  s.  et  fit  partie  du  bailliage 
d'Estavayer  jusqu'en  1798,  puis  du  district  du  même 
nom  el  dès  1848  de  celui  de  la  Broyé.  Lully  était  régi 

par  le  coui umier  il' Estava yer. 
Avnul  h-  \|-  s.  déjà  L'église  de  Lully,  avec  ses  reve- 

nus, éiaii  La  propriété  de  L'abbaye  de  Romainmôtier 
qui  eu  fui  dépossédée  plus  tard  ;  mais  Rodolphe  III 
'i''  Bourgogne  la  lui  restitua  en  101 1.  Elle  est  considérée 
cumule  la  plus  ancienne  des  églises  du  diocèse  de  Lau- 

sanne dédiées  à  sainl  Léger,  évêque  d'Autun.  Ce  pape 
[nnocenl  II,  la  pril  sous  sa  protection  m  L139.  Lully 
lui  trè  i"i  érigé  en  paroisse,  laquelle  releva  jusqu'en 
1522  de  l'abbaye  de  Romainmôtier;  elle  lui  ensuite 
incorporée  au  clergé  d'Estavayer.  En  1860,  Lully  fui  de 
nouveau  érigé  en  paroisse  distincte  avec  les  villages  de 

Bollion  et  Chàtillon  et  la  collation  passa  à  l'évèque.  — 
Voir  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VII.  — 

ASHF  VII.  —  M.  de  Diesb'ach  :  Regeste  frib.,  dans ASHF  X.  —  Kuenhn  :  Dict.  —  Fuchs-Raemy  :  Chro- 
nique frib.  —  Dellion  :  Dict.  VII.  —  N.  Peissard  :  La 

Broyé  archéologique,  dans  AF  1925.  —  DHV.  — 
DHBS  III,  29,  216.  —  J.-P.  Kirsch  :  Die  àltesten  Pfarr- 
kirchen  des  K.  Freiburg,  dans  FG  XXIV,  118.  —  M. 
Benzerath  :  Die  Kirchenpatrone  der  alten  Dibzese  Lau- 

sanne, dans  FG  XX.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
LULLY  (C.  Genève,  Rive  gauche,  Com.  Bernex. 

V.  DGS).  Vge  genevois  depuis  1816.  Il  est  composé  de 

plusieurs  hameaux  ;  au  centre  s'élevait  un  prieuré  rural 
de  bénédictins,  cité  vers  1344,  qui  relevait  de  Talloires. 

Au  commencement  du  XVIe  s.  Talloires  l'échangea  pour 
le  prieuré  de  Saint-Torioz,  avec  le  chapitre  de  la  chapelle 
des  Macchabées.  Les  biens,  après  la  Réforme,  passèrent 
à  Genève.  Trois  maisons  fortes  entouraient  le  village. 
Les  ruines  de  la  première,  du  côté  de  Confignon,  appe- 

lées «  château  Tuard  »,  ont  disparu  à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
Près  de  l'Aire,  sur  la  même  rive,  s'élevait  encore  au 
siècle  dernier  le  château  de  Pesse,  entouré  de  fossés,  que 
Gaudy-le-Fort  disait  dater  du  XVIe  s.,  mais  son  origine 
est  beaucoup  plus  ancienne.  C'était  une  maison  forte 
des  Lullier.  Le  troisième  château,  le  plus  vieux,  celui  du 
Bois,  bordait  la  rive  droite  de  l'Aire.  La  famille  du  Bois 
(de  Bosco),  citée  en  1173  s'est  éteinte  au  XVIe  s.  Après 
le  XVe  s.,  la  seigneurie  du  Bois,  avec  haute  et  basse 
justice,  se  subdivisa  à  l'infini  entre  les  Trombert,  sei- 

gneurs des  Terreaux,  auxquels  succédèrent  les  Rossil- 
lion,  marquis  de  Bernex,  les  de  la  Mar  ;  d'autre  part  les Sciouzier  et  les  Faucon,  etc.  [L.  B.] 
LULLY  (C.  Vaud,  D.  Morges.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  oii  l'on  a  trouvé  des  monnaies  romaines.  Il  était 
dès  le  XIIIe  s.  la  propriété  de  l'abbaye  de  Saint-Maurice, 
puis  au  XVIIe  s.  fut  rattaché  à  Vufflens-le-Chàteau. 
Il  fut  acheté  en  1726  par  l'assesseur  baillival  Mayor, 
de  Morges.  et  constitué  en  1746  en  seigneurie  au  profit 
de  sa  famille.  Autrefois,  église  Saint-Martin,  dépendant 
du  Grand  Saint -Bernard,  qui  fut  rattachée  à  Lullv 
avant  1285.  —  DHV.  [M.  R.] 
LULLY,  de.  Famille  noble  très  ancienne  du  Gene- 

vois et  du  Faucigny.  —  Gérard  et  son  fils  Guillaume 
sont  cités  vers  1124  ;  le  comte  de  Genevois  leur  interdit 
de  commettre  des  exactions  dans  les  terres  de  Saint- 
Victor.  Ils  semblent  tenir  de  près  à  la  famille  comtale. 
—  Pierre,  est  qualifié  en  1228.  avec  Pierre  du  Bois, 
de  vidomne  du  comte  de  Genevois,  Guillaume.  — 

Jacques,  prieur  de  Saint-Victor  1301.  La  famille  s'élei- gnit  au  début  du  XVe  s.  en  la  personne  de  Aymon.  [L.  B.] 
LUMAGA,  JOHANN-ANTON,  de  Chiavenna,  officier 

au  service  de  France  en  1689  dans  le  nouveau  régiment 
de  Salis-Soglio,  capitaine  en  17(12;  lieutenant-colonel 
au  régiment  Heding  1706.  Au  décès  du  colonel  Reding 
en  1706.  il  acquil  son  régiment,  mais  tomba  le  24  sep- 

tembre I  707  au  siège  de  Car!  ha  gène.  —  Voir  Zurlauben  : 
Ilist.  militaire  III,  p.  26.  —  LLH.  [L.  Joos.J 
LUMBREIN  (C.  Grisons,  D.  Glenmr,  Cercle  I, li- 

gne/.. V.  DGS).  Com.  el  Vge.  Le  rentier  épiscopal  de 
1290- 1298.  cite  plusieurs  établissements  dans  cet  endroit . 
L'église  Saint-Martin  de  Lumbrein  étail  en  1345  el  en- 

core en  1513  une  rhapellenic  de  l'église  de  la  vallée,  à 
Pleif.  Le  premier  pasteur  de  la  paroisse  devenue  auto- 

nome es1  cil  é  en  1565.  L'église  actuelle,  construction  im- 
portante en  style  baroque,  fui  inaugurée  en  1649  par  l'é- 

vèque Johann.  Au  tournant  Sud-Esl  du  village  se  trouve 
un  bâtiment,  genre  château,  appartenant  à  la  famille 
Capaul,  el  considéré  comme  le  berceau  des  Lumbrins. 
Registres  de  baptêmesdès  1638,  de  mariages  dès  1641, 
de  décès  dès  1638.  —  Voir  Niischeler  :  Die  GoUeshâu- 
ser  der  Schweiz.  —  Gaudy  :  Die  kirchl,  Baudenkmaler 
der  Schweiz,  —  Regesten  von  Lumbrein.  [L.  J.] 
LUMBRINS,  von  (LUMBRINSER),  LUMBRISER 

(LOMBRISER,  LOMBRIS).  Très  ancienne  famille  de  l'Ober- 
laml  grison,  établie  à  l'origine  au  Lugnez  (Lumbrein), 
d'où  elle  émigra  à  llanz,  Lowenberg  près  de  Schleuis, 
Truns  el  Somvix.  Elle  esl  encore  florissante  actuelle- 

ment à  Villa  (Lugnez),  Truns  el  Somvix.  Armoiries  les 

plus  anciennes  :  de  sinople  au  pal  onde  d'argenl  :  elles 
soni  identiques  à  celles  de  Lumbrein  où  la  famille  avaU 
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sini  château  patrimonial.  Rugo,  de  villa  de  bumarine, 
esl  cité  par  le  rentier  do  biens  d'empire  du  IX"  s.  De 

Le  château  de  Lumbrins  au  XIII's.  D'après  une  gravure  sur  bois. 

1331  à  1333,  les  Lumbrins  émirent  des  prétentions  sur 
le  château  et  la  seigneurie  de  Rietberg,  et  pénétrèrent 

dans  Hochjuvalt  dont  ils  furent  ce- 
pendant chassés  ;  mais  ils  obtinrent 

2500  fl.  en  dédommagement  de  leurs 

droits  de  l'évêque  Johann  de  Coire. 
Ce  furent  probablement  les  seigneurs  i 
de  Belmont  qui  enlevèrent  à  la  fa- 

mille sa  situation  prépondérante  ; 
l'Ile  devint  par  la  suite  vassale  de 
l'évêque  de  Coire  et  des  seigneurs  de 
Sax-Mesocco  ;  elle  obtint  le  bailliage 
épiscopal  de  Sagens  et  revêtit  en  per- 

manence, au  plus  tard  au  XIVe  s.,  la  charge  de  bailli 
du  Lugnez.  Elle  acquit  en  1429  de  Rudolf  von  Wer- 
denberg-Sargans  la  seigneurie  de  Lôwenberg  près  de 
.Schleuis.  —  Henricus,  témoin  1231.  —  Konrad,  abbé 

de     Disentis      1235-   I 
1247,   f  9    novembre 1247. 

I.  Branche  du  Lu- 
tine;-. —  1.  Hans, 

l'aîné,  bailli  du  Lu- 
gnez 1384  et  1385, 

fonda  en  1384  un 
anniversaire  à  Coire, 

t  1387.  —  2.  Hans, 
le  cadet,  fils  du  n°  1, 
bailli  du  Lugnez  1388, 
1391  et  1400,  ob- 
mann.  scella  la  sen- 

tence d'arbitrage  des 

compagnons  d'armes au  tribunal  épisco- 
pal de  Coire  dans  les 

affaires  de  l'évêque Hartmann  avec  le 
bailli  Ulrich  von 
Matsch  1395,  ainsi 
que  le  traité  de  paix 
entre  le  baron  de 

Rhàzùns  et  l'évêque Hartmann  en  1400  ; 
Sceau  de  Konrad  v.  Lumbrins,  abbé  premier  Landrirhler 

de  Disentis  1235-1247.  de    la     Ligue     Grise 
1424.  —  3.  Heinrich, 

frère  du   n°  2,  bailli   du    Lugnez   1406,    1410  et    1438, 

acquit   en    1429  La   seigneurie  de    Lôwenberg,    +    1445, 
—  4.  Benedikt,  mu  des  propriétaires  de  la  seigneurie  de 
Lôwenberg  1440,  Landrichter  de  la  Ligue  Grise  1451. 
Magdalena,  mère  de  Benedikt  Fontana,  lut  probable- 

ment sa  sœur  —  5.  WlLHELM,  bailli  du  Lugnez  l  . 
1473.  Landrichter  de  La  Ligue  Grise  I  183.  --  6.  Martin, 
fils  du  n°  4.  bailh  du  Lugnez  1480.  —  7.  Hans,  fils  du 
n°  4,  bailli  du  Lugnez  1493.  L495,  1497,  1505,  15D7.  1537. 
Landrichter  de  la  Ligue  Grise  vers  I 'i85  :  scella  pour  le 
Lugnez  l'alliance  perpétuelle  de  la  Ligue  Grise  avec  les 
VII  cantons  en  1497  :  chef  de  la  colonne  enveloppante 
dans  la  bataille  de  Calven  1499,  commissaire  des  pays 
sujets  des  Grisou-  1513.  —  S.  ALBIN,  fil-  du  n"  7.  com- 

missaire dans  le-  pays  sujets  de-  Grisons  1519.  bailli 
épiscopal  de  l'Oberhalbstein   1521. 

IF.  Branche  de  Truns.  L'ancêtre  est  Heinz  (Heinrich), 
bourgeois  d'Ilanz  1410.  —  9.  Hugo,  petit-fils  du  | 
dent,  banneret  de  Disent)-.  Landrichter  de  la  Ligue 
Grise  1495.  —  10.  Peter,  frère  du  n°  9.  landammann 
de  Disentis  1500,  fit  d'importantes  donations  à  diverses 
fondations  pieuses  de  Truns.  —  II.  Konrad,  neveu 
du  n°  9.  landammann  de  Disentis  1520,  1532  el 
premier  avoué  de  Disentis  1522-1529  el  1540,  député 
de  la  Ligue  Grise  à  la  première  paix  nationale  1529  : 
Landrichter  1534,  podestal  de  Morbegno  1523,  premier 
Landeshauptmann  de  la  haute  juridiction  de  Disentis  en 

Valteline  1537.  —  12.  Gaudenz,  frère  du  n°  11.  l'un 
des  hommes  les  plus  notables  de  la  Ligue  Grise  d< 
temps,  landammann  de  Diseniis  1526-1531,  avoué  de 
Disentis.  chef  des  gens  de  Disentis  dans  la  seconde 
guerre  de  Musso  1531  ;  député  au  renouvellement  de 

l'alliance  de  la  Ligue  Grise  avec  Glaris  1532,  auprès 
de  l'ambassadeur  de  France  à  Soleure  1533  ;  Lund- 
richter  1537.  1540,  1543,  1546  et  1549.  Député  la  même 
année  à  Baden  pour  sceller  l'alliance  avec  le  roi  Henri  II 
de  France,  il  périt  durant  une  tempête  sur  le  lac  de 
Zurich  lors  de  son  retour.  —  13.  HANS,  podestat  de 
Traona  1541.  —  14.  NlKOLAUS,  *  1764.  préfet  de 
Disentis,  membre  du  Grand  Conseil  1816  et  1818.  — 
15.  Peter-Anton,  *  1860.  président  du  cercle  de  Disen- 

tis 1909-1913,  député  au  Grand  Conseil  1909-1917. 
III.  Branche  de  Somvix.   Dans  la   seconde  moitié  du 

XVIIe  s..   Martin   Lumbriser  émigra   de   Lumbrein  à 
Somvix  où  son  fils  Julius 
acquit  en   1706  le  droit  de 
bourgeoisie     de     Disentis. 
—  16.  Jakob-Anton.  fils 
du  prénommé.  1712-1795. 
podestat  de  Morbegno 
1759. —  17.  Jakob-Anton 
Lombris.  1749-1819,  fils  du 
n°  16,  officier  au  service 
de  France  1778- 1792. com- 

mandant de  la  garnison 
grisonne  du  val  Poschiavo 
1797  :  sous  la  République 
helvétique  président  du 
district  des  sources  du 

Rhin,  lieutenant-colonel 
et  commandant  du  pre- 

mier bataillon  grison  de 
l'armée  fédérale  1811- 
1812.  —  18.  JiLits-Mi- 
CHAEL,  frère  du  n°  17, 
1751-1835.  podestat  de 
Hormio  1787.  —  19.  Ja- 

kob-Anton. fils  du  n°  18. 
1788-1875,  landammann  de  Disentis  1825-1826,  député 
au  Grand  Conseil  1825  et  1830.  —  20.  BRUNO,  fils  du 
n°  19,  1830-1908,  officier  recruteur  au  service  napoli- 

tain, président  du  cercle  de  Disentis  1867-1869.  député 
au  Grand  Conseil.  —  21.  Benedikt,  frère  du  n°  20,  pré- 

sident du  cercle  de  Disentis  et  député  au  Grand  Conseil, 

t  1870.  —  Voir  en  général  l'rk.-Heg.  des  bischôfl.  Slif- 
tes  Chur.  —  Regestes  des  actes  communaux  de  Lug- 

nez, Ilanz  et  Truns.  — -  Arch.  de  Truns  et  Somvix.  — 
Wartmann  :  Urk.  —  v.  Juvalt  :  Necrologium  Cur.  — 
Th.  et  Conr.  v.  Mohr  :  Codex  dipl.  —  Mohr  :  Hea.  e. 
Diseniis.  —  C.  Jecklin  :  Urk.  zur  Verfassungsgesch.  v. 
Graub.  —  R.  Hoppeler  :  Studien   zur  Gesch.  des  Slifles 

Jakob-Anton  Lombris 

(n*  1T  . 
D'après  un  poitrail    à  l'huile. 
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Disentis.  —  Campell  :  Ràlia  descriptio.  —  F.  v.  Spre- 
cher  :  Chronik.  —  J.-C.  Muoth  :  Zwei  sog.  Mmter bûcher. 
—  F.  Jecklin  :  Die  Amtleute  in  den...  Untertanenlan- 
den.  —  Biïndn.  Slaalskalender .  [P. -A.  Vincenz.] 
LUMINO  (C.  Tessin,  D.  Bellinzone.  V.  DOS).  Corn, 

et  paroisse.  En  1168,  Lugumino  ;  1242,  Ligomino  ; 
[566,  Lugmini.  En  1907  on  y  découvrit  une  tombe  de 
l'âge  chrétien  primitif.  La  première  mention  de  Lumino 

le  1168  ;  il  était  déjà  une  vicinanza  comprenant 

aussi  Castione.  L'évêque  de  Côme  y  avait  alors  des 
terres  qui  étaient  inféodées  aux  frères  Besozzo,  de  Lo- 
carno.  La  dîme,  propriété  du  chapitre  de  Bellinzone,  fut 
inféodée  avant  1244  à  la  commune.  De  longs  contlits 
surgirent  à  ce  sujet  entre  le  chapitre  et  la  commune  ; 
ils  prirent  fin  en  1466,  par  une  transaction  qui  fut  con- 

firmée par  les  cantons  en  1502.  Lumino  eut  plusieurs 
«-ou Mits  de  frontières  avec  ses  voisins,  entre  autres  avec 
San  Vittore  et  Boveredo,  ce  qui  mit  aux  prises  les 
juridictions  de  Bellinzone  et  des  Grisons.  Après  plu- 

sieurs règlements,  le  conflit  qui  durait  depuis  le  XVe  s. 
fut  réglé  par  un  accord  accepté  en  1776.  Castione  se 
sépara  de  Lumino  en  1599,  pour  une  durée  inconnue, 
puis,  définitivement,  en  1818,  pour  être  réuni  à  Ar- 
bedo.  Au  spirituel  Lumino  formait  déjà  une  paroisse 

en  1583  ;  Castione  s'en  détacha  en  1626.  L'église  de 
S.  Mamette  est  mentionnée  en  1244  ;  la  chapelle  de 
la  Visitation  serait  la  plus  ancienne  de  la  Mesolcina. 
Population  :  1583,  350  hab.  ;  1698,  358  ;  1920,  595 
Registres  des  baptêmes  dès  1637,  des  mariages  dès 
1623,  des  décès  dès  1638.  —  BStor.  1902,  1907,  1909.— 
S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  Le  même  :  Bellinzona  e  i 
luoiarripreti. —  K.  Meyer  :Die  Capitanei  von  Locarno. — 
Le  môme  :  Blenio  u.  Leventina.  —  P.  D'Alessandri  :  Atti 
di  S.  Carlo.  —  Bahn  :  /  Monum.  —  AS  I.  [C.  Trkzzini.] 
LUNÉVILLE  (PAIX  DE),  9  févr.  1801.  Voir  arti- 

cles Fricktal  et  Helvétique  (République),  puis  K 
Miilli'i-Friedberg  :  Hist.  Skizze  der  Vollziehung  des  L.- 
Friednis,    1802. 
LUNGE,  Georg,  chimiste,  *  15  septembre  1839  à 

Breslau,  Dr  phil.,  professeur  de  technologie  chimique  à 
l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich  1876-1907, 
bourgeois  de  Zurich  1894,  f  3  janvier  1923.  Auteur  de 
nombreux  ouvrages  et  articles  scientifiques,  et  de  Zur 
Gesch.  der  Entstehung  u.  Entwicklung  der  chem.  Indus- 
trien  in  der  Schweiz,  1901.  —  VSNG  1923,  avec  biblio- 

graphie. —  V'ierteljahrsschr.  d.  naturf.  Ges.  Zurich  68, 
1923.  —  SB  81.  —  NZZ  1923,  n°  30.  [H.  Br.J 
LUNGERN  (C.  Obvvald.  V.  DGS).  Com.  et  Vge. 

Armoiries  :  taillé  d'azur  à  une  étoile  à  six  rais  d'or 
et  paie  de  gueules  et  d'argent  de  six 
pièces,  au  dauphin  contourné  d'argent 
brochant  sur  le  tout  ;  au  chef  d'or  à 
l'aigle  éployée  de  sable.  Lungern  dut 
faire  partie  autrefois  du  domaine  de 

Giswil.  Du  moins  l'église  semble  avoir 
été  une  annexe  de  celle  de  Giswil,  citée 
la  première  fois  en  1275.  Johann  von 
Wolhusen  en  donna  en  1302  la  col- 

lation au  couvent  de  femmes  d'Engel- 
berg  ;  en  1328,  la  question  des  dîmes 

dues  à  Engelberg  fut  réglée  à  nouveau  ;  un  démêlé 
éclata  encore  à  leur  sujet  entre  le  monastère  et  la  pa- 

roisse en  1392.  Lungern  fut  mis  à  l'interdit  en  1350  avec 
tout  l'Unterwald  pour  avoir  pris  le  parti  de  Schwyz 
dans  son  litige  avec  Einsiedeln.  Dans  la  seconde  moitié 

du  XVIe  s.,  la  collation  était  la  possession  de  l'Obwald  ; 
un  siècle  plus  tard  environ,  elle  appartenait  aux  parois- 
siens.  L'église  doit  avoir  été  reconstruite  à  la  fin  du 
XV'  ou  au  commencement  du  XVI0  s.  ;  on  l'orna  de  vi- 

traux armoriés.  L'ossuaire  portait  la  date  de  1496.  On 
Agrandit  l'église  vers  1620  et  1776;  en  1621  elle  fut 
inaugurée  et  dédiée  à  Dieu,  à  la  Vierge  Marie  et  aux 
aints  Jean-Baptiste,  Gall  et  Catherine.  Un  débor- 
dement  de  l'Eibach,  qui  emporta  l'ossuaire,  emplit 
l'église  de  sable  et  de  boue  le  22  juillet  1887,  aussi 
lut-elle  transférée  sur  l'emplacement  actuel,  et   inaugu- 
"'   n    1893.   Dans  la    paroisse  de  Lungern  se  trouvent quelques    chapelles,    entre    autres,   au  village,  celle  de 
Notre    Dame,    dont    la    fondation    est    inconnue;     relie 
détruite  par  le  grand  incendie  de  1739  (avec  29  mai- 

iiiihs  iv  —  39 

sons)  et  rebâtie  au  même  lieu  ;  celle  dédiée  au  bien- 
heureux Nicolas  de  Fine  ;  celle  du  Briinig  élevée  en 

1537,  etc.  Registres  de  paroisse  dès  1626.  —  Voir  R. 
Durrer  :  Kunst-  und  Archilekturdenkmdler.  —  Kùchler: 
Kollektaneen.  —  Gfr.  6,  9,  17,  18,  21,  43,  47,  48,  51-53, 
55,  68.  —  Nuscheler  :  Gotleshdiiser,  dans  Gfr.  48.  — • 
A.  Tint  tmann  :  Glasmalerei  in  Obwalden.  [Al.  Tri  i  nkann.] 
LUNGERN,  von.  Famille  éteinte  de  l'Obwald. 

Hemma  fonda  vers  1280  un  obit  à  Sarnen  ;  Ida  à  Engel- 
berg aussi  vers  1300  ;  Jost,  témoin  1321.  —  Anton, 

prieur  de  Saint-Urbain,  f  1486.  — ■  Kùchler  :  Geneal. 
Not.  —  Gfr.  Reg.  ■ —  Durrer:  Kunstdenkm.  (supplé- 

ment^. [Al.  T.] 
LÙNING.  Famille  de  Westphalie.  —  1.  August, 

médecin,  *  2  mars  1813  à  Gùtersloh,  f  18  juin  1896  à 
Riischlikon  (Zurich),  vint  en  Suisse  en  1834  comme  ré- 

fugié politique,  fut  soupçonné  en  1836  d'avoir  assassiné 
l'espion  Lessing,  s'établit  en  1840  à  Riischlikon  dont  il 
devint  bourgeois  en  1845.  Ami  de  Herwegh,  C.-F.  Meyer, 
Gottfr.  Keller,  François  Wille  ;  médecin  de  district 

1853-1893,  médecin  d'état-major  cantonal  1854-1874, 
lieutenant-colonel  1862.  —  Otto  Lùning  :  Zum  Ge- 
dàchtnis  an  A.  Liining,  1896.  —  KSA  26.  —  NZZ  1896, 
n°  181.  —  2.  Hermann,  philologue,  *  5  novembre  1814 
à  Gùtersloh,  f  12  août  1874  à  Zurich,  se  fixa  à  Zurich 

en  1845  et  y  devint  en  1853  professeur  à  l'école  indus- 
trielle. A  publié  YEdda  en  1859  et  une  Neuhochdeutsche 

Schulgrammatik.  —  Progr.  der  Kant.-Schule  Zurich  1875. 
—  3.  Otto,  fils  du  n»  1,  *  28  mai  1858,  f  22  octobre 
1920  à  Saint-Gall,  professeur  aux  écoles  cantonales  de 
Coire  1890,  et  Saint-Gall  1897,  auteur  entre  autres  de 
Franz  Liszt  et  Richard  Wagner,  dans  Nbi.  der  AU  g. 
Musikgesellschaft  Zurich  1896  et  1900.  —  Progr.  der 
St.  Galler  Kantonsschule  1921-1922.  [E.  Dejung.] 
LUNKHOFEN  (OBER-  et  UNTER-)  (C.  Argovie, 

D.  Bremgarten.  V.  DGS).  Deux  Vges 
et  Com.,  constituant  ensemble  une 

paroisse.  Armoiries  d'Ober-Lunk- 
hofen  :  de  gueules  à  deux  clefs  d'ar- 

gent passées  en  snutoir.  Vers  850,  Lun- 
chuft.  Dès  le  XIIIe  s.,  le  nom  appa- 

raît sous  les  formes  les  plus  variées  : 
Lunkuft,  Lunkoft,  etc.  On  a  découvert 
d'importants  établissements  romains 
sui'  l'Eichbùhl  près  d'Ober-Lunkhofen 
et  sur  la  Mùrgenzelg  à  Unter-Lunkho- 

fen  :  en  1890,  des  bains  avec  dallages  de  mosaïque  ; 

on  a  trouvé  aussi   au  Bàrhau  près  d'Unter-Lunkhofen 

Le  château  de  Lunkhofcn  (Trostburg)  vers  1840.   I>';iprès 
une  lithographie  de  J.-P.  Wagner. 

l'une    des    plus  importantes  nécropoles  préhistoriques 
de   la   Suisse.    Les    tombeaux,   qui    fournirent   de    nom- 

Octobre  1927 
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breux  objets  Bt  plusieurs  squelettes,  appartiennent  a 

l'époqfue  de  Hallstatt.  Le  domaine  de  Lunkhofen  fut 
donné  probablement  en  694  par  le  prêtre  WKhardus  au 
couvent  de  Lucerne  et  vendu  en  1291  aux  Habsbourg- 
Autriche.  La  cour  du  meier  et  le  cellier  du  couvent 

furent  l'origine  de  communautés  politiques  et  de  bour- 
geoisies indépendantes;  la  première  tonna  tinter- 

Lunkhofen,  le  second  Ober-  Lunkhofen.  La  mayo- 
rie  et  le  droit  de  juridiction  appartenaient  au  XI\V  s. 
aux  seigneurs  de  Trostberg  et  furent  vendus  en 
1414  à  la  ville  de  Bremgarten.  Le  château,  sis  près  de 
Lunkhofen  et  plus  lard  nommé  Trostburg,  était  le  siège 

de  la  famille  des  chevaliers  de  Lunkhofen,  qui  s'établit 
de  bonne  heure  à  Zurich.  Cette  dernière  ville  acquit 
Lunkhofen  en  1415  et  le  rattacha  au  Kelleramt.  La 
collation  de  Lunkhofen  fut  vendue  en  1291  par  Murbach 
à  l'Autriche.  Le  duc  Léopold  en  fît  don  au  couvent  de 
Mûri  en  1406,  et  ce  dernier  la  conserva  jusqu'à  sa  sup- 

pression en  1841.  L'église  fut  reconstruite  en  1515.  — 
Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen  und 
Wehrbauten.  —  Gfr.  39,  p.  84.  —  E.-L.  Rochhol/.  :  Die 
Waldgrâber  von  Unter-L.,  dans  Arg.  5.  —  J.  Hunziker  : 
Die  Ausgrabungen  in  L.,  dans  Arg.  24.  —  Heierli,  dans 
NZZ,  24  juillet  1903.  —  Arg.  27,  p.  68  et  80,  avec 
bibliogr.  —  ASA  N.  S.  20,  p.  190.  [H.  Tr.] 
LUNKHOFEN,  von.  Famille  éteinte  de  chevaliers 

du  canton  d'Argovie.  émigrée  à  Zurich  vers  le  milieu 
du  XIIIe  s.  Armoiries  :  fascé  d'argent  et  d'azur  de 
8  pièces,  au  pal  de  gueules  brochant.  —  Rodolfus  de 
Lunchunft  1167.  —  Cunradus,  cité  de  1222  à  sa  mort 
avant  1254,  bourgeois  de  Zurich,  membre  du  Conseil 
de  la  ville,  ainsi  que  ses  frères  Hugo,  cité  de  1220  à 
1275,  et  Heinrich,  cité  de  1225  à  1257.  —  W.  Merz  : 
Burgen  und  Wehrbauten  II,  p.  397,  avec  table  généalo- 

gique. [L.  S.] 
LUŒND.  Famille  du  Neuviertel  (Schwyz).  Plusieurs 

de  ses  membres  appartiennent  au  Landrat.  Johann, 
f  1515,  à  Marignan.  — ■  Johann,  bailli  du  pays  de  Gaster 
1444.  —  Dominik,  de  Biberegg,  *  1822,  juge  de  district, 
député  au  Grand  Conseil  1872,  conseiller  de  district 
1877.  —  Voir  LL.  —  F.  Dettling  :  Histor.-genealog.  No- 
tizen,  mns.  [D.  A.] 
LUONI,  Carlo,  prêtre,  de  Bellinzone,  *  1847,  fà 

Bellinzone  le  20  décembre  1908.  Curé  de  Cugnasco. 
professeur  au  collège  de  S.  Abbondio  à  Côme,  curé 
de  Camorino  et  depuis  1883  chanoine  de  Bellinzone  et 
en  même  temps  professeur  au  gymnase  de  cette  ville. 

En  1903  président  de  l'exposition  d'art  sacré  à  Bel- 
linzone.   —    Rivista  Arch.  Corn.  1910.  [C.  T.] 

LUPFEN  (COMTES  DE).  Famille  noble  de 
Souabe  dont  sortirent  les  landgraves  du  Klettgau  ré- 

sidant à  Stuhlingen  de  1251  à  1582. 

Armoiries  :  coupé  d'azur  et  d'argent. 
Les  landgraves  furent  d'ardents  par- 

tisans de  l'Autriche  dans  ses  guerres 
contre  les  Confédérés  et  de  dangereux 
voisins  pour  Schaffhouse.  Selon  la  vie 

de  saint  Meinrad,  furent  abbés  d'Ein- 
siedeln:  —  1.  Heinrich,  de  1065  à 
1070,  et  —  2.  Rudolf,  de  1 142  à  1 171 . 
—  3.  Mangold,  abbé  de  Saint-Gall 
1122-1131.  —  4.  Bruno  devint  en 

1438  échanson  de  Pévêque  de  Bâle.  —  5.  H  ans,  d'une 
branche  illégitime,  gentilhomme,  du  Conseil  de  Schaff- 

house, t  1496.  —  A  la  lignée  des  Lupfen-Stiïhlingen 
appartiennent  :  —  6.  ËRERHARD,  chef'  du  contingent 
saint-gallois  qui  aida  en  1273  Rodolphe  de  Habsbourg 
l'un  Ire  Bâle,  fit  (les  dons  au  couvent  de  St.  Kathari- 
nental  en  1278,  à  celui  de  Paradies  en  1294.  —  7. 
JotlANN.  bailli  autrichien  de  Weesen  1399.  lit  pri- 

sonnier l'évêque  de  Coire  durant,  l'hiver  1404-1405. 
membre  de  la  ligue  de  la  noblesse  contre  les  Appen- 
zellois  1407;  commandant  en  chef  des  troupes  au- 

trichiennes dans  une  entreprise  sur  Bâle  1409,  diri- 
gea l'exécution  de  Jérôme  de  Prague  1416,  chef  des 

hommes  de  Steckborn,  Reichenau  e1  Berlingen  durant  la 
guerre  des  Hussites  de  1430.  —  8.  Heinrich,  Bis  du  n°  7, 
bailli  de  Schleitheim  1439,  landgrave  de  Thurgovie  1456. 
—  9.  Johann,  incendia  Oberhallau  et  Niederhalla   i 
1480,  les  Suisses  ayant  envahi   avec   succès   le   territoire 

de  SI  uhlingen.  —  lit.  SlGMUND  [iilla  Neurikirch  et   HallaU 
en  1440,  dévalisa  près  de  Stein  un  grand  convoi  de  mar- 

chandises, ce  qui  lui   valut   la  démolition  de  plu 
châteaux.  —    11.   Heinrich  fut   en  guerre  contre  M 
Confédérés   en    1499  :  ils  allégèrent   sa  ville  d'E 
—  12.  Johann,  fllsdun0  11,  évèque  de  Constance  1532- 
1537.  —  13.  Christoph  céda   à   Schaffhouse    en    1530 

Beggingen  et  sa  moitié  de  Schleitheim.  —  Voir  LL. — 
OIIC.    —    Schriflen    des     l'ereins    fur     Geschiehk 
Baar  I.  [Leibi.] 
LUPFIG  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Corn,   et 

Vge.    En    12/3.    Luphang  :    dans    le    Habsburg.    '  rl/nr. 

Lupfang.   Lupfig   (il    partie   de   l'Eigenamt   et   pas 
Berne  en   1415  :  il  fut  rattaché  au  bailliage  de  Kônigs- 

felden.  Attribué  d'abord,  au  spirituel,  à  Windisch.  puil 
à  Birr  en  1586.  Armoiries  :  d'azur  à  un  chaume  portant 
trois  épis  d'or,  accosté  de  deux  gerbes  d'or,  sout. 
d'une    terrasse    de    sinople.    —    W.    Merz  :     Genu 
wappen.  [l.  S.] 
LUPICHIUS  (nom  latinisé  de  W0BLFLINGER).  Fa- 

mille de  Berne  dont  l'ancêtre  e-t  —  GEORG,  pasteur  à 
Amberg  (Palatinat).  Son  fils  —  Cyriacus  fut  pasteur 
de  Spiez  en  1637  ;  son  petit-fils  —  JOH.-JUSTUS,  pasteur 
à  Berne,  devint  bourgeois  de  cette  ville  en  1645,  +  1059. 
Presque  tous  ses  descendants  furent  ecclésiastique-  ;  le 
dernier  en  1768.  Armoiries  :  d'azur  à  une  main  au 
naturel  issant  d'une  Champagne  ondée  d'argent,  ac- 

compagnée en  chef  de  nuages  portant  une  inscription 
hébraïque.  [H.  T.] 
LUPINIS.   Voir  Maienfeld. 
LUPO,  fils  de  maestro  Giroldo,  de  Lugano.  sculpteur. 

Il  fit  l'autel  de  l'Annonciation  et  d'autres  travaux  dans 
la  cathédrale  de  Carrare.  .Mentionné  en  1282.  —  BStor. 
1903  [C.  T.] 
LUPSINGEN  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Liestal.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge.  En  1339.  Lubsingen.  Lupsingen  de- 
vait être  colonisé  à  l'époque  romaine,  preuve  en  soient  le 

Wolstall  (qui  rappelle  un  bâtiment  romain)  et  le  Stei- 
nenweg,  qui  souvent  ailleurs  relie  des  villas  romaines.  Il 
doit  son  nom  à  une  famille  alémannique.  On  va  retrouvé 
beaucoup  de  tombeaux  alémanniques.  Au  spirituel,  il  se 
rattachait  à  St.  Pantaleon,  aussi  les  trois  quarts  de  la 
dîme  allaient-ils  au  couvent  de  Beinwil,  qui  possédait  le 
patronage  de  St.  Pantaleon,  et  plus  tard  à  celui  de  Mal 

riastein.  Le  dernier  quart  était  réservé  à  l'évêque,  pui> il  passa  à  Heinrich  Rich  de  Richenstein.  dans  la  famille 

de  qui  il  resta  jusqu'au  XVIIIe  s.  Les  Schaueuburg 
avaient  des  serfs  à  Lupsingen.  Les  Autrichiens  incen- 

dièrent le  village  en  1448,  sauf  une  maison.  Lors  de 
la  Réforme,  le  village  fut  annexé  au  spirituel  à  Zie- 
fen.  Lorsqu'en  1535  Ziefen  et  Bubendorf  eurent  été 
réunis  en  une  même  paroisse,  les  habitants  de  Lup- 

singen fréquentèrent  alternativement  leurs  deux  églises. 
Après  la  séparation  de  Ziefen  et  Bubendorf  en  17959 
Lupsingen  continua  à  dépendre  du  premier.  Un  maître 
d'école  fonctionna  depuis  le  commencement  du 
XVI  IIe  s.  —  Voir  VLB.  —  Bruckner  :  MerkwQrdig- 
keiten,  p.  1795.  —  R.  Warkernagel  :  Gesch.  der  Stadt 
Basel  I,  594.  —  IB  II.  388.  —  Baselbieter  Kirchenboti 
1910,  p.  12.  [K.  G.uss.] 

LUPULUS.    Voir  WŒLFLIN,  Heinrich. 

LUQUET,  Jean-François-OnÉSIME.  *  1812.  prêtre 
1842,  évèque  de  lléhron.  légat  du  pape  en  Siiism>  I848j 
t  à  Rome  le  2  sept.  1858.  auteur  de  Sur  l'état  de  In  reli- 

gion catholique  en  Suisse,  traduit  en  allemand  par  .l.-H. 
Peu  en   1861  :  Ueber  die  kirehl.  Zustànde  in  der  S, 
—  J.-R.   Steiger  :    Mgr.    .1 .    F.    <).    Luquet    und 
Unterredung  mit  ./.  II.  Steiger.  —  C.  PfyfTer  :  /'■<    l\t. 
Luzern  II.  263.  —  Hist.  -polit.  Blâtter.  vol!  21.    f.t.  t.] 
LUQUIENS.  Famille  vaudoise  à  Juriens  avant  1533. 

—  JULES,  t  1899,  professeur  à  l'université  de  Yale.  aux 
États-Unis.  —  Livre  d'Or.  [m.  h  ] 
LUR.  Famille  schwyzoise  éteinte.  Hartmann.  +  I  I  il. 

à  Saint-Jacques  :  Jost,  du  Nidwàsserviertel,  t  1515.  à 
Marignan.  —  Adrian,  sautier  1603-1608,  bailli  de 
Sargans  1609-1611,  t  1619.  —  LL.  —  F.  Dettling: 
Hist.-geneal.  Notizen,  mus.  [n.  a.] 
LURATI.  Famille  de  Canobbio,  où  elle  est  men- 

tionnée en  1588.  et  de  Lugano.  —  I  .  t:  VRLO,  3  mai  1804- 
311  avril    1865.   de    Lugano.    médecin   et    professeur,   un 



LURBIGNY LUSSER 

OH 

des  chefs  radicaux  tessinois.  Rédacteur  de  VOsservatorr 
del  Ceresio  dès  1830,  député  au  Grand  Conseil  1838- 
1849,  président  1842,  conseiller  d'État  1849-1851.  Il 
suivit  les  guerres  d'Italie  comme  médecin,  en  1859, 
avec  Henri  Dunant.  Professeur  d'histoire  naturelle 
au  lycée  de  Lugano  1859-1865.  Membre  de  plusieurs 
académies  scientifiques  et  littéraires.  A  publié  entre 
autres  :  Sulla  istituzione  délie  condotle  medicte,  1845  ; 
Le  acque  rninerali  del  Ticino,  1845  ;  Lugano,  il  suo  lago 
ed  i  suoi  dintomi,  et  en  collaboration  avec  Carlo  Per- 
rini  :  Uiustrazione  del  Tirolo  italiano  e  délia  Svizzera 

italiana  (mns.).  —  2.  Bernardino,  *  5  nov.  1829, 
f  à  Berne  29  juin  1880,  un  des  fondateurs  du  parti 
libéral-conservateur  en  1860.  Fonda  et  rédigea  en 
1859  la  Voce  del  Popolo,  fut  ensuite  rédacteur  de  La 
Libéria  et  collaborateur  au  Credente  cattolico.  A  publié  : 
Ricordi  ai  Ticinesi,  1875.  Député  au  Grand  Conseil  dès 
1860,  au  Conseil  national  dès  1875  à  sa  mort.  —  3.  Gio- 

vanni, fils  du  n°2,  22oct.  1858 -2  févr.  1918,  avocat,  dé- 
puté au  Grand  Conseil  1885-1916,  président  1887,  1906  ; 

aux  constituantes  de  1891  et  1892,  au  Conseil  des  États 
1892-1893,  au  Conseil  national  1899-1908.  Membre  du 
tribunal  cantonal  de  cassation.  —  S.  Dotta  :  /  Tici- 

nesi. —  BStor.  1906.  —  Popolo  e  Liberté,  1918 
n°  29.  [C.  T.] 
LURBIGNY,  Claude  de  Coussaye,  seigneur  de 

Lurbigny,  souvent  confondu,  notamment  par  la  France 
prolestante,  avec  son  gendre,  Jacques  de  Chandieu. 
seigneur  de  Lurbigny.  Il  fut  envoyé  à  Genève  par 
Henri  IV  pour  diriger  la  guerre  contre  la  Savoie  entre- 

prise par  le  roi  et  Genève.  Arrivé  le  24  août  1589,  il  fut 
nommé  général,  et  prit  le  commandement  exercé  par  le 

premier  syndic  Ami  Varro.  Sous  lui,  les  Genevois  s'em- parèrenl  successivement  du  château  de  Veigy,  de  la 
ville  et  du  fort  de  Versoix,  du  château  de  la  Bâtie,  de  la 
ville  de  Gex,  du  château  de  Monthoux  et  du  fort  de  la 
Cluse,  ce  qui  lui  valut  un  grand  prestige.  En  mai  1590, 

l'ennemi  ayant  envahi  le  pays  de  Gex  par  le  Jura. 
Lurbigny  se  laissa  impressionner  par  les  nouvelles  alar- 

mistes et  donna  l'ordre  d'évacuer  la  Cluse,  ce  qui  permit 
au  bâtard  de  Savoie  de  ravager  le  pays.  Le  discrédit  qui 

en  résulta  pour  lui  et  les  suites  d'une  chute  de  cheval 
l'engagèrent  à  se  démettre  de  son  commandement.  Il 
fut  remplacé  le  23  août  par  le  baron  de  Conforgien  et  se 
rendit  auprès  de  Sillery,  puis  revint  à  Genève,  où  il 

resta  jusqu'au  commencement  de  1591.  —  Gautier  : 
Hist.de  Genève.  —  Rott  :  Inv.  somm.,  I.  —  Le  même: 
Représ,  diplom.  II.  [A.  Cl>.] 
LURTIGEN  (franc.  Lourtens)  (C.  Fribourg,  D. 

Lac.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  dans  la 
paroisse  de  Morat,  autrefois  Lurtingen 

et  Lurtin.  Armoiries  :  d'argent  à  trois 
roses  de  gueules  boutonnées  d'or  et 
pointées  de  sinople.  La  famille  ber- 

noise de  Diesbach-Liebistorf  y  possé- 
dait un  vaste  domaine  qui  passa  par 

héritage  aux  Kilchberger,  lesquels  le 
vendirent  en  1787.  La  famille  Dies- 
bach  avait  le  droit  de  dîme  sur  tout 

le  village  à  quelques  petites  exceptions  près.  Lurtigen 
fonda  en  1683  une  école  allemande  avec  Altavilla  et 
Burg,  et  se  détacha  de  la  communauté  en  1812  pour 

instituer  sa  propre  maison  d'école.  La  plus  ancienne 
route  de  Berne  passait  par  Lurtigen  ;  on  trouva,  en 
1801,  non  loin  du  village,  les  murailles  d'une  tour  e1 
tes  restes  d'une  conduite  d'eau.  —  Voir  Engelhard  : 
Ckronik.   —   Arch.  locales.  [n.  m.] 
lùscher  L'une  des  plus  anciennes  familles  du 

canton  d'ArgOVie,  originaire  de  lln- 
hen  et  également  répandue  à  Kôlli- 
ken,  Entfelden,  Zofingue,  Niederwil- 
Rothrist,  Seon,  Kulni.  Moosleerau, 
l'aie  et  Berne.  Armoiries  :  d'or  à  une 
plante  (laîche)  de  sinople  issanl  de 
trois  coupeaux  du  même  el  accom- 

pagnée  de   deux   étoiles   (le  gueules. 
-     t.     JOHANN-GEORG,     (le     Moiiken. 

t  1756,  laissa  8000  il.  aux  bains  des 
pauvres  de  Baden  et   Schinznach,  — 

-'    Woli    Friedrich  Loscher,  lieutenant-colonel  «In  gé- 

nie sous  les  ordres  du  général  H.-L.  d'Erlach  de  Kas- 
lelen  à  Rheinfelden  1638.  —  A.  v.  Gonzenbach  :  //.  L. 
v.  Erlach.  —  3.  Friedrich,  Dr  med.,  *  17  nov.  1862  à 
Langenthal,  privat-docent    1896,    professeur   extraord. 
1907,  ordinaire  dès  1923  de  médecine  à  l'université  de 
Berne,    directeur  de   la    clinique  otolaryngologique  dès 
1908.  —  4.  Gottlieb,  de  Moosleerau,  Dr  phil.  à  Aarau, 
*  1868,  ingénieur,  colonel  du  génie,  député  au  Grand 
Conseil  et  conseiller  communal  d' Aarau.  —  LLH.  — 
DSC.  [H.  T.] 
LÙSCHERZ  (franc.  LOCRAS)  (C.  Berne,  D.  Cerlier. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Vinelz  (Fe- 
nis).  La  première  colonisation  de  Lùseherz  remonte  à 

l'âge  de  la  pierre  taillée.  Deux  stations  de  palafittes 
de  cette  époque,  superposées,  se  trouvent  en  aval  du 

village  sur  la  plage  aujourd'hui  à  sec.  La  station 
inférieure  très  profondément  enfouie,  n'a  pas  encore 
été  explorée.  Une  troisième,  plus  proche  du  lac,  a  fourni, 
outre  des  objets  de  pierre,  des  armes  et  des  ornements 
en  cuivre,  entre  autres  la  célèbre  hache  double  de  cuivre, 
qui  provient,  à  en  juger  par  sa  forme,  de  la  Méditerra- 

née orientale.  Lin  crâne  de  cette  station  porte  les  traces 

d'une  trépanation  opérée  à  l'âge  de  la  pierre.  Deux  au- 
tres stations  de  la  même  période  sont  situées  à  l'Est, 

entre  Lùseherz  et  Hagneck.  Les  stations  de  Lùseherz 
ont  surtout  été  étudiées  par  le  Dr  V.  Gross,  E.  v.  Jenner 
et  E.  v.  Fellenberg.  Les  restes  d'animaux  ont  été  exa- 

minés par  Th.  Studer.  Des  trouvailles  isolées  de  l'âge  de 
bronze,  une  épée  de  Hallstatt  et  une  de  la  Tène  mon- 

trent que  la  région  fut  aussi  occupée  ultérieurement. 
—  Th.  Ischer  :  Die  Erforschvngsgesch.  der  Pfahlbauten 
des  Bielersees,  dans  ASA  N.  S.  XIII.  —  [Th.  Ischer.]  — 
Au  XIIIe  s.,  Lùschiers.  Luscrat  ;  au  XIVe  s  ,  Lùscherez, 
Luslraz.  Liischretz.  L'étymologie  remonte  très  proba- 

blement à  Lysicrates,  nom  gréco-romain  d'un  colon  de 
l'époque  romaine.  Le  nom  de  la  localité  de  Gurzelen, 
dans  la  commune  de  Lùseherz,  dérivant  du  latin  corti- 
cellum,  appuierait  cette  hypothèse.  On  a  peu  de  rensei- 

gnements sur  l'histoire  de  la  localité  au  moyen  âge.  Les 
ministériaux  de  Bienne  y  possédaient  des  vignes  qu'ils 
transférèrent  en  1271  au  couvent  de  Frauenkappelen. 
Le  couvent  de  Frienisberg  y  possédait  des  biens-fonds, 
ainsi  que  les  comtes  de  Neuchâtel-Nidau  ;  une  remise 

appartenant  à  ces  derniers  fut  cédée  en  1277  à  l'abbaye 
de  Saint-Jean.  Le  moulin  de  Lùseherz  avec  ses  dépen- 

dances relevait  du  fief  de  Cerlier  ;  en  1704,  il  fut  acheté 

par  le  général  Nicolas  de  Diesbach.  Aujourd'hui  encore 
Lùseherz  est,  par  excellence,  le  village  de  pêcheurs  du 

lac  de  Bienne.  Ce  caractère  est  fort  ancien,  ainsi  qu'en 
témoignent  de  nombreux  documents  relatifs  à  la  pêche. 
En  1434,  les  pêcheurs  de  Lùseherz  figurent  comme 
témoins  dans  une  instruction  relative  aux  droits  de 
propriété  sur  le  lac.  A  maintes  reprises,  les  gens  de 
Lùseherz  adressèrent  à  Berne  des  requêtes  demandant 
des  atténuations  à  la  sévérité  des  ordonnances  sur  la 
pêche  ;  admise  en  1487,  leur  requête  fut  écartée  en  1715. 
An  XVIIIe  s.  encore  se  trouvaient  près  du  village  de 
grands  viviers  à  brochets.  Liischerz  faisait  partie  de  la 
seigneurie,  et  dès  1474  du  bailliage  de  Cerlier.  juridic- 

tion d'Anet.  —  Voir  RT  1905.  —  Aeschbacher  :  Gesch. 
iler  Fischerei  im  Bielersee. —  Le  même  :  Lùseherz,  Dorf- 
gesch.  —  v.  Miilinen  :  BeitrâgeVl. —  Arch.  de  Nidau. — 
Friedli  :  Bârndiltsch,  Vol.  lus  et  Twann.  [Aeschbacher.] 
LUSSER.  Très  ancienne  famille  uranaise  qui  tire  son 

nom  de  son  lieu  d'origine,  aujourd'hui  disparu,  de  am 
Lussen  à  Unterschâchen.  Elle  est  ac- 

tuellement établie  à  Erstfeld.  Schatt- 

dorf  et  surtout  AU  (loi -f.  Des  bran- 
ches existent  à  Liiccrne  el  à  ZoUg. 

Armoiries  :  de  sinople  à  deux  lions 
affrontés  d'or  soutenus  de  trois  cou- 
peaux  du  même,  tenant  une  fleur  de 
lys  d'argent  en  chef,  une  croix  pattée 
d'urgent  placée  entre  eux  (variantes). 
L'ancêtre  commun  est  Wernher, 
1458,  député  à  la  Diète.  —  1.  Wal- 

tiier,  d'Unterschâchen,  partisan  des  Gruoba  1257,  té- 
moin en  1275.  un  des  fondateurs  de  ht  paroisse  de 

Spiringen    1290,    t    vers    1300.    —    2.    Wernher,   du 
Conseil,     h.nlli     de     lii     Lévenlme.     bailli  eu     ThurgOVie, 
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Florian  Lusser  (n°  16). 
D'après  une  lithographie  dans Schweiz.  Monatschronik 

9  oct.  1825. 

porte-drapeau,  député  à  la  Diète  et  arbitre  1458- 
l'i'.in.  ambassadeur  en  France  1478,  à  Milan  1482, 
t  vers  L495.  —  3.  Jakob,  petit-fils  du  a"  2,  capitaine, 
membre  du  tribunal  des  Quinze,  bailli  de  Blenio  1560- 
1562.  —  4.  Jakob,  1580-20  sept.  1651,  capitaine,  du 
Conseil,  trésorier  1636,  baiUi  du  Rheintal  1638-1640, 
député  à  Locarno  1608,  député  à  [a  Diète  1626-1642. 
—  5.  Jakob,  lils  du  n°  4.  du  Conseil,  colonel  à  Modène  el 
en  Toscane  1047.  à  Venise  e1  au  Portugal,  bailli  de 
Lugano  1660-1662,  député  à  la  Unie  1652-1664,  t  2  août 
11)7'.).  —  6.  Johann-Jakob,  bailb  de  la  Riviera  1684, 
de  Bellinzone  1686,  député  à  la  Diète  1689,  t  1694.  — 
7.  Karl,  frère  du  n°  5,  du  Conseil,  lieutenant-colonel 
eu  Portugal,  député  à  la  Diète,  bailli  de  Blenio  1062- 
1664,  t  1698.  —  8.  Jakob-Josef.  1651-1726,  fils  du 
n°  5,  du   Conseil,  bailli   de   Locarno.  —  9.   ANDREAS, 

bénédictin.  1663-1726,  (ils 
du  n°  7,  le  premier  apo- 

thicaire du  couvent  de 
Mûri  170(i,  possédait  en 
pharmacopée  des  con- naissances extraordinaires 

pour  son  époque.  —  10. 
Karl- Friedrich,  Dr 
med.,  frère  du  n°  9,  1662- 
1739,  du  Conseil,  député  à 
la  Diète.  —  il.  Josef- 
Christoph,  chevalier  de 
Saint-Louis,  lieuten.  dans 
une  expédition  française 
en  Louisiane,  capitaine 
d'une  compagnie  de  ma- 

rine, f  dans  un  combat 
contre  les  Indiens  1736. — 
12.  Jakob-Josef,  frère 
du  n°  11,  commandant 
français  au  Mississipi  1742. 
—  13.  Karl-Balthasar, 
capitaine,  bailli  du  Rhein- 
thal  1719,  député  à  la 
Diète    1714-1727.    —    14. 

Gregor,  bénédictin,  1686-1768,  frère  du  n°  13,  con- 
ventuel d'Einsiedeln,  archiviste,  prévôt  de  Fahr,  pré- 

posé à  Sonnenberg.  —  15. 
Josef-Maria,  1748-29 
déc.  1798,  du  Conseil, 
préfet  de  district  sous  la 
République  helvétique.  — 
16.  Florian,  1784-1824, 
fils  du  n°  15,  directeur  de 
la  chancellerie  1803,  archi- 

viste d'État  1814,  député 
à  la  Diète  1813-1824,  dé- 

légué pour  la  conclusion 
du  Pacte  de  1815,  dont  il 
fut  le  défenseur  ardent  et 
très  combattu.  Auteur  de  : 
Kurze  ncogr.  Darstellung 

des  Kantons  Uri,  dans  l'Al- manach  helvétique  1805  ; 
membre  de  la  commission 
diocésaine   uranaise  1813. 
—  17.  Karl-Frénz,  D* 
med.  frère  du  n°  Ki.  i 
mars  1790-21  août  1859, 
conseiller  d'État  et  \  tce- 
landammann  1846.  lan- 

dammann 1848-1850,  na- 
turaliste et  historien  connu,  président  de  la  Société 

suisse  des  sciences  naturelles  1842,  membre  correspon- 

dant de  plusieurs  sociétés  d'histoire,  de  sciences  natu- 
relles et  d'autres  corps  savants;  il  rendit  d'éminents 

services  à  l'histoire  et  aux  sciences  naturelles  du  canton 
d'Uri.  Auteur  de  :  Gesch.  des  Kantons  Uri,  L862  ;  Leiden 
uiiil  Schicksale  der  Urner  wâhrend  der  Revolutionszeit 
J7U8-1S03.  1845  ;  Der  Kanlon  I  ri.  1""'  vol.  des  Gemâlde 
der  Schweiz  :  Die  Neue  St.  Gotthardstrasse,  1830  et  1833. 

etc.  —  19.  JOSEF,  fils  du  n»  16,  1816-1882,'  rédacteur  de 
VAlpenbote  1848,  conseiller  d'Etat  el  Landeshauptmann 1848-1853,   directeur   des   postes   à    Lucerne    1852.    t   à 

Karl-Franz  Lusser. 
D'après  un  portrait  à  l'huile 
au  .Musée  histor.   d'Altdorf. 

Fribourg-en-Brisgau.  —  1!'.  Franz,  frère  du  i 
1818-12  nov.  1885,  conseiller  d'État  1867,  vice-land- 
ammann  IK71.  landammann  1 87 4- 1 878,  conseille!  aux 
États  1865-1882.  —  20.  Florian,  frère  du  n°  19,  1820- 
13  juillet  1889,  procureur  général,  conseiller  national 
1848-1860,  auteur  d'un  journal  de  la  guerre  des  l 
francs,  éditeur  de  la  Gesch.  des  Kts.  I  ri  de  K.-F.  I. 
poeie  el  journaliste.  —  21.  Florian,  fils  du  i 
1851-25  nov.  1923,  conseiller  d'État  et  vice-landam- 
mann  1894,  landammann  1890-1898,  1902-1904  e(  1905- 
Ii)ii7.  conseiller  aux  États  1891-1915.  —  22.  Franz, 
lils  du  n"  19,  à  Zoug,  18V.I-  19  sept.  1927.  ingénieur  au 
service  de  la  construction  du  tunnel  du  Gothard  1876» 

1881.  ingénieur  en"  chef  et  directeur  d'arrondi-  • des  C.  F.  F.,  ingénieur  en  Anatolie  et  aux  chemins  de 
fer  de  L'État  serbe,  constructeur  du  tunnel  de  l'Albis  el 
des  grands  tunnels  alpins  des  nouvelles  lignes  de  l'Étal 
autrichien,  chevalier  de  Takovo.  —  23.  .1"^  P-WERNER, 
frère  du  n°  22,  *  1861  conseiller  d'État  1916,  vice-landt 
ammann  1920-1922,  1924-1920.  landammann  1922-1924. 
1926,  1927,  conseiller  national  depuis  1925. — Schmid  : 
Uraniens  Gedâchtnistempel,  .Mus.  —  Girard  :  Hist.  det 
officiers.  —  Lutz  :  Biographien.  —  Festgabe  aufdie  Eroff- 
innifi  des  hist.  Muséums  von  Uri.  —  G/'r.  Reg.  —  Nbl.  v. 
Uri.  —  Willi  :  Album  Wettingense.  —  Kiem  :  Gesch <chu 
des  Klosters  Muri-Gries  II.  —  HHE  IV  .  V.  —  Dm 
Bùrgerhaus  in  Uri.  —  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  — 
Lusser  :  Geschirhle  des  Kantons  Uri,  préface.  —  Le 
même  :  Leiden  und  Schicksale.  —  Urner  WochenblaM 
1885,  n°  46-47  ;  1889,  n°  22.  29-31  ;  1890,  n°»  1  et  I 
25;  1891,  n08  15-16;  1896.  n»  29;  1906,  n»  25; 
1911,  n°»  25-26;  1923,  n»  48;  1927,  Numéro  ju- 

bilaire, 2e  fasc.  et  n°  40.—  Gotthard-Post  1927,  n°39. 
—  E.  Osenbrùggen  :  Wandersludien  V,  p.  221.  —  .1  CS 
IV.  —  SKL.  [J.  Miller,   A.  et  E.  Wvmamn.1 
LUSSERY  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DCS).  En 

1147,  Luseri  ;  1228  Lussurie,  Luxirie.  Vge  et  Com.  où 
l'on  a  trouvé  les  restes  d'une  importante  villa  romaine. 
Le  chapitre  de  Lausanne  y  avait  des  biens  au  XIIe  s. 
Au  siècle  suivant,  le  village  appartenait  aux  sires  de 
Joux.  Il  passa  aux  Gléresse,  puis  au  XVIe  s.  aux 
Asperlin  et  enfin  aux  Gingins.  Il  devint  dès  lors 

l'un  des  apanages  des  cadets  de  cette  famille.  — 
DHV.  [M.  R.] 

LUSSI.  Famille  d'^ugst,  Affoltern  am  Albis  et 
YVila  (Zurich),  citée  la  première  fois  dans  la  région  en 
1491  avec  Andréas  Liissig  et  connue  à  ̂ Eugst  depuis 
1515.  [J.  Fri.  k.] 
LÛSSLINGEN  (C.  Soleure,  D.  Bucheggberg.  V. 

DOS).  Vge,  Com.  et  paroisse  réformée.  En  1307,  Liis- 
selingen.  Il  faisait  partie  de  l'ancienne  seigneurie  de 
Buchegg,  avec  laquelle  il  passa  à  Soleure  en  1391.  De 
1406  à  1798  la  haute  juridiction,  comme  dans  tout  le 

Bucheggberg,  appartint  à  Berne  dont  l'influence  aida aussi  Lûsslingen  à  adopter  la  Réforme.  En  1433,  Berne 
étendit  ses  prétentions  sur  tous  les  droits  et  voulut 
incorporer  le  village  à  la  seigneurie  de  Biiren.  Soh  ure 
l'abandonna  et  ne  le  recouvra  que  par  le  traité  de 
1539.  Les  Munzer  de  Berne  tenaient  la  collation  de 

l'église  au  XIVe  s.  en  fief  de  Nidau.  Elle  passa  en  l ÏU 
à  Hans  von  Ergôw  et  fut  cédée  moitié  en  1494  et  moi- 

tié en  1537  à  l'hôpital  inférieur  de  Berne.  Après  1803  le 
pasteur  fut  nommé  par  le  gouvernement  soleurois  sur 
présentation  du  Conseil  des  bourgeois  de  Berne  ;  ac- 

tuellement sa  nomination  est  ratifiée  par  les  gouver- 
nements des  deux  cantons.  L'église  actuelle  fut  bâtie 

au  XVIIIe  s.  Incendies  du  village  en  1554  et  1593.  — 
MHVSol.  8.  —  Rahn  :  Kunstdenkm.  —  LL.  - 
Lohner  :      Kirchen.     —    Wagner:    Streithandel,     5  2, 
237.  [H.   Tr.J 
LUSSMANN.  Famille  uranaise.  citée  la  premier* 

fois  le  22  mars  1440  à  Silenen,  où  elle  est  encore  actuel- 
lement bourgeoise.  Heini,  t  à  Marignan  1515.  —  1. 

Mans,  du  Conseil,  membre  du  Conseil  de  guerre,  bailli 
de  la  Léventine  1589-1592.  député  à  la  conférence  d« 
Brunnen  1594,  1613.  banneret  du  pavs  el  député  à 
Baden  le  30  juin  1613.  —  2.  Melchior,  1724-1799,  chi- 

rurgien, maître  d'école  et  organiste  de  Silenen,  du 
Conseil,  dernier  bailli  uranais  de  Sargans  1787-1789.  — 
Arch.  d'État  Uri.  —  C.fr.  43.  —  AS  I.  V.  —  ZSK  VI, 
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162  —  Nbl.  v.  Uri  XVI,  p.  178.  —  LLH.  [J.  MOller,  A.] 
LUSSY  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  Au  XIIe  s.,  Lussiei,  Luxie,  Luxye  ;  aux  XIIe  et 
XIIIe  s.,  Lussie  ;  1432,  Lussiez.  Une  statue  en  bronze 
représentant  Minerve,  trouvée  à  Lussy  en  1867,  et  un 
cimetière  burgonde,  contenant  plus  de  150  tombes  ren- 

fermant de  nombreux  et  importants  objets,  découvert 
sur  le  territoire  de  cette  commune,  prouvent  que  cette 
contrée  fut  habitée  déjà  au  temps  des  Romains  et 

des  Burgondes.  Le  couvent  d'Hauterive  possédait  des 
terres,  des  fermes  et  une  partie  de  la  dîme  de  Lussy, 
qui  lui  avaient  été  données  aux  XIIe  et  XIIIe  s.  par 
les  familles  seigneuriales  de  Villa,  Surpierre,  Pont,  Rue, 

d'Englisberg,  etc.  Le  monastère  étendit  ensuite  ses 
propriétés  par  des  achats  au  XIVe  s.  et  aux  siècles  sui- 

vants. Lussy  releva  du  Pays  de  Vaud,  puis  fit  partie 
du  bailliage  de  Romont  de  1536  à  1798,  du  district  du 

même  nom  jusqu'en  1848  et  dès  lors  de  celui  de  la  Glane. 
Le  coutumier  en  vigueur  était  celui  de  Vaud.  Statuts 
communaux  en  1700  et  1805.  Lussy  appartint  de  tout 
temps  à  la  paroisse  de  Villaz-Saint-Pierre  ;  une  chapelle, 
dédiée  à  saint  Jean-Baptiste,  y  fut  érigée  en  1649,  dont 
le  chapelain-recteur  est  le  curé  de  la  paroisse.  —  Voir 
Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  —  Diesbach  :  Regeste 
frib.,  dans  ÀSHF  X.  —  MDR  VII.  —  ASHF  IV,  VII. 
—  Kuenlin  :  Dict.  —  Étr.  frib.  1909.  —  FA  1910.  — 
FG  XV.  —  Dellion  :  Dict.  XII.  —  La  Liberté  1908, 
n°"  79,  91,  131.  —  ASGA  1867.  —  Le  Chamois  1869,  I. 
—  DHBS  III,  215.  [G.  Cx.] 
LUSSY  (C.  Vaud,    D.   Morges.    V.  DGS).    En  1026, 

Lusiaco.  Vge  et  Com.,  propriété  de  l'abbaye  de  Saint- 
Maurice  du  XIe  au  XVIe  s.  Le  monastère  inféoda  Lussy 
aux  Torney  de  Vevey,  dont  héritèrent  les  Tavel,  au 
profit  desquels  il  fut  constitué  en  seigneurie  en  1746. 
Église  Saint-Pierre,  dépendant  dès  1177  du  Saint- 
Bernard  ;  paroissiale  dès  1228,  reconstruite  en  1759. 
Registres  des  baptêmes  et  des  mariages  dès  1705.  — 
DHV.  [M.  R.] 
LUSSY  ou  LUSSI.  Vieille  famille  de  l'Unterwald 

qui  apparaît  d'abord  au  XIVe  s.  à 
Beckenried,  au  milieu  du  XVe  s.  à 
Obbùrgen  et  devint  en  1501  et  en  1511 
communière  de  Stans.  Armoiries  : 
1520  (Johann  I)  coupé  au  1  à  une 
marque  de  maison,  au  2  à  un  bélier. 
Dans  le  courant  du  XVIe  s.  les  ar- 

mes se  modifièrent  en  :  d'azur  à  l'a- 
gneau pascal.  Dans  la  ligne  du  che- 

valier Melchior  (n°  5),  peut-être  d'a- 
près un  diplôme  papal  ou  vénitien, 

l'écu  est  généralement  bordé  d'or.  Hartmann  Lussi, 
témoin  en  tribunal  1370;Jenni  (1373-1399)  ;  Vv'elti, 
t  Arbedo  1422.  —  1.  Hans  (Johannes)  communier  de 
Stans  1501,  trésorier  1522,  landammann  1523,  1525, 
1530,   1532,   1535,    1538,    1541,  f  entre  le  21  mai  et  le 

11  nov.  1541.  Ancêtre  de 
toute  la  famille.  Son  fils 
aîné  —  2.  Arnold,  sup- 

pléant de  son  père  dans 
sa  charge  de  landam- 

mann 1541,  landammann 
1544,  1547,  1551.  Ses  frè- 

res—  3.  Peter,  capitaine 
en  France  1542,  commis- 

saire à  Bellinzone  1546, 
et  —  4.  Johann,  bailli 
d'Engelberg  1551.  —  5. 
Melchior,  fils  du  n°  4, 
*  1529,  secrétaire  d'État 
1551-1555,  secrétaire  gé- 

néral des  troupes  suisses 
au  service  de  France  en 
1553  dans  la  campagne 
de  Picardie,  député  des 
cantons  catholiques  au 

Melchior  Lussy.  P»pe  Paul  IV  et  créé  chc- 
D'après  un  portrait  au  couvent    valier  en  1556,  colonel  des 

.des  capucins  de  StanB.  troupes  suisses  au  service 
du    pape   dans    la    guerre 

conlre  les  Colonna  à  Palliano,  où  ses  troupes  subirent 

une  défaite  en  1557.  Commissaire  à  Bellinzone  1558, 
entre  au  service  vénitien  avec  rang  de  colonel  en  1560. 
Landammann  du  Nidwald  1561,  1565,  1570,  1575,  1579, 
1582,  1583,  1586,  1588,  1595,  député  des  cantons  catho- 

liques au  concile  de  Trente,  auprès  des  papes  Pie  IV, 
Grégoire  XIII  et  Grégoire  XIV  en  1565,  1566,  1572, 

1581,  1590  et  1591,  député  à  Paris  à  l'occasion  de  l'al- 
liance avec  Henri  III  en  1582,  chargé  de  missions  poli- 
tiques en  1585,  auprès  de  Philippe  II  à  Madrid  en  1589, 

auprès  du  duc  de  Savoie  et  du  grand-duc  de  Flo- 
rence, etc.  Premier  Landeshauplmann,  pour  l'Obwald et  le  Nidwald  1593,  bailli  de  Lugano  1580,  fondateur 

du  couvent  de  capucins  de  Stans  1582.  Il  fit  le  pèleri- 
nage de  Jérusalem  et  fut  créé  chevalier  du  Saint- 

Sépulcre  en  1582.  Melchior  Lussy  est,  à  côté  de  Ludwig 

Pfyffer,  l'homme  politique  suisse  le  plus  important  de 
la  seconde  moitié  du  XVIe  s.  Ami  personnel  du  cardi- 

nal Charles  Borromée,  il  joua  un  rôle  de  premier  plan 
dans  la  contre-réformation  suisse.  En  politique,  il  dé- 

fendit les  intérêts  du  pape,  tandis  que  Pfyffer  repré- 
sentait les  intérêts  français.  Ayant  acquis  une  grande 

fortune  il  fut,  pendant  un  demi-siècle,  pour  ainsi  dire, 
le  dictateur  de  son  canton,  f  14.  nov.  1606. —  6.  Wolf- 
GANG,  fils  du  n°  4,  vice-landammann  1561-1576,  bailli 
de  Baden  1577,  landammann  1593  et  1596,  f  1597.  - 
7.  Johann,  fils  du  n°  4,  chevalier,  bailli  1563,  trésorier 
1565-1571,  bailli  de  Locarno  1572,  de  Lugano  1580  et 
mort  en  charge  cette  même  année.  - —  8.  Jost,  fils  du 
n°  4,  capitaine  en  France  aux  régiments  Pfvffer  et 
Tanner  1565,  secrétaire  d'État  1569-1574.  f  1575.  - 
9.  Andréas,  fils  du  n°  5,  chevalier,  secrétaire  d'État  à 
Locarno,  landammann  1598  et  1604,  f  1605.  —  10.  Mel- 

chior, frère  du  n°  9,  chevalier,  capitaine  en  France, 
orateur  d'une  députation  suisse  à  Grégoire  XIII  en 
1576  qui  lui  promit  le  chapeau  de  cardinal,  f  la  même 
année.  —  11.  Kaspar,  fils  du  n°  7,  colonel  en  Savoie 
1593,  1595,  1597,  au  service  d'Espagne  à  Milan  1600  et 
1607,  landammann  1600  et  1607,  f  1608.  —  12.  Johann, 
fils  du  n°  5,  demi-frère  des  nos  9  et  10,  chevalier  et 
comte  papal,  landammann  1607,  1608,  1612,  1616, 
1620,  1622,  1623,  1626,  1629  et  1630,  banneret  1610, 
acquit  la  seigneurie  de  Hilfikon  en  Argovie  en  1629, 
t  25  nov.  1633. —  13.  Melchior,  fils  du  n°  9,  bailli  en 
Thurgovie  1624.  —  14.  Melchior,  fils  du  n°  12,  che- 

valier, capitaine  en  France  1638,  colonel  au  service 

d'Espagne  à  Milan  1642,  secrétaire  d'État  à  Locarno, 
t  1643  à  Pavie.  Ses  héritiers  vendirent  en  1644  la  sei- 

gneurie d'Hilfikon.  —  15.  Johann-Walter,  fils  du 
n°  12,  intendant  des  bâtiments  1629,  banneret  1633. 
landammann  1633,  1634,  1637,  1640,  1642,  f  30  mai 
1643.  —  16.  Johann-Ludwig,  frère  du  n°  15,  nommé 
à  vie  intendant  des  bâtiments  en  1654,  vice-landam- 

mann 1662-1665,  landammann  1665,  1669,  1670,  1677, 
1680, 1685, 1690,  1693,  1697  et  1701  ;  Landeshauptmann 
d'Obvvald  et  de  Nidwald  1676,  bailli  en  Thurgovie  1666, 
dans  le  Rheintal  1674,  chevalier  du  Saint-Sépulcre 
1691,  f  12  juin  1705.  —  17.  Karl-Leodegar,  frère  des 
n°"  15  et  16,  secrétaire  d'État  1653-1664,  bailli  de  Sar- 
gans  1667  et  de  Baden  1673,  vice-landammann  1669- 
1671,  landammann  1671,  1672,  1676,  1681,  bannerel 
1675,  f  11  mars  1682.  —  18.  Jost,  petit-fils  du  n°  6, 
intendant  des  bâtiments  1623,  bailli  de  Blenio  1636, 
vice-landammann  1643-1651,  landammann  1651,  t  5 
janvier  1661.  —  19.  Karl-Josef,  fils  du  n°  17,  *  1655, 
banneret  à  la  place  de  son  père  1682,  chevalier,  landam- 

mann 1689.  1691,  1695,  t  H  juil.  1698.  —  20.  FRANZ- 
Josef,  petit-fils  du  n°  8,  Dr  med.,  porte-bannière  1708, 
vice-landammann  1725-1729,  f  27  avril  1730.  —  21.  .)<>- 
hann-Melchior-Remigi,  neveu  du  n°  20,  *  1661, 
secrétaire  d'État  1690-1699,  chancelier  du  couvent 
d'Einsiedeln  1699-1704,  vice-landammann  1704,  lan- 

dammann 1705,  1709,  1716,  1720,  1724,  1728  1729, 
1733,  1737,  1741,  f  25  mai  1743,  dernier  landammann 
de  la  famille.  —  22.  Maurus-Josef,  fils  du  n°  21, 
*  1712,  capitaine  en  France  au  régiment  Planta,  in- 

tendant des  bâtiments  et  de  l'arsenal  1740,  vice-lan- 
dammann 1761-1763,  f  le  8  mars  1764.  —  23.  JOHANN- 

Ludwig-Aloys,  fils  du  n°  19,  *  1699,  bailli  de  Blenio 
1714,  de  Lugano  1724,  commissaire  à  Bellinzone  en 
1732,   banneret    déjà   en    1717,   capitaine   au    régiment 
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impérial  de  Niderôst  et  plus  tard  au  régiment  espa- 
gnol de  Sury,  t  17  déc.  17ti<>.  Avec  ses  lils  —  24.  Niko- 

i.ai  s,  capitaine  de  grenadiers  et  —  25.  Viktor,  pre- 
mier-lieutenant au  service  d'Espagne  s'éteignit  dan- 

l.i  ligne  masculine  la  branche  principale  de  la  famille 
de  Melchior  Lussy  complètement  appauvrie  à  cette 
époque  La  maison  famihale  dite  Winkelriedhaus  passa 
liai1  la  seconde  femme  du  n°  23,  Franziska  Fetz,  à 
son  fils  du  premier  lit  le  futur  landammann  Jos.-Re- 
migi  Traxler.  Les  autres  branches  latérales  issues  de 
Hans  héritèrent  aussi  de  la  fortune,  de  la  noblesse  et  de 
la  situation  politique  de  Melchior,  de  sorte  que  la  fa- 

mille put  pendant  deux  siècles  jouer  un  rôle  considérable 
dans  son  canton,  auquel  elle  donna  treize  landammanns. 
Elle  perdit   sa  situation  en  vue  au  milieu  du   XVIIIe  s. 
—  20.  Hi-.wn  (  Kaspar  Remigi),  capucin,  provincial  de 
l'ordre  1738,  1747,  1750,  un  des  descendants  du  n°  7  el 
l'auteur  d'une  Biographie  de  Nicolas  de  Flue  1732. 
t  1755.—  i'7.  Kaspar-Josef,  *  1758,  chapelain d'En- 
netmoos  1783-1787,  vicaire  à  Stans  1787,  adversaire 
fanatique  de  la  constitution  helvétique  et  l'âme  de  la 
résistance  contre  les  troupes  de  Schauenbourg  le  9  sept. 

1798.  Il  parvint  à  s'enfuir;  rentré  au  pays  en  1801,  il 
fut  nommé  curé  de  Stans  en  1802,  mais  non  confirmé  par 
le  gouvernement  helvétique;  chapelain  à  Stans  1805. 
chapelain  de  Riekenbaeh  en  1800,  curé  de  Stans  en 
1810  où  il  prit  une  position  conciliante  dans  les  trou- 

bles de  1814-1815  et  1818,  t  28  mai  1826.  —  28.  Ni- 
klaus,  *  30  juin  1825,  conseiller  d'État  1868-1870, 
vice-landammann  1874,  président  du  tribunal  cantonal 
1877-188.3,  conseiller  aux  États  1876-1884,  f  24  déc. 
1897.  —  29.  Mathys,  *  28  avril  1828  à  Stans,  étudia 
la  médecine  à  Paris  en  1846,  mais  se  voua  à  la  musique: 
il  fut  pendant  40  ans  professeur  de  piano  au  couvent 
de  femmes  et  pensionnat  déjeunes  filles  de  Picpus.  Au- 

teur de  nombreux  ouvrages  de  théorie  musicale  et 

d'histoire  de  la  musique,  chevalier  de  la  Légion  d'hon- 
neur, f  janv.  1910  à  Paris.  —  Voir  Biinti  :  Stamm- 

bùcher  und  offiz.  Stammbuch  von  Nidwalden. —  LL.  — 
R.  Durrer  :  Urkundenbuch  v.  Nidw.  (Mns.).  —  A.  Oder- 
matt  :  Collektanea.  —  Gfr.  Reg.  —  AS  l.  —  Richard 
Feller  :  Ritter  Melchior  L.  —  Melchior  Leuw  dans  Bal- 
thasars  Helvetia  Vil,  336.  —  Wymann  :  M.  L.,  dans  Gfr. 
61.  —  Durrer  :  Kunstdenkm.  v.  Unterwalden.  —  P.  Ri- 

chard Stettler  :  P.  Benno  L.  dans  BGNQ.  —  Ed.  Mo- 
nod  :  Mathis  L.  et  le  rythme  musical.         [R.  Dirrer.] 
LUSTDORF  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld,  Com. 

Thundorf.  V.  DGS).  Com.  municipale  et  paroisse.  La 
paroisse  de  Lustdorf,  comprenant  les  sections  commu- 

nales de  Lustdorf,  Wetzikon  et  Strohwilen  est  men- 
tionnée pour  la  première  fois  en  1275.  La  collation  passe 

en  1368  du  couvent  de  Reichenau  à  Henri  Goldast  de 
Constance  ;  son  fils  Ulrich  la  vend  en  1427  à  Cunégonde 
de  Montfort,  comtesse  de  Toggenbourg  ;  en  1482  elle 
appartient  aux  Muntprat  de  Spiegelberg.  En  1629  elle 
fut  déférée  avec  cette  seigneurie  au  couvent  de  Fischin- 
gen  par  la  veuve  et  les  enfants  de  Hans-Rudolf  von 
Breiten-Landenberg.  Ce  fut  l'origine  d'une  longue  que- 

relle entre  la  commune  et  le  collateur.  La  basse  juridic- 
tion du  village  de  Lustdorf  appartenait  à  parts  égales 

au  couvent  de  Reichenau  et  à  la  seigneurie  de  Wellen- 
berg  (Coutumier  publ.  dans  TB  61,  p.  49)  ;  celle  de 
Wolfikon  et  Strohwilen  à  la  seigneurie  de  Griessenberg. 
celle  de  Wetzikon  à  Spiegelberg.  La  basse  juridiction 
des  fermes  de  Hessenbohl,  Grub  et  Wald  relevai!  des 
tribunaux  inférieurs  des  cantons  souverains  de  la  Thur- 

govie. —  Voir  Sulzberger  :  Gesch.  lier  er.  Kirchgem. 
(Mns.  de  la  Bibliothèque  cantonale  thurgovienne).  — 
Sulzberger  :    Verzeichnis  d.  ev.  Geistl..  dans  TB  4  et  5. 
—  Niischeler  :  Gotteshâuser,  p.  211.  —  Pupikofer  :  Col- 
lectanea  VI.  [Alb.  s<  reiwiler.] 
LUSTDORF  (AFFAIRE  DE).  De  la  Réforme  au 

commencement  du  XVIIe  s.,  la  commune  de  Lustdorf 
avait  été  presque  continuellement  de  religion  évangé- 
lique.  Avec  le  transfert  de  la  collation  au  couvent  de 
Fischingen  (1629),  il  y  eut  des  cas  isolés  de  conversion 

et  d'établissement  de  sujets  catholiques.  En  1638  com- mencèrent des  tentatives  de  rétablissement  du  culte 
catholique  pour  les  trois  ménages  de  cette  religion.  En 

1644,    les    V    Cantons    décidèrent    l'établissement    d'un 

autel  et  d'un  piètre,  ce  qui  provoqua  un  vif  méconten- 
tement die/.  Les  évangéliques.  Zurich,  qui  dan-  te-  que- 

relles confessionnelles  des  bailliages  communs  refusai! 

de  ge  soumettre  à  la  majorité,  menaça  d'empêchei  par 
la  force  l'introduction  de  la  messe.  A  ia  suite  d'une  nou- 

velle requête  des  catholiques  de  la  commune  de  Lust- 
dorf (1648),  le-  Y  Cantons  eut  reprirent  pour  la  seconda 

fois  en  faveur  du  catholicisme  des  démarches  auxquelles 
Zurich  s'opposa  en  faisant  de-  menace-  de  guerre.  Berne 
empêcha  l'ouverture  des  hostilités  en  déridant  de 
prendre  parti  puni  celui  qui  serait  attaqué  le  premier  : 
cette  altitude  lui  appuyée  par  tous  les  cantons  qui  ne 
participaient  pas  au  gouvernement  de  la  Thurgovie.  En 

1651,  les  parties  convinrent  que  l'église  de  Lustdorf serait  exclusivement  affectée  au  culte  réformé.  —  Voir 
AS  I,  VOl  V,  VI.  —  .Nater  :  Aadorf.  —  Kuhn  :  Thurg. 
Sacra  2,  75.  —  Pup.  Th.  —  Sulzberger  :  Gesch.  der  ev. 
Kirchgem.  BcBBiwn.BR.1 

LUSTENBERGER.  Famille  de  l'Entlebuch  (Lu- 
cerne),  originaire  du  domaine  de  ce  nom  près  d'Entle- 
buch.  Klkni  et  Jenni  von  Lustenberg.  député-  de 
l'Entlebuch  à  Lucerne  1392.  —  Hans  (?).  secrétaire  du 
pays  d'Entlebuch  1477,  1485.  —  llws.  sautier  du 
pays  1590.  [P.-X.  W.l 
LUTERBACH  (C.  Soleure.  I».  Kriegstetten.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  En  1255.  Latirbach.  On 
a  trouvé  une  hache  de  pierre,  une  épée  de  bronze,  une 
lance  du  même  métal  et  des  vestiges  romains  près  du 
Wilihof.  Vers  1300  et  auparavant,  la  basse  juridiction 
appartenait,  avec  la  dîme,  au  chapitre  de  Saint-Ours 
à  Soleure.  L'avouerie  de  Luterbach  et  la  basse  justice 
passèrent  à  Soleure  avant  1362.  Celle-ci  y  exerçait 
aussi  en  1365  la  juridiction  criminelle,  mais  Berne  lui 

contesta  ce  droit  après  1406,  parce  qu'il  prétendait  en- 
glober Luterbach  dans  la  «  petite  Bourgogne  »  nouvel- 
lement acquise.  Le  traité  de  1516  laissa  définitivement 

le  village  à  Soleure.  Il  se  rattacha  au  spirituel  à 

Zuchwil  jusqu'en  1724.  En  1717,  le  chanoine  Johann- 
Theobald  Hartmann  avait  créé  une  prébende  pour 

l'installation  d'un  curé  à  Luterbach.  A  l'époque  mo- 
derne. Luterbach  a  pris  un  grand  développement  indus- 

triel. Registres  de  paroisse  dès  1725.  — Voir  MHVSol. 
8,  p.  56.  —  O.-A.  Schmid  :  Kirchensâtze.  —  Heierli  : 
,4rc/i.  Karle  des  Kts.  Soloth.  —  Flury  :  Die  industrielle 
Entwicklung  des  Kts.  Soloth. —  J.-G.  Wagner  :  Strcit- 
handel.  p.  45.  [H.  Tr.l 
LUTERBACHER.  Famille  de  Lohn  (Soleure).  Elle 

tire  son  nom  du  village  soleurois  de  Luterbach.  — 
Franz,  Dr  phil.,  *  1850,  maître  de  langues  classiques 
au  gymnase  de  Berthoud  de  1876  à  sa  mort  1'.'  oct. 
1924,  auteur  de  travaux  sur  l'histoire  romaine.  —  DSC. 
—  Jahrbuch  des  Ver.  schweiz.  Gym.  —  Lehrer  1925, 
p.  15.  —  Burqdorfer  Taghlatt,  oct.  1924.  [H.  Tr  ] 
LUTERBERG  (C.  Thurgovie.  D.  Munchwilen,  (  om. 

Oberwangen.  V.  DGS  sous  Luttenberg).  Château  disparu 
près  de  la  ferme  de  Luterberg.  Les  seigneurs  de  Luter- 
berg  étaient  ministériaux  des  Toggenbourg  et  de  Rei- 

chenau, plus  tard  de  Saint-GaU  ;  ils  sont  cités  de  [236  à 
1429.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  bande  d'argent, 
accompagnée  en  chef  de  trois  roses  du  même  et  de  deux 

en  pointe.  L'abbé  Konrad  de  Saint-GaU  enleva  en  1231 le  château  de  Luterberg  au  comte  Diethelm  III  de 
Toggenbourg.  et  le  lui  restitua  en  1236.  Johann.  RUDOLF 
et  WlLHELM  v.  Luterberg  soutinrent  en  1344  une  guerre 

contre  l'abbé  Hermann  de  Saint-GaU,  durant  laquelle 
le  château  fut  détruit.  On  cite  dans  la  famille  Luter- 

berg :  —  Iber.  connu  sous  le  nom  de  Johann  II,  abbé  de 
Fischingen  1236-1244.  —  Jakob,  bourgeois  de  Zurich  et 
membre  du  Conseil  1358.  —  HEINRICH,  bienfaiteur  du 
couvent  de  Fischingen,  t  à  Nâfels  1388.  —  ANNA, 
abbesse  de  Magdenau  1343,  1350.  —  Voir  Pup.  Th.  — 
Sailer  :  Chronik  von  Wil.  —  N'ater  :  Aadorf.  —  Rabn  : 
Architekturdenkmâler,  sous  Littenheid.  —  OBG.  — 
Beyerle  :  Kultur  der  Reichenau.  [Leisi.J 

LUTERER  (abrégé  en  Lutf.r).  Famille  d'horlogers 
de  Zurich  au  XVIe  s.  —  Huns,  de  Waldshut,  serrurier 
et  horloger,  fut  reçu  gratuitement  bourgeois  de  Zurich 
a  cause  de  son  talent  le  l,r  déc.  1516.  Il  doit  être  iden- 

tique à  Xiklaus  Luterer.  de  Zurich,  qui  installa  à  Lu- 
cerne  avant    1520  deux  horloges  à  l'hôtel  de  ville  et  la 



LUTERKOFEN LUTERNAU 

615 

grande  horloge  de  la  Musegg.  Il  exécuta  en  1523  l'hor- loge du  couvent  de  Zurzach.  Son  principal  ouvrage  est 
l'horloge,  avec  sonnerie,  du  St.  Peterturm  de  Zurich 
de  1538,  dont  le  cadran  est  encore  actuellement  le 

second  d'Europe  pour  la  grandeur  ;  il  rattacha  à  son 
mécanisme  un  mouvement  astronomique.  —  LL.  — 
ZT  1885,  p.  125  ;  1901,  p.  168.  —  SKL.  —  J.  Huber  : 
Gesch.  des  Stifls  Zurzach,  p.  61,  note  2.  —  F.  Hegi  : 
Gesch.  der  Zunft  z.  Schmiden.  [F.  H.J 
LÙTERKOFEN  (C.  Soleure,  D.  Bucheggberg. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Lùsslingen. 
En  1315,  Lûterkon.  Politiquement,  la  localité  partagea 
de  tout  temps  le  sort  du  Bucheggberg  avec  lequel  elle 
passa  à  Soleure  en  1391.  Comme  annexe  de  Lùsslin- 

gen, elle  possédait  une  chapelle  dont  le  clocher  ne  fut 

démoli  qu'en  1863.  La  dîme  de  Lùterkofen  passa  en 
1494,  avec  la  collation  de  Liisslingen,  à  l'hôpital  in- 

férieur   de   Berne.   —   Rahn  :    Kunstdenkm.    —    MHV 
Sol.  8.  [H.  Tr.] 
LUTERNAU,  von.  Très  ancienne  famille  de  no- 

blesse ministériale  dont  le  château  ancestral  s'élevait 
près  de  Luthern  (D.  Willisau).  Armoi- 

ries :  de  sable  à  un  mur  crénelé  de 

trois  pièces  d'argent.  Une  filiation 
n'est  possible  qu'à  partir  du  XIIIe  s., 
alors  que  les  possessions  de  la  fa- 

mille s'étaient  étendues  assez  loin 
vers  le  Nord-Ouest,  dans  la  région 
de  Langenthal.  Le  premier  ancêtre 
mentionné  dans  les  documents  est  — 
1.  Werner,  qui  ouvrit,  en  1226, 

l'hostilité,  d'une  dizaine  d'années,  de 
sa  maison  contre  le  couvent  de  Saint-Urbain,  le- 

quel fut  souvent  surpris  et  pillé.  Il  possédait  les 
droits  de  basse  juridiction  à  Langenthal.  —  2.  Wer- 

ner, fils  du  n°  1,  ministérial  du  comte  Hartmann 
de  Kibourg  -  Berthoud,  coseigneur  de  Langenthal. 
pilla/ Saint-Urbain  avec  ses  frères  en  1255.  —  S.Ru- 

dolf, frère  du  n°  2,  1249-1280,  bourgeois  de  Sur- 
see.  —  4.  Heinrich,  fils  du  n°  3,  capitaine  autrichien 
de  la  troupe  de  Zofingue  envoyée  à  la  poursuite  des 
meurtriers  du  roi  Albert  1308  ;  avoyer  de  Zofingue 

1313-1316,  bourgeois  de  Soleure.  —  5.  Hans,  fils 'du n°  4,  1339.  — ■  6.  Rudolf,  petit-fils  du  n°  3,  coseigneur  de 
Kastelen,  près  Willisau,  seigneur  d'Ettiswi!,  Schôtz, 
Wolhusen  ;  f  1385.  —  7.  Petermann,  fils  du  n°  6,  sei- 

gneur de  Kastelen,  Liebegg  (par  sa  femme  Marguerite), 
Ettiswil,  coseigneur  de  Dagmersellen,  Egolzwil,  Wauwil  ; 
membre  du  corps  des  chevaliers  de  la  bannière  de  Saint- 
George  ;  bourgeois  de  Lucerne  en  1416  ;  résida  à  Dag- 

mersellen. —  8.  Hemmann,  fils  du  nu  7,  commandeur  de 

l'Ordre  teutonique  à  Sumiswald,  Hitzkirch,  Mainau  et 
Beuggen,  1458-1487  ;  commandeur  provincial  d'Alsace 
et  de  Bourgogne  à  Altshausen  en  Souabé  1476,  f  1487. 
—  9.  Rudolf,  fils  du  n°  7,  frère  du  n°  8,  seigneur  de 
Liebegg  et  Schôftland,  coseigneur  de  Kastelen,  bourgeois 
de  Berne,  f  1467.  —  10.  Hans-Ulrich,  fils  du  n°  7, 
frère  des  nos  8  et  9,  seigneur  de  Kastelen,  Schôftland, 
du  petit  château  d'Aarau,  de  Fischbach,  bourgeois  de 
Berne  ;  des  Deux-Cents;  se  battit  à  Iléricourt  en  1474, 
Bourgeois  de  Zofingue,  f  1475.  fondateur  de  la  branche 
de  Schôftland.  —  il.  Hsuas-Rvdolf,  fils  du  n°  9,  sei- 

gneur, par  sa  femme  Barbara  de  Mulinen,  des  biens  des 
Griinenberg  à  Langenstein,  Madiswil,  Melchnau,  Wil- 
denbaumgarten,  Rohrbach,  Eriswil,  Wildenstein,  Auen- 
stein,  Gondiswil  ;  coseigneur  de  Liebegg,  Dagmersellen, 
Egolzwil,  Kastelen,  Ruchenstein,  Villnachern.  Britt- 
nau  ;  bourgeois  de  Zofingue,  bourgeois  de  Berne  1466; 
des  Deux-Cents  1473  ;  combattit  avec  la  noblesse  argo- 
vienne  et  ses  vassaux  à  Iléricourt,  Grandson,  Morat.  II 
fut  un  des  seigneurs  les  plus  riches  du  pays,  mais  dut 
pendre  à  Berne  eu  1480.  par  suite  de  mauvaise  admi- 

nistration, les  seigneuries  des  Griinenberg,  f  1515 
(ou  1511).  —  12.  MELCHIOR,  demi-frère  du  n°  il,  fils 
du  u"  9,  seigneur  de  Liebegg,  COSeigneur  de  Help, 
bourgeois  rie  Berne  1480  ;  des  Deux-Cents  1493,  bailli 
de  Lenzbourg  1495,  bourgeois  de  Zofingue,  capitaine 
dans  [a  guerre  de  Souabe  H99. —  13.  Dans-Sébas- 

tian, fils  (du  n°  10,  seigneur  de  Kastelen,  Villnachern, 

Schôftland,  Fischbach,  du   petit  château  d'Aarau;  par 

sa  première  femme,  Ursula  von  Rot,  seigneur  de  Wyni- 

gen  et  Grimmenstein,  seigneuries  qu'il  vendit  en  1497  à 
Berne  (ainsi  que  Kastelen  à  l'avoyer  Feer,  de  Lucerne)  ; 
avoyer  d'Aarau  1484.  —  14.  Andréas,  fils  du  n°  12, 
chanoine  de  Beromùnster  et  Schônenwerd,  prévôt  à 
Zofingue  de  1510  à  sa  mort  1521.  —  15.  Anton,  fils  du 
n°  12,  seigneur  de  Liebegg,  coseigneur  de  Belp  ;  des 
Deux-Cents  1507,  prit  part  en  1513  à  l'expédition  de 
Dijon,  f  1517.  —  16.  Hieronymus,  fils  du  n°  13,  sei- 

gneur de  Schôftland  ;  à  la  Réformation  s'établit  à  So- leure, où  il  devint  bourgeois  et  membre  du  Conseil  eu 
1530,  bailli  du  Lebern  1531,  de  Kriegstetten  1535,  tréso- 

rier 1540,  capitaine  dans  la  guerre  de  Rottweil  1540  et  en 
France  1542,  ambassadeur  en  France  lorsque  les  XIII  can- 

tons furent  parrains  d'une  princesse  royale  1547,  f  1547. 
Sa  femme,  Barbara  von  Roll,  *  1502,  grande  philan- 

thrope, versée  dans  l'herboristerie  et  l'art  médical,  citée 
avec  éloges  par  Glaréan,  a  laissé  un  souvenir  bienfai- 

sant, f  1571.  —  17.  Béat, 
fils  du  n°  13,  frère  du  n° 
14,  seigneur  de  Schôft- 

land et  du  petit  château 
d'Aarau,  avover  d'Aarau 
1533,  1547,  1553,  1560; 
combattit  en  1544  pour 
François    Ier   à   Cérisoles. 
—  18.  Valentin,  fils  du 
n°  13.  frère  du  n°  16, 
coseigneur  de  Schôftland, 
colonel  en  France.  —  19. 

Augustin,  fils  du  n°  15. seigneur  de  Liebegg  et 

Belp  ;  des  Deux-Cents  de 
Berne  1527,  premier  bailli 
bernois  de  Chillon  (Vevey) 
1536,  bailli  de  Gex  1547; 

envoyé  en  1555  avec  l'a- 
voyer Nàgeli  et  d'autres  à 

Gessenay  pour  tranquilli- 
ser la  population  excitée 

par  l'introduction  de  la Réforme.  Envoyé  en  1559 
dans  le  Pays  de  Vaud  pour  met  tre  la  population  en  garde 
contre  les  menées  françaises  ;  député  en  1561  pour  com- 

plimenter le  duc  de  Longueville,  t  1563.  —  20.  Paulus, 
fils  du  n°  16,  coseigneur  de  Schôftland,  capitaine  au  ser- 

vice de  France  dans  la  campagne  de  Navarre  (Tampis- 

krieg)  1587,  fia  même  année  en  Lorraine,  viclime  d'une 
épidémie.  —  21.  Ciiristoph,  petit-fils  du  n°  18,  *  1582, 
seigneur  de  Schôftland  ;  colonel  en  France  ;  vendit 

Schôftland  en  1634  ;  en  1640  maire  pour  l'évèque  de Bâle  à  Bienne  dont  son  père,  du  même  nom  que  lui, 
était  devenu  bourgeois  ;  trésorier,  f  1658. —  22.  Valen- 
tin,  frère  du  n°  21,  *  1583,  seigneur  de  Schôftland, 
maire  de  Bienne  1619.  f  1634.  —  23.  Hans-Franz  (dans 
Tillier  :  Franz-Ludwig),  *  1571,  seigneur  de  Belp, 
coseigneur  de  Liebegg  ;  des  Deux-Cents  de  Berne  1596, 
bailli  de  Chillon  1612,  capitaine  lors  de  l'expédition 
de  la  Valleline  1620,  gouverneur  d'Aigle  1623,  |  1629. 
—  24.  Hans-Franz,  fils  du  n°  23,  *  1592,  seigneur  de 
Belp  (Selhofen),  châtelain  de  Frutigen  1031.  membre 
du  conseil  de  guerre  1640.  colonel  du  régiment  de 

l'Oberland  1641,  gouverneur  d'Aigle  1647,  f  1654.  — 
25.  Friedrich,  *  1624,  grand  sautier  1654,  capitaine 
dans  la  première  guerre  de  Villmergen  1656,  bailli  de 
Homainmôlier  1657  ;  du  Petit  Conseil  1669,  banneret 
de  la  corporation  des  tanneurs  1072,  f  1673.  —  26.  HlE- 
RONYMUS,  fils  du  n°  24,  *  1028,  seigneur  de  Belp 
(Selhofen),  gouverneur  de  Payerne  1673,  f  1681.  — 
27.  Sébastian,  *  1620,  capitaine  au  service  de  France, 
combattit  à  Rocroy  1643,  passa  dans  la  suite  au  service 

de  Suède  jusqu'en  1048  ;  intendant  de  l'hôpital  de 
Villeneuve  1652.  Au  service  de  Venise  1058-1661,  il 
se  signala  dans  la  guerre  de  Candie;  relire  comme 

colonel,  fut  bailli  d'Oron  1675,  f  1692.  —  28.  HANS- 
Rudolf,  fils  du  n°  25,  *  1647,  bailli  d'Vverdon  1684, 
t  1707.  —  29.  Abraham,  fils  du  n»  25,  *  1659,  Forestier 
en  chef  dans  le  duché  des  Deux-Ponts,  Landhauptumiin 
de  Lichtenberg  ;  fut  plus  tard  au  service  de  la  cour  de 
Hesse-Cassel,    t    1720.   —   30.    HANS-RUDOLF,    fils   du 

Augustin  v.  Luternau. 
D'après  un   tableau  à  l'huile  au Musée  histor.  de  Berne. 
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Sébastian  v.  Luternau  (n    27). 

D'après  un    tableau  à  l'huile  au Musée  histor.  de  Berne. 

n°  28,  *  1678,  gentilhomme  de  la  cour  de  Prusse,  en- 
scit.Mii'  dans  la  garde  suisse  au  service  de  Prusse, 
major;  des  Deux-Cents  1710,  colonel  dans  la  guerre 
du  Toggenbourg  171-2,  bailli  de  Schenkenberg  1717,  du 

Petit  Conseil  1729,  banne- 
ret  des  tanneurs  1732, 

t  1746.  —  31.  Hans-Ru- 
DOLF-REINHARD,  fils  du 
n°  29,  forestier  en  chef, 
puis  Landhauplmann  dans 
les  Deux-Ponts  ;  inten- 

dant de  l'hôpital  de  Ville- neuve 1730,  où  il  mourut 
en  1746.  —  32.  FRIED- 

RICH, fils  du  n°  30,  *  1727, 
officier  en  Hollande,  plus 
tard  avover  de  Berthoud, 
t  1797.  —  33.  Kudolf- 
Samuel-Karl,  fils  du  n° 
31,  *  1769,  officier  au  ré- 

giment d'Ernst  au  service 
de  France,  capitaine  d'ar- 

tillerie 1795;  officier  d'or- 
donnance de  l'avoyer  N.- 

F.  de  Steiger  en  1797;  en 
1798,  se  trouvant  en  posi- 

tion près  de  Morat,  il  con- 
seilla inutilement,  après 

la  chute  de  Fribourg,  une  résistance  énergique  contre 
les  Français  ;  du  Grand  Conseil  1803,  inspecteur  gé- 

néral de  l'artillerie  suisse  1809,  commandant  de  l'ar- 
tillerie 1815,  membre  du  Petit  Conseil  1816,  se  retira 

en  1831,  f  1849.  —  34.  Friedrich,  *  1834,  officier 
au  service  de  Naples,  puis  fonctionnaire  au  com- 

missariat fédéral  des  guerres,  t  1901,  dernier  repré- 
sentant masculin  de  sa  famille  à  Berne.  Son  frère  cadet 

Gottfried  (1842-1919)  émigra  comme  ecclésiastique 
dans  l'IUinois  (U.  S.  A.),  laissant  des  descendants  au 
Texas  et  dans  l'Oklahoma. — Voir  Gr.  —  v.  Werdt. — 
Arbre  généalogique  (en  possession  de  Mme  Dâniker- 
de  Luternau  à  Berne).  —  Chronique  de  famille  écrite 
vers  la  fin  du  XVIIe  s.  (même  possession).  —  LL.  — 
LLH.  —  Tillier.  —  SBB  IV.  —  FRB.  —  AGS  I.  — 
W.  Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten  II,  p.  388.  — 
Le  même  :  Wappenbuch...  Aarau.  —  Biirgerbuch 
Bem.  [Th.  Im  Hui-.J 
LUTERNAUER.  Familles  lucernoises  des  dis- 

tricts de  Lucerne  et  Willisau,  depuis  le  XVe  s.  — 
Rudolf,  1846-1911,  commandant  d'arrondissement 
1883,  administrateur  de  l'arsenal  1895,  lieutenant- 
colonel  1896.  —  54e  Bull.  GEB  1922.  —  Arch.  d'É- 

tat. [P.-X.  W.] 
LUTERSWIL  (C.  Soleure,  D.  Bucheggberg.  V.  D GS). 

Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  d'Oberwil-Schnottvvil  ; 
bains  réputés.  En  1276,  Liïterswile.  Ce  nom  dérive 

(comme  Lùthi)  d'un  nom  de  personne  alémannique. 
On  a  trouvé  une  pierre  à  écuelles  près  de  la  Balm  et  à 
l'Est  du  village  des  traces  d'une  colonisation  romaine. 
L'endroit  partagea  politiquement  le  sort  du  Buchegg- 

berg avec  lequel  il  passa  à  Soleure  en  1391.  Les  bains  de 
Lùterswil  se  sont  beaucoup  développés  depuis  1812. 
—  MHVSol.  8.  —  Heierli  :  Arch.  Karte  des  Kts.  So- 
lothurn.  [H.  Tr.] 
LUTERTAL  (C.  Lucerne,  Com.  Dagmersellen). 

Colonie  romaine  découverte  vers  1800  et  décrite  dans 

un  rapport  du  prof.  Jos.-Aug.  Isaak  au  Conseil  d'édu- 
cation de  Lucerne.  —  Gfr.  76,  p.  35.  [P.-X.  W.] 

LÙTHARD  (LûTHARDT,  autrefois  Leuthardt).  Fa- 
mille bourgeoise  de  la  ville  de  Berne  depuis  1554. 

Armoiries  :  coupé  de  gueules  à  deux  chevrons  d'argent, 
l'un  renversé,  et  d'azur  à  trois  étoiles  d'or.  —  1.  Chris- 
toph,  pasteur  de  Zweisimmen  1556,  d'Aarberg  1564. 
f  1577  ;  probablement  le  plus  érudit  de  tous  les  pasteurs 
bernois  de  son  temps.  —  Haller-Mùslin  Chronik.  — 
Blôsch  :  Gesch.  der  schweiz.  réf.  Kirchen  I,  p.  287.  — 
2.  Christoph,  fils  du  n°  1,  *  1558,  pasteur  de  Kôniz 
1585,  d'Aarberg  1588,  vicaire  à  Berne  1591,  doyen  de 
l'église  bernoise  1610,  f  1622.  —  Blôsch  :  Kirchen  I, 
p.  287,  420.  —  3.  Christoph,  fils  du  n°  2,  *  1590,  profes- 

seur de  philosophie   1616,  puis  de  théologie  ;  déploya 

une  grande  activité  pour  la  formation  du  corps  pastoral 

bernois  et  pour  l'organisation  des  écoles;  il  tenta  inuti- lement, lors  de  la  guerre  des  Pa\ 
de  1653,  de  s'interposer  entre  les  deux 
partis   avec  le   doyen    Hummel.  Il  se 

fit   le   champion    des   idées    d'Olivier Cromwell    tendant    à    une    union    de 
tous    les    Etats    protestants,    t   1' 
Liste    de  ses  œuvres  dans  LL.  —  v. 

\V%À-rVy      Miilinen  :     Prodromus.     —     Blôsch  : 
\.     XX  ]y        Kirchen  I.  —  Trechsel  :    Markus  But- 
^JL^  timeyer,    dans    BT    1868,   p.    180.  — 

4.  Samuel -Friedrich,  1767-1823. 
Dr  jur.  à  Gôttingue  1791,  avocat  à  Berne,  membre 
de  l'assemblée  extraordinaire  des  députés  1798,  du 
gouvernement  provisoire  du  4  mars  de  la  même  an- 

née ;  député  par  celui-ci  à  Paris  où  il  combattit  avec 
succès  la  division  prévue  de  la  Suisse  en  deux  répu- 

bliques. Membre  de  la  Cour  suprême  de  justice  de  la 
République  helvétique,  du  Sénat  helvétique  1799.  des 
autorités  législatives  1800  ;  chef  du  département  hi  Ivé- 
tique  de  la  justice  durant  quelque  temps  1802,  membre 
du  Grand  Conseil  sous  l'Acte  de  médiation.  Il  se  retira 
ensuite  de  la  politique  et  s'associa  au  mécanicien  Ulrich 
Schenk  en  vue  de  la  fabrication  d'instruments  d'astro- 

nomie et  de  physique.  —  Lutz  :  Biographien.  — 
Rengger  :  Biogr.  Nachricht  iiber  S.  F.  Lùthard,  dans 
Helvetia  II,  p.  3.  —  ADB.  —  SBB  II.  —  H.  Schlunegger: 
S.  F.  Lûthard.  —  J.  Sterchi  :  Die  Sendung  des...  S.  F. 
Lûthard  nach  Paris...  1798,  dans  Nbl.  des  Hist.  Vereins 
1898.  —  5.  Friedrich,  1821-1894,  premier  directeur  de 
la  Société  suisse  pour  l'assurance  du  mobilier  1867-1891. 
—  Geschichte  der  schweizerisclten  Mob.-Vers.-AnstaU. 
1926.  [A.  Haller.1 
LUTHERN  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  V.  DOS). 

Com.  et  Vge.  En  1275,  Lutrun  ;  en  1309,  Lutara.  On  y  a 
trouvé  quelques  objets  romains.  Le  château  ruiné  de 

Waldsberg  près  du  village  était  l'une  des  places  fortes 
des  barons  d'Affoltern  dans  l'Emmental,  qui  possé- 

daient aussi  la  vallée  de  la  Luthern  avec  la  basse  juri- 
diction. La  haute  justice  était  exercée  par  les  ducs 

d'Autriche  et  leurs  vassaux.  Au  décès  du  dernier  baron 
d'AfToltern,  vers  1282,  ses  biens  de  Luthern  passèrent 
par  sa  fille  Agnès  au  chevalier  Pierre  de  Hunenberg. 
Gôtz  von  Hunenberg  vendit  en  1414  la  basse  juridiction 
à  Uli  Hugi  et  Hensli  Bircher.  Ce  dernier  la  céda  à 
Lucerne,  sur  quoi  la  vallée  fut  rattachée  au  bailliage  de 
Willisau.  Le  domaine  de  Schwarzenbach  et  le  patronage 

de  l'église  passèrent  en  1414  au  couvent  de  Trub.  en 
1577-1579  à  Saint-Urbain  et  en  1848  à  Lucerne.  L'église fut  reconstruite  en  1752.  La  source  curative  de  Maria 
Heilbronn  derrière  le  village  fut  découverte  en  1581  par 
Jakob  Minder  ;  une  première  chapelle  exista  en  ce  lieu 

en  1590,  celle  d'aujourd'hui  date  de  1752.  Le  18  mai 
1572,  on  représenta  dans  la  vallée  un  drame  religieux. 
La  commune  comptait  en  1583,  150  hommes  et  102  mé- 

nages. Les  grosses  eaux  de  la  Luthern  occasionnèrent 
des  ravages  en  1664,  1707,  1758,  1764,  1781.  Registres 
de  paroisse  dès  1588.  —  Voir  Segesser  :  Rechtsgesck. 
I,  649.  —  Kopp  :  Geschichte  III.  1.  399  —  Gfr.  Reg.. 
surtout  vol.  2,  230.  —  Bùrli  :  Stammbaum-Chronik, 
36.  —  Ringholz  :  Wallfahrlsgesch.  von  Einsiedeln. 
172...  [P.-X.  W.J 
LUTHERT  (autrefois  Lûthart).  Familles  des  dis- 

tricts de  Rothenbourg,  Sursee  et  Lucerne  depuis  le 
XVe  s.  Hans  et  Heini,  mercenaires  à  Grandson  1476.  — 
1.  Niklaus,  du  Petit  Conseil  1552,  f  1563.  —  2.  Veit. 
sous-bailli  de  Merischwand  1574.  bailli  1580.  —  3. 
Theodor,  1803  -  7  avril  1883,  recruteur  pour  le  ser- 

vice de  Naples  1827,  capitaine,  numismate  à  Lucerne 
depuis  1850.  Sa  collection  de  monnaies  lucernoises  passa 
en  1882  à  la  bibliothèque  des  bourgeois.  —  Voir  \crsuch 
einer  Miinzgesch.  der  V  Orte,  dans  Gfr.  20  et  21.  — 
Vaterland  1883.  n»  80.  —  BSAT  1883,  p.  79.  —  Brand- 
stetter  :  Vie  Biirger  und  Hintcrsnssetipeschlechtcr  von 

Munster.  —  Arch.'  d'État.  —  Gfr.  Reg.        [p.-x.  w.J LUTHI  et  LÙTHY.  Nom  de  famille  répandu 
dans  les  cantons  de  Berne,  Soleure  et  Zurich.  Il 
doit  remonter  à  un  nom  de  personne  alémannique 
(Luito  ?). 
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Emanuel  Lùthi. 

D'après  une  photographie. 

A.  Canton  de  Berne.  De  très  anciennes  familles 

Lùthi  sont  bourgeoises  des  districts  d'Aarwangen,  Ko- 
nolfingen,  Signau  et  Trachselwald,  ainsi  que  de  Ber- 
thoud,  Thierachern,  Thoune  et  Berne  (depuis  1911). 
Les  premiers  Liithi  sont  cités  à  Berne  en  1371.  —  FRB. 
—  1.  Emanuel,  de  Kurzenberg,  *  8  octobre  1843  à 

Neuenegg,  maître  d'école à  Courtepin  (Fribourg) 

1863-1870,  puis  à  l'école 
du  Sulgenbach  à  Berne, 
maître  d'allemand  et  d'his- 

toire à  l'école  cantonale 
1874  ;  fondateur  et  pre- 

mier administrateur  du 
Musée  scolaire  suisse  à 
Berne  1878-1879,  direc- 

teur de  cette  institution 

de  1887  à  sa  mort,  fon- 
dateur et  rédacteur  de 

son  organe  :  Der  Pionier. 
t  18  janvier  1924.  Histo- 

rien, il  a  publié  entre 
autres  :  Bern.  Polilik  in 
den  Kappelerkriegen,  1880; 
Berns  Politik  in  der  Réf. 
von  Genf,  1885  ;  Bernische 
Chuzen,  1905  ;  Die  Ala- 
mannen  in  der  West- 
schweiz.  1906.  Auteur  de 

la  chanson  populaire  :  Im  alte  Landgricht  Stàrne- 
bârg.  —  Voir  E.  Lûthi,  Seine  Lebensbeschreibung,  pu- 

blié par  A.  Schrag.  —  AHVB  27,  p.  XLVII.  —  Barth 
III,  p.  737.  —  2.  Karl-Jakob,  de  Riiderswil,  *  22 

juil.  1876,  fut  d'abord  typographe,  puis  dès  1909, employé  à  la  Bibliothèque  nationale.  Directeur  du 
Musée  Gutenberg  et  de  sa  revue  dès  1918.  Collection- 

neur, il  a  formé  une  «  collection  internationale  de  la 
presse  »  donnée  au  Musée  Gutenberg,  et  une  collection 
de  Bibles.  Auteur  de  travaux  bibliographiques  et  sur 

l'histoire  de  l'imprimerie.  —  Voir  Catal.  de  la  Bibl.  na- 
tionale. —  [H.  Tr.]  —  Théodore,  *  20  nov.  1869  à  Ge- 

nève, sculpteur  établi  à  Fribourg.  —  SKL.       [J.N.] 
B.  Canton  de  Soleure.  LOthy.  Famille  d'anciens 

bourgeois  de  Soleure.  Rudolf,  de  Kriegstetten,  devint 
bourgeois  en  1517.  Ar- 

moiries primitives  :  de 

gueules  au  taureau  d'ar- 
gent soutenu  d'une  ter- 

rasse de  sinople,  sur- 
monté d'une  hache  de 

boucher  d'argent  emman- 
chée d'or  et  accompagné 

en  chef  d'une  croix  d'ar- 
gent entre  deux  étoiles 

d'or.  Nouvelles  armoiries  : 
d'azur  à  la  croix  de  Malte 
d'argent.  —  1.  Uli,  du 
Grand  Conseil  1564-1565. 
—  2.  Benedikt,  du  Grand 
Conseil  1647,  1666,  bailli 
de  Gilgenberg  1659,  fi670. 
—  LL.  —  BestaUungs- 
buch.  —  Prot.  Wirz  : 

Bûrgergeschlechter.  —  St. 
Ursenlcalender  1898.  — 
[v.  v.]  —  3.  Urs- Joseph, 
dit  Stumparm,  1765-1837, 
attaqua     violemment     la 

ville  de  Soleure  dans  son  pamphlet  Theodorus  Rabiosus 
iiber  den  schweiz.  Freislaat  Solothurn,  dans  le  Schwàbisches 
Muséum  1785.  Il  fui  condamné  à  trois  mois  de  prison  el 

Imil  ans  d'exil,  publia  à  Vienne  des  Fabeln  en  1787,  et 
Scherzhafte  Gedichte  on  1788,  se  fixa  à  Lucerne  en  1789 
lut  gracié  et  revinl  à  Soleure  où  il  se  joignit  en  1798  aux 
patriotes.  Secrétaire  général  du  gouvernement,  provi- 

soire, puis  membre  du  Sénal  helvétique  qu'il  présida 
deux  fois.  Vers  1800,  il  était  l'un  des  chefs  de  la  poli- 

tique suisse;  préfet,  à  Soleure  1801,  membre  de  la 
Chambre  soleuroise  d'administration  1802,  conseiller 
d'Étal  à  partir  de  1803  e!  président  du  Conseil  d'édu- 

1$ r  /B *  -SÇ  ; 
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I  rs-Joseph   Liithi. 

D'après     un    dessin  de  Ileinrich 
Jenny   (Musée  de  Soleure). 

cation  jusqu'en  1837.  Préfet  du  Lebern  1803-1809,  il 
rendit  de  grands  services  à  l'histoire  soleuroise  comme 
rédacteur  du  Solothurner  Wochenblatt,  et  déploya  dans 
divers  domaines  publics  une  grande  activité.  —  Ad. 
Lâtt  :  Ratsherr  U.  J.  Lùthi  ;  Vierzig  Jahre  soloth. 
Gesch.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Zurich.  I.  Vieille  famille  de  Richterswil. 
citée  dès  1425. — •  II.  Vieille  famille  de  Stâfa,  mention- 

née en  1467  ;  elle  habitait  aussi  Mânnedorf  depuis  le  mi- 
lieu du  XVIIe  s.  —  [J.  Frick.]  —  1.  Heinrich,  lat.  Lu- 

cius,  de  Wàdenswil,  vicaire  de  Zwingli  au  Grossmùnster 
à  partir  de  1521,  prédicateur  à  Winterthour  1523,  par- 

ticipa à  la  dispute  de  Berne  1528  et  fut  un  remarquable 
promoteur  de  la  Réforme,  f  1552.  —  A.  Ziegler  :  Die 
kirchl.  Zustànde  in  Winterthur,  p.  73. —  Zw.  3,  p.  278.  — 
Zwinglis  Werke  VIII,  p.  78  ;  IX,  p.  40.  —  2.  Gregorius, 
pasteur  à  Richterswil  1520,  à  Tôss  1523-1529,  champion 
de  la  Réforme.  —  E.  Egli  :  Schweizer.  Réf.- Gesrhichte.  — 
Wirz  :  Etat.  —  3.  Albert,  *  1858  à  Zurich  d'une  famille 
reçue  à  la  bourgeoisie  en  1845,  architecte,  peintre  et 
verrier,  directeur  de  l'école  d'art  industriel  et  du  musée 
professionnel  de  Zurich  de  1901  à  sa  mort,  11  décembre 
1903.  —  SB  42.  —  ZWChr.  1903.  —  SKL.        [H.  Br.] 
LUTHIGER  (Lutiger,  Lutingen).  Famille  du 

canton  de  Zoug.  Armes  :  d'azur  à  deux  bâtons  passés  en 
sautoir  et  accompagnés  de  deux  étoiles  à  six  rais 
(autrefois  3).  La  famille  est  probablement  originaire 
du  domaine  de  Lutingen  (Com.  P2schenbach,  Lucerne). 
Dans  le  canton  de  Zoug  elle  est  représentée  à  Hùnen- 
berg,  Risch,  Cham  et  Zoug.  Heinrich  Luthiger  à 
Hùnenberg  1416  ;  Heinrich,  Ulrich  et  Hartmann, 
de  Zweiern  (Risch),  vers  1435  ;  Kaspar,  de  Zvveiern, 
bourgeois  de  Zoug  1665. 
Plusieurs  Luthiger  ont 
servi  en  France  et  à  Na- 

ples,  d'autres  ont  fait  par- 
tie du  clergé.  —  1.  Jo- 

hann-Kasvar,  29  oct. 
1710-9  févr.  1797,  capi- 

taine dans  les  services 

étrangers,  inspecteur  gé- 
néral de  la  milice  de 

Zoug,  conseiller  de  ville 
1735,  député  à  la  Diète, 
juge  au  tribunal  suprême 
1739-1740,  ammann  1749- 
1752,  1758-1761  ;  lors  de 
l'affaire  du  sel  à  Zoug 

(1764-1768),  il  dut  s'en- 
fuir, gagna  Saint-Louis et  Thann  en  Alsace  ;  il 

y  écrivit  un  ouvrage  ano- 
nyme :  Gegenbericht  der  Johann-Kaspar  Luthiger  en 

Verleidigung  der  Privatur-  l'Vi-  P'apràs  un  portrait  à heber  der  Empôrung  zu 
Zug,  Strasbourg  1766. 
Cette  publication  fut  mise  à  l'interdit  et  brûlée  à  Zoug. 
Un  jugement  des  cantons  catholiques  en  mars  1768  le 
rétablit  dans  scs  droits  et  ses  charges,  t  dans  sa  pro- 

priété de  St.  Karl,  près  de  Zoug,  où  Zwyssig  composa 
plus  tard  son  Cantique  suisse.  —  2.  Viktor,  descen- 

dant du  précédent,  *  1852,  juge  cantonal,  un  des  prin- 

cipaux collectionneurs  d'objets  relatifs  à  l'histoire  locale de  Zoug.  Il  rendit  de  précieux  services  au  musée  et  à 
la  bibliothèque  de  la  ville.  Auteur  de  :  Die  Munzen 
und  Mùnzmeister  von  Zoug,  etc.  —  Voir  LL.  —  LLH. 
—  Gfr.  23,  p.  290.  —  Kd.  Bossard  :  Zugerische  Zeit- 
bilder,  dans  Gfr.  14,  p.  105.  —  K.-F.  Stadlin  :  Gesch. 
des   Kls.  Zug  I,   101,  104.  [W.-J.  Meybr.] 
lutinger  Franz-, Iosef,  d'Oberbiiren  (Saint- 

Gall).  1803-1879,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Sainl- 
Gall,  curé  de  Rapperswil  1834-1879,  dont  il  obtinl  en 
1855  la  bourgeoisie  d'honneur,  en  raison  de  ses  services 
clans  le  ministère  el  dans  l'école.  —  Archives  de  Rap- 

perswil, [M.  Sel  n.] 
LUTISBURG  (C.  Saint-Gall,  D.  Alttoggenburg. 

V.  IH'.S).  Château  disparu,  Vge,  Coin,  et  paroisse.  En 
1214,  Liulinsburrh .  L'emplacement  de  Liilisbnrg  avait 
une  importance  stratégique  ;  c'est  là  probablement  que 
l'abbé  de  Saint-Gall  Ulrich  III  établit  une  forteresse  en 

l'huile  de   C.-I.   Keiser. 
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107'J  lors  de  sa  lui u-  contre  le  parti  du  pape  :  il  la  détrui- 
-it  cependant  en  L083  comme  trop  exposée.  La  vallée 
en  aval  du  Gonzenbach  et  du  Necker  formait  le  noyau 
«les  possessions  des  comtes  de  Toggenbourg,  aussi  rebâ- 

tirent-ils eux-mêmes  le  manoir,  et  l'occupèrent-ils  de 
temps  à  autre.  Lorsqu'en  1468,  le  Toggenbourg  passa  à 
l'abbaye  de  Saint-Gall,  Lùtisburg  devint  la  résidence 
d'un  bailli.  Les  serfs  du  village  étaienl  rattachés  à  La 
juridiction  de  Ba/.enheid  (Niederaml),  l'une  des  trois 
de  l'«  Unteramt  »  (armoiries  du  bailliage  :  d'or  à  la tour  de  sable).  La  commune  fui  instituée  le  14  juillet 

1803.  Un  curé  est  cité  en  1214  déjà,  l'église  paroissiale 
•■n  1316.  La  paroisse  est  paritaire  depuis  1528.  L'église, 
utilisée  par  les  deux  confessions,  a  été  rebâtie  en  1810,  à 

l'aide  de  pierres  du  château  ruiné.  Une  école  esl  citée 
depuis  1680.  L'orphelinat  catholique  de  St.  Iddaheim, au  hameau  de  Gonzenbach,  date  de  1876.  Population  : 
1860,  1361  hab.  :  1920,  1182.  —  UStG.  —  M.  Gmur  : 
Rechtsquellen  II.  —  MVG  XVII,  p.  125,  128,  210  — 
JSG  XXII.  p.  268,  271  ;  XXIX,  p.  12.  —  Wegelin  : 
Gesch.  des  Toggenburg  I,  151  ;  II,  58.  —  Aug.  Naef  : 
Chronik.  —  Rothenlluh  :  Toggenb.  Chronik.  —  Niische- 
ler  :  Gotteshâuser.  —  St.  Galler  Nbl.  1907.  —  AHS 
1910.,.  02.  [Bt.] 
LUTISHOFEN,  von.  Famille  patricienne  éteinte 

de  Lucerne,  citée  de  1386  à  la  seconde  moitié  du  XVIe  s. 
Armoiries  :  de  gueules  au  poisson  vo- 

lant d'argent  posé  en  pal.  L'ancêtre, venu  du  bailliage  badois  de  Messkirch, 
est  —  1.  Hans  von  Lùtishofen,  dès 
1363  greffier  baillival  et  sous-bailli  de 
Rothenbourg,  bourgeois  de  Lucerne 
1380.  Il  acquit  de  nombreux  biens 
dans  les  territoires  de  Lucerne  et  de 

Berne,  ainsi  qu'en  Argovie  ;  il  en 
reçu  d'autres  en  fief,  fut  cité  en  1308 
et  1300  à  comparaître  devant  le  tri- 

bunal zuricois  et  déclaré  banni,  f  1404. 
—  Ses  fils,  nos  2-5,  furent  —  2.  Hans,  bailli  de  Habsbourg 
1414,  membre  du  Petit  Conseil  1416,  bailli  de  Richen- 
see,  Meienberg,  Villmergen  1416-1418,  intendant  de  la 
mayorie  de  Sempach  1417,  f  1428.  —  3.  Heinrich, 
1409  à  1460  environ,  bourgeois  1412,  tenait  en  fief  les 

domaines  libres  d'Inwil,  possédait  le  bac  d'Emmen  ; 
bourgeois  de  Bâle  1430,  seigneur  justicier  de  Wangen. 
—  4.  Ulrich,  bourgeois  1401,  bailli  de  Habsbourg  1410- 
1412,  juge  1411,  1415,  du  Petit  Conseil  1415,  bailli 

d'Entlebuch,  Willisau,  Wolhusen  1415,  1416,  de  Willi- 
sau  1417,  ammann  1417,  1418,  f  vers  1447.  —  5.  Peter- 
mann,  Meier  de  Sempach  1424,  du  Petit  Conseil  1423, 
capitaine  dans  la  guerre  de  Zurich  1437,  1440,  1443, 
ammann  1430,  bailli  de  Willisau  1435,  avoyer  1441  et 
1444  ;  député  à  diverses  Diètes  et  au  duc  Philippe  de 
Bourgogne  en  1443.  —  6.  Rudolf,  petit-fils  du  n°  2, 
mercenaire  dans  les  campagnes  de  Bourgogne,  tué  en 
1508  par  le  conseiller  Feer.  —  Voir  Estermann  :  Gesch. 
der  Pfarreien  Grossdietwil  m.  Grosswangen,  dans  Gfr.  49. 
—  Liebenau  :  Schlaeht  von  Sempach.  —  Le  même  : 
Akten  zur  Gesch.  d.  Sempacherkrieges,  dans  ASG  XVII. 
—  Le  même  :  Das  alte  Luzern.  —  Segesser  :  Hechls- 
geschichte  I  et  II.  —  AS  I,  vol.  II,  177.  —  AHS  1900  et 
1904.  —  ASG  1872.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État  Lu- 

cerne. [I».-X.  W.J 
LUTOLD,  évêque  de  Bâle  de  1191  à  sa  mort  1213. 

Voir.AAHiiouRG  (Barons  d'). 
LUTOLD.  Famille  de  l'Obwald,  paroissienne  d'Alp- 

nach.  Elle  fournit  plusieurs  membres  au  Conseil  el  sepl 
jurés  de  1585  à  1747  au  tribunal  des  XV.  —  Manuels  du 
Conseil  et  registres  des  tribunaux  d'Obvvald.  —  Al. 
Truiimann  :  Das  XVe.r  Geschw.  Gericht.  [AI.  T.] 
LUTOLF.  Familles  des  districts  de  Sursee  (XVI«  s.) 

ei  Willisau,  bourgeoises  de  Lucerne  depuis  1830.  — 
Hans,  meunier  de  Triengen,  sous-bailli  du  district  de 
liiiron  1572.  —  II ans-Heinrich,  sous-bailli  de  Trien- 

gen 1583,  l.anneret  du  bailliage  1501-1612.  —  Arch. 

d'Etal.  —  [l'.-X.  W.J  —  AlOÎS,  Dr  phil.  el  theol.. 
historien,  de  Geltnau  (Lucerne),  *  23  juillet  1824, 
prêtre  1850.  professeur  à  Saint-Gall  1852,  Senti- 

pfarrer  à  Lucerne  1856,  professeur  d'histoire  de 
l'église    et    chanoine    à    Lucerne    1868,    président    de 

la     Société     d'histoire     dei     V     canton-     1876.     t   8   avril 
1879.  Œuvres  principales  :  lin  Schwei  ter  garde  m  Rom, 
1859;  Leben  and  Bekenntnisse  des  J.  L.  Schiffmann, 
I8<i(i  ;  Sagen,  Br&ucht  mut  Legenden  au»  den  /uni  Ortm. 
1865  :  Jos.  Eut.  Kopp,  1868  :  lin-  Gtaubemboten  dur 
s* huit:  bot  St.  Gallus,  dan-  Forschungen  mut  Quellen 
sur  srhiri'iz.  Kirchengesch.,  1871  :  !><r  Gottetfreund  un 
Oberland,  dans  JSG  1877  ;  suite  de  J.-E.  Kopp  :  <. 
der  eidg.  Bûnde  V,  2,  188^  ;  enfin  de  nombreux  travaux 
dans  Gfr.  --  Voir  .J.  Schmid  :  Erinnerungen  an  Dr.  Aloit 
Liitolf,  dans  Jahresber.  il.  KantonsschuU  Luzern,  1880. — 
Gfr.  34,  VU.  —  ASG  III.  270.  —  ADB.  [J.  T.J 
LUTRVfi;.  Vaud,  D.Lavaux.  V.DGS).  Ville  et  Com. 

En  008.  Luslriacum.  Armoiries  :  coupé  de  gueules  et 

d'argent.  Des  refuges  et  des  tombeaux  de  l'époque 
néolitique  ont  été  trouvés  au  Châte- 
lard  et  à  Montagny  ;  une  station  la- 

custre, au-dessous  de  Montagny.  Des 

vestiges  d'habitations  romaines  ont 
été  relevés  en  plusieurs  lieux;  au 
Châtelard,  notamment,  un  tronçon 
d'aqueduc,  avec  des  tuiles  et  des 
monnaies.  Sépultures  burgondes  au 

même  lieu.  En  908,  Lulry  est  l'une des  résidences  des  rois  de  Bourgogne. 
Le  roi  Rodolphe  III  distribua  une 

partie  de  son  domaine  à  l'abbaye  de  Savigny  et  à 
l'abbaye  de  Saint -Maurice.  C'est  ainsi  que  celle-ci  de- 

vint propriétaire  de  Montagny,  qu'elle  céda  en  1263 
au  prieuré  de  Lutry.  L'abbaye  de  Savigny  reçut  l'éghs< 
de  Lutry,  construite,  semble-t-il,  sur  des  fondement  - 
romains  et  dédiée  à  saint  Martin,  et  il  y  adjoignit  un 

prieuré  de  bénédictins  qui  subsista  jusqu'à  la  Réforme. Le  gros  du  domaine  royal  passa,  après  la  mort  de 

Rodolphe  III,  à  l'empereur  Henri  III,  qui  en  fit  don 
au  duc  Rodolphe  de  Rheinfelden.  Le  souverain  le  lui 

reprit  en  1079  et  le  donna  à  l'évêque  de  Lausanne. 
Burcard  d'Oltingen.  C'est  ainsi  que  Lutry  et  ses  dépen- 

dances, «  la  Vaux  de  Lutry  »  furent  incorporés  à  la 
mense  épiscopale.  La  demeure  royale  se  trouvait  proba- 

blement où  est  maintenant  la  tour  de  Bertolo.  En  1043 

l'empereur  Henri  III  remercie  l'archevêque  de  Besançon 
de  ce  que  ses  tenanciers  de  Cully  ont  aidé  son  )iiini*ter 

à  défendre  le  castrum  de  Lutry.  L'évêque  en  fit  la  de- meure de  ses  mayors  ou  intendants,  qui  eurent  aussi  une 
maison  en  ville,  le  château  actuel. 

La  ville  de  Lutry  fut  entourée  de  murs  par  l'évêque 
Berthold  vers  1220.  Au  XIVe  s.  apparaît  une  adminis- 

tration locale  —  avec  deux  syndics  —  indépendante  des 
mayors  épiscopaux  et  des  métraux  du  prieuré.  Lutry 
bénéficiait  des  franchises  de  Lausanne,  marchait  sous 

son  ressort.  En  1282,  l'évêque  Guillaume  de  Champ- 
vent,  en  guerre  avec  ses  sujets  lausannois,  se  réfugia 
à  Lutry,  y  fut  attaqué  par  eux,  mais  ses  partisans  les 
battirent  à  Taillepied.  et  ils  furent  dès  lors  astreints  à 
une  redevance  perpétuelle  spéciale.  En  1482,  les  gens 

de  Lutry  se  révoltèrent  contre  l'évêque,  et  allèrent 
jusqu'à  attaquer  à  Lausanne  le  château  épiscopal.  En 
1488,  à  la  suite  des  violences  commises  par  le  mayor 

Jean  de  Lutry,  l'évêque  le  destitua  et  supprima  -on 
emploi.  Au  début  du  XVIe  s.,  les  gens  de  Lutry  eurent 
de  gros  conflits  avec  les  Gruyériens.  En  1524,  ils  con- 

clurent avec  les  Lausannois  un  traité  de  rombour- 

geoisie,  visant  à  limiter  les  droits  de  l'évêque.  Cepen- 
dant, en  1536,  la  conquête  bernoise  et  l'établissement 

de  la  Réforme  — ■  le  prédicant  Doublé  avait  été  molesti 
l'année  avant  —  ne  s'accomplirent  pas  sans  une  vive 
résistance.  Sous  le  régime  bernois.  Lulry  accueillit 

nombre  de  réfugiés  français.  L'un  d'eux,  le  baron  de Lais,  avec  son  gendre  le  banneret  Blanchet,  tenta  en 
1705  d'enlever  un  trésor  que  le  roi  Louis  XIV  envoyait 
en  Italie.  L'entreprise  échoua,  mais  sur  plainte  du  roi. Berne  condamna  à  mort  Blanchet  et  le  fit  exécuter. 

Le  prieuré  de  Lutry,  fondé  en  1025.  fut  l'un  des  plus 
importants  du  Pays  de  Vaud.  De  lui  dépendaient  les 
prieurés  de  C.ossonay  (Vaud).  Broc  (Fribourg),  Saint- 
Paul  (Savoie),  la  mayorie  de  Vionna/.  (Valais)  et  nombre 
d'églises.  En  1 164,  le  prieur.  Gui  de  Rochette,  accorda  à 
ses  sujets  de  Lutry  un  affranchissement  général.  Au 
XVIe  s.,  le  prieuré  devint  uni'  commande  au  profit  des 
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Montfalcon.  Le  prieur  Jean  de  Montfalcon  prit  une  part 
importante  aux  mouvements  politiques,  de  1525-1536  à 
Lausanne  et  à  Genève.  A  la  Réforme,  Berne  s'empara 
des  biens  du  prieuré.  Vionnaz  fut  cédé  en  1550  à  l'État du  Valais. 

L'église  des  saints  Martin  et  Clément  a  été  recons- 
truite après  un  incendie  survenu  en  1344,  transformée 

en  1569,  et  restaurée  en  1907.  C'est  un  intéressant  spé- 
cimen d'architecture  gothique,  orné  de  peintures  du 

XVIe  s.  Il  a  remplacé  une  église  romane  plus  vaste,  qui 
elle-même  avait  dû  succéder  à  un  édifice  païen.  Hôpital 
construit  à  la  fin  du  XIVe  s.  Le  château  a  passé  des 
mayors  de  Lutry  aux  Crousaz  qui  le  transformèrent 
vers  1623-1642  ;  la  bourse  des  pauvres  de  Lutry  en  a 
hérité  en  1854.  Dans  une  grange,  qui  paraît  être  un  reste 
de  la  maison  du  prieur,  on  voit  des  peintures  du  XVe  s. 
Registres  des  naissances  et  mariages  dès  1607,  des  décès 
dès  1791.  —  DHV.  —  Benj.  Dumiir  :  Dossiers  du  Vieux 
Lausanne.  —  Reymond:  Le  château  royal  de  Lutry.  [M.  R.] 
LUTRY  (MAYORS  DE).  Famille  qui  devait  son 

nom  à  l'office  de  mayor  qu'elle  exerça  à  titre  héréditaire 
à  Lutry.  —  François,  dernier  prévôt  de  la  cathédrale 
de  Lausanne  en  1536,  vicaire  général,  qui  se  retira  à 
Évian,  puis  à  Annecy  où  il  mourut  en  1550.  La  famille 

accepta  le  régime  bernois  et  s'éteignit  au  XVIIe  s. 
Il  existait  aussi  une  famille  Métrai  de  Lutry,  qui  tirait 

son  nom  d'un  office  héréditaire  du  prieuré  ;  un  de  ses 
membres  possédait  en  1335  la  seigneurie  d'IUiez  et  de 
Champéry   au    Val    d'IUiez.  [M.  R.] LUTSCHEN  (Lutzo,  Luzschen).  Ancienne  famille 
valaisanne,  citée  au  XIVe  s.  à  Naters  et  Mund,  au 
XVIe  s.  aussi  à  Rarogne.  —  Gremaud.  —  Imesch  : 
Gesch.  v.  Nalers.  [d.  I.] 
LÙTSCHG.  Familles  des  cantons  de  Glaris  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Glaris.  Famille  protestante  répandue, 

venue  de  Zurich  et  bourgeoise  de  Mollis.  Hans,  f  1444 
à  Saint-Jacques  sur  la  Birse.  —  1.  Johannes,  bailli  du 
Gaster  1558.  —  2.  Melchior,  conseiller  de  Beglingen, 
bourgeois  de  Mollis  1578.  —  3.  Jakob,  1793-1848,  indus- 

triel à  Saint-Pétersbourg.  —  4.  Jakob,  1  mai  1841  - 
16  mars  1914,  directeur  de  l'assistance  à  Berne.  — 
Hs.  Buchmiiller  :  J.  L.,  Waisenvater.  —  5.  Jakob- 
Alexander-Rudolf,  *  1854,  diplomate  russe,  consul 
général  de  Corée.  —  6.  Friedrich-OTTO,  *  12  mai  1872, 
ingénieur-chef  du  service  fédéral  des  eaux  à  Berne.  — 

LL.  —  G.  Heer  :  Zur  Gesch.   von  Mollis.  ["J.-J.  K.-M.] B.  Canton  de  Zurich.  LOtschg  (ancienne  forme 
Lûtschgo,  Lutschgo,  etc.).  Famille  de  prévôts  de 
la  corporation  des  forgerons  à  Zurich,  citée  de  1307  au 

XVIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  un  cor  d'or  lié  de  gueules. 
L'ancêtre  est  Konrad,  cité  de  1362  à  1400,  forgeron. 
—  1.  Rudolf,  cité  de  1469  à  1504,  serrurier,  membre 
du  conseil  de  corporation  1489-1504,  bailli  de  Bir- 
mensdorf  et  Urdorf  1491,  1493,  1495.  —  2.  Hans,  cité 
de  1504  à  1531,  fils  présumé  du  n°  1,  du  Petit  Conseil 
1522,  bailli  d'Erlenbach  1522,  1524,  1528,  1530,  f  selon 
LL  à  Cappel  1531.  —  Stadt-  u.  Sien  er  bûcher. —  F.  Hegi  : 
Gesch.  der  Zunft  zu  Schmiden.  —  Le  même  :  Glûcks- 
hafenrodel  u.  1504.  —  Dok.  Waldmann.  [F.  H.] 
LUTSTORF.  Famille  bourgeoise  de  Berne,  citée  la 

première  fois  avec  Peter,  des  Deux- 
Cents  1446.  Au  XVIe  s.,  elle  fut  en- 

core plusieurs  fois  représentée  au 
Grand  Conseil.  Armoiries  :  taillé  d'ar- 

gent et  de  gueules  à  une  étoile  à 

six  rais,  de  l'un  à  l'autre.  L'an- 
cêtre de  la  branche  actuelle  est  —  1. 

Wolfgang,  1595-1642,  meunier,  des 
Deux-Cents  1621.  —  2.  Karl-Fr., 
1785-1835,  fit  les  campagnes  d'Espa- 

gne et  de  Russie  au  service  de  Napo- 
léon, reçut  la  croix  de  la  Légion  d'honneur  à  la  Bérésina; 

entra  à  Berne  au  Grand  Conseil  en  1830,  devint  com- 
mandant de  garnison  et  instructeur.  —  Alla.  Schweizer 

Ztg.  1835,  n»  11.  —  Berner    Volksfreund    1835,    n»    7. 
—  3.  Karl-Otto,  *  1854,  architecte,  colonel  et  chef  du 
génie  du  2me  corps  d'armée,  auteur  de  nombreux  édifices 
prives  et  publics,  f  10  avril  1908.  —  Iiund  1908, 
n»  174.  —  Voir  LL.  —  Gr.  —  v.  Werdt.  —  A  GS  I.  — 
Tillier  III,  525.  [n.  Tr.] 

LUTTA.  Famille  de  Flond  et  Ilanz  (Grisons).  — 
1.  Mauriz,  *  30  oct.  1805,  antistès  d'IIanz-Strada  1831- 
1864,  pasteur  de  Scharans  1864-1865,  de  Kàstris  1865- 
1880,  f  29  décembre  1880.  —  2.  Mathias-Gotthilf, 
*  27  oct.  1841,  pasteur  à  Trins  1868-1876.  à  Feldis- 
Scheid-Truns  1876-1880,  à  Seewis  1880-1889,  à  Zuoz- 
Scanfs  1889-1904,  à  Zuoz  1904-1910,  à  Saas  1910-1918, 
t  8  mai  1918.  Auteur  de  La  sabienscha  lier  il  salid  ; 
Nadal  en  la  camonna  ;  Uraziuns.  —  3.  Martin-Kon- 
rad,  fils  du  n°  2,  *  3  sept.  1886  à  Seewis,  Dr  phil.,  depuis 
1911  collaborateur  à  V  Idiotilcon  rhéto-romanche,  f  au 
service  militaire  le  27  nov.  1918  ;  auteur  de  Der  Dialekt 
von  Bergûn,  dans  Zeitschr.  fur  romanische  Philologie, 
annexe  71.  [J.-R.  Trcog.] 
LUTTENBERG.  Voir  Luterberg. 
LUTTERBACHER,  Johannes,  de  Ruswil  (Lu- 

cerne),  curé  d'Ernen  1616-1630,  chanoine  de  Sion 
1618.  —  BWG  III.  —  Arch.  de  Valère.  [D.  I.] 
LUTTRINGSHAUSEN.  Famille  établie  à  l'origine 

dans  le  Palatinat  rhénan,  à  Bàle  depuis  1793  avec  — 
1.  Johann-Jakob,    1742-1816,    maître    de    dessin.    — 
2.  Johann-Jakob,  fils  du  n»  1,  1777-1852,  miniaturiste, 
membre  fondateur  de  la  société  des  artistes  bâlois  1812, 
aussi  poète.  —  3.  Johann-Heinrich,  frère  du  n°  2. 
1783-1857,  aquarelliste,  paysagiste.  —  SKL.     [L.  S.] 
LUTZ.  Famille  des  cantons  d'Appenzell,  Bâle,  Berne 

et  Saint-Gall. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Ancienne  famille  répandue 
dans  les  deux  Rhodes,  citée  à  Appenzell  dès  1433.  — 
Gottfried,  *  1841  à  Thaï  (Saint-Gall),  pasteur  à 
Speicher  1872-1905,  président  de  diverses  autorités,  fit 
beaucoup  en  faveur  des  aliénés,  f  à  Mànnedorf  1908.  — 
Heinrich,  de  Wolfhalden,  1845-1915.  directeur  général 
des  postes  fédérales  1893-1909.  —  AU.  —  AM  1840.  — 
AJ  1909.  —  E.  Koller  :  Geschlechterbnch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Bâle.  —  Markus,  de  Bàle,  *9  juillet 
1772,  instituteur  à  Biiren  (Berne)  1795,  pasteur  à  Làu- 
felfingen  1798-1835,  auteur  de  nombreux  écrits  histo- 

riques et  géographiques,  entre  autres  de  Neue  Merk- 
wiirdigkeiten  der  Lamlschaft  Basel  ;  Basl.  Bïtrgerbuch  ; 
Geogr.  stalist.  Handlexikon  der  Schweiz.  f  19  octobre 
1835.  [O.  G.] 

C.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  Berne 
depuis  la  Réforme,  et  qui  doit  être  originaire  du  Rhein- 
tal  (Bheineck).  Armoiries  :  de  gueules  au  compas  d'or, 
accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  à  six  rais  d'or,  et  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  La  famille  a  donné 

un   grand   nombre   de   pasteurs   à   l'église   bernoise.   — 
1.  Emanuel,  professeur  de  grec  à  l'académie  de  Berne 
1659,  pasteur  à  Kirchdorf  1664-1713,  poète  lauréat.  — 
2.  Karl,  fils  du  n°  1,  colonel  du  pays,  intendant  de 
l'arsenal  1733.  —  3.  Samuel,  dit  Lucius,  *  1674  à 
Biglen,  pasteur  allemand  d'Yverdon  1703-1726,  pasteur 
d'Amsoldingen  1726-1738  et  d'Oberdiessbarh  de  1738 
à  sa  mort  1750.  L'un  des  chefs  du  mouvement  piétiste, 
il  acquit  comme  prédicateur  un  renom  qui  dépassa  les 
frontières  de  la  Suisse,  mais  vécut  toute  sa  vie  en  oppo- 

sition complète  avec  les  autorités  et  ses  collègues.  Son 
ouvrage  le  plus  caractéristique  est  Das  schiv.  Canaan. 
Liste  de  ses  autres  œuvres  dans  LL.  —  C.  Wyss  :  Lebeu 
des  S.  L.,  1863.  —  F.  E.  Schlachter  :  N.  L.,  1889.  - 
ADB.  —  BT  1853,  1858  et  1859.  —  SBB  II.  —  Herzog  : 
Bealenzyklopddie.  — Wernle  :  Gesch.  d.  Pietismus.  — 4. 
Johann-Jakob,  1753-1791,  peintre.  —  .SKL.  —  5. 
Jakob-Abraham,  1756-1817,  pasteur  à  Lichtensleig 

1783-1794,  à  Gsteig  près  d'Interlaken  1794-1817  ;  n 
laissé  beaucoup  de  renseignements  manuscrits  histori- 

ques, géographiques  et  statistiques  sur  le  pays  du 
Toggenbourg.  —  6.  Gottlier-Emanuel,  frère  du  n°  5, 
1762-1834,  pasteur  de  Brienz  1797-1810,  d'Hilterfingen 
1810-1834;  a  laissé  de  nombreux  documents  histori- 

ques sur  ces  deux  paroisses.  —  v.  Miilinen  :  Prodromus . 
—  7.  Samuel,  fils  du  n°  4,  1785-1844,  professeur 
de  langues  anciennes  au  gymnase  de  Berne  1812-1824, 

pasteur  à  Wynau  1824-1830,  à  l'église  du  Saint-Esprit 
à  Berne  1830-1833,  professeur  de  théologie  à  l'acadé- 

mie, puis  à  l'université  de  Berne  1833-1844  ;  plusieurs 
fois  président  du  synode,  auteur  de  Biblische  Dogmatik 
et  Biblische  Hermeneutik.  —  BT  1855.  —  ADB.  — 
Barth  II.  p.  260.  —  8.  FiUEnnicH-BERNUARn-JAKOB, 
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lils  du  ii°  5,  1785-1861,  Dr  med.,  médecin  à  Berne 
dès  1807,  premier  médecin-chef  de  l'armée  fédérale 
1815,  député  au  Grand  Conseil  l.x.'jl  ;  membre  delà 
commission  des  Sept  1832,  déploya  une  grande  acti- 

vité publique.  —  BT  1863,  p.  270.  —  9.  Fritz,  1804- 
1832,  peintre  et  graveur,  cité  par  SKL.  [H.  Tr.] 

1).  Canton  de  Salnt-Gall.  Vieilles  familles  de  Thaï. 
Rheinegg,  bourgeoises  aussi  de  Sargans  et  depuis  1874 
de  Saint-Gall,  venues  de  Thaï,  Rehetohel  et  Lutzenberg. 
Ilws,  de  Gossau,  habitant  d' Appenzell  1432;  H#:ni 
Lutzi,  de  Thaï,  1473.  —  1.  Joiiannes,  ammann  de  la 
ville  de  Rheinegg  1778-1789,  f  1800.  —  2.  ADHIAN,  Ois 
du  n°  1,  ardent  partisan  des  idées  nouvelles,  second 
trésorier  de  l'éphémère  État  libre  du  Rheintal  le 
26  mars  1798.  —  3.  JAKOB-KONRAD,  1797-1870,  fils 
du  n°  2,  juge  cantonal,  lieutenant-colonel.  —  4.  Geb- 
iiard,  de  Thaï,  Dr  jur.,  *  3  août  1835,  avocat  à  Thaï 
1861,  député  au  Grand  Conseil  1867-1909,  dont  il  fut 
huit  fois  président,  à  la  Constituante  1889-1890  ;  mem- 

bre du  Conseil  d'administration  catholique,  député  au 
Conseil  national  1878-1909,  de  longues  années  suppléant 
au  tribunal  fédéral,  l'un  des  chefs  du  parti  catholique 
conservateur,  f  12  mai  1910.  —  UStG.  —  Gôldi  : 
Der  Hof  Dernang.  — ■  Th.  Holenstein  :  Krinnerungen  an 
Nationalrat  Dr.  Lutz.  —  St.  Galler  Nbl.  1911,  p.  80.  — 
Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen.  —  Henné  am 
Rhyn  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  II.  —  St.  Galler 
Bùrgerbuch.  —  [Bt.]  — ■  5.  Jakob,  *  30  avril  1845  à 
Thaï,  directeur  de  l'asile  de  Wiesen  près  Herisau  1868. administrateur  de  la  maison  de  travaux  forcés  de 

Uetikon  1874,  directeur  de  l'école  d'agriculture  du 
Strickhof  1885.  Député  au  Grand  Conseil  zuricois  1881. 

président  1894,  conseiller  d'État  1897,  conseiller  natio- 
nal, fondateur  et  directeur  de  la  Soc.  suisse  d'assu- 

rance contre  la  grêle,  rédacteur  du  Zûrcher  Bauer. 
t  1921.  —  NZZ  1921,  n°  700.  —  ZP  1921,  n°  105 
—  Landbote  1921,  n°  102.  103.  —  Schweiz.  Portràt- 
gallerie  n°  208.  —  ZWChr.  190'i.  —  [H.  Br.]  —  6. 
Adolphe,  |  1922,  régisseur  du  château  de  Greng  près 
Morat,  député  au  Grand  Conseil  de  Fribourg  1896- 
1911.  Élu  président  du  Grand  Conseil  en  1908,  puis 

membre  du  Conseil  d'État  en  1909,  il  déclina  ces  deux 
fonctions  et  se  retira  de  la  vie  politique  en  1911.  — 
Voir  Étr.  frib.  1923.  —  Liberté.  7  juin  1922.      [J.  N.l 
LÙTZELAU  (C.  Schwyz,  D.  Hôfe.  V.  DGS).  En 

744  Luzilunavvia.  Ile  dans  le  lac  de  Zurich,  dans  la- 
quelle existait  au  VIIIe  siècle,  un  petit  couvent  de 

femmes,  auquel  en  741,  Beata,  femme  de  Landolt, 
fit  donation  de  riches  propriétés  dans  les  environs 
de  la  partie  supérieure  du  lac  de  Zurich.  En  744, 

le  petit  monastère,  avec  l'île  et  d'autres  propriétés, 
furent  donnés  à  l'abbaye  de  Saint-Gall.  La  mai- 

son des  moniales  a  dû  disparaître  tôt  après.  Plus  tard. 
Lùtzelau  devint  propriété  des  comtes  de  Rapperswil  ; 

vers  la  fin  du  moyen  âge,  la  propriété  de  l'île  passa  à  la 
ville  de  Rapperswil,  qui  avait  succédé  aux  droits  des 

comtes.  Au  XVIe  s.,  l'île  appartint  à  l'hospice  communal 
de  an  der  Fluh,  près  de  Kempraten,  dès  1810  à  l'hôpital 
bourgeois  ;  aujourd'hui  elle  fait  partie  de  la  commune 
de  Rapperswil.  La  ville  paraît  avoir  exploité  pendant 

des  siècles  les  carrières  de  pierre  de  l'île  dont  la  surface 
s'est  ainsi  trouvée  réduite.  —  Voir  Fr.  Keller  :  Gesch.  der 
Insein  Ufenauund  Lùtzelau,  dans  MAGZ  VII.  —  Ric- 
kenmann  :  Geschichte  der  Stadt  Bapperswil,  page 
120.  [M.  Schn.] 
LUTZELBURGER,  Hans,  graveur  sur  bois  à 

Bâle.  Avant  de  s'établir  dans  cette  ville,  il  a  travaillé 
peut-être  à  Augsbourg  et  probablement  aussi  à  Mayence. 
A  Bâle,  de  1522  à  sa  mort  1526,  il  a  presque  exclusive- 

ment gravé  dans  le  bois  des  dessins  d'Holbein,  notam- 
ment les  illustrations  de  l'Ancien  Testament  et  la 

Danse  des  Morts.  —  SKL.  —  Jahrbiicher  der  prenssi- 
schen  Kunstsminnliingen  1899  et  1907.  [C.  Ru.] 
LÙTZELFLUH  (C.  Berne,  D.  Trachselwald.  V. 

DGS).  Coin,  et  paroisse  comprenant,  outre  Lùtzel- 
iliih,  plusieurs  villages  et  hameaux.  Le  plus  ancien  pro- 

priétaire de  Lûtzelllùh  était  la  famille  noble  du  même 
nom,  qui  avait  de  riches  domaines  dans  I  ont  L'Emmental 
et  jusqu'au  lac  de  Bienne.  Sont  connus  :  THÛRING, 
fondateur   du   couvent    de   Trub   en    1129-1130,   et   son 

frère  DlETHELM,  premier  avoué  du  dit  couvent.  La 

famille  disparaît. de  l'histoire  en  1162.  Elle  a  probable- ment donné  naissance  aux  seigneurs  de  Brandis,  qui, 
dès  le  milieu  du  XIIIe  s.,  possédèrent  le  villa. 
Lûtzelllùh  ainsi  que  le  château  situé  au-dessus.  Ce 
château,  qui  prit  dans  la  suite  le  nom  de  Brandis,  lut 
détruit  en  1798.  Sur  le  Munnenberg  entre  Lûtzelllùh 

et  Sumiswald  existent  des  vestiges  d'un  autre  château 
ou  d'une  tour  de  garde.  Lùtzelfltih  et  la  collation  de 
l'église  passèrent  en  1607.  avec  la  seigneurie  de  Brandis, 
à  Berne.  11  fut  attribué  en  1803  au  bailliage  de  Trachsel- 

wald. Lutzelfluh  eut  à  souffrir  à  plusieurs  reprises  des 
inondations  de  l'Emme,  en  particulier  en  1764.  Jérémiaa 
Gotthelf  (Albert  Bitzius)  qui  fut  pasteur  de  Lûtzelllùh 
de  1832  à  sa  mort,  en  1854,  a  fait  connaître  le  village,  où 
un  monument  lui  a  été  élevé.  Registres  de  baptêmes  et 
de  mariages  dès  1555,  de  décès  dès  1726.  —  FHB.  —  LL. 
—  LLH.  —  Jahn  :  Chronik.  —  Le  même:  Kl.  Bern,  432.  — 
— v.  Mùlinen  :  Beitriige  I.  —  Lohner  :  Kirchen.  —  J.  Im- 
obersteg  :  Emmental.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Die  welll.  v. 
geistl.  Herrendes  Emmentals.  —  v.  Wurstemberger:  Die 
alte  Landschaft  Beru  II,  362.  —  BT  22,  p.  175.     (H.  Tr.] 
LÛTZELSCHWAB.  Famille  de  Rheinlelden.  — 

Gregor,  1793-1860,  juge  de  district  1819,  député  au 
Grand  Conseil  1822,  administrateur  de  district  1826, 

juge  d'appel  1829,  conseiller  d'État  1831.  juge  cantonal 
1836,  président  de  la  Haute-Cour  1849,  conseiller  na- 
t ional  1848.  —  Barth  II,  p.  259.  [L.  S.l 
LUTZENBERG  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Vorder- 

land.  V.  DGS).  Com.  dans  la  paroisse  de  Thaï  (Saint- 
Gall).  Elle  comprend  les  hameaux  de  Haufen,  Brenden. 
Tobel  et  YVienacht.  Ces  deux  derniers  devaient  la  dîme 
aux  Rorschach  et  sont  déjà  cités  en  1366.  Lorsque 
Wolfhalden  et  Heiden  constituèrent  en  1652  une  pa- 

roisse autonome,  les  hameaux  précités  restèrent  atta- 
chés à  l'église-mère  de  Thaï  et  constituèrent  la  commune 

de  Lutzenberg.  Population  :  1734,  847  hab.  :  1920.  1274. 
Registres  de  paroisse  dès  1761.  —  AL.  —  Walser  : 
Chronik.   —   Gabr.    Rùsch  :    Kt.  Appenzell.      [a.  M.J 
LUTZI.  Famille  glaronnaise  venue  de  Mutten  (Gri- 

sons), bourgeoise  de  Schwanden  1611,  plus  tard  aussi 

de  Mitlôdi  et  Hâtzingen.  N'ayant  que  des  droits  com- 
muniers  sans  bourgeoisie  cantonale,  elle  faisait  partie- 
des  Neulandleute  qui  ne  furent  reçus  bourgeois  cantonaux 
que  par  la  landsgemeinde  de  1834.  [J.-J.  K.-.M.] 

LUVEN.   Voir  LUVIS. 
LU  VIN  I,  LUVINO.  Famille  signalée  à  Lugano  dès 

1510  et  à  Pura.  Armoiries  des  Luvini  de  Lugano  : 

coupé  d'or  à  une  aigle  de  sable  couronnée,  et  d'azur  à 
un  loup  passant  d'argent  tenant  de 
la  patte  antérieure  dextre  une  étoile 
d'or.  —  1.  Giacomo-Filippo-Antonio. 
en  religion  Gii'neppe-Maria.  8  février 
1724-3  septembre  1790.  capucin,  gar- 

dien du  couvent  de  Lugano  1768- 
1770.  définiteur  de  la  province  :  pré- 

dicateur  de    la   cour  pontificale  1773- 
1784.  conseiller  du   pape   et  examina- 

teur  des   évêques.    évèque   de   l'< 1785.  Orateur  de  renom,  il  a  prêché 

dans  les  principales  villes  d'Italie  et  laissé  des  volumes 
de  sermons.  —  2.  ANTONio-M.uuA.de  Lugano.  avocat, 
secrétaire  du  gouvernement  provisoire  1798.  puis  de  la 
Chambre  administrative  du  canton  de  Lugano  :  dépui  é  à 
la  Diète  cantonale  1801-1802.  au  Grand  Conseil  1803- 

1815,  secrétaire  1803-1806.  Auteur  en  1805  d'un  projet 
de  Code  pénal  tessinois.  —  3.  AHBROGIO,  fils  du  n°  2,  17 
mai  1767 - 28  janvier  1839  à  Lugano,  notaire,  député  au 
Grand  Conseil  1813-1830,  conseiller  d'État  1815-1817, 
1821-1829  et  de  1830  à  sa  mort,  député  à  la  Diète  fédérale 
1814-1815.  Commandant  général  des  troupes  tessinoises 
1813-1834. —  4.  FRANCESCO,  fils  du  d» 2,  *2janv.  1801  B 
Lugano.  t  7  févr.  1832  a  Alger,  architecte,  fit  avec  son 

frère  Givlio,  les  plans  du  théâtre  d'Alger.  —  5.  Gin- 
ro/Ho,  fils  du  n°  3.  23  février  1795-24  mai  1862  à  Lugano, 
avocat.  Procureur  général  1824,  il  prit  une  grande 
part  à  la  lutte  contre  le  gouvernement  dit  des  ••  landam- 
mann  »  et  an  faveur  de  la  revision  constitutionnelle  de 
1830.  Député  au  Grand  Conseil  1830-1862,  avec  une 
interruption  de  quelques  mois  en    1865  où  il  fit   partie 
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du  Conseil  d'État  ;  président  du  Grand  Conseil  à 
plusieurs  reprises,  syndic  de  Lugano  de  1830  à  sa  mort, 
député  à  la  Diète  à  plusieurs  reprises  de  1830  à  1848, 
.ni  Conseil  national  dès  1848,  sauf  en  1854  où  il  siégea 
m  Conseil  des  États.  Colonel  1832,  membre  du  Conseil 
de  guerre  fédéral  1847;  pendant  le  Sonderbund,  il 
commanda  la  sixième  division  des  troupes  fédérales 
et  se  laissa  surprendre,  le  17  nov.  1847,  à  Airolo  par 

les  troupes  du  Sonderbund. 
En  avril-juin  1848,  Lu- 
vini  représenta  la  Suisse 
auprès  du  gouvernement 
provisoire  de  Milan.  11 
fut  avec  Franscini  à  la 

tête  du  parti  radical  tes- 
sinois,  et  comme  chef 
des  carabiniers  dès  1832, 
marcha  à  leur  tête  en  1839 
contre  le  gouvernement  ; 
en  1841,  il  fut  à  la  tête 
de  la  répression  de  la  con- 

tre-révolution. —  A  IIS 
1914,  191(5.  —  ASHR.  — 
AS  II.  -  A.  Barofflo  : 
Dell'  Invasione  francese. 
—  Le  même  :  Storia  del 
C.  Ticino.  —  PJ  1915.— 
Educatore  1862.  —  S. 
Dotta  :  /  Ticinesi.  — 
BStor.  1925.  —  G.  Rossi  : 
Il  Sonderbund  nel  Ticino. 

Oldelli  :  Dizionario. 
[C.  Trezzini.] 

Giacomo  Luvini. 
D'après  une  photographie. 

Ticino   sacro —  S.    Borrani 
—  LL. 

LUVIS     (rom.    Luvf.n)    (C.    Grisons,    D.    Glenner 
V.  DGS).  Vge  et  paroisse.  En  766,  Lobene.  Des  tombes 
de  la  période  de  La  Tène  ont  été  découvertes  au  Val 

Pilacus.  Le  rentier  de  l'évêché,  de  1290  à  1298,  cite  à 
Luvis  des  biens  et  des  revenus.  Outre  le  village,  il  y  avait 
un  certain  nombre  de  métairies  en  partie  habitées  par 
des  hommes  libres  ;  elles  se  sont  confondues  avec  lui 

au  cours  des  derniers  siècles.  L'église,  dédiée  à  saint 
Florin,  dépendait  de  celle  de  Saint-Martin  d'Ober- 
Ilanz.  Luvis  fut  détaché  de  ce  dernier  par  le  pape  en 
1491,  mais  la  séparation  ne  fut  exécutée  que  par  sen- 

tence du  tribunal  d'Ilanz  en  1526.  Registres  de  paroisse 
dès  1767.  —  Voir  Mohr  :  Codex  dipl.  —  E.  Camenisch: 
Reformations gesch.  —  Reg.  d'Ilanz  et  de  Luvis.     [L.  j.] LUXBURG  (C.  Thurgovie,  D.  Arbon,  Corn.  Egnach. 
V.  DGS).  Château  sur  le  lac  de  Constance,  séparé  autre- 

fois de  la  terre  ferme,  selon  Stumpf,  par  la  Salmsach. 

L'ancien  nom  est  Lustbùhel  ;  c'était  probablement  une 
maison  d'été.  Les  Hainzel  de  Linden  l'acquirent  en  1390; 
il  s'appelait  alors  encore  Biichel  zu  Niedernstadt  (Nieder- 
staad).  Ils  élevèrent  le  château  et  obtinrent  de  l'empe- 

reur Frédéric  une  lettre  de  protection  en  1471.  Le 
domaine  passa  vers  la  fin  du  XVe  s.,  par  une  héritière, 
à  Oswald  Kroel,  de  Lindau,  puis  en  diverses  mains.  Il 
était  en  1606,  et  en  partie  déjà  en  1592,  en  possession 
de  la  branche  des  llallwyl  redevenue  catholique.  Vers 

(650,  une  des  Hallwyl  l'apporta  aux  barons  de  Weslcr- 
naili.  qui  possédèrent  le  château  durant  environ  un 
siècle  sans  toutefois  l'habiter.  Johann  es  Girtanner.  bour- 

geois de  Saint-Gall,  l'acquil  en  1762  el  accéda  du  même 
coup  à  la  noblesse  (.Johann  von  Girtanner,  noble  de 
Luxburg,  1776).  Son  (ils  devint  comte  de  Luxburg  en 

1790.  Par  la  suite,  le  château  fut  vendu  à  l'encan  et, 
<lc  I8l()à  1921  passa,  en  de  nombreuses  mains.  — Voir 
Krnsi  Gôtzinger  :  Schloss  Luxburg.  —  Nàf  :  Collecta- 
nea.  —  Rahn  :  Denkmâler  d.  Thurgaus.  [J.  Rn  kenmann.J 
LUXEMBOURG.  Sur  les  relations  de  la  Suisse  avec 

les  empereurs  allemands  de  la   maison  de   Luxembourg 
(1347-1437)  voir  article  Saint-Empihe  Romain-Germa- 

nique, Le  grand-duché  de  Luxembourg  n'a  entretenu 
avec  la  Suisse  que  des  rapports  occasionnels  ;  la  Suisse 

n'a  pas  participé  à  la  reconnaissance  de  la  neutralité  du 
Luxembourg  par  les  puissances  en  1867.  Elle  n'a  aucun 
représentant  accrédité  au  Luxembourg,  La  colonie  rési- 

dant dans  ce  pays  comprend  environ  100  personnes  et 
relève  du  consulat  de  Nancy.  Kn  Suisse,  le  Luxembourg 

n'a   eu  que  temporairement    une  légation  (1917-1923) 

dirigée  par  un  chargé  d'affaires,  Antoine  Lefort.  Il  y 
a  des  consulats  luxembourgeois  à  Berne  (dès  1918), 
à  Genève  (dès  1922)  et  à  Lausanne  (dès  1925).     [Bzr.l 
LUXEMBOURG  -  MARTIGUES,  François,  vi- 

comte de  Marligues,  tenait  de  sa  femme,  Louise  de 
Savoie,  fille  de  Janus.  la  seigneurie  de  la  Tour  de 
Peilz  et  une  partie  de  cdle  de  Vevey.  Les  Bernois  les 
lui  enlevèrent,  lors  de  la  conquête  du  Pays  de  Vaud, 
pour  les  restituer,  en  fief,  sur  la  demande  du  roi  de 
France,  à  son  fils  François  II  en  1547.  Mais  les  hoirs 
de  ce  dernier  durent  les  céder  à  leurs  créanciers  en 
1558.  —  Voir  Rott  :  Représ,  diplom.  I,  p.  292  et  410. 
—  DHV  II,  p.  697  et  754.  — Charlotte,  fille  cadette 
de  Pierre,  épousa  en  1484,  Philippe  d'Estavayer 
(t  1526),  et  fut  une  des  aïeules  de  Mme  de  Warens. 
Cette  brillante  alliance,  autrefois  mise  en  doute,  a  été 
prouvée  par  F.  Briilhart  dans  RHV  1922,  p.  51.      [M.  G.] 
LUY.  Vieille  famille  valaisanne,  bourgeoise  de 

Bagnes,  d'où  elle  essaima  à  Sembrancher  et  à  Martigny. 
Citée  à  Martigny  en  1351.  [J.-B.  B.] 
LUYA.  Famille  du  Dauphiné,  dont  plusieurs  ra- 

meaux sont  venus  s'établir  à  Genève.  —  1.  Daniel, 
t  1666,  bourgeois  1644,  Dr  en  droit,  du  Conseil  des 
Deux-Cents  1658.  —  2.  Jean-Pierre,  *  1735,  fils  de 
David,  reçu  habitant  en  1707,  s'occupa  de  mathéma- 

tiques et  publia  :  Amusements  arithmétiques  et  algébri- 
ques. —  3.  Jean-Étienne,  neveu  du  n°  2,  *  1766,  bour- 

geois, capitaine  au  service  de  France.  —  4.  Pierre, 
habitant  en  1735,  homme  de  talent  et  d'énergie,  un  des 
principaux  chefs  des  Natifs,  banni  après  l'émeute  du 
15  février  1770.  —  Sordet  :  Dict.  [C.  R.J 
LUYET.  Famille  bourgeoise  de  Savièse  (Valais), 

connue  dès  le  XIVe  s.  A  donné  des  magistrats  et  des 
ecclésiastiques.  —  1.  Jean  Luyat,  député  de  Savièse  à 
l'accord  avec  Bonne  de  Bourbon  en  1392.  —  2.  Perri- 
NUS,  témoin  dans  un  arrangement  entre  les  Rarogne  et 
les  patriotes  en  1415.  —  3.  Barthélémy,  Dr  theol.,  curé 
de  Saint-Léonard  1665,  de  Savièse  1668,  chanoine  de 
Sion  1679,  f  1681.  —  Gremaud.  —  Ritz  :  Décanat  de 
Si07l.  [Ta.] 
LUZ,  Anton,  *  7  mai  1737  à  Hùfingen  près  de 

Donaueschingen,  curé  de  plusieurs  paroisses  relevant 
du  couvent  de  Kreuzlingen,  abbé  de  Kreuzlingen  1779- 
1801.  Auteur  de  Theolog.  Grundsàtze  ;  Das  einzige 
Mittel  wider  die  Révolution  ;  Das  einzige  System  der 
;weckmdssigen  Glûckseligkeit  ;  Kernlehre  der  praktischen 

Sqllabus  (Ms.  à  la  Bibl. 
Thurq.   Sacra   2,   328.   — 

[Alhert  Schkiwiler  ] 

\ndacht.  —  Voir  Schmider 
de  Frauenfeld).  —  Kulm  : 
Thurg.  Nbl.  1838,  p.  16. 

LUZ,  Johannes,  organiste,  *  12  août  1859"  a Gùglingen  (Wurtemberg),  établi  depuis  1861  à  Mânne- 
dorf  (Zurich),  dont  il  est  bourgeois  ;  directeur  de  musi- 

que à  Coire  1882,  organiste  à  Zurich  1885  (au  Fraumùns- 

ter  1887),  professeur  d'orgue  au  conservatoire  1887, t  8  nov.  1918  à  Mânnedorf.  En  Suisse  son  nom  fait 

autorité  en  matière  d'orgues.  —  Voir  ZWChr,  1918.  — 
//.  Jelmoli  :  Fcslschrift,  p.  64.  —  P.  Bachofner:  J.  L. 
Narhrvf  1918.  [E.  Dejuno.] 
LUZEIN  (C.  Grisons,  I).  Oberlandquarl .  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  réformée,  chef-lieu  du  cercle  de  Lu/ein. 
Il  est  composé  de  quatre  fractions  :  Luzein,  Pany,  Putz 
et  Buchen.  Ce  dernier  a  toujours  été  rattaché  au  spiri- 

tuel à  Jenaz.  La  commune  relevait  avec  la  juridiction 

de  Castels  et  jusqu'en  1649  de  la  seigneurie  de  Castels. 
L'église,  élevée  en  1493  par  Stefan  Klein,  possède  en- 

core le  plafond  original  en  bois  peint  ;  les  fresques 
de  la  voûte  du  chœur  sont  bien  conservées.  Sur  la 

colline,  au  Nord  de  l'église,  se  trouvent  quelques  restes 
du  château  de  Stadion.  Les  plus  beaux  domaines  de 
Luzein  :  Bargis,  Tomis,  Langraus.  Galcnna,  appartin- 

rent autrefois  au  chapitre  de  Coire.  Pany  éleva  en  1705 

une  église,  qui  a  été  rebâtie  el  agrandie  après  l'in- 
cendie du  village  en  1907.  Registres  de  paroisse  dès 

1720.  f.i.-n.  trioc] 
LUZERNER,  KONRAD,  de  Villingen  (Bade),  abbé 

de  Kreuzlingen  (Konrad  III),  de  1423  environ  à  sa 
mort,  1434.  —  v.  Miilinen  :  Helv.  sacra,  p,  155.  — 
Kulm  :  Thurg.  sacra  II,  p.  370.  —  OBG.  —  Schmider  : 
Syllabus.  —  Ott  :  Chronica,  mus.  à  la  Bibl.  cant. 
Frauenfeld,  [  \u>.  s,  u8iwu.br.] 
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LUZERNER  INTELL  IGENZBL  ATT  Journal 
hebdomadaire  paru  depuis  le  G  février   1 7H 1 ,  continué 
sous  le  nom  de  Luzerner  Wochenblatt  1782-1789,  de  Ge- 
meinnùtziges  Luzerner  Sonntagsblatt  1790-1793.  — La 
feuille  oilicielle  du  canton  porta  aussi  le  nom  de  Luzer- 

ner Inteliigenz-Blatt  de  1807  à  1836  ;  le  libraire  Kud. 
Jenni  de  Lucerne,  donna  ce  même  nom  en  1842  à  un  heb- 

domadaire continué  du  7  janvier  au  25  mars  1843 
sous  le  nom  de  Schweiz.  Charivari.  [F.  m-r.] 
LUZERNER  TAGBLATT.  Journal  quotidien  de  la 

ville  de  Lucerne,  fondé  par  Xavier  Meyer  von  Schauen- 
see,  paraissant  dès  I85z.  Organe  radical-démocratique. 
—  Voir  numéro  jubilaire  1901.  [Bl-r.] 
LUZERNER  ZEITUNG.    Voir   VATERLAND. 

LUZI  (LUZZI,  Lt'Cio).  Nom  de  famille  très  répandu 
aux  Grisons,  surtout  à  Schleins,  Jenaz,  Scheid  et  Tin- 
zen.  —  1.  Mathias,  de  Scheid,  *  4  novembre  1821,  colo- 

nel-insl  rue  leur  en  chef  des  troupes  d "occupation  des  fron- tières à  Bâle  en  1870,  plusieurs  fois  landammann  du 
cercle  de  Domleschg  et  député  au  Grand  Conseil  ;  f  16 
avril  1901.  —  2.  Giovanni,  de  Schleins,  *  8  mars  1856 
à  Slrada,  directeur  de  l'orphelinat  réformé  des  Vaudois 
à  Florence  1880-1886,  pasteur  de  leur  communauté 
1887-1901,  professeur  à  la  faculté  de  théologie  protes- 

tante de  Florence,  doyen  1904;  Dr  theol.  h.  c.  d'Edim- 
bourg 1905,  de  l'université  Mac  Gill  de  Montréal  1917, 

membre  d'honneur  du  synode  évangélique  rhétique 
1923  et  dès  lors  pasteur  de  Poschiavo.  Œuvres  princi- 

pales :  Il  nuovo  Testamento  tradolto  del  lesto  originale  ; 
/  Salmi,  tradotti  dal  ebraico  ;  des  commentaires  des  actes 
des  apôtres,  des  épîtres  de  saint  Paul  et  du  livre  de  Job, 
etc.,  etc.  The  struggle  for  Christian  Iruth  in  ltaly  ;  The 
Waldensian  Church  and  the  Edict  of  her  émancipation. 
Il  fonda  la  revue  Fede  e  vita,  et  dirigea  longtemps  la 
Rivista  Cliristiana  ;  depuis  1926  il  travaille  à  un  rema- 

niement du  Nouveau  Testament  en  ladin.  [J.-R.  Triog.] 
LYB  (Lib).  Famille  bourgeoise  de  Schaffhouse, 

éteinte  au  XVIe  s.  Armoiries  :  une  feuille  de  tilleul  issant 
d'un  mur  crénelé  posé  en  bande  (émaux  incertains). 
Heinrich,  cité  de  1368  à  1401  ;  Konrad,  cité  de  1392  à 
1448,  fils  du  précédent,  achète  en  1492  le  petit  château 
de  Lôwenburg  im  Urwerf  ;  Hans,  licencié  en  droits, 
maître  es  arts  libéraux,  avocat  à  la  cour  de  Constance, 

acquit  l'Oberhaus  en  1474.  —  Erhard,  prieur  d'Aller- 
heiligen  1460.  —  Hans,  licencié  et  Dr  jur.,  fils  de  Hans 
prénommé,  prieur  de  Haslach  et  chanoine  de  Stras- 

bourg 1518,  se  rendit  durant  la  Réforme  à  Ueberlingen. 
devint  prieur  et  chanoine  de  Constance,  protonotaire 
apostolique  1553  ;  laissa  une  étude  sur  les  origines  du 
couvent  d'Allerheiligen.  ■ —  Voir  Riieger  :  Chronik.  — 
Harder  :  Die  Ges.  zu'n  Kaufleulen.  —  LL.  —  US.  — 
OBG.  [W.-K.] 
LYKOSTHENES,  Konrad,  philologue  et  théologien, 

*  1518  à  Ruffach  (Haute-Alsace),  neveu  de  l'humaniste 
Pellican,  maître  es  arts  d'Heidelberg  1539,  professeur 
de  grammaire  et  de  dialectique  à  Bâle  1542,  diacre  à 

St.  Leonhard  1545.  Il  laissa  un  nombre  important  d'ou- 
vrages de  philologie,  f  à  Bâle  1561.  —  LL.  —  Athenœ 

Rauriese.  —  ADB.  [C.  Ro.] 
LYN,  Johann  von  (von  Lynz  ou  Motschone),  ar- 

chitecte et  sculpteur  de  Persen  (Pergine),  près  de 
Trente,  vint  en  1558  à  Zurich  où  il  acheva  le  fût  de  la 
fontaine  de  Samson  et  se  fit  remarquer  par  ses  opi- 

nions religieuses.  A  Lucerne,  il  construisit  pour  l'a- 
voyer  Lukas  Ritter,  en  1558-1559,  un  palais  dans  le 
style  du  commencement  de  la  Renaissance  florentine  ; 
il  eut  des  contestations  financières  et  des  difficultés 

avec  l'avoyer  au  sujet  de  ses  opinions  hérétiques  : accusé    de    sorcellerie,    il    fut    exécuté    le   8   mai  1559. 
-  Voir  Gfr.  25.  --  SKL,  avec  bibliogr.  --  BSL 

V,  5.  [P.-X.  W.] 
LYON-GENÈVE.  Compagnie  de  chemin  de  fer  qui 

fut  chargée  de  la  construction  de  la  gare  de  Cornavin, 
à  Genève,  (>1  du  tronçon  (ienèvc-Ln  Plaine.  Ce  dernier, 
ainsi  que  le  tronçon  Bellegarde-La  Plaine,  turent  inau- 

gurés le  16  mars  1858.  La  compagnie  prolongea  sa  ligne 
jusqu'à  Versoix  dr  1856  à  1858  :  cette  dernière  année 
elle  céda  ce  secteur  à  la  Compagnie  d'Oron. —  Rapp.  des 
compagnies  précitées.  [Terrier.] 
LYONARD,  LIONARD.  Famille  du  Genevois.  —  1. 

ANTOINE,  bourgeois  de  Genèse  1480,  notaire,  secrétaire 
de  la  ville  1483,  1491  ;  syndic  149D.  1498.  1500,  procu- 

reur général  1504-1515.  —  2.  CLAUDE,  neveu  du  n  1. 
bourgeois  reçu  gratuitement  en  1490,  accompagna  -on 
oncle  à  Vienne  pour  y  soutenir  auprès  de  l'empereur  un 
procès  entre  la  ville  cl  le  clergé.  —  3.  ETIENNE,  bour- 

geois 1517.  notaire,  conseiller  dr-  Cinquante  1525,  dé- 
puté  et    emprisonné   à    Chambéry   cette   année. 

Un  Michel  Lyonard,  t  1518,  bourgeois  1482,  qui 
devint  PortilOT  consilii,  était  originaire  de  Florence. 
Persécuté  par  le  parti  ducal,  privé  de  sa  place,  il  fut 
rétabli  en   1514.  —  Galiffe,  mus.  [C.  R.] 
LYRER,  LIRER.  Famille  uranaise  connue  depuis 

le  XVe  s.,  bourgeoise  d'Altdorf.  Erstfeld  et  Gôscbenen. 
Walter,  de  Lucerne,  f  à  Sempach  1386.  —  1.  N. 
Lirer,  ammann  du  Fraumtinster  à  Altdorf  1426.  — 
2.  Johann,  bailli  du  Freiamt  1479-1481.  —  3.  AHBROS, 
d'Erstfeld,  capitaine  en  France  au  service  de  la  Ligue 
1591,  du  Conseil,  député  à  la  Diète  1578,  1589,  bailli 
du  Freiamt  1581-1582.  —  4.  Hans,  secrétaire  d'État. 
Meier  d'Altdorf  1612-1614,  f  1629.  —  AS  I,  V.—  NU. 
u.   Uri   XVI,  p.    133.   —   Huber  :    Korporalion     Uri,    p. 
40.  [J.    MILLER,    A.] 
LYSS  (C.  Berne,  D.  Aarberg.  V.  DGS).  Vge.  Corn, 

et  paroisse  comprenant  plusieurs  hameaux.  On  a  trouvé 
des  tumulus  de  la  période  de  Hallstatt  dans  le  Drei- 
hubelwald.  à  Huttirain  ou  Kilchhubel,  au  Sud  de  Lyss  : 
dans  la  gravière  Hàberli,  on  découvrit  un  scramasax, 
en  1909-1910,  cinq  tombeaux  pré-germaniques,  le  se- 

cond avec  une  épée  courte  et  une  boucle  de  ceinture. 
—  ASA  1909.260  ;  1910,  69.  —  JSG  V  3,  136.—  [O.  T.] 
—  En  1009,  Lissa  ;  en  1187,  Lisso  ;  au  XIIIe  s.,  Liso. 

Lise,  Lisa.  Lisse(n).  L>/s.  Lias.  Ar- 
moiries :  d'azur  à  la  Heur  de  lys  d'ar- 

gent. Immo  et  Petrus  de  Lisso,  ci- 
tés par  des  actes  de  1185  et  1187. 

semblent,  avoir  été  des  ministériaux, 

l'un  des  comtes  de  Saugern  et  l'autre de  ceux  de  Neuchâtel.  Le  château 
de  cette  famille,  éteinte  de  bonne 
heure,  devait  se  dresser  sur  le  Kilch- 

hubel. Lyss  appartenait  à  la  seigneurie 
d'Aarberg,  dans  le  comté  de  la 

«Petite-Bourgogne».  Outre  le  comte  d'Aarberg,  beau- 
coup d'autres  nobles  et  couvents  y  possédaient  des 

terres,  aux  XIII1"  et  XIVe  s.  Rudolf  von  Balai. 
Heinrich  von  Schiipfen,  Hemman  von  Mattstetten,  les 
écuyers  von  Spins,  le  couvent  de  Frienisberg.  le  prieuré 
de  l'île  de  Saint-Pierre  et  les  chevaliers  de  Saint-Jean 
de  Buchsee,  le  couvent  des  nonnes  d'Interlaken.  Le  comte 
Pierre  d'Aarberg  vendit  en  1367  sa  seigneurie  à  Ro- 

dolphe de  Neuchâtel-Nidau.  La  même  année,  elle 
fut  hypothéquée  à  la  ville  de  Berne  laquelle  l'acquit définitivement,  en  1377  et  1379,  des  Tierstein  et  des 
Kibourg,  héritiers  de  Rodolphe  de  Xeuchàtel-Nidau. 
Lyss  devint  ainsi  bernois.  La  majorité  de  ses  habitants 
étaient  rependant  des  mainmortables  des  seigneurs  du 
voisinage.  Un  grand  nombre  relevait  de  la  seigneurie 
d'Oltigen,  et  lorsque  celle-ci  passa  à  Berne  en  1418, 
ils  ne  tardèrent  pas  à  se  racheter  de  leur  servitude.  Les 
autres  mainmortables  se  rachetèrent  aussi  vers  1500. 

Lyss  était  au  moyen  âge  le  siège  d'un  tribunal  :  un 
Landtag  y  eut  lieu  en  1437.  Jusqu'en  1798.  il  forma 
avec    Busswil   une   juridiction    du    bailliage    d'Aarberg. 

Les  inondations  de  l'Aar  causèrent  de  grands  di 
en  1336  et  179'i  :  l'incendie  en  1691.  1694  (16  feux). 
1705  et  1713.  Lyss  posséda  durant  des  siècles  deux 
églises.  L'une  est  citée  en  1009  et  appartenait  alors 
au  couvent  de  Saint -Maurice,  qui  la  remit  en  échange 
à  un  nommé  Hupald.  Deux  églises  apparaissent  dès 
1238,  celle  d'Ober-LysS  il  celle  de  Nieder-Lyss.  La  col- 

lation d'Ober-Lyss appartenait  à  Rudolf  von  Balm,  qui 
la  céda  en  1282  au  couvent  de  femmes  d'Interlaken  :  ce 
dernier  la  vendit  en  1336  au  comte  Pierre  d'Aarberg. 
Elle  passa  définitivement  à  Berne  en  1377  avec  la  sei- 

gneurie d'Aarberg.  Cette  église  devait  être  située  sur  le 
Kirchbûhlau  I  lut  ;  irain,  peut-être  sur  les  ruines  d'un  châ- 

teau disparu  de  bonne  heure.  Elle  était  dédiée  à  la  sainte 
Vierge.  Celle  de  Nieder-Lyss  était  vouée  à  saint  Jean. 
La    collation    fut    cédée   en    1371    par  les   Gisenstein   à 
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Konrad  von  Durrach.  Mais  le  pape  incorpora  cette 
église  en  1375,  avec  ses  riches  possessions,  au  couvent 

de  Frienisberg.  Lyss  est  cité  dès  1353  comme  siège  d'un 
décanat.'Les  deux  églises  avaient  déjà  perdu  de  leur 
importance  avant  1500  ;  elles  furent  réunies  lors  de  la 
Réforme.  Une  reconstruction  eut  lieu  vers  1493.  Popu- 

lation :  en  1475,  30  feux  ;  1588,  50  feux  ;  1764,  567  hab.  ; 
1846,  1467  ;  1920,  3417.  Registres  de  baptêmes  et  de 
mariages  dès  1555  et  1562  (avec  lacune  de  1614  à  1691); 

registre  de  décès  dès  1701.  —  Voir  FRB.  —  Arch.  d'État 
Berne.  —  Welli  :  Stadtrechnungen.  —  Th.  Schôpf  : 
Topographia.  —  Haller  :  Bern.  Ratsmanuale.  —  Ren- 

seignements de  Lyss.  [Aesc  hbacher.J 
LYSSACH  ou  LISSACH  (C.  Rerne,  D.  Berthoud. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.  Un  groupe  de  tumulus  du 
Hallstatt  se  trouve  dans  le  Birchiwald  ;  G.  de  Ron- 
stetten  les  avait  déjà  en  partie  fouillés  ;  le  Musée  histo- 

rique de  Berne  les  explora  aussi  en  1911-1912.  — 
Jahresber.    des    Hist.    Muséums    Bern    1911-1912.    — 

Bonstetten  :  Recueil.  —  [O.  T.]  —  Au  XIIIe  s.  Lyssacho, 
Lissache  ;  au  XIVe  s.  Lissach.  Le  nom  pourrait  dériver 
du  ahd.  lisca  =  herbe  de  marais,  s'il  n'était  pas  d'ori- 

gine celto-romane.  Première  mention  1255  :  l'abbaye 
de  Saint-Urbain  acquit  par  échange  des  terres  à  Lys- 
sach  ;  la  comtesse  Elisabeth  von  Kiburg  donna  en  1275 

deux  remises  en  ce  lieu  à  l'abbaye  de  Fraubrunnen. 
Au  XIVe  s.,  les  grands  propriétaires  fonciers  étaient 
encore  le  couvent  de  Frienisberg  et  surtout  Rudolf 
Kerro,  bourgeois  de  Berne.  Le  couvent  de  Selz  en  Al- 

sace y  prélevait  des  dîmes  par  les  soins  de  l'église  de 
Kirchberg,  dont  Lyssach  dépend  encore.  Des  vigno- 

bles doivent  avoir  encore  existé  au  XVIIe  ou  XVIIIe  s. 

aux  environs  du  village,  ainsi  que  l'atteste  le  lieu-dit 
der  Rebberg.  Lyssach  passa  à  Berne  en  1406,  fut 

rattaché  à  la  juridiction  d'Alchenfhïh,  puis  au  bailliage 
de  Wangen  et  en  1471  à  celui  de  Berthoud.  Le  village 
comptait  30  maisons  vers  1780.  —  FRB.  —  F.-E.  Welti  : 
Gesch.  von  Kirchberg,  dans  BBG  1905.      [Aeschbacher.] 

M 

MAAG.  Familles  zuricoises.  —  I.  Vieille  famille  d'O- 
berglatt  où  elle  habitait  déjà  en  1384,  répandue  actuel- 

lement dans  la  région  d'Oberglatt  à  Bùlach.  Le  nom 
vient,  du  mhd.  mâc.  —  collatéral,  cousin.  Cunradus 
dir  Mag  à  Rorschach  1278.  —  [J.  Fhick.]  —  Ru- 

dolf, de  Biilach,  *  2  déc.  1866  à  Zurich,  bourgeois  de  la 
ville  1875,  Dr  phil.  1891,  maître  à  l'école  supérieure 
de  Glaris  1890,  au  gymnase  de  Berne  1896-1899, 
t  30  oct.  1899  à  Zurich,  historien,  auteur  de  Die  Frei- 
grafschaft  Burgund,  1891,  éditeur  du  Habsburgisches 
Urbar,  dont  il  ne  put  achever  toutefois  que  le  premier 
volume,  1894,  et  la  première  partie  du  second.  —  NZZ 
1899,  n°  303.  —  ASG  9,  p.  94a.  —  ZWChr.  1918.  — 
Albert,  *  13  juin  1862  à  Berne,  Dr  phil.,  professeur 
au  gymnase  de  Bienne,  historien,  auteur  d'ouvrages  sur les  troupes  suisses  au  service  de  France  de  1813  à  1830. 
—  DSC.  —  Barth  III.  [H.  Br.] 

II.  Famille  de  Greifensee  où  elle  est  citée  dès  1612, 
originaire   du    bailliage   de   Grùningen,   où   trois    Maag 

étaient  en  1332  témoins 
au  couvent  de  Rùti.  — 
UZ,  n°  4440.  [J.  FrickJ, 

III.  Ancienne  famille 
patricienne  de  Zurich, 
éteinte  à  la  fin  du  XI  Xe  s. 

Konrad,  cordonnier,  d'O- berglatt, bourgeois  1490. 
—  1.  Rudolf,  1538-1590. 
tisserand,  Amtmann  de 
Winterthour  1594,  du 
Conseil  par  libre  élection 
1594.  —  2.  MELCHIOR, 
1565-  1643,  cordonnier, 
Amtmann  de  Winterthour 
1599.  du  Conseil  par  libre 
élection  1607,  député  (huis 
les  bailliages  tessinois 
1608,  intendant  des  bâti- 

ments 1011,  bailli  de  Ki- 
bourg  1613,  oberster  Mei- 
ster  et  vice-bourgmestre 
1620.  —  3.  Mathias,  fils 
•  lu  n"  •_'.  1589-1656,  orfè- 

vre, bailli  de  Greifensee  1631. — 4.  Melchior,  fils  du 
i  1597-1674,  cordonnier,  Amtmann  de  Winterthour 

intendant  des    bâtiments  1656.  —  5.   Melchior, 
lils  du   n-:'..  1624-1685,  bailli  de  Pfyn  1658.  —  6. Mel- 

Holchior  Maag. 
I*  après    une  gravure   sur  cuivre 

(HiM.  Nat.  Berne). 

chior,  fils  du  n°  4,  1638-1689,  bailli  de  Hegi  1672.— 
C.  Keller-Escher  :  Promptuar.  —  LL.  —  SKL.    [H.Br.] 
MABILLE.  Famille  vaudoise,  à  Raulmes  avant 

1532.  —  1.  Adolphe,  1836-1894,  missionnaire  au 
Lessouto  (Afrique)  [M.  R.] 
MAB ILLARD.  Famille  bourgeoise  de  Grimisuat, 

Saint-Léonard,  Lens,  Grône,  Ragnes  (Valais)  connue  au 
XIVe  s.  —  Christian,  député  du  dizain  de  Sierre  à  la 
I  lie  le  en  1516.  —  Joseph,  bourgeois  de  Sion  1711,  châ- 

telain du  Rouveret.  —  Jean-Joseph,  1720-1777, 
Dr  theol.,  prieur  du  Grand  Saint-Rernard.       [J.-B.  B.] 
MABUT,  Jules,  1841-1925,  d'une  famille  autoch- tone, reconnue  genevoise  à  Compesières,  maire  de  la 

commune  de  Bardonnex  1908-1925,  député  au  Grand 
Conseil  de  1901  à  sa  mort  ;  un  des  chefs  du  parti 

indépendant  (=  catholique).  —  JG,  3  janv.  1925.  — 
Courrier  de  Genève.  6  janv.  1925.  [A.  dr  M.] 
MACAIRE.  Famille  de  Pont-en-Royans  dont  plu- 

sieurs membres  furent  reçus  à  l'habitation  ou  à  la 
bourgeoisie  genevoise  de  la  fin  du  XVIIe  au  XIXe"  s. 
t'n  seul,  LÉONARD,  *  1707,  bourgeois  1732,  fit  souche 
d'une  famille  nombreuse  qui  compta  quelques  députés 
aux  Conseils  législatifs  et  quelques  hommes  de  science. 

Armoiries  :  d'or  au  lion  de  gueules,  au  chef  chargé  de 
trois  étoiles  d'or.  ■ —  1.  ETIENNE-MARC,  1765-1848, 
pharmacien,  auteur  d'analyses  chimiques  d'eaux  natu- 

relles et  de  minéraux.  —  2.  Jean-François  dit  Isaar- 
François,  1796-1869,  professeur  de  chimie  à  L'académie 
1836,  député  au  Conseil  représentatif,  à  la  Constituante 
cl  en  lin  au  Grand  Conseil,  maire  de  Veyrier  1832, 
cous.  1837-1843.  —  JG,  3  avril  1869.  —  Sordel  :  Dict. 
—  Gautier  :  Médecine.  —  GalilTe  :  Notices  Vil.    [C.  R.] 
MACCHABÉES.  Chapelle  de  la  cathédrale  de  Sainl 

Pierre  à  Genève,  fondée  sous  le  vocable  de  Notre-Dame 
par  Jean  de  Brogny,  qui  la  dota  en  1406.  Elle  recul  la 
dépouille  de  son    fondateur  el.  après    1444,   celle  de  son 

neveu  François  de  Mies.  Elle  l'ut  désignée  sous  le  nom de  Macchabées  au  XVIa  s.  Transformée  après  la  Ré- 
forme en  dépôt  de  sel  el  de  munit  ions,  elle  fut.  en  1760. 

divisée  en  plusieurs  éciges  pour  être  utilisée  comme  au- 
ditoires de  l'académie  et  tomba  en  décrépitude.  La 

restauration  qu'on  en  m  fut  achevée  en  isss  el  ne 
conserve  que  très  peu  d'éléments  anciens.  —  Voir  Ca- 

mille Martin  :  Saint-Pierre.  —  Archives  île  Genève  : 
Mus  Dufour.  —  ./N,  6  oct.  1888.  —  Tribune  <lc  Genève, 
26-28  mars  1903.  —  Jewish  Chronicle,  15  décembre 
1922.  [C.  H.| 
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MACCHI,  Vincenzo,  *  1770.  archevêque  de  \isibi. 
nonce  en  Suisse  6  oct .  1818-9  oct.  1819  ;.U  eul  surtout 
à  s'occuper  de  la  question  de  l'évêché  de  LJàle.  Nonce  à 
Paris  1819,  cardinal  1827,  t  30  sept.  1860.  --  Voir 
Steimer  :  Die  pâpstl,  Gesandten  in  der  Schweiz.  — 
Moroni  :  Diz.  —  Migne  :  Dict.  des  Cardinaux.     [J.  T.] 
MACCONNENS  (C.  Fribourg,  I).  Glane.  V.  DGS) 

Vge  et  Corn,  dan^  La  paroisse  de  Villarirnboud.  En  1320, 

Masconens  ;  1343,  Macconens,  c'est-à-dire  chez  les  des- 
cendants de  Moscou,  nom  propre  germain.  Macconnens. 

qui  se  trouvait,  pendant  le  moyen  âge,  à  la  limite  des 
territoires  fribourgeois  et  savoyard,  formait  une  petite 
seigneurie.  Les  Billens  la  possédèrent  dès  le  XIVe  s.; 
à  l'extinction  de  la  famille,  Macconnens  passa  aux  du 
Moulin  (de  Paycrne),  Lyon  (de  Pontarlier),  Brayer  (de 
Romont),  puis  aux  Arnmann  dès  1673.  —  Voir  Alfred 
d'Amman  :  La  seigneurie  de.  Macconnens,  dans  AF 
1922  et  1923.  —  LL.  —  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  Jaccard  : 
Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VII.  —  Stadelmann  : 
Études  de  toponymie,  dans  ASHF  VIL  fj.  N.] 
MACHE.  Voir  Mett. 
MACHEREL.  Famille  fribourgeoise,  bourgeoise  de 

nombreuses  communes  du  canton  ;  elle  est  mentionnée 
à  Autigny  dès  le  début  du  XVIe  s.,  fut  reçue  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourgen  1668;  elle  posséda  au  XVIIe  s. 
la  seigneurie  de  Grenilles.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

croisette  d'argent  accompagnée  de  trois  étoiles  d'or 
et  en  pointe  d'un  pied  d'argent  posé  sur  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  Joseph,  *  1775,  notaire,  membre  du 
Grand  Conseil  1814,  préfet  de  Montagny  1822,  membre 

du  Petit  Conseil  1826,  juge  d'appel  1831-1847.  —  Del- 
lion  :  Dictionnaire  I,  246,  277.  —  Archives  d'État  Fri- 

bourg. [j.  N.] 
MACHERET.  Famille  bourgeoise  de  Fribourg, 

Rueyres-Saint-Laurent.  et  Vuisternens-en-Ogoz,  qu'il 
est  malaisé,  dans  les  anciens  textes,  de  distinguer  de  la 
famille  Macherel.  On  trouve  un  Pierre  Machere  men- 

tionné à  Fribourg  en  1372.  —  Archives  État  Fri- 
bourg. [j.  N.] 

IVIACHET.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Soleure, 
descendant  de  Bartholom/eus  venu  delà  vallée  d'Aoste 
en  1620.  —  1.  Johannes-Bartholom/EUS,  au  service  de 
France  en  1648,  commandant  de  la  compagnie  géné- 

rale de  la  Garde  1665,  capitaine  de  la  Garde  1674,  com- 
mandeur de  l'ordre  de  Notre-Dame  de  Carmel  et  de 

Saint-Lazare  de  Jérusalem,  chevalier  de  Saint-Louis, 
du  Grand  Conseil  de  la  ville  de  Soleure,  t  25.  juin  1695. 
— ■  2.  Robertus,  frère  du  n°  1,  capitaine  en  France 
dans  le  régiment  Sury  jusqu'en  1650.  —  3.  Robertus, 
fils  du  n°  2,  major  dans  le  régiment  suisse  de  la  Garde 
en  1694,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Louis,  brigadier 
1719  et  maréchal  de  camp  1734,  du  Grand  Conseil  de 
la  ville  de  Soleure  depuis  1686,  f  à  Paris  le  5  août  1744. 
LL.  —  May  :  Histoire  militaire.  \L.  S.] 
MACHINES  (INDUSTRIE  DES).  En  Suisse 

comme  en  Angleterre,  l'industrie  des  machines  est  sor- 
tie de  l'industrie  textile.  Dans  les  dernières  années  du 

XVIIIe  s.  déjà,  le  Directoire  commercial  de  Saint-Gall 
avait  étudié  la  question  du  remplacement  dp  la  filature 
àla  main  parla  fdature  mécanique.  Marc-Antoine  Pellis. 
qui  en  avait  reçu  mission  du  Directoire,  parvint  avec 

l'aide  de  mécaniciens  anglais,  à  ouvrir  en  1801,  dans  le 
bâtiment  du  couvent  de  Saint-Gall,  la  première  fda- 

ture mécanique  de  coton.  En  1804,  les  fdatures  Zell- 
weger  furent  fondées  à  Trogen,  et  en  1809,  le  canton  de 
Saint-Gall  comptait  déjà  cinq  maisons  similaires.  Le 
passage  de  l'exploitation  manuelle  à  la  filature  méca- 

nique en  Suisse  orientale  eut  lieu  sans  heurts  ;  il  fut 

favorisé  par  l'absence  de  la  concurrence  anglaise,  srràce au  blocus  continental.  Mais  le  bouleversement  des  condi- 

tions de  travail,  provoqué  par  l'introduction  des  ma- 
chines, eut  entre  autres  pour  conséquence  un  appau- 

vrissement de  la  population  industrielle.  L'hostilité  que rencontra  dès  lors  la  machine  dans  les  milieux  ouvriers 
trouva  son  expression  dans  le  formidable  incendie  de 
la  filature  de  colon  Corrodi  &  Pfister,  à  Oberuster,  le 

22  novembre  1832.  Outre  celte  antipathie,  l'industrie 
mécanique  indigène  eut  à  surmonter,  dans  le  premier 
stade  de  son  développement  de  nombreuses  difficultés 

techniques  ;  au  commencement  du  XIXe  s.,  elle  n'oc- 

cupait    encore  qu'un  rang  fort   inférieur.  Aux  exposi- 
tions de  l'industrie  el  des  métiers  à  Berne,  en  1804  b1 

1810,  elle  ne  présenta  que  de  simples  poj  |>ouj- 
pes  a  feu,  des  cylindres  de  moulins,  des  ouvrages  . 
maillères,  marteaux  de  1er,  etc.,  mus  par  la  traction 
animale,  le  vent  OU  l'eau.  Aussi  les  inventeurs  de  nou- 

velles machines  durent-ils  les  fabriquer  de  leurs  pi 
mains,  sans  secoure  mécanique,  et  concevoir,  puis  éta- 

blir généralement  aussi,  l'outillage  nécessaire.  —  La 
plupart  des  ateliers  de  construction  mécanique  ont 
pris  naissance  directement  dans  des  entreprises  texti- 

les. Les  premières  améliorations  apportées  aux  procé- 
dés de  fabrication,  conduisirent  à  l'invention  de  nou- 

velles machines.  Dès  que  l'une  d'elle  avait  fait  ses  preu- 
ves, elle  était  immédiatement  demandée  par  d'autres 

fabriques,  ce  qui  entraînait  à  entreprendre  la  construc- 
tion de  nouvelles  machines.  C'est  ainsi  que  des  fabri- ques de  machines  furent  annexées  aux  filatures  et  aux 

ateliers  de  tissage  ;  dans  quelques  localités,  elles  de- 
vinrent plus  importantes  que  les  maisons  mères,  dont 

elles  se  libérèrent  complètement.  Les  registres  du  com- 
merce du  canton  de  Zurich  de  1837  et  1842,  comptent 

encore  les  ateliers  mécaniques  parmi  les  filatures  de 
coton. 

L'histoire  de  l'industrie  des  machines  en  Suisse  se 
résume  en  celle  des  principales  maisons  de  construction 
mécanique,  dont  quelques-unes  ont  acquis  un  renom 
mondial.  Au  nombre  des  pionniers  de  notre  fabrica- 

tion mécanique,  il  faut  citer  avant  tout  Hans-Kaspar 
Escher  vom  Felsenhof,  à  Zurich,  1775-1859,  et  Kaspar 
Honegger,  1804-1883.  Escher  fonda  en  1805  à  la  Neu- 
miihle  à  Zurich,  sous  la  raison  sociale  Escher  Wyss  &  Cle 
une  grande  filature  mécanique  pourvue  en  partie  de 

machines  nouvelles  de  sa  propre  fabrication.  L'impos- 
sibilité de  se  procurer  ailleurs  les  métiers  à  filer,  obligea 

Escher  à  installer  des  ateliers  mécaniques,  origine  de 
la  fabrique  de  machines,  qui  donna  à  la  maison  son 
renom  mondial.  En  1836  déjà,  celle-ci  construisait  le 
premier  bateau  à  vapeur,  le  *  Linth  Escher  »,  pour  le 

lac  de  Walenstadt,  puis  une  série  d'autres  pour  les  di- 
vers lacs  suisses  ;  plus  tard  d'autres  machines  à  va- 
peur, des  turbines,  etc.  —  Kaspar  Honegger,  inventent 

d'un  métier  à  tisser,  fut  le  fondateur  du  tissage  méca- 
nique en  Suisse.  Il  ouvrit  en  1842  à  Siebnen  un  atelier 

mécanique  transféré  en  1847  à  la  Joweid  près  de  Riiti 

(Zurich),  dont  sortit  l'entreprise  actuellement  connue 
sous  le  nom  de  Maschinenfabrik  Riiti.  Ses  produits 

principaux  sont  encore  aujourd'hui  les  métiers  à  tisser et  les  machines  auxiliaires  ou  préparatoires  nécessaires 
aux  fabriques  de  tissages.  Durant  les  80  premières  an- 

nées de  son  existence,  la  maison  a  livré  plus  de  150  000 

métiers  mécaniques.  —  D'une  manière  analogue  à 
celle  de  la  maison  Escher  ^'yss,  naquirent  en  1824. avec  la  grande  fabrique  de  tissatres  de  Niedertôss,  Les 
ateliers  mécaniques  J.-J.  Rieter  &  Cle,  de  Winterthour. 
et  en  1828  la  Fonderie  et  ateliers  mécanique.;  de  8t. 
Georgen  (Saint-Gall).  fondée  par  la  maison  Michael 
Weniger  &  Cle.  Celle-ci  se  voua  plus  tard  à  la  construc- 

tion de  roues  hydrauliques,  turbines,  moulins,  etc.  — 
En  1834,  les  frères  Johann-Jakob  et  Salomon  Sulzer 
posèrent  les  bases  de  la  fabrique  de  machines  connue 
encore  actuellement  sous  le  nom  de  «  Sulzer  Frères  ». 
En  1836,  elle  occupait  12  ouvriers,  en  1920  environ 
6000  dans  ses  ateliers  du  canton  de  Zurich.  Le  principal 

client  de  l'atelier  primitif  était  l'industrie  textile,  qui avait  besion  de  pièces  coulées  les  plus  diverses  pour  ses 
machines.  La  maison  construisit  en  1841  sa  première 
chaudière  à  vapeur  ;  par  la  suite,  avec  la  collabo- 

ration de  l'ingénieur  anglais  Charles  Brown.  1827-1905. 
qui  introduisit  et  développa  en  Suisse  la  construction 

des  machines  à  vapeur,  la  maison  Sulzer  s'est  mise  à 
fabriquer  d'autres  machines,  des  presses,  pompes, 
etc.,  et  dès  1850  environ,  des  machines  à  vapeur  qui 
lui  valurent  son  renom  mondial.  —  Grâce  à  ces  entre- 

prises et  à  d'autres  encore,  l'industrie  des  machines 
suisse  avait  acquis  vers  le  milieu  du  XIXe  s.  une 
grande  capacité  de  production. 

L'amélioration  dis  relations  commerciales  après 
1848,  due  à  rétablissement  des  chemins  de  fer  et  à 

l'unification   douanière,    provoqua    un   grand    essor   de 
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l'industrie  suisse  des  machines.  En  1853,  l'exportation 
des  machines  terminées  et  des  pièces  détachées  dé- 

passait l'importation  de  35  415  quintaux  ;  toutes  les 
grandes  fabriques  accroissaient  leurs  moyens  de  pro- 

duction, d'une  façon  notable.  Selon  le  rapport  de  l'ex- 
position industrielle  suisse  à  Berne  en  1857,  on  comp- 

tait alors  plus  de  cent  ateliers  mécaniques  et  environ 
50  fonderies.  Après  le  milieu  du  XIXe  s.,  les  maisons 
suivantes  acquirent  aussi  de  l'importance  :  Hauschen- 
liacli  à  Schaffhouse,  Georg  Kunz  et  J.  Griïningen  à 
Saint-Gall,  Benninger  Frères  et  Adolf  Biihler  à  Nieder- 
uzwil,  Franz  Burkhart  à  Bàle,  Ferdinand  Schenk  (pom- 

pes à  incendie)  à  Worblaufen  près  de  Berne,  Ott  et 
Mahler  à  Berne,  la  Société  industrielle  à  Thoune,  Ru- 

dolf Eberhard  près  de  Lenzbourg,  N.  Osterwald  à 
Frauenfeld,  F.-J.  Greuter  à  Niederurnen,  Schwytter 
Frères  à  Nâfels,  Lullin  &  Cle  à  Genève,  Roy  &  Cle  à 
Vevey,  F.  Wunderli  à  Uster,  et  bien  d'autres.  —  De 1854  à  1856,  la  maison  Rittmeyer  installa  et  ouvrit  à 

l'exploitation  à  Bruggen  (Saint-Gall)  la  première 
grande  fabrique  de  broderies,  équipée  avec  une  cen- 

taine des  machines  nouvellement  inventées,  ouvrant 

ainsi  une  nouvelle  branche  d'activité  à  l'industrie  des 
machines.  Parmi  les  maisons  qui  s'y  intéressèrent, 
Saurer  à  Arbon  devint  la  plus  importante.  Une  entre- 

prise de  tressage  de  crin  donna  naissance  en  1854  à  la 
fabrique  de  machines  Bell  à  Kriens,  qui  se  fit  connaître 
en  particulier  par  la  construction  de  ponts.  —  Les  mai- 

sons suivantes  eurent  dès  le  début  le  caractère  de  gran- 
des entreprises  :  la  fabrique  suisse  de  wagons,  puis,  en 

1863,  Société  suisse  d'industrie  de  Neuhausen  (armes) 
et  la  fabrique  suisse  de  locomotives  et  de  machines  de 
Winterthour,  fondée  de  1871  à  1873.  Le  développement 
de  la  technique  électrique  à  forte  tension  provoqua  la 
construction  d'un  certain  nombre  de  maisons  vouées  à 
la  construction  des  machines  électriques  ;  il  faut  citer 

la  fabrique  de  machines  d'OErlikon,  fondée  en  1872  et 
qui  a  acquis  une  très  grande  importance,  la  Société 
électrique  Alioth  à  Bâle,  fondée  en  1883,  et  surtout 
Hrown,  Boveri  &  Cle,  à  Baden,  fondée  en  1891.  et 
qui  devint  propriétaire  des  usines  Alioth  en  1913.  En  1895 
naquit  la  fabrique  suisse  de  wagons  de  Schlieren.  Dans  le 
domaine  spécial  des  appareils  de  télégraphe  et  de  télé- 

phone, la  maison  Hasler  à  Berne,  acquit  dès  les  années 
1870  un  renom  mondial.  —  En  dehors  du  cercle  de  la 
véritable  industrie  des  machines,  il  existe  en  Suisse 
des  usines  métallurgiques  et  fonderies  généralement 
plus  anciennes,  telles  les  usines  de  Louis  de  Roll  à 
Gerlafingen,  Olten,  Rondez  et  Berne,  les  aciéries  Georg 
Fischer  à  Schaffhouse,  et  les  usines  Moos  à  Lucerne; 
elles  se  sont  adjoint  des  ateliers  spéciaux  pour  la  four- 

niture de  certains  articles  nécessaires  à  l'industrie  des 
machines.  — ■  L'industrie  suisse  des  machines  rem- 

porta de  grandes  distinctions  dans  diverses  exposi- 
tions internationales,  surtout  à  Vienne  en  1873  et  à 

Paris  en  1889  et  1900.  Elle  se  présenta  d'une  façon 
encore  plus  importante  aux  expositions  nationales 
-uisses.  en  dernier  lieu  à  Berne  en  1914.  Pour  la  statis- 

tique jusqu'en  19(19,  voir  surtout  B.  Lincker  :  Die 
tchweiz.  Maschinenindustrie,  avec  abondante  bibliogr.  — 
BSL.  —  M.  Ilottinger  :  Geschichtliches  aus  der  schweiz. 
\hhill-  und  Maschinenindustrie.  [H.  Tr.] 
MACHOUD,  Maurice,  Dr  theol.,  de  Bagnes  (Valais), 

*  1794,  boursier  du  collège  germanique  â  Rome,  profes- 
seur de  théologie  morale  1822,  chanoine  titulaire  de 

Sion  1829  ni  résident  1836,  ollicial  1840  ;  plusieurs  fois 

procureur  général  et  secrétaire  du  chapitre  ;  f  P*>  nov. 
1870.  Auteur  de  :  Les  Jésuites  en  Valais,  1844.  —  BWG 
III.  —  Arch.  de  Valcre.  [D.  I.] 
MACIOTI,  ALESSANDRO,  archevêque  de  Colosse, 

nonce  en  Suisse  13  oct.  1845-29  janv.  1848,  résolut  la 
question  des  jours  fériés  au  Tessin,  t  janvier  1859.  — 
KKZ  1846-1848.  —  J.-G.  Mayer  :  Graf  Th.  Scherer- 
Boccard,  140.  —  Gschwend  :  Errichtung  des  Bistums 
St.  Gallen.  [j.  t.] 
MACKER  ou  MAKER.  Famille  bourgeoise  de 

Delémonl  dont  plusieurs  membres  exercèrenl  des  char- 

gea dans  l'ancien  évèché  de  Bâle.  UDALRIC,  *  1724, 
capucin,  vicaire  du  couvent  de  Porrentruy,  secrétaire 
!m  procureur  général,  gardien.  —  LLH.  [G.  A.| 

niiiis  iv  —  40 

MAD,  MAAD.  Famille  glaronnaise  catholique 

éteinte.  —  1.  Rudolf,  secrétaire  d'Etat  1460,  chroni- 
queur. —  2.  Marx,  Landeshauptmann  de  Wil  1502- 

1510,  landammann  1515-1522  et  1524-1526,  député  à 
Fribourg  pour  conclure  en  1516  la  paix  perpétuelle 
avec  la  France,  participa  à  la  dispute  de  Baden  en 
1526,  t  6  septembre  1526.  —  3.  Franz,  fils  du  n"  2, 
bailli  du  Gaster  1554.  —  4.  Rudolf,  bailli  du  Val  Mag- 

ma 1534.  —  5.  Balthasar,  bailli  d'Uznach  1604  et 
1620,  bailli  du  Gaster  1610.  —  Voir  LL.  --  Gemàlde 
der  Schweiz  VII,    p.   320.  [J.-J.  K.-M.] 
MADER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de  Thur- 

govie. A.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  Berne 
depuis  le  milieu  environ  du  XVIe  s.,  venue  probable- 

ment de  Fribourg.  Elle  fournit  quelques  ecclésiastiques 

à  l'église  bernoise.  Armoiries  :  d'azur  à  une  faux  d'ar- 
gent, emmanchée  d'or  et  accompagnée  à  dextre  d'une 

étoile  du  même  à  six  rais.  —  Voir  LL.  —  Gr.  —  v. 
Werdt.  [H.  Tr.J 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  éteinte  de  Frauen- 
feld, citée  à  Kurzdorf  dès  1455.  —  Theophil,  1 5 i- 1  - 

26  janvier  1604,  médecin,  professeur  de  médecine  et  de 
physique  à  Bâle.  Altdorf,  Amberg  (ou  Nuremberg)  et 
Heidelberg. —  LL.  —  LLH.  —  Pup.  Th.  [Leisi.] 
MADERNA,  MADERNI,  MADERNO.  Famille 

de  C.apolago  (Tessin),  originaire  de  Milan,  où  elle  est 
signalée  au  XIIe  s.;  menlionnée  à  Bissone  en  1584, 
à  Lugano  au  XVIIe  s.  et  à  Mendrisio.  Une  branche 
esl  établie  dès  le  XVIIIe  s.  en  Bavière,  une  autre  à 
Vicence.  La  famille  a  donné  des  artistes,  des  prêtres 
et  des  religieux  en  grand  nombre  et  des  magistral  s. 
Armoiries  :  losange  (les  losanges  formés  par  un  che- 

vronné et  un  fascé)  de  sable  et  d'argent  au  mante) 
d'argent,  chargé  d'un  château  de  gueules  ouvert  et 
ajouré  du  champ,  mouvant  d'un  mont  de  sinople  ; 
au  chef  d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable  (lettres  de  no- 

blesse de  l'empereur  Ferdinand  III  en  1649)  (va- 
riante). —  1.  Johannes-Antonhs,  habitait  C.apo- 

lago en  1447.  O'esl  lui  probablement,  qui  avait  de- mandé en  1470.  avec  son 
frère  Manfredus,  la  clià- 
tellenie  de  Capolago  pour 

dix  ans.  Ils  l'obtinrent  en 
1482.  —  2.  Giovanni- 
ANGELO,  *I520,  capitaine, 
lieutenant  du  bailli  de  Lu- 

gano. —  Son  fils,  Gio- 
vanni- Angelo,  *  1563 

lui  succéda  dans  celte 

charge.  —  3.  CarlO,  ar- 
chitecte, ingénieur  et  stu- 

cateur,  neveu  de  Dome- 
nico  et  Giovanni  Fontana, 
*  à  Capolago  (et  non  à 
Bissone  comme  la  plupart 
des  auteurs  l'allirment)  en 
1556.  t  à  Rome  31  jan- 

vier 1629.  Il  lui  un  des 
plus  grands  architectes  de 
son  temps  ;  Home  pos- 

sède des  œuvres  de  lui  en 

grand  nombre,  sans  parler 

de  celles  qu'il  fil  en  collaboration  avec  ses  oncles 
précités.  Il  est  l'auteur  de  nombreux  palais  et  égli- 

ses, mais  ce  qui  le  rend.i1  célèbre,  ce  fut  l'achèvemenl 
de  la  basilique  de  Saint-Pierre,  1604-1612.  Paul  Y  le 
chargea  de  ce  travail  grandiose,  el  sur  son  ordre 
Madcrni  rejeta  les  plans  de  Michel-Ange;  des  plans 
de  Bramante,  il  ne  conserva  (pie  la  forme  d'ensemble. la  croix  latine.  Maderni  fui  alors  élevé  à  la  charge 

d'architetto  di  palazzn.  Comme  stucateur  il  laisse  no- 
lamment  les  stucs  du  portique  de  la  basilique  de 
Saint-Pierre.  Comme  ingénieur  civil  e1  militaire,  on 

lui  doit  les  corrections  du  'libre  à  Fiumicino  (l<in<x> 
et  de  la  Chiana  à  Pérouse,  ainsi  que  les  plans  des  for- 

tifications de  Ferrare.  A  Capolago,  il  construisit  ci 

dota  la  chapelle  de  l'Anoncial  ion  de  patronage  Ma- 
derni dans  l'église  paroissiale.  Dans  l'histoire  de  l'art, 

G.  Maderni  l'ail  époque,  car  il  lui  le  premier  à  construire 
Niivemlirc   1!)27 

Carlo  Maderni. 

D'après  un  tableau  à  l'huile. 



626 MADERNA MADISWIL 

en  si  >  li-  baroque.  Chevalier  de  L'éperoD  d'or.  Voir  La 
1 1 •- 1 c  .ir  ses  œuvres  dans  SKI.,  el  dans  Antonio  Mu- 

Soz  :  Carlo  Maderno.  —  't.  Stepano,  sculpteur,  Frère, 
dit-on,  il  m  n"  3,  *  1570,  +  1636  à  Rome.  On  lui  doit  entre 
autres  les  anges  du  tombeau  du  monument  de  Clé- 
nirni  VIII  à  Saint-Jean  de  Latran,  cinq  bas-reliefs  «lu 
monument  de  Paul  V  à  Sainte-Marie  Majeure,  la  sta- 

tue de  saint  Charles  Borromée  à  Saint-Lorenzo  in 
Damaso  el  celle  de  sainte  Cécile  dans  la  basilique  de 
Sainte-Cécile  in  Trastevere.  Il  travailla  de  1615  à 

1022  dans  les  palais  de  Saint-Pierre  el  de  Monteca- 
\ ;i lie»  ;i  Rome.  -5.  Pompeo,  frère  du  n°  3,  maître-cons- 

tructeur, mentionné  à  Rome  avec  ses  frères  Carlo, 
A-lessandro.  Gerolamo  el  Santino  dès  1595.  En  1597,  il 
recevail  de  la  Chambre  apostolique  4300  écus  pour 
des  travaux  exécutés  dans  les  jardins  du  Quirinal. 
Vivail  encore  en  1022.  —  0.  Giovanni-Donato, 
*  1560,  colonel.  — 7. . Skhastia.no.  maître-constructeur, 

travaillai!  à  Rome  en  1584  à  l'église  de  S.  Andréa  dei 
Funari.  —  8.  Cari.<j-Fka.\<.em,ii,  *  1598,  capitaine  au 
service  de  Venise.  —  9.  Pietro-Magno,  sculpteur,  fils 
du  n°  3,  anobli  par  Ferdinand  III  en  1049  pour  les 

travaux  qu'il  avail  exécutés  pour  l'Autriche  el  1  ^ > 
Hongrie.  Les  dates  de  naissance  el  de  mort  (1649- 
1735)  données  par  Bertolotti  sont  inadmissibles.  — 10. 
PlÉTRO,  dit  de  Bissone,  stucateur  mentionné  à  Rome 

de  1610  à  1615. —  11.  ALESSANDRO,  *  1610,  proba- 

blement de  Lugano,  prévôt  d'Albaredo,  fondateur 
d'une  chapellenie  sous  le  patronage  des  Maderni  dans 
l'église  Saint-Laurent  de  Lugano.  —  12.  ALESSAN- 
dro,  de  Capolago.  religieux  barnabite,  *  1605  (suivant 

d'autres  en  1618),  t  1684,  procureur  général  de  son 
ordre  ;  théologien  de  valeur,  examinateur  des  évèques 
sous  Clément  IX,  1667-1669.  Publia  en  1671  un 
Cursus  théologiens.  —  13.  CARLO-ANTONIO,  de  Capo- 

lago,  *  1645,  officier  du  roi  d'Espagne  à  la  chancellerie 
secrète  de  .Milan.  —  14.  Giovanni-Federico,  de  Capo- 

lago, *  1630,  capitaine  et  auditeur  au  gouvernement 
de  Milan.  — 15.  Giovanni-Federico,  *  1650,  capitaine 
dans  un  régiment  en  Sicile.  —  16.  SEBASTIANO,  *  1653. 
lieutenant-colonel,  combattit  dans  la  Navarre  ;  juge 
des  approvisionnements  de  Lugano.  —  17.  Pietro, 
lavicida  à  Vienne  1645.  —  18.  Giovanni-Antonio 
*1654,  reçu  dans  la  noblesse  de  Venise. —  19.  Diego, 
cité  de  1646  à  1687,  fiscal  de  Lugano  1653-1667  envi- 

ron, premier  organisateur  d'un  service  postal  régulier 
en  Suisse.  En  1653,  il  établit  le  service  régulier  heb- 

domadaire entre  Lucerne  et  Milan  ;  en  1663,  il  se  char- 

gea du  service  jusqu'à  Bàle.  obtint  l'année  suivante  le titre  de  Oberster  Courrier  de  la  Confédération.  Il  étendit 
ensuite  son  service  à  Venise  et  à  la  Savoie  ;  en  1684,  les 
frères  Maderni  étaient  administrateurs  de  la  poste  de 
Milan.  Zurich  avait  essayé  à  plusieurs  reprises  défaire 
enlever  le  service  postal  à  Maderno,  qui  ne  le  détenait 

plus  en  1687.  Maderno  introduisit  l'industrie  de  la  soie 
à  Lucerne  ;  il  fut  reçu  bourgeois  de  cette  ville  en  1655 
pour  services  rendus  pendant  la  guerre  des  Paysans. 

—  20.  Cristoforo-Rodolfo,  de  Capolago,  *  1687, 

capitaine  et  commissaire  impérial  de  l'armée  autri- 
chienne. —  21.  Sebastiano,  capitaine,  était  autorisé  en 

1695  à  recruter  dans  les  bailliages  lessinois  les  étran- 
gers indésirables  pour  le  service  de  Venise.  —  22.  HlE- 

RONYMUS,  mentionné  de  1703  à  1711.  cette  dernière 
année  comme  directeur  de  la  poste  de  Zurich  :  un  Ma- 

derni, peut-être  llieronymus.  était  aussi  en  1711  à  la 
tête  du  service  postal  de  Lugano.  —  23.  SANTINO.de 
Capolago,  colonel  au  service  de  Modène,  commandant 
de  la  citadelle  de  cette  ville  pendant  plusieurs  années. 

C'est  peut-être  le  même  que  celui  que  la  Diète  auto- risa  en  1733,  à  lever  6110  étrangers  pour  le  service 

d'Espagne,  dans  les  bailliages  tessinois  des  XI I  cant  on-. 
t  vers  le  milieu  du  XVIII6  s.  —  24.  Giovanni-Bat- 
tistà,  frère  du  n°  23,  prêtre,  *  1708  à  Capolago,  fut 
d'abord  à  Home  au  service  du  cardinal  Valenti-Gon- 
zaga,  conclaviste  en  1740,  Il  se  rendit  ensuite  à  \  ienne, 
fui  envoyé  par  Charles  VI  auprès  du  roi  Jean  V  de 
Portugal.  Rentré  au  pays  1745,  prévôt  de  Mendrisio 
de  1759  à  sa  mort,  1778.  —  25.  DlEGO-GlR0LAM0,de 
Lugano,  capucin,  gardien,  délinileur  et  provincial  de 
son    ordre,  f    à    Lugano    20   août    1761.    —   26.   FELICE, 

*  1719.  et  —  27  Francesco,  *  1732  à  Capolago, 
artistes,  travaillèrent  dans  plusieurs  églises  de  Vienne, 

Vérone,  Desenzano,  etc.  — -  28.  Pietro,  *  i:_ 
Capolago,  sculpteur,  travailla  particulièrement  à  Vé- 

rone. —  29.  Gio\  vnni-Battista,  fils  du  n°  28.  *  i 

Capolago,  i  1803  à  Stockholm,  peintre  à  l'huile  et  à  la 
fresque  :  étudia  à  Florence  el  à  Rome,  décora  le  théâ- 

tre de  Tordinona,  travailla  pendant  huit  ans  à  la  cour 

de  Pari-,  puis  à  celles  de  Berlin,  Londres,  Hollande. 
Russie  et  dés  isul  à  celle  de  Stockholm.  —  30.  Ferdi- 
NANDO-Francesco-Antonio,  de  la  branche  de    Bavière, 

*  4  octobre  1768,  t  ' '•'•  ">■"  1833,  créé  baron  en  1808 
par  le  roi  de  Bavière.      -  31.  Aloisio,  fut  admise] 

au  collège  de  la  noblesse  de  Milan.  -  '.\-i.  Alessan- 
DRO,  fils  du  n°  23.  lieutenant  du  bailli  de  Mendrisie 
17*2.  pré-ideiil  du  gouvernement  provisoire  de  .Men- 

drisio IT'.tis.  juge  au  tribunal  cantonal  de  Lugano; 
membre  du  sénat  helvétique  I*ol'.  de  la  comnn 
chargée  de  l'administration  provisoire  du  nouveau  can- 

ton du  Ti  —  in.  député  au  Grand  Conseil  I M 13-1808. 
1813-1815.  conseiller  d'État  mai-août  1803.  +  14 
octobre   1817   à  l'âge   de   82    ans.    —    33.    V'iNCENZO, 
*  1798  à  Capolago.  f  1843,  sculpteur,  se  rendit  jeune 
à  Saint-Pétersbourg,  travailla  a  la  restauration  du 

palais  d'hiver  bridé  en  1837.  Reçut  une  médaille 
d'or  de  Nicolas  l"r.  Ses  descendants  vivaient  encore 
en  Russie  en  1914.  —  34.  Antonio,  de  Capolago,  I 
1868,  prêtre,  curé  à  Cabbio,  Morbm  Superiore,  Morbio 

Inl'eriore  et  Capolago.  Fut  emprisonné  en  1843,  par  haine 
politique,  lors  des  troubles  du  Mendrisiotto.  —  35.  1  Je  me- 

nu, h.  de  Capolago,  t  peu  après  1834,  sculpteur,  auteur 

d'une  statue  de  la  Vierge  à  S.  Nicolao  de  Mendrisio.  — 
36.  Pietro,  de  Lugano,  dessinateur,  élève  de  l'acadé- 

mie de  Brera  à  Milan,  dont  il  gagna  le  prix  en  1805] 
1806  et  1808.  —  37.  GlOVANNl-BATTISTA,  de  Capolago. 
*  1813.  député  au  Grand  Conseil  1839-1859,  1861- 

commandant    d'une    compagnie    au    Sonderbund.    — 
MIS  1914,  1926.  —  AS   I.  —  ASHR.—  LL.  —  SKL1 
—  BStor.  1879.  1880.  1883,  1885.  1891.  1892.  1904.  1926.. 
—  Oldelli  :  Dixionario.  —  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  — 
F.  Chiesa  :  Attività  artisHca.  —  S.  Borrani  :  Ticino  sa- 
ero.  —   E.   Torriani  :   Storia  errlesiastica  di  Mendrisio! 
—  Per.  Soc.  Stor.  C.ommse  IV .  XII.  —  Vegezzi  :  Espti 
sizioiie   sluiica.   —   Pagine    Nostre    III.   —   \\  eiss  :  Dit 
tess.   Landvogteien.    —    Fiisslin  :   Geschichte    d. 
Kûnstler.    —   Benois-Simona  :     Lugano    ...    semt 

d'artisti    —    Educatore  1884.    —  Renseignements  de  la 
famille.  [c    Trezzim.] 

M  AD  IIS,  de.  Famille  éteinte  de  l'évêché  de  Corne. 
établie  depuis  la  seconde  moitié  du  W  e  s.  à  Sion  et  aux 
environs.  —  JOHANNES,  de  Côme,  greffier  apostolique 
1467,  chanoine  de  Bellinzone,  prévôt  de  la  Tri; 

Pavie,  curé  d'Ardon  1473.  doyen  de  Valère,  prietn 
d'Avent  et  Granges  1476,  curé  de  Viège  1485,  de  Con- 
they  1489  ;  t  à  Home  1493.  —  BWG  VI,  102.  —  ArcbJ 
Valère.  fD.  I.] 
MADIOT.  Famille  issue  de  Guillaume,  émailleur, 

natif  d'Orléans,  reçu  habitant  de  Genève  en  1555. 
éteinte  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  Huit  de  ses  membres  son! 
cités  dans  le  SKL  comme  orfèvres,  dont  DAVID,  fils  du 
précédent.  1565-1640,  admis  gratuitement  à  la  bour- 
geoisie  genevoise  le  22  sept.  1602.  [c.  R.] 
MADISWIL  (C.  Berne,  I».  Aarwangen.  V.  DGS), 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  795.  Wadalestwilare  ;  1185, 
Madesunle  ;  1194,  Madiswilare  :  1221.  Madelswile  ; 

131  ti.  Madolswile.  Armoiries  :  d'azur  à  un  faucheur 
vêtu  d'argent  portant  une  faux  du  même  sur  une  ter- 

rasse de  sinople.  Un  des  villages  bernois  le^  plus  an- 
ciennement connus.  Heribold  donna  en  795  des  biens  à 

Madiswil  à  l'église  'le  Rohrbach.  Du  XIIe  au  XIV1  ». 
les  abbayes  de  Saint-Gall,  Saint-Jean  près  de  Cerlier, 
Saint-Urbain  et  Engelberg  y  eurent  des  droits  el  dee 
possessions,  ainsi  que  les  comtes  de  Kibourg.  les  baroni 
de  Langenstein  el  Griinenberg,  et  le  chevalier  Johann 
von  Aarwangen.  Berchtold  et  Petermann  von  Griinen- 

berg déclarent  en  1333  que  le  comte  Eberhard  de  Ki- 
bourg leur  a  hypothéqué  la  basse  juridiction  de  Ma- 
diswil et  Gondiswil.  Ces  deux  villages  constituèrent 

plus  (.ml  la  seigneurie  de  Griinenberg,  avec  Melchnao 
et  Bleienbach.  En   1444,  Heine  acheta  de  Wilhelni  von. 
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Griinenberg  sa  demi-part  à  cette  possesssion  et  la  réunit 
en  1447  au  bailliage  d'Aarwangen.  L'autre  moitié  passa 
de  la  tille  de  Johann  der  Grimme  von  Griinenberg  aux 
Mùlinen,  puis  à  Hans-Rudolf  von  Luternau  et  en  1480 
à  Berne.  L'église  est  citée  la  première  fois  en  1275  (dé- 

canal de  Rot).  La  collation  parait  avoir  appartenu  à 

l'origine  aux  barons  d'Ut/.ingen.  En  1358  elle  était  en mains  de  Gerhard  von  Utzingen,  et  de  son  neveu  Ulrich 
y.  Stein.  La  part  du  premier  passa  dans  la  suite  aux 

Griinenberg,  puis  aux  barons  d'Aarbourg,  en  1390  à 
Saint-Urbain.  En  1413  et  par  la  suite,  cette  abbaye 

s'appropria  aussi  la  seconde  part,  qui  parvint  à  Berne 
en  1579.  Reconstruction  de  l'église  en  1661-1662. 
Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1566,  de  dé- 

cès dès  1687.  «  L'homme  qui  fauche  de  la  main  gau- 
che «qui  figure  dans  les  armoiries  de  Madiswil  fit  le 

siip  [  d'un  poème  de  H.  Brugger  et  d'un  drame  du 
pasteur  Mayii.  —  Voir  A.  Plùss  :  Die  Freiherren  von 
Griinenberg,  dans  AHVB  16.  —  P.  Kasser  :  Aarwan- 
gen,  dans  AHVB  19.  —  Jahn  :  Chronik.  —  v.  Mùli- 

nen :  Beitràge  V.  —  R.  Schedler  :  Wanderbuch  Oberaar- 
gau.  —  Friedli  :  Bâmdtitsch,  Aarwangni.  [P.  K.] 
MADLAINA  (Madlena,  Magdalena).  Famille 

bourgeoise  du  Samnaum  et  du  val  Miinster  (Grisons). 
Plusieurs  de  ses  membres  furent  landammanns  du  val 

Miinster,  d'autres  pasteurs.  [J.-B.  Truog.] 
MADONNA  DEL  SASSO  (C.  Tessin,  D.  Locarno, 

Com.  Orselina.  V.  DOS).  Lieu  de  pèlerinage,  sanctuaire 
national  tessinois,  qui  doit  son  existence  au  frère  mineur 

Bartolomeo  d'Ivrea,  lequel  eut  en  cet  endroit  une  vi- 
sion de  la  Vierge  le  15  août  1480.  Bartolomeo  s'y  établit 

dans  une  grot  te  ;  il  construisit  une  chapelle  en  1481 ,  rem- 
placée en  1485  par  une  plus  grande.  Une  maison  des 

pères  mineurs  lut  l'origine  du  couvent  (1490)  érigé 
canoniquement  en  1663.  L'église  fut  agrandie  et  em- bellie à  partir  de  1569.  La  Compagnia  fiorentina  lui 
fit  don  du  tableau  de  Bramantino,  La  finir  en  Egypte. 

L'église  possède  une  statue  de  la  Sainte-Vierge  du 
XVe  s.;  elle  est  riche  en  œuvres  d'art.  Le  couvent  fut 
tenu  de  1490  à  1848  par  les  franciscains  :  dès  celte  date 
par  les  capucins.  —  I..  Brughelli  :  Madonna  del  Sasso. 
—  G.  Buetti  :  Cenno  storico-cronologico  sul  santuario 
d.  Madonna  del  Sasso.  —  AS  I.  —  Rahn  :  /  Monu- 
iitvnii.  —  P.  Leone  de  Lavertezzo  :  La  Madonna  de! 
Sasso  illustrata.  [C.  T.] 
MADRAIM.  Famille  uranoise  éteinte,  originaire  de 

Madrano  en  Léventine,  répandue  du  XVIe  au  XVIIIe  s. 
à  Altdorf  et.  Silenen,  et.  qui  s'illustra,  de  1570  à  1631 
dans  l'industrie  minière  uranaise,  dans  l'extraction  du 
minerai  de  1er  dans  les  vais  Karschelen  et  Isental.  Pe- 
teu  obtint  la  bourgeoisie  cantonale  en  1509  et  HEINI 
en  1532.  —  1.  Johann-Jakob,  maître  de  la  fabrique 
d'Alldorf  1578-1580,  député  à  la  Diète  de  Lucerne  1587, 
capitaine  en  France  au  service  de  la  Ligue  1590  :  plu- 

sieurs fois  envoyé  auprès  des  légats  du  pape  à  Côme  et 
auprès  du  pape  pour  discuter  des  prétentions  des  sol- 

dais enrôlés  puni'  la  Ligue.  La  landsgemeinde  lui  oc- 
Iroya  en  1570  le  droit  d'exploiter  toutes  les  mines  d'Un. 
—  2.  HEINRICH,  capitaine  au  service  de  la  Ligue  1589, 
lut  autorisé  en  1602  à  rechercher  dînant  dix  ans  des 
gisements  miniers  dans  le  pays  de  Schwyz  ;  t  1611  ou 

161"-'.  —  3.  Johann-Peter,  avocat,  capitaine,  député 
a  la  Diète,  entreprit  en  1596  l'exploitation  des  mines 
d'isental  ;  t  1631.  —  Voir  Gfr.  80.  —  AS  I.  —  Nbl. 
(•on  Uri  16.  -  Dit  Alpen  1925,  p.  203.  —  Segesser  : 
fMdwig  Pfi/ffer.  [J.  MOllkr,  A.] 
MADRANERTAL  (C.  Uri,  Coin.  Silenen.  V. 

'".Ni.  N'allée  qui  tire  son  nom  de  la  famille  Madran, 
l'ancienne  désignation  Kàrschelenlal  n'a  pas  disparu 
du  parler  populaire.  Karschelen,  en  1291  Chersolon, 

plus  lard  Kerselen,  Kerseren,  ne  s'appliquait  d'abord 
qu'à  la  partie  moyenne  de  la  vallée  ;  relie  de  l'Est  se 
nommait  Ruppleten.  —  Gfr.  8,  22,  80.  —  Lusser  : 
Gemâlde  ih-r  Schwriz  ;  Kl.  Uri.  —  Georg  Hoffmann  : 
Panorama  des  Vladeraner-Tales.  [J.  Mimer,  a.] 
MADRANO  (C.  Tessin,  H.  Léventine,  Com,  Airolo. 

V.  DGS).  Vge  d.'  la  paroisse  d'Airolo.  En  1227.  Ma- 
duranum  :  1567,  Vladran  ;  1783,  \1aderano  Vers  1840 
découverte  de  monnaies  romaines.   En   1282  il   existait 
éjà   mi  château  dominant    la   mule  du   Gothard,  res- 

tauré par  Jacques  Annexia.  En  1329  l'église  Saint- Michel  de  Giornico  y  avait  des  biens.  La  chapelle  des 
SS.  Gervais  et  Protais  existait  déjà  en  1567  ;  fon- 

dation de  la  chapellenie  17iM>.  Population  1567,  27 
ménages  ;  1920,  159  hab.  —  K.  Meyer  :  Blenio  v.  Le- 
ventina.  —  P.  D'Alessandri  :  Aui  di  S.  Carlo.  — 
■BStor.   1882.  [C.  T.]    . 
MADRETSCH  (C.  Berne,  D.  Bienne.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge,  paroisse  de  Mâche.  En  1341.  Madrez.  Les 
abbayes  de  Gottslalt  et  de  Bellelay  y  avaient  des  biens 
au  XIVe  s.,  ainsi  que  St.  Alban  de  Bâle,  qui  céda  lis 
siens  à  l'église  de  cette  ville.  Une  famille  Sériant  de 
Bienne  y  possédait  la  dîme.  Grand  incendie  en  1854. 
Madretsch  a  été  réuni  à  la  commune  de  Bienne  et 

séparé  du  district  de  Nidau  le  1er  janvier  1920.  — 
v.  Miilint'n  :  Beitràge  VI.  [L.  S.] 
MADRUTZ,  Frédéric  de.  comte  d'Avy.  Voir Avy. 
MADULEIN  (<:.  Grisons,  1».  Maloja,  Cercle  Ober- 

engadin.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1139,  Madulene. 

Vendu  en  1139  par  les  comtes  de  Gamertingen  à  J'évê- 
que  de  Coire,  il  appartint  jusqu'au  commencement  du 
XVIe  s.  à  la.  grande  communauté  de  la  llaute-Enga- 
dine.  Lorsque  celle-ci  se  divisa  en  deux.  Madulein  se 
rattacha  à  Unter  der  Amselquelle.  Lors  île  la  dissolu- 

tion de  ce  nouvel  organisme,  en  1543,  -Madulein  devint 

une  commune  autonome.  L'église  gothique  actuelle 
date  de  la  fin  du  XVIe  s.  ou  du  commencement  du 
XVIIe.  Ce  n'était  d'abord  qu'une  chapelle,  dédiée  à 
saint  Bartholomé,  annexe  de  la  paroisse  de  Zuoz,  citée 
la  première  fois  en  1441.  Le  village  est  dominé  par  le 

château  de  Guardaval,  important  pour  l'histoire  de  la 
vallée,  [B.  Mathieu.] 
MADUTZ.  Famille  glaronnaise  de  Matl  (Sernftal), 

où  elle  fut  reçue  bourgeoise  en  1851  (à  l'origine  bour- 
geoise d'Undingen  près  de  Reutlingen  en  Wurtem- 
berg). —  [J.-J.  K.-M.]  —  Johann,  1800-1861,  bour- 

geois de  Matt  1851.  Tailleur  de  son  métier,  chasseur 

de  chamois,  l'un  des  meilleurs  guides  de  son  temps. 
Premières  ascensions  :  Pi?.  Linard  et  Paliï  1835,  Sce- 
saplana  et  pointe  ironlière  du  Mont-Rose  1846,  Dia- 
blerets  1850,  Tôdi  glaronnais  1853.  —  Voir  W.-A.-B. 
Côplidge  :  .loh.  Madutz.  [H.  Rom.] 
M/ECHLER.  Famille  de  Rapperswil.  bourgeoise  en 

1802,    originaire    d'Altendorf    (Schwyz).    —    Albert, 
*  2  avril  1868,  Dr  jur.,  ammann  de  Rapperswil  1897- 
1902,  conseiller  d'Etat  saint-gallois  dès  1902  (départe- ment de  police  et  militaire),  conseiller  national  dès 
1905  et  président  1926.  A  déployé  une  grande  activité 
dans  le  domaine  de  la  législation  sociale  lédérale  et 
cantonale.  —  Registres  de  bourgeoisie  de  Rapperswil. 
—  Centmarbuch,  p.  158. —  DSC. —  St.  Colin-  Tag- 
blatt    1924.  n°  232.  [m.  Schn.] 
M/EDER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Fribourg, 

Schaffhousc  et  Saint-Gall.  Voir  aussi  Meder. 

A.  Canton  d'Argovie.  Ancienne  famille  répandue 
surtout  dans  le  Freiamt.  — ■  Anna,  abbesse  de  Gnaden- 
tal  1544.  —  ALPHONS,  *  1882,  Dr  med.,  à  Zurich,  au- 

teur d'ouvrages  de  médecine  et  de  psychanalyse,  ainsi 
que  d'études  sur  Ferdinand  Hodler.  —  Voir  LL.  — 
LIAI.  [i..  S.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Ancienne  famille  du  Mo- 
ratois,  bourgeoise  de  plusieurs  communes.  Armoiries  : 

d'azur  à  une  taux  d'argent  posée  en  bande  accompagnée 
de  trois  étoiles  d'or.  Des  membres  de  cette  famille  sont 
mentionnés  à  Ried  et  dans  la  bourgeoisie  de  Moral  dès 
1409,  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  dès  1438.  — 
t.  Georges,  du  Conseil  et  bourgmestre  de  Moral  1542, 
1554,    1558.    1563,   banneiet     1561     —    1     jEÀN-PlERRE, 
*  1784,  du  l'élit  Conseil  de  Fribourg  1814,  chef  de  ba- 

taillon et  commandant  du  district  militaire  de  Morat, 
t  septembre  1838.  —  Engelhard  :  Der  Stadt  Murten 
Chronik.  —  Le  même  :  Darstellung  des  Bezirks  Murten. 
-  Welli  :  Das  Stadtrer.hl  non  Murten.  [.t.  n.] 
C.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  MôrsWil  ri 

Kirchberg.  Hans,  d'Oberuzwil  1425  :  Hain  de  Muolcn, 
1467.  —  1.  Johann-Jakob,  de  Sirnach  e1   Wuppenau 
(Thurgovie),  *  1831  à  Bazenhcid.  vétérinaire  à  Ober- 
uzwil,  membre  du  Grand  Conseil,  du  Conseil  d'admi- 

nistration catholique,  du  tribunal  de  district   d'Unter 
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toggenburg  ;  |  29  oct.  1914  à  Oberuzwil.   —  Z.Johann- 
.1  \  m  h:.  I)'  nii'ii  .  *  1868,  Gis  il  u  o°  i .  médecin  à  L'hôpital 
il'l  znach,  député  au  l  ira  m  il  Conseil.  ■  -3  Kmi  i..  Dr  med. 
vétérinaire,  *  1875,  frère  du  a"  2.  à  Gossau,  député  au 
Grand  Conseil  L915,  conseiller  d'Étal  1920.  —  4.  Ru- 
dolf-Johann-Gottlieb,  de  Môrswil,  *  1 JS7 1 .  pharma- 

cien à  Saint-Gall,  donl  il  devinl  bourgeois  en  1905, 
colonel  d'infanterie.  —  USlG.  —  Gmiir  :  Rechtsquellen 
I.  —  Si.  Galler  NU.  1915,  p.  44.  —  Livre  des  bourgeois 
1920.  [Bt.] 
D.Canton  de  Schaffhouse.  Ancienne  famille  bour- 

geoise de  Scha tl'hoiise,  éteinte  au  W'III"  s.  Armoiries  : 
parti  d'or  ci  de  sable,  à  la  faux  brochanl  de  l'un  à  l'aul  re. 
L'ancêtre  est  —  1.  Baschion  (Bastion,  Sébastian),  vinl 
à  Schaffhouse  en  1531  cl  acheta  l'hôtel  de  la  Kronf,  fui 
blâmé  en  1551  par  les  autorités  pour  avoir  accepté  de 

l'argenl  français.  —  2.  Georg,  lils  du  n°  1.  *  1538, secrétaire  du  Conseil  1582,  bailli  de  Merishausen  ci 
Bargen  1589,  vice-bourgmestre  1591,  bourgmestre  1599, 
député  auprès  «lu  roi  de  France  Henri  IV,  f  oct.  1604. 

Chercheur  et  collectionneur  zélé  d'antiquités,  fut  en  re- 
lations avec  Basilius  Ainerbach.  —  3.  Hans,  frère  du 

n°  2,  Hofmeister  1589  cl  administrateur  d'Allerheiligen, 
juge  de  la  ville,  t  12  mai  1604.  — 4.  BartholomjEUS, 
petit-fils  du  n°  1,  *  2  sept.  1505,  administrateur  d'Allei- 
neiligen  1608,  juge  baUJLiva]  1614.  —  5.  Hans,  fils  du 
n"  3,  20  mai  1572-5  aoûl  1661,  Amtmann  de  St.  Agnes 
1610,  bailli  de  Neunkirch  1619,  intendant  général  des 
bâtiments  1629,  juge  baillival  1032,  bailli  de  Herblin- 
gen  1653.  —  6.  Hans-Jakob,  10  avril  1595-28  sept 
1660,  juge  baillival  1644.  —  7.  Johannes,  fils  du  n°  5, 
3  oct.  1607-2  oct.  1683,  juge  baillival  1649,  député  dans 
les  bailliages  tessinois  1656,  trésorier  1659.  vice-bourg- 

mestre et  bailli  de  Thayngen  1659,  bourgmestre  1660. 
député  à  Paris  en  1663.  Il  acquit  le  domaine  de  Hofen 
(actuellement  village)  avec  la  basse  juridiction  en  1660. 
—  Voir  LL.  —  Im  Thurn-Harder  :  Chronik.  —  Riieger  : 
Chronik.  —  Reg.  e:ônéal.  de  Schaffhouse.  [w.-k.] 
M/EGENWIL  n  Argovie,  D.  Baden.  V.DGS).  Corn. 

et  Vge  dans  la  paroisse  de  Wohlenswil.  En  893,  Magan- 
wilare.  Armoiries  :  de  gueules  (?)  à  une  capsule  de 

pavot  d'or  ('?).  La  carrière  de  molasse  fut  déjà  exploitée par  les  Romains.  On  y  a  trouvé  une  hache  de  pierre. 
Mâgenwil  se  rattachait  sous  les  Habs- 

bourg au  bailliage  de  Lenzbourg  ;  il 
passa  en  1415  aux  Confédérés,  et  fit 
partie  du  Freiamt.  Nùscheler  cite  une 

chapelle  de  la  Vierge  à  l'Ouest  du  village. 
—  Merz   :    Gemeindewappen.  —   Argovia 
23.  p.  102  ;  27,  p.  58.  [H.  Tr.] 

M/EG  IS.  Vieille  famille  bourgeoise  de 

Schaffhouse.  Armoiries  :  d'azur  à  trois 
fleurs  d'argent  et  de  gueules,  tigées  et 
feuillées,  issant  de  trois  coupeaux  de  si- 
nople.  —  1.  Johannes,  prévôt  de  corpo- 

ration, fut  fait  prisonnier  en  1531  à  la 
bataille  du  Gubèl. —  2.  HEINRICH,  bailli 
de  Neuhausen  1543. —  3.  Hans-Conrad, 
7  sept.  1591  -  14  oct.  1662,  juge  baillival 
1651.  —  4.  Hans-Jakob,  29  nov.  1649- 
13  avril  1721,  juge  baillival  1710.—  5. 
JOHANN-GEORG,  24  mars  1814-17  mars 
1885,  pasteur  au  Munster  1850-1885, 
homme  remarquable  par  ses  connaissan- 

ces astronomiques,  exécuta  un  grand 
globe  terrestre  conservé  au  musée.  — 
6.  KONRAD,  1814-1885,  d'abord  pasteur 
à  Ramsen,  puis  bibliothécaire  de  la  ville 
de  Schaffhouse,  auteur  de  Schaffhauser 
Schriftsteller  von  der  Reformation  his  sur 
Gegenwart,  1869.  —  Voir  LL.  —  Miigis  : 
Schaffh.  Schriftsteller.  —  Mitteil.  d.  »a- 
turf.  Ges.  Sr haffh. .  cahier  2.  —  Heg.  u'énéal  de  Schaff- 

house. [W.-K.] 
M/EGLIN  ou  MŒGLIN,  Simon,  de  Saint-Gall, 

étudia  à  Fribourg-en-Brisgau  1504.  Bâle  1506,  prédi- 
cant  à  Winterthour  1517,  poursuivi  juridiquement  par 
le  Conseil  de  Zurich  en  1522  et  retenu  prisonnier  à 

Constance  en  novembre  par  l'évêque  Hugo,  il  renonça le  23  déc.  1522   à    von    bénéfice   et  fut  exilé  du   terri 

loin-  zuricois.  Curé    de    Soleure    1523,    chanoine  1532. 
—  Zwinglis    Werke,  p    629.         \.  Ziegler  :   Die  kirchl. 
Zust&nde  in  il  interùiur,  p.  73-77.   -  /./..  [n.  Ur.j 
M/EHLY.  Famille  de  Glattfelden  (Zurich),  étal 

Bâle  depuis   1670  environ,  bourgeoise  depuis  1816.  .lr- 
moiries  :  d'argenl  au  fei  a  cheval  accompagné  de  irm* 
Qeurs,  de  gueules,  d'argenl   et   d'azur.  —   I.  Johann- 
Friedrich,    1805-1848,  paysagiste  et   lithographi 
ouvrage    principal    esl    le    Malerische    Plan    di  i    Stadi 
Basel,   en   lithographie,  de   1847.  --  2.  Jakob,   1828- 
1902,  neveu  du  n°  l,  professeur  de  latin  à  l'université 
de  Bâle  1  m  7  ."> .  —  Voir  Weber  :  NationaUiteralur  3.  — 
ASG    lo.   85.   —   Teichmann  :    Dit     '  i 
1835-188».  (C.  H...] 
M/ENDLY    (MANNLIN,    MENLY).     I  amill 

tuellement    bourgeoise  de   Fribourg,  Vesin  et  Aumont. 
Une  famille  de  ce  nom  fui   reçue  dans  le  patricial   de 
Fribourg  au  XVI*  s.  Armoiries  :  «le  gueules  à  deu 
sants  d'argent  en  chef  et  une  molette  d'or  en  pointe. — 
l.  Benoit,  armurier  1559.  malin-  de  L'artillerie,  +  1578. 
—  2.  Etienne,  fils  du  a°l,  maître  de  l'artillerie  1564. 
—  3.  Thomas,  inspecteur  de  l'arsenal   1578-1609,  du 
Conseil  des  Soixante  1593-1613.  —  4.  Antoine-Bona- 

l'ENTURE,    cordelier.    lecteur    au    cou- 
vent   de  Fribourg  1600.  gardien   1603- 

1606,   dernier   prédicateur    français   du 
couvent  de  Fribourg,  t  28  juin  1606. 
—  5.  Jean-Jacques,  directeui 
l'arsenal  1632-1642,  des  Soixante  1636. 

grand-sautier  1643-1646,  bailli  d'Atta- lens  1646-1651,  du  Petit  Conseil  1659- 
1668.  bourgmestre  1660-1663.  —  6. 
Fham  OIS,  lils  du  n°  5,  directeur  de 
l'arsenal  1643-1669.  bailli  d'Illens 

1659-1664,  des  Soixante  1667.  bailli  de  Schwarzenbourg 
1670-1674.  t  14  mai  1674.  —  7.  Jean-Pierre,  fils  du 
q°  5.  directeur  de  l'arsenal  1670-1693.  La  famille 
Maendly  fut  propriétaire  du  domaine  des  Muèses  et  v 

fonda  une  chapelle  dédiée  à  l'Assomption  de  la 
Vierge.  —  LL.  —  Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF 
X,  —  Bernard  Fleury  :  Catalogue,  dans    ISHF  VIII. 
—  Vrchives  d'État  Fribourg.  [J    N.] 
M/ENIMEDORF    (C.  Zurich.    D.    Meilen.    V.    H(.S). 

L'église  de  Mannedorf  au  commencement  du  XIX'  s.    D'après  une  aquatinte Mil. tint  h.  de  la  Ville,  Winterthour). 

Coin,  et  Vge.  Armoiries:  d'or  au  chien  rampant  au 
naturel  à  la  queue  d'azur,  tenant  un  poisson  dans  la 
gueule.  Kn  933.  Mannidorf,  Manindorf  village  de 
Man(n)o.  Plusieurs  stations  de  palafittes,  des  trou- 
\  ailles  de  l'époque  romaine,  des  tombes  alénianniques 
attestent  une  ancienne  colonisation,  surtout  dai 
domaines  isolés.  Les  gens  de  Mannedorf  appartinrent 
de    bonne    heure   au    cornent    de   Pfàfers   qui    possédait 
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la  basse  juridiction,  la  dîme,  l'impôt  foncier  et  la 
collation  de  l'église.  Einsiedeln  y  eut  aussi  des  terres 

dès  le  Xe  s.,  il  acheta  de  Pfàfers  la 
dîme  et  la  collation  en  1494.  Les 

comtes  de  Rapperswil,  puis  leurs  hé- 
ritiers, les  comtes  de  Habsbourg-Rap- 

perswil,  exercèrent  la  haute  juridic- 
tion. Ces  derniers  cédèrent,  en  1354, 

leur  seigneurie  au  duc  Albert  IV  d'Au- 
triche, qui  la  réunit  au  bailliage  de 

Griiningen.  et  l'hypothéqua  peu  après 
à  Heinrich  Spiess,  puis  à  son  ca- 
mérier,  le  chevalier  Heinrich  Gess- 

ler.  En  1384  Zurich  reçut  45  bourgeois  externes  à 
Mànnedorf  et  occupa  le  village  ensuite,  mais  dut  le 
rétrocéder  à  la  suite  d'une  sentence  arbitrale  Her- 
mann,  fils  de  Heinrich  Gessler,  hypothéqua  le  bail- 

liage de  Grùningen  à  Zurich  en  1405  et  ne  racheta 
jamais  Mànnedorf,  dont  Zurich  fit  un  bailliage.  Il  faut 
citer  le  Zieglerhof,  bâti  en  1729  par  le  capitaine  J.-C. 
Ziegler  de  Zurich.  L'église  réformée,  élevée  en  1657,  fui 
rénovée  en  1863.  Dorothea  Trudel  entreprit  en  1856  la 

construction,  à  Mànnedorf,  du  grand  institut  d'évan- 
gélisation  et  de  guérison  qui  fut  repris  plus  tard  par 
Samuel  Zeller.  Un  nouvel  orphelinat  fut  ouvert  à 

Mànnedorf  en  1914,  l'hôpital  du  district  en  1917.  Re- 
gistres de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1549,  de  décès 

dès  1629. —  Voir  LL.  —  A.  Largiadèr  dans  Festschrifl  f. 
P.Schweizer.  —  ZWChr.  1914,  p.  219  :  1917,  p.  400.— 
Zùrirhseeztg.  1921,  n°  246.  —  lier  Zûrichsee  :  kleine 
Chronik,  1922.  —  JSGU  15,  1923,  p.  49.  —  Happ.  du 
Musée  national  1923.  [E.  Dejung.] 
M/ER  (aussi  Mœr,  Mehr  et  Merus),  Laurenz,  lati- 

nisé en  Fabula,  de  Feldkirch  (Vorarlberg),  pasteur  de 
Saint-Martin,  à  Coire  1521-1522,  à  Zurich  1523,  puis 
à  Baden,  s'y  fit  catholique  et  démissionna  en  1527,  curé 
à  Ueberlingen  1527-1532,  à  Feldkirch  de  1533  à  sa  mort, 
1545.  —  E.  Egli  dans  Zw.  2,  p.  147-151.  —  J.  Simonet  : 
Die  Weltqeistlichen.  [H.  Br.] 
M/ERSTETTEN  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden. 

V.  DGS).  Vge,     Com.   et   paroisse  au   point,   de   croise- 

Cadran  solaire  sur  la  tour  '!<■  l'église  de  Mërstetten  de  1791. 
D'après  une  photographie. 

ment  de  l'ancienne  route  commerciale  Ouest-Est  e1  du 
i  h'  min  Mu-  uivaienl  1rs  pèlerins  de  Constance  se  diri- 

geant vers  l.i  Suisse  centrale.  En  1155,  Marsteten  :  sou-, 
le  régime  des  Vil  cantons  aussi  Mârgstetlen.  La   route 

romaine  Winterthour-Arbon  n'a  pas  encore  élé  retrou- 
vée en  ces  parages,  mais  des  monnaies  en  bronze  de 

Titus,  Adrien,  Gallien  et  Maximien,  des  tessons  de  terre 

sigillée  el  les  vestiges  d'une  maison  découverts  eu  1862. avec  hypocauste,  attestent  une  colonisation  romaine. 
On  a  trouvé  en  outre,  en  1925,  un  cimetière  à  rangées 
de  tiimbes  du  temps  des  invasions.  Le  domaine  de 
Mârstetten  appartenait  en  1155  avec  son  église  de 
St.  Jakob  à  la  cathédrale  de  Constance.  En  1242,  pour 

des  raisons  inconnues,  St.  Jakob  n'était  plus  qu'une 
chapelle  annexe  de  Wigoltingen  ;  elle  n'obtint  un  curé 
qu'en  1482.  du  pape  Sixte  IV,  et  fut  détachée  en  1487 
de  Wigoltingen  La  basse  juridiction  releva  jusqu'en 
1798  des  propriétaires  d'Altenklingen.  Selon  un  accord 
de  1515,  la  paroisse  pouvait  élire  son  curé,  sous  la  rati- 

fication du  seigneur  justicier.  Il  en  résulta  plusieurs 
violents  conflits  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  La  réforme  fut 
adoptée  par  toute  la  paroisse.  Quand  le  curé  Meier 

voulut  s'y  opposer,  on  mit  à  sa  place  le  prédicant  Hau- 
ser,  qui  fut  toutefois  chassé  du  pays  après  la  bataille 
(li-  (.appel.  Quoique  le  village  fût  resté  protestant  et  ne 
comptât  en  1594  qu'un  ménage  catholique,  la  messe 
fut  réintroduite  celle  année-là  à  côté  du  culte  évangé- 
lique  et  célébrée  jusqu'en  1795,  tous  les  quinze  jours, 
par  un  conventuel  de  Kreuzliniren.  Depuis  lors,  l'église 
ne  serl  plus  qu'au  culte  réformé.  Le  beau  cadran  solaire 
qui  orne  la  tour  fui  créé  et  peint  en  1791  par  Bornhauser. 
Le  Hohes  Haus,  de  1613.  était  anciennement  la  maison 
des  dîmes  du  chapitre  de  la  cathédrale  de  Constance. 
Registres  île  paroisse  dès  1658.  —  Keller  e1  Reinerth  : 
(  Irgesch.  tirs  Thurg.  —  LL.  —  Pup.  Th.  —  Siilzbertrcr  : 
lù\  Kirchgem.  des  Thurgaus,  mns.  —  Rahn  :  Kii  n  sldenk- 
mâler.  —  Renseignements  du  pasteur  A.  Michel.  [Lr.isi.J 
M/ERSTETTEN,  von.  Famille  noble,  éteinte  de 

bonne  heure,  dont  le  château  ancestral  se  dressait  en 

amonl  de  l'église  de  Mârstetten.  On  connaît  :  —  1 .  ADEL- 
GOZ,  qui  fit  des  donations  au  couvent  de  Pelersliausen 
vers  990.  —  2.  Adelooz.  cité  en  1086,  1092,  1100  — 
3.  BERTOLD,  comte  de  Mârstetten,  dans  la  suite  de 
Berchtold  II  de  Zâhringen  en  1100  et  1102.  Les  biens 
de  la  famille  passèrent  en  partie  aux  barons  de  Klingen 
el  le  reste  aux  Guttingen  ;  en  1278.  la  part  de  ces  der- 

niers parvinl  au  chapitre  de  la  cathédrale  de  Constance. 

Heinrich  von  Mârstetten,  cité  en  1235,  n'appartienl 
pas  à  l'ancienne  famille  ;  il  doit  avoir  été  écuyer  des 
Klingen.  —  Pup.  Th.  —  E.  llevck  :  Zâhringer.     [Liisi.] 
M/ERWIL  (C.  Thurgovie,  ]).  Miinchwilen.  \.!>i:s). 

Vge  annexe  île  la  paroisse  d'Affeltrangen.  Le  couvent 
■  II1  Saint-Gai]  reçut  en  827  des  possessions  à  Marin- 
Voilare,  et  SI.  Johann  dans  la  vallée  de  la  Tliur  en  1178 

à  Marwile.  L'église  St.Georg  et  Magdalena  étail  primi- 
tivement autonome  :  en  1215  on  cite  un  curé.  La  colla- 

lion  el  les  biens  de  l'église  furent  cédés  en  1275  par 
Pieilielni  de  Toggenbourg  à  la  commanderie  de  Saint- 
Jean  de  Tobel  ;  celle-ci  posséda  aussi  toute  la  basse 
juridiction  à  partir  de  1490.  Lors  de  la  Réforme.  Màr- 
wïl  adopta  la  nouvelle  foi.  un  prédicant  habita  même 
quelque  temps  la  maison  des  chevaliers  à  Tobel.  Après 
la  bataille  de  Cappel,  le  commandeur  essaya  sans  suc- 

cès de  s'en  défaire.  Mârwil  a  été  rattaché  au  spirituel 
dès  1569  h  All'ell  rangen.  La  répartition  des  places  à 
l'église  provoqua  de  1725  à  1732  de  violentes  Luttes 
entre  les  villages  de  Mârwil  et  Tous.  Registres  de  ma- 

riages ri  de  décès  dès  1612,  de  naissances  dès  1621. 
Môle  COUtumier  de  1441  pour  Tobel  el  Mârwil.  dans 
TU  28.  —  Pup.  Th.  —  Sulzberger  :  Gesch.  der  ev. 
Kirchgem.  tirs  Thurgaus,  mns.  [leisj.] 
M/ESS.  Famille  patricienne  éteinte,   reçue  dans  la 

bourgeoisie  de  Fribourg  en  1575.  —  Guillaume,  maître 
ès-aiis    de   l'université    de    Fribourg-en-Brisgau    1571. 
surveillant      des     écoles     de      Fribourg     (Suisse)      1571. 
Nommé    imprimeur   du    trou vernemenl    de    fribourg   en 

1595,   il   n'entra    cependant    en   possession   de   l'ateliei 
d'imprimerie  d'Abraham  Gemperlin,  son  prédécesseur, 
qu'en    1597.    Il   fonda,   en    I59S.   avec    François    Werro 
ri  AlliiM'i  Lapis,  une  société  d'édition  e1  publia  de:  œu 
vres  di'  Guilliman,  du  prévôl    Werro,  etc.  Membre  du 
Conseil  des  Deux-Cents  de  1599  à  1619.  t  aoûl  161'.'. 
Heinemann  :  Gesch.  des  Schul-  und  Bildungslebi 
Biichi  :    Wreiburger   Studenten    auf  auswdrtigen    Hoch 
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schulen,    dans    F.G    XIV.    —    Braunsberger  :    Canisii 
epislulœ  et  a<  ta  VIII.  [J   N.l 
MAESTRANI,  MAYSTRANI.  Nom  d'une  fa- 

mille considérée  de  Blenio  mentionnée  déjà  en  1372. 
De  cette  famille  descendent  les  chocolatiers  Maestrani 

de  Saint-Gall.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  [C.  T.j 
MAFFEI  (Maffey,  Maffien).  Famille  éteinte, 

citée  au  XVe  s.  à  Naters  et  Mund,  plus  tard  à  Viège 
—  I.  Jakob,  de  Viège,  à  Naters,  notaire  1488-1501. 
2.  Michael,  chanoine  titulaire  1599,  curé  de  .Mund 
1616-1638  ;  t  1643.  -  BWG  III.—  Imesch  :  Gesch  von 
Naters.  —  Le  même  :  Landratsabschiede  I.  [D.  I.] 
MAFFEO  mi  MATTEO,  de  Lugano,  maître  cons- 

tructeur, travailla  de  1450  à  1454  à  la  citadelle  d'Ostie 
pour  le  pape  Nicolas  V.  —  SKL. —  BStor.  1885.  [C.T.] 
MAFFIORETTI,  Cesare,  de  Brissago,  médecin. 

t  7  mai  181)2  à  Plaisance.  En  1859  il  entra  dans  l'ar- 
mée italienne  comme  médecin  volontaire  et  parvint 

au  grade  de  colonel.  Il  publia  en  1882  :  Contribuzione 

alla  cura  dell' oftalmia  purulenta  e  blennorogica.  — 
BStor.   1893.  [C.  T.] 
MAFFIORIIMI.  Famille  éteinte  de  Torricella  des- 

sin). —  Carlo-Andrea-Isidoro,  *  15  avril  1809,  t  à 
Torricella  3  avril  1854,  obtint  en  1829  la  médaille  de 

l'université  de  Bologne  pour  ses  travaux  de  botanique. 
— ■  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  [C.  T.] 
MAGADINO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Corn 

et  paroisse.  Magadino  fit  partie  de  la  commune  du  Gam- 
barogno  et  plus  tard  de  celle  de  Vira  ;  il  en  fut  détaché 
en  1843  pour  former,  avec  Quartino  et  Orgnana.  une 
commune  autonome.  Jusqu'à  l'ouverture  du  chemin  de 
fer  Bellinzone-Locarno  (1874)  et  Bellinzone-Luino 
(1882),  il  eut  une  grande  importance  au  point  de  vue 
commercial,  surtout  après  la  destruction  du  pont  de 
Bellinzone  en  1515.  Les  nobles  de  Locarno  possédaient 
dès  le  XIIIe  s.  le  péage  du  port,  qui  avait  un  trafic  im- 

portant ;  les  cantons  le  rachetèrent  vers  1514.  Aux 
XVIIe  et  XVIIIe  s.  un  conflit  surgit  avec  les  bailliage- 
de  Bellinzone,  Riviera,  Blenio  et  Léventine,  qui  prétens 
daient  être  exemptés  de  ce  péage.  Des  conventions  fu- 

rent signées  à  ce  sujet  en  1662,  1683,  1796.  Les  capitanei 
de  Locarno  possédaient  des  droits  de  dîme  à  Magadino. 
en  fief  de  l'évèque  de  Côme.  Les  droits  fonciers  de  S. 
Vittore  de  Locarno-Muralto  sont  mentionnés  dès 
1254.  En  1365,  Galeazzo  Visconti  fit  construire  aux 
frais  de  la  piere  de  Locarno  un  château  à  Magadino. 
lequel,  suivant  Ballerini.  aurait  été  détruit  par  les  Suis- 

ses en  1518.  En  1497,  Magadino  fut  rattaché  au  comté 

d'Angera  par  Ludovic-le-More.  Au  spirituel,  Magadino 
appartint  d'abord  à  l'église  S.  Vittore  de  Locarno- 
Muralto,  puis  à  la  paroisse  de  Vira-Gambarogno.  Il  fut 
érigé  en  paroisse  en  1846.  L'église,  bâtie  vers  1845  sui- 

tes ruines  de  l'ancienne  chapelle  de  Saint-Jacques,  pos- 
sède une  pietà  de  Giseri.  Inondation  le  14  août  1874. 

Population  :  1920,784  hab.  —  K.  Meyer.: Die  Capitanei 
v.  Locarno.  —  BStor.  1879, 
1894.  —  De  Vit  :  //  lago 

Maggiore.  —  Monti  :Alli. —  ÀSl.—  G.Buetti:  Note 
storiche  religiose.   [C.  T.] 
MAGATTI.  Famille 

éteinte  de  Lugano.  men- 
tionnée à  Sessa  en  1672. 

Armoiries  :  tiercé  en  fasce  : 

au  1  d'or  à  une  aigle  de 
sable,  au  2  de  gueules  à 

un  chat  rampant  d'argent 
tenant  dans  les  pattes 

antérieures  une  épée  d'or, 
au  3  d'argent  à  I  rois  él  oi- 
les  (11-  gueules    rangées    en 
fasce.  —  1.  Pietro-An- 
TONIO,  *  1687  à  Vacallo, 
t  17(59  à  Varèse  (Italie). 

peintre,  travailla  à  la  fres- 
que et  à  l'huile  à  Milan. Pavie,  Varèse,  Côme,  etc. 

Son  chef-d'œuvre  est  le 
ission    dans   l'église    Saint-François 

Massimiliano    Magatti. 
D'après  une  photographie. 

tableau 

à    ('('une 

de    la 

tableau    de    lui    dans    l'église  paroissiale   de 

Vacallo.  —  Z.Giuseppe,  *  1748,  1797-1798  premier- 
lieutenant  du  corps  des  volontaires  de  Lugano  qui 
joua  le  rôle  décisif  lors  des  événements  du  15  février 
1798,  capitaine  au  service  de  France.  —  3.  Giovanni- 
Maria,  rusdu  a»  2,  25  août  1777-28  févr.  1826  à  Lu- 

gano ;  dès  1799  au  service  de  France,  capitaine  1811. 

lit  la  campagne  de  Russie,  cité  à  l'ordre  du  jour  pour  sa 
conduite  à  la  Bérésina.  A  la  chute  de  Napoléon,  il 
passa  dans  la  garde  royale  :  chevalier  de  Saint-Louis 
1814,  de  la  Légion  d'honneur  1815.  Reçut  la daille  Treue und Elire.  Commandant  de  bataillon  1818 

—  4.  Massimiliano,  1821-20  octobre  189'».  Avocat, 
chef  du  parti  conservateur  qu'il  conduisit  au  pouvoil 
en  1875-1877  ;  il  prit  une  part  très  vive  à  la  lutte  pour 
la  liberté  d'enseignement  en  186'i  et  fut  un  des  négo- 

ciateurs pour  le  règlement  de  la  question  diocésaine 
tessinoise.  Député  au  Grand  Conseil  1859-1893,  pré- 

sident 1875.  1880.  1881  :  conseiller  d'État  1877-1878. 
conseiller  national  1873-1881.  Commandeur  de  l'ordre 
de  Saint- Grégoire  le  Grand  1889.  —  A.Barollio  .Storia. 
—  BStor.  1910.  —  .SKL.  —  AHS  1926.  —  Popolo  e 
Libéria,  21  août  1923.  [C.  Trezzini.] 

MAGDEN  (G.  Argovie,  D.  Rheinl'elden.  V.  DGS). Com.  et  Vge  paroissial.  En  1036.  Mageton.  Armoiries  : 
d'argent  à  un  arbre  de  sinople  accosté  de  deux  ceps 
du  même.  On  croit  avoir  trouvé  un  poste  de  garde  ro- 

main sur  le  Lanzenberg  ;  une  colonisation  de  la  même 
époque  existait  à  Hallmatt.  Au  Talhof  deux  tombes 
en  pierres  ont  été  découvertes.  Magden  appartint  sous 
la  domination  autrichienne  à  la  seigneurie  de  Rheinfel- 
den  ;  il  passa  à  celle  de  Môhlinbach  et  en  1803,  avec  le 

Fricktal,  au  canton  d'Argovie.  Une  inondation  détruisit 
en  1748.  17  maisons  et  fit  périr  60  personnes.  Le  comte 

Ulrich  de  Lenzbourg  donna  en  1036  l'église  au  chapitre 
de  Beromùnster,  qui  la  vendit  en  1349  au  couvent  d'Ols- 
berg.  La  collation  passa  en  1805  au  canton  d'Argovie. 
L'église  date  de   1620.  Registres  de  paroisse  dès    178'». 
—  Merz  :  Gemeindewappen. —  Argovia  23.  p.  213  ;  27. 
p.  59.  —  JSGU  17,  p.  72.  [H.  Tr.] 
MAGDENAU  (mieux  Maggenal)  (C.  Saint-Gall. 

D.  Untertoggenburg.  V.  DGS).  Vge,  couvent  de  fem- 
mes. On  ne  sait  pas  avec  certitude  si  le  lieu  qui  dicitur 

in  curte  Magaduninse,  que  l'évèque  de  Constance  et 
l'abbé  de  Saint-Gall  remirent  en  fief  en  804  à  un  certain 
Morand,  était  vraiment  Magdenau  :  toutefois  il  exis- 

tait en  1244  une  localité  du  nom  de  Magginouwe  avec 
une  église,  dont  la  basse  justice  et  le  patronage  furent 
remis  cette  année-là  à  l'abbesse  du  couvent  qui  y  avait 
été  fondé.  L'histoire  de  Magdenau  se  rattache  dès  lors 
à  celle  du  couvent  ;  le  village  fut  enlevé  à  la  juridiction 
de  ce  dernier  en  1798,  rattaché  en  1803  à  la  commune 
de  Ganterswil,  le  9  mai  1804  à  celle  de  Degersheim.  Les 
fondateurs  du  couvent  des  cisterciennes  de  Magdenau 
sont  Rudolf  Giel  von  Glattburg  et  son  épouse  Gertrud. 
Ils  firent  don  en  1244,  à  un  béguinage  du  Brùhl  près  de 

Saint-Gall,  de  l'église  et  de  la  collation  de  Magdenau, 
ainsi  que  de  nombreux  biens  dans  la  région,  en  partie 
fiefs  du  couvent  de  Saint-Gall.  Ils  rendirent  ainsi  possi- 

ble la  fondation  du  monastère.  Par  sa  propre  activité, 
par  les  dons  et  faveurs  suivis  des  Giel  et  des  comtes  de 

Toggenbourg,  le  couvent  devint  rapidement  l'un  des plus  riches  de  la  contrée.  Il  exerçait  la  basse  justice 
sur  le  village  du  même  nom  et  sur  quelques  domaines 
de  la  région,  et  possédait  en  outre  de  nombreux  domai- 

nes et  revenus  dans  un  vaste  rayon,  qu'il  remettait  en 
fief.  Les  réformés  du  Toggenbourg  supprimèrent  le 
couvent  en  1528.  mais  il  fut  rétabli  en  1532  ;  il  souf- 

frit de  pillages  et  de  pertes  dans  la  guerre  du  Toggen- 
bourg de  1712  et  lors  de  la  Révolution  de  1798  à  1803.— 

(  StG.  —  M.  Gmiir  :  Rechtsquellen  II.  —  A.  Hardi 
Die  Cistercienserinnen  :n  Maggenau  dans  St.  Galler 
Nbl.  1893.  —  Nûscheler  :  Gotteshâuser.  —  Rothea- 
tlue  :    Toggenb.   Chronik.  —  —   Au;.    Naef  :    Chronik 
—  P.  Butler:  aDir   Giel  «  dans  S  l'/î   1927.  [Rt.] MAGE    (G.    Valais,   D.   Hérens.   V.  DGS).  Com.  el 
Vge   paroissial.    Vers    1100,    Ma  gis.    Magi,    Magy.   Au 
XIIe   s.,   il   relevait    des   feudataires   de   la   Savoie,   les 
Conthey,    les    Gryon,    les    Bex,    puis    passa    aux    d 
Tour-Châtillon.   Henri  de  la  Tour  remit   ses  droi 

1290  au  chapitre  de  Sion  :  en   1353.  Pierre  de  la  Tour 
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céda  aussi  ce  qu'il  possédait  à  Mage  à  l'église  de  Sion. 
Un  métrai  administrait  le  village  au  début.  ;  il  fut  rem- 

placé au  XIVe  s.  par  un  vidomne.  Un  plaid  de  trois 
jours  avait  lieu  chaque  année  ;  cette  réunion,  à  la- 

quelle tous  les  hommes  devaient  assister,  arrêtait  les 
statuts  concernant  les  pâturages,  les  forêts,  liquidait 
les  affaires  courantes  et  rendait  la  justice.  La  commu- 

nauté de  Mage  forma  dans  la  suite,  avec  Bramois,  Nax 
et  Vernamiège,  le  quartier  des  quatre  villes,  avec  ses 
officiers,  banneret  et  capitaine.  Au  militaire,  ces  loca- 

lités dépendaient  de  la  grande  bannière  du  dizain  de 

Sion.  En  1802  Mage  a  été  incorporé  au  district  d'Hé- 
rens.  Il  forme  depuis  le  XIIe  s.  une  paroisse,  qui  rele- 

vait du  chapitre  et  fut  rattachée  à  l'évêché  en  1918. 
L'ancienne  église  Sainte-Madeleine  fit  place  à  une  nou- 

velle église  paroissiale  vers  1910.  —  Gremaud  I-VIII. 
—  Arch.  locales.  [Ta.] 
MAGERAN  Ancienne  famille  de  Loèche,  éteinte 

au  XVIIIe  s.,  florissante  au  XVIe  et  dont  Peter  fit 
souche  à  Berne.  —  1.  Michael,  major  1617,  banneret 
•de  Loèche  1620,  bailli  de  Monthey  et  secrétaire  d'État 
1624,  grand  bailli  1631-1637  ;  t  29  avril  1638.  —  2.  Mi- 

chael, major  1674,  banneret  de  Loèche  1679-1688.  — 
Furrer  III.  —  BWG  IV,  144.  —  Grenat  :  Hist.  du 
Valais.  [D.  I.j 
Branche  f  de  la  famille  valaisanne  venue  à  Berne  pour 

•cause  de  religion.  Peter  Magran,  bourgeois  de  Berne  en 
1658.  Son  fils  Philipp,  1681-1758,  bailli  de  Lausanne 
1737,  f  jt  le  dernier  de  cette  branche.  Armoiries  :  d'ar- 

gent au  chêne  de  sinople.  —  LL.  —  Gr.  [H.Tr.] 
MAGGENBERG  (G.  Friboùrg,  D.  Singine,  Com. 

Alterswil).  Ancien  château,  fondé  par  les  Zâhringen 
au  XIIe  s.,  détruit  par  les  Bernois  dans  la  guerre  de 
Sempach  en  1387,  il  ne  fut  jamais  rebâti.  —  FA  XX.  — 
FG  XV.  [A.  B.] 
MAGGENBERG,  von.  Ministériaux  des  Zâhrin- 

gen, Kibourg  et  Habsbourg,  qui  habitaient  le  château 
de  Maggenberg.  Des  tombes  se  trouvent  dans  le  cloître 

de  l'abbaye  cistercienne  d'Hauterive.  Armoiries  :  une 
fleur  de  lys  (émaux  inconnus).  —  1.  Ulrich,  cité  de 
1150  environ  à  1180.  —  2.  Cono,  cité  de  1180  à  1182, 
fils  du  n°  1.  —  3.  Konrad,  avoyer  de  Friboùrg,  cité 
de  1257  à  1261.  — ■  4.  Wilhelm,  avoyer  de  Friboùrg, 
cité  en  1266,  fils  du  n°  3.  —  5.  Ulrich,  avoyer  de 
Friboùrg,  cité  de  1266  à  1298,  fils  du  n°  3,  principal 
partisan  des  Habsbourg  ;  Bodolphe  de  Habsbourg  lui 
remit  en  fief,  pour  son  fidèle  dévouement,  les  possessions 
de  sa  maison  sur  la  rive  gauche  de  la  Singine  en  1267  ; 
châtelain  de  Laupen  et  Gùmmenen  et  bailli  impérial 

d'Uechtland  1288,  chef  des  Fribourgeois  au  combat  du 
Dornbiihl  contre  les  Bernois  en  1298,  f  vers  1304.  — 
6.  Johann,  avoyer  de  Friboùrg,  cité  de  1319  à  1338. 
chef  des  Fribourgeois  dans  les  guerres  de  Gùmmenen  et 
de  Laupen,  f  à  la  bataille  de  Laupen.  — •  7.  Johann, 
succéda  à  son  père,  n°  6,  comme  avoyer,  cité  de  1343 
à  1358.  La  famille,  dont  la  décadence  s'accéléra  sous 
le  n°  7,  s'éteignit  avec  ses  fils  Heinric.h  et  Wilhelm, 
qui  devinrent  ecclésiastiques.  Dans  la  seconde  moitié 
du  XIVe  s.,  les  biens  et  les  fiefs  des  Maggenberg  passè- 

rent avec  le  bailliage  d'Alterswil  aux  Felga  de  Friboùrg. 
—  Voir  A.  Biichi  :  Die,  Ritter  von  Maggenberg,  dans  FG 
XV.  —  F.  Ducrest  :  Ruines  du  château  de  Maggenberg, 
dans  FA  1909.  —  AHS  1893,  1910.  —  AF  1927.  — 
Zurich  :  Les  avoyers  de  Friboùrg.  [A.  BCchi.] 
MAGGENBERG,  Peter  von,  peintre,  de  Friboùrg, 

depuis  1409  bourgeois  de  la  ville,  fut  chargé  d'impor- 
tants travaux  de  peinture  à  Friboùrg  1453,  à  la  cathé- 
drale de  Lausanne  1445  et  à  Valère  à  Sion  1435,  f  vers 

i486.  —  A.  Biichi  :  Die  Ritter  von  Maggenberg.  —  Du- 
crest dans  FA  191)9.  —  SKL.  [A.  Burin.] 

MAGGETTI,  de  MAGETTIS.  Famille d'Intragna 
connue  dès  1599.  Armoiries  :  d'azur  à  un  château  de 
gueules  donjonné  d"  deux  pièces  accompagné  en  pointe 
d'une  étoile   de  gueules   e(    accosté   de   deux   pins   de 
sinople  lïilès  d'or  et   issanl   d'une  Champagne  de  sinople  : 
au  chef  d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée.  — 
t.  Giuseppe-Gaetano,  1721  -22  mai  1799, prévôl  d'In- 

tragna dès  .1758.  Notaire  apostolique.  —  2.  A.NGELO, 
t  1814,  médecin,  membre  du  gouvernement  provisoire 
de  Locarno  1798,  juge  au  tribunal  cantonal  de  Lugano 

1802,  député  dès  1803.  —  3.  Carlo-Secondo,  de 
Golino,  f  1835,  médecin,  député  au  Grand  Conseil 
1815-1830  ;  juge  au  tribunal  criminel  de  Locarno 
1831-1835.  —4.  Carlo-Antonio,  3  nov.  1782-  1er  avril 
1877,  député  au  Grand  Conseil  1815-1839,  juge  au 
tribunal  cantonal.  — 5.  Matteo,  1820  -  31  mars  1874, 
député  au  Grand  Conseil  1848-1859  et  dès  1866.  —  6. 
A.MEDEO,  t  15  août  1893,  médecin,  juge  au  tribunal  de 
Locarno.  député  au  Grand  Conseil  1863-1875.  —  7. 
Carlo,  *  1855,  ingénieur,  un  des  promoteurs  du  che- 

min de  fer  des  Centovalli,  député  au  Grand  Conseil 
1881-1889  et.  dès  1893,  à  la  Constituante  1892.  —  ^ÎH.S 
1916.  1919.  —  Dotta  :  I  Ticinesi.  —  Educatore.  1893.  — 
BStor.  1880,  1886,  1887.  [C.  Trezzini.] 
MAGGI.  Familles  du  Tessin  et  de  Zurich. 
A.  Canton  du  Tessin.  Anciennement  Madiis.  Nom 

de  famille  signalé  dans  plusieurs  communes  tessinoi- 
ses  :  Aurigeno,  1484  ;  Lugano,  1429  ;  Rancate,  1563  ; 

Cabbio,  1578,  etc.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  lion  d'or 
tenant  un  rameau  d'olivier  de  sinople,  an  chef  d'or 
chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée.  —  1.  Gian- 
Bono  de  Madiis,  Dr  en  droit,  membre  de  la  commis- 

sion chargée  de  revoir  les  statuts  de  Lugano  1429. 
vicaire  de  Lugano  pour  les  Sanseverino  en  1440.  — 
2.  Fabrizio,  de  Lugano,  se  chargea,  avant  1593,  avec 
Giovan-Pietro  Castagna,  des  travaux  de  fortifications 
de  Casale-Monferrato.  Il  se  désintéressa  de  l'entreprise 
en  1593.  —  3.  Lorenzo,  que  l'on  dit  archiprêtre  de 
Riva  S.  Vitale,  publia  en  1557,  pour  la  première  fois, 
le  Sacramentarium  patriarchale  secundum  morem  sanc- 
tse  Comensis  Ecclesise.  —  4.  Giovanni-Antonio,  de 
Castel  S.  Pietro,  chancelier  et  reggente  de  la  pieve  de 
Balerna  ;  prit  part  en  1798  aux  troubles  en  faveur  des 
Cisalpins.  Député  à  la  Diète  tessinoise  1801.  —  5. 
Giovnn-Bnttista,  fils  du  n°  4,  *  21  juin  1775-23 
avril  1835  à  Castel  S.  Pietro,  avocat  et  notaire,  lieute- 

nant de  justice  du  bailli  de  Mendrisio.  Partisan  de  La 
Cisalpine  et  chef  des  «  patriotes  »,  il  invita  le  bailli 
suisse,  le  20  févr.    1798,  à    quitter    ses   fonctions  ;    le 

21,  il  faisait  planter  l'arbre  de  liberté   des   Cisalpins,  le 
22,  il  devenait  président  du  gouvernement  provisoire 
et  le  25  était  délégué  à  Milan  pour  la  réunion  de  Men- 

drisio à  la  Cisalpine.  Vice-préfet  national  et  comman- 
dant de  l'arrondissement  militaire  de  Mendrisio  1799. 

Becherché  après  les  événements  d'avril  1799,  il  se 
retira  à  Milan  et  à  Gênes,  passa  ensuite  en  France 
et  revint  en  Italie  avec  Napoléon.  Il  se  distingua  à 
Marengo.  Rentré  au  pays,  il  fut  député  au  Grand 

Conseil  dès  1803,  conseiller  d'État  1803-181 1  et  1815- 
1827  ;  landammann  reggente  1815,  1817,  1824,  prési- 

dent du  gouvernement  pendant  douze  ans,  membre 
du  tribunal  cantonal  1811-1814,  président  du  tribunal 
administratif  1809,  député  à  la  Diète  fédérale  dix- 
sept  fois  de  1805  à  1826,  colonel  1810.  En  1825.  il  de- 

vint le  chef  du  parti  opposé  au  landammann  G.-B. 
Quadri  ;  en  1829  chef  des 
partisans  de  la  réforme 
const  itutionnelle  réalisée 
en  1830.  —  6.  Giuseppe, 
fils  du  n°  5,  député  au 
Grand  Conseil  1834-1839, 

député  à  la  Diète  fédé- 
rale 1839.  —  AS  I.  — 

ASIIR.—  MIS  1914.  — 
S.  I  lot  ta  :  /  Ticinesi.  — 
BStor.  1880,  1890.  1902, 
1023.  1924.  —  A.  Barof- 
fio  :  Dell'  Invasione  fran- 
eese.  —  Le  même  :  Sto- 
ria.  —  Bespini- Tari  ini  : 
Storia.  —  In  Morte  di 
Giambattista  Maggi. 
Corte  :  Famiglie   patrizie 
del  C.  Tessin.  [C.  Trezzini.] 
B.  Canton  deZurich.  fa- 

mille d'origine  il  alienne.  de 
Mon/a.  immigrée  en  I82H 
avec  —  1.  Michael,  1807- 
1881,  bourgeois  d'Afîortern  a.  Alhis.  qui  acquit  le  mou- 

lin zum  Hammer  à    Kempl  lal  -  Liudau    (Zurich),      -    2. 

Julius    Maggi. 

D'après  une  photographie. 
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Juliiis,  lils  du  n"  1,  *9  oct.  1840  à  Frauenfeld,  né- 
gociant ,  remarquable  organisateur,  technicien  et  inv  en- 

teur.  Il  exploita  le  moulin  de  Kempttal,  avec  un  frère, 
puis  celui  de  la  ville  de  Zurich  el  un  autre  à  Schaffhouse. 

A  l'instigation  de  la  Société  suisse  d'utilité  publique,  il 
cherclia  à  mettre  sur  le  marché  un  alimenl  d'une  pré- 

paration rapide  et  facile,  destiné  à  toutes  les  Classes 
de  la  population  ;  il  le  trouva  dans  des  farines  de  lé- 

gumineuses spécialement  travaillées,  et  plus  tard  dans 
les  soupes  qui  portent  son  nom.  Il  fonda  et  dirigea 
par  la  suite  des  établissements  pour  la  fabrication  de 

ses  produits,  au  pays  et  à  l'étranger,  et  à  Paris  la 
Société  laitière  Maggi,  qui  devint  l'un  des  plus  im- 

portants établissements  d'approvisionnement  en  lait 
du  continent,  t  19  oct.  1912  à  Kusnacht  (Zurich).  — 
NZZ  1912,  n°  1507.  — -  ZWChr.  1912,  n°  47.  —  Sonn- 
tagsblatt  der  Thurg.  Ztg.  1912,  n°  49.  —  3.  Harry, 
fils  du  n°  2,  *  1890  à  Kempttal,  directeur  de  la  Société 
Maggi  à  Paris,  f  1926  à  Zurich.  Avec  lui  s'éteignit  la 
descendance  mâle  de  cette  famille.  [L.  Fobrer.] 
MAGGI  A  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia.  V.  DOS).  Com. 

et  paroisse.  En  1333,  Madia  ;  1591,  Magia.  On  y  a 
trouvé  des  objets  préhistoriques  en  1905.  Au  moyen 
âge,  Maggia  formait  une  vicinanza  ;  il  prit  part  à  la 
guerre  du  Val  Maggia  inférieur  contre  Cevio  et  Bosco, 
terminée  par  la  paix  de  1403  ou  1404.  Suivant  Leu, 
sous  les  ducs  de  Milan,  le  podestat  du  Val  Maggia  y  ad- 

ministrait la  justice.  Sous  la  domination  suisse,  Maggia 
nommait  le  chancelier  du  bailliage  lorsque  Schaffhouse 
désignait  le  bailli  ;  il  envoyait  trois  députés  au  Conseil 
de  la  vallée  et  nommait  un  des  co-juges,  suivant  un 
rôle  déterminé.  Maggia  doit  avoir  été  le  premier  cen- 

tre religieux  de  la  vallée  ;  la  sous-paroisse,  qui  remonte 
à  une  époque  inconnue,  a  été  transformée  en  paroisse 

en  1925.  L'église  Saint-Maurice  remonte,  dit-on,  à  l'an 
mil  environ  ;  elle  a  été  agrandie  et  restaurée  à  plusieurs 
reprises.  La  chapelle  S.  Maria  délie  Grazie  possède 
des  peintures  remarquables  du  XVIe  s.  ;  celle  qui  est 
au-dessus  de  la  cascade,  agrandie  en  1715,  a  des  fres- 

ques en  gothique  tardif.  Registres  de  baptêmes  et  de 
mariages  dès  1651,  de  décès  dès  1735.  Population  :  1591. 
420  hab.  ;  1765,  395  ;  1920,  310.  —  ASA  1905.  —  AS 
I.  —  K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Weiss  : 
Die  tessin.  Landvogteien.  —  G.  Simona  :  Note  di  artr 
antica. —  Rahn  :  /  Monumenti.  —  G.  Buetti  :  Note  sto- 
riche  religiose.  —  BStor.  1880,  1885,  1892,  1894.  — 
Monti  :  Atti.  —  Tessincr  Blàtter  1917.  [C.  T.] 
MAGGIA  (VALLÉE).  Voir  VAL   MAGGIA. 
MAGGIIMI.  Famille  tessinoise  originaire  de  Cevio 

mentionnée  à  Tegna  en  1460,  connue  à  Malvaglia  en 

1603  et  à  Pontirone.  —  1.  Giuseppe,  d'Aurigeno,  f  7 
janvier  1895  à  76  ans,  avocat,  député  au  Grand  Con- 

seil 1855-1859  et  1863-1873,  juge  d'instruction  1873, 
membre  suppléant  du  Tribunal  fédéral.  —  2.  Carlo, 
de  Pontirone,  *  15janv.  1877  à  Giornico,  avocat,  rédac- 

teur de  VUnione,  puis  de  la  Gazetta  Ticinese  jusqu'en 
1912,  dès  1921  directeur  du  Dovere,  député  au  Grand 
Conseil    1901-1912  et  dès    1921,  président   1904,    1909, 
1911,  conseiller  d'État  1912-1921,  conseiller  national 
1922-1925,  président  de  la  constituante  1921.  un  des 
chefs  du  parti  radical  tessinois.  —  S.  Dotta  :  /  Ticinesi. 
—  AS  I.  —  BStor.  1911.  —  Educatore  1895.  — PS  1916. 
—  DSC.  [C.  T.l 
MAGHETTI.  Famille  éteinte  de  Lugano.  —  1.  Pri- 

mo, premier-lieutenant  au  service  de  France,  fit  la  cam- 
pagne d'Espagne  1810.  —  2.  Antonio-Mahia,  *  17  juil- 

let 1752  à  Lugano,  président  du  gouvernement  provi- 
soire de  Lugano  22  mars  1798  et  après  les  troubles 

d'avril  1799  ;  président  de  [a  Chambre  administrative 
du  c;in Ion  de  Lugano  1798-1802,  député  à  la  Diète  can- 
tonale  1802.  Membre  de  la  commission  chargée  de  Pad- 
ministration    provisoire    du    Tessin    1803,    député    au 

Grand  Conseil   1803-1805.  Légua  sa  forti    en   1831  ;'i 
l'orphelinat  Maghetti  à  Lugano  el  6000  lires  à  l'hôpital 
de  la  ville.  —  3.  Angela,  fille  du  n"  2,  alliée  Pizzigalli, 
t  1830.  fonda  l'orphelinat  Maghetti  à  Lugano. —  BStor. 
1912.  —  ASlllt.  —  A.  Baroffio:  Dell'  Invasions  francese. 
—  St.  Franscini  :  Storia  d.  Svizzera  italiana.    [C.  T.| 
MAGISTRETTI,     DE     MAGISTRETO.    Famille 

mentionnée  à  Torricella  au  XVIe  s.  et   à  Lugano  au 

XVe   s.    Une   blanchi',   de   Torricella.   B 'établit   à   Milan 
Armoiries  :  d'argent  à  une  fasce  de  gueules  chargée  de 
trois  fieurs  de  lys  d'or,  accompagnée  en  chef  d'une  crois 
patlée   de   gueules   et   en    pointe   de   trois   coupeaux   de 
sinople.   —    1.  Antonio    del  Magistretto    de    D 
RiO.de  Locarno,   maître   d'école    à  Lugano,   bourgeoil 
L490,  t  av.  1525.—  2.  Pietro-Antonio,  *  1728  à 
niella,  t  1778  a   Milan,  chirurgien  en   chef  de  l'hôpital 
Santa  Corona  de  Milan.  —  3.  Pietro-Antonio-Bab- 
tolomeo,  neveu  du  n°  2,  *  24  août  1765  à  Torricella. 
f5  mai  1837,  professeur  d'anatomie  à  l'académie  de  la 
Brera  1803-1837.  —  4.  Angelo,  *  29  juin  1785  à  I  orri- 

cella,  f  en  juillet  1855,  professeur  de  médecine  à  l'uni- versité de  Macerata  1837,  membre  de  plusieurs  so. 
scientifiques  et  auteur  de  nombreuses  brochures  sur  la 
médecine.  —  5.  GlOVANM-GlUSEPPE,  *  29  octobre  1775. 
de  Torricella,  architecte,  a  construit  le  théâtre  d'Imola 
et   l'hôpital   de   Kavenne.   Chevalier   de   l'éperon   d'or. 
—  6.  Biagio,  frère  du  n°  5,  *  17  juin  1779  à  Torricella. 
t  9  juillet  1846,  architecte,  professeur  d'architecture au  lycée  de  Côme.  A  publié  :  Nozioni  di  architettura 
civile,  1842.  —  7.  Marco,  petit-fils  du  n°  3,  t  1921  à 
Lecco,  à  70  ans,  Dr  theol.,  chanoine  du  Dôme  de  Milan, 
professeur  au  grand  séminaire  de  Milan,  conservateur 
en  chef  de  la  Bibliothèque  ambrosienne,  camérier  secret 
1904  et  prélat  domestique  1907  du  souverain  pontife. 

Il  publia  plusieurs  travaux  sur  l'histoire  du  rite  am- 
brosien,  dirigea  l'édition  du  .Missale  ambrosianum  duplex du  prof.  Ceriani,  et  édita,  avec  Ugo  Monneret  de  Villard. 
le  IÂber  notitise  sanctorum  Mediolatii,  de  Goffredo  da 

Bussero  (XIIIe  s.).  —  ANS  1916,  1918.  —  SKL.  — 
Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea 
storica.  —  BStor.  1879.  fC.  Triz/im.] 
MAGISTRI  (Maître,  Maistre).  Famille  d'Entre- 

mont  (Savoie),  bourgeoise  de  Genève  en  1510.  —  Jean- 
Gaspard,  1510-1590,  conseiller  1557,  procureur  générai 
1566.  Au  début  de  son  activité  politique,  il  lutta  contre 

Berthelier  et  les  Eidguenots,  puis  après  la  réforme  qu'il 
adopta,  contre  le  parti  ennemi  de  Calvin.  Chargé  de 

mission  à  Berne  1558.  Annecy  1567.  C'est  lui  qui.  avec Michel  Roset  fit  arrêter  Pierre  Savoie,  bourgeois  de 
Genève  et  de  Berne,  ancien  premier  syndic,  près  de 
Céligny  et  le  fit  pendre  dans  ce  village.  Les  Bernois  le 
condamnèrent  pour  attentat  à  leur  juridiction.  —  Gau- 

tier :  Hist.  de  Genève  IV.  [C.  R.] 
MAGLANS,  de.  Famille  savoyarde  qui  a  donné  :  — 

1.  Antoine,  t  1444.  médecin,  chanoine  de  Lausanne 
après  avoir  été  marié.  —  2.  Jean,  |  1471,  fils  du  n°  1. 
chanoine  de  Lausanne.  Genève  et  Verceil,  chapelain  du 

pape  Félix  V.  curé  d'Yverdon.  —  Reymond  :  Digni- taires. [M.  R  ] 
MAGLIASINA  (C.  Tessin.  D.  Lugano.  V.  DGS). 

Vge  qui  relève  au  civil  et  au  spirituel,  par  quai  lier,  dëf 
communes  et  paroisses  de  Caslano.  Magliaso.  Pura  et 
Neggio.  En  1221.  Malliaxina.  Le  13  févr.  1859  eut  lieu 
dans  le  village  une  grave  bagarre  politique  lors  des  élec- 

tions au  Grand  Conseil,  ce  qui  entraîna  l'occupation 
militaire  de  Pura,  Curio.  Magliaso  et  Neggio.  L'église 
remonte  au  XVIe  s.  ;  la  chapelle  qui  est  auprès,  de 
1442,  fut  agrandie  et  décorée  de  fresques  remarquable* 
en  1534.  Chef-lieu  du  cercle  de  justice  de  paix  de  Ma 
gliasina.    Population  :     1920.    172   hab.   —  BStor. 
—  Monti  :  Atti.  —  H.  Maspoli  :  La  pièce  d'Agno.  [C.T.] 
MAGLIASO  (C.  Tessin.  D.  Lugano.  V.  DGS).  ■ 

et  paroisse,  lui  929.  Maliacc:  1244,  Maliaxio  ;  1591. 

Maliasio.  D'après  un  document  qui  est  considère comme  faux,  le  roi  lombard  Luitprand  aurait  donné 

Magliaso  à  l'abbaye  de  S.  Pietro  in  cielo  d'oro  de  Pavie  : 
cependant  celle-ci  possédait  le  village  au  X«  s.  I.'evcipie de  Côme  et  le  couvent  de  Sainte-Catherine  de  Lugano 
y  avaient  des  droits  de  dîme  et  des  possessions.  Le 
Château  remonte  à  une  date  inconnue;  pendant  la 
lutte  entre  Guido  Grimoldi  et  Landolfo  de  Carcano 

pour  le  siège  épiscopal  de  Côme.  Landolfo,  évêque  si- 
mnniaque  élu  par  Henri  IV  se  réfugia  au  château  de 

Magliaso.  Les  Comasques  vinrent  l'y  assiéger,  prirent 
teau  en  1116  et  tuèrent  Landolfo.  ce  qui  fut  l'oc- 

casion de  la  guerre  de  dix  ans  entre  Côme  et  Milan. 
Carlo-Corrado  de  Beroldingen  acquit  le  château  en  1661 
et    deux  ans  après  obtint  le  village  en  ûef  des  cantons, 
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avec  droits  de  juridiction  civile  et  de  basse  juridiction 
criminelle.  Les  Beroldingen  placèrent  un  podestat  à 

la  tête  de  leur  fief,  qu'ils  conservèrent  jusqu'en   1798. 

mu  de  Magliaso.  D'après 
i  it'iim-  gravure 

Carlo-Corrad  bâtit  l'église  paroissiale  en  1680,  et  en 
1687  le  palais  entre  celle-ci  et  la  vieille  tour.  De  l'ancien 
château  il  ne  reste  que  la  tour,  transformée  au  XVIIe  s., 
avec  des  restes  de  fresques  du  XIIe  ou  XIIIe  s.  Au 
spirituel,  Magliaso  fit  partie  de  la  paroisse  d'Agno. Une  chapelle  S.  Quirino  est  mentionnée  en  1352,  elle 

fit  place  en  1680  à  l'église  San  Biagio.  Magliaso  devint 
vice-paroisse  en  1748,  les  capucins  y  avaient  ouvert 
un  hospice  en  1692.  Population  :  1591,  12  ménages  ; 
1801,  243  hab.  ;  1920,  484.  Registres  de  paroisse 
dès  1747.     —     BStor.     1882,    1890,    1893.    —    AS    1. 
—  E.    Maspoli  :  La    pieve    d'Aano.    —    Monli  :    Atli. 
—  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogteien.  —  Rahn  :  /  Mo- 
numenti.  [C.  Trb/.zim.] 
MAGNE  (LA)  (C.  Fribourg,  D.  Glane,  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Vuisternens-devant- 
Romont.  Kn  1364  :  Alamania;  Jaccard  donne  comme 
étymologie  magna  (villa),  grande  ferme  ;  /Ebischer 

voudrait  y  voir  un  dérivé  d'un  nom  de  personne  tel 
que  /Maman.  La  Magne  appartenait  au  bailliage  de 
Homont  ;  le  coutumier  du  Pays  de  Yaud  y  était  en 
rigueur.  —  Jaccard  :  Essai  de  toponymie  dans  MUR  VII. 
—  /Ebischer  :  Sur  l'origine  et  la  formation  des  noms  de 
famille  dans  le.  C.  de  Fribourg,  dans  Bibl.  dell'Archi- 
vum  Romanicum  II.  —  Kuenlin  :  Dict.  II.       [J.  N.| 
MAGNEBERT,  PlEHBE,  peintre,  peignit  le  porche 

"des   Apôtres  »   à    la    cathédrale   de    Lausanne   en    1444. 
—  Dupraz  :  l,u  Cathédrale  de  Lausanne.  [M,  it.| 
MAGNEDENS    (C.    Fribourg,    I).  Sarine.    Y.   DGS) 

Coin,  et    Vge  de   la  paroisse  d'Éru  villens.   Au    XIIe  s.  : 
Manoldens  :    1238.    Mannudens,    c'est-à-dire    chez    les descendants   de   Maainold,   nom  propre   germain.    Men 
lionne    déjà    au    XIIe   s.,    Magnedens    eut    une    résidence 
des  chevaliers  de  l'ordre  de  saint  Jean  de  Jérusalem  ; 
vers  I22U,  l'établissement  de  Magnedens  fui  absorbé 
par  la  commanderie  de  Pribourg.  In  document  du 
XIIe  s.  mentionne  un  petit  lac  à  Magnedens  ;  une 
charte  de  1238  parle  de  la  chapelle  de  Magnedens. 

L'abbaye  de  Hauterive  avait  des  droits  dans  ce  \  illage. 
Magnedens  lit  partie  de  la  seigneurie  d'Arconciel,  puis 
du  bailliage  fribourgeois  d'Illens.  —  Jaccard  :  Essai 
de  toponymie  dan     MIH!  VII.        Stadelmann  :    Études 

de    toponymie,  dans  ASHF  VII. —  Kuenlin:  Dict.  II. 
—  Seitz  :  Die  Johanniter-Priester-Komturei  Freiburg  i. 
U.  dans  FG  XV111.  [j.  N.] 

MAGNENAT.  Famille  vaudoise  à 
Yaulion  dès  1396.  —  1.  Alfred-David. 
1803-1882,  professeur,  auteur  de  manuels 
scolaires,  entre  autres  de  Leçons  de  cos- 

mographie. —  2.  Jules,  1837-1906,  maî- 
tre d'histoire  et  de  géographie  aux  Éco- 
les normales  de  Lausanne,  auteur  d'une 

Histoire  suisse,  d'une  Histoire  générale  et 
d'une  Histoire  contemporaine  pour  les 
écoles.  —  3  Louis -Henri,  1843-1900. 
ingénieur,  intendant  des  poudres  à  An- 
bonne.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] Plusieurs  familles  vaudoises  de  ce  nom 

sont  venues  se  fixer  à  Genève.  A  l'une 
d'elle,  originaire  de  Vaulion,  naturalisée 
genevoise  depuis  le  XVIIIe  s.  appartient  : 
Elisabeth-Jeanne,  1833-1889,  qui  légua 
à  Carouge,  sa  ville  natale,  un  immeuble 
et  un  capital  destinés  à  un  asile  (ouvert 
en  1900)  portant  son  nom.  A  une  au- 

tre, naturalisée  en  1840,  appartient  — 
Paul,  *  1875,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1904-1916,  conseiller  d'État  1912- 
1915.  —  Archives  de  Genève.      [C.  R.] 
MAGNÈRE,  évêque  de  Lausanne 

947-968. —  ('.art.  île  Lausanne.     [M.  R.] 
MAGIMI.  Famille  de  Caste!  S.  Pietro 

Tessin).  —  1.  Francesco,  orfèvre  si- 
gnalé à  Milan  1561-1563.  —  2.  Pietro, 

t  1720,  architecte,  travailla  surtout  en 

Allemagne,  fit  les  plans  de  l'église  S. Giovanni  de  Mendrisio.  —  Voir  Oldelli  : 
Dizionario.  —  SKL.  —  liStor.  1879. 
1885.  [C.  T.] 
MAGNIN.  Familles  des  cantons  de 

Fribourg,  Genève,  Neuchàtel  et  Vaud. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Nom  répandu  dans  de  nom- 
breuses communes  friboufgeoises,  mentionné  à  Villarlod 

en  1322,  à  Fribourg  en  1327,  àLenti- 
gny  en  1381,  à  Vaulruz  en  1433.  Ar- 

moiries: échiqueté  de  gueules  et  d'or 
à  la  barre  d'argent  brochant,  chargée 
d'une  ancre  de  sable.  —  1.  JeAN,  de 
Ilauleville,  jésuite  en  1720,  mission- 

naire à  San  Francisco  de  Borja  1743. 
à  Quito  1744-1764.  Dans  son  voyage 
d'études     en     Amérique     du     Sud,     le 
savant  français  La  Condamine appré- 

cia fort  les  renseignements  que  lui 
fournit  sur  le  pays  le  P.  Magnin,  surtout  une  carte 

géographique  qu'il  avait  faite  des  missions  espagnoles 
de  Maynas  et  une  description  des  mœurs  et  des  cou- 

tumes des  nations  voisines.  —  2.  NICOLAS,  en  religion 
Venustus,  capucin,  *  1730,  f  à  Sion  1804,  gardien  du 
couvent  de  Sion.  —  3.  Jean-Joseph,  notaire  1756,  eii- 
rial  du  bailliage  de  Corbières  ;  sa  fidélité  au  gouver- 

nement patricien,  pendant  les  troubles  de  1781,  lui 

valut  une  pension  d'État  en  1782  et  l'emprisonne- 
ment à  Chillon  en  1799,  f  à  Hauteville  1800.  —  Gumy  : 

Regeste  de  Hauterive.  —  /Ebischer  :  Sur  l'origine  el  la 
formation  des  noms  de  famille  de  Fribourg,  dans  Biblio- 
teca  dell'Archivum  Romanicum  II.  —  ASHF  IV  87.  287. 
—  LUI.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Genève.  Nom  de  famille  fortemenl 
re présent  é  à  (  ienève  à  tout  es  les  époques.  —  I .  JOFFRED, 
bourgeois    en     1473.    verrier,    de    Chàlons-sur-Saône.    — 

2.  Pierre,  syndic  en  1476  el   1481,  d'une  famille  origi- 
naire de  Chambéry.  —  3.  Lambert,  conseiller  en  1474, 

d'une    famille    originaire    de    Crassier.    —    i.    CLAUDE, 
du   Conseil  des   Deux-Cents  en    1537,  de   Vienne  en    Dau- 
phiné. —  5.  Dominique,  seigneur  du   Martheray,  du 
Conseil  des   Deux-Cents   1602.  de  Màcon.  — 6.   JAQ 

171  1-1783,    orfèvre,    d'une    famille    venue    du    Pays    de 
Vaud,    mais   originaire   de    Màeon.   —  7.   JEAN-DANIEL. 
1733-1800  et    son    lils    JEAN-MARC,    *     1 702.  orlev.es.    de 
Coppet.  —  8.  DEODATE,  1828-1896,  peintre  sur  émail, 
de   Coppet.         9.   Jean-Henri-Auguste,    1841-1903, 



634 .mai;  nus MAIENFELD 

frère  du  n°  8,  auteur  du  relief  de  Genève.  archives 
de  Genève.  —  .SKL.  [C.  H.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Nom  d'une  famille  bour- 
geoise de  Neuchâtel  au  XVI0  s.  et  d'une  famille  de 

Coffrane  connue  dès  la  même  date.  [L.  M.l 
D.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familles 

vaudoises  connues  dès  le  XIVe  s.  Plusieurs  membres 
de  celles  de  Commugny,  de  Founex,  de  Corcelles  sui 
Cliavornay,  ont  été  députés  au  Grand  Conseil.  — 
PIERRE,  de  Blonay,  était  garde  suisse  aux  Tuileries 

en  août  1792.  — ■  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
MAGNU8,  moine  de  Saint-Gall,  qui  fui  envoyé  en 

725,  avec  un  autre  moine  du  nom  de  Theodor,  pour 

évangéliser  l'Allgâu  oriental.  Il  fonda  dans  le  Lechtal 
le  couvent  de  Fùssen,  où  il  mourut  le  6  sept.  750.  Dans 
la  suite,  il  est  qualifié  de  saint.  Il  a  été  confondu  avec 
Magnoald,  compagnon  de  saint  Gall,  de  sorte  que  la  Vila 
sancti  Magni  présente  des  contradictions  chronologi- 

ques. Cette  Vila,  publiée  dans  Canisius,  Ant.  lect.  V,  I,  2, 
et  en  abrégé  dans  Goldast  :  Rer.  Alain.  Scriptores,  2, 

en  1606,  a  fait  l'objet  de  nombreuses  études  critiques, notamment  dans  Mabillon  :  Acta  SS.  ord.  s.  Bene- 

dicti  II.  Elle  s'est  révélée  tout  d'abord  une  des  plus 
«  lourdes  falsifications  du  moyen  âge  »,  mais  des  études 
postérieures  ont  permis  de  reconnaître  dans  la  seconde 
partie  un  fonds  historique.  —  Voir  ADB  VIII,  346  ; 
XX.  —  Steichele  :  Das  Bistum  Augsburg  IV,  338.  — 
Baumann  :  Gesch.  des  Allgdus  I,  93.  — -  MVG  XV- 
XVI.  —  UStG  II.  —  Stùckelberg  :  Gesch.  der  Reli- 
quien  II.   120.  —  ZSK  VIII.  [J.  M.] 
MAGORIA.  Famille  noble  de  Locarno,  mentionnée 

au  XIIe  s.  déjà.  Armoiries  :  parti  de  gueules  et  d'argent 
à  l'aigle  à  deux  têtes  de  l'un  à  l'autre 

— j  (1460).  La  famille  appartenait  au 
groupe  des  Orelli  ;  elle  tire  proba- 

blement son  nom  d'un  quartier  de 
Locarno.  Dès  le  XIVe  s.  elle  est  une 
des  trois  familles  de  la  corporation  des 
nobles  ou  capitanei  de  Locarno  ;  elle 
nommait  un  des  trois  podestats  de 

cette  corporation.  Une  branche  s'éta- 
blit au  XIIIe  s.  à  Rivapiana,  une 

autre  à  Gnosca,  où  elle  fut  la  souche 
de  la  famille  noble  de  ce  nom  ;  une  troisième  à  Bel- 
linzone.  En  1265  la  famille  avait  des  fiefs  en  Valteline. 

Les  Magoria  reçurent  en  fief  de  l'évêque  de  Côme,  au 
XIIe  s.,  une  partie  du  château  des  SS.  Abbondio  et 
Biagio  de  Locarno  ;  ils  possédaient  des  droits  fonciers 
nombreux  dans  la  pieve  de  Locarno,  et  tenaient  en 
1368  le  château  de  Magadino.  En  1514,  les  cantons 
les  indemnisèrent  pour  la  perte  du  péage  de  Magadino 
et  de  Gordola.  —  1.  Filippo,  1176,  homme  de   guerre. 
—  2.  Antonius,  cité  dès  1262,  f  1296,  reçut  en  1265,  de 
l'évêque  de  Côme,  la  confirmation  de  nombreux  fiefs. 
—  3.  Tazus,  fils  du  n<>  2.  cité  de  1311  à  1334.  recevait 

en  1311  d'Henri  VII  de  Luxembourg  la  confirmation 
des  anciens  privilèges  de  la  famille.  —  4.  An- 
toniolus,  cité  de  1335  à  1370,  représenta  Locarno  en 
1367  au  règlement  de  la  frontière  sur  le  Monte  Ceneri 
entre  les  trois  juridictions  de  Locarno,  Bellinzone  et 
Lugano.  —  5.  Baracius,  cité  de  1301  à  1340  env.  ;  cane- 
parius  de  Locarno  1301,  obtint  en  1311,  avec  ses  frères 
Ardricus  et  Ubertus,  la  confirmation  des  anciens  pri- 

vilèges de  la  famille  par  l'empereur  Henri  VII.  — 
6.  Tazinus,  cité  de  1390  à  1398,  ancêtre  de  la  branche 
Magoria-Ta/.ini.  —  7.  Euxerius,  petit-fils  du  n°  5. 
cité  de  1355  à  1405,  du  Conseil  1375,  protonotaire  de  Lo- 

carno, un  des  rédacteurs  des  nouveaux  statuts  de  Lo- 
carno 1391.  —  8.  Donatus,  cité  de  1374  à  I  405,  trailail 

en  1403,  au  nom  d'Albert  de  Sax-Mesocco,  avec  le  duc de  Milan,  pour  les  possessions  de  Bellinzone.  Blenio 
et  Monte  Dongo.  —  9.  JOHANNOLUS,  fils  du  n"  8.  cil é  de 
1409 à  1446, f  av.  11  déc.  1448  ;  témoin  en  1426  au  traité 
de  paix  entre  le  duc  de  Milan  el  les  cantons  après  la 

campagne  d'Arbedo.  Du  Conseil  1431,  procureur  de Bellinzone   1433,   souche   de   la    branche   de   Bellinzone. 
—  10.  Antonics,  fils  du  n"  0.  cité  de  1444  à  1497,  t  av. 
1501,  représentant  de  Bellinzone  au  traité  entre  le  comté 
et  Uri,  Urseren  et  la  Levantine,  en  1449.  Du  Conseil  de 
Bellinzone.   caneparius    1449.    1452.    —    11.   JACOBINUS, 

ciié  dès  1475,  f  •' x  •"'  i""1  1518.  Du  Conseil  de  Bellin- 
zone. peut-être  identique  a  Giacomo  qui  se  distingua 

dans  la  révolte  de  Bellinzone  contre  Louis  XII  en  1500. 
—  12.  Petrusmartir,  cité  dès  1400,  +  1523-1524,  pro- 

cureur ei  surintendant  des  rouie-  1494,  onze  fois  mem- 
bre du  Conseil  de  Locarno  de  l  492  à  1523.  —  13.  Eliseo, 

orfèvre,  travailla  à  Milan,  en  157!)  pour  la  maison  de 
Bavière,  de  1580  à  1605  pour  le  prince  de  Mantoue  et 
la  maison  de  Savoie,  en  1601  pour  la  maison  d'Esté.  — 
14.  Stefanu,  de  Bellinzone,  *  1726,  bénédictin, 

maître  des  cérémonies  de  l'abbaye  d'Einsiedeln.  — 
AHS  1905,  1914,  1918.  —  K.  Mcycr  :  DU  Capitanei 
von  Locarno.  —  Oldelli  :  Disionario.  —  BSior.  1904.  — 
.SKL.  [C.  Tre/./.im.J 
MAGY.  Famille  valaisanne  originaire  probable- 

ment de  Mage,  signalée  dès  le  XIIIe  s.  à  Sion,  à  Gri- 
misuat,  à  Saint-Léonard,  à  Saillon,  etc.  —  1.  Pierre. 
de  Sion,  lieutenant  du  vidomne,  puis  syndic  de  Sion 
en  1348.  —  2.  Pierre,  fils  du  n°  1.  châtelain  de  Tour- 

billon  1382.  —   3.    Georges,  châtelain  de  Sion    1409. 
—  Gremaud   V-VIII.  [Ta.] 
MAHAIM,  ALBERT,  13  janvier  1867- 29  mars  1925. 

originaire  du  Hainaut,  médecin,  directeur  de  l'asile 
de  Cery  dès  1899,  professeur  de  psychatrie  à  l'université 
de  Lausanne  de  1899  à  1925,  auteur  de  plusieurs  publi- 

cations scientifiques.  [M.  R.] 
MAHLER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Zoug.  Voir  aussi  Maler. 
A.  Canton  de  Berne.  Mahler  ou  Maller,  de.  Fa- 

mille bourgeoise  de  Delémont  (Jura  bernois),  originaire 
de  Villingen  (Argovie).  —  1.  Bernard,  banneret  des 
Waldstâtten  à  la  bataille  de  Morat.  —  2.  Georges. 

fils  du  n°  1,  *  16  juin  1563,  anobli  par  l'empereur  Fer- 
dinand II.  —  3.  Georges,  fils  du  n°  2,  conseiller  et  re- 

présentant de  l'Autriche  à  Fnsisheim.  —  4.  Philippe- 
Christophe,  fils  du  n°  3,  conseiller  à  la  Chambre  des 
Finances  du  prince-évêque  Jean-François  de  Schônau 
qui  le  récompensa  des  services  rendus  en  lui  accordant 
quelques  fiefs  en  Ajoie,  f  12  juin  1667.  —  5.  Jean- 
Werner,  fils  du  n°  4,  prévôt  du  chapitre  de  Moutier- 
Grandval  1667.  —  6.  Jean,  fils  du  n°  4.  conseiller 
aulique  et  lieutenant  du  prince-évêque  à  Moutier- 
Grandval.  —  7.  Henri-Sérastien,  fils  du  n°  6,  oc- 

cupa les  mêmes  fonctions. —  8.  Jean-Germain,  lieute- 
nant du  prince-évêque  1734.  —  9.  François-Xavier. 

Dr  theol.,  chanoine  de  Moutier-Grandval  et  du  chapitre 
de  Bâle.  —  LL.  —  LLH.  [G.  A.] 

B.  Canton  de  Zoug.  Mahler.  Famille  éteinte  de 
Cham  et  de  Zoug.  Selon  Stadlin  (Gesch.  des  Kts.  Zug 
II,  p.  289),  les  Mahler  de  Zoug  sont  originaires  de  Vill- 
mergen  et  Schaffhouse.  A  cette  famille  appartiennent 
plusieurs  ecclésiastiques,  tels  que  —  1.  Oswald,  pein- 

tre, qui  exécuta  de  1545  à  1557  les  décorations  (au- 
jourd'hui rénovées)  de  l'église  St.  Oswald  à  Zoug  et 

celles  de  la  tour  de  l'horloge.  —  SKL.  —  2.  Johann. 
chapelain,  organiste  et  maître  d'école  à  Zoug  jusqu'en 
1629,  remplit  ensuite  ces  diverses  fonctions  à  Bremgar- 
ten,  f  30  mai  1634.  Auteur  entre  autres,  de  trois  grands 
drames  :  Bruder  Klaus,  vers  1615  ;  Sanht  Stanislaus. 
vers  1620,  et  Sankt  Oswald,  vers  1630.  —  W.  Burgherr  : 
Joh.  Mahler.  ein  schweiz.  Dramatiker.      [w.-J.  Meveh.) 
MAHUET,  Girard,  d'origine  française,  f  Kilo, 

régent  au  collège  1588,  professeur  d'hébreu  à  l'académie 
de  Lausanne  :  eut  de  longs  démêlés  avec  le  corps  pro- 

fessoral. —  2.  Garriel,  f  1667,  Dr  med.,  récent  à 
Vevey.  —  W.  Heubi  :  L'académie  de  Lausanne  au 
X V fe  siècle.  [M.  R] 
MAIENFELD  (C.  (Irisons.  1).  Unterlandquart.  V. 

DOS).  Com.  et  petite  ville  :  château,  ancienne  seigneu- rie. 

I.  Ville  cl  seigneurie.  Il  faut  chercher  ici  et  non  à 
Schan  dans  le  Lichtenstein  la  Statio  Maiensis  on  Magia 
des  Romains.  Ceux-ci  transfèrent  plus  tard  leur  ancien 

péage  de  Turicum  (Zurich)  à  Maienfeld.  à  l'embranche- ment de  la  route  du  St.  Luzisteig  vers  Briganzium 
(Bregenz)  et  vers  Zurich  (Heierli  et  CEchsli  :  (  r  gesch. 
Graub.  mit  Einschluss  der  Rômerzeit).  La  région  fut  tou- 

tefois colonisée  longtemps  avant  l'arrivée  des  Rom. uns. 
ce  dont  témoignent  les  trouvailles  d'objets  en  bronze  et 
une  pierre  à  écuelles  murée  dans  la  voûte  d'une  cave  d< 
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Maienfeld.  Tout  document  fait  défaut  jusqu'à  la  rédac- 
tion du  rentier  impérial  de  l'époque  de  Louis-le-Pieux, SD  831.  Cet  acte  cite  des  possessions  royales  à,  Lupinis, 

nom  que  portait  alors  la  colonie.  L'endroit  s'appelle  en 
998,  Maganze  ;  en  1087  et  1089,  de  nouveau  Lupinis  ; 
en  1105,  Lopine  ;  en  1149,  Maging  ;  en  1156,  Maqen  ; 
en  1189,  encore  Luppins  ;  en  1210,  Lupins  ;  en  1290, 
Lupis.  En  1295  apparaît  enfin  le  nom  de  Maienvelt. 
Maging  et  Lupinis  devaient  être  des  noms  de  personne  à 

l'origine.  A  la  fin  du  XIe  s.,  le  domaine  royal  de  Maien- 
feld  disparut.  Le  comte  Burkhard  von  Nellenburg  donna 
vers  1087  la  métairie  de  Lupinis  au  couvent  de  St. 
Salvator  à  Schaffhouse.  Avant  la  fin  du  même  siècle, 

l'ensemble  du  domaine  royal,  avec  les  droits  sur  l'église 

ville  et  cinq  conseillers  étaient  à  la  tète  de  la  commune 
et  de  la  bourgeoisie.  Au  temps  des  baillis,  le  Werkmeister 

était  élu  par  l'assemblée  des  bourgeois,  le  bailli 
n'ayant  que  le  droit  de  présentation.  Au  spirituel, 
Maienfeld  se  rattachait  au  décanat  de  Unterlandquart. 

L'église  de  Saint-Amédée,  appartenait  déjà  au  XIe  s. 
avec  ses  dîmes,  à  l'évèché  de  Coire.  Les  églises  de 
Flasch,  de  la  colonie  des  Walser  de  Stùrwis  et  la  cha- 

pelle de  Marie  au  château  dépendaient  d'elle.  L'église 
de  St.  Luzi  sur  la  Steig  est  encore  désignée  en  1457 
comme  église-mère  de  celles  de  la  localité  ;  elle  tombe 
au  XVIe  s.  au  rang  de  filiale.  La  Réforme  fut  introduite 
en  1529,  les  images  et  tableaux  furent  brûlés  cette 
année-là  sur  le  cimetière.  Le  premier  pasteur  fut  Samuel 

Maienfeld  avant  l'incendie  de     1720.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  d'André  Hoffer  (Bibliothèque  Nationale  Berne). 

royale  de  Saint-Amédée,  à  Maienfeld,  ont  été  détachés 
de  l'empire,  et  ont.  passé  par  héritage  aux  maisons  des 
comtes  de  Nellenburg  et  d'Achalm,  qui  en  ont  fait  don 
aux  couvenls  d'Allerheiligen  à  Schafîhouse  et  de  Zwie- 
falten  dans  le  Wurtemberg  (Jecklin  :  Jahrze.ilburh  der 
Si.  Amanduskirche  zu  Maienfeld).  Le  Rhin,  éloigné 

actuellement  d'un  quart  de  lieue,  coulait  autrefois 
proche  de  la  partie  inférieure  de  la  petite  ville  ;  un  bai- 

se trouvait  à  proximité  immédiate  du  château  et  les 
droits  de  passage  avaient,  aussi  été  donnés  aux  susdils 
couvents.  L'histoire  de  la  ville  est  étroitement  mêlée 
à  celle  du  château.  Nul  acte  ne  dit  quand  Maienfeld  fui 
entouré  de  murailles  et  acquit  le  droit  de  cité.  Son 
enceinte  se  reliail  à  celle  du  château,  mais  celui-ci  étail 

séparé  de  la  ville  par  un  mur  et  un  fossé.  Elle  n'avait 
que  trois  portes  :  le  Linduntor  ou  porle  de  Coire,  celle  de 
Sargans  el  celle  du  Rhin.  Toutes  (rois  sont  démolies 

depuis  longtemps.  On  n'entendit  de  nouveau  parler 
d'une  barrière  douanière  à  Maienfeld  qu'en  1388  sous 
les  comtes  de  Toggenbourg,  qui  l'avaienl  organisée 
d'entente  avec  les  a  ni  res  dynastes  rhétiques,  sans  droit . 
et  à  l'encontre  des  prescriptions  impériales  (A.  von Castelmur  dans  liM  1927).  Une  Diète  des  seigneurs  de 
la  Ligue,  à  ll.ni/.  en  [539,  accorda  à  Maienfeld  le  droit 
<\r  tenir  deux  foires  annuelles.  Le  tribunal  se  réunissait 
sous  les  tilleuls  devant  la  porte  de  Coire  ;  le  gibet  de  la 
haute-juridiction  de  Maienfeld  se  dressai!  à  un  quart  de 
lieue  au  Sud.  entre  la  roui  e  de  Coire  et  le  chemin  caros- 
sable  'le  Malans.  Ce  directeur  des  travaux,  le  bailli  de  la 

Frick^auparavant  chapelain  à  Saint-Amédée.  Maien- 
feld eut  beaucoup  à  soutfrir  des  guerres  et  de  la  peste. 

De  grands  incendies  eurent  lieu  en  1458,  1514,  1622. 
1720,  1762,  1870  et.  1883.  En  1622,  annnée  de  guerre,  la 
petite  ville  fut  brûlée  en  entier  sauf  le  château.  La  peste 

ou  d'autres  épidémies  la  ravagèrent  en  1494,  1507,  1565- 
1566  et  1622.  La  peste  enleva  près  de 
la  moitié  des  habitants  de  1507  à  1508. 
Maienfeld  eut  en  1797  sa  propre  mi- 

lice, vêtue  d'uniformes  aux  couleurs 
de  la  ville.  Armoiries  :  d'azur  à  .'! 
étoiles  d'or  à  six  rais.  Le  premier  sceau 
date  de  1610.  Registres  de  paroisse 
dès  1720.  —  Voir  Jecklin  :  Burgen 
und  Schlôsser.  —  Camenisch  :  Biind- 
ner  Reform.  —  Kuoni  :  Maienfeld.  — LL. 

II.  Château.  La  tour  de  Maienfeld.  que  les  anciens 
historiens  attribuaient  à  l'époque  romaine,  a  très 
probablement    été    construite    sous     la     domination   des 
comtes  de  Bregenz,  XXI 1  °  s.  l'ai-  Elisabeth,  héritière 
du  dernier  comte  de  Bregenz,  Maienfeld  passa  au 
comte  palatin  Hugo  \nn  Tulungen,  nommé  en  1158 
Comte   en     Rhétie.    De    cette    union     es1     i^su     Hugo,  le 

pre   i    comte   de    Montfort,    à    qui   échut     l'héri 
des  Bregenz.  l'ai-  sa  Bile  Adelhait,  Maienfeld  passa 
avec  le  pays  qui  s'étend  de  st.  Cu/.isieig  à  Davos, 
dans   la     seconde    décade    du    XIII''    s.,    à     Waller    von 
Va7..  Ursula,   Bile  île  Donat,  le  dernier  baron  de  Vaz, 
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apporta  en  dot,  vers  1338,  Maienfeld  à  son  époux 
Frédéric  V  de  Toggenbourg.  Quoique  les  précédents 
possesseurs  du  château  eussent  déjà  Fait  élever  divers 
bâtiments  autour  de  la  tour  massive,  Les  Toggenbourg 
ne  reculèrenl  «levant  aucune  dépense  pour  embellir 
et  agrandir  La  forteresse,  surtout  Frédéric  VII,  qui  lit 
bâtir  le  grand  palas.  Frédéric  partagea  le  gouverne- 

ment avec  son  oncle  Donal  de  Toggenbourg  jusqu'à  la mort  île  ce  dernier  en  KOO.  Décédé  lui-même  sans  cu- 
rants, en  1436,  le  château  et  la  seigneurie  de  Maienfeld 

passèrent  en  1  \'AH,  par  héritage,  au  baron  Woll'art mu  Brandis  el  au  comte  Thuring  von  Arburg.  La  pari 
du  second  fut  rachetée  en  1446  Maienfeld  soutînt  beau- 

coup de  la  guerre  sous  les  Brandis,  toujours  favorables 

à  l'Autriche.  Durant  celle  de  Souabe,  en  1499,  le  château 
fut  pillé  et  brûlé  par  les  Confédérés  et  les  Grisons,  mais 

non  rasé.  On  l'agrandit  encore  par  la  suite.  Le  prieur Jakob  von  Brandis  vendit  en  1509,  pour  20  000  ilorins, 
le  château  et  la  seigneurie  aux  111  Ligues.  Celles-ci 
firent  gouverner  ce  territoire  par  des  baillis  jusqu'à 
l'Acte  de  médiation  de  1803  ;  les  baillis  habitaient 
au  château  et  changeaient  tous  les  deux  ans.  Le  premier 
fui  Johann  -  Karli  von  Hohenbalken  ;  le  dernier 
Johann-Ulrich  Sprecher  von  Bernegg  zu  Jenins.  Durant 
les  troubles  des  Grisons,  les  troupes  de  Baldiron  occu- 

pèrent aussi  le  château  et  la  petite  ville,  mais  ils  en 
furent  chassés  par  les  gens  du  Pràtigau.  Maienfeld 

tomba  encore  une  fois  au  pouvoir  de  l'Autriche  en 
1023,  mais  le  traité  de  1624  remit  le  château  et  la  ville 
aux  troupes  de  secours  françaises  et  confédérées.  Les 
Autrichiens  se  retirèrent  du  1er  au  2  mai  1624  en  met- 

tant le  feu  au  château.  Les  III  Ligues  le  remirent  en 

état  pour  leurs  baillis.  Faute  d'entretien,  il  tomba  peu à  peu  en  ruine  et  devint  inhabitable  vers  le  milieu  du 
XVIIIe  s.  Le  château  passa  au  premier  tiers  du  XIXe  s. 
aux  mains  de  particuliers  et  fut  reconstruit  en  partie. 
La  tour  fut  reconstruite  en  1868,  et  une  auberge  y  fut 
aménagée  sous  le  nom  de  Scldoss  Brandis.  —  Voir 
Amhorn  :  Graubùnd.  Krieg.  —  Sprecher  :  Unruhen.  — 
LL. —  Jecklin  :  Burgen  u.  Schlôsser. —  BM1918.  [A.  M.] 
MAIENFISCH  (MAYENFISCH,  Meyenfisch).  Fa- 

mille notable  de  Kaiserstuhl  (Argovie),  où  elle  était 
représentée  depuis  une  époque  très  ancienne  dans  les 
hautes  fonctions  de  la  ville.  —  Johann- Jakob,  *  8  oct. 
1726,  capitaine  au  service  de  France  1759,  chevalier  de 
Saint-Louis  durant  la  guerre  de  Sept  ans,  dans  laquelle 
il  se  distingua  particulièrement,  lieutenant-colonel  1766, 
brigadier  1780,  maréchal  de  camp  1784,  f  à  Berne  le 
24  janv.  1802.  Il  fit  bâtir  la  maison  Marschall  à  Kaiser- 

stuhl. —  LLH.  —  May  :  Hist.  militaire  VI,  p.  228.  — 
Binder  :  Kaiserstuhl,  p.  26.  —  Ernst,  Dr  ined.  à 
Zurich,  t  1900.  Auteur  de  travaux  scientifiques.  — 
NZZ  1900,  n°s  184  et  199.  TH.  Tr.] 

MA  1ER  et  MAYER.  Familles  des  cantons  des 

Grisons.   Saint-Gall,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  des  Grisons.  Maier.  Famille  de  Trimmis 

et  Sais.  —  Josef-anton,  *  à  Trimmis  1745,  Dr  phil.  et 
theol.,  curé  de  Bonaduz  1771-1782,  chanoine  177!). 
curé  d'Altenstadt  1782-1795,  de  Feldkirch  1795-1811. 
fut  fait  prisonnier  par  les  Bavarois  et  conduit  à  Lindau 
en  1809  ;  doyen  du  chapitre  des  prêtres  du  Vorarlberg 

1804,  curé  de  Balzers  1811-1818,  de  Schaan  jusqu'en 
1825  ;  f  1827  à  Feldkirch.  —  J.  Simonet  :  Die  Welt- 
geistlichen  Granbiindens. 
Johanu-Georg  Mayer,  *  1"  avril  1845  à  Deuchel- 

riet  (Wurtemberg),  curé  d'Oberurnen  (Claris)  1872- 
1889,  professeur  de  droit  ecclésiastique  à  Coire  1889, 
Dr  theol..  bourgeois  d'EmS,  chanoine  1889,  recteur  du 
séminaire  1908-1912  ;  f  déc.  1912.  Historien,  auteur 
de  Gesch.  des  Bistums  Chur,  2.  vol.,  1907-1914  : 
si.    i.n-i   lui   c.hur,    L876  :    Biogr.   (1rs    Grafen    Theod. 
Srhirii-ltiiiiiiril,    1900;   Das    KonzU   l'un    Trient    iiml  dit 
Gegenreformation,  2  vol.,  1901-1903;  Dos  Bffentliche 
Kirchenreeht  :  Hic  Regierung  der  Kirche;  Das  Eherechi 
Liste  de  ses  publications  de  moindre  étendue  et  biogra- 

phie dans  sa  Gesch.  des  Bistums  Chur  II.    [J.  Simonet.] 
B.  Canton  de  Saint-Gall.  M  a  y  eh.  Famille  de  négo- 

ciants ei  d'artisans  de  Saint-Gall  dont  plusieurs  mem- 
bres revêtirent  des  fonctions  municipales.  —  1,  KON- 

RAD,  gentilhomme,  membre  du   NotenSteifl    1492,  acquit 

le  petit  château  de  Winkelbach  près  de  St.  Fiden 
(fief  abbatial)  en  1531.  —  2.  Konrad,  gentilhomme. 
fils  du  n"  I.  ardent  partisan  de  la  foi  nouvelle,  am- 
mann  de  la  ville  des  1520.  bourgmestre  1527.  ce  qui 
signifia  pour  la  Réformation  la  victoire  définiti 
Saint-Gall  :  t  1531  au  combat  «lu  Gubel.  —  3.  Ulrich, 
frère  du  n"  2.  resta  catholique,  au  service  de  l'abbé. 
reçut    Winkelbach.  qui  passa  à  son    fils   Ulrich,  +   1572. 
—  4.  JOHANN-JAKOB,  1744-1828,  banquier,  vice- 
bourgmestre  1792.  représentant  fédéral  à  Bâle  1793, 

député  à  la  Diète  d'Aarau,  député  à  Schwyz,  conseil- 
ler municipal  179S.  commandant  de  la  ville  1799.  pré- 

sident de  la  municipalité,  syndic  1800,  député  au 
Grand  Conseil  1808.  présidenl  du  Directoire  commer- 

cial 1810.  etc.  —  5  Johann-Bartholome,  1784-1836. 
fils  du  n°  4,  Dr  jur.,  député  au  Grand  Conseil  1815. 
conseiller  d'Étal  1821-1831.  puis  ammann  de  district. 
député  à  la  Diète,  etc.  —  6.  DANIEL,  1778-18(i'i,  phar- 

macien, député  au  Grand  Conseil,  l'un  des  plus  ardents 
promoteurs  et  fondateurs  de  la  Société  des  sciences 
naturelles  et  de  ses  collections.  —  7.  Karl  (-Eduard), 
1828-1884,  pasteur  et  doyen,  théologien  éminent.  Il 
remplit  de  nombreuses  fonctions  ecclésiastiques  et 

scolaires,  siégea  au  Conseil  d'éducation  cantonal,  pu- 
plia  Kinderlehrbuch  et  le  Nbl.  Antistes  S<h?rrtr  mut 
seine  Vorfahren.  —  8.  Karl-David  Mayer-Eymar. 
1826-1907,  professeur  extraordinaire  à  l'université  de Zurich  et  conservateur  des  collections  géologiques  de 

l'École  polytechnique  fédérale  :  paléontologue  éminent. 
auteur  de  nombreux  travaux  scientifiques.  —   UStG. 
—  MVG  XXXIII,  p.  27'i.  —  Kessler  :  Sabbata.  — 
Vadian  :  Chronik.  —  LL.  —  LLH.  —  Ehrenzeller  : 
Jahr bûcher  1827.  p.  88  et  1835,  p.  560.  —  St.  Galler 
Nbl.  1885.  p.  41  et  48  ;  1899,  p.  66  :  1927,  p.  114.  — 
SKL.  —  Zum  Gedâchtnis  an  Dekan  Karl  Mayer  sel.  — 
Schweiz.  theolog    Zeitschrifl    1.  —  Protestant   VII,  308 
—  TSBG  1885.  —   VS\G  1907.  [Bt.| 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Mayer.  Famille  d'Er- matingen  devenue  bourgeoise  en  1689  avec  ABRAHAM 
Meier  de  Saint-Gall.  —  AUGUST,  11  nov.  1818-6  déc. 
1902,  notaire  et  historien  local,  auteur  d'études  histo- 

riques sur  les  châteaux  de  Wolfsberg,  de  (lard  et  sur 

la  commune  d'Ermatingen,  dans  TJB  16,  18,  26.  31  el 
38.  Sa  collection  historique,  formée  principalement 

d'objets    lacustres,  est  déposée    au    Musée    thurgovien 
—  Voir  TB  43.  [Leisi.j 

D.  Canton   de   Zurich.  —  HANS-WOLFGANG  Maier. 
*  20  juillet  1882  à  Zurich,  bourgeois  depuis  1900.  D' 
med.,  médecin  en  chef  du  Burgholzli  1909.  professeui 
ordinaire  de  psychiatrie  et  directeur  de  la  clinique 

de  psychiatrie  de  l'université  de  Zurich,  directeur 
de  l'asile  d'aliénés  du  Burgholzli  1927,  écrivain  fé- cond. [H.  Br.] 
MAIGRAUGE  ou  MAGERAU.  Couvent  de  cis- 

terciennes (Mann  Augia)  près  de  Fribourg.  fondé  en 
1255  par  sœur  Bichenza.  doté  de  terres  en  1260  par 
le  comte  I  lart  mann-le-Jeune  de  Kibourg.  La  supérieure 

recul  la  dignité'  d'abbesse  en  1262.  Lu  12(15.  le  cornent fut  admis  dans  la  combourgeoisie  de  Berne,  en  1457 

dans  celle  de  la  ville  de  Fribourg.  L'église  est  un  spéci- men intéressant  de  style  Ogival  primitif  (Bahn  dans 
ASA  1883  ;  Zemp,  il.nl.  X.  S.  VIII).  Parmi  les  conven- 

tuelles se  distinguèrent  particulièrement  Anne-Elisabeth 
Gottrau  (t  L657),  Elisabeth  Castella  (t  1611),  Marie 
Reiff  (t  1615),  Catherine  Castella  (t  1770).  —  Voir  Mo 
reau-Ruédin  ;  Vie  de...  A.-E.  Gottrau.  —  Sur  le  cou- 
vent  en  général  ;  Schmitt  dans  MF  II.  41.  —  Paul  de 
Courson  dans  Repue  </>■  Fribourg  1904.  —  FA  1891. 
1892.   190',.   l'.HO.  [G.  Sch.] 
MAIGRET,  LAURENT,  dil  Le  .Magnifique,  à  cause 

d''  m>s  prodigalités,  gentilhomme  de  Lyon,  bourgeois 
de  Genève  en  1538,  gratuitement  pour  services  rendus 
Du  Conseil  des  Soixante  1544,  souvenl  consulté  par  Le 
Petit  Conseil  11  fut  déposé  en  15i7  à  cause  dl 
rôle  équivoque  auprès  de  la  Savoie  et  de  la  France, 
cassé  de  sa  bourgeoisie  et  expulsé.  Son  frère —   \i\ti  . 
*  vers  150(1.  théologien  et  orateur  distingué.  Condamné 
à  la  rétractation  pour  certain  discours  en   Sorbonne,  il 
se  convertit  en  1542  au  protestantisme  et  vint 
Pasteur  de  Genève  1542,  de  Moens  1544,  fut  dépos 
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1546  pour  avoir  soutenu  son  collègue  Henri  de  la  Mare 
contre  Calvin  et  peut-être  aussi  à  cause  de  la  suspicion 
où  était  tombé  son  frère.  Pasteur  à  Ville-la-Grand 

1549.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  besants  d'argent,  deux 
el  un,  au  chef  d'or  chargé  d'une  tète  de  lion  arrachée 
de  gueules.  — ■  Gautier  :  Hist.  de  Genève.  —  Heyer  : 
Église  de  Genève.  [C.  R.] 
MAIHUSEN  (C.  Lucerne,  D.  Sursee,  Com.  Gunzwil. 

V.  DGS).  Hameau  ;  en  1323,  zem  Einhus  ;  1344,  zu 

Meinhuse.  On  y  fit  d'importantes  trouvailles  romaines 
en  1817.  —  Estermann  :  Pfdffikon,  p.  206.  —  Gfr.  74, 
p.  08.  [P.-X.  W.] 
MAILLARD.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Fri- 

bourg,  Genève  et    Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  liés  répandue  dans 

le  canton  de  Fribourg,  où  elle  possède  une  vingtaine 
de  droits  de  bourgeoisie,  et  mentionnée  très  ancienne- 

ment dans  plusieurs  localités  du  district  de  la  Glane.  — 
i.  Jacques,  prêtre,  professeur  de  théologie  à  Martigny, 
curé  de  Cressier-sur-Morat  1761-1796,  doyen  du  décanat 
de  Sainte-Croix  1777,  f  5  septembre  1796.  —  Dellion  : 
Dict.  IV.  —  LLH.  —  2.  Gaston,  *  1870,  vétérinaire 

cantonal  1918,  professeur  à  l'Institut  agricole  de  Fri- 
bourg et  à  Grangeneuve,  t  1924.  —  Voir  Étr.  frib. 
1925.  [J.  N.] 
B.  Canton  de  Genève.  Famille  de  Noville,  bour- 

geoise de  Genève  en  1442.  —  1.  Jean,  syndic  en  1483, 
1492,  1496.  —  2.  Abraham,  petit-fils  du  n°  1,  1551- 
1614,  capitaine  d'une  compagnie  genevoise  pendant  la 
guerre  de  1589,  syndic  en  1610  et  1614.  —  Voir  Galiffe 
(rans.),  [C.  R.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Chesalles  sur  Oron 

en  1544,  admise  à  la  bourgeoisie  de  Vevey  en  1683.  — 
1.  Jean-Pierre,  f  1826,  de  Vevey,  lieutenant  au  ser- 

vice de  France,  a  laissé  des  Mémoires  publiés  dans 
Soldais  suisses  au  service  étranger.  —  2.  Frédéric- 
François,  1828-1878,  de  Chesalles,  professeur  aux 
Écoles  normales,  auteur  d'un  Manuel  de  comptabilité, 
d'une  Notice  sur  (Mon.  —  3.  Louis,  *  à  Vevey  28  sep- 

tembre 1X07,  directeur  de  l'École  industrielle  cantonale 
1892-1902  ;  professeur  d'astronomie  el  de  mathémati- 

ques à  l'université  de  Lausanne  1902  :  auteur  d'une histoire  des  cosmogonies  :  Quand  la  lumière  fut... 
1922-1923.—  i.  Jules,  *  1863,  industriel  à  Lausanne, 
inspecteur  fédéral  des  fabriques  dès  1911,  député  au 
Grand  Conseil  dès  1921.  |M.  R.] 
MAILLARDET.  famille  signalée  à  Fontaines  (Neu- 

châtel)  dès  le  XVe  s.,  bourgeoise  de  Yalangin  ;  une 
branche  est  devenue  bourgeoise  de 

Neuchâtel  en  1640.  Armoiries  :  d'azur 
à  une  fleur  de  lys  d'or  soutenue  d'un 
croissant  du  même.  —  1.  Perre- 
net,  lieutenant  de  Valangin  1518.  — 
2.  Otiienin,  notaire  1521-1536,  com- 

missaire de  Valangin.  Aux  \YIIIcs. 
et  XIXe  s.,  la  famille  a  compté  plu- 

sieurs penduliers  et  constructeurs 
d'automates.  —  3.  Henri,  *  à  Greng 
(Fribourg)  en  novembre  1745,  associé 

des  Jaquet-Drnz  cl  directeur  de  leur  succursale  de 

Londres  1783-1787.  L'entreprise  ayant  dû  liquider, 
Maillardet  se  fit  montreur  d'automates;  on  perd  s;i 
trace  vers  1810.  —  4.  Jean-David,  *  vers  1748, 
f  vers  1834-1835,  frère  du  n°  3,  pendulierà  Fontaines 
Il  construisit,  avec  le  concours  de  son  lits  Julien-Au- 

GUSTE,  1779-1852,  un  certain  nombre  d'automates dont  trois  existent  encore  :  une  tabatière  avec  oiseau 
chantant,  au  Musée  de  Neuchâtel  el  deux  magiciens 

au  Musée  d'horlogerie  de  La  Chaux-dc-Fonds.  Jean- 
David  s'était  adonné  un  moment  à  la  recherche  du 
mouvement  perpétuel.  —  MN  1916-1917.  —  Perre- 
gaux  et  Perrot  :  Les  .laijuet-Droz  et  Leschol.  —  A.  Cha- 
puis  :  Hist.  de  la  pendulerie  neuchâteloise.  [L.  M.] 
MAILLARDOZ,  MALLIARDO,  de.  Vieille  fa- 

mille noble  de  Hue  (Fribourg)  dont  le  premier  membre 

connu  est  Ulrich  en  1230.  Armoiries  :  d'argenl  à  la 
bande  d'azur  chargée  de  deux  maillets  d'or.  Des  blan- 

ches de  la  famille  essaimèrenl  à  Grandvaux  au  XVe  s.  el 
dans    la     Mamicnne    au     XVIe    s.    —    1.    PERRONETTE, 
abbesse  des  cisterciennes  de  Bellevaux  près  Lausanne 

1488-1503.  —  2.  Pancrace,  châtelain  de  Rue,  reçu 
dans  la  petite  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1607.  — 
3.  Nicolas,  fils  du  n°  2,  reçu  dans  le  patricial  en  1627, 
bailli  de  Surpierre  1631.  —  4.  Béat-Louis,  1625-1678, 
bailli  de  Chàtel-Saint-Denis  1676-1678.  --5.  Jean- 
Pierre,   frère   du    n°   4,   en    religion    LIilaire,   capucin, 
*  1632,  lecteur  et  vicaire,  auteur  de  Manuductio  ad 
meditationem,  f  à.  Fribourg  1691.  —  6.  Marie-Joseph, 

sœur  des  nos  4  et  5,  1643-1707, 
abbesse  de  la  Fille-Dieu  1673-1707. 
—  7.  François-Augustin,  petit-fils 
du  n°  2,  des  Soixante  1654,  bailli  de 
Grandson  1660-1665.  —  8.  Charles. 
fils  du  n°  4,  *  1675,  jésuite  1693,  cé- 

lèbre prédicateur  et  catéchiste,  f  à 
Ratisbonne  1735.  —  9.  François- 
Joseph,  fils  du  n»  7,  des  Soixante 
1688,  du  Petit  Conseil  1691-1709, 
bourgmestre  1706-1709,  t  1709.  — 

10.  Jean-Emmanuel,   avoyer    d'Estavayer  1682-1687. 
—  il.  François-Xavier,  petit-fils  du  n°  4,  *  1693, 
jésuite  1712,  aumônier  du  doge  à  Gènes,  procureur 
à  Trente,  précepteur  à  la  cour  de  Saxe,  f  à  Fribourg 
1754.  —  12.  Constantin,  1698-1754,  cistercien,  direc- 

teur de  la  Maigrauge,  abbé  d'Hauterive  1742  ;  en  dépit 
du  mauvais  état  des  finances,  il  réussit  à  embellir 
l'église,  à  rebâtir  l'abbatiale  et  à  enrichir  la  bibliothè- 

que du  monastère.  —  13.  Henri,  fils  du  n°  10,  bailli  de 
Surpierre  1718,  des  Soixante  1728,  du  Petit  Conseil 
1730-1757.  —  14.  Nicolas-Emmanuel,  fils  du  n°  10, 
avoyer  d'Estavayer  1723,  des  Soixante   1726,  |   1733. 
—  15.  Antoine-Constantin,  fils  du  n°  9,  *  1691,  des 
Soixante  1732,  bailli  de  Grandson  1740-1745,  du  Petit 
Conseil  1753-1768.  —  16.  Jean-Roch-Fréûélic,  fils 
du  n°  15,  *  1727,  officier  au  service  de  France,  chevalier 
de  Saint -Louis  1756,  capitaine,  avec  rang  de  colonel 
1757,  maréchal  de  camp  1770,  lieutenant  général  1784; 
Louis  XV  lui  accorda  en  1763  le  titre  de  marquis. 
Maillardoz  fut  tué  à  la  Conciergerie  dans  les  massacres 
de  septembre  1792.  Il  est  l'auteur  de  Considérations  et 
réflexions  sur  une  république  aristocratique,  1700.  Du 
Conseil  des  Soixante  à  Fribourg.  —  17.  Jean-Joseph- 
Emmanuel,  fils  du  n°  13,  des  Soixante  1757,  bailli 
de  Montagny  1757,  du  Petit  Conseil  1766,  bailli  de 
Gorbières  1780,  f  1792.  —  18.  François-Pierre-Nico- 

las, 1737-1796,  avoyer  d'Estavayer  1769,  du  Petit 
Conseil  1782,  avoyer  de  Fribourg  1795-1796.  —  19. 
Nicolas-Joseph-Alrert,  1758-1833,  garde  suisse  en 
France  1778-1792,  bailli  de  Rue  1793-1798,  du  Grand 
Conseil  1803,  conseillet  d'État  1824.— 20.  Jean-Pierre- 
Philippe-Ignace,  fils  du  n°  18,  1708-1813,  du  Petit 
Conseil  1803,  avoyer  de  Fribourg  1811.  1813.  —  21. 
Antoine-Constantin,  fils 
du  n»  16.  *  1765,  f  1832 
à  Fribourg,  capitaine  aux 
gardes  suisses  en  France 
1791.  Envoyé  extraordi- 

naire de  la  Confédération 
auprès  du  Premier  Consul 
1803,  el  après  l'avènement 
de  Napoléon,  ministre 
plénipotentiaire  à  Paris 
jusqu'en  1814.  Maréchal 
de  camp  1816,  grand' croix  de  Sainl-Louis  1824, 
colonel  fédéral.  —  22. 

Philippe,  fils  du  n°   16, *  1783,  fà  Lucerne  1853, 
officier  au  service  de 

France,  prit  part  aux  ba- 
tailles d'Iéna  et  d'Auer- 

stedt,  se  distingua  à  Eylau 
et  au  siège  de  Stralsund. 
A  la  restauration  il  devinl 
lieutenant-colonel  dans  la 

garde  royale,  chevalier 
de  Sainl-Louis  1830.  Rentré  au  pays,  il  l'ut  nommé  en 
1831  colonel  fédéral  el .  la  même  année,  préfel  de  Fri- 

bourg. Conseiller  d'État  1830-1842.  Bn  1847,  le  gouver- 
nement  fribourgeois   lui   confia    le   commandement    en 

Philippe  <lo  Maillardoz. D'après   une   lithographie 
(Riblioih.  Nat.  Berne). 
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MAILLART. 
vée  en  Suisse  ;ui 

chef  des  troupes  du  canton  ;  après  la  capitulation  de 
Fribourg,  on  L'accusa,  à  tort,  d'avoir  trahi  le  Sonder- 
bund.  Cette  inculpation  fui  déclarée  fausse  soii  par  le 
général  Dufour,  ̂ ni  par  Salis-Soglio  el  les  officiers  fri- 
bourgeois  qui  servaient  sous  1rs  ordres  de  Maillardoz. 

Voir  Amman  :  Lettres  d'armoiries  et  de  noblesse,  dans 
AIIS  1923.  —  Chavannes  :  Notice  sur  l'abbaye  de  Bel- 
levaux,  dans  MDR  XWIV.  —  Dellion  :  Dict.  X.  — 
Castella   :  Hist.duC.  <ii    i'ribouru  Ducresl   :   Le  com- 

bat du  [mi  Saint- Jacques,  dans  AF  1921.  —  Genoud  : 
Hauterive,  dans  Rev.  suisse  cathol.  XVII.  —  LL. — 
Mùlinen  :  Helvetia  sacra.  —  Vevey  :  Les  anciens  ex-libris, 
dans  AF  1923.  —  Arch.  d'Étal  Fribourg.     [M.  de  m.j 

Famille  originaire  de  Belgique,  arri- 
XIXe  s.,  bourgeoise  de  Carouge  1858. 
de  Bremgarten  1886  el  de  Berne  1918. 

Armoiries  :  burellé  d'azur  ci  d'argent 
de  10  pièces,  au  chef  de  gueules.  —  1. 
Hector-Adolphe,  *  13  mars  1806 
à  Plainpalais,  D*  med.,  un  des  pro- 

moteurs du  Sanatorium  populaire 
genevois  de  Clairmont  sur  Sierre  ; 
commandant,  puis  officier  sanitaire 
dirigeant  la  région  de  Genève  pour  les 
prisonniers  de  guerre  internés  en  Suisse 
1910-1918.  Président  de  la  commission 

arbii  raie  mixte  franco-allemande  pour  les  pensions  mili- 

taires d'Alsace  et  de  Lorraine;  présidenl  de  la  fédération 
des  médecins  suisses  dès  1926,  continuateur  de  la  collec- 

tion de  portraits  genevois  de  son  beau-père,  le  Dr  Ilipp.-J. 
Gosse.  Auteur  de  publications  scientifiques  et  collabora- 

teur à  V Iconographie  calvinienne  de  Doumergue.  Cheva- 
lier de  la  Légion  d'honneur.  —  2.  Alfred,  cousin  du  n°  1. 

*  1er  septembre  1869  à  Berne,  médecin-dentiste  dans 
cette  ville,  chargé  de  cours  à  l'Institut  dentaire  de 
l'université  de  Berne  dès  1921.  —  3.  Robert,  frère  du 
n°  2,  *  6  février  1872  à  Herne,  ingénieur,  inventeur  d'un 
système  spécial  de  ponts  et  de  poutres  en  ciment  armé, 
appliqué  par  lui  en  Suisse  et  en  Russie  (1914-1918). 
établi  à  Genève  dès  1918.  [C.  R.] 
MAILLEFER.  Famille  vaudoise  à  Ballaigues  dès 

le  XVe  s.  —  1.  Puni,  *  14  octobre  1862  à  Ballaigues. 
historien  et  homme  politique.  Privat-docent  1892,  puis 
professeur  extraordinaire  en  1905  d'histoire  suisse  à 
l'université  de  Lausanne,  conseiller  municipal  de  Lau- 

sanne 1894-1899.  professeur  à  l'École  normale  1900- 
1910,  syndic  de  Lausanne  1910-1921.  Député  au  Grand 

Conseil"  1897-1899  et  dès  1912,  président  1919-1920  ; député  au  Conseil  national  dès  1911,  président  1927. 
Président  du  parti  radical  vaudois  depuis  1924.  Un 
des  fondateurs  de  la  Société  vaudoise  d'histoire  el 
d'archéologie,  a  dirigé  avec  Eug.  Mottaz  la  Revue  histo- 

rique vaudoise.  Auteur  d'une  Hist.  du  canton  de  Vaud, 
d'un  Cours  élémentaire  d'histoire  générale,  de  Vacances 
en  Suisse,  etc.,  et  de  nombreux  articles  de  revues.  — 
2.  Arthur,  *  25  juillet  1880,  privat-docent,  puis, 
dès  1919,  professeur  de  botanique  à  l'université  de  Lau- 

sanne. [M.  Reymond.] 
MAILLET.  Plusieurs  familles  de  ce  nom  jouèrent 

un  rôle  politique  important  à  Genève  au  XVIe  s.  La 
principale  descend  de  —  1.  Aymon, 
syndic  en  1407  et  1418  et  de  —  2. 
Mehmet,  frère  du  n°  1,  seigneur  de 
Choulex  et  de  Livron.  Armoiries: 

de  gueules  à  un  dextrochère  d'ar- 
gent armé  d'un  maillet  d'or  accompa- 
gné d'un  trépied  d'argent  surmonté 

d'un  cœur  enflammé  d'or.  —  3.  Jean. 
1550-1025,  conseiller  et  secrétaire 
du  roi  de  Navarre  et,  après  avoir 
résigné  ces  fonctions,  syndic  de  Ge- 

nève en  1589,  1593.  1597.  1003.  Il  avait  été  chargé 
en  1582  de  mission  en  Angleterre.  Poursuivi  pour 
délies  par  liavid  Tscharner.  il  fit  appel  au  parlement 
de  Dijon,  et  fut  déposé  et  emprisonné.  Libéré  en 
16H  .  il  se  réfugia  à  Cbambéry.  —  4.  Etienne,   1562- 
1615,  conseiller  en  1609.  Une  autre  famille  descend 
de  —  5.  GUIDO  (Guignes),  de  Tencin  en  Dauphiné. 
bourgeois  en  1530  dont  les  fils  ■ —  6.  Janin,  et  — 
7.  Jean,  furem    du    parti    des    Libertins,  s'enfuirent 

et  furent  condamnés  a  mort  en  1555  i  ne  troisième 
famille,  originaire  de  Cluses  en  Savoie,  boni 
\eis  (535  donna  —  8.  Jaques,  1572-1634,  du  Con- 

seil des  Deux-Cents  1606,  déposé  en  1624,  hospita- 
lier 1620-1624.  lies  malversations  commises  pendant 

ses  fonctions  le  firent  condamner  à  mort,  peine  com- 
muée en  censures  et  excommunication.  Auteur  d'une 

Histoire  de  Genève,  donl  on  ne  connaît  que  des  frag- 
ments. —  Voir  Galiffe  :  Not.  gén.  —  Gautier  :  Hist.  </> 

Genève.  Lucien  Cramer  :  La  mission  de  Jean  Mail- 

let en  Angleterre,  1HS2-Jôs:i.  —  BSIIC  III.      [c.  l.] 
MAINERI.  Famille  bourgeoise  de  Mendrisio  en 

1539.  —  Danesio,  ingénieur  militaire  du  duc  de  Milan, 
cité  de  1450  à  1479,  restaura  les  châteaux  de  Bellinzone 
1450-1400  ei  travailla  aux  fortifications  de  plusieurs 
villes  du  duché  de  Milan.  —  SKL.  [c.  T.] 
MAINI,  ANDREA  ('.').  de  LugaUO,  architecte  et 

si  mal  eu  r,  travailla  comme  architecte  en  1725  à  l'abbaye 
de  Ottobeuren  (Bavière);  auteur  en  1731  des  plans 
de  la  nouvelle  église  de  Bré.  —  SKL.  [C.  T.] 
MAIN  1ER.  Architecte  du  comte  Pierre  de  Sa 

donna,  de  1250  à  1265,  au  château  de  Chillon.  ses  prin- 
cipales  caractéristiques  :  il  suréleva  le  donjon,  construi- 

sit la  chapelle  et  toul  un  ensemble  de  bâtiments, 
notamment  ceux  réservés  au  bailli-châtelain,  ainsi  que 
la  salle  de  réception  du  comte.  Il  travailla  aussi  aux 
(bateaux  de  Boinont  et  d'Yverdon.  —  Voir  Nael  : 
Chillon.  [M.  R.] 
MAINMORTE.    Voir  SERF. 

MAINO,   AmiRfa.  d'Arogno.  travailla  comme  aide- 
ingénieur  aux  fortifications  de  Pizzighettone  (XVIIe  s.) 
—  POMPEO,    de  Lugano,  peintre  contemporain,  di 
entre  autres  les  églises   de  Gordola  et  de  Cavergno. — 
BStor.  1899.  [C.  T.] 
MAINONI  (MAYNONUS),  FRANZ-ANTON,  de  Griante 

(Italie),  d'abord  moine  dans  un  couvent  de  l'évêché  de 
Côme.  adopta  la  Réforme,  s'enfuit  aux  Grisons  et  fut admis  au  synode  en  1695.  Arrêté  en  avril  1696,  sur  la 
Bernina,  il  fut  conduit  à  Côme.  mais  malgré  de  longues 

négociations  avec  l'évêque  de  Côme  et  des  décisions  po- 
pulaires. Mainoni  disparut  dans  les  cachots  de  l'inquisi- 

tion. —  Recès  du  synode  grison.  —  Jecklin  :  Xlateria- 
lien.  [J.-R.    Tri  oc] 
MAINONI,  GlUSEPPE-ANTONIO,  d'une  famille  mi- lanaise qui  possédai!  aussi  la  bourgeoisie  de  Lugano. 

*  dans  celle  ville  29  sept.  1754,  j  1807.  général  de  bri- 
gade dans  l'armée  française,  se  distingua  à  Marensro. 

Il  occupa  en  1799.  avec  sa  brigade.  Bellinzone  et  Lu- 
gano, commandant  de  Brescia,  Novare,  Côme  et  Man- 

toue.  officier  de  la  Légion  d'honneur.  Son  nom  est  ins- 
crit sur  l'arc  de  triomphe  de  l'Étoile  à  Paris.  —  BStor. 

1879,  1898  et  1915.  —  Oldelli  :  Dizioiwrio.  —  Val- 
lière  :  Honneur  et  fidélité.  [c.  T.] 
MAIRE.  Sous  le  nom  de  mayor  dans  le  Pays 

Vaud,  de  major  dans  le  Valais,  de  moteur  ou  mai'rp 
dans  le  comté  de  Xeuchàtel  et  l'évêché  de  Bâle,  de 
Mrier  dans  la  Suisse  allemande,  on  désignait  autrefois 
un  régisseur,  un  receveur  revêtu  de  certaines  attribu- 

tions judiciaires.  Tandis  que  le  Meier  est  resté  surtout 
un  intendant,  le  maire  est  devenu  dans  la  Suisse  ro- 

mande avant  tout  un  officier  chargé  de  rendre  la  justice. 

Ses  fonctions  variaient  d'une  contrée  à  l'autre  Dans  le 
Pays  de  Vaud,  les  mayors  étaient  généralement  attachésà 

une  seigneurie  ecclésiastique  :  c'étaient  des  régisseurs 
chargés  de  l'administration  de  la  justice  inférieure  en 
matière  civile  dans  leurs  ressorts.  Par  contre,  à  Lau- 

sanne, le  mayor  se  plaçait  à  la  tète  des  bourgeois  en 

armes,  mais  ses  fonctions  liaient  surtout  d'ordre  juri- 
dique en  matière  civile.  Le  major  du  Valais  représen- 

tait l'autorité  de  l'évêque  ou  du  comte  dans  une  com- 
mune :  il  administrait  la  justice  pendant  certains  mois 

de  l'année  et  le  vidomne  pendant  les  autres  mois.  Dans 
le  comté  de  Neuchàtel.  le  maire  l'ut  d'abord  un  rece- 

veur, puis  le  présidenl  de  la  cour  de  justice  :  ses  fonc- 
lions  élaienl  primitivement  amodiées  pour  une  durée 

déterminée.  Dans  La  suite,  il  ne  fut  plus  qu'un  chef  de 
juridiction,  appelée  mairie,  et  dut  sa  nomination  au 

prince.  Les  fonctions  du  maire  dans  l'évêché  de  Bâle 
devaient  être  identiques  à  celles  de  son  collègue  neu- 
châtelois.    Les  maires,    mayors    ou    majors   disparurent 
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avec  l'ancien  régime  à  la  fin  du  XVIIIe  s.,  à  Neuchâ- 
tel  en  1848  seulement.  Genève  connaît  encore  des 
maires,  mais  ceux-ci  ont  des  attributions  fort  différen- 

tes des  maires  d'autrefois  ;   ils  sont   placés  à  la  tète  de 
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Façade    de   l'église   paroissiale  de    Mairengo.    D'après   une 
photographie. 

l'autorité  executive  d'une  commune.  —  Voir  DI1V.  — 
W.  Pierrehumbert  :  Dict.  du  parler  neuchâtelois . —  A. 
Heusler  :  Hist.  des  constitutions  suisses.  —  G.-A.  Ma- 

ille :  Hist.  des  institutions  judiciaires.  [L.  M.] 
MAIRE.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Neuchâtel 

et  de  Vaud. 
A.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  de  La  Sagne 

connue  dès  le  début  du  XVIe  s.  —  Jean  s'est  fixé  aux 
Ponts-de-Martel  dans  la  première  moitié  du  XVIe  s., 
où  il  a  donné  naissance  à  la  famille  JeanMairet.  Plu- 

sieurs membres  de  la  famille  se  sont  rendus,  avec  d'au- 
tres Suisses  romands,  en  Lilhuanie  vers  1722,  et  même 

en  Pologne.  Ils  y  ont  porlé  le  nom  de  Mehr. 
D'une  famille  Claude-Maire  des  Brenets,  appelée 

communément  Maire,  Abraham  parfit  en  1725  pour 
le  Danemark.  Un  de  ses  descendants  fut  le  général  da- 

nois Louis  le  Maire,  1836-1913,  dont  le  fils  M.,  Dr 
nu  <l.  et  professeur,  esl  médecin  ordinaire  de  la  cour. 
—  Siegfried  Maire  :  liùck-  und  Weiterwanderunijcn  von 
Schweizern.  —  Le  même  :  Beitrâge  zut  Besiedlungs- 
(jesch.  des  Oderbruchs.  [L.  M.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Saint-Antoine  près 
Pontarlier,  à  Vaulion  en  1560.  A  donné  des  Fonction- 

naires locaux .  | M.  R.| 
MAIRENGO    (C.    Tessin,    I).    Lévenline.   V.   DGS). 

Coin,  et  paroisse.  Au  XIIIe  s.  Mairenclo  ;  1510,  Made- 
rencho  ;  1567,  Mairenco.  Anciennement  degagna  de  Kaido. 

Mairengo  esl  aujourd'hui,  en  fait,  une  ricinanza.  En 
1814,  il  demandait  la  réunion  de  la  Léventine  à  Uri.  Il 
forme  une  paroisse  depuis  une  date  inconnue  ;  en  1171, 
celle-ci  embrassait  aussi  les  paroisses  actuelles  de  Faido, 
(Jsco  et  Calpiogna.  En  1567,  Osco  prétendait  jouir  de 

l'autonomie  paroissiale;  Faido  fut  détaché  en  1579 
et  Calpiogna  à  une  date  inconnue.  L'église  paroissiale 
de  S.  Siro,  mentionnée  en  1171,  a  été  transformée  au 
XVIe  s.  ;  elle  conserve  un  tryptique  en  gothique  tardif 
et  sur  la  façade,  se  voient  encore  les  traces  de  l'édifice 
roman  primitif.  Une  autre  église,  dédiée  à  saint  Jean- 
Baptiste  est  mentionnée  au  XIIIe  s.  Population  : 
1567,  31  ménages  ;  1920,  175  hab.  Registres  de  paroisse 
dès  1704.  —  ASA  1889.  —  Rahn  :  /  Monumenti.  - 
Liber  notitiœ  sanct.  eccl.  Mediolani.  —  Monilore  di 
Lugano  1921.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Lecentina.  [C.  T.] 
MAIRET.  Famille  neuchâteloise.  Voir  Jeanmairet. 

MAISON  (ÉTUDEDELA).  Elle  s'occupe  de  l'étude des  habitations  humaines  ;  elle  cherche  à  déterminer 
leurs  origines  et  à  suivre  le  développement  de  leur  style 

jusqu'aux  formes  typiques  de  la  demeure  paysanne. 
L 'habitation  est  le  témoignage  le  plus  fidèle  de  la  ma- 

nière de  vivre  d'un  peuple.  L'étude  de  la  maison  qui  est 
une  des  branches  du  folklore,  a  pris  une  importance 

particulière  à  notre  époque,  de  sorte  qu'elle  peut  être 
envisagée  comme  une  science  indépendante  en  raison 

de  la  multiplicité  des  aspects  que  présente  l'étude  des formes  de  construction  des  maisons. 
Maintes  publications  ont  déjà  paru  en  allemand. 

L'ouvrage  d'Aug.  Meitzen  :  Bas  Deutsche  Haus  in 
seinen  volkstùmlichen  Formen,  Berlin  1882,  a  ouvert 

des  voies  nouvelles.  L'auteur  a  montré  l'importance 
de  la  maison  paysanne  dans  l'histoire  de  la  civilisation 
et  stimulé  d'autres  travaux  dans  ce  domaine.  Puis  vin- 

rent en  Allemagne  les  ouvrages  de  R.  Meiborg,  Karl 
Brandi,  K.  Rahm,  Chr.  Ranck,  F.  Ostendorf,  K.  Ste- 
phani.  Le  territoire  autrichien,  particulièrement  la 
région  des  Alpes  orientales,  fut  étudié  entre  autres  par 
Gustav  Bancalari,  A.  Dachter,  J.-W.  Deiniger,  Otto 
Aufleger,  Georg  Baumeister.  Pour  la  Suisse  il  faut 
surtout  signaler  les  travaux  d'Ernest  Gladbach, 
J.  Hunziker  et  Ilans  Schwab.  Ces  auteurs  appartiennent 
aux  sciences  les  plus  diverses  Les  archéologues  sont 
restés  dans  leur  domaine  en  s'occupant  spécialement 
de  l'habitation  primitive,  des  origines  de  la  demeure 
humaine.  Les  philologues,  à  l'aide  de  l'étymologie,  ont 
pu  déterminer  l'origine  et  la  destination  des  parties 
constitutives  de  l'habitation,  des  pièces,  etc.  La  géo- 

graphie humaine  s'est  attachée  à  établir  le  rôle  du  climat ei  du  terrain  dans  la  construction  de  la  maison.  Les 
historiens  de  la  civilisation  et  les  folkloristes  ont  montré 

les  relations  entre  les  particularités  de  l'habitation  et 
les  mœurs  «les  peuples.  L'architecte  a  voué  son  attention 
aux  particularités  constructives  des  différents  types 

de  maison.  11  appartient  à  l'étude  de  la  maison  de 
recueillir  les  résultats  de  ces  recherches,  partant  de 
points  de  vue  si  différents.  En  utilisant  ces  travaux 
et  en  se  servant  des  plans  réunis  par  les  sociétés 

d'architectes  de  divers  pays,  Schwab  est  parvenu  à 
formuler  une  théorie  du  développement  des  formes 
constructives,  à  remonter  à  la  hutte  primitive  et  à  déter- 

miner l'évolution  des  différents  types  de  maisons.  Il 
résulte  de  ses  recherches  que  la  maison  n'est  pas  seule- 

ment conditionnée  par  l'emplacement  qu'elle  occupe. mais  que  la  forme  primitive  du  toit  a  été  déterminante 
pour  son  évolution  (voir  Hans  Schwab  :  Die  Dach for- 

mai des  liaiu ■rnlmuscs  in  Deutsrliland  und  in  ihr  Sihweiz. 
ainsi  que  :  Das  Schweizerhaus,  sein  Ursprung  und  seine 
konstruktive  Entwicklung).  En  application  de  cette 
théorie,  A.  Ilaberhind  a  pu  dresser  une  carte  géographi- 

que des  diverses  formes  de  maisons  dans  les  territoires 
de  langue  allemande  (voir  Wiener  Zeilschrifl  fiir 
l 'olkskunde  31). 

Pour  l'élude  de  la  maison,  la  Suisse  offre  une  matière 
particulièrement  riche,  d'une  part,  parce  que  des  popu- lations romanes  et  germaines  se  sont  rencontrées  et 
mélangées  sur  son  territoire,  apportant  les  formes  parti- 

culières de  leurs  maisons,  de  l'autre,    pane   que   l'es- 
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pni  conservateur  des  habitants  des  tiautes  régions  a  per- 
mis de  garder  bien  des  éléments  originaux.  Aujourd'hui, 

on  renconl  re  rue  nie  les  genres  suivants  de  construction  : 
A.  La  maison  de  montagne,  issue  de  la  hutte  murée. 

avec  les  types:  1.  Maison  alpestre,  construction  en 

troncs,  d'origine  germanique.  —  2.  Maison  alpestre  en 
I  il  erre.  île  ccin  si  nul  ion  ni  ma  ne.  —  3.  Maison    jurassienne 

du  type  celto-romain.  —  4.  Maison  de  l'Engadine, 
consl  rucl  mu  rhél  o-romaine. 

B.  i.u  maison  du  plateau,  sortie  de  la  Initie  toiturée, 

avec  les  lypes  :  .">.  l  ainsi  rucl  ion  a  lé  manne.  —  6.  Maison 
franque,  en  colombage,  dérivée  îles  constructions 
toiturées.  [h.  Schwab.] 
MAISON  (INSCRIPTIONS  DE).  Cette  expres- 

sion, distincte  de  celle  de  t  marques  domestiques  »,  désigne 
soil  les  indications  se  rapportant  au  constructeur  de  la 

maison  el  à  L'époque  OÙ  elle  fut  bâtie,  soit  les  sentences 
et  les  bénédictions  gravées  et  peintes  ou  simplement 
peintes  sur  le  bois  de  la  façade  des  maisons,  la  plupart 

géliques.  Ces!  là  que  lui  célébré  par  Viret  leur  premier 
baptême,  scène  représentée  sur  le  monumenl  de  la  Ri 
formation.  Emprisonné  à  Lyon  en  1534  pour  hérésie, 
il  dut  son  salut  à  l'intercession  de  Berne.  Capitaine 
rai  1535.  —  2.  Jean,  f  1588,  fi|-  du  n°  l.  syndic.  — 
3.  Claude,  t  1579  a  Tu  ans.  fut  cinq  fois  syndic.  — 
'i.  Pierre,  petit- fils  du  n°  3,  *  I5h-j.  tailleur  d'histoire* 
à  Lyon  et  imprimeur  à  Genève  :  a  publié  un  traité  sur  sa 
conversion  au  catholicisme  en  1616.  —  5  Jean,  fils  du 
n"  2.  1552-1608,  syndic,  prit  une  pari  active  à  la  guerre 
contre  la  Savoie  cl  commanda  une  compagnie  d'arque- 

busiers à  cheval.  —  (i.  Gabriel,  petit-fils  du  n°  5,  1618- 
1686,  trésorier,  lieutenant,  trois  fois  syndic  et  quatre  bu- 
premier  syndic.  —  7.  François,  fils  du  n°  1,  f  I' 
8 2  ans.  six  fois  S}  ndic,  capitaine  de  cavalerie.  —  8.  Jac- 

ques, fils  du  n"  7.  1561-1622,  syndic  el  capitaine  dans  la 

guerre  contre  la  Savoie  :  en  16*03,  il  s'empara  à  'I  Imnon de  14  bateaux  savoyards,  à  la  même  date  il  fit  admettn 
le  droit  d'initiative  du  Conseil  des  Deux-Cents.  —  9. 
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Maison  du  Jura  neuchàtelois.  Maison  en  règle-mur  à  Tobel.  Zurich. 

Étude  de  la  Maison.  Types  de  maisons  de  paysans. 

du  temps  sur  le  fronton.  Aux  XVe  et  XVIe  s.,  les  ins- 
criptions en  majuscules  romaines  dominent  ;  on  en 

trouve  encore  une,  datée  de  1777,  sur  le  plus  beau  type 
de  la  maison  du  XVIIIe  s.,  au  Lôtschental  en  Valais. 
Dans  d'autres  régions,  les  inscriptions  en  caractères 
gothiques  datent  de  la  première  moitié  du  XXIIe  s.; 
au  début,  les  lettres  sont  gravées,  mais  bientôt  on  ne 
trouve  plus  que  des  lettres  peintes.  Cette  coutume  était 
autrefois  répandue  dans  toute  la  Suisse  allemande  ; 

elle  s'est  maintenue  le  plus  longtemps  dans  l'Oberland 
bernois,  le  Valais,  la  Suisse  primitive  et  les  Grisons.  — 
Voir  O.  Sutermeister  :  Schweiz.  Hausspriiche.  Ein 
Beitrag  zur  epigrammatischen  Volkspoesie  aus  d.  Land- 
schaft  Zurich.  —  W.  Larden  :  Inscriptions  of  Swiss  cha- 

lets, Oxford  1913.  —  E.  Friedli  dans  Bàrndiitsch,  vol. 
Lûtzelftiih,  p.  129  ;  Grindelwald,  p.  448  ;  Guggisberg, 
p.  338  ;  Ins,  p.  453.  —  II.  et  K.  Anneler  :  Làtschen, 
p.  98.  —  D.  Gempeler  :  Heimatkunde  d.  Simmentals, 
p.  120.  —  F.-W.  Schwarz,  dans  Am  hàuslichen  Herd 
XXIII.  —  SAV  VII,  53;  XIII,  140;  XXIII,  1  ; 
X  X I  V,  241 .  —  BM  1917.  —  BSL  V,  5.  p.  467-469.  [O.v.G.] 
MAISONNEUVE  (DE  LA).  Famille  bourgeoise  de 

Genève,  probablement  originaire  de  Laques  (Valais). 
Armoiries  :  écartelé,  aux  1  el  'i. 
d'azur  à  la  maison  garnie  de  deux 
girouettes  d'argent  ;  aux  2  et  3.  d'ar- 

gent à  la  main  droite  de  gueules 
ouverte  et  montrant  la  paume,  po- 

sée en  pal.  —  1.  Baudichon,  *  vers 
1488,  t  1551.  un  des  premiers  adep- 

tes de  la  Réforme  pour  la  cause  de 
laquelle  il  alla  solliciter  les  Bernois 
eu    1533  ;   sa    maison     des    rues  basses 
devint  le  quartier  général  des    évan- 

PlEHRE,  fils  du  n°  7,  1565-1037,  fut  fait  prisonnier  dans 
la  guerre  en  Dauphiné,  se  distingua  dans  la  guerre  con- 

tre la  Savoie,  notamment  au  combat  de  Châtelaine  et  à 
la  journée  des  vendanges  de  Bonne.  —  10.  JACQUES,  fils 
du  n°  9,  t  1658  à  64  ans,  syndic,  lieutenant-colonel  en 
Suède,  officier  supérieur  au  service  de  Schaffhouse.  — 
11.  Jacques,  1629-1679.  lieutenant-colonel  au  service 
de  Venise.  —  12.  Isaac,  1640,  lieutenant-colonel  au 
service  de  Brandebourg  et  gouverneur  de  Mansfeld.  — 
Rec.  gén.  suisse  I.  —  Procès  de  B.  de  la  Maisonnewe.  — 
Grenus  :  Glanures.  [A.  Ch.] 

Une  famille  de  la  châtellenie  de  Sierre  (Valais)  a 
donné  au  dizain  de  nombreux  magistrats,  entre  autres 
un  châlelain  en  1518.  [Ta.] 
MAISPRACH  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach. 

V.  DGS).  Vge.  En  124  1,  Mesbrache  :  1273,  Meinspracko  : 
1277.  Miisjiriii  lia.  devrai!  son  nom  à  une  colonie 
gallo-romaine,  comme  Buus  et  Magden,  et  comme  le 
confirment  les  lieux-dits  Strick  (lat.  striga)  et  Einarh. 
cités  en  1277.  à  proximité  desquels  on  a  trouvé  des 
tuiles  et  monnaies  romaines.  Maisprach  était  compose  <b 
deux  domaines.  Le  premier,  un  alleu  et  comme  tel  encore 
fief  impérial  en  1360.  passa  des  anciens  comtes  de  llom- 
berg  ou  de  Frobourg  aux  Tierstein,  puis  aux  Falckea- 
stein  :  il  parvint  à  Bâle,  en  1461,  avec  la  seigneurie  de 

iïarnsbourg.  L'autre,  était  la  propriété  de  l'église  hà- 
Imse.  de  ce  fait,  l'église,  qui  en  dépendait,  était  aussi 
dédiée  à  la  Vierge  Marie,  patronne  de  la  cathédrale  de 
Bâle.  Vers  1200  déjà,  le  comte  Sigmund  von  Tierstein 
chercha  à  s'emparer  par  la  force  de  ce  domaine,  banni 
parle  prévôt  de  la  cathédrale  de  Bâle,  il  y  dut  renoncer. 

Mais  en  1313.  il  le  possédai!  à  titre  de" fief.  En  1408, 
Otto  von  Tierstein  donna  l'église  de  Maisprach  à  l'ordre 
de  Saint-Paul.  Quand  Bâle  eu)  acquis  Maisprach  avec 



MAISON  (ÛTUDE  DE  LA) tiil 

Cour  intérieure  d'une  maison  tessinoise  à  Pura. Maison  de  l'Engadine  (Filisur) 

%jggSËu 
Maison  tessinoise  à  Arbedo. Maison  souabe  à  Rùdlingen,  Soliafïhouse. 

Maison  bernoise  à  Schangnau.  Chalel  de  l'Oberland  bernois  à  Dubental  près  .1.'  Boltigen. 
Étude  de  la    Maison.  Types  de  maison  de   paysans. 

rtHBS  iv  —  41  Novembre  \'>n 



(542 MAISSEN MALACRIDA 

la  seigneurie  de  Farnsbourg,  cette  ville  éleva  aussi  des 

prétentions  sur  le  droit  de  patronage  de  l'église,  mais elle  (lui  se  désister  devant  le  comte  Oswald  von  Tii  : 

Elle  l'obtinl  cependanl  peu  après,  en  1535  elle  signait 
avec  la  commanderie  de  Beuggen,  à  qui  liims  apparte 
nait,  mi  accord  réunissanl  ers  deux  communes  en  une 

seule  paroisse.  Maisprach  en  l'ail  encore  partie  ;  deux- 
églises  servent  alternativement  au  culte.  1-2 n  l.~>46,  un incendie  détruisit  le  village,  qui  subit  de  grands  dégâts 
dans  l'inondation  de  1748.  Durant  les  troubles  des  an- 

nées 1831),  Maisprach  resta  fidèle  à  la  ville,  contrairement 
a  Buus,  dont  il  accueillit  le  pasteur  exilé  Johann  1  loch . 
—  Voir  Bruckner  :  Merkwiirdigkeiten,  p.  2393.  —  L. 
Freivogel  :  Die  Landschaft  Basel,  p.  27.  — Archives 
d'État  Bâle-Campagne. —  ULB.  [K.  Gauss.J 
MAISSEN  ou  MEISSEN.  Famille  de  Somvix  (Gri- 

sons), où  elle  est  citée  depuis  1495,  Elle  semble  être 

venue  à  l'origine  de  Truns,  où  sa  présence  est  attestée 
dans  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à 
une  étoile  d'or  à  huit  rais,  accompagnée  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  Le  pins  ancien  représentant 
connu  de  la  famille  est  —  1.  HEINRIGETT,  témoin  1377. 
—  2.  RAGETT,  arbitre  entre  les  seigneurs  de  Bhâzuns  et 
les  habitants  de  l'Oberland  grison  1425,  maître  de  la 
rubrique  de  Trnns  1428.  —  3.  JULIUS  (Gilli),  Land- 
richter  de  la  Ligue  Grise  1558,  capitaine  général  de  la 
Valteline  1561.  —  4.  Julius,  Landrichter  1018  et  1020. 
—  5.  Johannes,  podestat  de  Teglio  1691.  —  6.  Niko- 

laus (Clan),  Landrichter  1663,  1669,1672  et  1675,  capi- 
taine général  de  la  Valteline  1665,  personnalité  émi- 

nenle  ;  il  fut  en  opposition  avec  le  parti  dominant  de 

l'Oberland  grison  et  fortement  soutenu  dans  son  atti- 
tude par  le  doyen  de  la  cathédrale  Mathias  Schgier. 

Tous  deux  n'hésitèrent  pas  à  recourir  aux  actes  de 
violence,  mais  leurs  adversaires  finirent  par  l'emporter. Maissen  fut  condamné  au  bannissement,  mis  hors  la  loi 

en  1677  ;  il  s'enfuit  à  Ems  et  dans  la  seigneurie  de 
Rhâzùns  où  son  ami  Schgier  gouvernait  presque  sans 

contrôle.  Mais  lorsque  l'étoile  de  ce  dernier  commença aussi  à  baisser,  les  autorités  de  Disentis  firent  assassiner 
Nikolaus  par  deux  hommes  de  Tavetsch.  —  Voir  Arch. 
communales  de  Truns  et  Somvix.  —  QSG  X.  —  C. 
Decurtins  :  Landrichter  N.  Maissen.  —  Arch.  épisco- 
pales  de  Coire.  —  A.  v.  Castelmur  :  Nikolaus  Maissen 
(en  préparation).  [A.  v.  C] 
MAJEUX,  MAYEUX,  Famille  de  Pont  (Fribourg), 

qui  porta,  à  l'origine,  le  nom  de  Boczel,  puis,  au  cours 
du  XVIe  s.,  indifféremment  ceux  de  Boczel,  Favre  et 
Mayeux  ou  Majeux,  pour  adopter  définitivement  celui 
de  Majeux  dès  1631.  Une  branche  de  cette  famille 
fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1857.  — 
1.  Joseph,  de  Pont,  fondateur  de  la  chapelle  de  Notre- 
Dame  du  Bois  près  Drognens,  au  début  du  XIXe  s.  — 
Voir  P.  j^Ebisrher  :  Sur  l'origine,  et  la  formation  des 
noms  de  famille  dans  le  C.  de  Fribourg,  p.  68.  —  Ar- 

chives de  la  Ville  et  de  l'État   Fribourg.   —  [G.   Cx.] 
—  2.  François-Auguste,  *  27  nov.  1828  à  Bulle. 
f  26  févr.  1885  à  Fribourg.  Professeur  à  l'école  can- 

tonale de  l7ribourg  1848,  directeur  de  l'école  secondaire 
de  Bulle  1855,  professeur  à  Fribourg  1857,  rédacteur 
au  Journal  de  Fribourg.  professeur  a.  La  Chaux-de- 
F'onds  1862,  directeur  de  l'école  secondaire  des  jeunes 
filles  de  Fribourg  1863,  conseiller  communal,  directeur 
des  écoles.  1871- 1 878.  A  publié  Souvenirs  de  la  Gruyère, 

1856;    et   collaboré  à    l'Emulation,  à    Y  Éducateur,    etc. 
—  Êtr.  frib.  1880.  —  Journal  de  Fribourg,  février 
1885.  [Aug.  Sch.] 
MAJOR,  EMIL,  historien  de  l'art,  *  187!)  à  Stras- 

bourg, à  Bàle  depuis  1902,  l)r  phil.  1906.  conservateur 
du  Musée  historique  dès  1911  et  directeur  dès  1927. 

Auteur  de  nombreuses  publications  d'histoire  de  l'art 
sur  (Jrs  Graf,  la  sculpture  sur  bois  au  XVe  s..  l'orfè\  rerie 
bâloise,  etc.  A  collaboré  à  la  rédaction  du  S  KL.  — 
Barth  III.  p.  740.  —  DSC.  [C.  R...| 
MAJOR IE  (C.  Valais.  D  Sion.  V.  DOS).  Châle. ni 

sur  la  pente  Ouest  de  l'arête  rocheuse  descendant  de 
Tourbillon.  Dans  la  seconde  moitié  t\u  XIXe  s.,  il  fut 

transformé  en  caserne.  Dans  les  temps  anciens,  c'était le  siège  des  plus  hauts  fonctionnaires  de  la  ville  de  Sion, 
plus   lard   de   tout    le   Valais.   Dans   la    partie   Ouest    du 

château,    appelée     Vogtei,    habitaient    le    sénéchal    de 

l'évoque  et  le  vidomne  (cité  en  1179)  ;  dans  la  partie  Est 
se  trouvait  la  majorie   I Meierei  ).  qui  doit  avoir  donné 
son  nom  au  château.  La  chronique  tixe  la  COngtrui 

du  château  à  l'année  1  1  '»().  La  tour  es1  citée  en   1221,  en 
même  temps  que  la  chapelle  attenante  de  Saint-Michel, 

que  l'évéque  Supersaxo  embellil  en  1  '(02  et  qu'un  de  ses successeurs.  II.  Bot  en,  fit  orner  en  1755  de  fresques 
dorées.  Tous  les  bâtiments  souffrirent  fréquemment  et 
durement  du  feu,  surtout  en  1529  et  la  dernière  fois  le 
24  mai  1788.  Le  château  fut  alors  abandonné.  Les 

échauguettes  de  la  tour  menacèrent  de  g'effondri 
1841,  elles  furent  abattues.  Dans  -on  ensemble,  les 
murailles  se  sont  cependant  maintenues  jusqu'à  nos 
jouis.  Majorie  fut  le  témoin  d'une  grande  partie  de  l'his- toire de  la  ville  et  du  pays.  La  tour  de  la  majorie  fut  un 
lie|  héréditaire  des  seigneurs  de  la  Tour  1179-1265,  puis 
des  Greysier  (Grisiaco)  dit  Langins  1265-1373.  Le 
major  de  Sion  exerçait  tous  les  droits  de  justice  sur  la 

ville,  excepté  la  nuit  et  durant  les  mois  de  mai  et  d'oc- 
tobre. Le  15  janvier  1373.  l'évéque  G.  Tavelli  acheta  la 

Majorie,  avec  tous  ses  droits,  de  Barth.  de  Greysier.  La 
tour  de  la  majorie  fut  dès  lors  administrée  par  un  châ- 

telain éligible,  de  1373  à  1798.  L'évéque  lui-même  trans- féra son  habitation  à  la  Majorie  en  1373.  En  1628,  en 
son  absence,  le  grand  bailli  J.  v.  Boten  y  fit  frapper  des 
demi-batz  et  des  creulzer.  A  partir  de  cette  époque,  le 

Landrat  y  tint  aussi  dans  la  règle  ses  séances,  jusqu'à 
l'incendie  de  1788.  L'évéque  M.  Boten  vendit  la  Majorie 
le  2  sept.  1840  au  gouvernement  valaisan.  —  Gremaud 
I-VIII.  —  Rameau  :  Vallais  historique.  —  Arch.  d'État Valais.  [L.  Mr.] 
MAJORIS.  Branche  aînée  de  la  famille  de  Monthey 

(Valais),  qui  doit  son  nom  à  la  fonction  de  major 
exercée  par  elle  dès  environ  1200  à  1524.  —  1.  BOSON, 
major  de  Monthey  1233,  j  vers  1256.  Il  acquit  vers 
1249  la  métralie  de  Bagnes  que  ses  descendants  possé- 

dèrent jusqu'en  1527.  —  2.  Guillaume,  petit-fils  du 
n°  1,  fonda  la  chapelle  Saint-Théodule  dans  son  château 
de  la  Tour  à  Monthey  (aujourd'hui  arsenal),  f  vers  1316. 
C'est  à  partir  de  Guillaume  qu'elle  est  connue  sous  le 
seul  nom  de  Majoris.  —  3.  Xicod,  remit  en  1524  la 
majorie  à  sa  sœur  Pernette,  femme  de  Pierre-Antoine 
Trollieti,  mais  cette  vente  ne  fut  pas  ratifiée  par  le 
duc  de  Savoie,  et  Pernette  en  fit  cession  à  son  cousin, 
Pierre  Veteris,  de  Genève.  Le  dernier  Majoris,  Guillaume 
fils  de  Xicod,  donna  son  droit  de  patronage  sur  la 
chapelle  Saint-Théodule  à  la  famille  Vanthéry.  Quant 
à  la  majorie,  elle  fut  rachetée  par  l'État  du  Valais  en 
1572.  —  Voir  aussi  Monthey,  de.  \p.  Biolkv.] 

Des  Majoris  sont  aussi  mentionnés  à  Drône. —  Pierre. 
major  de  cette  localité  en  1431.  lue  branche  de  cette 

famille  s'est  fixée  à  (lonthey.  après  la  conquête  du  Bas- 
Valais;  elle  a  pris  dans  la  suite  le  nom  de  Vergère.  sous 
lequel  elle  est  encore  connue.  [T.i .] 
MAKER.  Famille  du  Jura  bernois.  Voir  Macker. 
MALACRIDA.  Famille  de  la  région  du  lac  de  Côme, 

établie  en  Valteline  <>ii  elle  tut  victime  du  massacre  de 

1620.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  tours 
d'argent  essorées  de  gueules,  n 
par  un  portail  du  premier,  couvert 
du  second,  accompagnées  de  deux 
lions  d'or,  l'un  passant  le  portai 
ouvert    entre  les   tours,  l'autre  devant 
la  tour  senestre.  —  Elisaeus,  parvint 
à    s'enfuir  lors  du   massacre    de    1020. 
atteignit    Paris   où  il  fit  connaissance 
de  quelques  officiers  bernois  qui  adop- 

tèrent son  fils,  né  durant  la    fuite,  (le 

dernier —  l.  Peter,  pasteur  de  Reutigen  1649,  de  \\\l 
105'.).  aumônier  du   régiment    français  d'Erlach    1671, 
obtint    en    1071    le   droit  d'habitant  perpétuel  de  Berne, 
t  1684.  —  2.  Elis  \Kl  s,  fils    du    n°    1,    premier    pasteur 
de   la    colonie   suisse   de    Potsdam,   plus  tard  proti- 

de   grec,    d'éthique    et     de     théologie  à   Berne,   t  1719 
—   3.  Nikolaus,     Bis   du    n°    1.   d'abord   horloger,    pro- 

priétaire   di'    la    fabrique    de    papier    et   d'un  domaine 
à  Worblaufen,  fonda  en   1701  la  banque  Malacrida,  ■< 
Berne    avec    la    collaboration    de    plusieurs    patriciens 

L'établissement  jouit  dans  toute  l'Europe  d'une  grande 



MALADERS MALANS G43 

confiance,  mais  la  chute  du  système  de  Law  en  France 
l'entraîna  dans  la  débâcle  financière.  Il  cessa  ses  paie- 

ments en  novembre  1720,  causant  de  grosses  pertes 
à  bien  des  familles  bernoises,  même  de  condition  mo- 

deste. Le  beau-fils  de  Nikolaus,  David  Gruner,  racheta 
en  1722  toute  la  masse  en  faillite  et  satisfit  aux  exigen- 

ces de  l'État  en   payant   du   25 %%  à  ses  créanciers. 
—  4.  Elisaeus,  fils  du  n°  2,  pasteur  de  Mùhleberg  1723, 
t  1756,  légua  sa  bibliothèque  à  la  ville  de  Coire.  — 
5.  Nikolaus,  fils  du  n°  3,  vendit  la  fabrique  de  papier 
et  le  domaine  de  Worblauf'en  à  son  beau-frère  David 
Gruner.  La  famille  s'éteignit  à  Berne  avec  les  deux 
derniers  nommés.  —  Voir  LL.  —  Gr. —  Chronik,  mns. 
Hist.  Helv.  III,  48,  319.  —  Genealogia  Malacrida.  — 
Tillier  V,  343,  408.  —  BT  1897,  p.  137.  —  v.  Mùlinen  : 
Beitràqe  III,  2,  p.  150,  178  ;  3,  p.  334.       [Th.  Im  Hof.J 
Une  branche  des  Malacrida  de  la  Valteline  devint 

bourgeoise  de  Malix  (Grisons).  —  JOHANN-PETER,  1683- 
1764,  pasteur  de  Malix-Churwalden  1706-1708,  pasteur 
du  désert  parmi  les  Huguenots  de  France  1708-1718. 
à  Sagens  1718,  à  Tamins  1719,  Flims  1720-1764.  Auteur 
de  divers  ouvrages  en  langue  romanche.  —  Geokg, 
dernier  podestat  grison  de  Teglio  1795.     [J.-R.  Trcoq.J 

A  une  famille  Malacrida  de  Lugano,  mais  originaire 
probablement  de  Corne,  appartiennent  :  —  1.  Daniele, 
peintre  du  duc  de  Milan,  travaillait  en  1474  dans  le 

val  Lugano.  —  2.Gerolamo,  prévôt  d'Agno  1508-1526. 
—  Voir  BStor.  1880.  —  Riv.  arch.  corn.  1919-1921.  [C.T.l 
MALADERS   (C.  Grisons,  D.  Plessur,  Cercle  Schan- 

figg.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Alors  que  le  reste  de 
la  vallée  du  Schanfigg  constituait  un  fief  épiscopal  aux 
mains  des  seigneurs  de  Vaz  et  de  leurs  successeurs, 
Maladers  faisait  encore  partie  au  XVe  s.  de  la  juridiction 
de  Coire  ;  c'était  ainsi  un  des  derniers  vestiges  du  bail- 

liage impérial  des  (irisons.  Les  principaux  propriétaires 
fonciers  y  étaient  le  chapitre  de  la  cathédrale  de  Coire, 
depuis  le  XIIe  s.,  le  couvent  de  St.  Luzi,  dont  les  biens 
à  Maladers  sont  déjà  cités  par  une  bulle  du  pape 
Adrien  IV  de  1156  ;  enfin  les  couvents  de  St.  Nicolai  à 
Coire  et  de  Churwalden.  Au  spirituel,  Maladers  formait 

une  paroisse  autonome.  On  n'a  pu  entièrement  établir si  la  petite  église  de  saint  Eusèbe,  dans  le  Schanfigg, 

donnée  en  841  par  l'empereur  Lothaire  à  l'évêque  Ve- rendarius  de  Coire,  doit  être  recherchée  à  Maladers. 

L'église  du  village  était  dédiée  vers  le  milieu  du  XIIe  s. 
à  saint,  Didier.  Elle  était  à  l'origine  propriété  du  cha- 

pitre de  la  cathédrale,  car  le  prévôt  y  exerçait  le  droit  de 

présentation.  Il  reste  encore  la  nef  de  l'ancienne  cons- 
truction en  style  roman  du  XIIe  s.  Le  chœur  est 

gothique  et  date  de  la  fin  du  XVe  s.  Maladers  fut  la 
dernière  position  du  catholicisme  dans  le  Schanfigg.  On 
y  parlait  encore  le  rhéto-romanche  vers  1570.  Il  adopta 
le  protestantisme  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  s. 
La  loi  de  1850  sur  les  naturalisations  lui  rendit  des 

familles  catholiques  dont  l'accroissement  permit  la 
construction  en  1922-1923  d'une  chapelle  catholique, 
Registres  de  paroisse  dès  1670.  —  Voir  A.  von  Cas- 
lelmur  :  Maladers  und  die  kirchl.  Verhûltnisse  in  Schan- 
liga.  dans  BM  1923.  |A.  v.  C.| 
MALADERS.  Famille  de  Meier  du  chapitre  de  la 

cathédrale  de  Coire,  établie  sur  ses  possessions  foncières 
de  Maladers.  Wecilo  de  Maladers  est  cité  au  XIIe  s. 
comme  Meier  du  chapitre.  WERNHER,  cité  en  1140, 
doyen  du  chapitre  de  Coire,  appartient  peut-être  aussi 

.i  cet  I  e  l'a  mille.  —  .Inll  ANNES,  lui  abbé  de  Disenlis  vers 
1366.  La  famille  parait  s'être  éteinte  lin  du  XIVe  ou 
commencement  du  XVe  s.  —  Bibliographie  de  l'art. 
Maladers.  [a.  v.  Cl 
MALAGNY  (C.  Genève,  Rive  droite,  Com.  Gen- 

thod,  Voir  DGS).  Hameau.  Première  mention  :  1295. 
Celle  localité,  ainsi  (pie  (ienthod,  dépendait  de  la  mense 
épiscopale,   soif   du    mandement    de    l'eiiey.    et,   après   la 
Réforme,  devinf    un   territoire  appartenant  à   Genève 
enclavé  dans  le  l'ays  de  Ces.  La  famille  féodale  Genthod 
Connue  dès  le  XIIIe  s.,  y  possédait,  un  lief.  En  1295.  les 
dîmes  appartenaient  à  Léonette,  dame  de  Gex.  En 

1328,  l'évêque  de  Genève  inféoda  aux  seigneurs  de 
Genthod  la  juridiction  sur  les  maisons  de  Malagny. 
Certains  terrains  y  dépendaient  du  Bef  de  Bellerive  (à 
la   Famille  Pion j on  au  XVI*  s.,  puis  aux  Ferrier,  Rilliet, 

Rigaud,  Xaville).  —  Regeste  genevois.  —  G.  Fatio  : 
Château  de  Malaqni/.  [Lmiis  Blondel.] 
MALAMULIER  ou  WISGERWER,  nom  de  plu- 

sieurs personnages,  originaires  de  Schaffhouse  et  de 
Sursee,  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  XIVe 
et  au  XVe  s.  —  Jean,  prêtre  1396,  curé  de  Tavel,  doyen 
de  Fribourg  et  membre  du  clergé  de  Saint -Nicolas, 
bienfaiteur  de  nombreuses  institutions  fribourgeoises, 

f  1423.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [j.  N.  ] 
MALAN.  Famille  de  la  secle  valdésienne,  originaire 

de  Mérindol  en  Provence,  reçue  à  l'habitai  ion  de  <  ienève 
en  1722  et  à  la  bourgeoisie  en  1790.  —  1.  Henri- 
Abraham-César.  1787-1864,  régent  au  collège  et  mi- 

nistre. Il  embrassa  avec  ardeur  les  principes  du  Réveû, 
refusa  de  se  soumettre  au  règlement  de  la  Compagnie 
des  pasteurs  et  substitua 

dans  ses  leçons  l'enseigne- ment de  la  Bible  à  celui 
du  catéchisme,  ce  qui  lui 
valut  l'interdiction  de 
prêcher  et  sa  destitution 
comme  régent.  Il  tint  dès 
lors  dans  sa  maison  du 

Pré  l'Évèque  des  réunions 
de  prière  et  une  école  du 
dimanche.  En  1820,  il  y 

éleva  une  chapelle,  l'«  É- glise  du  Témoignage  i  et 
y  joignit  une  école  et  un 
asile  pour  filles  repenties. 
Exclu  du  ministère  en 
1823,  il  se  trouva  à  la  tète 
d'une  communauté  dissi- 

dente, rattachée  à  L'Église 

presbytérienne  d'Ecosse. Dès  1830,  une  partie  de 

ses  adeptes  l 'abandonnè- 
rent pour  l'Eglise  du Bourg    de    Four,    et    son 

troupeau  diminua  progressivement  jusqu'à  sa  mort. Prédicateur  éloquent,  poète,  musicien,  Malan  a  publié 
d'innombrables  écrits  de  controverse  et  d'édification 
et  Les  Chants  de  Siori,  recueil  de  cantiques  dont  un 
grand  nombre  sont  encore  en  usage.  —  2.  César-Jean- 
SALOMON,  1812-1894,  fils  du  n"  1,  professeur  de  langues 
orientales  à  Calcutta  1838,  vicaire  de  Broadwindsor 
1845,  linguiste  de  premier  ordre  et  aquarelliste,  lia 

publié  un  grand  nombre  d'ouvrages  et  de  traductions 
sur  la  Bible  el  l'histoire  ecclésiastique.  —  3.  CÉSAR- 
JACQUES,  1821-1899,  fils  du  n°  1,  pasteur  à  llanaii  1847, 
et  à  Gènes  1851-1854,  catéchiste  à  Genève,  l'ai-  ses  ou- 

vrages :  Les  grands  traits  de  l'histoire  religieuse  tic  l'hu- manité, Le  dogmatisme,  Lu  conscience  morale,  et  par 
son  action  personnelle,  il  a  exercé  une  profonde  in- 

fluence dans  le  domaine  de  la  psychologie  religieuse. 
notamment   sur  les  professeurs  Flournoy,  Frommel  e1 

César  Malan. 
D'après  une  gravure  de 

Freeman     (coll.  Maillart). 

Fulliquet. 
4.  Charles,  t  1881.  lils  du  n' 

major 

dans  l'armée  anglaise,  se  distingua  à  la  charge  de  Ha- 
laclava,  où  il  fut  blessé,  puis  donna  sa  démission  e1 

devinf  missionnaire  en  Cal'rerie.  —  C.  Malan  :  Lu  rie  el 
les  travaux.  île  César  Malan.  --  A..-N.  .Malan  :  N.  C'. 
Malan. —  lleyer  :  L'Église  de  Genève.  —  Dict.  <>f  nat. 
bionraphy.  [A.  ChJ 
MALANS  (C.  (irisons,  D.  Unterlandquart.  V.  DGS). 

Vge  el  paroisse.  La  roule  du  Luzisteig  à  Coire  fran- 
chissait probablement  la  Landquart,  à  l'origine,  près du  village  ;  le  pont  supérieur  du  péage,  Zollbriicke. 

fut  construit  plus  tard  à  proximité  du  village  actuel  de 

Landquart.  Durant  tout  le  moyen  âge  et  jusqu'à  l'épo- 
que moderne,  la  route  de  Malans  au  l'ratigan  traversait 

la  gorge  en  passant  près  du  château  de  Fiagsl  ein.  Ma- 
lans fut  de  bonne  heure  un  reul  re  de  vignobles.  01  to  1 ,r 

donna  en  966  des  vignes  en  ce  lieu  à  l'évêque  llarl- pert  de  Coire  (Mohr  :  Cad.  I,  62);  le  comte  Hurkhard  v. 
Nellenberg  remit  en  I  105  à  la  Sa I val  orenki relie  de  Schaff- 

house un  vignoble  à  Amelange  (Cad.  I,  104).  Le  nom  de 
Malans  doit  donc  probablement  dériver  du  nom  mas- 

culin ahd.  Amelung  ou  Amelune  (A.  Gatschet).  Le  pape 
Alexandre  confirma  au  couvent  de  Srh.inis  en  1178  ses 
possessions  à   Malans.  Un  grand  nombre  de  nobles  et  de 
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fondai  ions  ecclésiastiques  y  avaient  également  des  vi- 
gnes ;  ainsi  aux  XIIIe  et  XIV0  s.,  le  couvent  de  St.  Lu- 

zi,  l'église  et  le  chapitre  de  Coire,  le  chanoine  Rudolf  von 
.Mont  loi!,  les  t  Interwegen,  les  couvents  de  Pfâfers  et  de 
Churwalden,  le  comte  fié  dé  rie  de  Toggenbourg,  Woli 
von  Brandis,  etc.  Vers  1321,  le  chapitre  de  la  cathé- 

drale de  Coire  détenait  le  célèbre  vignoble  de  Malans 
(Cod.  II,  188).  Malans  forma  avec  Jenins  la  seigneurie 

d'Aspermont,  issue  des  petites  seigneuries  d'Aspermont- 
Jenins  e1  Khngenhorn-Malans.  A  la  fin  du  XVIIe  s., 
Malans  et  Jenins  avaient  chacun  un  tribunal  civil 

composé  de  12  membres  et  d'un  juge-président  ou  bailli. 
Lorsque  les  deux  villages  eurent  été  réunis  en  une  sei- 
L'in  mie,  les  compétences  du  tribunal  de  Malans  furent 
au.Lrmerilées.  Dans  la  haute  juridiction,  ou  dans  la  sei- 
gneurie  de  Maienfeld,  Malans  formait  avec  Jenins  la 
première  section,  Maienfeld  et  FJàSCh  la  seconde,  pour- 

vue aussi  d'un  tribunal  civil.  La  cour  criminelle  des 
deux  sections  s'assemblait  à  Maienfeld.  Malans  y  en- 

voyait son  juge  (président  du  tribunal  civil)  et  quatre 
jurés.  Malans  passa  en  1536  aux  III  Ligues  avec  la 

seigneurie  d'Aspermont.  Il  était  tenu  d'entretenir  les 
digues  près  du  pont  supérieur,  ce  qui  donna  lieu  à  de 
nombreux  conflits  ;  en  1613  il  acquit  de  Maienfeld  et 
Flâsch  le  pont  de  Tardis  avec  la  régale  du  péage.  Une 
école  d'hiver  existait  à  Malans  en  1724  ;  dès  1763  l'on 
songea  à  en  ouvrir  une  pour  l'été.  L'église  de  St.  Cas- 
sian  est  l'une  des  plus  anciennes  du  Luzisteig  à  la 
Landquarl.  Otto  IV  la  donna  en  1209  à  l'évêque  de 
Coire  (Mohr  :  Dokumentensammlg.  XIIIe  s.,  n°  622). 
L'église  actuelle,  en  gothique  tardif,  fut  construite  vers 
1500  et  dédiée  à  la  Vierge  Marie.  Malans  adopta  la  Ré- 

forme vers  1525.  Un  incendie  ravagea  le  village  le 

3  oct.  1684,  sauf  21  maisons  et  l'église.  On  trouverait 
difficilement  aux  Grisons  un  second  village  si  riche  en 
belles  maisons  patriciennes  que  Malans.  Il  faut  citer 
notamment  le  château  Bothmar  (ou  Bodmer),  fief  des 
Beeli,  qui  fut  vendu  en  1575  à  Gugelberg  von  Moos, 
passa  par  mariage  à  Johann  von  Planta  von  Wilden- 
berg,  puis,  à  la  fin  du  XVIIe  s.,  à  Gilbert  von  Salis. 
Malans  possède  aussi  la  maison  à  la  tour  verte  ou 
Briiggerhaus,  propriété  de  Hartmann  von  Hartmannis 
dans  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.,  détruite  en  1622  par 
les  Autrichiens,  possession  des  Salis  Seevvis  en  1760, 
séjour  du  poète  Johann  Gaudenz  de  Salis  ;  la  mai- 

son Guler  von  Wyneck  ;  les  maisons  Schmid,  Roner, 

Moos,  etc.  ;  l'hôtel  de  ville.  Registres  de  paroisse  dès 
1721.  —  Voir  LL.  —  Planta  :  Curralische  Herrschaf- 
ten.  —  Mohr  :  Codex  diplomaticus.  —  Le  même  :  Doku- 
mentensammlung.  —  Regesten  von  Malans.  —  Bùrger- 
haus  ;  Graub.  II.  —  Sprecher  :  Ràtische  Chronik.  —  B. 
Hartmann  :  Mitteilungen  iiber  Patrizierhduser.  —  Niis- 
cheler  :  Gotteshàuser  der  Schweiz.  —  E.  Camenisch  :  Re- 

formations geschichte.  —  Arch.  d'État  des  Grisons.  — 
Bibl.  cantonale.  [L.  J.] 
MALANS  (SENTENCE  DE).  Un  tribunal  arbi- 

tral réuni  par  Zurich  et  Berne  à  Malans  prononça  le 
28  nov.  1700,  une  sentence  appelée  du  nom  du  village, 
et  qui  mit  fin  aux  démêlés  des  Salis  et  de  la  ville  de 
Coire,  pendant  depuis  tantôt  dix  ans,  au  sujet  de  leur 
prééminence  dans  la  Ligue  de  la  Maison  Dieu.  Coire 

obtint  la  présidence,  le  droit  d'enquête  et  le  sceau  de  la 
Ligue,  avec  les  fonctions  de  greffier  et  de  sautier.  Le  pré- 

sident de  la  Ligue  ne  fut  plus  Le  bourgmestre  en  fonc- 
tions ;  les  députés  de  la  Ligue  eurent  dorénavant  à 

choisir  parmi  les  membres  du  Petil  Conseil  deux  can- 
didats à  la  présidence;  le  sort  désignait  l'un  d'eux. Un  Salis  fut  par  la  suite  presque  régulièrement  candidat . 

et  La  famille  obtint  ainsi  près  de  20  fois  la  présidence 
durant  le  XVIIIe  s.  —  AS  I.  —  C.  v.  Moor  :  Gesch 
von  CurrâHen.  —  P.  C.  Planta  :  Gesch.  von  Graubùnden. 
—  Mans  Rot  h  :  Die  Gesandtschafl  des  Grafen  Forval... 
1700-1702.   dans  JHGG    16.  IIDn-   Roth.] 
MALAPALUD  (C.  Vaud,  D.  Échallens.  V.  DGS). 

Com.  ei  Vge  dépendant  au  XVe  s.  de  La  paroisse  d'As- 
sens  et  de  La  seigneurie  de  Bottens.  Le  couvent  de 

\l  mil  hein  n.  les  d'Y  voire  y  avaient  des  biens.     [M.  R.J MALBUISSON  (Malbosson,  Mai. nm s).  Famille 
originaire  de  C.opponex  (Savoie),  bourgeoise  de  Genève 
en    L439.  —   I.   Petremand,  syndic  en    1495,   1503  et 

L505,  année  de  sa  mort.  —  2.  Jean,  Bis  du  n°  1.  partisan 
de  l'indépendance,  contribua  beaucoup  à  l'alliance  avec 
Fribourg,  capitaine  d'artillerie  en  1529.  Il  devint  par la  suite  un  des  chefs  du  paru  des  Peneysans  et  rut, 
comme  tel,  exécuté  en  1535  en  même  temps  qu 

frère  —  3.  Pierre,  qui  avait  été  syndic  en  I.Vi.'i.  —  Voit 
Galiffe  :  Not.  gin.  —  Gautier  :  Hist.  <h-  Genève,    fc.  R.l 
MALCHE  (MALSCH).  Famille  de  liaden-Durlach, 

reçue  à  l 'babil al  ion  genevoise  en  1776  et  à  la  bourgeoisie 
en  1792.  —  Albert,  *  l«70,  professeur  de  pédagi 
l'université  de  Genève  1910,  directeur  de  l'enseigne- 

ment primaire  ;  réd.  politique  au  journal  le  Genivois. 

Auteur,  entre  autres,  d'une  Vie  de  Pestalozzi.    [C.  R.J MALCHI.  famille  fribourgeoise  éteinte,  reçue  dans 
la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1360.  —  1.  Jean,  apothi- 

caire,   du    Conseil    des    Soixante     [414,    vendier    I'il'ii- 
1422.  t  1426.  —  2.  PETERMANN,  frère  du  n°  1,  des 
Soixante  1415,  banneret  du  Bourg  1410-1421,  conseiller 
1423,  recteur  de  L'hôpital  de  .Notre-Dame  1423-1426, 
1429-1432,  recteur  de  la  Grande  Confrérie  1426-1428, 

bourgmestre  1428-1429,  lieutenant  d'avoyer  1433- 
1434.  Il  fut  envoyé  à  Rome  pour  solliciter  la  confirma- 

tion par  le  pape  du  privilège  de  battre  monnaie,  octroyé 

à  Fribourg  par  l'empereur  Sigismond  ;  il  y  sollicita 
aussi  une  bulle  au  sujet  de  la  comparution  devant  les 
tribunaux  ecclésiastiques.  Il  prit  une  part  active  aux 

négociations  relatives  à  l'achat  des  fiefs  Tierstein  par 
le  gouvernement  (1433).  —  P.  de  Zurich:  Les  fiefs 
Tierstein.  dans  ASHF  XII.  —  Le  même  :  Catalogue 
dans  AF  1918.  —  Rec.  diplom.  du  C.  de  Fribour<i  Vil 
et  VIII.  —  Berchtold  :  Hist.  du  C.  d<-  Fribourg  I.  |  J.  N.j 
MALDONER.  LÉONARD-LÉOPOLD,  archiviste  de 

l'évêché  de  Bàle  dès  1749,  conseiller  de  la  Chambre  des 
finances  à  la  cour  de  Porrentruy.  Il  travailla  pendant 
16  ans  au  classement  des  archives  qui  lui  étaient  con- 

fiées. —  ASJ  1921.  [G.  A.] 
MALE,  Luigi,  de  Cadenazzo  (Tessin),  t  15  septembre 

1922,  à  55  ans,  à  Bellinzone,  médecin  à  Tramelan. 
Cadenazzo  et  Bellinzone.  député  au  Grand  Conseil 

tessinois  dès  1897,  conseiller  d'État  de  1921  à  sa mort.  fC.  T.] 
MALER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne. 

Schwyz  et  Zurich.  Voir  ausù  Mahler. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  Reine 

aux  XVe  et  XVIe  s.  Armoiries  :  taillé  d'or  à  une  rose 
d'azur  pointée  d'or  et  d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'or  posée 
en  bande.  —  JOHANNES,  bailli  de  Gottstatt  1538,  de 
Ruchsee  1540,  démissionnaire  1540  ;  t  1547.  —  LL.  — 
Gr.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  Kriens  et 

Lucerne,  d'origines  diverses,  reçues  à  la  bourgeoisie 
dès  le  XIVe  s.  —  1.  AERI,  pelletier,  du  Grand  Conseil 
1408,  f  à  Arbedo.  —  2.  H.ws,  directeur  des  travaux 
de  la  ville  de  Lucerne  1450-1456.  —  3.  Blasil'S,  de 
Kriens.  capitaine  à  la  guerre  des  Paysans  1653,  délégué 
à  l'assemblée  des  paysans  de  Huttwil.  —  4.  HEINRICH- 
LUDWIG,  Dr  med.,  1642-1728,  médecin  personnel  du 
prince-abbé  d'Einsiedeln.  du  Grand  Conseil  1677.  mé- 

decin de  la  ville,  conseiller  sanitaire  dè<  1708.  — 
5.  Josef-Cornelius,  chancelier  1740-1765,  recul  en 
1744,  pour  la  transcription  calligraphique,  qui  dura 
quatre  ans.  de  la  lettre  jurée.  300  11.  et  le  droit  de  bour- 

geoisie ;  il  fit  don  en  1757  d'un  tableau  à  la  Hofbriicke. 
—  6.  Franz-Rudolf-Anton,  Bis  du  a"  \.  1689-1759, 

bailli  de  Habsbourg  1731,  Knutwil  I7'iO.  1752.  démis- 
sionnaire 1756.  —  7.  JOHANN-JOST,  *  1721,  secrétaire 

du  bailliage  de  Munster  1758.  bailli  de  Knutwil  1765. 
1707.  Weggis  1773.  Kriens  1775.  1779.  limon  1777. 
Malters  1781,  Habsbourg  1785.  —  8.  LEO 
Xaver,  1756-1797.  enseigne  au  régiment  Sury  au  Pié- 

mont 1776,  aide-major  de  la  brigade  Ruswil,  bailli 
de  Littau  1795.  —  Archives  d'État  Lucerne.  —  Gfr. 
Reg.  —  Liebenau  :  Dos  alte  Luzern.  —  JSG  XVIII- 
XX.        Segesser  :  Ludwig  Pfyffer.  [p.-x.  w 

G.  Canton  de  Schwyz.  Familles  de  Kiissnacht. 
l'ii  devint  bourgeois  de  Lucerne  en  1352.  Rudi,  repré- 

senta au  tribunal  les  communiers  d'Immensee  en  1475 
—  Weber  :  Dos  atteste  Steuerbiichlein.  —  Gfr.  62.  — 
\ries  de  la   Kiemerallmeind.  f  Al.  T.) 

D.   Canton    de    Zurich.    MALER,    MAALER,    Muil.in. 
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I.  Diverses  familles  bourgeoises  de  Zurich  depuis  1357, 
et  dont  l'une  est  originaire  de  Villingen  en  Forêt-Noire, 
éteinte.  L'ancêtre  est  Balthasar,  capitaine  du  contin- 

gent des  villes  forestières  autrichiennes  du  Rhin  dans  les 
guerres  de  Bourgogne.  Son  fds —  1.  Balthasar,  1494(?)- 
1585,  dit  Gedescher,  d'abord  moine  à  Kônigsfelden,  adop- 

ta la  Réforme,  se  rendit  à  Zurich,  participa  à  ses  propres 
frais  aux  guerres  de  Kappel  et  reçut  en  récompense  la 
bourgeoisie  en  1532. —  2.  Josua,  filsdun0  l,lat. Pictorius, 
25  juin  1529-5  juin  1599,  étudia  à  Lausanne,  visita  Pa- 

ris et  Oxford  ;  pasteur  à  Witikon,  puis  à  Elgg  1552,  Bi- 
schofszell  1571,  Winterthour  1581,  Glattfelden  1598, 
quatre  fois  doyen.  Auteur  de  Die  Teutsch  Spraach,  Dic- 
tionarium  Germanieo- Latin  uni,  remaniement  du  lexi- 

que de  Johannes  Fries,  et  d'une  autobiographie,  souvent 
publiée  partiellement,  entre  autres  dans  ZT  1885  et 
1886. — Voir  J.  Simler  :  Naeniae  funeris  Jehosuae  Maaleri. 
—  Nbl.  d.  Chorherren  Ziir.  1804.  —  J.  Bàchtold  :  Kl. 

Srhriften.  —  NZZ  1884, 
n"  33  et  35-37.  —  ADB. 
—  Zw.  I,  232.  —  3.  Jo- 

sua, fds  du  n'  2,  13  janv. 
1577-21  mars  1610,  pas- 

teur de  Weinfelden  1598, 
Glattfelden  1599  ;  auteur 
de  poèmes  latins  et  alle- 

mands (parmi  lesquels  His- 
loria..  vom  Ursprung...  der 

von  Haiminsfeld,  en  l'hon- neur de  Melchior  Goldast), 

de  sermons,  d'un  commen- 
taire des  psaumes  et  des 

prophètes.  —  Hottinger  : 
Schola  Tigur.        [C.  B.] 

II.  Famille  de  Thalwil, 
issue  de  Hans-Jakor,  for- 

geron, de  Kùsnacht,  où 
sa  famille  est  citée  depuis 

1501,  s'établit  en  1618  à 
Thalwil.  Hans-Heinrich 
était  au  XVIIe  s.  Amt- 
mann  du  couvent  de  Mûri 

à  Thalwil.    —    [J.  Frick.] 
—  Hans-Jakor,  né  Mathys,  connu  sous  le  nom  de  Ma- 
ler,  du  nom  de  ses  beaux-parents,  condamné  aux  galè- 

res en  France,  pour  avoir  aidé  une  huguenote  dans  sa 

tentative  d'évasion,  semble-t-il,  ne  fut  libéré,  grâce  aux 
efforts  du  gouvernement  zuricois,  qu'au  bout  de  14  ans, 
en  1700.11  raconta  ses  souvenirs  de  détention  dans  un  ré- 

cit de  voyage  publié  par  J.  Hâne  dans  ZT  1911.  —  Paul 
Keller  :  Uni  des  Glaubens  willen,  dans  Relig.  Volks- 
blatl  1914,  2e  éd.  sous  le  titre  :  Der  Galeeren-.Jakob.  — 
Emma  Mahler,  d'Oberstrass,  *  1861,  paysagiste  et  pein- 

tre de  fleurs.  —  SKL.  [C.  B.] 
MALETou  MALETTA.  Famille  éteinte  des  (irisons 

autrefois  bourgeoise  de  Lenz,  Samaden  et  St.  Moritz.  — 
1.  Johannks  (Joszen)  scella  comme  ammann  de  la 

juridiction  do  Belfort  l'acte  de  fondation  de  la  Ligue 
des  X  Juridictions  en  1436.  —  2.  Gaudenz,  dit  Schgier 
(non  Gaudenz  Scheer),  podestat  de  Plurs  15(11.  — 
:i.  Thomas,  podestat  de  Plurs  1597  (tous  trois  à  Lenz). 
—  LL. —  Ardiiser  :  Hochvernampte  Personen. —  F.  Jeck- 
lin  :  Die  Amtsleuteim  Veltlin,  dans  JHGG  1890.  [L.  J.] 

MALHERBE.     Famille     vaudoise,    à    Chavornay 
avant     150."),   eilée   dans   les    Mcumires   de    Pierrelleiir  el 
qui  a  donné  de  nombreux  pasteurs.  —  1.  François, 
t  1877,  notaire,  syndic,  député  au   Grand  Conseil,  pré- 
àdenl    du    tribunal   d'Orbe.  —  2.   François,   f    1885, 
médecin  à  Bonvillars,  député,  préfel  de  Grandson.  - 
'•""■  d'or.  

[m.  n.] MALIGNON.  Famille  de  Bagnols  en  Languedoc. 
reçue  ;i  l'habitation  de  Genève  en  1761.  —  Marie-P  vu- 
LINE,  1762-1834,  femme  d'Aimé-Julien  FaÙery,  auteur 
d'une  correspondance,  1789-1797,  qui  raconte  la  Révo- lution genevoise  tout  entière  dans  ses  grandes  scènes. 
-  Voir  E.-L.  Burnet  :  La  Révolution  genevoise,  d'après 

iinr  correspondance  privée.  —  BIIV.  [C.  R.| 
MALIGNY,  (lui  de,  f  I  143,  parent  de  saint  Bernard 

Be  Clairvaux,  archidiacre  de  Besançon,  évêque  de  Lau- 
sanne dès   H34,  fondateur  des  couvents  cisterciens  de 

Josua  Mahler  (n"  2). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre de  Matthias  Lan  doit 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

Montheron  et  de  Hautcrêt,  soutint  des  luttes  violentes 
contre  le  comte  de  Genevois.  —  Cart.  laus.  —  F.  de  Gin- 

gins  :  Gui  de  Marlanie.  —  Reymond  :  L'œuvre  de 
s.  Bernard  dans  le  diocèse  de  Lausanne.  —  Laurent  : 
Cart.  de  Molesmes  [M.  R.] 
MALINGRE,  Thomas  ou  Mathieu,  t  1572,  fils  de 

Jean,  seigneur  de  Morvellyer,  en  Normandie.  Ayant 
embrassé  le  protestantisme,  il  vint  en  Suisse.  Pasteur  à 
Neuchàtel  1535,  Yverdon  1536,  Aubonne  1546-1556.. 
Yverdon  1556-1572.  De  lui  descendent  plusieurs  pas- 

teurs vaudois,  entre  autres  Nicolas,  f  1643,  pasteur 
à  Cully,  Ollon,  Villette  et  Vevey.  Famille  éteinte  à  la 
fin  du  XVIIe  s.  —  De  Montet  :  Dictionnaire.  —  Crot- 

tet  :  Hist.  d' Yverdon. —  Herminjard  :  Corresp.  des  Ré- 
form.  —  Th.  Dufour  :  Le  secret  des  textes,  p.  71.  [M.  R.] 
MALINES,  Hugues  de,  prédicant,  diacre  à  Yver- 

don 1560,  pasteur  à  l'Abbaye  1566,  à  Épendes  1569- 
1570.  —  DHV.  [M.R.] 
MAL IX  (C.  Grisons,  D.  Plessur,  Cercle  Churwaiden. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  En  1149,  Umblicum  : 
en  1222,  Umbliges  ;  en  1275,  Umblico.  Les  seigneurs 
de  Vaz  y  exerçaient  la  basse  juridiction,  tandis  que  la 
haute  juridiction  relevait  du  bailli  impérial  de  Coire 
ou  plus  tard  du  bailli  de  la  ville.  La  ruine  du  château 
de  Si  rassberg  se  dresse  non  loin  du  village.  Registres  de 
paroisse  dès  1790.  [B.  Mathieu.] 
MALLER.  Famille  du  Jura  Bernois.  Voir  Mahler. 
MALLERAY  (C.  Berne,  D.  Moutier.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1241,  Molrey  ;  1317,  Maire  ;  1402, 
Maleroie  ;  1537,  Maleron  ;  1567,  Malleroz.  Armoiries  : 

d'azur  à  un  coq  d'or,  crête  et  barbé  de  gueules,  accom- 
pagné d'une  étoile  d'argent,  à  senestre 

et  posé  sur  trois  eoupeaux  du  même. 
Vestiges  de  la  route  romaine  qui. 
passant  par  Pierre-Pertuis,  se  dirigeait 
sur  Champoz  et  Moutier,  puis  sur  Bâle. 
En  1388,  Imier  de  Ramstein,  évêque 
de  Bâle,  concède  le  village  à  Renaud 
de  Malleray.  Les  Telsperg  ou  Delé- 
mont  ayant  pris  le  nom  de  leurs 
fonctions,  Spender  ou  Marschalk,  ac- 

quirent des  terres  à  Malleray.  Ils 
s'installèrent  au  château  dit  Château  au  Breuge,  et pour  se  distinguer  des  autres  branches  des  Telsperg, 
ils  prirent  le  nom  de  Spender  de  Malleray.  Le  25 
décembre  1367  eut  lieu  près  de  Malleray  un  combat 
entre  les  troupes  de  l'évèché  de  Bâle,  à  la  tète  des- 

quelles se  trouvai!  le  prélat  Jean  de  Vienne,  et  un 
contingent  de  Soleurois  venus  au  secours  des  Ber- 

nois qui  descendaient  la  vallée  après  avoir  incendié 
Tavannes.  Jean  de  Vienne  fut  battu.  Malleray  était 
une  des  cinq  mairies  de  la  Prévôté  ;  elle  comptail 
quatre  villages.  En  1750,  une  inondation,  connue 
sous  le  nom  de  «  petit  déluge  »,  causa  dans  le  village 
et  aux  environs  de  graves  dégâts.—  Ch.Frey  :  Hist. 
et  chronique  de  Malleray.  [P.-O.  B.] 
MALLERAY,  de.  Famille  noble  issue  des  seigneurs 

de  Tavannes  dont  elle  conserva  les  armoiries  :  d'azur 

au  coq  d'or,  crête  de  gueules.  —  Hugo  en  1241.  — 
I.  RENAUD,  obtint  le  village  de  Malleray  en  1388  de 
l'évêque  de  Bâle  ;  main'  de  Delémont  1389.  —  2.  Ber- 

nard, écuyer,  maire  de  Bienne  1458.  —  Ch.  Frey  :  Hist. 
et  chronique  de  Malleray,  [P.-O.  B.] 
MALLET.  Famille  de  Rouen,  reçue  à  l'habitation 

de  Genève  en  1558.  Elle  essaima  beaucoup.  La  branche 
restée  à  Genève  donna  de  nombreux  membres  aux 
conseils  législatifs  et  quelques  conseillers,  elle  est  bour- 

geoise d'Arnex  depuis  1859.  Les  branches  établies  hors 
de  Genève  encore  représentées  aujourd'hui  sont  : 

a)  Celles  des  barons  Malle),  à  Paris, 
auteurs  :  Cuillaume.  *  1747  el  Isaac- 
Jean-Jaques,  1763-1815.  b  )  Celle 

d'Angleterre  qui  descend  de  Jaques 
Mallet-Du  Pan,  I7i9- I8()(i  el  compte 
aujourd'hui  des  diplomates  anglais 
distingués. c)  Celle  établie  à  Marseille 
au  début  du  \l\'s.  di  Celle  établie 
en   Irlande  (débul     \I\"    s.)  e)    Celle 
des  États-Unis,  auteur  :  Paul-Henri, 
1/56-1835,  fondateur  de  Frenchtown, 
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Paul-Henri  Mallet. 
D'après  une  gravure    sur  cuivre 
d'Aubert  (Bibl.  Nat.  Berne). 

major  général  de  l'armée.  Deux  autres  branches  en 
Zélande  el  Australie  sont  éteintes  dans  leur  postérité 

mâle.  Armoiries  :  d'azur  à  la  fasce  d'or  accompagnée 
en  chef  de  deux  roses  et  en  pointe  d'un  trèfle  d'ar- 

gent. —  l.  Jacques,  1530-1598,  bourgeois  de  Genève 
en  1558,  auteur  d'uni'  histoire  de  Genève  qui  ne  fui  pas 
publiée.  —  2.  Gabriel,  *  1647,  capitaine  en  Hollande 
1686,  ensuite  colonel  en  France.  —  3.  GÉDÉON,  1721- 
I7i)(),  pasteur,  auteur  entre  autres  de  YAbrégé  de  l'His- 

toire sacrée,  1768  :  Exposition  de  lu  foi  chrétienne,  1774. — 
i  HENRI,  1727-1811,  homme  de  science  et  géographe  ; 
principales  publications  :  Carte  des  environs  de  Genève, 
1770  ;  Carte  de  la  Suisse  romande,  1782  ;  Carte  de  In  Suisse. 
1798.      Manuel    métrologique  :    Description    de     Genève 

ancienne  et  de  Genève  mo- 
derne, 1807.  —  5.  l'nul- 

Henri,  1730-1807,  pro- 
fesseur de  belles-lettres 

françaises  à  Copenhague 

1752,  auteur  d'une  his- toire du  Danemark  1777, 
d'une,  histoire  de  Hesse 
et  d'une  histoire  de  Bruns- 

wick 1785,  professeur 
d'histoire  civile  à  l'acadé- 

mie de  Genève.  Membre 
du  Conseil  des  Deux-Cents 
1764,  appartint  au  parti 
aristocratique  et  publia 
quelques  brochures  à 
l'appui  de  ses  opinions. Retiré  à  Rolle  de  1792  à 

1801,  il  prépara  une  his- 
toire de  Suisse  en  abré- 

geant celle  de  Muller  et 
en  lui  donnant  une  suite, 
ouvrage  paru  en  1803. 
Autres  publications  :  Mé- 

moires sur  lu  littérature  du  Nord,  1759;  traduction  du 
voyage  en  Pologne,  en  Russie  et  en  Suède  deCoxe,  1786. 

—  'H.  Stadler:  P.  H.  Mallet.  —  6.  Jaques-André,  1740- 
1790, mathématicien,  professeur  d'astronomie  1771,  fon- 

da un  observatoire  à  Genève  1772.  Pour  ses  publications 

(elles  se  rapportent   à  l'astronomie)   voir  Wolf  :  Bioqr. 
—  7.  Jaques,  dit  Mallet-Dupnn,  1749-1800,  publicis- 
te,  travailla  aux  Annales  de  Linguel  et  les  continua 
sous  le  titre  de  Mémoires  historiques,  politiques  et  litté- 

raires sur  l'élut  présent  de  l'Europe  dès  1779.  H  quitta 
Genève  après  la  révolution 
de  1782  et  vécut  à  Paris 
de  1783  à  1788  où  il  ré- 

digea le  Mercure  histori- 
que et  politique  de  Genève 

(réuni  ensuite  au  Mercure 
de  France).  Les  révolu- 

tionnaires français  le  con- 
sidérèrent comme  leur  pi- 

re ennemi.  De  retour  à 
Genève,  il  entretint,  du 

reste,  dans  l'intérêt  de  la 
cause  royaliste,  une  cor- 

respondance diplomatique 
avec  plusieurs  cours.  En 
1792.  il  quitta  de  nou- 

veau Genève,  se  rendit  à 
Bruxelles,  y  publia  ses 
Considérations  sur  la  révo- 

lution de  la  France,  puis 
alla  se  fixer  en  Angleterre 
où  il  publia  le  Mercure 
britannique.  I  ne  pari  ie  de 
sa  correspondance  a  été 

publiée  par  Auguste  Blonde!  dans  la  Revue  historique  : 
Lettres  inédites  de  Mallet  Du  l'an  éi  Etienne  Dumont, 
1787-178'.).  M.  Sayous  a  publié,  d'autre  pari,  ses  Mé- 

moires et  correspondances  pour  servir  à  l'histoire  de  la 
révolution  el  A.  Michel  sa  Correspondance  avec  la  Cour  de 
Vienne.  —  G.  Vallette:  Mallet  du  Pan.  — 8.  Jean- 
LOUIS,  1757- 1  832.  juge,  membre  [du  Conseil  représen- 

tatif.   A     publié    entre    autres,    un     Tableau     historique 

.laques  Mallet-Dupan. 
D'après  une  gravure  de 

l  liai  là  [coll.  Maillart). 

des    dissensions    de    la    République    de    Genève,    1803. 

—  9.  GÉDÉON,  1759-1834,  notaire,  membre  de  l'ad- 
ministration municipale  genevoise  pendant  la  période 

française,  du  Conseil  représentatif  et  juge  à  la  Cour 
suprême.  —  10.  Jean-George,  1787-1805,  adjoint  au 
maire  de  G<  oève  si, us  l'Empire  ;  du  Conseil  repn 
tatif.   A   publié   quelques    œuvres    littéraires  :    Genève 
et     les      Genevois.       1 8 1 'i  ;     Le     Conteur    genevois,     1851, 
des  voyages,  des  promenades,  etc.  —  11.  Édouard- 
lù-lix,  1805-1850,  avocat, juge  1837,  membre  du  Conseil 
représentatif,  puis  du  Grand  Conseil.  Il  est  surtout 
connu  par  ses  travaux  de  statistique,  d'histoire  et  par 
son  activité  au  sein  de  la  Société  d'histoire  el  d'archéolo- 

gie de  Genève.  Il  a  laissé  quantité  de  copies  de  documents 
historiques  originaux  et  publié  :  les  œuvres  de  Baulacre  ; 
Recherches  historiques  el  statistiques  sur  la  population 
de  Genève,  1837  ;  Du  recrutement  de  la  population  dans 
les  petits  États  démocratiques,  1851  ;  Documents  genevois 
inédits  pour  la  généalogie  historique  de  la  Maison  souve- 

raine de  Savoie,  1856.  —  12.  Henri,  1874-1918,  Dr 
med.,  privat-docent  à  l'université  de  Genève  1910. 
nombreuses  publications  de  pédiatrie.  —  Kohler:  Gâ- 

tai, de  l'unie.  —  Noir  Galiffe  :  Not.  gén.  II.  —  Ta- 
bleau généalogique  dressé  par  C.  Puni.  —  MDG.  — 

De   Monlet  :  Dict.  —  Sordet  :  Dictionnaire.  —    Barth. —  SKL. 

A  une  autre  famille,  de  Carouge,  reconnue  genevoise 
après  1816,  se  rattachent  deux  députés  au  Conseil 
représentatif  et  Jules-Théodore-Ax atole,  1837-1919, 
ingénieur  de  l'École  centrale  1858.  inventeur  de  la 
locomotive  compound  (brevet  en  1874),  officier  de  la 

Légion  d'honneur.  —  Voir  Solive  nécrologique  par  Ca- 
mille Barbey.   1 G,  16  nov.  1919.  [C.  R.] 

MALLIARD,  de.  Famille  noble  de  Romont.  reçue 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1505.  dans  le  patri- 
ciat  en  1023.  Selon  une  tradition,  conservée  dans  la 
famille,  les  Malliard  seraient  originaires  de  la  Savoie  et 

seraient  venus  s'établir  à  Romont,  à  la  suite  des  comtes 
de  Romont,  dans  le  courant  du  XIVe  s. 
Armoiries  :  de  gueules  au  lion  is- 
sant  d'or  mouvant  de  trois  coupeaux 
d'argent  (variantes).  —  1.  Gérard, 
conseiller  et  banneret  de  Romont 
1453,  chef  du  contingent  romontois 
envoyé  au  duc  de  Savoie  en  1454.  — 
2.  Jean,  fils  du  n°  I,  banneret  de 
Romont  1481,  seigneur  de  Yillaranon 
1484.  —  3.  Antoine,  tils  du  n°  2.  don- 

zel. seigneur  de  Démoret.  Chàtonnaye. 

etc.,  conseiller  de  Romont  I'i90,  banneret  de  Romonl 
1504,  délégué  de  Romont  aux  États  lenus  à  Moudon 
1525.  1527.  Reçu  à  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1505. 
il  fut  rayé  de  la  liste  des  bourgeois,  probablement  à  cause 
de  son  attachement  à  la  Savoie,  en  1520.  au  lendemain 
de  la  conclusion  de  la  combourgeoisie  avec  Genève. 
t  1529.  —  4.  ARTHAUD,  fils  du  n°  3.  donzel,  seigneur  de 
Chàtonnaye,  châtelain  du  sire  de  Challant  à  Bossonnens, 

puis  à  Attalens,  1542.  —  5.  Claudine,  fille  du  n°4,  ab- 
bessedela  Fille-Dieu  1564-1570.  —  6.  Jean,  Bis  du  n«  3, 
banneret  de  Romont.  Châtelain  de  Romont,  au  mo- 

ment où  le  comté  passa  SOUS  lad   mal  ion  fri  bourgeoise. 
t  1563.  —  7.  Antoine,  donzel,  tils  du  n"  i,  conseiller 
de  Romonl  1565,  banneret  1507.  —  8.  Jean,  tils  du 
n°  7,  *  à  Romonl  25  janvier  1500.  lit  le  voyage  en  Terre- 
Sainte  et  l'ut  créé  chevalier  du  Saint-Sépulcre  1588, 
banneret  de  Romonl  1589,  devint  seigneur  de  Vuister- 
nens  par  son  mariage  avec  l.aure  de  Challant.  — 
9.  Nicolas,  fils  du  n°  8.  donzel,  banneret  de  Romont 
1619,  capitaine  au  service  de  l'empire,  chevalier  des saints  .Maurice  et  1. a /are.  un  des  seigneurs  de  Chàtonnaye. 
reçu  dans  le  patricial  de  Fribourg  1623.  11  fut  le  princi- 

pal promoteur  de  l'établissement  des  Pères  minimes  à 
Romont.  t  31   déc.   1029.  —    10.  Jean,  lils  du  n°  8. 
donzel,  seigneur  de  Chàtonnaye.  Yuislernens  et  Dro- 
gnens.  haiineiet  île  Romont  1621'.  capitaine  au  service 
de    Fiance:    t    1640.    —    M.    MARGUERITE-CÉCILE,    fille 

du  n"  s,  abbesse  de  la  Fille-Dieu  1669-1673,  -;-  1073.  — 
12.  Xli  OLAS,  (ils  du  n"  10,  *  0  novembre  1632,  banneret 
de  Romont  1050.  reçu  dans  le  patricial  de  Fribourg 
1655,  membre  du  Conseil  des  Soixante  à  Fribourg  1663, 
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avoyer  d'Estavayer  1067-1672  ;  membre  du  Petit  Con- 
seil 1676,  fil  partie  de  l'ambassade  fribourgeoise  en- 

voyée à  Louis  XIV,  en  1687,  pour  réclamer  les  sommes 
dues  à  Fribourg  par  le  Trésor  royal,  bourgmestre  1691, 

colonel  1700,  lieutenant  d'avoyer  1702,  f  10  avril  1709. 
—  13.  Jean-Ignace-Simon,  fils  du  n°  12,  *  23  juillet 
1682,  banneret  de  Romont  1706,  des  Soixante  à  Fri- 

bourg 1731,  bailli  de  Vuippens  1723,  du  Petit  Conseil 
1736,  bourgmestre  1742,  f  20  mai  1743.  —  14.  Joseph- 
Nicolas-Bruno,  fils  du  n°  13,  *  8  octobre  1713,  officier 
aux  Gardes  suisses,  des  Soixante  1750,  bailli  de  Pont 
1758,  banneret  de  La  Neuveville  1774,  f  septembre  1789. 
—  15.  Jacques-Nicolas-François-Joseph-Mattiiieu, 
*  24  avril  1718,  capitaine  en  Espagne,  des  Soixante 
1755,  major  1759,  banneret  de  l'Auge  1763,  bailli  de 
Planfayon  1774,  |  1791.  —  16.  François-Nicolas- 
Joseph-Fridolin,  fils  du  n°  14,  *  6  mai  1759,  officier 
aux  Gardes  suisses  1777,  des  Deux-Cents  1789,  du 
Grand  Conseil  1816-1818,  t  1830.  —  LL.  —  LLH.  — 
Dellion  :  Dict.  X.  —  Fuchs-Raemy  :  Chronique  fribour- 

geoise. —  Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  AHS 
1909,  1923.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [J.  N.] 
MALOJA  (C.  Grisons,  D.  Maloja,  Cercle  Oberenga- 

din.  V.  DGS).  Hameau  rattaché  à  la  commune  de 
Stampa  (val  Bregaglia)  enclavé  dans  la  Haute-Enga- 
dine.  Il  a  été  fondé  par  des  gens  du  Bregaglia  qui  fran- 

chirent la  ligne  de  partage  des  eaux,  poussés  par  le 
besoin  de  trouver  en  Engadine  des  prairies,  pâturages 
et  alpages.  La  frontière  fut  délimitée  en  1331  (?),  1555, 
1717.  Maloja  fut  le  séjour  et  conserve  la  tombe  du 
peintre  Segantini.  Son  essor  comme  station  climat  éri- 
que  et  place  de  sport  remonte  au  commencement  du 

XXe  s.  On  s'est  demandé  si  le  passage  de  la  Maloja  est 
d'origine  romaine.  La  route  aurait  été  créée  selon  F. 
v.  Duhm,  au  XIV0  s.,  pour  combattre  la  dangereuse 
concurrence  que  le  Gothard  faisait  aux  Grisons.  On  doit 

toutefois  admettre  que  le  passage  fut  déjà  utilisé  à  l'épo- 
que romaine,  comme  voie  d'accès  au  Julier.  La  route 

actuelle  a  été  construite  de  1827  à  1828.  |B.  Mathieu.] 
MALTERS  (C.  et  D.  Lucerne.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge.  Au  IXe  s.  Maltrensis  marcha  ;  en  1257,  Mallers. 

Armoiries:  d'argent  à  un  sapin  au 
naturel  issant  d'un  mont  à  six  cou- 
peaux  de  sinople,  portant  un  écureuil 
de  gueules.  L'ancienne  cour  colongère 
relevant  de  Murbach-Lucerne  passa  ru 
1291  à  l'Autriche.  Le  cornent  de 
bénédictins  de  Lucerne  avait  en  ou- 

tre dans  la  région  un  beau  domaine 
cl  un  cellier  ;  son  prieur  y  était  sei- 

gneur justicier.  Un  Meier  et  des  baillis 
exerçaient  la  haute  et  la  basse 

justice.  Bailliages  et  juridictions  ayant  été  hypothéqués 
en  1333  à  Josl  von  Moos  et  aux  frères  Freyenbach, 
Malt  ers  fut  détaché  du  bailliage  de  Rothenbourg.  Le 

liil  retourna  en  1415  de  l'Autriche  à  l'Empire,  qui  laissa 
jusqu'en  1431  la  juridiction  criminelle  à  la  famille 
Moos.  Vers  le  milieu  du  XVe  s.  la  propriété  de  la  sei- 

gneurie passa  à  la  famille  Mantzet,  et  la  ville  de  Lucerne 
l'acheta  en  1477.  Mallers  forma  de  1481  à  1798  un 
bailliage  avec  Littau.  La.  commune  se  rattache  depuis 
1803  au  district,  de  Lucerne.  Les  gens  de  Malters  furenl 
punis  en  1396  pour  leur  entreprise  guerrière  contre 
Ruswil  ;  ils  participèrent  à  la  guerre  des  Paysans  ;  dans 
la  nuit  du  31  mars  1845,  les  corps-francs  furenl  hall  us 
à  Malters.  On  tenta  d'exploiter  des  mines  de  fer  de 
1594  à  1598.  Une  école  de  tressage  de  la  paille  sulisisla 
de  1821  à  1825  ;  inondations  de  l'Emme  en  1587,  1629. 
1744,  1811,  1815,  1846,  etc.  ;  construction  de  ponts  en 
1517,  1802,  1837.  1842,  etc.  :  construction  ei  rénovation 

d'églises  en  1107,  1410,  1602,  1657  et  1834.  Registres 
de    paroisse   dès    1610.   —  Voir   Thiirig  :  Heimatkunde. 
—  Segesser  :  Eechtsgesch.  I  et  II.  —  Balthasar  :  Merk- 
wûrdigkeiten.   --    Walter  :    Bergbau   in   tien    V    Orten. 
-  JBG   XVIII-XX.  G/h   Reg.   —  Archives  d'Étal 
Lucerne.  [P.-X.  w.] 
MALTERS,  de.  Famille  de  barons  qui  tombèrent, 

par  suite  d'uni'  mésalliance  au  rang  de  ministériaux 
du  couvent  de  Murbach-Lucerne,  des  avoués  de  Ro- 
thenbourg-Wolhusen,  puis  des   Habsbourg.  Ils  étaient 

cellériers  de  Malters  et  de  Kriens,  Meier  de  Stans  et 

Emmen.  Armoiries  :  de  sable  au  sautoir  d'argent  ac- 
compagné en  chef  et  en  pointe  d'une  étoile  du  même. 

Les  Meier  d'Emmen,  qui  portaient  des  armes  analo- 
gues, sont,  probablement  de  même  souche.  —  AHS 

1925-1927.  --  1.  LuDWin,  baron,  marié  à  Regélindis 
issue  d'une  famille  de  ministériaux 
de  Murbach-Lucerne,  devint  en  1182- 
1183  chevalier  de  Saint-Jean  de  Jé- 

rusalem à  Hohenrain.  ■ — 2.  Walther, 
fils  du  n"  1,  cité  dès  1182-1183,  fav. 
1213,  suivit  le  statut  de  sa  mère  et 
devint  ministérial  de  Murbach-Lu- 

cerne ;  Meier  de  Stans  en  1199  et 

probablement  aussi  d'Emmen.  —  3. 
Heinrich,  fils  du  n°  2,  cité  de  1209  à 
1257,  chevalier,  Meier  de  Stans  et 

en  1257  d'Emmen  ;  participa  aux  traités  de  paix 
de  Lucerne  en  1244  et  1257.  —  4.  Heinrich,  fils 
du  n°  3,  cité  de  1271  à  1315,  Meier  de  Stans,  che- 

valier 1309.  —  5.  Hartmann,  fils  du  n°  4,  cité  de  1315  à 
1338.  chevalier,  Meier  de  Stans,  Amtmann  en  Nidwald 

1336,  landammann  d'Obwald  et  Nidwald  réunis  1335- 
1338.  Dernier  de  la  branche  de  Stans.  —  6.  Burkard, 
fils  du  n°  2,  cité  de  1236  à  1266,  vassal  des  Rothenbourg, 
conseiller  de  Lucerne  1261.  —  7.  Cuno,  fils  du  n°  2, 
Amtmann  deWolhusen  1246.  —  8  Johann,  fils  du  n°  6, 
cité  de  1261  à  1298,  avoué  de  Lucerne  pour  Murbach, 
1291.  — 9.  Walther,  frère  du  n»  8,  cité  de  1257  à  1320, 
vendit  en  1320  la  mayorie  de  Kriens  à  Hartmann  de 
Ruoda. —  10.  Niklaus,  cité  de  1287  à  1318,  maître  es 

arts  libéraux,  curé  d'Eich,  Pfâffikon  et  Affoltern,  cha- 
noine de  Zofingue,  Beromiinster,  Soleure  et  Saint-Pierre 

de  Bàle,  fut  plusieurs  fois  juge  épiscopal. —  11.  Wal- 
ther, cité  de  1290  à  1328,  avoyer  de  Lucerne  1313-1328. 

Il  vendit  l'avouerie  d'Egg  et  Rennenmoos  (Littau)  à  Ja- 
cob von  Littau.  —  12.  Johann,  cité  de  1314  à  1343, 

conseiller  de  Lucerne  1318,  chef  du  parti  autrichien, 
dont  plusieurs  membres  adoptèrent  ses  armoiries  connue 

signe  de  ralliement.  Il  scella  l'entente  privée  conclue 
en  1328  par  une  série  de  membres  des  deux  Conseils 
et  l'entente  officielle  de  1330  entre  les  deux  Conseils 
réunis.  Ayant,  avec  d'autres  partisans,  négocié  avec 
l'Autriche,  il  fut  banni  en  1332  et  se  réfugia  à  Sempach 
dont  il  acquit  la  bourgeoisie.  Une  sentence  arbitrale  de 
1336  annula  son  bannissement,  mais  la  puissance  des 
Malters  resta  brisée.  —  13.  WlLHELM,  cité  de  1314  à 
1320,  paraît  avoir  été. le  dernier  cellérier  de  Malters  de 
la  famille  de  ce  nom  —  14.  Jost,  cité  de  1359  à  1406, 
conseiller  de  Lucerne,  cellérier  de  Kriens,  vendit  déflni- 
tivemenl  l'avouerie  de  Littau  en  1359.  —  15.  Berch- 
tiii.ii.  cité  de  1346  à  1361,  bailli  autrichien  de  Wolhu- 
sen  1350-1361,  fonctionna  souvenl  comme  juge  et  arbi- 

tre. —  16.  Johann,  fils  du  n°  15.  cité  de  1361  à  1383, 
bailli  de  Wolhusen  1383.  —  17.  HERMANN,  frère  du  n"  16, 
Cité  de  1361  à  1368,  bailli  deWolhusen  1367-1368.  Il 

adopia  dans  son  sceau  l'emblème  baillival  floil  de 
tour  crénelée)  de  son  père  et  le  nom  de  sa  fonction  Vogt, 
qui   lui    porté  par  sa    descendance.    —    18.    ELISABETH, 
citée  de  1410  à  1423,  grande-maîtresse  du  couvent 
d'Eschenbach,  de  l'ordre  de  saint  Augustin.  —  19. 
Wilhelm,  cité  de  1460  à  1488,  donzel,  conseiller  de  Lu- 

cerne. dernier  du  nom.  —  20.  Henri  de  Mallers,  dit 
Schlosser,  rilé  de  1444  à  1463.  Ses  relations  avec  la  fa- 

mille noble  sonl  incertaines.  De  1450  à  1458  au  service  de 

Nuremberg  d'abord  comme  capitaine  d'une  compagnie 
bernoise  ;  puis  comme  commandant  de  loin)  Suisses, 
instructeur  généra)  de  l'infanterie  de  Nuremberg,  vain- 

queur «le  l'armée  du  margrave  de  Brandebourg  à  Heim- 
bach.  En  1456  il  commanda,  avec  Ott  Herdegen,  une 
croisade  nurembergeoise  contre  les  Turcs  de  Hongrie. 
Rentré  au  pays  en  1458,  ammann  de  la  vallée  de  Hasli 
1459-1463.    Jusqu'en    1456   les   documents   l'appellenl 
Schlosser,    plus    lard     toujours     Mallers,     tandis   que   ses 
sceaux  portaienl  dès  1450  le  nom  el  les  armes  île  cette  la 

mille. —  Gfr.  Reg. —  UZ. —  UB  Beromiinster.      l'HH Kopp  :  Gesch.  il.  eidg.  Biinde  el    Urk.  :.  Gesch.  d.  eidg 
BÛnde.     ■-    .MIS    1925-1927.    --    Archives    d'Étal     Lu- 

cerne. [H. -A.  v.  S.  B  ] 
MALVAGLIA  (C.  Tessin,  1).  Blenio.  V.  DGS).  Coin- 
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el  paroisse.  En  1209,  Malvalia  ;  1224,  Malavalla  ;  1582, 
Malvaia.  En  1852  on  trouva  aux  Bougie  .'iOito  monnaies 
romaines,  d'Aurélien  à  Constantin.  L'abbaye  de  l»i- 
sentis  y  avait  des  biens  en  1201.  Au-dessus  «lu  village, 

Façade  de  l'église  de  Malvaglia.  D'après  une  photographie. 

à  un  endroit  presque  inaccessible,  existent  les  ruines 

d'une  casa  dei  pagani.  Au  moyen  âge,  Malvaglia  était 
le  chef-lieu  de  la  fagia  de  subtus  ou  de  Malvaglia,  com- 

prenant outre  le  village  de  ce  nom,  Semione,  Ludiano, 
Dongio,  Corzoneso  et  Leontica.  En  1219  il  était  une 
des  six  vicinanze  et  des  six  rodarie  du  val  Blenio.  C'est 
à  Malvaglia  qu'avaient  lieu  les  séances  supplémentaires 
des  placita  donnegaria  de  la  vallée.  L'hospice  de  Saint- 
Martin  est  mentionné  en  1209  et  au  XIVe  s.  Malvaglia 
était  une  des  principales  stations  d'entrepôts  pour  le trafic  par  le  Lukmanier  ;  sous  les  ducs  de  Milan  déjà, 
ses  foires  étaient  très  fréquentées.  La  paroisse  remonte 
à  une  date  inconnue.  Une  église  Saint-Benoît  est  si- 

gnalée en  1207,  l'église  paroissiale  actuelle  de  Saint- Martin  en  1298.  En  1913,  on  découvrit  dans  cette 

dernière  les  fondations  d'un  édifice  plus  ancien,  peut- 
être  celles  de  l'église  Saint-Benoit.  La  façade  de  Saint- 
Martin  porte  encore  des  fresques  anciennes;  la  petite 
chapelle  à  côté  a  des  peintures  de  1551  ;  celles  de  Grussa 
et  de  Madra  possèdent  des  fresques  du  XVe  s.  Une  an- 

cienne maison  aux  Rongie,  que  l'on  prétend  être  la 
maison  de  justice,  porte  des  armoiries  du  XIVe  s. 
En  1512,  le  village  fut  complètement  submergé  par 

un  lac  qui  s'était  formé  à  la  suite  de  l'éboulement  du 
Crenone  lequel  avait  obstrué  l'issue  de  la  vallée.  Des 
inondations  graves  eurent  lieu  en  1020,  1747  et  1808  ; 
une  épidémie  de  typhus,  en  1800,  fit  plus  de  cenl  \  m  li- 

mes. Population  :*1567,  740  hab.  ;  1870,  20G3  ;  1920. 1510.  Registres  de  baptêmes  dès  1098,  de  mariages 
dès  1700.  de  décès  dès  1708.  —  K.  Meyer  :  Blenio 
und  Leventina.  —  K.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  — 
Rahn  :    /    Monumenti.    —    D'Alessandri  :    Atti    di    S. 

Carlo.  —  <;.  Simona  :  Note  di  arte  antica,  —  Hollet- 
tino  Slorico  1892,  1915.  —  AS  I.  —  Riv.  arch.  co- 
metue  1913.  [c.  Tbbzzini.] 

MAL  VAL  m..  Genève,  Bi\<-  droite,  Com.  Dardagny. 

V*.  DGS).  Vge,  autrefois  siège  d'une  seigneurie  trè cienne  connue  axant  1100.  Le  château,  déjà  reconstruit 

par  l'évêque  Aymon  de  Grandson  avant  1227,  fut  réédi- 
fié en  1303  par  Vmédée  V  de  Savoie  >-t  démoli,  par 

surprise,  par  le  sire  de  Gex  en  1306.  Son  emplacement 
se  trouvait  sur  la  rive  gauche  de  l'Allondon  au-dessus du  hameau  des  Baillets.  Malval  et  Dardagny  ont  été 
réunis  entre  les  mains  des  mêmes  seigneurs  sous  la 

suzeraineté  de  l'évêque  ;  ils  dépendaient  administra- 
tivement  du  château  de  Peney.  Ce  territoire,  dès  le 
XVIe  s.  resta  genevois  :  ses  seigneurs  prêtaient  hom- 

mage à  la  ville.  Les  Malval  ou  Marval  devinrent  trè> 
rapidement  châtelains  du  château  de  Malval  pour  le 

compte  de  l'évêque  et  de  la  Savoie.  Primitivement Malval  était  une  paroisse  englobant  les  hameaux  de 
Malval,  des  Granges.  Essertines,  les  Baillets,  faisant 

partie  du  décanat  d'Aubonne.  De  la  fin  du  XIV*  s. 
au  milieu  du  XVIe  s.  sa  population  a  oscillé  de  25  à 
18  feux.  Comme  paroisse  protestante,  elle  fut  rattachée  à 

celle  de  Dardagny;  l'église,  reconstruite  au  X\IIes.,  a 
subsisté  jusqu'à  nos  jours,  à  l'écart  du  hameau.  fL.B.] MALVAL,  MARVAL,  de.  Le  résultat  définitif  de 
recheiches  minutieuses  donne  trois  familles  de  ce  nom 
à  Genève.  — a)  Les  de  et  à   Malval,  châtelains  du  lieu. 
—  b)  Les  Malval,  originaires  de  Tutigny  (Gex).  —  cj 
Les  Malval  originaires  de  Peney  et  dont  la  famille 
neuchâteloise  est  issue. —  a)  —  1.  WlDO,  mentionné 
entre  1090-1100,  date  après  laquelle  les  mentions  sont 
nombreuses.  On  perd  la  trace  de  cette  famille  à  la 
fin  du  XVe  s.  —  b)  —  2.  Guy,  de  Tutigny,  bour- 

geois de  Gex. —  3.  Bertrand,  fils  du  n°  2,  notaire, 
secrétaire  du  pape  Félix  V  et  du  duc  de  Savoie  1446. 

1448.  —  4.  Pierre  Estier,  époux  d'Aymonette  Mal- 
val (de  Tutigny)  dont  il  prit  le  nom.  —  5.  Anser- 

met,  fils  du  n°  4,  bourgeois  de  Genève  1447,  syndic 
1465-1407  et  1471.  Famille  éteinte  à  Genève  dans  sa 
descendance  mâle.  —  c)  —  6.  Nicolas  ou  Xicod,  de  Pe- 

ney, bourgeois  de  Genève  1505.  —  7.  François,  fils  du 
n°  6,  membre  des  Eleux-Cents.  —  8.  Jean,  auteur  de  la 
branche  neuchâteloise,  voir  sous  Marval.  —  Voir 
Galiffe:  Not.  gén.  IV,  2e  éd.  [C.  R.J 
MALVENDA,  de.  Famille  originaire  de  Valence 

(Espagne),  fixée  à  Genève  au  XVe  s.  Armoiries  :  de 
sinople  à  la  fleur  de  lys  d'or  accompagnée  de  trois 
girons  du  même  mouvant  du  chef  et  de  la  pointe.  La 
famille  a  donné  plusieurs  chanoines  à  la  cathédrale  de 

Genève.  —  1.  André  I,  évêque  d'Hébron,  apparaît 
comme  évêque  auxiliaire  de  Genève  dès  1449,  t  vers 
1467.  —  2.  André  II,  neveu  du  n°  1,  ofiicial  de  Ge- 

nève 1471,  vicaire  général  1473.  doyen  d'Aubonne  1473, 
chanoine  de  Berne,  prieur  de  Thonon  et  d'Aix.  Donna 
un  vitrail  et  quatre  tapisseries  à  la  cathédrale  de 
Genève,  f  21  juillet  1499.  —  3.  Gonzalvis.  bour- 

geois  de   Genève    1479.   —   Gautier  :    Hist.  de  Genève. 
—  Mercier  :  Chapitre  de  Genève,  199.  — Besson  :  Mi- 
moires  pour  l'hist.  des  diocèses  de  Genève.  —  AHS  1926. 
fasc.  3.  [C.  R.  et  D.  L.] 

MALZACH.  Famille  d'.F.geri  (Zoug).  —  Werner. 
ammann,  bailli  de  Sargans  1472-1474.  —  Alb.  Letter  : 
Beitrâge  zur  Ortsgcsch.  des  Taies  JEgeri  I,  p.  296.  — 
Zii'in-  Mil.  UH».").  p.  7.  [W.-J.  Mi  ver  ] 
MAMBOURY.  Famille  vaudoise,  à  Signy  avant 

1610.  —  i.  Alexis,  t  1925,  pasteur  à  Sainte-Croix  1911. 
Suchy  1918,  sous-directeur  de  l'hospice  de  Saint-Loup 
1923.  —  2.  ERNEST,  *  1878.  dessinateur,  professeur  à 
Lausanne,  puis  à  Constantinople.  —  SKL.         [M.  R.] 
MAMELOK,  Arthur,  *  1876,  D'  jur.  et  avocat  a 

Zurich,  publia  avec  le  professeur  F.  Meili  /'us-  Interna- 
tionale Privât-  und  ZivUprozessrechl  auj  Grand  der 

Haager  Konventionen,  juge  cantonal  de  1910  à  sa  mort. 
0  juillet  1920.  Bourgeois  de  Zurich  en  1897.  — 
NZZ    1928,  n«  1245.  —  ZSR  1920.  p.  '.02.        [h.  Br  ] 
MAMELUCS  (MAMELOUS).  Nom  du  paru  op- 

posé, à  Genève,  aux  EidguenotS,  dans  les  luttes  politi- 
ques du  XVIe  S. —  Voir  articles  EIDGUENOTS  et  '.i- 
NÈVE.  [C.  R.] 
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MAMIN.  Famille  vaudoise,  à  Blonay  dès  le  XVIe  s. 

—  Michel,  1735-1799,  chasseur  de  chamois,  légua 
"2000  francs,  soit  tous  ses  biens  à  «  tous  les  pauvres  de 
l'Univers  ».  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
MAMMERN  (C.  Thurgovie,  D.  et  Com.  Steckborn. 

V.  DGS).  Vge  et  paroisse.  Dans  la  baie  entre  le  Lang- 
horn   et    le    Kuhhorn    existait    à    l'époque  néolithique 

Le  château  de  Mammern  vers  1730.  D'après  un  dessin  de  M.  Meiss 

un  établissement  de  palafittes  dont  les  vestiges  sont 
encore  visibles  ;  plusieurs  centaines  de  haches  de  pierre 
y  furent  trouvées.  Manburron  dans  un  document  de 

909,  par  lequel  Winidhere  fait  avec  l'abbé  Salomon  de 
Saint-Gall  l'échange  de  biens  qu'il  a  hérités  à  Mammern. 
En  1100,  1102,  1124  et  1150  des  documents  de  Aller- 
heiligen  font  mention  d'Ulrich  et  Walter  de  Manbùron, 
membres  d'une  famille  de  ministériaux  (saint-gallois?); 
en  1285  et  1312  Heinrich  von  Manbùron  est  désigné 
dans  des  actes  du  couvent  de  Pfullendorf.  Le  château 
était  situé  sur  une  colline  abrupte  dans  le  voisinage 
de  Liebenfels  ;  il  apparaît  en  1475  comme  une  ruine 

(BurgstaU,  aujourd'hui  Burstel).  Plus  tard  deux  juri- 
dictions, Neuburg  et  Mammern,  apparaissent  sur  le 

territoire  communal  ;  elles  appartinrent  presque  tou- 
jours au  même  tenant.  Reichenau  et  Saint-Gall  avaient 

à  Neuburg  des  fiefs,  tandis  que  Mammern  relevait  de 
Saint-Gall  seulement.  Les  possesseurs  des  droits  sei- 

gneuriaux résidaient  à  la  Neuburg.  La  première  lettre 
d'investiture  est  en  faveur  des  frères  Albert  et  Albrecht 
von  Castel  1319.  Après  plusieurs  changements  de  main, 
les  seigneuries  échurent  en  1413  aux  Ulm,  desquels  elles 
passèrent  en  1451  aux  Hohen  -  Landenberg,  qui  les 
conservèrent  jusqu'en  1522.  Sous  Bolay  Thûringer,  de 
Steckborn,  la  Réforme  fut  introduite  (1528).  En  1552 

les  seigneuries  passèrent  aux  Thumb  ;  à  la  suite  d'une 
violation  de  l'investiture,  Joh. -Friedrich  fut  contraint  en 
1G20  par  l'abbé  de  Saint-Gall,  d'établir  un  prêtre  catho- 

lique. La  même  année,  les  deux  seigneuries  passèrent, 
par  achat,  pour  la  somme  de  35  000  florins  aux  frères 
Karl-Emanuel,  Joh.-Peter  et  Hans-Walter  von  Roll  ; 
ils  travaillèrent  énergiquement  à  la  Contre- Réforme, 
n'engageant  que  des  catholiques  comme  fermiers  de  leurs 
terres  qui  étaient  considérables.  Par  l'afflux  des  catholi- 

ques et  par  des  conversions,  le  nombre  des  familles  pro- 
testantes tomba  bientôt  à  six.  En  1627,  le  commandeur 

Hans-Walter  von  Roll,  de  Tobel,  chassa  le  prédicateur 
protestant  et  fit  administrer  la  paroisse  par  le  curé  de 
Burg.  Toutefois,  sur  les  représentations  de  Zurich,  un 
l>;i s I  eur  fut  de  nouveau  établi  en  1G32.  Les  Roll  construi- 

sirent non  loin  du  village,  près  du  lac,  un  nouveau  châ- 
teau  avec  une  chapelle  particulière  dans  la  cour  ;  la 
Neuburg  tomba  de  plus  en  plus  à  l'état  de  ruine.  En 
1667,  le  secrétaire  du  bailliage  thurgovien,  Wolf-Rudolf 
von    Reding    von    Biberegg   acheta    la    seigneurie   de 
Mammern,  tandis  que  la  Neuburg  passai!  aux  l'iinlener 
d'Uri.  En  1687  enfin,  le  couvent  de  Rheinau  fil  l 'ac- 

quisition de  la  seigneurie  pour  50  000  florins  el   en   1690 

de  celle  de  la  Neuburg  pour  14  000  florins.  Les  droits 
seigneuriaux  furent  désormais  exercés  et  administrés 
par  des  conventuels  délégués  par  le  monastère  ;  de  ces 

administrateurs,  le  plus  connu  est  l'historien  P.  M. 
Hohenbaum  van  der  Meer  (1753-1758). 

Le  patronage  et  le  droit  de  collation  appartenaient 
à  la  seigneurie,  qui  avait  à  nommer  les  deux  ecclésiasti- 

ques ;  mais  dès  1632,  le  collateur 
fut  obligé  de  choisir  le  pasteur 
protestant  sur  une  liste  de  trois 
candidats  présentés  par  Zurich.  En 
1843,  la  collation  fut  détachée  de 

Rheinau.  De  1529  à  1620,  il  n'y 
eut  pas  de  service  catholique  à 

Mammern,  à  partir  de  1632,  l'é- glise du  village  fut  utilisée  par  les 
deux  confessions.  Dès  1693,  la  pa- 

roisse catholique  fut  administrée 
par  les  conventuels  de  Rheinau  ; 
un  prêtre  séculier  apparaît  à  Mam- 

mern en  1264.  L'église,  dédiée  à 
saint  Biaise,  fut  construite  en 
1333;  elle  brûla  en  1909;  les  catho- 

liques et  les  réformés  construisirent 
alors  chacun  leur  église.  En  1749, 
Rheinau  remplaça  la  petite  cha- 

pelle du  château  par  une  chapelle 
plus  grande,  qui  fut  vendue  en 
1906  à  l'établissement  balnéaire. 
Coutumier  de  1574.  Po)>Hlalion, 
1920  :  412  hab.  dont  240  catholi- 

ques. En  1838,  la  commission  ins- tituée par  le  canton  de  Zurich  pour  liquider  Rheinau 
vendit  contre  la  volonté  du  couvent  la  grande  propriété 
du  château  à  Rud.  Huber,  de  Bâle.  De  1853  à  1864 
elle  servit  de  demeure  aux  moniales  du  couvent  de 
Feldbach,  supprimé  en  1848.  En  1866,  le  château  fut 
acquis  par  le  médecin  H.  Freuler,  de  Schaffhouse,  qui 
le  transforma  en  établissement  hydrothérapique.  — 
Voir  Keller  et  Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus.  — 
Procès-verbaux  du  château.  —  Archives  de  l'église 
catholique  de    Mammern.   —    Ralin  :  Kunstdenkmàler. 
—  Sulzberger  :  Gesch.  der  réf.  Kirchge-meinden  des  Kts. 
Thurgau  (Manuscrit  de  la  Bibliothèque  de  Frauenfeld). 
—  TB  18  et  31.  [E.  Stacber.] 
MAMMERN,  Manegoldus  von.  Abbé  de  Saint- 

Gall,  élu  en  1122  par  une  partie  des  conventuels  avec 

l'appui  du  duc  Konrad  de  Zâhringen  ennemi  de  l'empe- 
reur. Il  parvint  à  l'emporter  sur  Heinrich  von  Twiel, 

élu  déjà  auparavant  par  le  parti  impérial.  Immédiate- 
ment après  la  signature  du  concordat  de  Worms,  il  fut 

confirmé  par  l'empereur  et  fit  beaucoup  par  la  suite 
pour  améliorer  la  situation  économique  de  l'abbaye  et 
orner  l'église.  —  MVG  XVII,  p.  92.  —  I.  von  Àrx  : 
Gesch.  St.GaUen  II,  289.  [Bt.] 
MAMMERTSHOFEN  (C.  Thurgovie.  D.  Arbon, 

Com.  Roggwil.  V.  DGS).  Château.  En  1296  Main- 
braehshoven  ;  1313,  Mainbrehzhoven.  Tour  d'habitation 
en  gros  blocs  de  pierre  brute  dans  le  haut  de  laquelle 
court  une  galerie  de  bois,  eu  saillie.  Il  formait,  un  an- 

neau de  la  chaîne  de  fortifications  par  laquelle  l'abbé  de 
Saint-Gall  se  protégeait  contre  l'évêque  de  Constance. 
Les  seigneurs  de  Mammertshofen  étaient  écuyers  des  ab- 

bés, en  leur  qualité  de  représentants  des  comtes  de  Zol- 
lern.  .\rrnoiries  :  d'argent  à  deux  pattes  de  lion  do  gueu- 

les passées  en  sautoir.  L'affirmation  de  Kuchimeisl  er,  se- 
lon laquelle  l'écuyer  de  Mammertshofen  aurait  passé  du 

côté  de  l'évêque  en  1252  dans  la  guerre  entre  l'abbé  et 
l'évêque,  ce  qui  aurait  eu  pour  conséquence  la  prise  du 
château  par  l'abbé  Berthold,  provient  de  ce  que  cet 
auteur  a  confondu  les  seigneurs  de  Maininei  I  sbofen  avec 
les  écuyers  de  Falkenstein.  Le  premier  écuyer  connu  de 
Mammertshofen  fut  Konrad  1296.  Avec  Fluri,  la  descen- 

dance s'éteignit  déjà  dans  les  mâles  avant  1362.  Le 
château   el    la    plupart   des   fiefs  échurent   avec  le  temps 

à  Burkhard  Schenk  von  Kastel.  S 'étant  mis  du  parti  de 
l'abbé  dans  la  guerre  appenzelloise,  il  se  vil  prendre  le 
château  par  les  Saint-Gallois  en  juillet  1405  el  fut  con- 

traint à  faire  la  paix.  Mammcrl  shnfen  resta  en  posses- 
sion   de   la    famille  Schenk   jusqu'en    1645  ;    de    1649   à 
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1751,  il  appartinl   aux   Schultheiss  de   Constance,  de 
1 T r> l    à     1792   aux   Mayer   von   Baldegg,   ensuit) 
Orlandi  de  Bevers,«comme  fldéicommis  et  depuis   1916  à 
lJ.-K.  von  l'Ianla  de  Zuoz.  —    Voir   Pup.  Th.         Vif: 

Le  château  de  Mammertshofen  vers  1840.  D'après  une  lithographie  de  J.-F.  Wagner. 

Burgen  V  (mns.).  —  Rahn  :  Architekturdenkmâler.  — 
G.  Meyer  von  Knonau  dans  MA  GZ  XVII.  —  P. 

Butler'  dans    ASG  XII.  [Leisi.] MANATSCHAL,  Friedrich,  *  20  janv.  1845  à 
Santa-Maria  (Grisons),  député  au  Grand  Conseil  1869- 
1917,  avec  une  interruption  de  quatre  ans,  président  de 

ce  corps  1898,  préfet  1877,  conseiller  d'État  1881-1885. 
président  de  la  ville  de  Coire  1886.  Fonda  en  1887  et 
rédigea  avec  C.  Ebner  les  Bund.  Nachrichten,  qui  fu- 

sionnèrent en  1892  avec  le  Freie  Ràtier.  Manatschal  fut, 

en  outre,  juge  d'arrondissement  à  Coire,  juge  au  tribu- 
nal du  district  de  la  Plessur.  Auteur  d'ouvrages  histori- 

ques, entre  autres  :  Graubunden  seii  1815,  1903  ; 
Einiges  aus  Biindens  ôffentlichem  Leben,  dans  BM  1914- 
1919  ;  Human.  u.  gemeinniitz.  Bestrebtmgen...in  Graub., 
1905  ;  Erinnerungen,  1919.  —  ASG  18,  p.  335.  [F.  P.] 
MANDACH  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Com 

et  Vge  paroissial.  On  croit  avoir  découvert  un  poste  de 
garde  romain  sur  le  Rotberg.  Un  tombeau  de  La  Tène  a 
été  trouvé  avec  une  épée  el  un  umbo.  La  famille  noble 
encore  florissante  des  Mandach  tire  son  nom  de  ce  vil- 

lage, mais  son  berceau  a  entièrement  disparu.  Il  reste 

à  l'Ouest  de  Mandach  des  vesl  iges  du  château  des  barons 
de  Wessenberg.  Les  armoiries  du  village  sont  celles  des 
Mandach.  Rattaché  au  bailliage  habsbourgeois  de  Walds- 
hut,  il  passa  à  Berne  en  1415  et  fut  annexé  au  bailliage 

de  Schenkenberg.  L'église  fut  fondée  en  1072  par  les 
Wessenberg.  La  collation  passa  d'eux  aux  llallwyl. 
au  commencement  du  XVIP  s.  à  Berne,  en  1803  au 
canton  d'Argovie.  Un  incendie  détruisit  tout  le  village 
en  1518,  la  peste  y  régna  en  1593  et  1608.  Registres 
de  paroisse  dès  1587.  —  Voir  W.  Merz  :  Gemeindewap- 
pen.  —  Le  même  :  Burgen  und  Wehrbaulen.  —  LL.  — 
Argovîa  23,  p.    130;    27.    page  59.  fil.  Tr.] 
MANDACH  (C.  Zurich.  D.  Dielsdorf).  Emplacement 

de  château,  devant  l'ancienne  porte  de  Dielsdorf  à 
Regensberg  i  ce  château  était  le  siège  des  seigneurs  de 

Mandach  durant  le  temps  qu'ils  furent  ininist ériaux  à 
Regensberg.  l>ès  1412,  il  n'est  plus  question  que  de 
l'emplacement,  l'ancienne  tour  n'était  donc  plus  habi- tée. —  Relevé  des  fondations  au  Musée  national.  — 
MA  GZ  23,  îi.  343.  —  II.  Hedinger  :  Gcsc/i.  des  St&dtleins 

p. 

Regensberg,  p.  2" MANDACH, 
riaux  des  coml  es 

de. 
le  Fn Ancienne 

bourg,  de 

l'a  mille 

barons i 

[1\  ll.j 
de    ministé- e  Regensberg 

el    cie  l'évêque   de   Constance.    L'ancêtre   doil    être  le 
miles  dictus  villicut  de  Mandach,  cité  en  1218.  Lagi 
logie   remonte   irréfutablement    au    chevalier  I  lrich, 
cité  en  1244.  La  familh  quitta  de  bonne  heure  Mandach 

prêt  de  Brugg  pour   I;  .  on 
elle    habita    un    donjon   portant   son 
nom.  en  dehors  de  la  cité  :   elle 
quii  in   1320,  du  chapitre  de  Zur- 
zach,  le  fiel  de  Sidellen  près  de  Zur- 
zach.  Elle  possédait  dans  le  Zûrich- 
gau     le    droit     de    s'approprier    le bétail    contaminé     et    égaré     (voir 

Riieger).  Puis  elle  s'établit  à  Schall- house,    dont    elle  devint     bourgi 
avant    1318.  et  entra  au  Conseil  en 

1372  :  elle    y  est   encore  florissante: 
elle  se  fixa   aussi    à    Rheinau.    Une 
branche    est     bourgeoise    de  Berne, 

depuis  1881.  Armoiries:  à  l'origine, 
coupé     de    gueules    à    la    tète    de 
maure,   et  de  sable,  modifiées  bien- 

tôt en  :  coupé  d'argent  à  la  tète  de 
maure  et  de  gueules. —  1.  Ulrich. 
prieur  de  St.  Thomas  à  Strasbourg 
1301.    —    2.    SEBASTIAN,     bailli     de 
Neunkirch    1496.  —  3.  Heinrich. 
abbé    de   Rheinau    1498-1529,    per- 

sonnalité   éminente,    reçut   une  let- 
tre de  remerciements  de  l'empereur 

Maximilien.     —    A.   Waldburj 
Rheinau    und  die    Reformation,  dans 
,)SG     25.     p.     134.     —     i.      MARIE- 

AGNES,   prieure  de   St.  Katharinen- tal     1628-1632.    —     5.    JOHANNA- 

Mabia,  abbesse  de  Frauenalb  1631- 
1643.—   6.  Christoph,   bailli   d'Ettlingen   1586-1589, 
assesseur    du    tribunal    impérial  de    Spire,    t  161 4 .   — 

7.    Christoph-Jakor,   chambellan  de 

l'évoque    de    Worms.    t  1656.  —  8. 
H ws-Georg,    de   Schaffhouse.    1591- 
1653,  Obherr    1644,    député  en   Italie 
1648.    —    9.    Hans-  Konrad.     1622- 
1694,     Obherr    1682,    bailli     de    Buch 
1684.    —    10.    Il ans-Konrad.     1652- 
1737,     député    en     Italie    1686.    vice- 
bourgmestre.  —  11.  JOH  VNN-KONRAD, 
1715-1781.    bailli    de    Locarno  1744- 

1746,06Aerr  1768.—  12.  Franz.  1821- 
1898.  Dr  med.,  médecin  de  la  ville,  médecin  en  chef  de 
l'hôpital  de  la  ville,  connu  par  ses  recherches  de  pré- 

histoire.   —    13.  FrANZ-ÏIeRMANN,   *   1851.    Dr    med., 
médecin  en  chef,  puis  directeur  de  l'hôpital   cantonal. 
—  A  la  branche  bernoise  se  rattachent  —  14.  Jean- 
CONRAD,  *  1870.  D'phil.,  conservateur  du  musée  des 
Beaux-Arts  de  Berne,  privat-dorent  à  l'université  de 
Berne.  Auteur  d'ouvrages  se  rapportant  à  l'histoire 
de  l'art.  Liste  dans  I>SC.  Lieutenant-colonel  à  l'État- 
major  général.  —  15.  Bernard-Frédéric,  *  1871.  Dr 
med..  oculiste  distingué.  —  Noir  en  général  Zùrcher 
Il  appenrolle.  —  Riieger  :  Chronik  II.  p.  852-856.  avec 
arbre   généal.    et    nombreuses  annotations.   —  AGS  I. 
—  OBG  III.  —  /,/..  —  Mer/  :  Burgen  und  Wehrbau- 
ten.  [c.  M.] 
MANDALLAZ.   Nom  de  famille  répandu  en  Savoie. 

—  1.  MERHET,  lieutenant  du  vidomne.  reçu  bourgeois 
de  Genève  en   1491.  —  2.  Franchis,  procureur  : 
de  l'évêque  en  1521.  —  3.  NICOLAS,  procureur  fiscal 
dévoué  à  Pierre  de  la  Baume,  arrêté  en  1530  â  l'instance 
de  Vandel,  procureur  général.  —  Voir  Sordet  :    Diet, 
—  (ialilïe.  mus.  —  Foras  :  Armoriai  de  Savoie.     \C.  R.] 
MANDELLI,    MANDELLO.    Famille  originaire  de 

Milan,  fixée  à  Bellinzone  dès  le  XIVe  s.,  mentionnée  à 

Lugano  en  1380.  Armoiries:  d'azur  à  trois  lions  de gueules.   —   l.   Giovanni,   archiprêtre   de   Bellinzone 
132S.  —  2.  GlOANNOLO,  chanoine  1376  et  archiprêtre 
de  Bellinzone  1385-1398;  avec  son  frère  Petrol"  il 
fonda  et  dota  la  chapelle  de-  SS.  Stefano  et  Pietro 
à  Bellinzone.  Il  est  peut-être  identique  à  Giovanni, 
archiprêtre  de  Locarno  1395-1397.  —  3.  LUCHINO, 
patron  1464  et  connétable  du  duc  de  Milan  à  Bellinzone 
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1459-1479.  —  AHS  1918.  —  S.  Borrani  :  Bellinzona, 
la  sua  chiesa.  —  BSlor.  1891.  —  Pagine  nostre  IV.  [C.T.J 
MANDEMENT  (G.  Genève.  Voir  DGS).  Les  man- 

dements genevois  étaient  les  territoires  que  l'évêque  pos- 
sédait en  toute  propriété.  Ils  étaient  au  nombre  de 

trois  ;  celui  de  Jussy,  celui  de  Thiez  ou  Viuz  en  Sallaz, 
enfin  celui  de  Peney.  Les  annexes  de  ce  dernier  com- 

prenaient la  seigneurie  de  Dardagny  et  le  territoire 
de  Genthod  après  la  Réforme.  Jussy  et  Peney  restèrent 

seuls  des  territoires  genevois  et  Peney  s'appelle  encore 
le  Mandement.  La  république  genevoise  se  substitua 

aux  droits  féodaux  de  l'évêque  et  les  habitants  restèrent 
des  sujets  jusqu'au  XVIIIe  s.  [Louis   Blondel.] 
MÀNDERSCHEIT,  Sebald,  facteur  d'orgues, 

originaire  de  Nuremberg.  De  1655  à  1657,  il  reconstrui- 
sit le  petit  orgue  placé  dans  le  chœur  de  Saint-Nicolas 

à  Fribourg;  bourgeois  de  cette  ville  en  1659.  ■ —  Voir 
SKL  ■  [J.  N.J 
MANDONNET,  Pierre-François-Félix,  *  1858 

à  Beaumont  près  de  Clermont-Ferrand,  dominicain, 
Dr  theol.,  professeur  d'histoire  ecclésiastique  à  l'uni- 

versité de  Fribourg  1891-1918,  recteur  1902-1903.  Au- 
teur de  nombreux  ouvrages,  entre  autres  :  Siger  de 

Brabant  et  l'Averroîsme  latin  au  XIIIe  s.,  1899  ;  colla- 
borateur à  plusieurs  revues  et  dictionnaires.    [R/emy.] 

MANOROT,  de.  Famille  vaudoise,  à  Yverdon  dès 

1518,  à  Morges  dès  1530.  Armoiries:  d'azur  fretté  d'or. 
—  1.  Jean,  procureur  patrimonial  et 
receveur  à  Belmont  1457  et  à  Orbe 

1459.  —  2.  Jean,  fils  du  n°  1,  bourgeois 
d'Yverdon,  procureur  et  commissaire 
du  bailli  de  Vaud  en  1518.  —  3. 
Aimé,  commissaire   général    en    1530. 
—  5.  François,  vidomne  de  Morges 
1530.  —  4.  Emmanuel,  *  1704,  sei- 

gneur de  Burg  près  Morat,  colonel 
commandant  des  dragons  levés  au 
Pays  de   Vaud,  1615.  —  5.  Claude, 

juge  à  Morges,  député  en  1803.  —  6.  Jules,  *  1873, 
avocat,  député,  rédacteur  à  la  Gazette  de  Lausanne. 
—  7.  Louis-Alphonse,  *  30  sept.  1814  à  Paris, 
t  1er  oct.  1882  à  Cormondrèche  (Neuchâtel),  fixé  dès 
1860  à  Neuchâtel,  colonel,  chef  d'état-major  de  la 
IIe  division  durant  l'occupation  des  frontières  1870- 
1871.  S'est  occupé  d'histoire,  d'héraldique  et  de  carto- 

graphie, a  publié,  seul  ou  en  collaboration,  les  armo- 
riaux  des  cantons  de  Neuchâtel,  Genève,  Vaud  et 
Fribourg,  un  Atlas  historique  de  la  Suisse  et  différentes 
cartes.  Collaborateur  au  Musée  neuchâtelois .  —  MN 
1886.  —  8.  Bernard,  *  1848  au  Havre,  |  29  avril 
1920  au  Lout  (Gironde),  archiviste-paléographe.  A 
publié,  entre  autres,  Ymbert  de  Batarnau  ;  Etude  sur 
les  relations  de  Charles  VII  et  de  Louis  XI  avec  les  can- 

tons suisses,  dans  JSG  1880,  1881.  Éditeur  du  Journal 
de  Jean  de  Boge,  des  Lettres  de  Louis  XI  (t.  X  et  XI).  des 
Mémoires  de  Ph.  de  Commines,  des  Dépêches  des  ambas- 

sadeurs milanais  à  Louis  XI.  —  Bibl.  École  des  Chartes 
1920.  —  9.  Henry,  1861-1920,  fils  du  n°  7,  agronome, 
fonda  de  grandes  exploitations  agricoles  au  Texas,  hé- 

rita du  château  de  La  Sarra,  qu'il  légua  à  la  Soc.  du 
Musée  romand.  Député  au  Grand  Conseil  19(15- 1 909, 
fondateur  en  1912  et  président  de  la  Soc.  vaudoise  de 

généalogie.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.  et  L.  M.] 
MANEGG  (C.  et  Ville  de  Zurich).  Emplacemenl  rie 

château  en  amont  d'Unter-Leimbach,  sur  une  ramifi- 
cation de  l'Uclliberg  et  de  l'Albis  ;  demeure  des  Manesse 

de  Zurich,  auxquels  il  doit  probablement  son  nom  ;  cité 
la  première  fois  en  1303  :  castrum  Manegge.  Gottfried 
Keller  décrit,  dans  son  Iladlaub,  la  vie  joyeuse  des 
ménestrels  au  temps  où  les  Manesse  habitaient  ce  châ- 

teau. Ce  dernier  fut  vendu  en  1393  par  Ital  Maness  au 
juif  Visli,  de  Zurich;  il  passa  ensuite,  en  1400,  au 
couvent  de  Selnau  ;  un  incendie  le  détruisit  en  1409, 
durant  le  carême.  Selon  la  chronique,  de  jeunes  bour- 

geois avaient  voulu  simuler  un  assaut  du  château, 
Gottfried  Keller  choisit  cet  épisode  comme  thème  de 

son  Narr  auf  Manegg.  La  ruine  passa  en  1526  à  l'hÔpil  al 
de  Zurich  et  appartient  depuis  1868  au  canton  de 
Zurich.  A  l'honneur  des  Manesse,  Ilans-Konrad  von 
Meiss  (t  1820),  conseiller  et  administrateur  de  l'hôpital, 

fit  édifier  dans  le  fossé  du  château  une  fontaine  ornée 

d'une  inscription  ;  en  1921,  l'association  zuricoise  du 
Heimatschutz  érigea  au  poète  G.  Keller  une  pierre 

commémorative  sur  l'emplacement  de  la  tour.  —  LL.  — 
Der  Hôckler  u.  das  Schlbsschen  Manegg,  1840.  —  MA  GZ 
23,  p.  343  et  391.  —  S.  Vogelin  :  Das  alte  Zurich  II, 
p.  770.  —  C.  Escher  :  Chronik  der  ehemaligen  Gem.  Erige, 
p.  164.  —  NZZ  1921,  n°s  891,  1001  et  1426.  —  Heimat- 

schutz 1921,  n°  2.  —  37.  Jahresber.  des  Verschbnerungs- 
Ver.  Zùr.  und  Umgebung  1911,  p.  17.  —  L.  Weisz  : 
Studien  zur  Gesch.  der  Zùrcher  Stadlwaldungen,  p.  74.  — 
ZWChr.  1904,  p.  249  ;  1907,  139  ;  1916,  p.  141.  [F.  H.] 
MANEGOL.DUS.   Abbé   de  Saint-Gall.   Voir   Mam- 

MERN, VON. 
MANERA,  DE  MANERIS.  Famille  mentionnée 

à  Sonvico  en  1326,  plus  tard  à  Cadro.  —  Giovanni, 
*  29  mai  1832  à  Cadro,  |  6  févr.  1895  à  Lugano,  curé 
de  S.  Pietro-Pambio,  chanoine  de  Lugano,  recteur  du 
lycée  cantonal  de  Lugano  1884-1893.  Il  laissa  tous  ses 
biens  à  des  œuvres  de  bienfaisance  et  au  séminaire 

diocésain.  —  BSlor.  1911,  1912.  —  S.  Borrani  :  Ticino 
sacro,  [C.  T.] 
MANESSE  (Maness,  Manesso).  Famille  de  cheva- 

liers et  de  négociants  zuricois  du  XIIIe-XVc  s.,  citée  la 
première  fois  en  1219.  —  I.  Branche  de  chevaliers  d'im. 
Hard  et  d'auf  Manegg,  citée  à  partir  de  1224,  vassaux 
de  l'abbaye  du  Fraumùnster  de  Zurich,  de  celle  d'Ein- 
siedeln  et  de  l'empire.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux 

chevaliers  combattant  d'argent,  dont 
l'un  est  vainqueur  (Manesse  =  Mann- 

f'i1'  ̂aK~-^—illl\il  esser>  s°if  tueur  d'homme).  — 1.  Rudiger,  cité  de  1224  à  1253. 
ancêtre  de  cette  branche,  chevalier, 

bailli  impérial  1240,  vassal  d'Ein- siedeln  1251  et  dès  cette  époque 
investi  par  le  Fraumùnster  du  fief 
d'im  Hard  sur  la  Limmat:  il  possédait 
peut-être  aussi  la  tour  du  Hard. 
quoique  celle-ci  ne  soit  mentionnée 

qu'à  partir  de  1336  comme  possession  de  la  famille. 
—  a)  Bameau  d'auf  Manegg.  Sceau  :  2  coqs.  —  2. 
nùdiqer  ou  Roger,  l'aîné,  cité  de  1252  à  1304,  fils  du 
n°  1,  juriste,  mécène,  ami  de  la  poésie,  rassembla  une 
collection  de  chansons.  Johannes  Hadlaub  lui  dédia, 

ainsi  qu'à  son  fils,  un  poème  de  louanges.  J.-J.  Bodmer 
fut  le  premier  à  identifier  sa  collection  de  chansons  a\ el- 

le manuscrit  de  Paris  (ou  de  Heidelberg),  et  à  donner 
à  ce  dernier,  sans  preuves,  le  nom  de  manuscrit  Manesse. 

Rudiger  posséda  avec  ses  frères  et  sœurs,  jusqu'en  1252, une  maison  en  pierre,  qui  fit  plus  tard  partie  des  futurs 

bâtiments  de  Wetlingen.  Du  Conseil  d'été  1264,  cheva- 
lier et:  du  Conseil  de  carême  1268.  du  Conseil  d'automne 

1278-1302.  L'abbesse  du  Fraumùnster  le  chargea  en 
1272  de  surveiller  les  fermiers  de  son  droit  de  bat  Ire 
monnaie  ;  souvent  arbitre,  homme  de  confiance  des 
Waldstâtten  lors  de  leur  alliance  de  1291  avec  Zurich  ; 
il  devait  déjà  posséder  le  Manessenturm  au  haut  de  la 
Schoffelgasse.  Depuis  1303  certainement,  mais  proba- 

blement depuis  1294,  devait  lui  appartenir  le  château 
de  Manegg.  —  ASG  l,  p.  21,  49.  —  Ficker  dans  Wiener 
Sitzungsber.  der  phil.-hist.  Classe  LXXVII.  p.  795-862  et 
CXVII1,  10e  partie.  —  G.  von  Wyss  :  Zurich  mu  Ans- 

gang  des  13.  Jahrh.  —  3.  Hûdiger',  cité  de  1272  à  1304. lils  du  n°  2,  chanoine  de  la  prévôté  1282,  directeur  de 
l'école  du  chapitre  du  Grossmunster  dès  1296.  — 
4.  Johannes.  cité  de  1272  à  1297,  frère  du  n»  3,  cha- 

noine de  la  prévôté  1281,  gardien  1296.  Iladlaub  le  loue 
avec  son  père  comme  collectionneur  et  ami  des  trou- 

badours. —  5.  Rudiger,  le  cadet,  cité  de  1285  à  1309, 
frère  du  n°  3,  membre  noble  du  Conseil  de  carême  1285- 
1309,  acheta  en  1304,  des  barons  d'Eschenbach,  les 
droits  de  juridiction  sur  le  ruisseau  d'Erdbrusl  (en 
amont  de  Wollishofen)  jusqu'à  Zurich  et  du  lac  de 
Zurich  à  l'Albis,  en  fief  perpétuel  (de  l'empire). 
6.  RUDIGER,  cité  de  1305  à  1331,  fils  du  n°  5.  chanoine 
au  Grossmunster  en  (oui  cas  dès  1305,  quitta  l'étal 
ecclésiastique   entre    1324   et     1325.    devint    membre   du 
Conseil  d'automne  1325-1331,  écuyer  1326,  chevalier 
1328.  Il  fit  avec  son  frère  Ulrich  de  nombreuses  dona- 

tions pieuses. —  7.  Ulrich,  cité  de  1309  à  sa  mort,  1344 
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ou  1345,  frère  du  n°  ti,  membre  du  Conseil  d'été  1317- 
1335,  écuyer  1328,  chevalier  1334,  Bympathisa  avec  la 
révolution  de  1330  et  fui  membre  du  Baptistulrat  1336- 
1343.  —  8.  RÛDIGER,  cité  de  1336  à  sa  morl  1383,  (ils 
du  n°  7,  chevalier,  se  tint  comme  son  père  du  côté  de 
Rodolphe  Brun  lors  de  la  ré\  olution  <le  1336  el  resta  dès 
lnr>  au  Conseil,  s<>ii  comme  membre  soit  comme  bourg- 
mestre,  jusqu'à  sa  mort,  le  9  ou  10  nov.  1383.  Il  fut  l'un 
des  quatre  chevaliers  qui  étaienl  désignés  comme  suc- 
cesseurs  de  Brun  dans  la  première  Lettre  jurée  de  1336. 
Membre  du  Natalrat  1336-1357,  des  deux  Conseils  1356- 
1360  ;  bourgmestre  en  1359,  probablement  comme  sup- 

pléant du  bourgmestre  Brun.  Sa  manière  de  gouverner 

diminua  l'importance  des  fonctions  de  bourgmestre,  de 
sorte  qu'après  sa  mort,  en  1383,  on  supprima  l'inamo- vibilité de  cette  charge,  et  deux  bourgmestres  furent 
élus  chaque  année.  —  9.  Ulrich,  frère  du  n°  8,  membre 
du  Baptistalral  1347-1373,  renonça  le  21  janvier  1374  à 
son  droit  de  bourgeoisie,  f  entre  1390  et  1399.  —  10. 
Rûdiger,  fils  du  n°  8,  avoyer  et  chevalier  1368-137G, 
t  1383.  —  11.  Ital,  frère  du  n°  10,  aussi  appelé  Maness, 
membre  du  Natalrat  1365-1370,  écuyer.  Il  céda  ou  ven- 

dit aux  enchères,  tant  il  était  endetté,  la  plus  grande 
partie  de  son  bien  à  des  Juifs  et  à  des  bourgeois  :  le 
bailliage  de  Wollishofen,  fief  impérial,  en  1392,  le  châ- 

teau de  Manegg  et  l'église  de  St.  Gilgen  en  1393.  le 
Manessenturm  à  la  Brunngasse  à  Zurich  vers  1400. 
t  avant  1415.  —  b)  Rameau  d'im  llard. —  12.  Johannes 
cité  de  1252  à  1278,  fils  du  n°  1,  reçut  en  héritage  de  son 
père  les  biens  d'im  llard  avec  la  tour  du  Hard,  chevalier 
1268,  membre  du  Conseil  de  carême  1270-1277.  Aucun 
de  ses  descendants  ne  porta  plus  le  titre  de  chevalier, 

ils  s'appelaient  armiger  (écuyer).  —  13.  Heinrich. 
cité  de  1293  à  sa  mort,  entre  1307  et  1311,  fils  du  n°  12, 
du  Conseil  d'automne  1304.  —  14.  Heinrich,  cité  de 
1330  à  sa  mort,  vers  1360,  fils  du  n°  13,  du  Conseil  de 
carême  1331-1335  ;  se  tint  plutôt  du  côté  des  ennemis 
de  Rodolphe  Brun  et  dut,  à  cause  de  cela,  prêter  serment 
de  fidélité  à  la  ville  et  au  bourgmestre,  en  1336,  et  se 
tenir  à  leur  disposition  avec  sa  maison  et  le  pont  du 
Hard.  —  15.  Hermann,  cité  de  1357  à  sa  mort,  avant 
1401,  fils  présumé  du  n°  14,  du  Baptistalrat  1358-1383. 
—  16.  Ulrich,  cité  de  1361  à  sa  mort,  avant  1383,  frère 
du  n°  15,  du  Natalrat  1359-1370.  —  17.  Félix,  cité 
de  1401  à  sa  mort  1436,  neveu  des  nos  15  et  16,  connu 
par  sa  richesse  ;  du  Natalrat  1404-1427,  bailli  d'Em- 
brach  1405,  de  Pfâffikon  et  Wollerau  1412-1425,  de 
Maschwanden  1427,  directeur  des  routes  1411-1428, 
trésorier  de  la  ville  1412-1413.  Envoyé  auprès  du  roi  en 
1415,  banneret  de  Zurich  rive  droite  en  cas  de  guerre, 
Feuerpannerherr  du  Neumarkt  1416,  capitaine  au  siège 
et  à  la  prise  de  Feldkirch  1417,  intervint  en  1418  et  1420 

entre  l'évêque  de  Coire  et  le  comte  de  Toggenbourg  ; 
bourgmestre  1430-1434,  souvent  député  à  la  Diète. 

II.  Branche  bourgeoise,  d'auf  Dorf.  Armoiries  :  les 
deux  combattants.  —  1.  Conrad,  cité  de  1240  à  sa  mort, 
avant  1274,  ancêtre.  —  2.  Hugo,  l'aîné  ou  l'ancien,  cité 
de  1240  à  sa  mort,  avant  1298,  fils  du  n°  1,  du  Conseil 
d'automne  1256-1288.  —  3.  Hugo,  le  cadet,  cité  de 
1261  à  sa  mort.  1300,  fils  du  n°  2,  du  Conseil  d'automne 
1278-1296.  —  4.  Budolf,  cité  de  1261  à  sa  mort,  avant 
1299,  fils  du  n°  2,  du  Conseil  de  carême  1276-1287.  — 
5.  Rudolf,  cité  de  1299  à  sa  mort,  avant  1350,  fils  du 
n°  4,  chanoine  de  la  prévôté  1326,  directeur  de  son  école 
1340  ;  assassiné  aux  côtés  du  bourgmestre  Brun  dans  la 
nuit  du  23  février  1350. 

III.  Branche  des  Otto  Manesse,  depuis  1219,  et  des  Ma- 
nesse  am  Stad,  1305.  — a)  Otto  Manesse. —  1.  Otto,  cha- 

noine de  la  prévôté  1238,  prévôt  1258  ou  1259,  frère  prê- 
cheur, f  1271. — 2.  Heinrich,  frère  du  n°  1,  chanoine 

de  la  prévôté  1243.  prévôt  1259-1271.  —  3.  Otto,  neveu 
des  n°8  1  et  2,  du  Conseil  de  carême  1299-1306.  t  proba- 

blement en  1306.  -b)  Manesse  am  Stad. —  Heinrich 
laissa  en  1305  à  la  prévôté  la  maison  dite  plus  tard  zur 
Kerze  à  condition  (pie  le  revenu  tut  employé  à  fournir  le 
cierge  aux  prêtres  allant  vers  les  mourants,  f  1313. 

IV.  Divers.  Parmi  ceux  qu'on  ne  peut  classer,  on 
trouve  entre  autres  :  —  RUDOLF,  chanoine  de  la  prévoie 
et  de  l'abbaye,  t  1253.  —  Heinrich,  magister,  prêtre  et 
chanoine  de  l'abbaye,  f   1300. 

V.  Famille  de  merciers  et  prévôt»  de  corporation.  — 
t.  Rudolf,  ancêtre,  négociant,  +  avant  1350.  —  2.  Jo- 

hannes, fils  du  h»  1,  cité  dès  1350.  mercier  1358-1368. 
prévôt  de  corporation  1357-1371.  trésorier  1363-1304, 
économe  de  l'hôpital  1367,  intendant  des  bâtiments 
1376-1377.  Sceau  de  1306  :  un  bras  vêtu  portant  un 
sachet.  Si  les  indications  des  listes  de  conseillers 

concernant  l'activité  d'un  Johanne*  Manesse  comme 
bourgmestre,  durant  plusieurs  mois,  après  la  trahison 
de  Schôno  en  1393,  sont  exactes,  ce  bourgmestre  serait 
identique  au  n°  2.  —  3.  Jakois,  cité  de  1335  à  sa  mort 
1350,  frère  du  n°  2,  mercier,  prévôt  de  corporation  1344 
et  1345  ;  assassiné  dans  la  nuit  du  23  février  1350  aux 
côtés  du  bourgmestre  Brun.  —  Voir  LL.  —  Nbl.  Sladt- 
bibl.  Zurich  1849  el  1850  —  NZZ  1879,  n«  175  et  177 
—  UZ.  —  Sigelabb.  zum  HZ.  —  ADB.  —  Zùrcber  Stadt- 
u.  Steuerbûcher.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I.  —  J.  Die- 
rauer  :  Chronik  der  Stadt  Zurich.  —  Ziircher  Wap- 
penrolle,  nouv.  éd.  [F.  Hegi.] 
MANESSE  (MANUSCRIT).  Le  manuscrit  Ma 

appelé  aussi  de  Paris  ou  grand  manuscrit  de  Heidelberg. 
est  un  volume  in-folio  sur  parchemin  de  426  feuillets 
avec  138  miniatures  en  pleine  page.  Il  est  déposé  à  la 
Bibliothèque  universitaire  de  Heidelberg.  Il  contient  en 
nombre  rond  7000  strophes  de  140  troubadours  alle- 

mands et  suisses-allemands,  ornées  de  miniatures  et 
d'armoiries  (seules  les  œuvres  de  trois  poètes  ne  sont 
pas  illustrées).  Cette  collection,  la  plus  importante  pour 
la  poésie  allemande  du  moyen  âge,  remonte  dans  son 
ensemble  au  début  du  XIVe  s.  ;  au  cours  des  années 
suivantes,  elle  fut  complétée  et  terminée  vers  1330- 
1340.  La  dernière  édition  complète  de  ce  manuscrit 
a  été  faite  en  1909  par  Friedrich  Pfaff.  Une  édition  fac- 
similé  est  en  cours  de  publication  à  V  Inselvrlag  de 
Leipzig,  depuis  1925.  Une  étude  a  été  consacrée  au 
mns.  Manesse  par  Bartsch  dans  Bibl.  altérer  Schriftwer- 
ke  der  deutschen  Schweiz.  1886.  Ce  mns.  revêt  aussi  de  l'im- 

portance en  matière  héraldique  par  les  armes  qui  y  sont 
peintes  et  les  motifs  héraldiques  de  certaines  planches, 
quoique  les  artistes  se  soient  laissés  guider  parfois 

par  leur  fantaisie.  On  connaît  l'histoire  de  ce  docu- 
ment depuis  les  dernières  années  du  XVIe  s.  A  cette 

époque,  il  était  très  probablement  à  Heidelberg,  où 
sans  doute  il  avait  toujours  été  conservé,  et  fut  emprun- 

té de  Suisse  à  l'électeur  palatin  (  Wesldeutsche  Zeitschrift 
1888,  p.  338).  Après  la  mort  du  conseiller  de  l'électeur, le  baron  Joh.  von  Hohensax.  il  se  trouvait  à  Forsteck 
et  fut  rapporté  en  1607  à  Heidelberg.  En  1656  le  manu- 

scrit se  trouvait  à  Paris  ;  il  devint  propriété  de  la  Biblio- 
thèque royale  et,  en  1888,  fit  retour  à  Heidelberg.  La 

collection  Manesse  a  certainement  été  formée  dans  la 
partie  du  diocèse  de  Constance  située  sur  la  rive  gauche 
du  Rhin,  dans  un  centre  ecclésiastique  comme  Zurich 
ou  Constance.  Le  nom  de  Manesse  lui  a  été  donné  la 

première  fois  par  J.-J.  Bodmer,  de  Zurich,  qui  l'a  eue 
entre  les  mains  de  1745  à  1747.  Bodmer  l'avait  identifié, 
à  la  hâte,  avec  le  recueil  de  lieder  que,  d'après  le  poète 
zuricois  Hadlaub,  le  chevalier  Roger  Manesse  et  son 
fils  Johannes,  gardien  de  la  prévôté  de  Zurich,  avaient 
constitué.  —  Voir  Apfelstedt  dans  Germaiiia.  26.  213  — 
Bàchtold.  —  ZT  1883,  202.  —  J.-R.  Rahn  :  Gesch.  der 
bild.  Kùnste,  635.  —  Le  même  dans  ASA  IS77.  774.  et 
dans  Kunst-  und  Wanderstudien,  79.  —  A.  v.  Œchel- 
hàuser  :  Die  Miniature»...  zu  Heidelberg  II,  90.  — 
A.  Springer  :  Reprit,  f.  Kvmstwiss.  XI.  327.  —  Fr.  Vogt  : 
Beitrâge  zur  Gesch.  der  deutschen  Sprache,  33,  273.  — 
E.  Stange  :  Die  Miniature»  (1er  M .-Liederhandschrift.  — 
ASA  N.  S.  XI,  318.  —  F.-ll.  v.  «1er  Hagen  :  Bildersaal 
alla.  Dichter.  —  F.-X.  Kraus  :  Die  Miniatun m  dey  M- 
lÀederhandschrift.  —  Karl  Zangemeister  :  Dm  Wappen... 
der  Grosse»  Ileidelberger  Liederhandschr.  — AHS  1925, 
22.  —  Ziircher    Wappeiirollc.  nouv.   éd.         [F.  Hegi.] 
MANFREDO  DE  Riva  S.  VITALE,  fut  charge  en 

1418,  avec  trois  autres  compatriotes,  de  reconstruire 
pour  Philippe-Marie  Visconti  la  Hotte  ducale  du  lac 
d'iseo.  Un  autre  Manfredo.  de  Riva  S.  Vitale,  était  un 
des  maîtres  qui  travaillaient  en  1489  à  la  construction 

de  la  Murata  et   à  d'autres  ouvrages  de  fortification  à 
Bellinzone.  —  Manfredo  de  Bissone,  sculpteur,  pro- 

bablement  de  la  famille  Castelli,  mentionné  à   Venise 



MANGEPAN MANLICH 

653 

dès  1484,  f  dans  cotte  ville  1529-1520.  Fit  des  sculptures 
dans  l'église  S.  Zaccaria  à  Venise  et  travailla  au  monu- 

ment Foscari.  —  BStor.  1881  et  1891.  —  SKL.  —  Pao- 

letti  :  L'archilettura  e  la  scu.tura  in.  Vcnezia.      [C.  T.] 
MANGEPAN  (C.  Valais,  D.  Rarogne  oriental, 

Com.  Môrel).  Château  des  comtes  de  Môrel,  situé  au- 
trefois au-dessus  du  village  du  même  nom.  Il  fut  dé- 

truit avec  celui  de  Dirrenberg  vers  1250  par  Pierre  de 

Savoie,  en  guerre  avec  l'évêque  de  Sion,  Henri  de  Raro- 
gne, à  cause  de  leurs  prétentions  féodales  sur  Môrel. 

Déjà  en  ruines  en  1255  (Gremaud  IV),  Mangepan 

n'existe  plus  aujourd'hui,  à  part  de  maigres  restes.  La 
tradition  a  identifié  son  nom  avec  celui  de  mangepain 

ou  de  manque-de-pain  (mancapan),  et  l'a  rapproché  des 
armoiries  des  comtes  de  Môrel  (celles  de  la  commune 
actuelle  de  Môrel).  [L.  Mr.] 
MANGEROT,  Michel,  f  1541,  de  la  noblesse 

franc-comtoise,  hérita  de  son  oncle  Barthélémy  la 

baronnie  de  la  Sarra,  qu'il  dut  disputer  de  1505  à  1512 
à  plusieurs  rivaux,  ce  qui  provoqua  l'intervention  des 
Ligues  suisses  et  du  roi  de  France.  Chambellan  et  con- 

seiller du  duc  de  Savoie  en  1517,  il  fut  un  des  chefs  de 
la  confrérie  de  la  Cuiller.  En  1530,  il  défendit  Yverdon 
contre  les  troupes  bernoises,  dut  capituler  et  se  retira 

en  Franche-Comté.  Il  n'eut  pas  d'enfant  et  La  Sarra 
passa  aux  Gingins.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  bande 

d'azur,  à  trois  coquilles  d'or.  —  L.  de  Charrière  :  Les 
Dynast.es  de  La  Sarra.  —  De  Montet  :  Dict.  [M.  R] 
MANGET,  Parmi  les  familles  de  ce  nom  établies  à 

Genève,  celle  de  Beaumont  en  Genevois  compte  plu- 
sieurs branches  devenues   bourgeoises,   l'une   en    1601, 

qui  a  donné  :  —  1.  Fran- 
çois, *  1596,  pasteur,  au- 

teur d'une  plaquette  sur 
la  dispute  de  Furbity  et 
de  Farel  1644;  une  autre, 
bourgeoise  dès  1466,  comp- 

ta parmi  ses  membres  — 
2.  Jean-Jaques,  1652- 
1742,  médecin  célèbre, 
membre  du  Conseil  des 
Deux-Cents  1704,  auteur 
en  particulier  de  :  Biblio- 
theca  pharmaceutico-medi- 
ca;  Bibl.  chirurgien  ;  Bibl. 
medico-practica  ;  Theatrum 
anatomicum.  Il  eut  quel- 

quefois pour  collabora- 
teur, Daniel   Le   Clerc.  — 

3.  Jaques-Louis,  de  la 
descendance  du  n°  2, 
*  1784,  professeur  de  lit- 

térature en  France,  ins- 
pecteur de  la  librairie  de 

Paris  sous  le  gouverne- 
ment impérial.  Il  collabora  au  Publiciste  et  publia  la 

Revue  genevoise,  1819  ;  Description  et  itinéraire  des 

bords  du  lac  Léman,  1822  ;  Coup  d'œil  stir  les  langues 
en  usage  dans  la  Suisse.  Armoiries  :  d'azur  au  sautoir 

rétréci  d'or  flanqué  de  deux  étoiles  à  six  rais  d'or  éga- lement. —  Voir  Archives  de  Genève.  —  Sordel  :  Dic- 
tionnaire. —  Barth  III.  741.  —  Gautier  :  Médecine.  - 

Gynâr.oloaia  helvet.  [C.  R.] 
MANGISCH.  Ancienne  famille  de  Betten  et  Vis- 

perterminen  (Valais).  —  I.  Christian,  châtelain  de 
Viège  1760.  —  2.  Moritz,  de  Visperterminen,  *  1847, 
du  Grand  Conseil,  juge  cantonal,  rédacteur  du  Walliser 

lloie,  t    M  janvier   1885.  —  .'i.   Moritz,   lils  du   q°  2. 
*  1885  à  Sion.  avocat,  directeur  de  l'école  industrielle 
supérieure  de  Sion  depuis  1912,  auteur  de  De  la  situation 
•  lu  notariat  eu  Valais  sans  le  régime  épiscopal,  1913  — 
BWG  III.        Walliser  Unie  1885.  —  Furrer  III.     [D.  I.| 
MANGOLD.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Lucerne 

si  Valais. 
A.  Canton  de  Bâle.  I.  famille  de  Kaufbeuren 

(Souabe)  venue  à  Bâle  au  \Yll''  s.  et  reçue  bourgeoise. 
-  I.  Johann-Georg,  1648-1693,  D1  med.  1673,  pro- 

fesseur intérimaire  de  logique  1687,  professeur  de  rhéto 
rique  1689.  —  2.  Mathias,  1650-1719,  frère  du  n«  I, 
théologien, archidiacre  «le  la  cathédrale  >\i'<  1691,  pein- 

.lean-Jaqucs  Manget. 
D'après  une  gravure  sur  cuivre 

(coll.  Maillarl). 

Ire  amateur.  —  LL.  —  Athense  Bauricœ.  —  Leichenreden 
II.  Famille  de  Bôckten  (Bàle-Campagne),  bourgeoise 

de  Bâle  en  1868.  —  BURKHARD,  *  1873,  artiste-peintre 
et  graveur  ;  ses  œuvres  sont  à  l'hôtel  de  ville  de  Bâle. 
au  Gotthelfschulhaus,  etc.  ;  s'est  fait  connaître  aussi 
comme  dessinateur  d'affiches  et  illustrateur.  —  SKL. 

III.  Famille  de  Wittinsburg  (Bàle-Campagne),  bour- 
geoise de  Bâle  en  1880.  —  Fritz,  *  1872,  statisticien 

cantonal  1902,  conseiller  d'État  1910,  professeur  de 
statistique  et  administrateur  des  Archives  économiques 
suisses  à  Bâle  dès  1921.  —  DSC.  [C.  Ro.J 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  du  bailliage  de  Wil- 
lisau  depuis  le  XVe  s.,  dont  quelques  membres  sont 
mentionnés  à  Lucerne  au  XIVe  s.  et  à  Sursee  au  XVe  s. 

—  Vinzenz,  de  Pfaffnau,  1818-1866,  juge  à  la  cour  d'as- 
sises. —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État  Lucerne.      fP.-X.  W.] C.  Canton  du  Valais.  Ancienne  famille  valaisanne 

citée  dès  le  commencement  du  XVe  s.  à  Ernen,  Belwald 
et  Lax  ;  elle  existe  encore  à  Binn  et  Grengiols.  —  Peter, 
d'Ernen,  curé  de  Saint-Nicolas  1648-1668,  chanoine 
1668,  curé  de  Sion  1669-1675,  f  1"  févr.  1680.  —  Franz- 
Nicolaus,  major  de  Couches  1701.  —  Johann-Joseph. 
major  de  Conches  1719.  —  BWG  III.  —  Furrer  III.  — 
Arch.  de  Valère.  [D.  I.] 
MANGOLD,  Wolfgang,  originaire  du  Rheintal 

saint-gallois,  Dr  en  droit,  à  Bâle  1494,  depuis  1510  à 
Constance,  bourgeois  et  secrétaire  de  ville  à  Zurich 
23  mai  1526,  habile  diplomate,  accompagna  Zwingli  à  la 
dispute  de  Berne  en  1528,  f  au  commencement  de 
1529.  —  Zwinglis  Werke  7,  p.  522  et  10,  p.  2.      [H.  Br.] 
MANGOLD,  comte  du  Zùrichgau,  cité  le  26  déc. 

975,  puis  le  4  juil.  976,  apparenté,  comme  son  prénom 

l'indique,  aux  plus  anciens  comtes  de  Nellenburg  ;  il 
fut  vraisemblablement  le  fils  (f  en  991)  du  comte  de 
Thurgovie  Eberhard  et  proche  parent  de  la  duchesse 
Reginlinde,  pour  autant  que  celle-ci  fût  née  comtfsse 
de  Nellenburg.  —  Stalin  :  Wirttemb.  Gesch.  I,  553.— 
ZGO,  N.  S.  V.  425.  —  UZ  I,  n°  218.  —  Mon.  Germ. 
hist.  Dinl.  II,  n°  131.  [F.  H.] 
MANGOLDSBURG  (C.  Zurich,  D.  et  Com.  Bulach). 

Refuge  probablement  préhistorique,  dans  le  Bùlacher 
[lard,  au  Nord-Ouest  de  Bulach,  appelé  aussi  allé  Bnrg 
ou  Schlôsslibuck.  C'était  un  retranchement  en  terre  sans 
trace  de  murailles,  protégé  sur  les  faces  Ouest  et.  Nord- 
Ouest  par  deux  circonvallations  et.  deux  fossés.  Selon 

une  indication  du  rentier  de  l'église  de  Bulach,  la  col- 
line se  serait  appelée  au  moven  âge  Mangoldsburg.  — 

MA  GZ  XVI,  2e  part.,  p.  76.'  —  A.  Wild  :  Am  zûreher. Rheine  I,  p.  170  ;  II,  p.  117.  —  iVW.  r.  Bulach  1860, 
p.  15.  [F.   H.| 
MANGOURIT,  MlCHEL-ANGE-BERNARD  de,  *  1752 

à  Rennes  (Bretagne),  t  1829,  résident  de  la  République 
française  au  Valais  du  l01  janv.  1798  au  25  juin  1798, 
puis  à  Aucune,  provoqua  la  Révolution  et  les  combats 
de  1798  et  1799  en  Valais.  Auteur  d'écrits  révolution- 

naires. —  Imesch  :  Die  KSmpfe  der  Walliser  get/cn  die 
Franzosen.  —  Grenat  :  Hist.  du  Valais.  [D.  I.] 
MANHART.  Famille  nombreuse  de  Flums  (Saint- 

Gall).  —  I.  Martin,  prêtre  à  Mums,  prit  passionnément 
parti  pour  Zwingli  dès  avant  1526,  réunit  le  21  juillet 
1529  une  faible  majorité  en  faveur  de  la  foi  nouvelle, 

qui  ne  put  se  maintenir  à  la  suite  de  l'intervention  du 
bailli  catholique.  Zurich  le  protégea  contre  le  bailli  el 

la  majorité  catholique,  puis  l'abandonna  en  1530.  Il 
quitta  Flums  et  prêcha  dès  lors  à  Wald.  en  terre  7,uri- 
coise,  avec,  succès.  —  2.  Josef,  1832-1909,  frère  lai  à 
Einsiedeln,  excellent  sculpteur  sur  bois.  -  Wegelin  : 
Regesten  von  Sargans.  —  AS  I.  — ■  Strickler  :  Akten- 
siiiiitnhi  m/  zur  schweiz.  Reformations  gesch.  JSG  XIX. 
p.  68  ;  XX,  p.  43-51  el  55-66\  -  Si.  Coller  Nbl.  191)1. 
p.  37  ;  I9IO.  p.  11.  —SKL.  [Bt.] 
MANI.  Famille  du  Simmenthal  (Berne).  —  Johan- 

mes   écrivit    Kurze   iiml   wahrhafte    Beschreibung   der. 

W'nssereii ...    im    (Irimilieeij   und    hoemellnl,    1744.-      Voir 
1,1..  |It.  M.-\V.| 

MANLICH,    MANNLICH.     famille    d'Augsb   'g, 
bour   ise  de  Genève  avec     -  Jacques  en  1517el    M\ 
iiiiii    (ce  dernier  anobli   par  Charles-Quint)  en  1538. 

irmoiries  :    coupé,    au    premier  de  sable   au  lion  d'or  : 
au    second    d'or   à    la    demi  mue   de    moulin   de   sable.    Le 
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membre  le  plus  marquant   de  cette  famille  fui   —  3. 
.1  \(.n  es,  f  I6112,  nis  de  Mathieu,  syndic  en  1583,  1587, 
1591,  1597  ;  chargé  de  La  garde  de  la  ville  pendant  la 
guerre  de  1589,  envoyé  à  Berne  en  mission,  août  1589, 

pour  connaître  les  sentiments  de  cette  ville  à  l'égard 
de  Genève.  —  Archives  de  Genève.  Sordet  :  liiitinn- 

naire.  —  [c.  K.]  —  Une  branche  s'établit  dans  la  ré- 
gion de  Cossonaj  avec  —  1.  Christoph,  acquit  la  sei- 

gneurie de  Daillens,  plus  tard  celle  de  Bettens,  ainsi 
que  la  bourgeoisie  bernoise  en  1571.  —  2.  Geor- 
ges,  arrière-petit-flls  du  n°  1,  seigneur  de  Bettens, 
*  à  Berne  1660,  au  service  de  France  1070,  lit  les  guer- 

res de  Hollande  et  du  Palatinat,  devint  colonel  durant 

celle  de  Succession  d'Espagne,  se  distingua  à  Ramil- 
lies  en  1706  et  à  Barcelone  en  1714.  Brigadier  1710. 
titulaire  du  régiment  Castella  1722.  qui  prit  dès  lors 
son  nom.  maréchal  de  camp  1734,  lieutenant-général 
1739.  et  colonel  du  régiment  de  May  1739  auquel  i! 
donna  également  son  nom.  Il  revint  à  Berne  en  1740, 
des  Deux-Cents  1710-1745,  f  9  niai  1751.  —  3. 
Johann-Ludwig,  neveu  du  n°  2.  *  1693,  officier  en 
Fiance,  devint  lieutenant-colonel  duranl  la  guerre  de 
Smi cession  d'Autriche,  commandant  de  Duisburg  pen- 
■  I  ii  t  1 1  celle  de  Sept  ans  ;  f  1759  devant  Munster.  — 
Voir  LL.  —  LLH.  —  AHS  1917,  p.  56.  —  De  Monte!  : 
Dict.  —  SBB  1.  —  Geneal.  Taschenbuch  der  Adeligen 
Hàuser  1893.  —  May  de  Romainmôtier  :  Hist.  mi- 

litaire. [Tli.  Im  Hoc] 
MANNENBACH  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn.  V. 

DGS).  Vge  et  Coin.  En  1221,  oillula  Manninbach.  Une 
pierre  à  écuelle  en  granit,  trouvée  en  1873  au  dé- 

barcadère, est  conservée  an  Musée  du  Rosgarten  de 

Constance.  L'église  de  la  Sainte-Croix,  depuis  1092  de 
Saint -Aloysius,  qui  possède  encore  actuellement  un 
fragment  de  la  croix,  fut  inaugurée  en  1155.  Selon  la 

légende,  un  chevalier  de  Salenstein  l'aurait  fondée 
en  reconnaissance  de  sa  délivrance  de  captivité  en 
Terre  Sainte.  Le  couvent  de  Reichenau  était  collateur 

de  cette  église  et  seigneur  justicier  du  village.  Mannen- 
bach  fut  complètement  pillé  et  incendié  en  avril  1499 

durant  la  guerre  de  Souabe,  lors  d'une  sortie  des  Im- 
périaux de  Constance.  Il  adopta  la  Réforme  en  1529,  et 

la  prébende  du  curé  fut  incorporée  en  1559  au  couvenl 

de  Reichenau,  l'église  transformée  en  léproserie.  Du- 
rant la  guerre  de  Trente  ans,  la  flottille  et  200  soldats 

du  commandant  Konrad  Wiederhold  furent  jetés  à  la 
côte  par  la  tempête  près  de  Mannenbach,  le  10  mars 
1646.  Les  rescapés  furent  immédiatement  reconduits 
de  Steckborn  sur  la  rive  allemande.  Le  nombre  des 

catholiques  s'étant  accru  à  00  dans  le  village,  un 
chapelain  fut  chargé  de  desservir  l'église  en  1092  ;  ce service  existe  encore,  mais  a  été  interrompu  de  1823  à 
1856.  Le  château  de  Luisenberg  a  été  élevé  en  1834 

sur  l'emplacement  de  l'ancienne  maison  du  chape- 
lain. Rôle  coulumier  de  1502,  aux  Arch.  d'Etat  de 

Thurgovie. —  Keller  el  Reinertb  :  Urgesch.  rfrs  Thur- 
gaus.  —  LL.  —  l'up.  Th.  —  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  — 
linhii  :  Architekturdenkmâler .  —  J.  Meyer  dans  TB31. 
—  Art.  Luisenberg.  [Leisi.] 
MANNENBERG  (C  Berne,  1).  Obersimmental. 

V.  DUS).  Château  ruiné  el  ancienne  seigneurie.  En 
1270,  Mamerberg.  La  seigneurie,  citée  la  première  fois 

au  XIIIe'  s.,  comprenait  alors  divers  territoires  entre  la 
Weisse  Oey  près  de  Weissenbacb  et  le  Wildstrubel.  A 
l'origine  peut-être  un  bien  domanial  des  Burgondes, 
elle  devint  fief  d'empire  par  l'élection  au  trône  d'O- 
I  hou  III,  petit-fils  de  la  reine  lîerthe.  Les  chevaliers  de 
Rarogne  tenaient  Mannenberg  en  fief  en  1270,  Heinricb 
von  Si  râi i lingen  en  132C).  ei  Pierre  de  <  truyère  par  achat 
en  1336.  Pour  mettre  fin  aux  guerres  privées  de  leurs 
seigneurs,  provoquées  par  les  billes  de  Berne  contre  la 
noblesse  de  la   Suisse  occidenlale,  les  gens  du   (ies<eiia>. 
du  Simmental  el  de  Frutigen  conclurent  en  1340  une 

paix  à  Mannenberg.  Les  prétentions  d'Ulrich  von  Bu- 
benberg  sur  la  seigneurie,  el  d'autres  causes,  provo- quèrent en  1349  une  nouvelle  expédition  des  Bernois 
dans  le  l laui -Simmenial.  Les  châteaux  de  Mannenberg 
ei  Laubeck  furent  incendiés.  Les  droits  seigneuriaux 
firent  bientôt  retour  à  la  Gruyère  :  Mannenberg  fut 
rebâti  un  peu  plus  bas  qu'il  c'était.  Pierre  de  Gruyère 

céda  ses  droits  à  Jakob  von  Tiidingen  en  1356    L< 
seigneurial  lut  transféré  à  Blankenbourg.  Mannei 
m-    conserva    qu'une    importance    stratégique    comme 
forteresse  à  la  frontière  de  la  châtellenie  de  Simmenegg. 
Les  ni-  de  Jakob  von  Tiidingen  vendirent  en  1371,  à 
Fribourg,  leurs  terres  du  Simmental,  mais  Berne  Im 
conquit  dans  sa  guerre  contre  cette  ville  en  1386.  Ou 
laissa  le  château  tomber  en  ruines.  Les  biens  allodiaux 
des  chevaliers  de  Rarogne  dans  la  région  de  Zweisim- 

in en.  près  de  La  Lenk  et  dans  le  I'erim  liai,  constituèrent une  seconde  seigneurie  de  Mannenberg,  dont  le 
cité  la  première  fois  en  1270.  était  le  manoir  de  Reichen- 
stein  dans  la  vallée  de  la  petite  Simme.  Johann  et  Rufl 
de  Rarogne  reçurent  des  comtes  de  Gruyère  en  1380 
l'inféodation  de  ce  domaine  qui  parvint  en  1441  à 
l'avoyer  bernois  Ileinrich  von  Bubenberg.  Hein/manu 
von  Scharnachtal  ayant  élevé  des  prétentions  sur  la 
seigneurie,  Berne  trancha  le  différend  en  faveur  de  Bu- 
benberg.  La  veuve  du  comte  Louis  de  Gruyère  céda  en 
1493  ses  droits  de  suzeraineté  sur  Mannenberg-Reichen- 
Stein  ii  la  ville  de  Berne,  qui  réunit  la  seigneurie  à  la 
châtellenie  d'Obersimmental.  —  NU.  des  Hist.  1  i 
des  Kts.  Bern  1907.  [R.  M.-W .] 
MANNENS  (C.  Fribourg.  D.  Broyé.  V.  DGS).  Com., 

Vge  et  paroisse  avec  le  hameau  de  Grandsivaz.  Ce  \  illage, 
dépendant  jadis  de  la  seigneurie  de  Mnnlagny.  est 
mentionné  dés  le  début  du  XIIIe  s.  Au  point  de  vin- 
religieux,  les  habitants  de  Mannens  furent  ressortis- 

sants de  l'église  de  Montagny  jusqu'en  1874,  année  où 
Mannens  et  Grandsivaz  furent  érigés  en  paroisse  par 
Mgr.  Marilley.  La  nouvelle  église,  dédiée  au  Sacré- 
Cœur,  construite  de  1875  à  1879,  fut  bâtie  sur  la  place 

d'une  ancienne  chapelle  datant  du  commencement  du 
XVIII"  s.  —  Dellion  :  Dict.  MIL  —  MDR  VII.  — 
ASHF  IV,  120  ;  VII,  327.  —  AF  1925.  p.  28.  —  Kuenlin 
Dict.  II.  [H.  V.] 
MANNHAFT,  ChrISTOPH-JœRY,  de  Camblo  en 

Bavière,  vint  à  Brigue,  devint  citoven  valaisan  en 

1656,  châtelain  de  Brigue  1686,  1696,  1702,  171  i.  t  2.". 
janv.  1725.  Portraitiste  et  peintre  d'églises.  —  Musée 
liistor.  de  Brigue.  —  Arch.  Stockalper.  [D.  I.] 
MANNI,  Christian,  de  Schams  (Grisons),  *  1821 

en  Bavière,  forestier  à  Samaden,  puis  adjoint  à  l'ins- pecteur cantonal  des  forêts  à  Coire  et  successeur  de 
J.  Coaz  comme  inspecteur  forestier  des  Grisons,  poste 

qu'il  occupa  pendant  de  longues  années,  t  17  nov.  1892. 
—  Voir  Fréter  Râtier  1892,'  n°  272.  —   JNGG  1893. 
p.  173.  [F.  P.] 
MANNI.  Famille  de  Rovio  qui  eut  pendant  environ 

deux  siècles  un  important  atelier  de  sculpture  sur  mar- 
bre à  Albin o  près  de  Bergame.  —  I.  ANDREA,  sculpteur, 

restaura  en  1676  le  célèbre  monument  de  Coleoni  à 

Bergame  ;  en  1707  il  sculpta  et  donna  l'autel  de  la  cha- 
pelle de  la  Sainte  Vierge  de  Rovio.  —  2.  Gl ACOMO. 

sculpteur,  travailla  à  Bergame  et  sculpta  en  1730  le 

maître  autel  de  l'église  paroissiale  de  Rovio.     [C.  T.] MANNLICH.  Voir  MANLICH. 
M  AN  NO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  de  la  paroisse  de  S.  Pietro  de  Gravesano.  Armoiries  : 

icail  clé.  au  1  de  gueules  k  une  main  appaumée  d'argent . aux  2  et  4  de  sable  plein,  au  3  de  gueules  plein,  à  un 

pal  d'argent  brochant  sur  le  tout.  En  1298  l'église  ca- 
thédrale de  Côme  y  possédait  des  biens.  Dans  la  pre- 

mière moitié  du  XVe  s..  Manno  apparaît  déjà  comme 
commune  ;  il  devait  fournir  8  soldats  et  du  matériel 

de  guerre  au  duc  de  Milan.  Suivant  Simona.  s'élevait au-dessus  de  Manno  un  château  qui  faisait  partie  du 
système  de  défense  de  la  vallée  de  Vedeggio.  La  cha- 

pelle de  S.  Rocco  fut  bâtie  en  1597  sur  l'emplacement 
d'une  plus  ancienne.  Population  :  1920,  210  hab.  — 
HSlor.   1890,   1904.  —  G.  Simona  :   Note  di  artc  aiitira. 
—  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  AHS  1923.      [C.  T.] 
MANOËL,  de.  Famille  des  Cévennes  où  elle  ]- 

dait  la  seigneurie  de  Végobre  et  celle  de  la  Blaquière. 
Armoiries  :  de  gueules,  au  dextrochère  armé,  ail' 

tenant  une  épée  d'or  en  pal.  —  1.  Chaules,  t  1801. 
bourgeois  de  Genève  en  1761,  publia,  entre  autres,  les 
uuivres  d'Abau/.it  en  1770.  —  2.  Pierre-LouiS-Joseph- 
Anloine.  plus  connu  sous  le  nom  de  de  Végobre,  1752- 
1840,   avocat,   membre   de   l'Assemblée   nationale    1793. 
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Ruiné,  il  fut  instituteur  à  Étoy.  A  son  retour  à  Genève, 
membre  du  Conseil  représentatif,  dès  sa  formation. 
Publia  une  notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  F. -A.  Na- 
ville  et  a  beaucoup  travaillé  au  développement  des 
sociétés  et  institutions  artistiques  de  Genève  ainsi 

qu'à  l'organisation  des  premières  expositions  suisses 
de  Beaux-Arts  à  Genève.  —  Sordet  :  Dictionnaire.  — 
SKL.  [C.  R.] 
MANOT  (Mano,  Manod).  Famille  éteinte,  mention- 

née à  Villarimboud  et  à  Torny  1375,  à  Fribourg  1403, 
à  Salvagny  1409.  — ■  1.  Ulric,  notaire  à  Fribourg 
1409-1437. —  2.  Rodolphe,  chef  du  contingent  moratois 
envoyé  à  Blamont  1475.  —  Gumy  :  Reg.  de  Haute- 
rive.  —  Ochsenbein  :  Urkunden  der  Belagerung  und 
Schlacht  von  Murtcn.  —  Bùchi  :  Peter  von  Molsheims 
Ghronik.  [j.  n.] 
MANSDORF,  Heinrich  von,  abbé  de  Saint-Gall 

(Heinrich  IV),  1419-1426.  Il  était  prieur  du  couvent  de 
Skolen  dans  le  diocèse  de  Naumburg  lorsqu'il  fut  appelé 
par  le  pape  Martin  V  à  diriger  l'abbaye  de  Saint-Gall 
complètement  ruinée.  Il  défendit  les  droits  du  couvent 
contre  les  Appenzellois  récalcitrants,  mais  sans  succès 
notable,  et  ne  trouva  véritablement  appui  ni  auprès  des 
VII  cantons  confédérés  ni  auprès  du  roi  ;  il  obtint  la 

mise  à  l'interdit  des  Appenzellois  qui  ne  s'en  préoccu- 
pèrent aucunement,  et  mourut  à  Fribourg-en-Brisgau 

le  13  septembre  1426.  —  Vadian  :  Chronik  I.  —  I.  v. 
Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  II,  146-155.  —  T.  Schiess  :  Der 
Abschluss  des  Appenzellerkriegs,  dans  .4.7  1907.       [Bt.J 
MANSE  (ail.  Hufe,  Hube).  On  désignait  sous  ce  nom 

au  moyen  âge  le  domaine  d'un  habitant  de  village  dans 
la  plénitude  de  ses  droits.  Le  manse  comprenait  la 

maison  d'habitation,  le  jardin,  les  terres  labourables  et 
les  droits  d'utilisation  de  l'Allmend.  Au  point  de  vue 
juridique,  il  formait  un  tout,  pouvait  être  vendu  en 
bloc,  hérité  ou  donné  en  fief.  Chez  les  Alémannes,  les 
manses  comptaient  environ  40  à  48  arpents  ;  les  parts 

des  colons  étaient,  à  l'origine,  probablement  les  mêmes 
et  mesurées,  d'une  façon  générale,  pour  les  besoins  d'une grande  famille.  Le  manse  servait  aussi  de  mesure 

agraire  ;  c'est  pourquoi  il  est  cité  dans  des  cas  de 
Wergeld.  D'après  le  droit  lombard,  la  compensation  pour 
un  homicide  devait  être  calculée  d'après  l'étendue  des 
terres.  A  plusieurs  reprises,  on  voit  que  les  compensa- 

tions ont  été  prises  pour  base  d'estimation  de  pièces  de 
terre.  Tôt  déjà,  des  partages  et  des  ventes  ont  provoqué 
des  divisions  du  manse  ;  on  obtint  ainsi  des  demi,  des 

tiers,  des  quarts  de  manse.  D'autre  part,  sous  les  Méro- 
vingiens, les  propriétés  foncières  de  quelques  particu- 

liers dépassèrent  de  beaucoup  l'importance  d'un  manse. 
Outre  le  manse  de  40  à  48  arpents,  il  y  avait  le  manse 
royal,  obtenu  par  défrichement  du  domaine  royal  ou 

en  vertu  d'un  privilège  du  roi.  Le  manse  était  à  la  base 
de  toute  l'organisation  économique  du  moyen  âge.  Les 
formes  latines  de  ce  terme  sont  mansus,  pars,  portio, 
bonum,  praedium,  sors.  Cette  dernière  rappelle  le  par- 

tage des  terres  par  tirage  au  sort.  Il  existait  des  manses 
libres  (mansi  ingenui)  et  des  manses  non  libres  fmansi 

servîtes).  Si  un  manse  relevait  d'une  seigneurie,  le  colon 
était  dans  la  dépendance  personnelle  et  réelle  de  son 
seigneur  ;  il  avait  un  impôt  spécial  à  payer.  Le  nom 

de  Famille  si  fréquent  aujourd'hui  de  Huber  remonte  à 
l'époque  de  la  division  des  terres  en  manses.  Le  terme 
allemand  de  Hufe  se  retrouve,  sous  différentes  formes, 
dans  de  nombreux  lieux-dits  des  cantons  de  la  Suisse  al- 

lemande. Il  désigne  tantôt  un  hameau,  tantôt  une  ferme 

isolée.  D'autre  part,  il  manque  complètement  dans  le 
Canton  de  Fribourg  et  dans  la  Suisse  centrale;  il  n'ap- 

paraît donc  que  sur  le  Plateau  suisse  et  non  dans  les 
Upes.  Celle  remarque  est  très  importante  pour  la  géo- 

graphie économique  et  l'histoire  de  la  colonisation.  — 
Voir  Crimm  :  Weistûmerï.  —  SI  II.  —  R.  Schrôder- 
v.  Kùnssberg  :  Lehrbuch  der  deutsch.  Rechts gesch.  — 
Kôtzschke  :  Grundzûge  der  deutsch.  Wirtschaft gesch., 
|*  éd.  —  A.  Dopsch  :  Die  Wirtschaftsentwicklung  der 
Karolingerzeit,  _"  éd.  —  Hoops  :  Reallexikon  der  germ. 
Utertumskunde  II.  [Hans   Fbhr.] 
MANSER.  Vieille  famille  a  ppen/.elloise,  répa  ndtie 

lUrtOUl  dans  les  lîh.-Inl.  et  souvent  citée  depuis  le 
commencement  du    \VJ"  s.   Hans,  f  à  Marignan    1515. 

—  Gallus-Maria  (Joseph-Anton),  *  25  juillet  1860 
à  Brùllisau,  dominicain,  professeur  à  l'université  de 
Fribourg  1900,  recteur  1914-1918,  éditeur  du  périodique 
Divus  Thomas,  auteur  de  nombreux  écrits  théologiques. 
—  AU.  —  E.  Koller  :  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
MANSLIEB.  Famille  éteinte  bourgeoise  de  Soleure. 

Armoiries  :  une  feuille  de  trèfle  entourée  d'un  crois- 
sant. —  1.  Benedikt,  dit  Driihar,  bailli  de  Gôsgen 

1521,  Gemeinmann  1529,  Thûringervogt  1529,  tréso- 
rier et  bailli  de  Kriegstetten  1533  ;  député  au  traité  de 

paix  avec  le  duc  de  Savoie  1529  et  1530  ;  f  vers  1542. 
—  2.  Urs,  frère  du  n°  1,  chanoine  de  Schônenwerd 
1536,  curé  d'Olten  1530,  d'Obergôsgen  1535,  gardien 
à  Schônenwerd  1536,  curé  de  Gretzenbach  1542,  prieur 

de  Schônenwerd  1548,  de  Soleure  1551,  curé  d'Oberdorf 
1553  ;  f  1573.  —  3.  Peter,  bailli  de  Flumental  1569. 
du  Lebern  1573,  Altrat  et  intendant  des  bâtiments 

1576,  bailli  de  Kriegstetten  1577  ;  député  à  la  conclu- 
sion de  l'alliance  avec  Berne  1578,  bailli  du  Buchegg- 

berg  1581  ;  f  1583.  —  Voir  LL.  —  Alex.  Schmid  :  Kir- 
chensàtze.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch. 
d'État  Soleure.  [v.  V.] 
MANTEL.  Famille  d'Elgg  et  Winterthour  (Zu- 

rich). —  Johannes,  de  Miltenberg  am  Main,  prieur 
des  augustins  de  Nuremberg  1500,  prédicateur  de 
Saint-Leonhard  à  Stuttgart  1511,  où  il  adhéra  à  la 
nouvelle  confession.  Grâce  à  l'intervention  de  Zwingli, 
il  devint  pasteur  d'Elgg  en  1529  ;  |  à  Elgg  1530.  — 
Bantli  (Pantaleon),  acquit  la  bourgeoisie  d'Elgg  en 
1538  ;  Peter,  mercier,  celle  de  Winterthour  en  1554. 
On  ne  sait  pas  encore  si  ces  deux  hommes  sont  appa- 

rentés au  premier.  D'après  certaines  indications  la 
famille  semble  originaire  de  la  Haute-Italie.  La  bran- 

che de  Winterthour  s'éteignit  avec  Peter,  auditeur 
des  comptes,  cité  de  1663  à  1715.  —  SKL.  —  G.  Bos- 
sert  :  Luther  u.  Wurtemberg.  —  Realencyclopâdie  f. 
prol.  Théologie,   suppl. 

A  la  branche   d'Elgg  encore    florissante,   appartient 
—  Ruuolf-Heinrich,  *  1853  à  Winterthour,  ingé- 

nieur mécanicien,  consul  suisse  à  Riga  dès  1897,  qui 

fit  beaucoup  pour  relever  en  cette  ville  l'industrie 
détruite  par  la  guerre  mondiale  ;  f  7  avril  1924.  — 
SB  1924.  —  K.  Hauser  :  Gesch.  v.  Elgg.  —  [a.  M.]  — 
Alfred,  *  1881,  Dr.  phil.  1909,  historien,  secrétaire 
du  Dép.  de  l'instr.  publ.,  à  Zurich,  bourgeois  1893, 
auteur  d'ouvrages  histor.,  entre  autres  Gesch.  der  Ziïr- 
cher.  Sladtbefrstigun g  dans  Nhl.  Feuerwerker  Ziir.  1919- 
1921  ;  a  publié,  avec  G.  Guggcnbuhl  :  Aus  vergange- 
nen  Tagen ;  ein  Lesebuch,  1924.  |n.Br.j 
MANTEL.LI,  MANTELLO.  Famille  Bxée  à  Belfîn- 

zone  au  XIVs.,  venue  de Bedigliora. —  Pietro,  docteur, 
ambassadeur  du  comte  Luigi  Borromeo  d'Arona  auprès 
îles  Suisses  pour  obtenir  leur  aide  en  vue  de  la  restitu- 

tion par  le  roi  de  France  des  biens  des  Borromée  1522- 
1524.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  S.  Borrani  : 
Bellinzona,  la  sua  chiesa  ed  i  suoi  arcipreli.  — 
•  LSI.  [C.  T.] 
MANTILLON ,  serrurier,  originaire  île  Bourgogne, 

bourgeois  de  Genève  en  1475  serait  l'auteur  d'un  mys- 
tère  joué  à  Genève  en  octobre  1485,  à  la  venue  du  duc 
de  Savoie  Charles  Ier,  Plusieurs  de  ses  descendants  firent 
partie  du  Conseil  des  Deux-Cents  au  XVI0  s.  —  Sordel  : 
Dictionnaire.  [C.  R.] 
MANTOVANI.  Famille  de  Soazza  (Mesolcina,  (Iri- 

sons). —  PaSQUALE,  *  lor  avril  1858  à  Soazza.  profes- 
seur, préfet  et  plus  lard  économe  du  collège  de  Schwyz, 

chanoine  de  Coire  1913  ;  fonda  et  dirigea  durant  onze 
ans  la  revue  Grùsse  aus  Maria  Hilf,  composa  une  gram- 

maire allemande  à  l'usage  «les  Italiens  :  Nuovo  metodo 
per  la  lingiia  Tedesca  ;  t  7  aoûl  1922  à  Schuls.  —  Griissc 
aus  Maria  Hilf,  1922-1923,  p.  17.  [J.  Simonet.] 
MANTZET,  von  (von  Mantz,  Manzet).  Famille 

bourgeoise  de  l.ueernc,  originaire  de  Milan.  Armoiries  : 

d'azur  au  griffon  d'argent  armé  d'or.  —  1.  Peter,  cité de  1423  à  environ  1453,  bourgeois  1442,  recul  de  son 
épouse  Verena  von  Moos  la  seigneurie  de  Malters  en 
1442  :  possesseur  du  droit  de  pêche  dans  le  lac  et  la 
lîeuss  1447,  du  Grand  Conseil  1444.  —2.  Hans,  *  après 
1443,   f    1504,   possesseur  du  château   de   Zoug  et    de  la 
seigneurie  de  Malters   1457,  participa  à  la  bataille  de 
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Grandson  en  1476,  vendit  Malters  et  le  droil  de  pêche 
dans  la  Reuss  en  1477-1479.  Du  Petit  Conseil  1487. 
bailli  de  Munster  L487-1491,  de  Buron  1499.  3.  l'm- 
lipp-Jakob,  du  Petil  Conseil  1508,  bailli  de  Malters 

1514,  capitaine  de  l'abbé  de  Saint-Gall  1515,  \  à  Mari- 
gnan.  —  Gfr.  Reg.  —  Liebenau  :  Hasfurler.  Le  même: 
Das   aile    Luzern.  Thûrig  :    Malters.   —    Segesser  : 
Bechtsgesch.  —  MIS  1900,  p.  107.  [P.-X.  \v.| 
MANUEL.  Nom  do  famille  des  cariions  de  Berne  et 

de  Vaud. 
A  Canton  de  Berne.  Famille  patricienne  de  Berne, 

originaire  selon  la  tradition  d'une  ancienne  famille 
poitevine  noble,  chassée  par  la  guerre  franco-anglaise 
du  XIVe  s.  Elle  s'établit  d'abord  à  Lyon,  à  Genève  en 
1410.  Ni  KLAUS  vint  de  là  à  Berne  comme  épicier  vers 
1443  et  y  acquit  la  bourgeoisie.  La  famille  aurait  porté 

d'abord  comme  surnom  ou  nom 
patronymique  celui  d'Allemand  ou 
de  Alemanis  ;  le  peintre  Niklaus  a 
toujours  signé  ses  œuvres  des  initiales 
NMD  (Niklaus  Manuel  Deutsch). 

Armoiries  :  paie  d'argent  et  de  gueu- 
les de  six  pièces,  au  chef  d'azur 

chargé  de  3  fleurs  de  lys  d'or.  —  1. 
Niklaus,  voir  ci-dessus.  —  2.  Niklaus, 
arrière-petit-fils  du  n°  1,  *  1484,  le 
Bernois  le  plus  notable  et  le  plus 

important  de  son  temps,  grand  promoteur  de  la 
Béforme.  Peintre,  on  lui  doit  la  Danse  des  Morts  de 
la  muraille  du  cimetière  dominicain,  des  tableaux  et 

peintures  d'autel  (au  Musée  de  Berne);  poète,  il  com- posa des  jeux  de  carnaval  dirigés  contre  le  clergé, 
des  chants  de  guerre,  etc.  ;  homme  de  guerre,  il  prit 

part  aux  guerres  d'Italie,  aux  batailles  de  Novare,  de  la 
Bicoque;  homme  d'État, il  fut  membre  du  Grand 
Conseil  1510,  bailli  de 
Cerlier  1523,  héraut  et 
ordonnateur  de  la  dispute 
de  1528,  banneret  1529. 
Commandant  de  Thoune 
en  1528  durant  le  soulève- 

ment de  l'Oberland,  dé- 
puté à  Bàle  pour  y  apai- 

ser les  luttes  religieuses 
en  1529,  capitaine  dans 
la  première  guerre  de 
Cappel  1529,  f  30  avril 
1530  (A  GS  1538).  —  Barth 
II, p. 261.  —  Lucie  Stumm 
dans  .4DB.  —  SKL.  — 
N.  Manuel  als  bildender 
Kûnstler.  —  F.  Vetter  : 
Km  Ilufer  im  Streit.  — 
S.  Singer  dans  Aufsàtze 
und  Vortràge.  —  Nbl.  des 
Hist.  Vereins  Dern  1905. 
—  BBG  13  ;  19,  p.  158. 

-  BT  1867.  —  ASA  N.  S.  16,  p.  58.  —  Sonntaqs- 
blatt  des  Bund  1915,  n°8  2-5.  —  Schweiz.  Reformbldtter 
1919,  n"  37.—  3.  Hieronymus,  fils  du  n"  2,  *  1520, 
du  Grand  Conseil  1541,  du  Petit  Conseil  1553.  bailli  de 
Romainmôtier  1544,  de  Lausanne  1553,  banneret  des 
tanneurs  1559,  trésorier  des  pays  romands  1562.  Ilfut  dé- 

puté en  1560  à  Lucerne  et  auprès  des  Waldstàtten  pour 

protester  contre  l'établissement  d'un  représentant  per- manent de  la  Savoie,  prit  pari  aux  négociations  du 

traité  de  Lausanne  1564  et  à  celles  au  sujet  d'une  al- 
liance avec  la  Savoie  1569-1570,  t  1579.  — 4.  JOHANN- 

Budolf,  fils  du  n°  2,  *  1525,  peintre  de  talenl  et 
poète,  du  Grand  Conseil  1560.  bailli  de  Morges  1562, 
OÙ  il  mourut  en  1571.  —  5.  NIKLAUS.  fils  du  n"  2, 
*  1528,  bailli  de  Chillon  1557.  dernier  bailli  de  Ternier 
(Chablais)       1566,    d'Yverdon      1507.     du     l'élit     Conseil 
1570,  acquit  la  seigneurie  de  Cronay  (près  d'Yverdon); 
député  en  Valais  1575.  en  Savoie  et  à  Genève  1582- 
1585,  à  l'occupation  des  frontières  vaudoi-.es  1586;  ca- 

pitaine du  contingent  lors  des  troubles  de  1587  à  Mul- 
house, t  1588.  -  6.  Johannes,  fils  du  n"  5,  grand 

sautier    1571,   bailli   de   Gottstatl     1573.  t  1584.  —  7. 

Niklaus  Manuel.  D'après  un 
portrait    peint  par    lui-même 
(Mus.  Beaux-Arts,  Berne). 

Niklai  s.  fils  du  n"  5,  *  1553.  capitaine  aux  Grisou 
1585   pour  assurer   la  sécurité  de  la  Valteline,  t  1590. 
—  8.  Albrecbt,   fils  du   n°  5,   *    1560,    seigneur    de 
Cronay,  du  Grand  Conseil  1588,  négociateur  de  la 
paix  entre  Genève  el  la  Savoie  1590.  du  Petit  Con- 

seil 1591,  bailli  d'Yverdon  1591,  de  nouveau  du 
Conseil  1595  el  bannerel  des  tanneurs,  avoyer  de  Berne 

1 01)11-1632,  il  s'opposa  en  loi  il'  à  l'alliance  avec  la  France. 
Fnvoyé  au  Valai-  en  1 603  pour  y  protéger  les  Réformés, 
il  combattit  les  prétentions  de  la  Savoie  sur  le  Pays  de 
Vaud  à  la  Diète  de  Laden  de  1611,  ainsi  que  les  etforts 
de  l'évèque  de  Bàle  pour  i établir  l'ancienne  loi  dans  le 
val  de  Moutier,  en  renouvelant  l'acte  de  combourgeoi- sie  en  1612;  intervint  à  Neuchâtel  en  1618  en  faveur 
de  la  bourgeoisie  contre  le  duc  de  Longueville,  t  1637. 
—  F.  Thormann  :  Schultheissenbilder.  —  9.  Johann- 
Rudolf,  petit-fils  du  n°  4,  *  1591,  bailli  de  Homain- 
môtier  1628,  t  cette  année  de  la  peste.  —  10.  HIE- 

RONYMUS, fils  du  n°  6,  *  1573,  bailli  de  Landshut  1604, 
un  des  seigneurs  de  Worb,  t  à  Worb  1620. —  11.  Nik- 

laus, fils  du  n°  8,  *  1587,  bailli  de  Chillon  1618,  où 
il  mourut   en    1620.  —   12.   HANS-JAKOB,    fils  du   n°  8, 
*  1590  (ou  1589),  député  à  Turin  1619,  bailli  du  Val 
Maggia  1626,  de  Lenzbourg  1628,  seigneur  de  Cronay. 
se  fixa  à  Fribourg  en  1641,  y  devint  bourgeois  et  catho- 

lique, f  1641  ou  1642  aux  bains  de  Bonn.  —  13.  ABRA- 
HAM, flls  du  n°  9,  *  1014.  avoyer  de  Morat  1650,  t  1653. 

—  14.  Albrecht,  fils  du  n°  11,  *  1611,  avoyer  de  Ber- 

thoud    1640,  t  1650.  —  15.  Abraham,   fils' du  n°  13. *  1649,  châtelain  de  YVimmis  1692.  Il  fonda  la  verrerie 
d'Iseltwald  et  tenta  de  faire  dériver  le  Glutschbach  vers 
l'Allmend  de  Thoune,  mais  ne  connut  que  des  déboires 
dans  ses  entreprises,  t  1702.  —  16.  Albrecht,  fils  du 
n»  14,  *  1632,  bailli  d'Yverdon  1664,  du  Petit  Conseil 
1674,   t    1685.   —   17.    Franz-Ludwig.    fils   du   n°   14, 
*  1633,  grand  sautier  1665,  gouverneur  de  Kônigsfelden 
1668,  bailli  de  Nyon  1679,  t  1684.  —  18.  Karl,  fils  du 
n»  14,  *  1645,  avoyer  de  Thoune  1686,  f  1700.  —  19. 
Hans-Rudolf,  fils  du  n°  14,  *  1647,  capitaine  au  régi- 

ment Stuppa  en  France  1671,  f  major  devant  Maëstricht 
1673.  —  20.  Niklaus,  petit-fils  du  n»  12,  *  1649,  sei- 

gneur de  Cronay,  bailli  de  Romainmôtier  1693,  de 
Nyon  1711,  f  1721.  —  21.  Hieronymus,  frère  du  n°  20. 
*  1650  (ou  1651),  capitaine  au  service  de  France,  se 
distingua  particulièrement  comme  colonel  en  Catalogne, 
du  Grand  Conseil  1691.  Avoyer  de  Thoune  1704,  où  il 
mourut  en  1710.  —  22.  Abraham,  fils  du  n°  15,  *  1677. 
bailli  de  Gessenay  1725,  t  1731.  —  23.  Albbecht.  fils  du 
n°  17,  *  1656,  colonel  au  service  de  France  1694,  se  dis- 

tingua particulièrement  en  Catalogne,  t  1701  — 24 
Franz-Ludwig,  fils  du  n°  17,  *1666,  capitaine  en  France, 
combattit  aussi  en  Catalogne,  commandant  de  l'Em- mental à  Trachsehvald  durant  la  guerre  de  Villmergen 
1712.  seigneur  de  Chavornay,  f  1722.  —  25.  Joiinnn- 
Ruriolf,  fils  du  n°  17,  *  1669,  capitaine  et  grand 
major  au  régiment  de  son  frère  Albrecht  ;  homme  de 
guerre  éprouvé,  nommé  major  général  lorsque  éclata  la 
guerre  de  Villmergen  1712.  Membre  du  Conseil  de  guerre 
il  doit  avoir  provoqué  la  malheureuse  avance  des  Ber- 

nois vers  Sins.  mais  se  distingua  brillamment  à  Villmer- 
gen (portrait  à  la  Bibl.  de  la  ville).  Désigné  comme  bailli 

de  Romainmôtier,  il  décéda  en  1715  déjà,  mais  on 
laissa  dînant  trois  ans  la  jouissance  du  bailliage  à  sa 
veuve.  —  26.  Sigmund,  tils  du  n°  18.  *  1670,  «Mitra  au 
service  de  France  en  1687.  devint  lieutenant-colonel, 
perdit  son  droit  de  bourgeoisie  par  son  mariage  catholi- 

que, t    1740  à   Charleville.  —  27.   KARL,   fils  du  n°   18, 
*  1671.  capitaine  et  major  du  pays,  économe  de  la  mai- 

son d'Interlakën  1732.  colonel  dans  les  milices  bernoises 
gouverneur  de  Payerne  1732.  t  1740.  —  28.  Gabriel, 
fils  du  n°  18.  *  1685.  capitaine-lieutenant  en  France, 

avoyer  de  Herthoud  1734,  fit  l'occupât  ion  des  frontières comme  colonel  du  régiment  des  fusiliers  argoviens  lors 
de  la  guerre  de  Succession  d'Autriche  1743.  du  Petit 
Conseil  I7'i0.  directeur  de  l'arsenal  1749,  +  1749.  — 
29.  .l"ii  \\\-HiTMW.r.  tils  du  n»  25.  *  1712.  bailli  de  Mou- 
don  1751.  du  Petil  Conseil  1763,  banneret  des  tanneurs 
1707.  député  à  la  Diète  en  1700.  1771.  1775.  à  Soleure 
1774,  à  Fribourg  (lors  du  soulèvement  de  Chenaux)  en 
1781,  +   1782.      -  3(1.   KARL,  tils  du  n"  27.  *  1702.  eapi- 
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laine  en  France,  bailli  d'Aarwangen  1756,  f  1769.  — 
31.  Gabriel,  fils  du  n°  28,  *  1720,  capitaine-lieutenant 
tu  France,  capitaine  des  milices,  bailli  de  Grandson  1763, 

t  1774.  —  32.  Karl,  fils  du  n°  28,  *  1724,  bailli  d'Aar- 
wangen 1780,  t  1797.  —  33.  Friedrich-Karl-Ludwig, 

neveu  du  n°  22,  *  1731,  économe  des  biens  du  chapitre 
1777,  du  Petit  Conseil  1785.  —  34.  Rudolf-Gabriel, 
fils  du  n°  31,  *  1749,  membre  actif  de  la  Société  écono- 

mique et  de  la  Société  d'histoire  naturelle,  historien  et 
économiste  ;  f  1829.  —  35.  Karl,  fils  du  n°  31, 
*  1750,  capitaine  au  service  de  Sardaigne,  l'un  des  offi- 

ciers les  plus  actifs  en  mars  1798,  surtout  à  Neuenegg  ; 

colonel  et  juge  à  la  Cour  d'appel,  seigneur  de  Cro- 
uay  ;  f  1806.  —  36.  Albrecht,  fils  du  n°  31,  *  1756, 
entre  au  service  de  Hollande,  major  des  milices  1787, 
t  1841.  —  37.  Karl,  petit-fils  du  n°  32,  *  1810,  préfet 
île  Nidau,  juge  de  district  à  Berne,  f  1878.  —  38.  Ru- 
dolf-Ludwig-Ernst,  arrière-petit-fils  du  n°  31,  *  1847, 
l)r  jur.,  juge  d'instruction  1892,  procureur  de  district 
et  juge  cantonal  1903,  f  1926.  —  Bund  1926,  n°  13.  — 
Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  v.  Werdt.  — 
SKL.  —  AHS.  —  AGS.  —  Tillier.  —  v.  Mulinen  : 
Heimatkunde  des  Kts.  Bern.  —  v.  Steiger  :  Les  généraux 
bernois.  [Tli.  Im   Hof.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  vaudoise  d'origine 
française,  fixée  à  Rolle  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  —  1.  Jean- 
Louis,  juge  cantonal,  député  de  Rolle  au  Grand  Conseil 
en  1803.  —  2.  Louis,  1790-1838,  pasteur  à  Francfort- 
sur-Mein  1815-1826,  chapelain  du  pénitencier  et  de 
l'hôpital  cantonal  vaudois  1826-1832,  pasteur  à  Lau- 

sanne ;  orateur  remarquable,  a  laissé  des  Sermons  édités 
après  sa  mort  par  Ch.  Monnard.  Il  fut  un  des  maîtres  de 

Vinet.  —  3.  Henri,  1824-1885  ;  fondateur  en  1845  d'une 
importante  maison  de  commerce  à  Lausanne.  —  4. 
Edouard,  1855-1902,  fils  du  n°  3,  lieutenant-colonel 
d'artillerie,  rédacteur  de  la  Revue  militaire  suisse.  — -  5. 
Paul,  1856-1911,  frère  du  n°  4,  ingénieur,  directeur  du 
Ier  arrondissement  des  C.  F.  F.,  professeur,  puis  directeur 
1907  de  l'école  d'ingénieurs  de  Lausanne,  colonel.  — 
De  Montet  :  Dictionnaire .  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] MANZ  (autrefois  aussi  Mantz).  I.  Ancienne  famille 
de  Marthalen  (Zurich),  où  elle  est  citée  déjà  en  1431. 

Le  nom  dérive  d'un  ancien  prénom.  —  Rentier  de  Rhei- 
nau  aux  Archives  d'État  de  Zurich.  —  II.  Famille  de 
VVila  (Zurich),  citée  en  1463.  —  J.  Lùssi  :  Chronik 
der  Gem.  Wila,  p.  163.  —  [j.  Frick.]  —  Adolf,  *  1858 
à  Wila,  bourgeois  de  Meiîen  1895,  député  au  Grand 
Conseil,  juge  cantonal  1894-1908,  puis  juge  à  la  cour  de 
cassation  ;  f  26  août  1917.  —  ZWChr.  1917.  —  III. 
Famille  éteinte  de  Zurich,  venue  de  Rheinau.  Hans, 
cordonnier,  bourgeois  1440  ;  Heinrich,  cordonnier, 
bourgeois  1451,  assista  à  la  bataille  de  Morat  1476,  du 
Conseil  1490-1502. —  1.  Johannos,  fils  du  prénommé, 
Dr  jur.,  chanoine  de  Sion  1488-1499,  curé  de  Conthey 
1489,  chanoine  du  chapitre  du  Grossmiinster  à  Zurich 

1493,  commissaire  de  l'évèché  de  Constance  ;  f  prévôt 
du  chapitre  le  29  octobre  1518.  Il  avait  négocié  en 

1494-1495  la  paix  conclue  onlre  l'évêque  de  Sion,  Jost 
de  Silenen,  et  le  duc  de  Milan,  Louis.  Il  acheta  d'Al- 
brecht  von  Bonstetten,  comte  palatin,  une  lettre 

d'armoiries,  en  1492  :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur  au  pois- 
son d'argent  posé  en  bande,  aux  2  et  3  d'or  à  la  roue  de 

moulin  de  gueules  (armoiries  des  Manz  zuricois  actuels). 
-  BWG  6,  p.  104-106.  —  2.  Félix,  fils  du  n»  1,  *  vers 
1500,  étudiant  à  Paris  1520,  partisan  zélé  de  la  Ré- 

forme, devint  l'un  des  chefs  des  anabaptistes  àparlir 
de  1523  ;  arrêté  comme  tel  dans  le  bailliage  de  Grii- 
ningen  à  fin  1526,  il  fut  noyé  à  Zurich  le  5  janvier 
1527.  —  ADB  20.  —  E.  Egli  :  Srhwe.iz.  Reform.-Gesch.  1. 
-  Léo  von  Murait  dans  NZZ  1927,  n°  17.  —  3.  FELIX, 
du  Conseil  1520,  collabora  à  la  paix  de  Kappel  ;  t,  1533. 
—  IV.  Famille  de  Zurich,  venue  de  Marthalen,  encore 
florissante.  Michel,  boulanger,  bourgeois  1593,  prévôt 
■le  corporation  de  1622  à  sa  mort  1639.  —  Hans-JAKOB, 
1686-1756,  bailli  à  Hegi  1739,  directeur  du  service 
de  l'assistance  1743.  —  C.  Keller-Escher  :  Promptua- 
l'nnii.  Deutsch-schweiz.  Geschlechterbuch  I.  —  C. 
W  irz  :  Etat.  —  V.  —  Karl  Manz-Schâppi,  *1856  dans  le 
grand-duché  de  Bade,  relieur,  président  du  parti 
■ocial-démocrate  du  canton  de  Zurich,  député  au  Grand 
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Romeo  Manzoni. 
D'après  une  lithographie. 

Conseil,  bourgeois  de  Zurich  1905  ;  f  14  nov.  1917.  — 
ZWChr.    1917.  [H.  Rr.] 

MANZONI.   Famille    d'Arogno,    originaire  d'Italie. 
—  1.  Alessandro,  industriel,  *  1820  à  Arogno,  f  1899, 
député  au  Grand  Conseil  1851-1877, 1885-1899.  —  2.  Ro- 

meo, fils  du  n°  1,  *  28  sept.  1847  à  Arogno,  f  23  nov. 
1912  à  Lugano.  Professeur  de  philosophie  pendant  deux 
ans  à  Reggio  en  Calabre,  dirigea  ensuite  le  collège  des 

jeunes  filles  de  Porrentruy,  puis  une  fabrique  d'horloge- 
rie qu'il  avait  fondée  à  Arogno  1874-1879.  Il  ouvrit  un 

collège  pour  jeunes  filles  à  Maroggia,  et  c'est  là  que  fut 
organisée  la  révolution  tessinoise  du  11  sept.  189'  ,  dont 
Manzoni  fut  un  des  principaux  auteurs.  Secrétaire  d'État du  gouvernement  révolutionnaire,  député  au  Grand 
Conseil  dès  1901,  au  Con- 

seil national  dès  1895,  où 
il  appartint  au  groupe 
d'extrême-gauche.  A  pu- 

blié entre  autres  plusieurs 
essais  sur  Renouvier  et 
sur  Darwin,  et  La  Storia 

naturale  dell'uomo  ;  Il 
problema  biologico  e  psi- 
cologico  ;  De  Lxigano  a 
Pompei  ;  la  biographie  de 
Vincenzo  Vêla  (en  fran- 

çais). Après  sa  mort,  on 
publia  de  lui  :  Gli  esuli 
italiani  nella  Svizzera 
Manzoni  a  légué  environ 
100  000  fr.  pour  un  éta- 

blissement de  haute  cul- 
ture au  Tessin.  —  3.  Ma- 

rie-Louise Audemars, 
*le24déc.  1856auBrassus, 
épousa  Guiseppe  Manzoni, 
frère  du  n°  2,  et  mourut 
à  Arogno  le  26  nov.  1919.  Peintre,  exposa  à  Milan, 
Lugano,  Genève,  Bâle  et  Berne.  —  S.  Dotta  :  /  Tici- 
nesi.  —  PS  1912.  —  SKL.  —  R.  Manzoni  :  Gli  esuli 
italiani.  [c.  Trezzini.] 
MAR,  de.  Famille  valaisanne  citée  à  Chamoson  et 

Leytron  ;  elle  tenait  en  fief  de  la  Savoie  le  vidomnat  de 
Leytron  dès  le  XIIe  s.  —  Guillaume  en  1143.  —  Ro- 

dolphe, châtilain  de  Monthey  1251.  —  Renaud,  che- 
valier 1241.  —  Jacoues,  secrétaire  du  comte  Amédée 

de  Savoie  1356.  —  Louis,  1403,  dernier  de  la  famille, 
qui    posséda   le   vidomnat   de    Leytron.    —   Gremaud. 
—  Rameau  :  Châteaux  et  seigneuries.  —  A.  de  Rivaz, 
mns.  jj.-B.  H.] 
MARACON  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  près  duquel  se  trouvait  probablement  un  dolmen. 
En  1287  Morascon.  Au  moyen  âge  rattaché  à  la  sei- 

gneurie de  Palézieux,  puis  démembré  au  profit  des 
Champion  qui  y  avaient  un  château,  incendié  en  1735. 
Avant  la  Réforme,  Maracon  dépendait  de  la  paroisse 
d'Attalens  ;  il  fut  ensuite  rattaché  à  celle  de  Châtillens. 
Ce  temple  a   été  construit  en  1822.  —  DHV.       [M.  R.] 
MARAINI.  Famille  de  Lugano  qui  s'y  établit  au 

début  du  XIXe  s.  provenant  d'Italie.  —  1.  Innocente, 
peintre,  en  1786,  un  des  premiers  décorateurs  du  théâ- 

tre de  la  Scala  à  Milan.  —  2.  Grato,  17  oct.  1814-13 
nov.  1886,  peintre  et  professeur  de  dessin  à  Lugano.  — 
3.  Bernardino,  neveu  du  n°  2,  *  24  août  1841, 
architecte,  fit  les  plans  du  mausolée  Cavallini  à 
Maina  et  de  plusieurs  villas  à  Nice  et  ailleurs.  —  4. 
Clémente,  frère  du  n°  3,  *  17  déc.  1838  à  Lugano, 
t  31  mars  1905  à  Rome,  ingénieur,  travailla  d'a- 

bord à  Constantinople  et  au  canal  de  Suez  ;  à  son 

retour,  il  prit  part  aux  campagnes  de  l'indépendance italienne.  Secrétaire  du  cabinet  civil  de  Garibaldi  à 
Naples  1860,  il  dirigea  ensuite,  pendant  une  dizaine 

d'années,  le  journal  italien  11  Diritto,  organe  influent  de 
gauche.  Travailla  ensuite  aux  chemins  de  fer  italiens, 
se  fit  naturaliser  italien  ;  un  des  fondateurs  de  la  ban- 

que de  la  Svizzera  italiana  à  Lugano  et  de  la  banque 
l'opolare  ticinese  à  Bellinzone.  —  Sa  femme,  Adélaïde, 
*  30  juin  1836  à  Milan,  t  1917  à  Borne,  tille  du  sculp- 

teur Giovanni  Pandiani,  fui  aussi  sculpteur.  A  laissé 
de  nombreux  bustes  ei  bas-reliefs,  notamment  les  bus- 
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tes  de  Carlo  Cattaneo  à  Lugano  el  de  Victor-Emma- 
ouel  If  à  Home;  le  groupe  Roméo  el  Juliette;  les  sta- 

tues Amleto,  Angelo  consolatore,  Mater  dolorosa,  et 
Saffo  (liste  de  ses  œuvres  dan-  SKL).  5.  Emilio, 
cousin  germain  des  n°8  3  et  4,  f  5  déc.  1916.  Directeur 
d'une  fabrique  de  sucre  en  Hollande,  il  introduisit  en Italie  la  fabrication  du  sucre  de  betteraves.  Naturalisé 

italien,  il  fut  député  au  parlement  d'Italie,  comman- 
deur el  président  de  la  Croix-Rouge  italienne  pen- 
dant la  guerre  mondiale.  En  1910,  il  donna  100  000 

li .  à  l'hôpital  de  Lugano,  et  sa  veuve  Carolina,  500  000 
fr.  à  différentes  institutions  de  bienfaisance.  — 6.  Gn  - 
SEPFE,  frère  des  nos  3  et  4,  f  7  mai  1921,  ingénieur, 
fit  la  guerre  d'Italie  en  1866  comme  volontaire  sous 
les  ordres  de  Garibaldi,  travailla  à  la  construction  des 

chemins  de  fer  de  l'Argentine.  A  publié  Storia  aneddotica 
du  2e  bataillon  de  volontaires  dans  le  Tyrol.  —  7.  Eu- 
GENio,  frère  des  n09  3,  4  et  6,  *  17  oct.  1852,  archi- 

tecte à  Buenos-Ayres,  fit  les  plans  et  dirigea,  avec 
l'ingénieur  Buschiazzo,  les  travaux  de  construction  du 
nouveau  palais  de  la  Bourse.  —  8.  Otto,  frère  du  n°  5, 
*  1859  à  Lugano,  architecte,  député  au  Grand  Conseil 
1897,  1901,  et  au  Conseil  national  ;  naturalisé  italien, 

il  a  été  député  à  la  chambre  d'Italie.  Fil  en  1898  les 
projets  du  monument  de  l'indépendance  t  essinoise,  tra- 
\  ailla,  avec  A.  Guidini,  à  la  restauration  de  la  cathé- 

drale de  Lugano  1904-1910.  La  villa  Apostoli,  le  palais 
dit  des  douanes  à  Lugano,  la  villa  Lepori  à  Castagnola, 
les  villas  Primavesi,  Molinari  et  Maraini,  à  Lugano 
sont  de  lui.  —  SKL.  —  BStor.  1903,  1905.  —  Educatore 
1905.  —  Almariacco  ticinese,  1918.  [C.  Trezzini.] 
MARAIS  (LE  GRAND).  Voir  Grand  Marais  (Le). 
MARASCHI,  Bartolomeo,  trésorier  papal,  évêque 

de  Città  di  Castello  1474-1487.  nonce  en  Suisse  1483, 
t  1487.  —  LL.  —  ASG  XXI.  —  Regesten  z.  schweiz. 
Gesrh.  1447-1513,  4°  cahier.  [J.  T.] 
MARAT,    MARA,    Jean,   de  Cagliari   (Sardaigne), 

*  vers  1705  à  Cagliari,  f  1783  à  Genève,  prêtre,  se  réfu- 
gia à  Genève  en  1740  et  y  embrassa  le  protestantisme  ; 

il  devint  dessinateur  dans  la  fabrique  d'indiennes 
Clerc  &  Cie  à  Boudry  (Neuchâtel),  fut  reçu  bourgeois 
en  1765,  enseigna  ensuite  le  dessin  et  pratiqua  la  mé- 

decine à  Neuchâtel,  puis  retourna  à  Genève  vers  1768. 
—  Jean-Paul,  le  conventionnel  et  révolutionnaire  fran- 

çais, fils  du  précédent  et  de  Louise  Cabrol,  de  Genève, 
naquit  à  Boudry  le  24  mai  1743  et  fut  assassiné  à  Paris  le 
13  juillet  1793.  —  David,  frère  du  précédent,  *  1756  à 
Neuchâtel,  1 1829  à  Saint-Pétersbourg,  se  fixa  dans  cette 
ville  en  1794  et  devint  professeur  au  lycée  impérial,  avec 
rang  de  colonel.  Catherine  II  lui  fit  prendre  le  nom  de 
Monsieur  de  Boudrv.  —  SKL.  —  Biogr.  neuch.  II.  — 
MN  1864,  p.  125  et  185  ;  1876,  p.  97  et  surtout  1891, 
p.  295.  —  J.  Olivier  :  La  famille  de  Marat  dans  la  Chro- 

nique médicale  1926,  XII  ;  1927,  I  et   II.  [L.  M.] 
MARBACH  (C.  Lucerne,  D.  Entlebuch.  V.  DGS). 

Coin,  et  Vge.  En  1305  Marpach.  Armoiries  :  de  gueules 

à  la  barre  ondée  d'azur  chargée  de 
trois  têtes  de  poissons  d'argent.  La contrée  relevait  des  seigneurs  de 

Wolhusen  et  fut  cédée  par  l'Autriche 
à  Lucerne,  avec  l'ancienne  seigneurie 
de  Wolhusen,  en  vertu  d'une  créance 
hypothécaire,  en  1405.  Mais  la  juri- 

diction de  Ranfliih  (Berne)  éleva  des 
prétentions  sur  cette  contrée.  Entre 
Berne  et  Lucerne  la  querelle  de  fron- 

tière dura  de  1418  à  1470,  année  où 
Marbach  fui  définitivement  attribué  à  Lucerne.  Jus- 

qu'en 1798,  Marbach  fit.  partie  du  bailliage  de  l'Entle- 
buch,  En  1401,  une  chapelle  existait  sur  les  terres 
appartenant  au  couvent  de  Trub.  Erection  en  paroisse 

1524,  l'élection  de  l'église  1539,  1601,  1690-1693,  agran- 
dissement 1925.  Registres  de  paroisse  dès  1646.  Avec 

la  suppression  du  couvent  de  Trub.  le  droit  de  collation 
passa  en  1528  à  Berne,  en  1874  à  Marbach.  La  fabri- 

cation de  sucre  de  lait  entreprise  dans  la  2me  moitié 
du  XVIII0  s.  produisit  de  gros  bénéfices.  Le  village 
l'ut  incendié  le  16  juin  1788  el  le  6  mai  1808,  à  l'excep- 

tion de  l'église  ei  de  trois  maisons.  Inondations  du 
Marbach  1588,  1589.  1711,  etc.— Voir  Bôlsterli:  Pfarr- 

gesch.  —  Gfr.30,  196. —  Segesser :  Recklsgesch    I 
-   Gfr.  Reg.  —    Pfyffer  :    Gemâlde   II,   329.   —   JSG 

\\  lll-W.  —  F,  Mer/.  :    Dos   Entlebuch.  —  J.  Suter  : 
Heimatkunde.  [p.-x.  w.l 
MARBACH  (C.  Saint-Gall,  D.  Oberrheintal.  V. 

DGS).  Vge  et  Com.  En  83),  Marahbach  (?);  en 
Marhbach.  Le  village  passa  au  couvent  de  Saint-Gall 
i  i  partagea  d'abord  le  sort  politique  du  Rheingau,  puis 
du  bailliage  impérial  du  Rheintal,  et  enfin,  jusqu'en 
1798,  du  bailliage  suisse  du  Rheintal.  L'abbé  Berch- 
told,  cité  de  1244  à  1272.  acquit  ou  racheta  de  Hein- 
rich  von  Ilardegg  le  domaine  el  la  mayorie  de  Marbach  ; 
ses  successeurs  remirent  de  nouveau  la  mayorie  en  fief, 
puis  ils  la  rachetèrent  définitivement  au  couvent  en 
1415.  Au  XV'  s.  déjà,  le  Meirr  était  remplacé  par  un 
ammann  de  l'abbé,  chargé,  avec  un  Conseil,  de  l'admi- 

nistration de  la  commune.  L'n  curé  y  est  cité  la  pre- 
mière fois  en  1225  et  l'église  en  1255  ;  elle  fut  incor- 
porée à  l'abbaye  de  Saint-Gall  en  1351.  La  Réforme 

fut  adoptée  en  1528,  mais  une  minorité  revint  à  l'an- 
cienne loi  en  1532  ;  l'église  fut  dès  lors  utilisée  par  les 

deux  confessions  et  le  Conseil  composé  de  deux  tiers 

de  protestants  el  d'un  tiers  de  catholiques.  Population  : 
1860,  1127  hab.;  1920.  1149.—  UStG.  —  Aug.  Nâf: 
Chronik.  —  Nuscheler  :  Gotteshâuser.  —  Butler  :  Gesch. 
des  st.  fjall.  Rheintals  bis  1500,  dans  MVG  36.     fBt.l 
MARBACH.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Lu- 

cerne. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  d'Oberwichtrach, 
citée  depuis  le  milieu  du  XIVe  s.,  qui  doit  son  nom  à  un 
des  villages  de  Marbach  (près  d'Amsoldingen,  près  de 
Gerzensee  et  dans  la  paroisse  de  Buchholterberg).  — 
FRB   VIII.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 
Sursee  et  de  WiUisau  (XIVe  s.)  Ruotschmann.  mer- 

cenaire à  Grandson  1476.  —  HANS  et  Georg  fondèrent 

en  1576  la  chapelle  de  Krumbach.  —  Archives  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 
MARBACHER.  Famille  de  l'Entlebuch,  connue 

dès  le  XVe  s.  —  1.  Stefan,  banneret  du  pays,  bienfai- 
teur de  l'église  de  Marbach,  t  1622.  —  2.  Stefan,  scel- 

leur  officiel  ( Landes siegler)  à  Escholzmatt  1633.  — 
3.  Jost,  de  Hasle.  fut  exécuté  comme  meneur  dans  la 
guerre  des  Paysans.  —  4.  Robert,  1845-1913,  maître 

secondaire  à  Lucerne  1876-1911.  auteur  d'une  biogra- 
phie de  Jos.-Eut.  Kopp.  —  Gfr.  Bee\  —  Liebenau  : 

Bauernkrieg.  —  Lu;.  Schulblatt  1902  et   1913.  [P.-X  w.i 
MARC.  Nom  du  poids  utilisé  dans  les  ateliers  moné- 

taires pour  l'or  et  l'argent,  et  d'après  lequel  on  indiquait 
la  taille  des  monnaies.  Le  marc  équivalait  à  la  moitié  de 
la  livre-poids  ou  huit  onces.  Suivant  les  régions,  diffé- 

rents marcs  étaient  employés,  dont  le  poids  variait  légè- 
rement :  en  France,  le  marc  de  Paris  pesait  244,75  gram- 

mes ;  en  Allemagne,  le  marc  le  plus  usité  était  celui  de 

Cologne,  de  233,812  gr,  :  en  Suisse.  Zurich  avait  un  man- 
de 244. :l  ,,,  gr..  qu'adopta  Lucerne  jusqu'au  NYIIIe  s.  : Berne  utilisa  de  1506  à  1756  un  marc  légèrement  plus 

lourd  de  4  à  5  gr.  que  celui  de  Cologne,  puis  il  adopta,  ce 

qu'avait  déjà  fait  Lucerne,  le  marc  de  France.  Le  man- 
de Bâle  pesait,  suivant  les  uns  234.40  gr..  suivant  d'au- tres -239,84  gr. 

Le  marc  devint  aussi  une  monnaie  de  compte,  pour 
désigner  une  certaine  quantité  de  deniers  :  en  1240.  il 
est  compté  en  Suisse  pour  deux  livres.  —  H.  Altherr  : 
Mùnzwesen.  —  Halke  :  Handwôrterbuch.         [L.  M] 
MARCA,  a.  Famille  des  Grisons.  Voir  AMARCA. 
MARCACCI,    MARCAZZIO.     Famille    signalée    à 

Locarno  en   1291,  éteinte  an  XIX''  s.  Une  autre  famille 
est   établie  à   Briss&go,  à  Brione-Verzasca.  dans  ! 

Morobbia  el  à  tsone.    La    légende  l'ait  venir  d'Angou- lénie  les  Marcacci  de  Locarno.  Ils  revêtirent  la  charge 
d'avocat  fiscal  du  bailliage  de  Locarno  de  158 
ils   furent    podestats   du    val   Verzasca   au    XYIF 
pendant   quelque  temps  du  Gambarogno  :  bâtirent   à 
Brione  un  château  et    turent    reconnus  nobles  en    1774 

Armoiries  :  écartelé,  aux   1  el    'i  d'azur  au  clocher  de 
gueules,  aux  2  et  3  à  un  arbre  de  sinople.  sur  le  tout  d'Ol 
chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée  et  accomp 
en  pointe  de  trois  dés  ou  carrés  (variantes).  —  1.  Fr.w- 
CES(  O.  fonda  le  !•»  UOV.  1349  la  chapelle  île  patron. 
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s.  Vittore  de  Muralto.  —  2.  Carlo,  le  premier  Marcacci 
qui  fut  avocat  fiscal  du  bailliage  de  Locarno  en  1584, 
testa  en  1609.  —  3.  FlLirPO,  fils  du  n°  2,  chevalier  de 
l'éperon  d'or  1610,  construisit  vers  1614  la  tour  des 
Marcacci  à  la  Fraccia  (Tenero).  —  4.  Carlo,  neveu  du 
n°  3,  fiscal  de  Locarno  1625,  bourgeois  de  Soleure 
1641.  —  5.  Giovanni-Antonio,  fils  du  n°  4,  27  nov. 
1630-1680,  fiscal  de  Locarno  1657,  podestat  du  val 
Verzasca  1665,  podestat  à  vie  du  Gambarogno  1676. 
Anobli  avec  le  titre  de  baron  par  Jean  III  de  Pologne 

1677,  il  fut  accrédité  par  ce  dernier  en  qualité  d'ambas- 
sadeur auprès  des  XIII  cantons  1678.  —  6.  Carlo- 

Francesco,  fils  du  n"  5,  *  12  déc.  1663,  fiscal  de  Lo- 
carno 1681,  podestat  de  Verzasca  confirmé  en  1698. 

Nommé  podestat  du  Gambarogno,  il  ne  fut  pas  confirmé 
en  1697  par  les  cantons,  qui  enlevèrent  au  Gambarogno 
la  nomination  du  podestat.  —  7.  Giulio-Antonio,  peut- 

être  frère  du  n°6,  capucin, 
gardien  du  couvent  de 
Faido  1691,  prédicateur 
cl  Ihéologien  de  la  cour 

de  Pologne  1706.  —  8. 
Giovanni-Anlonio,  15 
août  1769 -10  avril  1854, 
dernier  des  Marcacci  de 
Locarno,  Dr  en  droit, 
membre  du  Grand  Conseil 
helvétique  1798,  présida 
la  séance  extraordinaire 

du  coup  d'État  du  27  oct. 
1801  ;  sénateur  28  oct. 
1801,  juge  au  tribunal 
suprême  helvétique  ef 
membre  de  la  Cour  de 
cassation  1802.  Député 
à  la  Diète  fédérale  et  con- 

seiller d'État  1803,  député 
au  Grand  Conseil  1803- 
1808.  Dès  décembre  1804, 
il  fut  le  représentant  di- 

auprès  du  gouvernement 
de  Milan,  avec  rang  de  colonel  ;  il  eut  spécialement 

pour  mission  d'empêcher  l'annexion  du  Tessin  au 
royaume  d'Italie.  Consul  général  à  Milan  de  1814  à 
sa  mort.  Légua  une  grande  partie  de  sa  fortune  à 
Locarno.  —  BStor.  1879.  1881,  1887,  1908.  —  AS  I. 
—  ASHR.  —  De  Vil  :  //  lago  maggiore.  —  Franscini: 
Storia.  —  Baroffio  :  Storia.  —  Oldelli  :  Dizionario.  —  AHS 
1914,  1918,    1924.    1920.  [C.  Trezzim.] 
MARCEAU,  Paul,  de  Castres  en  Languedoc,  bour- 

geois de  Genève  1010  ;  imprimeur,  fut  emprisonné  à 
Lyon  pour  avoir  introduit  en  France  des  livres  impri- 

més sous  la  rubrique  Anvers  et  avoir  réimprimé  la 
Somme  de  Thomas  d'Aquin,  donl  les  libraires  de  Lyon 
réclamaient  la  propriété.  —  Voir  Gaullieur  dans  BIG 
II.  [C.  R.] 
MARCEL.  Famille  du  Dauphiné,  à  Lausanne  dès 

1709.  —  Charles,  1827-1908,  médecin  ;  amateur 
d'histoire  cl  d'archéologie  ;  a  hiissé  plusieurs  dossiers, 
entre  autres   un   sur   le    major    Davel.    —  Voir  Livre 

d'Or.  [M.   R.] 
MARCELLO.  Voir  AFFRY,  sous  n"  18. 
MARCET.  Famille  d'origine  huguenote,  devenue  ge- 

nevoise.—  !.  Alexandre,  *  I77i>  à  Genève,  Dr  med., 
naturalisé  anglais  1800,  médecin  cl  professeur  de  chi- 

mie à  Londres,  fondateur  de  la  Soc.  médico-chirurgi- 
cale de  Londres.  Se  voua  dans  la  suite  exclusivement 

à  la  chimie.  Kentré  à  Genève  1815  et  membre  du 
Conseil  représentatif  la  même  année.  A  publié  :  An 
Essay  un  ihe  clie.mical  history,  1817,  et  de  nombreux 
mémoire  dans  des  revues  scientifiques  anglaises,  f  19 
net.   1822  à  Londres.  S;i    femme  —  JEANNE,    1769-1858, 
   Haldimand,  publia  de  1X05  à    1847   toute  uni 
i  oui  rages  de  vulgarisation  scientifique.   —  Dictionary 
of  Nation, il  Biography.         Sir  Arrhihnld  Garrod  :   lie- 
printed  from    Gny's   Hospital    Reports,    1925.   —   A.   de 
la    Rive  dans  BU,  mars  1859.  —  De  Moniet  :  Diction 
nairc.  [F.-F.  Roobi 
MARCHAND.  Nom  de  famille  répandu  dans  la 

Suisse  romande. 

Giovanni-Anlonio  Marcacci. 

D'après  un   portrait  à  l'huile. 

plomatique    de    la    Suisse 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  du  Jura  ber- 
nois, signalée  en  1273  déjà.  —  Henri,  à  Saint-Ursanne, 

chanoine  de  Saint-Imier  1341.  —  Louis,  de  Courgenay, 
maire  de  l'Ajoie  1345.  —  1.  Xavier,  inspecteur  fores- 

tier à  Porrentruy,  professeur  de  sylviculture  à  l'École 
polytechnique  fédérale,  auteur  de  différents  ouvrages 
de  sylviculture,  f  1859.  —  2.  Marcel,  *  1866  à  Love- 
resse,  directeur  de  l'école  normale  de  Porrentruy,  au- 

teur d'ouvrages  de  pédagogie   et   de  manuels   d'école. 
—  [G.  A.]  — A  une  famille  de  Chercenay  (Soubey)  ap- 

partiennent :  —  3.  Dorothée,  prieure  des  dominicaines 
d'Estavayer  1796-1799,  procureuse  1811.  f  27  nov. 
1839.  —  4.  Séraphine,  prieure  des  dominicaines  d'Es- 

tavayer 1814,  1817.  t  15  juil.  1823.  —  5.  Séraphin. 
*  3  nov.  1763,  cordelier,  gardien  du  couvent  de  Fri- 
bourg  1814-1818,  de  celui  de  Soleure  1818-1821,  pro- 

vincial des  couvents  suisses  1821-1824.  Membre  du 

Conseil  d'éducation  de  Fribourg,  il  fut  un  des  prin- 
cipaux collaborateurs  du  P.  Girard  dans  l'organisation des  écoles  françaises  de  Fribourg,  1804.  f  à  Fribourg 

9  déc.  1832.  —  6.  Eugénie,  dominicaine  à  Estavayer, 
maîtresse  des  novices,  puis  prieure  du  couvent  de  la 
Croix  à  Paris  ;  elle  rentra  à  Estavayer  en  1848,  fut 
prieure  du  couvent  1853-1856.  f  1867.  —  Daubigney  : 
Le  monastère  d'Estavayer.  —  B.  Fleury  :  Catalogue  des 
relit/) eux,    dans    ASHF    VIII.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  bourgeoise  de 

Fribourg  dès  le  début  du  XIVe  s  Armoiries  :  d'argent 
au  chef  d'hermines  chargé  de  deux  bandes  de  gueules. 
—  Bec.  diplom.  Frib.  II.  —  Arch.  d'État  Frib.      [J.  N.] 

C.  Canton  de  Genève.  Dix-sept  réceptions  à  la 
bourgeoisie  de  Genève  de  1448  à  1792,  plusieurs  natura- 

lisations au  XIXe  s.,  de  familles  venues  du  PaysdeGex, 
du  Pays  de  Vaud,  de  France.  La  plus  importante,  ori- 

ginaire de  Collonges  (Gex),  devint  genevoise  par  — 
Jean,  1473,  notaire,  membre  du  Conseil  des  Soixante 
1535.  auditeur  1535-1544,  conseiller  1541,  t  1546. 
Elle  a  donné  plusieurs  autres  magistrats.  Une  autre 
branche  de  la  même  famille,  bourgeoise  en  1514.  a 
donné  au  XVIe  et  au  XVIIIe  s.  deux  membres  du 
Conseil  des  Deux-Cents.  —  Arch.  de  Genève.  —  Sor- 
del   :  Dictionnaire.  —  B.  C.  pub.  [C.  R.] 

D.  Canton  de  Vaud.  Famille  noble  d'Anbonne.  — 
1.  Etienne,  f  1340,  doyen  d'Aubonne  et  chanoine  de 
Lausanne.  —  2.  Jean,  châtelain  d'Aubonne  1414.  — 
3.  Georges,  f  vers  1500,  acquit  la  métralie  de  Cossonay 
et  de  l'Isle.  [M.  R.l 
MARCHE  (C.  Schwyz.  V.  DGS).  District.  L'ancien 

nom  était  Terminus  Heîvetiorum,  car  cette  région  était 
située  à  la  frontière  de  l'Helvétie  et  de  la  Rhélie.  C'est 
cette  situation  frontière  qui  donna  d'ailleurs  naissance 
au  nom  de  Marca  (Mardi).  La  contrée  était  déjà  peuplée 

au  temps  des  Romains,  ainsi  que  l'attestent  les  noms  de 
Lachen  (ad  lacum),  Nuolen  (Nantis).  Les  Alémannes  y 
pénétrèrent  vers  406  ;  les  habitants  fuyant  devant  eux 
se  seraient  réfugiés  dans  les  vallées  ;  c'est  alors  que  le 
Wàggital  aurait  vu  sa  première  colonisation.  La  Marche 
dépendit  autrefois  des  comtes  de  Rapperswil,  dont  le  châ- 

teau primitif  se  dressait  sur  les  hauteurs  d'Altendorf 
(construit  en  640  par  le  duc  Rupert).  En  1386,  après  la 
guerre  de  Sempach,  les  Schwyzois  envahirent  la  Marche 
inférieure  et,  conquirent  Altendorf  et  Lachen.  Après  la 

guerre  d'Appenzell,  les  gens  de  ce  pays  s'emparèrent de  la  Marche  moyenne  et  la  donnèrent  aux  Schwyzois 

en  récompense  de  leur  appui,  l'Autriche  en  lit  cession  for- 
melle à  ces  derniers  par  le  traité  de  paix  de  1412.  Le  reste 

de  la  Marche,  soit,  la  forteresse  de  Grynau  et  les  Hôfe 
de  Tuggen  et  Wangen  appartenaient  au  comte  Frédéric 
de  Toggenbourg,  qui  conclut  en  1428  un  traité  de  com- 
bourgeoisie  avec  Schwyz  et.  institua  les  Schwyzois  hé- 

ritiers de  ces  Hôfe.  La  métairie  do  Reichenburg  dépen- 

dit du  couvenl  d'Einsiedeln  jusqu'à  l'époque  française, 
Quoique  l'acte  de  donation  du  comte  de  Toggenbourg 
stipulât  pour  les  habitants  de  la  Marche  une  situation 
équivalente  à  celle  des  Schwyzois,  ils  devinrenl  avec 
le  temps  de  véritables  sujets  de  ces  derniers.  Ils  pou- 

vaient, à  La  vérité,  élire  un  ammann  dans  In  Marche 
inférieure  ci  un  vice-landammann  dans  la  Marche  supé- 

rieure, ou  vice-\  ersa.  M;i is  leurs  assemblées  ne  pouvaient 
avoir  lieu  s;ms  la  présence  de  deu\-  députés  du   t . a  mirai 
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de  Schwyz.  L'égalité  complète  des  droits  ne  fui  ob<  enue 
que  sous  la  République  helvétique.  Au  spirituel,  la 

Marche  se  rattacha  d'abord  à  l'évêché  de  Constance,  et 
passa  à  celui  de  Coire  L'église-mère  se  dressait  sur 
l'île  d'Ufenau  ;  dans  la  Marche  supérieure,  celle  de 
Tuggen  était  le  centre  de  toutes  les  localités  des  alen- 

tours. —  Voir  Spiess  :  Die  Landammdnner  der  March.  — 
Le  même  :  Die  Gesrh.  der  Pfarrkirchen  der  March.  — 
Le  même  :  Gesch.  von  Grynau.  [R-r] 
MARCHENSTREIT.  Voir  sous  Uri. 
MARCHÉS  ET  FOIRES.  Au  moyen  âge,  le  droit 

de  tenir  marché  comportait,  outre  la  liberté  assurée  du 
commerce,  une  série  de  privilèges  variant  suivant  les 
lieux.  Le  plus  important  était  la  garantie  de  la  sûreté 
publique  pendant  la  foire  ( Marktfriede ) .  Elle  pouvait 

s'étendre  à  une  période  précédant  et  suivant  le  marché 
lui-même  ;  elle  pouvait  aussi  exercer  son  action  au  delà 
du  lieu  où  se  tenait  le  marché.  Souvent  le  droit  de  tenir 

marché  allait  de  pair  avec  l'institution  d'un  tribunal 
spécial  devant  lequel  étaient  évoquées  les  affaires  com- 

merciales. Fréquemment  aussi  le  droit  de  tenir  marché 

était  accompagné  de  celui  de  battre  monnaie,  d'accor- 
der libre  entrée  aux  proscrits,  etc. 

Ce  droit  n'était  pas  nécessairement  l'indice  d'un  com- 
merce arrivé  à  un  certain  développement,  mais  dès  que 

les  relations  commerciales  gagnaient  en  étendue,  il 

offrait  aux  marchands  de  tels  avantages  qu'il  pouvait 
contribuer  en  une  large  mesure  à  leur  prospérité.  C'est 
pourquoi  chaque  centre  commercial  ou  chaque  endroit 
aspirant  à  le  devenir  cherchait  à  obtenir  le  droit  de  tenir 

un  marché.  C'était  aussi  l'intérêt  des  seigneurs,  ce  droit 
étant  généralement  lié  à  des  redevances  spéciales,  éta- 

blies en  leur  faveur.  Aussi  vit-on  de  plus  en  plus  fré- 
quemment les  places  commerciales  existantes  ou  proje- 

tées obtenir  la  concession  du  droit  de  tenir  marché.  Il 
devint  toujours  davantage  le  complément  indispensable 

de  toute  ville  en  formation.  L'une  des  plus  anciennes 
concessions  de  marché  est  celle  accordée  en  896  par 

Rodolphe  I  de  Bourgogne  à  l'évêque  de  Lausanne. 
Les  localités  les  plus  importantes  qui,  au  début  du 

moyen  âge,  surgirent  plus  ou  moins  directement  des 
établissements  romains,  devaient  posséder  sans  conces- 

sion spéciale  un  droit  de  marché  issu  de  la  coutume. 

En  Suisse,  c'était  le  cas  de  Bâle  et  Zurich  notamment. 
Mais  pour  les  autres  lieux,  la  concession  du  droit  de 
tenir  marché  appartenait  exclusivement,  dans  le  haut 
moyen  âge,  au  pouvoir  impérial  ;  il  en  fit  un  usage 
toujours  plus  étendu,  soit  pour  développer  le  trafic,  soit 

simplement  par  faveur.  C'est  ainsi  qu'en  947  l'abbé  de 
Saint-Gall  reçut  du  roi  Othon  Ier,  le  droit  de  tenir  marché 
à  Rorschach,  ainsi  que  celui  de  battre  monnaie  en  cette 
ville  ;  les  taxes  se  percevaient  au  bénéfice  du  couvent 
Plus  tard,  ce  furent  les  seigneurs  territoriaux,  en  essor 
de  puissance,  qui  concédèrent  le  droit  de  marché.  Les 
marchés  devinrent  alors  légion. 

Il  faut  distinguer  les  marchés  hebdomadaires  et  les 
marchés  annuels.  Les  premiers  servent  presque  exclu- 

sivement aux  besoins  locaux  ;  les  seconds  sont  destinés 
en  première  ligne  au  commerce  des  régions  plus  éloi- 

gnées. Ces  marchés  annuels  duraient  généralement  plus 

d'un  jour  ;  au  cours  des  siècles,  ils  eurent  la  tendance  à 
se  prolonger  toujours  davantage  ;  certains  se  tinrent 
pendant  plusieurs  semaines  consécutives.  Mais  bien  peu 
prirent  une  véritable  importance.  Dans  les  communes 
rurales,  ce  ne  fut  le  cas  que  de  quelques  marchés  aux 
bestiaux.  Les  marchés  annuels  des  grandes  villes  par 
contre  prirent  tous  une  certaine  ampleur,  provenant 
surtout  de  ce  que  les  autorités  cherchaient  constam- 

ment à  réduire  autant  que  possible  le  commerce  étran- 
ger. C'est  ainsi  que  dans  la  dernière  période  du  moyen 

âge  et  dans  les  siècles  suivants,  les  marchés  annuels 
constituèrent  pour  les  marchands  étrangers  la  seule 
possibilité  de  faire  leurs  affaires  sans  trop  de  limitations 
et  de  s'adonner  à  la  vente  au  détail. 

Seuls  quelques  rares  endroits  acquirent  une  véritable 
importance  pour  le  grand  commerce  et  celui  des  pays 
éloignés.  Ce  furent  ceux  qui  devinrent  le  siège  de  foires. 
Ces  institutions  suscitèrent  non  seulement  des  places  où 

les  marchandises  s'échangeaient  sur  une  vaste  échelle, 
faisant  accourir  les  commerçants  de  régions  lointaines, 

mais  encore  des  centres  considérables  de  décomptes, 

permettanl  la  liquidation  d'affaires  financières  nom- breuses et  diverses  De  grandes  caravanes,  composées  à 
la  fois  de  marchands  et  de  gens  pratiquant  toutes  sortes 
de  métiers,  se  formaient  dans  les  villes  pour  se  rendre 

aux  foires.  Il  s'y  joignait  la  foule  des  curieux  attirés  par 
les  divertissement  s  variés  qui  sont  l'accompagnement inévitable  de  tous  les  rassemblements  humains.  Aussi 
pendant  des  siècles,  les  grandes  foires  lurent-elles  des 
événements  dans  la  vie  économique  de  vastes  régions. 

Pour  la  Suisse,  les  premières  foires  importantes  furent 
celles  de  Champagne  qui  aux  XIIe  et  XIIIe  s.  se  tinrent 
alternativement  dans  quatre  villes  de  cette  province  et 

duraient  à  peu  près  toute  l'année.  Après  le  déclin  de  ces 
foires  d'importance  européenne,  il  s'en  créa  quelques- 
unes  dont  la  valeur  s'affirma  au  XIVe  s.,  tandis  que 
beaucoup  d'autres  restèrent  toujours  quelque  peu  limi- 

tées dans  leur  développement.  Parmi  les  premières,  les 
foires  qui  dès  le  XIVe  s.  se  tenaient  au  printemps  et  en 
automne  à  Francfort  et  durèrent  jusqu'à  l'époque  mo- 

derne, étendirent  fortement  leur  action  sur  la  plupart  des 
régions  de  la  Suisse.  Elles  étaient  visitées  régulièrement 
par  les  marchands  des  grandes  villes,  comme  par  ceux 
de  presque  toutes  les  petites  localités.  Beaucoup  de 
Suisses  se  rendaient  aussi  aux  foires  moins  importantes 
de  Strasbourg  et  Nordlingue.  Les  foires  de  Leipzig 
même,  dont  l'essor  date  du  XVe  s.,  et  qui  jouaient  un 
rôle  de  premier  plan  dans  le  commerce  d'Orient,  atti- raient des  Suisses.  Les  paysans  et  les  marchands  de 
bestiaux  de  la  région  des  Alpes  étaient  des  habitués  des 

foires  de  la  Haute-Italie,  notamment  de  celle  d'Arona. 
Du  côté  de  l'Ouest,  les  foires  de  Châlons-sur-Saône 
voyaient,  au  XIVe  s.  déjà,  arriver  des  Suisses. 

Les  foires  de  Champagne,  en  disparaissant,  laissèrent 
à  la  Suisse  un  important  héritage  :  les  grandes  foires  de 
Genève.  Au  XIII0  s.  déjà,  elles  devaient  avoir  une  cer- 

taine prospérité  qui  s'accrût  au  siècle  suivant  où  leur 
importance  devint  continentale.  Elles  se  maintinrent 
sur  ce  pied  jusque  vers  1470.  Genève  était  situé  à  la 
croisée  des  grandes  routes  conduisant  de  la  Haute- 
Allemagne  au  Sud-Ouest  de  l'Europe  et  de  la  Haute- 
Italie  à  la  France  centrale  et  aux  Pays-Bas.  On  y  voyait 

échanger  leurs  produits  et  régler  leurs  affaires  d'argent les  marchands  de  toutes  les  provinces  de  France,  ceux 

d'Espagne,  de  l'Italie  du  Nord  et  du  centre,  de  l'Alle- 
magne du  Sud,  de  la  Rhénanie  et  des  Pays-Bas.  Les  plus 

grandes  maisons  de  commerce  européennes  avaient 
leurs  filiales  à  Genève.  Il  suffira  de  citer  ici  celles  des 
banquiers  Medici  et  Pazzi,  de  Florence,  les  établisse- 

ments commerciaux  des  Kress,  de  Nuremberg,  ceux  de 
la  «  Grande  Société  »  de  Ravensburg,  des  Manlich, 

d'Aiigsbourg,  de  Jacques  Cœur,  de  Bourges.  De  toutes 
les  villes  suisses,  on  venait  assidûment  à  Genève.  Cer- 

taines d'entre  elles,  comme  Fribourg,  n'auraient  pu 
subsister  sans  y  écouler  périodiquement  les  produits  de 
leur  industrie.  Toute  la  vie  économique  de  Genève  était 
fondée  sur  ces  grandes  foires. 

Une  atteinte,  portée  du  dehors,  brisa  subitement, 
vers  1463,  la  prospérité  des  foires  de  Genève.  Louis  XI. 
roi  de  France,  voulut  assurer  à  son  pays  les  importants 
avantages  économiques  découlant  des  grandes  foires. 
Il  institua  à  Lyon  des  foires  dont  les  époques  coïnci- 

daient avec  celles  de  Genève  et  qui  étaient  munies  des 
mêmes  privilèges  ;  il  interdit  aux  marchands  de  France 
de  fréquenter  Genève.  Ces  mesures  détournèrent  brus- 

quement le  courant  des  marchands  étrangers  de  Genève 
vers  Lyon  qui,  pendant  des  siècles,  fut  une  des  foires  les 
plus  visitées  par  les  commerçants  suisses.  Les  foires  de 
Genève  perdirent  très  rapidement  leur  position  ;  un 

demi-siècle  plus  tard,  elles  n'avaient  plus  guère  d'im- 
portance. Toutefois,  dès  le  XIVe  s.  la  Suisse  possédait  une 
deuxième  foire,  fort  courue,  au  bourg  de  Zurzach,  situé 
à  l'embouchure  de  l'Aar  dans  le  Rhin.  Les  pèlerinagesau 
tombeau  de  sainte  Vérène  avaient  donné  naissance  à 

des  foires  dont  le  renom  s'étendit  peu  à  peu  à  toute 
l'Allemagne  du  Sud  et  à  la  Suisse  en  raison  de  la  situa- 

tion favorable  de  ce  lieu,  à  l'intersection  d'un  vaste 
réseau  de  voies  navigables.  Genève,  à  l'Ouest,  Stras- 

bourg et   Nuremberg  an  Xord.  limitaient  la  zone  d'at- 
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traction  de  ces  foires.  Elles  se  tenaient  à  Pentecôte  et  en 
septembre  et  jouaient,  pour  un  domaine  plus  restreint, 
le  même  rôle  que  celles  de  Genève.  Il  s'y  faisait  un  com- 

merce particulièrement  animé  de  chevaux.  Zurzach  eut 
aussi  son  influence  comme  place  financière.  La  prospé- 

rité de  cette  foire  dura  beaucoup  plus  longtemps  que 

celle  de  Genève  :  elle  se  maintint  jusqu'au  XVIIIe  s. 
Dès  le  XVIe  s.,  Zurzach  étendit  même  considérable- 

ment sa  zone  d'attraction;  on  y  vit  accourir  des  Fran- 
çais, des  Italiens  et  des  marchands  d'autres  pays. Le  succès  de  Zurzach  provoqua  naturellement  de 

l'émulation  dans  le  voisinage.  C'est  ainsi  qu'aux  XIVe 
et  XVe  s.,  d'autres  foires  firent  leur  apparition.  Parmi 
les  concurrents  rapprochés,  Baden,  grâce  à  la  célébrité 
de  ses  bains,  réussit  à  donner  à  ses  foires  une  certaine 

vogue,  tandis  que  Waldshut  n'y  parvint  pas.  Les  foires 
de  Bâle  et  de  Zurich  restèrent  toujours  d'importance 
limilée.  Il  en  est  de  même  pour  toutes  les  autres  foires 
de  Suisse. 

Plus  nous  approchons  de  notre  époque,  plus  restreinte 

devient  l'importance  économique  des  marchés  d'autre- 
fois. Au  XIXe  s.  surtout,  le  commerce  s'en  libéra.  Les 

marchés  prirent  leur  caractère  actuel.  Depuis  quelques 
années,  des  efforts  ont  été  entrepris  pour  faire  renaître 

les  grandes  foires.  En  Suisse,  on  a  créé  les  foires  d'é- 
chantillons de  Bàle  et  de  Lausanne  ;  on  ne  peut  encore 

se  prononcer  sur  le  sort  qui  sera  réservé  à  ces  tentati- 
ves. —  Outre  les  ouvrages  généraux  d'histoire  écono- 

mique, voir  F.  Borel  :  Les  foires  de  Genève  au  XVe 
siècle.  —  Ammann  :  Freiburg  und  Bern  und  die  Genfer 
Messen.  —  H.  Herzog  :  Die  Zurzacher  Messen,  dans 
TA  1898.  —  H.  Ammann  :  Die  Zurzacher  Messen  im 
Mittelalter.  .  fHektor  ammann.] 
MARCHESI.  Famille  de  Sessa,  venue  vers  1470  de 

Dumenza,  et  d'Astano.  —  Giovan-Domenico,  de  Sessa, 
légua  en  1780  25  300  lires  pour  une  école  gratuite  de 
garçons  de  la  paroisse  de  Sessa.  —  En  1758,  un  Marchesi, 
dont  on  ignore  l'origine,  sculptait  le  maître  autel  de 
l'église  paroissiale  de  Morcote.  —  AS  I.  [C.  T.] M  ARCH  I,  de.    Voir  Demarciii. 
MARCHIANDI,  Humbf.rt,  chanoine  de  Vienne  et 

Bomans,  doven  de  Sion  1363-1376.  —  Franciscus, 
1376-1390.  doven  de  Sion.  —  Arrh.  Vnlère.  [D.  I.] 
MARCHI  ELLUS  DE  MARCHO,  de  Soliiio,  un 

des  chefs  léventinais  qui  aidèrent  en  1292  Guido  Orelli 
dans  sa  tentative  de  prise  de  possession  de  la  Léventine. 

Il  se  soumettait  le  17  février  de  l'année  suivante,  à 
Augera,  aux  chanoines  du  dôme  de  Milan,  seigneurs  de 
la  vallée.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.      [C.  T.] 
MARCHINVILLE,  soit  Morin.  Famille  de  Blois 

reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1688  et  à  la  bour- 
geoisie en  1710.  —  1.  LuciLE,  1759-1780,  peintre  de 

talent  sur  émail.  —  2.  François-Gaspard,  1815-1877, 
député  au  Grand  Conseil,  conseiller  d'Etat  de  1853  à 
1855.  —  Sordet  :  Dictionnaire.  —  SKL.  [C.  R.] 
MARCHIOLI.  Ancienne  famille  de  Poschiavo.  — 

1.  Daniele,  Dr  med.,  *  31  juillet  1818  à  Poschiavo, 
durant  56  ans  médecin  et  médecin  de  district  dans  son 
village  natal,  bourgmestre,  président  de  cercle  et  de 
district,  député  au  Grand  Conseil,  historien  et  écrivain, 
auteur  de  La  viola  dcl  pensiero  o  la  Valle  di  Poschiavo, 
1869,  et.  surtout  de  Storia  délia  Valle  di  Poschiavo,  2  vol., 
1886.  —  Voir  les  ouvrages  cités.  —  A.  M.  Zendralli,  dans 
Neue  Bùndner  Zeitung  1927,  n°8  86  et  87.  [L.  J.] 
MARCHION,  von  (autrefois  ;mssi  Marquion). 

Famille  de  la  noblesse  grisonne,  bour- 
geoise de  Valendas,  de  Trins,  où  elle 

es1  éteinte,  de  Schams  et  aussi  de 
I  leinzenberg,  où  elle  possède  des 
biens  ;  établie  autrefois,  semble-l-il, 
à  Schams.  Armoiries  :  de  gueules  au 

griffon  d'or.  —  I.  Branche  de  Schams. 
1.  Johann,  1610-1686,  à  Zillis, 

landammann  de  Schams.  —  2.  Chris- 
tian, fils  du  n»  1,  1650-1719,  land- 

ammann. —  3.  Nikolaus,  landam- 
mann de  Schams.  —  4.  JOHANN-PETER,  lieutenant- 

colonel,  commissaire  de  Chiavcnna.  —  5.  CHRISTIAN, 
1755-1823.  juge  de  Porte  à  Schams,  landammann.  — 
6.  Simon,    fils    du    n"    5.    1790-1835,    landammann    d 

membre  du  Grand  Conseil.  —  7.  Christoffel,  à 
Donat,  arrière-petit-tils  du  n°  2,  1748-1810,  landam- 

mann et  membre  du  Grand  Conseil.  —  8.  Christian, 
fils  du  n»  7,  1771-1821,  Landrichter,  du  Petit  Con- 

seil. —  9.  Johann-Peter,  frère  du  n°  8,  président  de 
la  Cour  d'appel  de  la  Ligue  Grise,  député  à  la  Diète, 
président  du  Grand  Conseil,  Landrichter.  —  10.  Chris- 

toffel, membre  du  Grand  Conseil,  landammann  de 
Schams. 

II.  Branche  de  Valendas.  —  1.  Benedikt,  ancêtre 
de  cette  branche,  reçu  bourgeois  en  1622.  —  2.  Bene- 

dikt, fils  du  n°  1,  *  1629,  landammann  de  la  Gruob,  dé- 
puté à  la  Diète.  —  3.  Leonhard,  1660-1734,  fils  du  n°2, 

secrétaire  et  landammann  de  la  Gruob.  —  4.  Peter, 
frère  du  n°  3,  lieutenant-colonel  au  service  hollandais, 
commissaire  à  Chiavenna.  —  5.  Johann-Peter,  fils  du 
n°  3,  1695-1766,  lieutenant-colonel  de  la  Ligue  Grise, 
bâtit  la  maison  supérieure  des  Marchion  à  Valendas. 
—  6.  Leonhard,  1737-1817,  membre  du  Grand  Conseil, 
podestat  de  Morbegno,  Landrichter.  —  7.  Gallus,  1739- 
1791,  frère  du  n°  6,  landammann  de  la.  Gruob.  —  8. 
Johannes,  fils  du  n°  7,  1781-1864,  landammann  de 
la  Gruob,  président  de  la  Cour  d'appel  de  la  Ligue 
Grise,  vice-landammann.  —  9.  Leonhard,  fils  du  n°  8, 
1815-1902,  landammann  et  député  au   Grand  Conseil. 
—  10.  Gallus,  fils  du  n°  8,  1821-1892,  directeur  de  la 
chancellerie  du  canton  des  Grisons.  —  11.  Johann- 
Franz,  fils  du  n»  8,  11  juil.  1831  à  Valendas,  f  1908, 
ingénieur,  longtemps  au  service  du  canton  de  Zurich; 
dirigea  la  correction  de  la  Limmat.  —  LL.  —  Satnm- 
lunq  rhiit.   Geschlerhter.  [C.  J.] 
MARCHIONI.  Voir  MELCHIONI. 
MARCHIROLO.  Village  et  vallée  sur  la  gauche  de 

la  Tresa  (Italie).  Il  releva  jusque  vers  1622  de  la  pieve 

d'Agno.  Avec  le  Valtravaglia  et  Luino,  la  vallée  de 
Marchirolo  appartint  aux  Rusca  de  Locarno.  Elle  fut 
occupée  par  les  Confédérés,  avec  les  mêmes  régions,  en 

1512.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  E.  Pometta  : 
Corne  U  Ticino.  [C.  T.] 
MARCHISSY  (C.  Vaud,  D.  Aubonne.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1275,  Marchisie.  Il  dépendait  dès 

1208  de  la  seigneurie  d'Aubonne.  Église  dédiée  à  saint 
Nicolas,  filiale  de  Burtigny,  puis  eu  1667  de  Longirod. 
—  DI1V.  [M.  R.] 
MARCHON.  Vieille  famille  fribourgeoise,  de  Vuis- 

ternens-en-Ogoz,  où  elle  est  mentionnée  en  1407.  — 
Joseph,  svndic  de  Vuisternens  1908,  député  du  Grand 
Conseil  1915  ;  t  août  1927.  —  Liberté,  26  août  1927.  - 

Étren.  frib.  1928  —  Arch.  d'État,  Fribourg.     [J.  N.] MARCHSTEIN.  Familles  des  cantons  de  Berne  et d'Uri. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  éteinte  de 
la  ville  de  Berne.  Armoiries  :  parti  de  gueules  à  la  demi- 
roue  de  moulin  d'argent  et  d'azur  à  une  civière  d'or 
dressée. —  Josef,  1550  à  environ  1591,  peintre-verrier, 
bailli  de  Saint-Jean  1588-1591.  —  Sébastian,  son  frère, 
*  1561,  était  orfèvre.  —  LL.  —  Gr.  —  SKL.       [H.  Tr.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  éteinte  d'Altdorf  et  sur- 
tout d'Urseren. —  I.Heinrich,  ammann  de  la  vallée 

d'Urseren  1411,  1412.  —  2.  Konrad,  d'Altdorf,  dé- 
puté à  la  Diète  1417,  1420.  —  3.  Hans  (?),  ammann 

de  la  vallée  1491.  —  AS  I.  —  Furrcr  :  Kollektanea, 
dans  les  arch.  paroissiales  de  Hospental.  —  Gfr.  43, 
p.  37.  —   Nbl.  v.  Uri  15,  p.  27.  [J.  Moller,  A.] 
MARCHWART  (lat .  Marquardus).  Famille  zuri- 

coise  citée  aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  qui  fut  appelée  von 
Wollishofcn  à  partir  de  1290.  Armoiries  :  d'argent  à 
une  ramure  de  cerf  de  gueules  posée  en  bande  et  ac- 

compagnée de  deux  étoiles  de  sable. —  1 .  F(RIEDRICIl),  fils 
de  Marquard,  cité  de  1225  à  12/it),  ancêtre  de  la  famille. 
—  2.  Wernher,  du  Conseil  d 'automne  1256-1259.  du 
Conseil  de  carême  1262-1264,  1275-1282  ;  était  mort 
en  1285.  —  3.  Marchvvart,  cité  de  1273  à  1302,  fils  du 
n°  2,  prit,  à  partir  de  1292,  le  nom  de  von  YVollishofen. 
du  Conseil  de  carême  1291-1294,  d'été  1296-1298,  d'au- 

tomne 1301-1302.  —  h.  DlETHELM,  cité  de  1280  à  1299, 

frère  du  n°  3,  du  Conseil  de  carême  1287-1297.  d'été 
1298-1299  ;  s'appela  dès  1290  von  Wollishofcn.  t  av. 
1305.  —  5.  WERNHER  von  Wollishofcn,  chanoine  de 

licromùnster    1312-1322,    d'Embrach    1317.    de    Zurich 
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el   magister  L319,  vendit  en  1322  ses  livres  à  l'abbaye 
d'Einsiedeln.  —    UZ.  —  Mon.  Germ.  Necrol.  I.  — 'P. 
G   VIeier  :  Catalog.  codicummanuscript.  I.  p.  152.    [P.  h.j 
MARCINS   (G.  Vaud,  D.  Nyon).  Ancien  village  qui 

a  donné  son  nom  à  une  famille  noble  au  XII''  s.,  cl  ()in 
devint  plus  tard  une  seigneurie  aux  mains  des  Mestral 
de  Begnins,  puis  des  Diesbach.  —  DHV.  [M.  R.] 
MARCIONNI,  Carlo,  de  Brissago,  t  1*62  à  Milan, 

prêtre,  prévôt  de  Santa  Maria  del  Carminé  à  .Milan  pen- 

danl  'M  ans,  examinateur  prosynodal,  conservateur  de la  Bibliothèque  ambrosienne,  membre  fondateur  de 

l'Institut  médical  lombard.  —  De  Vit  :  //  lago  maggiore . 
—  Baroffio  :  Storia.  —  Borrani  :  Ticino  sacro.    |C.T.J 
MARCKHART  (aussi  MARCUARD,  MARKQUARD), 

HANS,  orfèvre,  d'origine  inconnue,  reçu  dans  la  bour- 
geoisie de  Fribourg  en  1486.  Il  exécuta  différents  tra- 

vaux pour  l'église  Saint-Nicolas.  —  SKI..  —  Jlilber  : 
Die  kirchliche  Goldschmiedekunst  in  Freiburg,  dans 
FG  XXV.  [J.  N.j 
MARCLESY  (Marclay,  Mauley).  Famille  valai- 

sanne  originaire  de  Marclaz  près  Thonon,  citée  dans  le 
val  d'illiez  dès  1388  avec  Girard  de  Marclaz.  Elle  a 
compté  des  ecclésiastiques,  des  notaires,  des  officiers 

au  service  étranger.  Furent  châtelains  d'illiez,  les  no- 
taires —  Jean,  en  1541,  —  Louis,  1589,  —  Pierre, 

1057,  —  Barthélémy,  1673,  1687.  —  Jean,  colonel  au 
service  de  Venise  1645,  prit  une  compagnie  en  France 
1671.  — ■  Jean-Joseph-Nicolas,  colonel  en  France, 
chevalier  de  Saint-Louis,  tué  à  Fontenoy  1745.  — 

Isaac,  de  Cbampéry,  avocat,  s'établit  à  Monthey  : 
juge  de  district  11)04,  juge  et  président  de  la  cour  d'ap- 

pel, t  1927.  —  Tamini  et  Délèze  :  Essai  d'hist.  du  Val 
d'illiez.  —  Arch.  locales.  [Ta.] MARCO.  Plusieurs  artistes  tessinois  ne  sont  connus 

que  par  ce  prénom  et  le  lieu  de  leur  origine.  —  1.  Marco 
de  Campione,  dit  Frixone  ou  Frisone,  f  10  juillet 
1390,  peut  être  considéré  comme  le  premier  architecte 
du  dôme  de  Milan,  de  1387  à  sa  mort.  —  2.  Marco  de 
Carona,  ingénieur  et  architecte,  f  1405,  mentionné  à 
Milan  et  à  Pavie  depuis  1387,  appartient  à  la  famille 
Solari.  —  3.  Marco  de  Lugano,  maître-constructeur  du 
XVe  s.,  travaillait  en  1466  au  château  de  San-Giorgio 
et  au  Castelletto  de  Gênes.  —  4.  Marco  de  Lugano. 
sculpteur  du  XVIe  s.,  travailla  dans  la  seconde  moitié 
du  siècle  à  la  loggia  ou  palais  communal  de  Brescia.  — 
BStor.  1880,  1890,  1893  et  1912.  —  SKL.  —  Fr.  Chiesa  : 
Attività  artistica.  —  Archivio  Stor.  lomb.  XII.  [C.  T.] 
MARCOLI,  Giovanni,  prêtre,  *  à  Castelrotto  le 

28  mars  1858,  f  à  Brescia  le  10  avril  1914.  Vicaire  géné- 
ral du  diocèse  et  archiprêtre  de  la  cathédrale  de  Brescia. 

camérier  secret  du  pape  8  janv.  1914.  —  Giovanni.  *  à 
Biogno-Beride  en  1852  ;  prêtre  1875,  prévôt  de  Men- 
drisio  1902,  camérier  secret  du  pape  1915  ;  chanoine  de 
Lugano  1918.  [C.  T.] 
MARCOMBES.  Famille  originaire  de  Marsenac  en 

Auvergne,  bourgeoise  de  Genève  en  1647.  Armoiries  : 

d'or  au  chef  d'argent  chargé  de  trois  merlettes  de  gueu- 
les. Isaac,  1682-1764,  contrôleur  des  travaux  publics 

el   procureur  général.  —  Mec.  gên.  suisse  I.     [A.  Ch.] 
MARCOURT,  Antoine  de  (pseudonyme  en  1534 

Pantapole),  originaire  de  Lyon,  pasteur  à  Neuchàtel  de 
1531  à  1538.  Prit  part  à  la  Béformation  de  Grandson  en 
1531,  à  la  dispute  de  Lausanne  en  1536.  Pasteur  à 
Genève  en  1538,  puis  à  Cronay,  Orzens,  Essertines  en 

1540,  à  Versoix  en  1543.  Il  est  l'auteur  d'un  pamphlet 
fameux  au  XVIe  s.,  le  Livre  des  marchands  (lre  édit., 
22  août  1533),  du  Petit  traité  de.  la  Sainte  eucharistie 
(16  novembre  1534),  dont  une  nouvelle  édition  remaniée 
par  Cephas  Geranius  (Pierre  Viret)  parut  à  la  lin  de  1534 
sous  le  titre  de  Déclaration  de  la  messe.  Marcourl  rsl 

L'auteur  «les  Placards  affichés  à  Paris  et  dans  d'autres 
villes  de  France  en  octobre  1534. —  Herminjard  :  Corres- 

pondance des  réformateurs.  —  A.  Piaget  :  Documents  iné- 
dits sur  la  Réformation  dans  le  pai/s  de  Neuchûtel  I.  — 

Th.  Dtifour  :  Le  catéchisme  de  Calvin.  —  A.  Piaget  :  Les 
actes  de  la  ilitjiutr  de  Lausanne.  [A.  P.] 

MARCOZ,  Antoine,  originaire  de  la  vallée  d'Aoste. 
chanoine  du  Grand  Saint-Bernard,  t  1689.  ('.'est  lui  qui 
lit  construire  L'église,  le  prieuré  et  la  prévôté  de  Marti- 
tigny.  —  A.  de  Rivaz,  mns.  [J.-B.  B.] 

MARCUARD.  Famille  originaire  de  Grandcoor 
(Vaud),  dont  une  branche  fut  admise  à  la  bourgeoisie  de 
Payerne  en  1543.  une  auti  d'Yverdon  en  177o 
ei  de  Berne  en  L805  et    1821.  Armoiriet  de  la  branche 

bernoise  :  d'azur  à  deux  cornes  de  chamois  d'argent 
mou  va  ni  es  de  trois  coupeaux  de  sinople  accompagni 
irois  <■  i < > 1 1 1 •  -  d'or.  —  1.  Blaise,   t    '577.  principal  du 
collège  de  Lausanne  1559.  professeur  à  L'académie  I 

lecteur  157'i.  prof,  à  Berne  1576.  —  2. 
Jean.  1540-1602,  avoyer  de  Payerne 
1591-1602.  —  3.  Georges,  commis- 

saire  général   de-    fiefs  à  Berne   1574. 
—    4.    François  -  Gabriel  -  Daniel, 
1721-1799.  avoyer  de  Payerne  avec 
intermittences  de  1758  à  1798.  —  5. 
Robert-Samuel,  1758-1787,  graveur 
.i  Londres.  —  JiGV  I.  [M.  R.] 

Branche  bernoise.   La   filiation  éta- 
blie par  Schneuwli  (mus.)  remonte  au 

commencement    du    XVe    s.    —    1.    JOHANN- RUDOLF, 
*  1722  à  Payerne,  fonda  en  1750  la  maison  de 
banque  Marcuard,  à  Berne,  connue  au  loin  ;  il  fut 

créé  chevalier  de  l'empire  en  1772  par  l'empereur 
Joseph  II,  f  1795  à  Yverdon.  —  2.  Samuel-Fhiedhich, 
fils  du  n°  1,  *  1755  à  Berne,  devint  avec  son  frère 
Jakob-Rudolf  le  chef  de  la  banque  Marcuard,  Beuther 
&  Cle,  à  Berne,  propriétaire  du  domaine  de  Cotterd 
au  Vully,  f  1820  à  Berne.  —  3.  Jakob-Rudolf,  fils 
du  n°  1,  *  1769  à  Constantine  (Vaud),  banquier,  fon- 

dateur de  la  branche  cadette  bernoise,  f  1809  à 
Berne.  —  4.  Friedrich-Adolf,  fils  du  n°  3,  *  1798 
à  Bellerive  près  de  Thoune.  financier  très  apprécié, 

intéressé  tant  en  Suisse  qu'en  France  à  la  fondation 
de  grandes  sociétés  industrielles  et  ferroviaires  :  créa- 

teur de  la  banque  parisienne  Adolphe  Marcuard  &  Cle. 
1843-1863.  Membre  fondateur  de  la  Société  helvétique 
de  bienfaisance  à  Paris,  grand  philanthrope  ;  il  donna  à 
la  ville  de  Berne  les  papiers  laissés  par  le  maréchal 
Brune,  t  1868  à  Paris.  —  SBB  3.  —  5.  Friedrich- 
Ludwig,  fils  du  n°  3.  *  1799  à  Constantine,  officier  au 
service  de  Hollande,  puis  capitaine  et  major  en  Sicile 
1830-1844,  t  1878  à  Berne.  —  6.  Alexander-Franz. 
fils  du  n°  3,  *  1802  à  Berne,  longtemps  inspecteur  géné- 

ral des  forêts  de  la  ville  de  Berne  à  partir  de  1833. 
t  1860  à  Berne.  —  7.  Adolf-Georg,  petit-fils  du  n°  2. 
*  1844  à  Berne,  banquier  dans  la  maison  Marcuard  &  C1* 
à  Berne  1871-1919,  jusqu'à  la  reprise  de  celle-ci  par  le 
Crédit  suisse  ;  député  du  Grand  Conseil  1890-1904. 
S'intéressa  à  toutes  les  manifestations  artistiques  de 
Berne,  particulièrement  en  fait  de  musique  et  de 
théâtre.  —  8.  Ludwig-Adolf-Friedrich  von  Mar- 

cuard, fils  du  n°  5.  *  1845  à  Berne,  vécut  surtout  à 
Florence  :  écrivain,  s'occupa  de  recherches  artistiques. 
Membre  de  l'Académie  royale  des  Beaux- Art  s  à  Flo- 

rence, commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  italienne, 
t  1917  à  Berne.  —  SKL.  —  9.  BERNHARD-FRIEDRICH, 
fils  du  n°  6,  *  1833  à  Berne,  au  service  de  la  Sicile  1851- 
1861,  combattit  avec  distinction  -comme  capitaine  du 
3e  étranger  contre  Garibaldi.  à  Palerme.  sur  le  Vol- 
turno.  et  à  Gaëte  :  devint  instructeur  fédéral  de  tir. 

lieutenant-colonel  et  adjudant  de  brigade  lors  de  l'oc- 
cupation des  frontières  de  1870-1871;  travailla  jusqu'en 

1874  à  des  relevés  topographiques  pour  l'État-major 
général,  t  1886  à  Berne.  —  SBB  4.  —  Renseignements 
de  Gcorg  Marcuard-Gonzenbach  et  Roger  Marruard- 
Stettler.  [Th.  Im  Hof.i 
MARCUSEN,  WOLDEMAR,    de    Viborg    (Finlande). 

*  1855,  t  14  juin  1923  aux  bains  de  Harzburg,  privat- 
docenl  de  droit  romain  à  Berne  depuis  1880.  profes- 

seur extraordinaire  de  droit  comparé  et  de  droit 
privé  international  1888,  professeur  ordinaire  1892- 
1913  ;  aveugle  depuis  1900  environ.  —  Hund.  20  juin 
1923.  H.  T.] 
MARCY  (C.  Vaud.  D.  Morges.  Com.  Saint-Prex). 

Lieu  dit  où  fut  découverte  une  villa  romaine  et  où  fut 

construite  l'église  de  Basuges  ou  Saint-Prex.  et  qui  fut 
réunie  à  Saint-Prex  au  XIIIe  s.  —  DHV.       [M.  R.] 
MARÉCHAL.  Familles  de  la  campagne,  reconnues 

genevoises.  Elles  sont  encore  fortement  représentées 
a    Aire-la-Ville    et    à    Collex-Bossy.    Files    ont    donne 
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quelques  maires  et  des  députés  aux  conseils  législatifs 
depuis  la  réunion  des  dites  communes  à  Genève.  [C.  R.] 
MAREISCHEN.  Famille  de  Reams  (Grisons).  - 

Carl-Anton,  *  1753,  curé  en  divers  endroits,  à  Ems 
1789-1802.  Il  réunit  des  fonds  durant  les  invasions 
françaises  en  faveur  des  églises  incendiées.  Aumônier 
militaire  au  régiment  français  de  Salis-Zizers  après 
1817  ;  fonda  le  7  févr.  1817  le  fonds  Mareischen  en 
faveur  des  étudiants  ;  t  1840  à  Reams.  —  Laurenz, 
*  1794,  curé  de  Samnaun  et  Sagens,  économe  au  sémi- 

naire de  St.  Luzi  et  au  couvent  de  Disentis,  curé  de 
Seewis  1824-1844,  de  Rhàzùns  et  Stùrwis,  chanoine 
1854,  t  à  Reams  26  mai  1889.  —  J.  Simonet  :  Die 
Wellgeisllichen  Graubûndens .  [J.  Simonet. J 
MAREL.  Famille  d'Orbe  (Vaud).  —  1.  David, 

professeur  de  théologie  à  Paris  en  1669.  —  2.  ABRA- 
HAM, 1783-1866,  médecin  très  réputé  à  Oberburg 

(Berne).  [M.  R.] 
MARENDAZ.  Famille  vaudoise  de  Mathod  et 

Rances,  qui  donnait  déjà  un  gouverneur  à  Rances  en 
1446.  —  AmÉdée,  f  1826,  ministre  à  Alonlcherand  1774, 
pasteur  à  Orbe  1803-1826,  député  au  Grand  Conseil 
1803.  [M.  R.] 
MARESCHALL,  Samuel,  1554-1641,  de  Tour- 

nai en  Flandres,  appelé  à  Bâle  en  1576  où  il  devint 

professeur  de  musique  à  l'université  et  organiste  de 
la  cathédrale.  Compositeur  pour  orgue.  Armoiries  :  un 
cerf  courant  (émaux  inconnus).  —  Voir  Karl  Nef  :  Die 
Musik  un  der  Universitàt  Dasel,  dans  Festschrift  de 

l'université  1910.  [C.  Ro.] 
MARESCHET.  Famille  vaudoise,  fixée  à  Payerne 

dès  le  XIVe  s.  qui  a  donné  à  cette  ville  des  notaires  et 
des  magistrats.  Ce  ne  serait  cependant  pas  à  cette 
famille,  mais  à  une  autre,  venue  de  Hon  (Normandie). 

qu'appartenait  —  Humbert,  t  vers  1600,  peintre, reçu  en  1581  à  la  bourgeoisie  de  Lausanne,  qui  peignit 
les  voûtes  du  temple  de  Lutry,  la  salle  des  Deux-Cents 
de  l'hôtel  de  ville  de  Lausanne,  et  les  panneaux  des 
bannerets  de  Berne  qui  sont  au  Musée  historique  de 
cette  ville.  —  SKL.  [M.  R.] 
MARET.  Familles  des  cantons  de  Neuchàtel  et  du 

Valais. 

A.  Canton  de  Neuchàtel.  Nom  de  famille  qui  appa- 
raît à  Saint-Aubin  dès  le  XVIIe  s.  —  Jules,  25  sep- 

tembre 1847-20  mai  191 't  à  Neuchàtel,  avocat  et 
notaire,  député  au  Grand  Conseil  1877-1880,  rédacteur 
de  l'Union  libérale  (ensuite  Suisse  libérale)  1881-1893. 
—  Messager  boiteux  de  Neuchàtel  1915.  [L.   M.] 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  de  Bagnes  qm  a 
donné  des  chanoines  aux  couvents  de  Saint-Maurice 
et  du  Grand  Saint-Bernard.  —  1.  JEAN-GEORGES, 
premier  curé  d'Outre-Rhône  dès  1723,  puis  de  Leytron 
1754.  Vénéré  par  le  peuple  comme  exorciste  et  thau- 

maturge, héros  de  plusieurs  légendes,  f  1755.  —  Bur- 
gener  :  Die  Heiligen  des  Walliserlandes.  —  A.  de  Riva/., 
mns.  —  2.  Albert,  *  1898,  ingénieur,  poète,  auteur  de 
Au  flux  des  heures .  [J.-B.  B.] 
MARETHOUD  (Maritod,  Marretou).  Famille 

éteinte,  mentionnée  à  Onnens  dès  1439,  et  dont  une 
branche  fui  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1618,   dans   le   patriciat   en    1624.   —   lit. aise,   jésuite, 
*  18  juillet  1636,  recteur  du  collège  de  Porrentruy, 
puis  du  convicl  de  Dillingen,  t  à  DiÛingen  4  décembre 

1690.  —  Gumy  :  Reg.  do  Hauterive.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  fj.  n.| 
MARFELDINGEN  (C.  Berne,  D.  Laupen,  Corn. 

Mûhleberg.  V.  DGS).  Petit  village.  En  1280,  Marchol- 
tingen  (March-Oltingen)  ;  en  1326,  Marfeltingen.  Le 
couvent  de  Frauenkappelen  y  acquit  des  biens  ci 
revenus  en  1280,  1319  et  1373  et  y  possédait  le  moulin. 
La  localité  formait  une  petite  seigneurie  au  XVIe  s., 
plus  lard  un  grand  domaine  auquel  appartenait  aussi 
L'hôtel  ziim  Kreuz  à  Gùmmenen.  —  Voir  v.  Mii- 
Imen  :  luilr.  III.  155.  —  Wehren  :  Amlsbez.  Laupen, 
!>■    111.  [H.  T.] 
MARFURT.    Familles   des   bailliages  de   Willisau   et 

se  depuis  le  XIVe  s.  —  IlANS,  sous-bailli  de  Heiden 
1587-1595.   —    Hans.   de   même   à    Langnau    1731.   — 
Archives  d'État.  —  Korner  :  Gedenkblâtter  der  Pfarr- 
kirche  Dagmersellen,  p.  12.  [p.-x.  w.] 

MARGADANT  (aussi  Lemm-Margadant).  Famille 
de  la  Ligue  des  X  Juridictions  (Grisons),  établie  sur- 

tout à  Klosters.  —  1.  Johannes,  latinisé  en  Emporicus, 
de  Klosters,  1659-1747,  fut  probablement  le  premier 
chirurgien  de  Davos.  —  2.  Konrad,  landammann  de  la 
Ligue  des  X  Juridictions,  ardent  ami  de  Thomas  Mass- 
ner  durant  son  affaire  1710-1711  ;  f  1713.  —  3.  Simon 
Lemm-Margadant,  voir  Lemnius.  —  Au  sujet  de  la 
branche  émigrée  en  Hollande,  voir  W.-F.  Margadant  : 
De  Nederlandsche  talc  van  het  geslacht  Margadant,  La 
Haye  1910.  [J.-R.  Tri  oc] 
MARGHERITTA  (Margarita,  aussi  de  Mar- 

c.arita).  Famille  considérée  de  la  vallée  de  Munster  et 

d'Obervaz  (Grisons),  éteinte  dans  le  Poschiavo. 
Armoiries  :  d'azur  à  trois  roses  de  gueules  accostées 
de  deux  bandes  de  dentelles  du  même  posées  en  pal, 
chacune  accompagnée  de  quatre  festons.  —  1.  Tony 
(Margretta),  ammann  d'Obervaz  1523,  1528  et  1529, 
avocat  réputé.  —  2.  Anton,  de  Poschiavo,  podestat  de 
Plurs  1713.  —  3.  Peter,  landammann  de  Mùnstertal 
1763.  —  4.  Johann-Dominik,  de  Poschiavo,  Dr  med., 
auteur  de  De  Diarrhoea  et  Dysenteria  epidemica  quse 
grassabatur  Pusclavii,  1748.  Il  fut  avec  — 5.  Stefano, 
D*  med.,  bienfaiteur  de  l'église  de  Poschiavo.  —  Voir 
LL.  —  LLH.  —  Mohr  :  Dokumentensammlung,  XVIe 
et  XVIIe  s  —  F.  Jecklin  :  Amtsleute  in  den  Unter- 
lanenlanden.  —  J.-J.  Simonet  :  Gesch.  von  Obervaz.  — ■ 
Ahnanacco  del   Grigione  1928.  [L.  J.] 
MARGOT.  Famille  vaudoise  déjà  fixée  à  Sainte- 

Croix  en  1397.  —  David,  1823-1872,  lecteur  de  langue 

française  à  l'université  de  Saint-Pétersbourg.  —  F.-R. 
Campiche  dans  Courrier  de  la  Montagne  1918.   [M.  R.] 
MARGRET.  Ancienne  et  nombreuse  famille  d'Ober- 

vaz (Grisons).  Des  rameaux  s'établirent  à  Parpan, 
Churwalden,  Vicosoprano  et  probablement  aussi  à 
Poschiavo.  Elle  est  connue  depuis  1424,  ses  membres 
pour  la  plupart  ministériaux  des  Werdenberg,  jouèrent 

un  rôle  important  dans  l'administration  communale 
d'Obervaz.  —  Hilarius,  podestat  de  Bormio  1791.  — 
J.-J.  Simonet  :  Obéira:..  —  Jakob,  Dr  phil.  et  theol., 
*  à  Hambourg  1875,  professeur  de  morale  1906-1924 
au  séminaire  de  Mayence  et  professeur  de  dogmatique 
1924,  f   1925.   —   Korrespondenzbl.    des     Germanicums 
1925,  p.  21-25.  [J.  Simo.net.] 

IVI  ARGUER  AT.    Famille    vaudoise    fixée    dans    la 

région  de  Lutry  dès  avant  1524,  peut-être  d'origine 
valdôtaine,  et  qui  a  fourni  plusieurs  pasteurs  et  pro- 

fesseurs. —  1.  Eugène,  1829-1907,  médecin  à  Chicago  ; 
professeur  à  l'académie  d'Ithaca  (U.  S.  A.).  —  2.  Marc, 
1840-1887,  député,  président  du  Grand  Conseil  vaudois 
en  1881,  président  de  la  Société  des  chanteurs  vaudois. 
—  3.  Auguste,  *  1880,  ingénieur,  directeur  de  la  com- 

pagnie du  Viège-Zermatt,  reconstruisit  en  1925  le  che- 
min de  fer  de  la  Furka.  [M.  R.] 

MARGUERON.  Famille  bourgeoise  de  Villara- 
boud,  de  Cottens,  où  elle  est  mentionnée  en  1608,  et 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1740.  — 
I.  JEAN,  syndic  de  Cottens,  député  au  Grand  Conseil 
1872-1898  ;  s'occupa  activement  de  l'assainissement 
des  marais  de  Cottens,  t  1898.  —  2.  MAURICE,  syndic  de 
Cottens,  député  au  Grand  Conseil  1898-1920.  —  Archi- 

ves d'Etat  Fribourg.  [J.  N-l 
MARGUET.  Nom  de  différentes  familles  vaudfoi- 

ses.  —  Jules,  1818-1888.  originaire  de  Boulogne-sur- 
Mer,  professeur  de  mathématiques  à  l'académie  de 
Lausanne,  dès  1857,  l'un  des  créateurs  de  la  faculté 
technique  de  l'université.  —  Livre  d'Or.         [M.  R.J 
MARI.  Famille  de  Bidogno  et  de  Lopagno.  Armoi- 

ries :  coupé,  au  premier  à  une  aigle,  au  2  à  une  mer  agi- 
tée; émaux  inconnus  (variante).  —  Giovanni-Lucio, 

de  Bidogno,  *  28  lévrier  1827,  t  à  Lugano  10  août  1898. 
Instituteur  à  Chiasso  1867,  puis  bibliothécaire  cantonal 

à  Lugano  jusqu'à  sa  mort.  Il  fit  le  premier  catalogue  de 
la  Bibliothèque  cantonale.  Naturaliste,  il  écrivit  :  Cata- 
logo  dei  muschi  del  Ticino  ;  publia  aussi  un  volume  de 

poésies  :  l'inri  r  spine.  —  AHS  1918.  —  Eduralore. 1898.  [C.T.] 
MARIABERG  (C.  Saint-Gall,  D.  et  Com.  Ror- 

schach.   V.    DGS).   Ancien   établissement    conventuel, 

aujourd'hui      école      normale      d'instituteurs.       L'abbé 
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Ulrich  Rôscb  de  Saint-Gai]  ni  construire  au-dessus  <)<■ 
Rorschach,  de  1480  à  148'.),  une  maison  conventuelle 
fortifiée,  dans  l'intention  d'y  transférer  l'abbaye  de 
Saint-Gai]  ;  mais  les  Saint-Gallois,  le>  Appenzellois  el 

les  gens  du  Rbeintal  détruisirent  le  28  juillet  1489  l'édi- 
fice  en  voie  d'achèvement,  ce  qui  amena  la  guerre  dite 
de  Saint-Gall  de  1490  el  la  sévère 
punition  des  coupables  par  les 

(] na ire  cantons  prolecteurs.  L'ab- 
bé Ulrich  commença  la  recons- 

truction du  couvent  de  Rorschach 
qui  ne  fut  terminée  que  par  son 
deuxième  successeur,  l'abbé  Franz. 
Ce  vaste  bâtiment  abrita  dès 
lors  des  services  administratifs 
et  un  collège.  A  partir  de  1540 

et  pendant  plus  d'un  siècle,  les 
cantons  catholiques,  les  abbés 
de  divers  couvents  et  même  les 

papes  firent  des  efforts  pour  éta- 
blir à  Mariaberg  une  université 

catholique  suisse,  qui  devait  être 

opposée  à  l'université  protestante 
de  Bàle,  mais  l'aO'aire  ne  put aboutir  ;  finalement  le  collège 
conventuel  de  Mariaberg  fut  mê- 

me supprimé  et  le  bâtiment  ne 
fut  plus  utilisé  que  pour  des  ser- 

vices administratifs.  En  1805,  il 
passa  à  la  partie  catholique  du 
canton,  fut  vendu  en  1840  à  la 
commune  de  Rorschach,  qui  le 
loua  au  canton   en  1864    et  le  lui 
vendit  en  1866.  En  1864,  le  canton  y  transféra  son 

école  normale  d'instituteurs,  jusqu'alors  établie  à 
Saint-Gall.  —  Voir  A.  Hardegger  :  Mariaberg  dans  St. 
Galier  Nbl.  1891.  —  J.  Hâne  :  Der  Klosterbruch  in 
Rorschach  und  der  St.  Galier  Krieg  dans  MVG,  26.  — 
Butler  :  Aus  der  Vergangenheit  von  Rorschach,  dans 
VOstschweiz.  Tagblatt,  n°  226-229.  —  Le  même  :  Ror- 
schacher  Nbl.  1925.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen. 
—  Nùscheler  :  Gotleshàuser.  —  J.-V.  Morger  :  Zur  Feier 
des  50j.  Restandes  des  st.  gall.  Lehrerseminars,  dans 
Jahrb.  des  Kanl.  Lehrervereins  Si.  Gallen,  1908.  [Bt.] 
MARIAHILF    (COUVENT).  Voir  Altstvetten 
MARIANI,  Giuseppe,  *  15  avril  1850  à  Dellinzone. 

professeur,  puis  directeur  de  l'institut  Frauenstein  à 
Zoug  1868-1878,  professeur  au  gymnase  de  Locarno. 
inspecteur  scolaire  1891-1916;  collaborateur  au  DGS  ; 
publia  la  statistique  des  alpages  tessinois.  [C.  T.] 
MARIANO,  de  Bissone,  sculpteur,  mentionné  à 

Venise  dès  1519  ;  était  mort  en  1529.  —  P.  Paoletti  : 
L'architettura  e  la  scoltura  in  Venezia.  [C.  T.] MARIANISTES.  Les  Marianistes  ou  Frères  de  la 
Société  de  Marie  ont  été  fondés  en  1817  à  Bordeaux  par 
M.  Chaminade,  chanoine  de  cette  ville.  Ils  forment  une 
congrégation  religieuse,  composée  de  prêtres  et  de  laï- 

ques, vouée  à  l'éducation  de  la  jeunesse  dans  les  écoles. 
Les  Marianistes  ouvrirent  une  école  à  Fribourg  en  1839. 
à  Lausanne  1843,  à  Sion  et  à  Tavel  1845,  à  Altdorf  1846. 
Le  Sonderbund  provoqua  la  fermeture  des  écoles  de  Fri- 

bourg, de  Lausanne  et  de  Tavel.  En  1876,  l'école  normale 
d'instituteurs  du  Valais  a  été  confiée  aux  Marianistes, 
qui  s'occupent  aussi  des  écoles  communales  de  Brigue  et 
de  Monthey,  du  collège  Sainte-Marie  à  Martigny.  A 
Bàle,  ils  ont  dirigé  pendant  trente  ans  les  écoles  catholi- 

ques de  la  ville.  En  1903,  ils  contribuèrent  avec  le 
gouvernement  de  Fribourg  à  la  création  de  la  section 
française  (villa  Saint-Jean)  du  collège  Saint-Michel  et 
de  l'école  d'agriculture  de  Grangeneuve.       |A.  Fhey.1 
MARIASTEIN  (Notre-Dame  delà  Pierre)  (C.  So- 

leure,  D.  Dorneck,  Coin.  Metzerlen.  V.  DGS).  Ancien 
couvent  de  bénédictins,  lieu  de  pèlerinage,  le  deuxième 

en  importance  de  la  Suisse.  D'après  la  légende  il  devrai! sa  naissance  à  une  apparition  de  la  Vierge  qui  au  rail 
sauvé  miraculeusement  un  enfant  tombé  d'une  hauteur 
de  50  mètres.  Les  vieilles  chroniques  placent  cet  événe- 

ment à  l'année  1380,  cependant  les  premières  données historiques  concernant  Mariastein  ne  remontent  pas  au 
delà  du  14  mars  1444.  Le  lieu  où  fut  construit  le  couvent 

se  trouvait  dans  la  seigneurie  des  Rothberg  qui  firent 
élever,  avant  le  concile  de  Bâle,  a  l'endroit  appelé 
lm  stein.  une  ehapelle.  qui  porta  le  nom  de  Mariastein. 
Des  pèlerins  y  accoururent  déjà  nombreux  pendant  le 
conçue  de  Bâle,  de  sorte  qu'un  chapelain  y  fut  établi 
à  demeure.  Dan-  la  suite,  l'évêque  Jean  de  Yenningen 

Le  couvent  de  Mariastein  en  1754.   D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

remit  le  pèlerinage  aux  augustins  de  Bàle.  mais  lorsque 
le  château  des  Rothberg  et  toutes  leurs  possessions  eu- 

rent passé  à  Soleure,  le  gouvernement  de  ce  canton 
chargea  des  prêtres  séculiers  de  desservir  la  chapelle 
à  la  place  des  augustins.  En  1636.  le  service  du  pèleri- 

nage fut  confié  aux  bénédictins  de  Beinwil  ;  la  même  an- 
née deux  pères  s'y  établirent,  et  en  1648  tous  les  reli- 

gieux de  Beinwil  se  fixèrent  à  Mariastein,  dans  un  nou- 
veau couvent  commencé  en  1646.  La  construction  de 

l'église  commença  aussitôt.  Jusqu'alors  les  seuls  Ueux 
de  culte  de  Mariastein  avaient  été  une  chapelle,  dite 
des  Sept  douleurs,  construite  en  1520  par  les  Reichen- 
stein,  et,  dans  une  grotte  à  30  mètres  au-dessous,  le 
pèlerinage  primitif,  avec  une  image  miraculeuse  du 
XIVe  ou  du  XVe  s.  L'église,  une  des  plus  belles  de  la 
Suisse,  possède  un  maître-autel,  don  de  Louis  XI Y.  et 
une  chaire,  don  de  l'abbé  Gerold  Heim.  de  Mûri.  Le 
couvent  fleurit  jusqu'à  la  Révolution  française.  Le 
8  mars  1798,  un  arbre  de  liberté  fut  érigé  à  Mariastein. 
les  moines  chassés,  les  propriétés  vendues,  le  couvent 
à  peu  près  détruit.  Les  pères  trouvèrent  asile  dans  les 
couvents  de  bénédictins  du  Wurtemberg-  et  du  pays 
de  Bade.  En  1804,  ils  purent  rentrer  à  Mariastein  :  ils 
restaurèrent  le  couvent  et  rouvrirent  l'école.  En  1874.1e 
couvent  fut  sécularisé  ;  les  objets  précieux  furent  en 
partie  remis  au  Musée  de  Soleure,  en  partie  vendus  :  la 
bibliothèque  et  les  archives  transférées  à  Soleure.  Le 
17  mars  1875,  les  conventuels  furent  expulsés  par  la 
force  publique,  mais  la  communauté  religieuse  ne  cessa 
pas  pour  autant  :  elle  établit  sou  siège  à  Délie,  puis  à 
Diirrnberg  près  de  Salzbourg  et  enfin  à  Bregenz.  où  elle 
subsiste  encore.  La  suppression  du  couvent  fit  cesser 

les  pèlerinages.  A  la  fin  du  siècle  dernier,  l'église  et  la 
chapelle  primitive  purent  être  restaurées  grâce  à  quel- 

ques bienfaiteurs,  lue  nouvelle  vie  anima  Ma- 
riastein, où  quelques  pères  fonctionnent  au  couvent 

comme  chapelains  du  pèlerinage.  L'accroissement  du 
nombre  des  pèlerins,  ainsi  que  la  faveur  du  nonce 

Mgr.  Maglione,  firent  accorder  à  l'église  les  privilèges 
et  les  droits  d'une  basilique  mineure.  Actuellement  plus 
de  150  0(1(1  pèlerins  visitent  chaque  année  Maria- 

stein.—  LL — Rahn  u.  Durrer  :  Kwnstdenkm  .  des  Kts. 
Sololhurn.  —  A.  Schmid  :  Kirchensàtze.  —  Die  Aufht- 
bvng  des  Klosters  M.  —  ANS  1910.  [W.  B.] 
MARIAZELL  (C.  Lucerne,  D.  et  Coin.  Sursee.  V. 

DGS).  Lieu  de  pèlerinage  près  du  lac  de  Sempach.  Le 
droit   de  patronage  appartenait  en   1379  déjà  au  cou- 
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vent  d'Einsiedeln.  Autrefois  sur  la  rive  du  lac,  la  cha- 
pelle fut  démolie  en  1657  et  reconstruite  sur  la  hauteur. 

En  1807,  le  droit  de  collation  et  la  chapellenie  furent 

cédés  par  le  couvent  d'Einsiedeln  à  la  ville  de  Lucerne. 
Il  existe  à  Mariazell,  depuis  1898,  un  asile  pour  enfants, 
avec  une  école  primaire  et  ménagère.  — ■  Voir  Burgener  : 
Wallfahrtsorte  I,  142.  —  Th.  Felber  :  Mariazell  1886. 
—  Gfr.  Reg.  —  ASA  1886,  278.  —  O.  Ringholz  :  Gesch. 
v.  Einsiedeln  I.  —  Zemp  :  Wallfahrtskirchen  des  Kts. 
Luzern,  67.  —  Fr.  Bossardt  :  Alt-Sursee,  84.  [J.  T.] 
MARIAZELL  (C.  Thurgovie).  Voir  Kalchrain. 
MARIENBERG.  Couvent  de  bénédictins  au-dessus 

de  Burgeis,  dans  le  Vintschgau  (Tyrol).  Il  avait  été 
fondé  près  de  Schuls  en  Engadine,  mais  construit  en 
bois,  il  fut  détruit  par  un  incendie  ;  Ulrich  IV  de  Ta- 
rasp  transféra  alors  le  couvent  dans  le  village  actuel 

de  Schuls  ;  il  y  fit  venir  des  moines  d'Ottobeuren.  Le 
couvent  obtint  rang  d'abbaye,  et  son  premier  abbé  fut 
Adalbert  (Albert)  von  Ottobeuren,  qui  obtint  l'autori- 

sation du  pape  Eugène  III  de  transférer  la  maison  à 
St.  Stephan  près  de  Burgeis.  Le  nouveau  couvent 
s'appela  dès  lors  Marienberg.  La  construction  fut  en- 

treprise en  1146  et  achevée  en  1150.  Ulrich  IV  de  Ta- 
rasp  et  son  épouse  avaient  été  et  demeurèrent  ses 
grands  bienfaiteurs.  Les  Tarasp  furent  avoués  du  mo- 

nastère ;  plus  tard  ce  furent  les  Matsch.  Le  roi  Sigis- 
mond  transféra  en  1418  cette  avouerie  à  l'évèché  de 
Coire.  Les  guerres  napoléoniennes  firent  perdre  le 

Vintschgau  et  Marienberg  à  l'évèché  de  Coire  ;  ils  fu- 
rent rattachés  en  1809  au  diocèse  de  Brixen.  —  Voir 

P.  Bas.  Schwytzer  :  Chronik  des  Stifles  Marienberg, 
Innsbruck  1880.  —  Le  même  :  Urbare  von  Marienberg 
und  Munster.  —  P.  Thomas  Wieser  :  Familia  Ma- 
riaemonlana,  Vienne  1911.  —  Th.  von  Mohr  :  Codex 
dipl.  —  Thommen  :  Urk.  zur  Schweizer  Gesch.  aus 
ôsterr.  Archiven.  —  J.-C.  Mayer  :  Gesch.  des  Bistums 
Chur.  [A.  v.  C] 
MARIÉTAN.  Famille  du  Val  d'Illiez  (Valais).  Ar- 

moiries :  d'azur  au  merle  de  sable 
posé  sur  une  terrasse  d'or,  tenant dans  le  bec  un  anneau  du  même.  Mau- 

rice à  Saint-Maurice  en  1290.  La 
famille  a  donné  plusieurs  syndics  au 
Val  d'Illiez  et  un  châtelain.  —  Jean. 
1711-1714  et  1717-1718.  —  1.  An- 

toine, chanoine  régulier  d'Abondance 
et  prieur  d'Illiez  1589.  —  2.  Joseph- 
Tobie,  *  2  février  1874,  chanoine  de 
Saint-Maurice  1898,  prêtre  1899,  pro- 

fesseur de  rhétorique,  puis  de  philosophie  au  collège 
de  Saint-Maurice,  abbé  de  Saint-Maurice  1914,  évêque 
titulaire  de  Bethléem,  prélat  de  la  maison  du  pape.  A 
publié  :  Le  problème  de  la  classification  des  sciences 

d'Aristote  à  Saint  Thomas,  1901.  —  3.  Ignace,  *  1882, 
chanoine  de  Saint-Maurice  1910,  prêtre  1912,  profes- 

seur de  sciences  naturelles,  au  collège  de  Saint-Mau- 
rice, recteur  de  l'École  cantonale  d'agriculture  de 

Châteauneuf  1925.  —  Tamini  et  Delèze  :  Essai  d'hisl. 
de  la  Vallée  d'Illiez.r  —  Fr.-Th.  Dubois  dans  AHS 
1918.  —  Peissard  :  Échos  de  Saint- Maurice.  [Ta.] 
MARIGNAC,  de.  Voir  Galissard  de  Marignac. 
MARIGNAN  (BATAILLE  DE)  13-14  sept.  1515, 

entre  François  Ier,  roi  de  France  et  les  Suisses,  com- 
mandés par  le  cardinal  Schiner,  évêque  de  Sion.  Elle 

mit  fin  au  rôle  de  grande  puissance  militaire  de  la 

Suisse.  On  l'a  appelée  la  «bataille  des  géants.» 
Le  12  sept,.,  François  Ier  établit  son  camp  au  Sud  de 

Milan,  entre  San  Giuliano  et  Marignan  (Melegnano)  sur 
trois  lignes  fortifiées,  défendues  par  64  gros  canons  et  300 
pièces  légères.  Son  armée  comptait  34  000  fantassins  et 
15  à  18  000  cavaliers.  Le  connétable  de  Bourbon,  le 
duc  de  Bouillon  et  le  duc  d'Alençon  commandaient 
les  trois  lignes  de  bataille.  Le  13  sept,  vers  midi,  les 
Suisses  sortirent  de  Milan,  au  nombre  de  26  000  avec 
8  canons  et  arrivèrent,  vers  4  heures,  en  face  de  la  posi- 

tion ennemie.  Ils  se  déployèrent  à  la  hauteur  de  San 
Giuliano,  au  Nord  de  la  route  Milan-Lodi,  en  quatre 
corps,  dans  un  terrain  coupé  de  canaux.  A  l'aile  droite 
les  cantons  orientaux  et  les  Grisons  (chevalier  Roust 
et  Rodolphe  de  Salis);  au  centre  les  cantons  forestiers 

(Imhof  et  Tschudi)  ;  à  gauche,  Lucerne,  Bâle  et  l'Al- 
sace (chevalier  de  Hertenstein  et  Pierre  d'Offenburg). 

L'avant-garde  (Werner  Steiner  et  Louis  d'Erlach)  formée 
des  volontaires  (enfants-perdus)  de  Berne,  Fribourg, 
Soleure,  Valais,  Neuchàtel,  Gruyères,  Chàteau-d'Œx, 
bailliages  du  Pays  de  Vaud,  marcha  droit  aux 
palissades,  après  avoir  balayé  la  cavalerie  de  Fleu- 
ranges  et  culbuté  les  lansquenets  allemands.  Les  «  en- 

fants perdus  »  franchirent  le  canal,  escaladèrent  le  re- 
tranchement, s'emparèrent  de  7  à  8  canons.  Le  centre  et 

les  ailes  entrèrent,  alors,  en  action,  et  achevèrent  d'en- 
foncer la  première  ligne  française  qui  recula  jusqu'au 

Sud  de  Zivido.  Vers  6  heures  du  soir,  le  roi  s'avança 
avec  la  seconde  ligne  et  15  000  cavaliers.  Plus  de 
trente  charges  de  cavalerie  vinrent  se  briser  sur  les 
piques  des  Suisses  qui  continuaient  à  gagner  du  terrain. 
Le  cardinal  Schiner  combattait  aux  premiers  rangs. 

Vers  10  heures,  la  lune  se  cacha.  On  se  battit  dans  l'obs- 
curité. Entre  10  et  11  heures,  la  deuxième  ligne  fran- 

çaise, enfoncée  à  son  tour,  reculait  vers  Santa-Brigitta, 
en  perdant  16  canons  et  12  drapeaux.  Pertes  énormes 
des  deux  côtés.  Résultats  de  cette  première  journée 
nettement  favorables  aux  Suisses.  Amis  et  ennemis 
étaient  enchevêtrés.  Le  roi  se  reposa  quelques  heures 

sur  un  chariot  d'artillerie.  A  l'aube,  l'attaque  des 
Suisses  reprit  avec  le  même  acharnement,  sous  le  feu 
de  300  canons  ;  pris  en  flanc  par  les  charges  répétées 
de  la  cavalerie,  le  centre  commença  à  fléchir.  Mais,  la 

colonne  de  droite  était  victorieuse,  tandis  qu'à  l'aile gauche,  le  chevalier  de  Hertenstein  faisait  reculer  les 

Français  jusqu'à  Santa  Brigitta.  A  ce  moment,  vers 
11  heures,  l'avant-garde  des  Vénitiens  apparaissait  du 
côté  de  Marignan.  La  bataille  était  perdue.  Les  chefs 
ordonnèrent  la  retraite  sur  Milan.  Les  carrés  quittèrent 
le  champ  de  bataille,  emportant  leurs  blessés,  avec  les 
canons,  les  étendards  et  les  chevaux  conquis.  Au  pas- 

sage du  canal  Spazzola  un  combat  furieux  s'engagea 
encore  pour  défendre  les  drapeaux.  La  bannière  de 
Zurich,  sauvée  au  prix  de  la  vie  de  trois  porte-drapeaux, 
se  trouve  au  Musée  national.  Le  célèbre  cor  d'Uri 
disparut  dans  la  mêlée.  Au  delà  du  canal,  la  poursuite 
se  ralentit,  puis  cessa  tout  à  fait  par  ordre  du  roi  qui 
craignit  de  pousser  au  désespoir  de  si  vaillants  adver- 

saires. Les  pertes  étaient  cruelles  :  14  à  16  000  morts 
couvraient  la  plaine.  Le  15  sept,  les  Confédérés  re- 

prirent le  chemin  de  leur  pays,  en  laissant  des  garnisons 
à  Milan  et  à  Crémone.  François  Ier  fit  frapper  une  mé- 

daille portant  l'inscription  :  Marignan,  Vici  ab  uno 
Caesare  victos  (J'ai  vaincu  ceux  que  seul  César  a  pu vaincre). 

Bibliographie.  Anshelm  :  Berner  Chronik.  —  W. 
Schodeler  :  Beschreibung  der  Schlachl  bei  Marignano. 
—  Gisi  :  Der  Anteil  der  Eidgenossen  an  der  europ. 
Politik  1512-1516.  —  v.  Murait  :  Der  Kampf  Franz  J. 
und  der  Eidgenossen  um  Mailand.  —  Cleric  :  Schlacht 
bei  Marignano.  —  Vallière  :  Les  Suisses  en  Italie. 
dans  RMS  1911.  —  Martin  du  Bellay  :  Mémoires.  — 
Hist.  du  bon  chevalier  sans  peur  et  sans  reproche.  — 
Barillon  :  Journal.  —  Jovius  :  Historiarum  sui  temporis 
I,  Florence  1550.  —  Prato  :  Sloria  di  Milano  (1499- 
1519).  —  Inganni  :  Origine  e  vicenda  délia  capella  es- 
piatoria  francese  a  Zivido.  —  Rosmini  :  Vita  di  Gian 
Giacomo  Trivulzio.  —  Harkensee  :  Die  Schlacht  bei 
Marignano,  Gottingen  1909.  —  Diirr  :  Puissance  mili- 

taire des  Suisses,  dans  Hist.  mil.  de  la  Suisse  IV.  — 

Wymann  :  Die  Schlachtjahrze.it  von  l'ri.  —  Hist.  Nbl. 
v.  l'ri  1918,  57.  —  Fleuranges  :  Histoire  des  choses 
mémorables...  [P.deV.J 
MARILLEY  (MARUGLEIR,  MARRULUER).  Ancienne 

famille  fribourgeoise,  de  Châtel-Saint-Denis  où  elle  est 
mentionnée  dès  1438,  et  de  Remaufens,  OÙ  on  la  trouve 

dès  1443.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  tour  d'argent  ac- 
compagnée en, pointe  de  deux  branches  du  même  posées 

en  sautoir.  —  Etienne,  *  29  ocl  obre  1804  à  Châtel-Saint- 
Denis,  prêl  re  1831  , directeur  du  séminaire  diocésain  1835, 
nommé  curé  et  archiprêtre  de  Genève  1843.  Le  gouver- 

nement genevois  s'opposa  à  cette  nomination  et  ex- 
pulsa Marilley  en  1844.  Il  trouva  un  asile  à  Fribourg 

auprès  de  Mgr  Yenni,  qui  le  lit  nommer  son  coadju- 
ti'ur  en  1845.    Peu  après  Mgr  Yenni  mourait  et   Etienne 
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Mgr  Etienne  Marilley. 
D'après  une  lithographie. 

Marilley  lui  succéda.  Il  fui  sacré  le  15  mars  1846. 
Chevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare  1847.  Après  le 
Sonderbund,  Mgr  Marilley  lui  arrêté  par  les  ordres 
du  gouvernement  radical  de  Fribourg,  livré  aux  auto- 

rités vaudoises  el  retenu  prisonnier  au  château  de 
Chillou  «lu  20  octobre  au  13  décembre  1848.  Pendant 

sa  détention,  les  gouvernements  des  cantons  diocé- 
sains décidèrent  de  lui  interdire  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions épiscopales  dans  son  diocèse  ainsi  que  le  séjour 

sur  leur   territoire.   Mgr    Marilley  se    fixa  à   Divonne 

(Gex),  d'où  il  ne  cessa de  gouverner  son  diocèse. 
En  1851,  le  pape  Pie  IX 
l'éleva  à  la  dignité  de 
prélat  assistant  au  trône 
pontifical.  Mgr  Marilley 
put  rentrer  à  Fribourg  le 
19  décembre  1856.  Il  prit 
part  au  concile  du  Vati- 

can de  1854,  puis  à  celui 
de  1869-1870,  où  il  fut 
membre  de  la  congréga- 

tion des  affaires  discipli- 
naires. Il  rétablit  la  litur- 

gie romaine  dans  son  dio- 
cèse 1854-1868.  réduisit 

le  nombre  des  fêtes  dès 
1859.  Promoteur  des  réu- 

nions des  évêques  suisses. 
En  1873,  Genève  fut  dé- 

taché de  l'évêché  de  Lau- 
sanne et  érigé  en  vicariat 

apostolique.  Victime  d'in- trigues. Marilley  donna  sa  démission  à  fin  1879  et  mourut 

le  17  janvier  1889  En  1883,  Léon  XIII  l'avait  élevé  au 
siège  archiépiscopal  titulaire  de  Myre.  —  DHVI,714.  — 
Port.  Gall.  n°  62.  —  AHS  1904,  1910.  —  J.  Gre- 
maud:  Étr.  frib.  1890.  —  KKZ  1855,  p.  78;  1889,  p. 
27.  —  Le  Narrateur  frib.  1846,  n°s  4-10,  16-18,  20.  — 
G.  Mermillod  dans  Rev.  Suisse  cathol.  XX  —  Setn. 
cathol.  1904,  1907,  1917.  —  MF  I,  277.  —  ASHF 
IV,  83,  205.  —  Le  Chroniqueur  185,.  5  janv.  et 

10  août.  —  Gazette  de  Frib.  18  avril  1849.  —  'Dellion: 
Dict.  II,  III,  IX.  —  Philipona :  Hist.  de  Châtel-Saint- 
Denis,  308.  —  [J.  Repond]  :  Mgr  Marilley.  —  GL  18, 
21,  2-2,  26  janv.  1889.  —  G.  Mermillod  :  Mqr  Maril- 

ley ou  le  prisonnier  de  Chillou.  —  La  Liberté  1889. 
n°  16.  —  P.  Esseiva  :  Le  Souderbund.  —  G.  Castella  : 
Histoire    du   Canton    de  Fribourg.  [G.  Cx.] 
MARIN  (C.  et  I).  Neuchâtel.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  dans  la  paroisse  de  Saint-Biaise.  Armoiries  :  de 
sable  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules.  En 
1163,  Pierre  d'Épagnier  donne  au  couvent  d'IIauterive son  alleu  à  Épagnier  et  à  Marens.  Ce  village  releva  de 

la  châtellenie  de  Tliielle  jusqu'en  1848  ;  une  fabrique 
de  toiles  peintes  y  fut  fondée  au  milieu  du  XVIIIe  s. 
En  1888,  il  fut  réuni  à  Épagnier  pour  former  la  com- 

mune de  Marin-Épagnier.  —  Quartier-la-Tente  :  Le 
C.  de  Neuchâtel    1"  série,  III. —  Matile.  [L.  M.] 
MARIN.  Famille  de  Zizers  ((Irisons),  dont  on  peut 

suivre  l'ascendance  jusqu'au  milieu  du  XVIIe  s.  Armoi- 
ries: d'azur  à  la  bande  ondée  d'argent  (de  gueules)  accom- 

pagnée de  deux  étoiles  d'or.  Christian-Hartmann  *  28 
août  lT'i'i  (lils  du  landammann  CHR.-HARTMANN),  po- 
destal  de  Traona  1769-1771,  appartint  au  cercle  des  in- 

times d'Ulysse  de  Saus-MarschÛns  et  de  Mai-lin  Planta. 
Devenu  landammann  de  la  haute  juridiction  des  IV  Dôr- 
fer,  il  fonda  en  1776  avec  J.-G.  Amstein  et  d'autres  la 
Société  des  amis  de  l'agricull  lire  (société  économique). 
dont  il  fut  le  premier  président.  Collaborateur  au  plus 
ancien  Sunimler.  1779-1784,  il  écrivit  des  articles  sur 
des  questions  agricoles,  et  surtout  Etwas  iiber  \r- 
menanstalten  und  ihre  Notwendigkeit...  Déporté  à  Sa- 

lins en  1799  comme  partisan  de  l'Autriche,  t  1814. 
La  fa  mille  s'éteignit  dans  la  descendance  mâle  avec 
ses   lils.  [B.  H.] 
MARIN,  FRANCIS,  1821-1877,  d'une  famille  recon- 

nue citoyenne  en  1794,  Dr  med.,  numismate,  conserva- 
teur  du  médaillier  de  la  ville  de  Genève.  —  MDG 
XIX.  p.  346.  [C  R-l 

MARINDIN.  famille  vaudoise  de  Corseaux,  puii 
de  Vevey.  —  l.  David-Joseph,  t  1816,  pasti 
l'Étivaz  1765,  à  Vers  l'Église,  Montreux  et  Vevey  de 
179ii  à  sa  mort  :  auteur  probable  de  la  chanson  Por  lu 
fita  don  Quatorze.  -  2.  Timothée,  1768-1816,  pro- 

fesseur de  littérature  française  à  l'académie  de  Lau- 
sanne dès  1810.  Une  branche  de  la  famille  s'est  fixée 

en  Angleterre.  —  Livre  d'Or.  [m.  r.] 
MARING.  Famille  originaire  de  Phalsbourg  en 

une.  bourgeoise  de  Bâle  en  1681.  —  Rudolf- 
LUDWIG,  architecte,  1820-1893.  Ses  principales  œuvres 
sont  l'ancien  bâtiment  de  la  gare  du  chemin  de  fer 
central  suisse  ainsi  que  les  rangées  de  maisons,  rappe- 

lant des  types  parisiens,  vis-à-vis  du  casino,  au 
nenberg  de  Bâle.  Auteur  de  décors  pour  la  fête  de 
chant  de  Bâle  en  1876  et  le  tir  fédéral  de  1879.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  l'ancre  de  sable.  —  SKL  —  Quotidiens 
bâlois,  nov.  1893.  [c.  Ro.] 
MARIN  I,  VICTOIRE  de,  fille  de  François  Frapoli 

(Tessinois),  *  à  Odessa  1803,  épouse  de  Paul  de  Marinj 
(de  Naples),  t  1876.  Elle  donna  par  testament  250  000 
francs  pour  la  fondation  d'un  orphelinat  dans  le  can- 

ton de  Fribourg.  Le  château  de  Montet  (Broyé),  fut 

achet  à  cet  effet  et  l'orphelinat  Marini  y  fut  ouvert 
en  1881.  Depuis  1908,  l'orphelinat  est  dirigé  par  les 
Frères  des  Écoles  chrétiennes.  —  Genoud  :  Manuel  des 
œurres  du  C.  de  Fribourg. —  Dellion  :  Dict.  VIII.  [J.  N.j 
MARION.  Vieille  famille  fribourgeoise,  bourgeoise 

des  Friques.  On  trouve  une  famille  de  ce  nom  dans 
le  Moratois  en  1378,  aux  Friques  en  1485.  —  1.  Claude, 
de  Léchelles,  reçu  bourgeois   de  Fribourg  en  1560.  — 
2.  Jacques,   châtelain    de   Saint-Aubin    1598-1607.   — 
3.  Antoine,  admis  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1022,  dans  le  patriciat  en  1629. —  Dellion  :  Dict.  XI. — 
Welti  :  Das  Stadtrecht  von  Murten.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [J.  N.] 
MARIOT,  Claude,  t  1559,  dernier  prieur  de  la 

chartreuse  d'Oujon  (1526-1536),  se  retira  en  France. 
ALDL2e  s.,  VI.  [M.  R.] 
MARIOTTA,  MARIOTTI.  Famille  mentionnée  à 

Locarno  en  1583,  et  à  Bellinzone.  —  1.  Giuseppe,  de 
Locarno,  avocat  et  notaire,  député  à  la  Diète  1842,  au 
Grand  Conseil  1839-1848.  président  1843.  1845,  1848.  — 
2.  Giovanni,  de  Bellinzone,  t  1864.  avocat  et  notaire, 
député  au  Grand  Conseil  1821-1839.  1852-1864,  juge 

au  tribunal  cantonal,  conseiller  d'État  1842-1850.  syn- 
dic de  Bellinzone  de  1855  à  sa  mort.  —  3.  Damia.no,  de 

Bellinzone,  1  sept.  1817-11  oct.  1878,  avocat,  capitaine 
au  Sonderbund,  juge  cantonal,  conseiller  d'État  1863- 
1871.  —  4.  Giuseppe,  de  Bellinzone,  commandant  de 
bataillon  au  Sonderbund,  député  au  Grand  Conseil  de 
1842  à  sa  mort  1883.  —  5.  AGOSTINO,  de  Bellinzone, 
1817-5  août  1890,  officier,  prit  part  aux  troubles  poli- 

tiques de  1839  et  1855.  Commandant  de  la  gendarmerie 

cantonale  jusqu'en  1877.  —  6.  Enrico,  fils  du  n°  3, 
1855-23  mars  1906.  un  des  cinq  otages  pris  parles  révo- 

lutionnaires le  11  sept.  1890.  —  7.  Carlo,  de  Locarno, 
*  1869,  lieutenant-colonel,  adjoint  à  la  direction  de  la 

fabrique  d'armes  à  Berne.  A  publié  plusieurs  brochures 
sur  le  fusil  et  la  mitrailleuse.  —  8.  GlACOMO,  Itère  du 
n°  7.  *  5  avril  1870,  professeur  à  l'école  de  dessin  de 
Locarno,  peintre.  —  S.  Dotta  :  /  Ticinesi.  —  Educatore 
1874.  1878, 1890.  1897,  1916.  —  SKL. — DSC.  [C.  T.] 
MARITZ.  Famille  du  Valais,  dont  le  nom  était  Mau- 

ritz  OU  Maurice,  venue  pour  cause  de 
religion  à  Berthoud  (Berne),  où  elle 
acquit  la  bourgeoisie  en  1533.  Elle  a 
donné  un  grand  nombre  de  fondeurs. 
soit  dans  le  canton  de  Berne,  soit  à 
Genève,  en  France,  en  Alsace  el  en 
Hollande,  où  elle  poussa  des  rameaux. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  croix  alaisée 
d'argent  :  la  branche  anoblie  de  Jean 
porta,  de  sable  à  la  croix  d'argent 
cantonnée  de  'i  canons  d'or.  —  1. 

Jakor,  *  1639  à  Berthoud.  habile  serrurier  et  fondeur. 
créa  la  sonnerie  frappant  les  quarts  de  la  tour  de 
l'église  de  Berthoud  en  1679.  —  2.  Jean.  1680-1743, 
initié  dans  l'atelier  de  son  père  au  métier  de  fondeur, 
il  ne  larda  pas  à  se  distinguer.   Il  perfectionna  la  fonte 
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des  boulets  de  canon.  Il  entra  en  rapport  avec  les  cé- 
lèbres fondeurs  Daniel  Wyss  et  Samuel  Leu,  chargés 

de  réorganiser  l'artillerie  de  Berne  et  de  Genève  en 
1721  ;  à  la  mort  de  Leu  en  1722,  cette  dernière 
ville  s'adressa  à  Maritz  pour  la  fonte  de  32  canons.  Il 
inventa  le  coulage  plein  et  le  forage  horizontal  en  1704. 
lin  1727,  il  se  chargea  de  réorganiser  le  service  hydrau- 

lique de  Genève,  puis  il  changea  la  canalisation  condui- 
sant l'eau  aux  fontaines  publiques  et  à  plusieurs  fon- 

taines de  particuliers.  Appelé  à  Lyon  en  1738,  il  revint 

à  Genève  en  1742  et  y  mourut  l'année  suivante.  Des 
canons  de  Maritz  existent  au  Musée  et  à  l'arsenal  de 
Berne,  dans  la  cour  des  Invalides  à  Paris  et  au  Musée 
de  Genève.  —  3.  Samuel,  1705-1786,  fils  du  n°  2,  col- 

laborateur de  son  père,  se  voua  comme  ce  dernier,  une 

fois  la  refonte  de  l'artillerie  terminée,  aux  questions 
hydrauliques.  En  1739,  il  inventa  une  machine  pour 

scier  les  pieux  de  l'estacade  qui  fermaient  le  port  de 
Genève  ;  le  succès  de  cette  opération  lui  valut  la  bour- 

geoisie gratis  l'année  suivante.  En  1741,  la  Cie  des 
glaces  de  Paris  l'appela  pour  la  fonte  d'une  table  destinée 
à  la  fonte  des  grandes  glaces.  En  1748,  il  se  rendit  à 

Berne  pour  procéder  à  une  amélioration  de  l'artillerie, 
travail  qui  l'occupa  23  ans.  —  4.  Jean,  1711-1790, 
fils  du  n°  2,  très  souvent  confondu  avec  son  père,  fit  une 
brillante  carrière  en  France.  Louis  XV  le  chargea  de 
réorganiser  les  fonderies  de  Douai  pour  les  canons  en 
bronze,  et  celles  de  Rochefort  et  de  Ruelle  pour  les  piè- 

ces de  marine.  Inspecteur  général  des  fontes  et  forges  de 
la  marine  de  France  1755,  dirigea  en  1756  la  fonte  de  la 
statue  de  Louis  XV  par  Bouchardon.  Sur  la  demande  de 

Charles  III  d'Espagne,  il  créa  les  fonderies  de  Bar- 
celone et  de  Séville  ;  le  roi  l'en  récompensa  par 

une  pension  et  le  titre  de  maréchal  de  camp.  Louis  XV 
l'avait  anobli  et  créé  chevalier  de  Saint-Michel.  — 
5.  Jean,  fils  du  n°  3,  1738-1807,  collaborateur  de  son 
oncle  Jean,  il  passa  quelques  années  h  Strasbourg, 
puis  à  Barcelone  et  se  fixa  en  Hollande.  II  organisa  la 
fonderie  de  La  Haye  et  en  fut  le  directeur  ;  ses  deux  fils: 
Louis-Ernest,  1774-1851,  et  Jean-Georges-Amé- 
DÊE,  *  1784,  continuèrent  à  l'administrer  après  sa 
mort.  —  Genava  1924.  —  H.  Deonna  :  La  famille 
Deonna  et  ses  alliés.  —  SKL  avec  bibliographie.  — 
SBB  V.  [H.  Da.] 
MARIUS,  ou  saint  Maire,  530-594.  Originaire 

d'Autun,  il  est  qualifié  évêque  d'Avenches  dès  le  mois 
de  mai  574  ;  il  l'est  encore  en  585.  Il  transféra  sa  rési- dence à  Lausanne  où  il  mourut  le  31  décembre  594. 

Auteur  d'une  Chronique  allant  jusqu'en  585.  Fonda- 
teur de  l'église  de  Payerne,  du  monastère  de  Saint- 

Thyrse  à  Lausanne  et,  probablement  aussi  de  l'église 
Saint-Symphorien  d'Avenches.  —  Voir  Besson  :  Les 
Origines  des  évêchés  de  Genève,  Lausanne,  Sion.  — 
ReymondJ:  Les  Fondations  de  saint  Maire.         [M.  R.] 
MARK.  Famille  de  la  Forêt-Noire,  naturalisée  fri- 

bourgeoise  en  1811,  bourgeoise  de  Macconnens.  —  Ni- 
colas, *  1844,  s'engagea  d'abord  au  service  du  Saint- 

Siège,  puis,  en  1869,  s'enrôla  dans  le  corps  de  police 
d'Alexandrie,  où  il  resta  vingt  ans.  Major  en  1882.  En 
sa  qualité  de  chef  de  la  police  égyplienne,  il  se  distin- 

gua pendant  l'insurrection  des  Arabes,  en  1882,  et 
mérita  l'ordre  du  Medjidiè,  l'Étoile  égyptienne,  etc. 
t  à  Trieste  en  1908.  —  Êtr.  frib.  1909.  —  Archives 

d'Étal  Fribourg.  fj.  n.] 
MARKGRAFF,  Eckhart,  peintre-verrier,  de  Min- 

den,  bourgeois  de  Lucerne  1578,  travailla  entre  autres 
pour  Hathausen  1592;  t  1594.  —  SKL.  [.I.  G.] 
MARKUS,  STEFAN,  *  1884  à  Zurich,  dont  il  devînt 

bourgeois  en  1901,  Dr  phil.,  auteur  de  Die  srhweizer. 
Zeitungspresse  zur  Zeil  drr  Helvelik,  1909,  de  romans 

i'i  de  tragédies.  —  l>s<:.  [h.  Br."| MARKWALDER.  Famille  mentionnée  à  Baden  dès 

1566  ;  «'Ile  s'éteignit  au  XVIIIe  s.  (Merz  :  U'appenbuch von  Baden).  Une  autre  famille  Markwalder  devint  bour- 
geoise de  Baden  avec  —  PIERRE,  en  1882  et  EDOUARD, 

en  1887,  les  deux  de  Rieden.  —  Famille  de  Rieden. 
Armoiries:  de  gueules  au  sapin  de  sinople  déraciné, 
accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  d'or.  —  1.  Tnvu- 
QOTT,  de  Rieden  et  d'Aarau,  *  1854  à  Wettingen,  ingé- 

nieur, adjoint  de  l'ingénieur  cantonal  à  Aarnu  jusqu'en 

1879,  colonel  de  cavalerie  1895,  commandant  de  la 

3e  brigade  de  cavalerie  1896,  la  même  année  chef  d'arme 
de  la  cavalerie  jusqu'à  sa  retraite  en  1903  ;  écrivain  mi- 

litaire, t  20  déc.  1915.  —  Voir  Hch.  Lehner  :  Oberst 
Markwalder,  seine  Démission...  —  Hst.  35.  —  2.  Hans, 
fils  du  précédent,  *  1882,  Dr  en  droit,  président  du  tri- 

bunal de  Laupen  1907,  secrétaire  du  Conseil  communal  de 
Berne  dès  1913,  auteur  de  Die  Stadt  1708-1790.  [H.  Tr.] 
MARKWART,  Otto,  *  1861  à  Waldenbourg  (Bâle- 

Campagne),  Dr  phil.  1886,  professeur  au  gymnase  de 
Zurich  de  1892  à  sa  mort  18  mai  1919.  Auteur  de  Wil- 
libald  Pirckheimer  als  Geschichtschreiber,  1886  ;  Die 
Baugeschichte  des  Klosters  Mûri,  1890  ;  biographies  de 
Heinr.  Grob.  et  Heinr.  Motz  ;  Jakob  Burckhardt,  Per- 
sbnlichkeil  u.  Jugendjahrr,  1920.  —  ZT  1920.  —  ASG 
18,  p.  332.  —  NZZ  1919,  n°«  737  et  758.  [H.  Br.] 
MARLIANI.  Famille  mentionnée  à  Bellinzone  au 

XIVe  s.  et  plus  tard  aussi  à  Mendrisio.  —  1.  Petrus  de 
Marliano,  cité  comme  maître  à  l'école  latine  de  Bellin- 

zone de  1365  à  1397.  —  2.  Carlo,  de  Mendrisio  *  5 
sept.  1768-17  oct.  1821,  membre  du  Congrès  général 
du  bailliage  de  Mendrisio  1798,  du  Grand  Conseil 
1813-1815.  —  3.  Giovanni,  de  Mendrisio,  4  mai 
1790-26  déc.  1837,  officier  au  service  de  France,  se 
distingua  en  Espagne  en  1823,  à  la  prise  du  Trocadéro, 

ce  qui  lui  valut  du  roi  d'Espagne  la  grande  croix  de 
première  classe  de  Saint-Ferdinand.  —  A.  Baroffio  : 
Storia.  —  Monatrosen  LXXI.  [C.  T.] 
MARLORAT,  Augustin,  1506-1562,  prêtre  à  Bar- 

le-Duc  (France)  1524,  embrassa  le  protestantisme  1533, 
correcteur  d'imprimerie  à  Genève,  pasteur  à  Crissier 
1548,  à  Villette  1549,  à  Vevey  1552-1559,  se  retira  à 
Genève  puis  en  France,  exécuté  en  1562  à  Rouen  com- 

me séducteur  du  peuple.  —  Paumier  :  Marlorat,  sa  vie 
et  ses  ouvres,  Caen  1862.  [M.  R.J 
MARLY-LE-GRAND  (C.  Fribourg,  D.  Sarine.  V. 

DGS).  Corn,  et  Vge.  Armoiries  :  de  gueules  au  chevalier 

armé  de  toutes  pièces  d'argent,  qui sont  les  armoiries  de  la  famille  noble 
de  ce  nom.  Au  XIIe  s.,  Marîiei  : 
1228,  Marllie,  1270,  Mallye  (  en  alle- 

mand, Mertellach,  XVe  s.)  =  fundum 
Martiliacum,  domaine  de  Martilius, 
gentilice  romain.  La  contrée  de  Marly 
était  habitée  à  l'époque  romaine  :  on 
y  a  découvert  de  nombreuses  ruines 
de  villas  ;  une  voie  reliait  Marly  au 
camp  retranché  du  Mourel,  et  une 

autre,  passant  par  les  Rites,  communiquait  avec  le 
plateau  situé  au-dessus  du  Gotteron.  Au  moyen  âge, 
Marly  dut  former,  avec  les  villages  voisins,  une  petite 
seigneurie  appartenant  aux  chevaliers  de  Marly,  qui 
relevaient  probablement  des  seigneurs  d'Axconciel.  En 
1367,  Marly  étail  le  lieu  choisi  par  Pierre  d'Arberg  pour 
vider  ses  litiges  avec  la  ville  de  Fribourg.  Au  XVe  s., 
les  Tierslein  étaient  propriétaires  de  la  moitié  du  vil- 

lage ;  leurs  droits  passèrent  à  la  ville  de  Fribourg  el 
Marly  devint  une  des  paroisses  des  «  Anciennes  Terres  »  : 
dès  1798,  le  village  fit  partie  du  district  de  Fribourg; 
depuis  18'kX,  de  celui  de  la  Sarine.  La  Municipale  y 
était  en  vigueur.  L'église  de  Marly,  qui  a  saint  Pierre 
pour  patron,  est  mentionnée  au  XIIe  s.,  mais  elle 
existait  déjà  probablement  au  Xe  s.  La  paroisse 
était  très  étendue;  Chevrilles  et  Saint-Sylvestre  en 
furent  détachés  au  XVII1'  s.  Les  Bennewyl,  les  Auli- 
gny,  le  doyen  Malamulier,  l'Hôpital  «le  Fribourg.  les  Er- 
lach  possédèrent  successivement  le  droit  de  patronage  de 

l'église  de  Marly  ;  en  1490.  ce  droit  passa  au  clergé  de 
Saint-Nicolas.  Marly  était  un  village  industriel  dès  le 
XVe  s.  Sa  fabrique  de  papier  est  connue  à  cette  époque 
déjà.  Transformée  et  modernisée  au  XIXe  s.  par  Louis 
de  Landerset,  elle  fui  fermée  en  1922.  Au  XVIe  s.  Marly 
possédait  encore  des  tanneries,  une  fabrique  de  poudre, 
une  fabrique  de  faux  :  au  XVIII8  s.,  une  blanchisserie  : 
à  la  lin  du  XIXe  s.,  une  fabrique  d'accumulateurs  élec- 

triques. Son  auberge  renommée,  à  l'enseigne  de  la 
Croix-Blanche,  date  de  1484.  Le  pont  de  Marly  fui 
construit  en  1539.  L'abbaye  de  Hauterive  eul  des 
propriétés  à  Marly.  Registres  de  baptêmes  dès  1639, 
de  mariages  dès   1655,  de  décès  dès  1779.  —   Kucnlin  : 
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Dict.    II.  Dellion  :   Dict.  VIII.  -     .l.s//r  [V,   IX. 
—    Gumy  :     lie/juste    de   Hauterive.  Stadelmann  : 
Études  de  toponymie,   dans  ASHF    VII.  Jaccard  : 

/,'«r/i    de    toponymie,    dans  MUR    VII.     —    licimi.it  h 
Dte    Kirchenpatrone,    dans    F"G    XX.         Kirsch  :  Die 
nlir\hii    Pfarreien,   dans    /•'/;   XXIV.  Cuonj  :  La papeterie  de   Marly,  dans  Étr.  frio.  1901.         [J.  N.] 
MARLY-LE-PETIT  (C.  Fribourg,  I).  Sarine.  V. 

DGS).  Vge  Bl  Coin,  de  la  paroisse  de  Marly-le-Grand 
Rodolphe  Vionnet,  curé-doyen  de  Marly,  y  fonda,  en 
16GG.  une  chapelle  dédiée  à  saint  Joseph  et  à  la  Sainte 
Famille.  Ce  village  suivit  les  destinées  de  Marly-le- 
Grand.  [J.  N.J 
MARLY,  de.  I.  Famille  noble,  mentionnée  à  Mari 5 

du  XIIe  au  XIVe  s.,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 
bourg au  XIVe  s.  Armoiries  :  de  gueules  au  chevalier 

armé  de  toutes  pièces  d'argent.  Cette  la  mille,  qui  parait 
avoir  été  nombreuse  et  riche  au  XIIe  s.,  fit  de  géné- 

reuses donations  à  l'abbaye  de  Hauterive  et  à  la  com- 
manderie  de  Saint-Jean  à  Fribourg.  —  1.  Rodolphe, 
chevalier,  prêta  serment  de  fidélité  à  Pierre  de  Savoie 
en  1251.  —  2.  Guillaume,  prieur  de  Verceil  1373,  cha- 

noine du  Saint-Bernard  et  prieur  de  Sévaz  1376. 
II.  Familles  non  nobles,  originaires  de  Marly,  qui 

vinrent  s'établir  à  Fribourg  au  XIIIe  et  au  XIVe  s.  — 
1.  RODOLPHE,  bourgeois  de  Fribourg  1290,  recteur  de 

l'hôpital  de  Notre-Dame  1311-1312,  bienfaiteur  de  la 
confrérie  du  Saint-Esprit.  —  2.  Perrod,  donna,  par 
testament,  tous  ses  biens  à  l'hôpital  de  Notre-Dame, 
1403.  —  Gumy  :  Regeste  de  Hauterive.  —  Dellion  :  Dict 
VIII.  —  Grangier  :  Annales  d'Estavayer.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  [J.  N.] 
MARMELS  (rom.  et  ital.  Marmorera)  (C.  Grisons, 

D.  Albula,  Cercle  Oberhalbstein.  V.  DGS).  Com.  et 
paroisse  catholique.  La  forte  proportion  de  la  popula- 

tion italienne  s'explique  par  les  relations  avec  le  Bre- 
gaglia  et  l'influence  des  capucins  italiens.  Dans  le  voi- sinage se  trouvent  les  ruines  du  château  de  Marmels. 
Registres  de  paroisse  dès  1688.  [L.  J.] 
MARMELS  (C.  Grisons,  D.  Albula,  Cercle  Oberhalb- 

stein. V.  DGS).  Château,  berceau  des  chevaliers  de 

Marmels.  Il  appartint  à  l'origine  aux  seigneurs  de 
Tarasp,  passa  par  don  en  1160  à  l'évêché  de  Coire,  et 
forma  dès  lors  un  fief  épiscopal  aux  mains  des  Marmels. 
Ceux-ci,  à  une  époque  inconnue,  en  devinrent  définiti- 

vement propriétaires.  Le  château  appartint  au  XVe  s. 
à  Conradin,  seigneur  de  Rhâziins.  Le  plus  jeune  de  ses 

deux  fils,  Rudolf,  hérita  du  manoir,  qu'il  céda  bientôt, 
avec  la  tour  de  Tinzen,  à  son  neveu  Hans.  Tel  est  le  der- 

nier renseignement  que  l'on  possède  sur  le  château.  Il 
n'est  pas  impossible  qu'il  s'y  soit  rattaché  une  petite 
seigneurie  avec  basse  juridiction.  —  Voir  A.  v.  Castel- 
mur  :  Conradin  v.  Marmels  und  seine  Zeit.  —  J.-R. 
Rahn  :  Wanderungen  durch  zwei  Biindner  Thâler.  — 

ZT  1897,    p.  81.    "  [A.  v.  Cl MARMELS    (.Marmorera),  von.    Famille    de   che- 
valiers, ministériaux  de  l'évêché  de  Coire.  Armoiries  : 

parti    d'argent   et   de  sable.  Les  Mar- 
.  |^^^^      mels   furent    à   l'origine   ministériaux des  seigneurs  de   Tarasp  et  passèrent 

à  l'évêché  en  1160  avec  leur  château  ; 
H      ils  occupèrent  dès  lors  une  situation 

\  Wj      en  vue.   La  famille  tenait   en    fief  les 
\  ^Ê       mines  et  la   régale  de  la  chasse  dans 

\  ^F        l'Oberhalbstein,  le  maréchalat  de  l'é- 
\»      ̂ W  vêché,  des  couvents  de  Disentis,   Pfâ- 
>s^^  fers  et  Marienberg,  le  bailliage  d'Avers, 

etc.  Elle  fournit  de  nombreux  titu- 

laires aux  bailliages  épiscopaux  d'Oberhalbstein. 
Greifenstein,  Furstenau,  Aspermont,  Lugnez  et  Fùr- 
stenburg  ;  plusieurs  de  ses  membres  appartinrent  au 
chapitre  de  la  cathédrale  de  Coire,  du  XIIIe  au  XVIIBs. 
D'autres  furent  les  chefs  des  gens  de  la  Maison-Dieu 
et  leurs  représentants  dans  maints  traités  et  allian- 

ces. L'ancêtre  est  —  1.  Andréas,  du  parti  de  Bar- 
berousse  dans  la  querelle  des  Investitures,  fut  pro- 

bablement chargé  par  lui  de  retenir  prisonnier  en 
son  château  le  cardinal  légat  Cincius,  lorsque  ce  dernier 
voulut  passer  en  Italie  par  le  Septimer.  —  2.  Mannus 
joua  un  rôle  important  comme  doyen  de  la  cathédrale 

de  Coin-,  ;  1312.  3.  Nikolaus,  abbé  de  l'fafers,  puii 
de-  Disentis  1439.  -  l.  Katharina  était  à  la  même 
époque  abbesse  de  Kazis.  La  personnalité  la  plus  émi- 
nente  de  la  famille  fut  —  5. Conradin,  dit  Slehfust 
(Téchassier),  *  vers  le  milieu  du  XVe  s.  Il  parvint  à 
réunir  en  sa  main,  h-.-  un-  après  les  autres,  tous  les  prin- 

cipaux fiefs  de  sa  famille,  et  reçut  en  1472  du  comte  de 
Zollern  la  seigneurie  de  Rhâziins,  à  titre  de  fief,  ce  qui 
en  fil  l'un  des  chefs  de  la  Ligue  Crise.  Son  influence 
s'étendil  dis  lors  sur  deux  des  ligues  frisonnes.  Il  rece- 

vait, de  luîtes  pensions  de  Milan,  mais  cependant  fit 
l'expédition  de  Bormio  en  1486  et  entra  alors  en  étroites 
relations  avec  l'Autriche.  Lorsque  éclata  la  guerre  de 
Souabe.  on  lui  confia  le  commandement  des  troupes 
grisonnes,  mais  il  fut  déposé  pour  trahison  et  retenu 
prisonnier  à  Rhâzuns,  pour  avoir  placé  les  intérêt-  de 
l'Autriche  au-dessus  de  ceux  de  son  pays.  Benedikl  Fon- 
tana  le  remplaça,  f  vers  1511.  —  6.  JOHANNES,  fils  du 
n°  5,  reçut  Rhâziins,  acquit  plus  tard  aussi  la  seigneurie 
d'Aspermont,  fut  bailli  autrichien  de  Castels.  —  7.  Ht  - 
dolf,  fils  du  n"  5,  reçut  Haldenstein,  devint  bourgmes- 

tre de  Coire  et  premier  capitaine  de  la  Valteline,  du- 
rant quelque  temps  au  service  du  pape,  il  représenta. 

avec  le  cardinal  Schiner.  les  intérêts  de  l'église  romaine 
auprès  des  III  Ligues  ;  il  vécut  à  Rappersuil  où  il  fut 
membre  du  Conseil,  et  mourut  en  1553.  —  Au  XVe  s., 
une  branche  des  Marmels  était  établie  à  I.ugnez.  elle 

y  joua  au  XVIIe  s.  un  rôle  important,  puis  s'y 
éteignit.  La  famille  existe  encore  dans  l'Oberhalbstein 
sous  le  nom  de  Demarmels.  —  Voir  A.  v.  Caslelmur  : 
Conr.  v.  Marmels  und  seine  Zeit. —  Le  même  :  Rud.  r. 
Marmels,  dans  DM  1924.  [A.  v.  C] 
Georg  introduisit  la  Réforme  à  Igis  après  le  départ 

de  Johann  Comander.  —  Ulrich,  frère  présumé  du 
précédent,  maître  es  arts,  réformateur  de  Scharans  et 
Sils  en  Domleschg  ;  t  de  la  peste  le  6  juin  1531.  [J.-R.  T.] 

M  ARM  1ER.  I.  Famille  éteinte,  originaire  de  Gruyè- 
res, reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1394.  — 

II.  Famille  ressortissante  d'Estavayer.  Sévaz  et  Auta- 
vaux,  originaire  de  ce  dernier  lieu  où  elle  est  mention- 

née en  1383  sous  le  nom  de  Nostros  ;  au  XVe  s.,  les 
descendants  de  Marmier  Nostros  ne  gardèrent  que  le 

prénom  de  leur  père.  —  1.  Jaquet,  fondateur  de  l'autel 
de  Saint-Pierre  dans  le  couvent  des  dominicaines  d'Es- 

tavayer 1440.  —  2.  Auguste,  *  5  mai  1841  à  Sévaz, 
acquit,  avec  Edouard  Bielmann,  l'imprimerie  et  le  jour- nal Le  Confédéré  de  Fribourg  en  1871  ;  avocat,  député 
au  Conseil  national  et  au  Crand  Conseil  1881-1884.  t  1er 
juin  1894.  S'occupa  d'agriculture  et  collabora  à  des 
publications  agricoles.  —  3.  Edouard,  fils  du  n°  2,  di- 

recteur de  la  fabrique  d'aluminium  de  Neuhausen.  — 
4.  Jules,  fils  du  n°  2,  *  1874,  agent  de  la  Banque 
populaire  suisse  à  Estavayer,  musicien  et  compositeur. 

—  Crangier  :  Annales  d'Estavayer.  —  Confédéré,  2  juin 
1894.  —  Journal   Fribourg,  3  juin   1894.  —   Étr.  frib. 
1895.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [J.  N.] MARMORERA.  Voir  Marmels. 

MARMOUD  (MARMOD).  Famille  fribourgeoise  éta- 
blie dans  la  seigneurie  de  Pont  au  XVIe  s.  et  bourgeoise 

de  Farvagny-le-Petit  avant  1598.  Un  membre  fut  reçu 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1592.  Un  Pierre 
Marmod.  d'origine  bernoise,  fut  reçu  à  Farvagny  en  1645 
Armoiries  :  taillé  d'argent  et  d'azur,  l'argent  chargé 
d'un  cheval  naissant  de  gueules.  —  Jean,  entra  au  ser- 

vice de  France  dans  le  régiment  Diesbach  vers  1785  : 

chef  de  bataillon  et  chevalier  de  la  Légion  d'honneur 1806.  Il  prit  part  à  plusieurs  campagnes  et  se  distingua 
dans  plusieurs  rencontres.  —  Dellion  :  Dict.  V,  257.  — 
ASHF  IV,  97.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [G.Cx.l 
MARNAND  (C.  Yaud.  D.  Payerne.  V.DGS).  En 

1149  Marnant.  Vge  et  Com.  où  l'on  a  trouvé  un  aque- duc romain  et  des  tombeaux.  Propriété  au  moyen  âge 
des  Villarzel,  puis,  à  partir  de  1497,  des  Loys,  qui  le  re- 

vendirent au  début  du  X\TIIe  s.  aux  Muller  de  Berne, 
lesquels  demeurèrent  seigneurs  de  Marnand  jusqu'à  Ifl 
Révolution.  Château  du  XVIIe  s. —  DHW     [M.  R.] 
MARNIA.  Famille  de  Schuls  (Grisons).  —  JOHANN, 

partisan  de  l'Autriche,  entra  en  conflit  en  1735  avec  les 
amis  de  la  France  de  la  région  ;  le  démêlé  dura  de- 
années,  provoquant  la  destruction  de  maisons,  des  sur- 
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prises  à  mains  armées  de  village  à  village  et  fut 

apaisé  par  l'intervention  de  la  Ligue  de  la  Maison- 
Dieu  et  des  III  Ligues.  —  A.  Sprecher  :  Gesch.  der 
Rep.  der   III  Bûnde  im   18.  Jahrh.  I,  p.  295.  [C.  J.] 
MAROC.  Les  plus  anciens  rapports  de  la  Suisse 

avec  le  sultanat  du  Maroc  remontent  au  temps  du 
service  mercenaire  suisse  en  Espagne.  En  1721,  le  ré- 

giment Niderost  combattit  à  Ceuta  contre  les  Maro- 
cains. Les  régiments  Wirz,  Bessler  et  Aregger  au  ser- 

vice de  l'Espagne  furent  aussi  engagés  dans  des  campa- 
gnes contre  le  sultan  du  Maroc.  Les  premiers  établisse- 

ments suisses  datent  de  la  fin  du  XIXe  s.  Il  y  a  actuel- 
lement au  Maroc  environ  1300  Suisses,  la  plupart  com- 

merçants ou  agriculteurs.  Leur  nombre  augmente  cons- 
tamment. La  Suisse  a  créé  en  1921  un  consulat  à  Casa- 

blanca. Les  relations  commerciales,  d'origine  toute 
récente,  sont  en  continuel  développement.  Il  existe 
depuis  le  11  juillet  1914  un  accord  avec  la  France  pour 
le  règlement  des  rapports  entre  la  Suisse  et  la  zone 

française  de  l'empire  chériflen.  Un  arrangement  ana- 
logue a  été  conclu  avec  l'Espagne  le  4  août  1926.  Dans 

la  zone  internationale  de  Tanger,  les  Suisses  peuvent 

se  placer  sous  la  protection  d'une  puissance  amie.  Ils  y 
sont  soumis  à  la  juridiction  du  tribunal  mixte  de  Tanger. 

Le  16  juin  1906,  la  conférence  internationale  réunie 
à  Algésiras  pour  le  règlement  de  la  situation  marocaine 

a  voté  entre  autres  une  déclaration  relative  à  l'organi- 
sation de  la  police,  ainsi  qu'un  acte  de  concession  pour 

une  banque  d'État  marocaine  ;  elle  confia  la  surveil- 
lance de  cette  police  à  un  inspecteur  général  suisse,  pro- 

posé par  le  Conseil  fédéral  au  sultan.  Le  Conseil  fédéral 
porta  son  choix  sur  le  colonel  Armin  Mûller,  de  Bienne, 
qui  se  rendit  à  son  poste  à  Tanger  le  6  mars  1907.  Un 

arrêté  fédéral  du  19  juillet  1907  décréta  qu'il  pourrai! 
en  être  appelé  au  Tribunal  fédéral  de  Lausanne,  pro- 

nonçant en  dernière  instance,  des  jugements  rendus 
par  la  Cour  de  justice  chargée  de  statuer  sur  les  plaintes 

dirigées  contre  la  Banque  de  l'État  chérifien.  Bien  que 
la  durée  du  mandat  du  colonel  Millier  fût,  conformé- 

ment à  l'accord  pris,  arrivée  à  expiration  en  décembre 
1911  et  que  la  convention  relative  au  protectorat  eût 
commencé  à  déployer  ses  effets  le  1er  mars  1912,  la  mis- 

sion de  l'inspecteur  de  la  police  fut  continuée,  avec 
l'assentiment  des  puissances  signataires.  Elle  ne  pril 
fin  qu'avec  l'arrêté  du  Conseil  fédéral  du  3  février  1914. 
A  cette  occasion,  le  Conseil  fédéral  prit  connaissance 

d'une  lettre  du  roi  d'Espagne  exprimant,  comme  man- 
dataire des  puissances  signataires  des  actes  d'Algésiras, 

ses  remerciements  au  gouvernement  suisse  et  à  la  mis- 
sion. [Ben/.ioer.] 

MAROCCO,  GlACOMO,  de  Lugano,  sculpteur  cité  à 
la  fin  du  XVe  s.  et  au  début  du  XVIe  ;  collabora  avec 
Giovanni  Gaggini  à  la  décoration  de  la  chapelle  des 

Fornari  dans  l'église  de  Santa  Maria  délie  Vigne  à 
Gênes.  —  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  [C.  T.] 
MAROGGIA  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Coin, 

et  paroisse.  Au  XVe  s.  Marozia,  Marosa  et  Marofjia.  En 
1906  on  y  découvrit  une  inscription  nord-étrusque,  et 
en  1926  une  stèle  avec  inscription  romaine.  Maroggia 
est  mentionné  en  963  ;  dans  la  première  moitié  du  XVe  s., 
il  devait  fournir  9  soldats  et  du  matériel  de  guerre  au  duc 
de  Milan.  En  1798,  il  fit  partie  de  la  république  indépen- 

dante de  Biva  San  Vitale.  Au  spirituel  Maroggia  fit 
partie  de  la  paroisse  de  Riva  S.  Vitale  ;  il  en  fut  détaché 

et  érigé  en  paroisse  en  1644.  L'église  fut  agrandie  en 
1640.  Bomeo  Manzoni  ouvrit  à  Maroggia  un  collège 
international  pour  jeunes  filles.  Le  collège  passa  aux 
religieux  de  Don  Bosco  en  1905.  Population  :  1036, 
114  hab.  ;  1920,  497.  Begistres   de   paroisse   dès    1644. 
—  Monti  :  Atti.  —  ASA  1906.  —  BStor.  1890,   1907. 
—  Riv.  arch.    com.    1907,    1927.    —  Archivio   stor.   d. 
Svizzera  ilaliana  1926.  [C.  T.] 
MAROLANI.  Famille  de  Celerina  (Grisons).  —  Flo- 

HIAN,  *  2  juin  1811  à  Bordeaux,  f  27  oct.  1864  à  Alt- 
stâtten,  confiseur,  utilisa  ses  richesses  à  fonder  des  insti- 

tutions en  faveur  des  pauvres,  des  malades,  et  à  créer 
des  écoles  à  Altstàtten,  où  il  s'établit  en  1862  et  dont  il 
devint  bourgeois  d'honneur  ('monument  1877).  — 
Denkwurdiifhfilrii  von    Ulslâlten,  1922.   f  F.  Seomiller.] 
MAROLTA  (C.  Tessin.    D.    Blenio.    V.    DGS).    Com. 

et  paroisse.  En  1205,  Malouta  ;  1209,  Malorta,  Maloitra  ; 
1259,  Malota.  Dès  le  haut  moyen  âge,  Marolta  faisait 
partie  de  la  vicinanza  et  de  la  rodaria  de  Consiglio  ; 

vicinanza  autonome  dès  1897.  L'abbaye  de  S.  Pietro  in 
cielo  d'oro  de  Pavie  y  avait  des  biens  à  la  fin  du  XIIe  s. 
Au  spirituel,  Marolta  appartenait  au  territoire  de  la 
paroisse  de  Castro,  mais  la  moitié  de  la  population 
environ  relevait  personnellement  de  celle  de  Ponte- 
Valentino.  Cette  situation  anormale  prit  fin  par  la 

constitution  de  Marolta  en  paroisse  en  1909.  L'église 
San  Gottardo  est  mentionnée  déjà  en  1581.  Population  : 
1567,  20  ménages  ;  1920,  130  hab.  Begistres  de  pa- 

roisse dès  1589.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  — 
BStor.  1906.  —  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo.   [C.  T.] 
MARON  (aussi  Moron).  Famille  grisonne  de  Bona- 

duz.  Mathias,  Peter  et  Anton  y  dirigeaient  une  impri- 
merie, citée  de  1705  à  1773.  —  J.-A.  Sprecher  :  Gesch. 

der  Rep.  der  III  Blinde  im  18.  Jahrh.  II,  p.  504.    [F.  P.] 
MAROT,  Clément,  *  à  Cahors  1495,  f  à  Turin 

1544,  poète  et  humaniste  que  sa  sympathie  pour  la 
Béforme  amena  à  Genève  en  1543.  Pendant  son  séjour 
dans  cette  ville,  il  mit  en  vers  et  publia  une  série  de 
vingt  psaumes  en  y  joignant  une  première  série  de 
trente  autres  psaumes  imprimés  en  1540.  Tracassé 
pour  sa  conduite  insuffisamment  austère  et  censuré, 
il  quitta  Genève  et  retourna  «auprès  de  François  Ier.  — 
Voir  pour  son  séjour  à  Genève,  Th.  Heyer  dans  Bull, 
du  protestantisme  français  XIX,  285-287.  —  Archives 
de  Genève  :  Papiers  Dufour.  [C.  R] 

MARQUARD,  aujourd'hui  Marquart.  Famille  de 
Scharans,  éteinte  à  Bergûn.  —  1.  Paulus,  de  Bergùn, 
podestat  de  Bormio  1665  (LL).  Selon  d'autres  sources,  il 
s'appelait  Marchetti.  —  F.  Jecklin  :  Die  Amlsleute 
in  den  Unlerlanenlanden.  —  Voir  aussi  Markwalder, 
Zurich.  [l.  J.] 
MARQUES  DOMESTIQUES.  Lacoutumede  mar- 

quer les  objets  de  certains  signes  de  propriété,  dits  si- 
gnes de  maisons  ou  marques  domestiques,  est  universelle- 

ment établie  depuis  un  temps  très  ancien  et  répandue, 

en  une  certaine  mesure  aujourd'hui  encore,  partout  où 
la  lecture  et  l'écriture  ne  sont  pas  d'un  usage  courant. 
Les  marques  domestiques  étaient  connues  des  habitants 

primitifs  de  la  Suisse.  Elles  ont  donné  naissance  à  d'au- 
tres signes  de  propriété,  comme  les  marques  apposées  sur 

les  animaux,  les  marques  des  tailleurs  de  pierre,  les  si- 
gnets des  notaires,  les  marques  d'imprimeurs,  les  ex-li- 

bris,  les  marques  de  commerce,  etc.,  dont  il  n'est  pas 
possible  de  traiter  dans  cet  article.  Bien  que  les  marques 
domestiques  aient  été  généralement  connues  et  répan- 

dues en  Suisse,  en  montagne  comme  en  plaine,  jusqu'au 
commencement  du  XIXe  s.,  on  ne  les  trouve  plus  aujour- 

d'hui que  dans  les  régions  alpestres  des  cantons  des  Gri- 
sons (Prâtigau,  vallée  du  Bliin  antérieur,  vallée  de  Sa- 

fien,  Lugnez,  Tavetsch),  du  Tessin  (Léventine,  vallées 

de  Blenio  et  de  la  Maggia),  d'Uri  (Urseren),  de  Berne 
(Grindelwald,  Simmental)  et  particulièrement  dans 
le  Haut- Valais,  ainsi  que  dans  les  districts  de  Werden- 
berg  et  de  Sargans.  Dans  le  Lotschental,  par  exemple, 

l'usage  des  marques  domestiques  est  encore  si  vivant 
que  ce  sont  elles  et  non  les  noms  des  personnes  qu'on 
emploie  pour  les  convocations  aux  corvées  communales 

et  aux  services  d'église.  Dans  le  Nidwald,  dans  le  canton 
de  Schwyz  et  ailleurs  encore,  de  nombreuses  marques 
domestiques  figurent  dans  les  sceaux  et  les  armoiries  et 
sont  ainsi  devenues  héraldiques.  Il  faut  compter  avec 
leur  disparition  à  assez  bref  délai  dans  les  vallées  alpes- 

tres, bien  qu'aujourd'hui  encore,  dans  certaines  com- 
munes, chaque  bourgeois  ayant  son  propre  foyer  possède 

une  marque  domestique.  La  désignation  marque  domes- 
tique ou  signe  de  maison  peut  induire  en  erreur,  parce 

que,  le  plus  fréquemment,  la  marque  n'appartient  pas 
à  une  maison  déterminée,  mais  sert  à  désigner  la  per- 

sonne du  chef  de  la  famille  et  remplace  son  nom.  Elle 
passe  généralement  du  père  au  fils  cadet  (excepté  dans 
le  district  de  Werdenberg,  où  elle  se  transmet  au  fils 
aîné).  Les  autres  fils  la  reprennent  en  la  modifiant  avec 
des  traits  ou  des  points. 

La  plupart  des  marques  domestiques  sont  composées 
fie  traits  et  de  points  très  simplement  disposés  ;  elles  de- 

viennent d'autant  plus  multiformes  que  le  nombre  des 
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ménagea  dans  une  commune  est  grand.  A  côté  de  mar- 
ques, composées  simplemenl  de  traits  el  *  1  < •  points,  sans 

rapport  avec  un  objet  déterminé,  nous  possédons  toutes 
sortes  de  signes  qui  tirent  leur  nom  de  leur  ressemblance 
avec  des  choses  de  La  vie  courante  ;  on  peut  distinguer 
par  exemple  la  chevillette,  la  chevillette  renversée,  la 
pal  i  c  de  poule,  le  pied  de  chèvre,  la  chaise,  le  i  rébuchet, 
le  chevalet,  le  coin,  la  fourche,  la  hache.  Le  calice,  le 

triangle,  le  carré,  l'étoile,  l'anneau,  l'épée,  le  croissant. 
la  croix  dans  ses  diverses  combinaisons,  etc.  Les  mar- 

Le  même  :  Hauszeichen  in  Oberwallis,  à 
L897.  —  Le  même  :  HOlzeme  Grundtitel  ibid.  1899.— 
Le  même  :  Monographitn  uns  den  Schweizeralpen.  — 
SA  l'.  5,  50  ;  8,  53  :  11'.  281.  —  M.  Styger  :  Wappen 
und  Hauszeichen,  dans  MHVS  4.  p.  85.  —  '.  Meyer  : 
Du-  hist.  Entwicklung  <ln  Handelsmarken  in  der  Schweiz. 
—  AHS,Reg.        ASGA  1866.  —  ASA3,816.    [Ht.] 
MARQUIS.    Familles    des    cantons   de    Neuchâtel, 

Valais  et  Yaud 
A.    Canton  de  Neuchâtel.     Famille    mentionnée    à 
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Marques  domestiques  à  Kippel  (Lotschental). 

Appel  au  service  communal  (placard). 

D'après  Gmiir  :  Schweiz.  Bauernmarken. 

Appel  au  culte  (placard). 

ques  domestiques  sont  employées  en  première  Ligne, 

comme  on  l'a  dit,  pour  manifester  la  propriété  mobilière 
et  immobilière  (biens-fonds,  bâtiments,  bois,  bétail, 
ustensiles,  etc.)  el  constituent  ainsi  une  preuve  Légale 
de  propriété  et  de  possession.  On  les  trouve  sur  les 
bornes,  sur  les  poteaux  servant  de  clôture,  au-dessus 
de  la  porte  des  maisons,  sur  les  façades  ou  dans  les 
chambres,  sur  les  ustensiles  les  plus  divers,  sur  les  cor- 

nes du  bétail  ;  au  XVIIIe  s  elles  remplacent  encore  les 
signatures  sur  les  actes  et  existent  là  où  les  planchettes 

à  marquer  sont  encore  en  usage.  En  beaucoup  d'endroits 
comme  on  L'a  dit,  les  marques  domestiques  ont  été  em- 

ployées dans  les  sceaux,  ce  qui  se  justifie  d'autant 
mieux  que  des  armoiries  proprement  dites  n'ont  pas 
de  sens  pour  de  simples  paysans  des  vallées  alpes- 

tres. —  Voir  C.-G,  Homeyer  :  Die  Huns-  und  Hofmar- 
heu,  Berlin  L870.  —  Michelsen  :  Die  Hausmarke. 
Rietsch  :  Handbuch  der  Urkundenwissenschaflen  111. 
—  E.  Grone  :  Hausnamen  u.  Hauszeichen. —  M.  (imiir  : 
Schweiz.  Bauernmarken  und  Holzurkunden,  dans  Abh. 
z.  schweiz.  Recht,  fasc.  77.  —  F  .-G.  Stebler  :  Die  Haus- 

zeichen  mu/  Tesslen   der  Schweiz,    dans    SAV     II.   — 

Neuchâtel  au  XIVe  s.,  bourgeoise  au  siècle  suivant. 
Éteinte.  Armoiries  :  d'argent  à  la  croix  latine  de  sable 
sur  trois  degrés  du  même.  —  1.  .Il  \n.  banneret  de  Neu- 

châtel en  1505,  f  av-  1541.  —  2.  LOUIS,  capitaine  au 
service   de    France,   puis    major,    f    -''    sept.    17 12.   — 
3.  LOUIS,  fils  du  n°  2.  *  1681'.  capitaine  au  service  de 
France  17(Ki.  lieutenant-colonel  1730.  colonel  1741. 
brigadier  17 H  :  assista  aux  sièges  de  Tournay,  Ostende, 
Bruxelles   et    Mous,   t   2   sept.    1717   à    Bruxelles.    — 
4.  Charles-Frédéric,  capitaine  au  service  de  France, 
fusillé  à  la  Nouvelle-Orléans  en  1769  comme  partisan 
de  la  France.  —  5.  RODOLPHE,  1717-1796,  capitaine  au 
service  de  France,  chevalier  du  mérite  militaire  1773.  — 
Voir  May  :  Hist.  milit.  des  Suisses  XI.  —  Biogr.neuch. 
Il  [L.   ï 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  originaire  de  la  vallée 

d'Aoste,  bourgeoise  de  Liddes,  a  donné  plusieurs  cha- 
noines au  Grand  Saint-Bernard,  dont  —  Pierre, 

L890,  prieur.  [J.-B.  B.] 
C.  Canton  de  Vaud.  Très  ancienne  famille  origi- 

naire de  Vigone  (Piémont),  agrégée  en  1535  à  la  no- 
blesse et   que  l'on  retrouve  à  Aubonne,   Morges,  Étoy, 
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Grancy,  Échichens,  Denens,  Nyon,  Lausanne  et  Mon- 
treux.  Armoiries  :  d'or  à  trois  courroies  d'armes  de 
sable,  posées  en  bande,  garnies  d'argent.  —  1.  Michel 
Marquis  ou  Marquix,  s'établit  dans  le  Pays  de  Vaud 
probablement  en  1404  ;  bourgeois  d'Aubonne  1420  et 
membre  du  Conseil  de  la  ville.  —  2.  Bernard,  châ- 

telain d'Étoy.  —  3.  Georges,  fils  du  n°  2,  châtelain 
de  Denens.  —  4.  Bernard,  châtelain  de  Morges.  —  5. 
Etienne-Pierre,  descendant  du  n°  2,  châtelain 
d'Échichens  vers  1650  ;  du  Conseil  et  du  consistoire 
de  Morges.  —  6.  Pierre-Louis,  châtelain  d'Aclens  au 
commencement  du  XVIIIe  s.  et  membre  des  Conseils 
de  Morges.  —  7.  Pierre-François,  neveu  du  n°  6, 
officier  au  service  de  Pologne,  f  1747  à  Dresde. 

Une  branche  de  la  famille  a  possédé  le  château  du 
Châtelard  au  XIXe  s.  [E.  M.j 
MARRO,  MARROZ.  Famille  fribourgeoise  signa- 

lée au  XVe  s.  déjà,  ressortissante  de  Planiayon,  Saint- 
Sylvestre,  Guin  et  Oberschrot.  Une  branche  devint 
bourgeoise  de  Fribourg  au  XIXe  s. —  Fuchs  :  Chronique 
frib.,  127.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  —  [G.  Cx.]  — 
Christophe- Joaciii m  (Chrétien),  de  Saint-Sylvestre, 
*  17  fév.  1800  à  Fribourg,  notaire,  préfet  de  la  Singine 
après  1848  et  conseiller  national,  chancelier  d'Étal 
1852,  président  du  tribunal  de  la  Singine  1857-1865. 
f  23  juin  1878.  A  collaboré  à  V Émulation,  au  Journal 
de  Fribourg,  et  publié  :  Der  Schwarze  See  und  die  Berg- 
mànnlein,  1862  ;  Der  letzte  Statthalter  von  Jaun,  1867, 

une  Chronique  fribourgeoise,  1877.  —  Journal  de  Fri- 
bourg, juin  1878.  —  Étr.  frib.  1879.  —  ASHF  I V,  160. 

—  Émulation  1853,  p.  102,  143,  167,  265    [Aug.Sch.] 
M ARSAY,  Armand-Louis  de  Saint-Georges,  comte 

de,  1680-1762.  Ministre  du  roi  d'Angleterre  à  Genève 
1734-1738,  propriétaire  du  château  de  Changins,  que 
son  père  Louis,  réfugié  pour  cause  de  religion,  avait 
acheté.  La  famille  est  éteinte,  mais  le  château  est  en 
mains  de  descendants  en  ligne  féminine.  [M.  R.] 
MARSCHALK  VON  BASEL.  Ancienne  famille 

de  ministériaux  du  prince-évèque  de  Bàle,  probable- 
ment de  même  souche  que  les  Schalern  (mêmes  armoi- 

ries aux  émaux  différents)  ;  elle  revêtait  à  la  cour  de 

l'évêque  la  charge  de  maréchal,  dont  les  comtes  de  Fer- 
rette  étaient  les  titulaires  honorifiques.  A  l'extinction 
des  Marschalk  en  1414,  leur  charge  passa  aux  Eptingen. 

Armoiries  :  fuselé  d'argent  et  de  sable.  —  Voir  Merz  : 
Burgen  des  Sisgaus.  —  Le  même  :  Oberrheiuische 
Slammtafeln.  —    WB.  [C.  Ro.] MARSCHALL.  Famille  éteinte  de  ministériaux  des 
comtes  de  Bapperswil  et  famille  bourgeoise  de  cette 

ville.  Armoiries  :  de  sable  à  une  rose  d'argent,  tigée  el 
feuillée  de  sinople.  —  Albreciit,  cité  de  1271  à  1276 

n'est  pas  identique  au  minnesânger  de  Rapperswil, 
cité  dans  la  Heidelberger  Liederhandschrift  ou  manus- 

crit Manesse.  Ce  dernier  appartient  au  contraire  au 
XIVe  s.  —  MAGZ  1847,  48.  —  Bartsch  :  Liederdich- 
ter,  p.  66.  —  ADB.  —   UZ.  —  UStG.  [M.  Schn.] 
MARSCHLINS  (C.  Grisons,  D.  Unter-Landquart. 

Cercle  V  Dôrfer.  V.  DGS).  Château  situé  à  l'Est  du 
village  d'Igis.  Anciennes  formes:  Maeschenins,  Martsrhe- 
nins,  Martzenens.  D'après  la  tradition,  il  aurait  été 
construit  sous  Pépin-le-Bref,  vers  755,  mais  il  est  men- 

tionné pour  la  première  fois  dans  les  documents  en 

1225.  En  1333,  il  fut  l'objet  de  contestations  entre 
l'évêque  de  Coire  et  Donat  von  Vaz.  Outre  l'évêque 
ou  les  Vaz,  on  compte  parmi  les  propriétaires,  créan- 

ciers hypothécaires  ou  détenteurs  du  fief  du  château, 

les  ducs  d'Autriche,  les  comtes  de  Toggenbourg  et  de 
Sulz,  les  barons  de  Brandis  et  les  Gugelbcrg  von 
Moos.  Marschlins  brûla  en  1460,  mais  fut  reconstruit. 
Ulysses  von  Salis  acquit  Marschlins  en  1633;  il  fit  dé- 

molir les  murs  qui  reliaient  les  quatre  tours  d'angle  et 
construisit  à  leur  place  des  corps  de  logis.  Ulysses 
von  Salis  Iransféra  en  1771  l'institut  d'éducation  le 
Philanthropin  du  château  de  Haltenstein  à  celui  de 
Marschlins.  — ■  Jecklin  :  Burgen  und  Schlôsser.     [A.  m.] 
MARSEILLAIS,  ASSOCIATION,  CERCLE,  Cl, HP,  DES, 

fondé    à    Genève  en    1793  dans  un  bul   de  police  révolu- 
tionnaire.  l'ai-  leurs  excès,  les  Marseillais  causèrent 
les  plus  grands  embarras  au  gouvernement.  Pendant 

l'insurrection  de  1794,  ils  s'associèrent  aux  entreprises 

factieuses  des   Montagnards   et    firent    preuve   du  plus 

mauvais  esprit  ;  c'est  chez  eux  qu'on  trouva  des  exécu- 

Le  château  de  Marschlins  avant  la    dernière    restauration 
de  1904  à  1907.  D'après  une  photographie. 

teurs  volontaires  pour  les  sept  victimes  du  Bastion  le 
25  juillet.  [E.-L.  Bcrnet.] 
MARSENS  (C.  Fribourg,  D.  Gruyère.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Anciennes  formes  :  Marsing,  Marsingcn, 

Marsans,  Machin.  Armoiries:  paie  d'argent  et  de 
gueules  de  six  pièces.  Des  tombeaux 
préhistoriques  y  ont  été  découverts. 
Marsens,  cité  la  première  fois  au 

IXe  s.,  appartint  à  la  famille  d'É- 
verdes-Vuippens,  puis,  à  la  division 
de  celle-ci  en  deux  branches  au  XI  Ve  s., 
aux  Vuippens.  Cette  dernière  vendit 
sa  seigneurie  à  Fribourg  en  1549. 
Marsens  fit  alors  partie  du  bailliage 
d'Éverdes- Vuippens  1549-1798,  puis 
du  district  de  Bulle  1798-1848,  enfin 

de  celui  de  Gruyère.  La  plupart  des  terres  appar- 
tenaient au  moyen  âge  aux  seigneurs  d'Éverdes- 

Vuippens,  à  l'abbaye  de  Saint-Maurice,  laquelle  ven- 
dit ses  propriétés  aux  prémontrés  entre  1137  et  1144, 

enfin,  dès  le  XIIe  s.,  au  couvent  d'Humilimonl 
qui  en  exploitait  lui-même  une  partie,  la  grange  de 
Marsens  ou  ('.range  inférieure.  Les  jésuites  reprirent  ces 
possessions  en  1580.  Le  château  de  Marsens,  appelé 

Chastel-Folliet,  fui  donné  à  l'abbaye  d'Humilimont  par 
ses  fonda  teins,  les  Éverdes- Vuippens,  en  1137.  Il  fut 

encore  restauré,  en  1545,  et  dès  bus  il  n'eu  est  plus 
question.  Au  spirituel,  Marsens.  rattaché  d'abord  à 
la  paroisse  de  Bulle,  fut  réuni,  en  1536,  à  celle  de  Vuip- 

pens. La  chapelle  Saint-Nicolas  n'esl  citée  qu'au 
XIVe  s.  ;  presque  tous  les  services  religieux  étaient 
assurés  par  les  religieux  d'Humilimonl ,  ce  qui  Occasionna 
parfois  des  conflits  avec  le  curé  de  Bulle,  nolaminent 
en  1452  et  1529.  Elle  fut  reconstruite  en  1737.  Les  jé- 

suites bâtirent  au  village,  en  1730.  une  maison  de  va- 
cances avec  une  chapelle  dédiée  à  sainl  Ignace.  Asile 

cantonal  d'aliénés  construit  de  1872  à  187.").  —  Voir 
Kuenlin  :  Dict.  —  Dellion  :  Dict.  XII.  —  J.  Jordan  : 

L'abbaye  d'Humilimont,  dans  ASHF  XII.  —  Chronique 
d'Éverdes  et  de  Vuippens,  dans  MF  II.  — ■  Diesbach  : 
Ijegeste.  —  Étr.  frib.  1810,  1836,  1891.  —  Ch.  de  Haemy  : 
Etablissements  charitables  de  In  ville  et  du  canton.  — 
Cinquantenaire  des  établissements  de  Marsens.[3.  Jordan.] 
MARSENS  (C.  Vaud,  H.  Lavaux,  Coin.  l'uidoux. 

V.  DGS).  Tour  canéc  ei  crénelée  dominant  le  Dézaley, 

qui    semble    avoir    été    construite    par    l'évêque     l.andri île  Durnes  avanl    1166.  Elle  lui  inféodée  en  1272  aux 
FranCOZ   de    Lausanne,   qui    la    cédèrent    en    1355   à    Jean 
de    Gruyère,    seigneur   de   Montsalvens,    lai    L527,   le 
comte  Jean  de  Gruyère  la  céda  à  Jean  de  Plaid,  des 
mains    duquel    elle    passa    aux    C,la\el    de    Cully    (pli    la 
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conservèrent  jusqu'à  la  Révolution.  L'abbaye  d'Humi- liiuoiH  ou  de  Marsens  a  eu  des  vignes  (oui  autour  de 

la  tour,  mais  n'a  jamais  possédé  celle-ci.  —  Voir 
DHV.  [M.  U.J 
MARSENS.  Nom  de  famille  porté  par  des  paysans 

de  la  région  de  Marsens  (Fribourg).  —  VUILLERMUS, 
prieur  de  Hautcrèt  en  1497,  de  même  (pie  Stkphanus 
«•ri  1536,  étaient  peut-être  originaires  de  la  tour  de 
Marsens    (Vaud). 

Les  fondateurs  de  l'abbaye  d'iluinilimont,  Anselme, 
Bourcard  et  Guy,  de  la  famille  d'Éverdes-Vuippens, 
portèrent  le  titre  de  seigneurs  de  Marsens.  —  Voir 
MDR  XXIV,  et  la  bibl.  de  l'art.  Marsens.  [J.  Jordan. J MARSENS  (ABBAYE  DE).   Voir  HuMILIMONT. 
MARSI  ou  MARSO,  A.SCANIO,  de  Bologne,  agent 

diplomatique  de  Charles-Quint  dès  1549  et  de  Phi- 
lippe II  de  1556  à  1559  auprès  des  cantons  suisses  pour 

le  duché  de  Milan  ;  envoyé  en  1564  dans  les  Grisons 

pour  empêcher  l'alliance  des  cantons  avec  la  France, il  y  provoqua  un  mouvement  populaire  contraire  à 
l'alliance.  Il  favorisa  les  intérêts  suisses  en  remettant 
en  valeur  la  route  du  Gothard,  alors  presque  abandon- 

née, et  en  obtenant  la  liberté  de  commerce  pour  les 
Suisses  dans  le  duché  de  Milan.  A  publié  sur  la  Suisse  : 
Lipae,  capitulationes  et  obligationes  Helvetiorum,  et  écrit 
une  description  historique,  géographique  et  statistique, 
publiée  en  1588  par  R.  Gysat  sous  le  titre  de  Kurze 
Beschreibung  der  Eydtgnosschaft.  —  LL.  —  BStor. 
1881.  —  Gfr.  64,  288.  [C.  T.] 
MARTEL.  Famille  de  Die  en  Dauphiné  reçue  à 

l'habitation  de  Genève  en  1710,  qui  donna  —  Pierre, 
*  vers  1701,  très  habile  dessinateur  et  mécanicien,  au- 

teur d'un  planisphère  1723,  de  plans  de  Genève  1727, 
d'une  des  premières  relations  de  voyages  aux  Alpes 
1744.  II  publia  aussi  des  plans  estimés  de  nombreuses 

villes  d'Europe,  f  à  la  Jamaïque  1761.  —  SKL.  [C.  R.] MARTENET,  anciennement  aussi  Martinet.  Nom 

de  plusieurs  familles  neuchàteloises  ;  l'une  bourgeoise 
de  Neuchâtel  au  XVIe  s.,  les  autres  originaires  des 
Hauts-Geneveys,  Boudry  et  Auvernier.  La  première 
a  donné  toute  une  série  d'industriels  établis  à  Serrières 
dès  le  XVIIe  s.,  des  notaires  et  des  commissaires  réno- 

vateurs de  reconnaissances.  —  Jacques-Frédéric  Mar- 
tinet, *  1713  à  Neuchâtel,  f  29  mai  1789  à  Métiers, 

procureur  de  Valangin  1742,  interprète  1746-1758, 
châtelain  du  Val-de-Travers  dès  1758,  conseiller  d'État 
1764.  —  Archives  de  l'État  Neuchâtel.  —  W.  Habicht  : 
Les  industries  de  Serrières.  [h.  M.] 
MARTHALEN  (C.  Zurich,  D.  Andelfingen.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  d'azur  au 
village  et  à  l'église  d'argent,  aux  toits  de  gueules,  de- 

vant une  colline  plantée  de  cinq  arbres  feuilles.  Le  vil- 
lage est  formé  d'Ober-Marthalen  et  de  Nieder-Marthalen; 

à  l'origine  et  jusqu'à  la  guerre  de  Zurich,  Nieder-Martha- 
len était  le  plus  important.  L'endroit  est  cité  la  première 

fois  en  858  (Martella,  Martelen,  ze  Martel).  A  partir  de 

l'époque  de  Louis-le-Germanique,  le  couvent  de  Rhei- 
nau  y  posséda  des  dîmes,  revenus  fonciers,  droits  féo- 

daux et  la  collation  de  l'église.  Il  remit-  souvent  Nieder- 
Marthalen  en  fief  à  des  chevaliers,  fit  plus  tard  adminis- 

trer les  deux  villages  par  des  baillis  ;  la  famille  Wald- 
kirch  de  Schalfhouse  revêtit  ces  fonctions  de  1561  à 
1780.  La  commune  se  racheta  en  1754  de  Rheinau, 

mais  n'ayant  pu  parvenir  à  réunir  les  fonds  nécessaires, 
elle  dut  contracter  un  emprunt  hypothécaire  à  Zurich. 

L'église  inaugurée  en  1 12G  par  l'évèque  de  Constance, 
élait  située  à  Nieder-Marthalen  ;  la  chapelle  d'Ober- 
Marthalen  ne  devint  église  que  plus  lard,  et  ce  n'es! 
qu'en  1525  que  la  Réforme  fit  de  Marlhalcn  une  paroisse 
indépendante.  —  NZZ  1926,  n°  1582.  —  ZWChr.  1916, 
p.  273.  —  Schaffhauser  Tntelligenzblatt  1924,  n°a  142- 
147.  —  Bùrgerhaus  des  Kt.  Zurich  II.  —  Volksblatt  r. 
AndelHnaen   1922,  n°846,  48;  1923,  n°  10.   Te.  Dejuno.1 
MARTHALER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 

de  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Familles  de  Bolligen,  liuin- 

i)liz  et  Frauenkappelen.  —  Harald,  *  6  oct.  IS57 
à  Berne,  pasteur  à  Delémont  1881,  Schùpfen  1885, 
Bienne  1886,  au  Saint-Esprit  à  Berne  1894,  t  31  oct. 
1925,  déploya  une  grande  activité  sociale  et  Littéraire, 

Charles-Frédéric-Louis  Marthe. 

D'après  un  portrait  â  l'huile d'Oscar  Huguenin. 

zélé  propagandiste  de  l'abstinence  en  Suisse.  —  Zur 
Erinnerung  an  II    \l.  1926.  |w.  Kassb*.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Ancienne  famille  de  la  com- 
mune de  Niederhasli,  où  elle  est  citée  déjà  en  1454;  elle 

habitait  surtout  la  commune  civile  d'Oberhasli.  Elle 
est  originaire  de  Marllialen  dans  le  district  d'Andelfin- 
gen.  —  Rudolf,  de  Niederhasli,  sous-bailli  du  Xeuamt 
1637.  [j.  Fkick.] 
MARTHE.  Famille  de  Gorgier  et  de  Vaumarcus 

(Neuchâtel)  connue  au  XVI'  -.  sous  le  nom  de  Martin  et 
à  partir  du  siècle  suivant 
sous  le  nom  de  Marthe. 

Armoiries  :  coupé  d'azur 
au  léopard  lionne  d'or 
couronné  et  d'argent  au 
chevron  d'azur  chargé 
d'une  rose  d'argent.  — 
Charles-Frédéric-Louis, 
1812-1893,  architecte  et 
sculpteur,  restaura  entre 
autres  le  cénotaphe  des 
comtes  de  Neuchâtel  dans 
la  collégiale  de  cette  ville 
en  1840,  celui  de  Claude 
d'Arberg  et  de  Guille- 

mette  de  Vergy  dans  l'é- glise de  Valangin,  sculpta 
les  chaires  des  temples  de 
Bevaix  et  de  Corcelles.  Fut 

quelque  temps  professeur 
de  dessin  à  La  Chaux-de- 
Fonds. —  Messager  boiteux 
de  Neuchâtel  1895.  [L.  M.] 
MARTHERENGES(C. 

Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  qui  n'avait 
que  deux  familles  en  1447  (aujourd'hui  85  habitants). 
Dépendait  de  la  seigneurie  de  Chapelle  sur  Moudon, 
dont,  il  suivit  les  destinées.  —  DHV.  [M.  R.] 
MARTHERAY  (Marterey,  Martorey,  Marthal- 

let,  Martroi).  Nom  de  très  nombreux  lieux-dits  en 
Suisse  romande  et  en  France,  et  qui  marque  l'emplace- 

ment d'un  cimetière  chrétien  antérieur  à  l'an  1000.  — 
Revmond  :  Les  Marlereys  dans  le  canton  de  Vaud.  dans 
RHE  1909.  [M.  R.] 
MARTHERAY,  du.  Famille  vaudoise,  originaire  de 

Féchy,  où  elle  est  citée  en  1310,  et  d'où  elle  a  essaimé 
dans  toute  la  région.  —  1.  Emile,  1844-1912,  notaire  à 
Nyon,  receveur,  député  au  Grand  Conseil,  juge  de  dis- 

trict. —  2.  Fernand,  fils  d'Eugène  (1824-1893).  juge 
cantonal,  *  1860  à  Bugnaux,  f  22  mai  1910  à  Vienne, 
ministre  de  Suisse  à  Washington  1902,  à  Vienne  1904- 
1910  ;  accrédité  spécialement  à  Belgrade  et  à  Sofia  pour 
négocier  des  traités  de  commerce  avec  la  Serbie  et  la 
Bulgarie.  —  AHS  1910,  107.  [M.  R.J 
MARTHORET  DU  RIVIER,  François,  pasteur  à 

Saint-Biaise,  puis  en  1536  à  Moudon,  en  1540  à  Vevey. 
t  en  exil  à  Saint-Biaise  1564.  —  2.  Samuel,  son  fils, 
pasteur  1562  et  professeur  de  théologie  à  Lausanne 
1567-1571.  —  Cérésole  :  Notes  sur  Vevey.  [M.  R.] 
MARTI  et  MARTY.  Nom  de  famille  des  cantons 

d'Argovie.  Berne.  Fribourg,  Glaris.  Grisons.  Schwyz, 
Uri,  Valais  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Marti.  Martin-.  Martini. 
Famille  éteinte  de  Zofingue.  Armoiries  :  d'argent  à  une 
marque  de  maison  de  sable.  Les  plus  anciennes  données 
sur  cette  famille,  fort  notable  durant  un  certain  temps, 
remontent  à  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.  —  1.  HANS, 
souvent  témoin  et  membre  du  tribunal  de  1383  à  1391. 
t  av.  1407.  —  2.  Burkhard.  fils  du  n°  1,  chanoine  de 
Zofingue,  gardien  et  prévôt  1408-1452.  —  3.  Cunrat, 
fils  du  n°  1,  maître-queux  de  la  duchesse  Katharina 
d'Autriche,  son  intendant  et  son  premier  représentant 
en  Alsace  et  au  Sundgau  1406  ;  reçut  en  fief,  en  1408,  de 
la  duchesse,  le  château  de  Rosenfels  détruit  par  un 
incendie,  pour  le  faire  reconstruire  :  emprisonné  passa- 

gèrement en  1411.  t  1426.  —  4.  HERMANN,  fils  du  n°  1. 
bourgeois  de  Laufenbourg  1411.  avoyer  de  Zofintrue 
1426-1437,  f  1447.  —  5.  JOHANNES,  chanoine  et  prévôt 
du  chapitre  de  Zofingue  1453-1463.  — 6.  Hans.  fils  du 
n°  4,  avoyer  de  Zofingue   1432-1472,  avoué  du  couvent 



MARTI MARTI 673 

des  Clarisses  de  Zofingue,  t  1477  ou  1478.  —  La  famille 
s'éteignit  à  Zofingue  en  1619.  —  W.  Merz  :  Urlc.  des 
Stadtarchivs  Zofingen.  —  Zimmerlin  :  Jahrzeitbuch.  — 

Actes  du  chapitre  de  Zofingue  aux  Arch.  d'Etat 
d'Aarau.  —  [Gr.]  —  Fritz,  d'Othmarsingen,  *  26  avril 
1866  à  Buchs  près  d'Aarau,  instituteur  à  Ennet- baden  1887-1892,  maître  secondaire  à  Zurich  1896  ; 
rédacteur  du  périodique  Ain  hàuslichen  Herd  1897,  puis 
du  feuilleton  de  la  NZZ  de  1899  à  sa  mort  16  août  1914. 

A     publié     Schmerzenskinder,     1889  ;     Sonnenglauben, 
1895  ;  Das  Vorspiel  des  Lebens,  1896  ;  Die  Schule  der 
Leidenschaft,  1906  ;  Leben  des  Seminardir.  Dr.  F.  Dula, 
1898  —  F  Stôri  :  F.  Marti,  1920.  —  NZZ  1914, 
ii»«  1205,  1224,  1539,  1543,  1547.  —  SL  1914.  —  Die 
Schweiz   1914.  [H.  Br.] 

B.  Canton  de  Berne.  I.  Deux  familles  éteintes  de 

la  ville  de  Berne.  A  l'une  se  rattachent  :  —  Peter, 
déjà  mentionné  comme  bourgeois  en  1361.  —  FRB. — 
1.  Niklaus,  bailli  de  Torberg  1559,  de  Signau  1566.  — 
2.  Benedikt,  bailli  d'Aarvvangen  1583,  du  Petit  Con- 

seil 1590  et  1599,  bailli  de  Landshut  1592.  —  3.  Hie- 
RONYMUS,  bailli  d'Aarberg   1585,  de  Saint'Jean   1596. 
—  4.  Benedikt,  bailli  de  Biberstein  1619,  du  Petit  Con- 

seil 1617,  1629,  1643,  avoyer  de  Berthoud  1622,  inten- 
dant de  Kônigsfelden  1636.  —  La  seconde  famille, 

qui  n'eut  jamais  de  représentants  au  gouvernement, 
remonte  à  Johannes,  de  Miilheim,  bourgeois  1627. 

Armoiries  :  de  gueules  à  un  soc  de  charrue  d'argent 
posé  en  pal  sur  trois  coupeaux  de  sinople,  accompa- 

gné en  chef  d'une  étoile  d'or  (probablement  reprises 
d'une  plus  ancienne  famille).  —  LL.  —  Gr.  —  v.  Werdt. 
—  Bûchers   Regimenlsbuch  (mns.). 

II.  De  très  nombreuses  familles  Marti  sont  depuis 
fort  longtemps  dans  les  bourgeoisies  de  diverses  locali- 

tés des  districts  d'Aarberg,  Aarwangen,  Bienne,  Bii- 
ren,     Berthoud,    Fraubrunnen,    Schwarzenburg,     Sef- 

tigen,  Signau,  Trachsel- 
wald,  Thun,  Wangen  et 
du  Simmental.  Heinz 
Marti  est  mentionné  à 
Cerlier  en  1362.  —  FRB. 
—  1.  Benedikt,  prof,  à 
Berne,  voir  Aretius.  — 
2.  Ulrich,  1659-1707, 
maître  d'école  à  Bannwil, 
auteur  d'une  chronique 
de  cette  commune.  — 
BBG  XI.  —  3.  Eduard, 
de  Rapperswil,  *  1829, 
avocat  à  Bienne  1856- 
1871,  député  au  Grand 
Conseil  dès  1866,  prési- 

dent 1872-1873,  à  la 
Constituante  1866,  con- 

seiller national  1866-1878 
cl  dès  1884,  président 
1878  ;  directeur  des  che- 

mins de  fer  du  Jura  1871, 
puis  du  Jura-Berne-Lu- 

cerne  et  du  Jura-Simplon  jusqu'en  1892,  conseiller 
d'État,  chef  du  département  des  Travaux  publics 
1892,  fut  longtemps  le  chef  du  parti  radical  du  canton 
île  Berne,  pionnier  de  la  nationalisation  des  chemins  de 
fer,  f  5  nov.  [896.  —  Bund  1896,  n°  310.  —  NZZ  1896, 
il»  309.  —  SB  28.  —  Barth  III,  743.  —  [H.  Tr.]  - 
'<•.  Karl,  d'Aarwangen,  *  25  avril  1855  à  Bubendorf 
fBâle-Cam  pagne),  pasteur  à  Buus  1878-1885,  à  Mui  tenz 
1885-1895,  privat-docent  1881,  prof,  extraordinaire  de 
théologie  à  l'université  de  Bâle  1894,  ordinaire  pour 
l'Ancien  Testamenl  (dès  1901  également  pour  la  philo- 

logie sémitique)  à  l'université  de  Berne  de  1895  à  sa 
mort,  22  avril  1925.  Ouvrages  principaux  :  Der  Prophet 
Jeremia  von  Anatot,  1889;  Der  Prophet  Sacharja,  1892  ; 
Der  Einfluss  der  Ergebnisse  der  urucsten  alttest.  For- 
tchungen  auf  Religionsgesch.  und  Glaubenslehre,  1894; 
Aug.  Kaysers  Théologie  des  Allen  Testaments,  1894,  nou- 

velle édition  sous  le  titre:  Gesch.  der  israelit. Religion, 
I8'.i7;  Kurzgef.  Grammatik  der  biblaramdischen  Sprache, 
1896  :  Die  Religionen  des  Uten  Testaments,  1906  :  édi- 

teur de  la  Zeitschrifl  /'.  alttestamentl,  Wissenschafi  1907- 
DHBS  iv  —  43 

Eduard   Marti. 

D'après   une  photographie. 

Karl  Marti. 
D'après  une  photographie. 

1923.  Liste  de  ses  publications  dans  Vom  alten  Testa- 
ment, Festschrift  fur  Karl  Marti,  publié  par  Budde 

1925.  —  Schweiz.  Pfarrka- 
lender  1926.  —  Rcden, 
qehallen  an  der  Trauer- 
feier...  (1925).  —  Rob.- William  Roger  :  Prof.  Karl 
Marti's  Observations...  — 
Schweiz.  Proteslantenblatl 
48,  n°  18.  —  Zeitschr.  f. 
alttest.  Wissenschafi  41, 
p.  323.  —  Bund  1925, 
n<>  168.  —  NZZ  1925, 
n°  645.   —   [H    Marti.]    — 
5.  Emil,  frère  du  n°  4, 
*  1857  à  Bubendorf,  direc- 

teur de  la  Banque  canto- 
nale de  Liestal  1903,  puis 

du  siège  de  Berne  de  la 
Banque  nationale  suisse 

jusqu'à  sa  mort  le  24  août 
1907,  colonel.  —  Bund 
1907,  n»  401.  —  6. 
Adolf,  frère  des  nos  4  et 
5,  1864-1899,  dessinateur, 
mentionné  dans  SKL.  —  Zur  Erinnervng  an  Adolf 
Marti,  1903.  —  7.  Ernst,  *  1871  à  Gurzelen,  pasteur  à 
Grossaffoltern  dès  1894,  écrivain,  publia,  outre  une  série 
de  récits  populaires,  le  roman  Zwei  llàuser,zwci  Welten, 
1911  ;  Die  liebe  allé  Slrasse,  1914  et  en  préparation 
une  histoire  populaire  de  la  Réformation.  —  DSC.  — 
Schweizerisches  Schriftstellerle.tikon.  —  8.  Hugo,  Dr 
phil.,  fils  du  n»  5,  *  23  déc.  1893  à  Bâle,  rédac- 

teur littéraire  du  Bund  dès  1921,  auteur  de  Das  Kirch- 
lein  zu  den  sieben  Wundem  ;  Das  Haus  am  Haff 
(roman)  ;  Balder  (poème  épique)  ;  Ein  Jahresring  (ro- 

man), etc.  [H.  Tr.] 
III.  Famille  de  Hasliberg  près  de  Meiringen,  citée  à 

Meiringen  en  1296.  —  FRB  III.  — ■  Un  rameau  est  bour- 
geois de  Gessenay  depuis  1920.  Armoiries  de  ce  dernier  : 

de  gueules  au  soc  d'argent  posé  sur  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  Robert,  *  30  mars  1885  à  Gessenay,  insti- 

tuteur à  Berne,  auteur  de  divers  travaux  sur  l'histoire 
locale  du  Gessenay  :  Die  Mauriliuskirche  zu  Saanen, 
1920  ;  Hausinschriften  aus  Saanen,  1920  ;  Quellenstiicke 
zur   Heimatkunde  des  Saanenlandes,    1923.       [R.  W.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Marti,  Marty.  Familles 
actuellement  ressortissantes  de  Cerniat,  Dirlaret,  Plas- 
selb,  Saint-Sylvestre  et  Tinterin.  Des  familles  de  ce  nom 
furent  reçues  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1481, 
1582,  1584,  1597,  1608,  1681,  1712.  Armoiries  :  de  gueu- 

les à  un  fer  de  lance  d'argent  soutenu  de  trois  coupeaux 
de  sinople  et  surmonté  d'une  étoile  d'or.  —  1.  Fridli, 
tanneur,  originaire  de  Bâle,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
1487-1499.  —  2.  Fridli,  fils  du  n"  1,  des  Soixante  1501, 
percepteur  des  cens  1503,  grand  sautier  1508,  du  Petit 

Conseil  1511,  recteur  de  l'hôpital  de  Notre-Dame  1512- 
1518,  de  la  léproserie  de  Bourguillon  1518,  destitué  de  sa 
charge  de  conseiller  en  1522.  Ami  de  Berthelier  et  des 
Genevois,  il  fut  le  principal  agent  de  la  combourgeoisie 
de  1519.  —  3.  Hans,  des  Soixante  1538,  bailli  de  Sur- 
pierre  1541,  recteur  de  la  Grande  Confrérie  1554,  mem- 

bre du  Petit  Conseil  1557-1584,  banneret  de  La  Neuve- 
ville  1557-1560,  1563-1566.  —  RC  imp.  VIII.  — 
Berchtold  :  Fribourg  et  Gencce,  dans  ASIIF  II.  — 

Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint- Nicolas.  —  Archives  d'Ftat Fribourg.  [J.  N.l 
D.  Canton  de  Glaris.  Ancienne  famille  répandue 

dans  les  communes  de  Glaris,  Engi,  Matt  et  Bilten, 
venue  de  Schwyz  en  1388  selon  une  ancienne  tradition, 
citée  la  première  fois  en  1525.  —  1.  Rudolf,  bailli  de 
Werdenberg  1583  et  1589,  f  1595.  —  2.  Sébastian, 
banneret,  f  1635.  —  3.  Melchior,  frère  du  n°  2,  bailli 
du  Gaster  1590,  Baden  1597-1598  et  1614-1615,  député 
à  Paris  1602  et  1622.  —  4.  Fridolin,  bailli  du  Freiaml 
1673.  — ■  5.  Jakob,  di'  Glaris,  banneret,  landammann 
1651-1054,  f  27  janvier  1675.  —  6.  Hans-MelCHIOR, 
lils  du  n"  5,26  mars  1633-26  août  1679,  bailli  de  Wer- 

denberg 1673,  major-général  en  franco.  —  7.  Johannes, 
1678-1743,  trésorier,  bailli  de  Werdenberg  1727-1730.  - 

Décembre  1927 



iû\ MARTI MARTIGN0N1 

8.  Johann-Heinrich,  de  Glaris,  1684-1748,  bailli  du 
Rheintal  I7K),  du  Freiamt  1729,  landammann  1731- 
1734.  —  0.  BarthoLOME,  de  Glaris,  1715-1 786,  bailli  du 
Rheintal  1742,  landammann  1761-1764.  —  10.  Kaspar, 
dé  Glaris,  Dr  med.,  1719-1769,  un  des  plus  célèbres 
médecins  de  son  temps.  —  11.  PARAVICINI,  1720-1780, 
colonel,  t  en  Hollande.  —  12.  BAKTH0L0MEO,  1709- 
1,762,  bailli  du  Rheintal  1759.  —  13.  David,  1720-1808, 
bailli  du  Freiamt  1770.  —  14.  JOHANNES,  1726-1806, 
colonel  et  capitaine-commandant  en  Hollande.  —  15. 
Johann-Heinricii,  1715-1700,  bailli  du  Rheintal  1760. 
où  il  mourut.  —  10.  Johannes,  1745-1819,  Dr  med., 
médecin  célèbre,  le  premier  en  Suisse  à  vacciner  contre 
la  petite  vérole.  —  17.  Johann-Rudolf,  1705-1824, 
négociant  à  Riga,  institua  le  fonds  cantonal  Marti  en 
faveur  de  buts  éducatifs.  —  18.  Johann-Rudolf, 
15  déc.  1829-26  janv.  1909,  à  Ennenda,  chimiste,  con- 

seiller d'État.  —  19.  Adam,  *  3  nov.  1857,  professeur  et 
bibliothécaire  cantonal  à  Trogen,  collaborateur  au 
DHBS.  —  Voir  Heer  :  Glarn.  Gcsch.  1921.  —  LL.  — 
VSNG  5,  p.  37.  —  Rott  :  Inv.  somm.  V,  194.  [J.-J.  K.-M.] 

E.  Canton  des  Grisons.  —  Ambrosius,  bourgmes- 
tre de  Coire,  1552;  puis  souvent  envoyé  des  III  Ligues 

à  l'empereur  Ferdinand  1559,  ami  influent  de  la  Ré- 
forme. —  Simon,  podestat  de  Traona  1705.  [J.-R.  Truog.] 

F.  Canton  de  Schwyz.  Marty.  Vieille  famille  bour- 
geoise.—  1.  Johann-Balthasar,  bailli  du  pays  de  Gaster 

1748,  1752,  1756,  d'Uznach  1770.  —  2.  Jos.-Dominik, 
*  1730,  conseiller  1778,  juge  au  tribunal  des  Sept  1791, 
t  1798.  —  3.  Franz-Anton,  à  Ibach,  juge  au  tribunal  des 
Sept  1803,  conseiller  1814,  juge  cantonal  1820,  f  1828. 
—  4.  Ralthasar,  à  Ibach,  conseiller  1802,  député  au 
Grand  Conseil  1833,  f  1844.  —  5.  Alois,  1803-1850, 
membre  du  triple  Conseil  de  district  1842,  a  introduit  à 

Schwyz  le  tissage  de  la 
soie.  —  6.  Alois-Karl,  en 
religion  P.  Martin,  1834- 
1896,  prêtre  1856,  pro- 

fesseur de  rhétorique  à 
Einsiedeln  1850-1 860,  mis- 

sionnaire à  Indiana  (U.  S. 
A),  prieur  du  couvent  de 
Saint-Meinrad  à  Indiana 
1865-1870,  puis  premier 
abbé  1870.  En  1876,  il 
commença  une  grande  œu- 

vre missionnaire  chez  les 
Indiens  du  Dakota  ;  vi- 

caire apostolique  des  Sioux 

avec  le  titre  d'évêque  de Tibériade  1879,  premier 
évèque  du  diocèse  de  Sioux 
Falls  à  Jankton  1889- 
1894,  évèque  de  Saint- 
Cloude  1894.  Son  frère 
—  7.  Johann,  *  1840. 
prêtre  1862,  professeur  au 
collège  de  Schwyz  1862- 
1870,  directeur  du  sémi- 

naire pour  instituteurs  1870-1885,  inspecteur  scolaire 
1871-1879,  rendit  de  grands  services  aux  écoles  schvvy- 
zoises,  dont  il  remania  en  partie  les  manuels.  Chapelain 
delà  garde  suisse  à  Rome  1888,  camérier  intime  du  pape 
1890,  t  1901  à  Schwyz.  A  publié  des  écrits  pédagogiques 
et  une  Schweizergeschichte  en  1880.  —  8.  A  ni  on,  frère  des 
nM  6  et  7,  *  1847,  Dr  phil.,  professeur  à  Schwyz  1869- 
1874,  professeur  extraordinaire  de  philosophie  à  Czerno- 
witz  1875-1880,  ordinaire  à  Prague  1880-1913,  recteur 
1897,  conseiller  aulique  1913,  f  1914  à  Prague.  Ses  pu- 

blications concernent  presque  exclusivement  la  philolo- 
gie ;  à  citer  :  Ueber  den  Ursprung  der  Sprache,  1875  ;  (  fn- 

tersuchungen  zur  Grundlegung  der  allg.  Grammatik  und 
Sprachphilosophie.  —  9.  Martin,  frère  des  n°  6  à  8,  1850- 
1916,  prêtre  1877,  professeur  à  Disentis  1877-1879.  à 
Lucerne  1879- 1880,  curé  de  Schwyz  1911,  chanoine  de 
Coire  1916,  inspecteur  scolaire  à  Schwyz  1808-1911. — 
LL.  —  LLH.  —  F.  Dettling:  Hist.-geneal.  Notizen 
(mns.).  —  M.  Dettling  :  Schwyzerchronik.  —  KKZ  1896. 
—  Alte  und  neue  Well  1807.  —  M.  Waser  :Joh.-Bapt. 
Marty.  —  Deutsch.  biogr.  Jahrbuch  1925,300.    [i>.  a.] 

Martin    Marti. 

D'après  une  lithographie 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

(..  Canton  d'Uri.  .Marty,  Marti,  Martin.  Famille 
portant  primitivement  le  nom  de  Koler,  originaire  du 

district  schwyzois  de  la  Marche,  bourgeoise  d'Altdorf  et de  Bûrglen.  Furent  admis  à  la  bourgeoisie  cantonale  : 
Hans  1408.  Hans  1470  et  H  ans  le  Jeune  1493.  Jusqu'à 
la  fin  du  XVIIe  s.,  la  famille  se  nomma  aussi  Lu 

Lussi  dit  Marty  et  inversement,  d'après  le  nom  de 
l'épouse  de  Hans  le  Jeune,  Barbara  Lussi.  L'ancêtre 
commun  est  Hans  Martin,  l'ancien.  —  Anshelm, 
bénédictin,  1750-1794,  conventuel,  organiste  et  archi- 

viste d'Engelberg,  compositeur  d'opérettes,  de  messes, 
etc.  —  Album  Engelbergense,  136.  —  Nbl.  v.  Uri,  18. 

p.  90.  —  Wymanrj  :  SchlachtjahrzeU,  36.  —  L'rner 
Wochenblatt  1900,  n°  21.  —  Franz  Huber  dans  Ange- 
lomontana.  [j.  Mh.ler.  a.j 

II  Canton  du  Valais.  Mari  >  (Martini  1387).  An- 
cienne famille  du  dizain  de  Loèche,  surtout  répandue 

à  Guttet,  Inden  et  Varone.  —  J. -Peter,  major  de 
Loèche  1700.  —  Gremaud.  —  Furrer  III.  [D.  1.1 

I.  Canton  de  Zurich.  Marti,  en  lat.  Martini. 
Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Zurich.  —  1.  WlLHELM, 
1297-1333,  du  Conseil  des  bourgeois,  souvent  cité  dans 
les  actes.  —  2.  Nikolaus,  chanoine  de  la  prévôté  de 
Zurich  1296-1303,  écolâtre  1304,  défunt  1320.  Sa  sœur — 
3.  Guota,  était  au  béguinage  de  Constance  en  1304. 
prieure  en  1319.  —  4.  Heinrich  reçut  en  1325  du  pape 
Jean  XXII  l'expectative  d'un  canonicat  à  Zurich  ;  il 
fit  en  1350  les  premiers  dons  en  faveur  de  l'hôpital  des 
pèlerins  à  Einsiedeln,  t  1355.  Il  avait  un  sceau  à  deux 
cornes  de  bouquetin  posées  en  sautoir.  —  5.  Konrad, 
lieutenant  (bailli)  du  prévôt  de  Zurich,  le  comte  Kraft 
von  Toggenburg,  pour  les  choses  temporelles,  en  1334. 
—  G.  Werner,  chevalier  de  Saint-Jean,  lieutenant  à 
Bubikon  1408.  —  LL.  —  UZ.  —  Sigelabb.  zum  UZ, 
p.  124,  141,  244,  240.  —  ASGA  1859,  p.  70.  —  AHS 
1910.  p.  52.  [H.  Br.] 
MARTI  (MAITRE),  de  son  nom  Marti  Donornen 

alias  Gramp,  originaire  de  Lindau.  Il  est  connu  jusqu'à 
ces  dernières  années  sous  le  nom  de  Maître  Marti,  sculp- 

teur, ébéniste  et  menuisier,  séjourne  de  1508  à  1521  à 

Fribourg,  dont  il  fut  reçu  bourgeois  en  1518,  et  est  l'auteur 
du  beau  Christ  de  la  salle  des  pas-perdus  de  l'hôtel  de 
ville  de  Fribourg.  On  lui  attribue  aussi  d'autres  œuvres, mais  sans  aucune  certitude.  —  SKL.  —  Rahn  :  Gesch. 
der  bild.  K..  727.  —  ASG  1883,  470.  —  FA  1901.  — 
FG  X,  229.  —  ,1F  1920.  98.  [P.  de  Zcrich.] 
MARTIG.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  du 

Valais. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieux  nom  de  famille  de  Bol- 
tigen  et  de  St.  Stephan.  représenté  aussi  pendant  d< 
clés  à  Zweisimmen  et  à  La  Lenk.  —  Peter,  banneret  du 
pays  1044.  —  Salomon,  banneret  du  pays  1664,  lieu- 

tenant baillival  1673.  —  Salomon,  banneret  du  pays 
1767.  —  Emanuel,  de  St.  Stephan,  1839-1906.  pasteur 

à  Brienz.  Huttwil  et  Munchenbuchsee,  directeur  de  l'é- 
cole normale  d'Hofwil  (Berne)  1880-1906  :  auteur  de: 

Li'hrbuch  fiirden  Religionsunterrichi  in  der  Volksschule  : 
Unterweisungen  in  der  clirisll.  Lehre ;  Lehrbuch  der  Pà- 
dagogik;  Anschaungspsychologie,  etc.  —  Voir  Berner 
Schidblatt  1906,  nos  10  et  11.  —  Gempeler  :  Heimathunde 
des  Simmenlals.  [H.  A.] 

B.  Canton  du  Valais.  Ancienne  famille  citée  au 
XVIe  s.  à  Baltschieder  et  Loèche.  plus  tard  aussi  à 
Steg,  Lalden  et  Ausserberg.  —  BWG  V.  —  Imesch  : 
Landratsabsch.  [D.  I.] 
MARTIGNIER.  Famille  vaudoise  à  Vaulion  avant 

1400. —  1.  DAVID,  1801-1871.  pasteur  à  La  Sarraz  1835. 
à  Arzier  1841-1845,  député  au  Grand  Conseil  1802-1871  : 
connu  surtout  comme  libraire  et  historien.  A  publié  Le 
Pays  de  Vaud,  Vevey  dans  le  moyen  âge  et.  en  collabo- 

ration avec  Aymon  de  Crousaz,  en  1867.  le  Dictionnaire 
historique  et  géographique  du  canton  de  Vaud,    [M.  R.] 
MARTIGNONI.  Familles  des  cantons  du  Tessin 

et    de   Saint-Gall. 
A.  Canton  du  Tessin.  Famille  ment  ion  née  à  Locarnoet 

dans  le  Val  Maggia  au  XVe  s.  et  dans  le  Gambarogno  au 
début  du  XVI*  s.  —  1.  BERNARDUS,  fit  taire  en  1  'iT'l 
dis  fresques  dans  l'église  de  Santa-Maria  in  Selva  à  Lo 
carno.  —  2.  Antonio,  commissaire  du  <\i\e  de  Milan  à 
Bellinzone  1490-1491.  —  3    Gaspare,  *  28  déc.  U 
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Lugano,  t  1"  nov.  1926,  municipal  de  Lugano  1904- 
1912,  1916-1918,  député  au  Grand  Conseil  de  1901  à 
sa  mort  ;  la  route  du  Monte  Brè  est  due  en  particulier  à 
son  initiative.  A  publié  :  II  militarismo  e  le  sue  funeste 
conseguenze  sulla  Società  moderna,  1894.  —  4.  Angelo, 
fils  du  n°  3,  *  3  avril  1890  à  Lugano,  avocat,  conseiller 
d'État  1927.  Auteur  de  Schéma  storico-giuridico  del 

patriziato  ticinese,  1917.  —  BStor.  1880,  1881,  1906.  — Rahn  :  l  Monumenti.  [C.  T.] 
B.  Canton  de  Saint-Gall.  Une  famille  Martignoni 

devint  bourgeoise  de  Rorschach  en  1771  avec  Benehikt, 
titulaire  de  diverses  fonctions.  Son  fds  —  1.  Joseph- 
ALOIS,  1782-1855,  vécut  à  Karlsruhe  où  il  acquit  un 
certain  renom  comme  portraitiste,  surtout  sur  ivoire  et 

parchemin.  —  2.  Joseph,  fils  du  n°  1,  1803-1873,  au 
service  de  France  1820-1826,  maître  de  dessin  à  Ror- 

schach, portraitiste  et  paysagiste.  —  SKL.  —  BStor.  34, 
p.  84.  [F.  Willi.] 
MARTIGNY  (ail.  Martinach)  (C  Valais,  D.  Marti- 

gny.  V.  DGS).  Paroisse  et  ancienne  commune  ;  celle-ci 
comprenait  jusqu'en  1839-1841  Martigny- Ville,  Marti- 
gny-Bourg,  Martigny-Combe,  La  Bàtiaz  et  Charrat  qui 

ont  été  érigés  en  communes  auto- 
nomes. Armoiries  :  de  gueules  au  lion 

d'argent  tenant,  un  marteau   d'or. 
Période  romaine.  Octodurus  ou  Octo- 

dvrum,  du  celtique  duros,  porte,  dési- 
gnerait une  place  fortifiée  ou  un  défilé 

possédant  des  ouvrages  de  défense. 
C'était  le  virus  gaulois  de  César,  la  prin- 

cipale bourgade  des  Véragres  que  Ser- 
vius  Galba,  lieutenant  de  César  réduisit 
en  cendres  (58  av.  J.-C).  Les  habi- 

tants, aidés  des  autres  peuplades  de  la  vallée  du  Rhône, 

tentèrent     vainement,     sous    le    règne    d'Auguste,     de 
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L'amphithéâtre  romain  de  Martigny.   D'après  une  photographie, 
reconquérir   leur   indépendance.  Toutefois  les   avanta-       les    possessions 

qu'un   p;i\s  accidenté  offrait    pour    une    nouvelle 
insurrection  à  des  hommes  donl    les    Romains    avaient    |    verain étés.  En  1260,  Pierre  II  d 

éprouvé  la  valeur  ne  furent  pas  étrangers  à  la  politique 

de  clémence  qu'adoptèrent  les  empereurs  à  leur  égard. 
Octodure,  reconstruit  plus  avant  dans  la  plaine,  fut 
élevé  par  Claude  au  rang  de  bourg  impérial  avec  mar- 

ché (Forum).  Après  la  mort  de  cet  empereur,  Octodure 
prit  en  reconnaissance  le  nom  de  Forum  Claudii 
Vallensium.  Les  habitants  devinrent  les  Foroclaudien- 

ses  Vallenscs,  et  nombre  d'entre  eux  suivirent  les  aigles romaines. 

Les  recherches  entreprises  à  partir  de  1883  sur  l'em- 
placement de  Forum  Claudii  ont  révélé  l'importance 

de  cette  ville,  qui  avait  sa  basilique  marchande  et  un 

amphithéâtre,  dont  l'enceinte,  en  partie  ruinée,  existe 
encore  au  pied  du  Mont-Chemin.  Encastré  de  temps  im- 

mémorial dans  une  maison  de  Martigny-Bourg,  un 
grand  chapiteau  composite,  dont  la  face  montre  Ja 

tête  bouclée  et  barbue  d'un  Jupiter  gaulois  émergeant 
d'une  ceinture  de  feuilles  d'acanthes,  provient  selon 
toute  vraisemblance  d'un  temple  de  vaste  dimension. 
D'autre  part,  les  fragments  d'une  statue  colossale  et 
la  tête  d'un  taureau  à  trois  cornes —  idoles  particulière- 

ment adorées  dans  l'Est  de  la  Gaule  —  ont  été  décou- 
verts à  Martigny  au  début  des  fouilles.  Ces  exemplaires 

si  parfaits  de  l'art  gréco-romain,  les  bronzes  les  plus 
remarquables  qui  aient  été  trouvés  en  Suisse,  témoi- 

gnent d'une  civilisation  très  avancée  et  de  l'état  flo- 
rissant de  Forum  Claudii  déjà  au  second  siècle  de  notre 

ère.  Une  voie  romaine,  la  plus  courte  d'après  Tacite, 
pour  se  rendre  de  Gaule  en  Italie,  reliait  Augusta  Prae- 
toria  (Aoste)  à  Forum  Claudii  en  passant  par  le  Mont- 
Joux  ;  le  premier  milliaire  qui  célèbre  les  noms  de  César 
Maximien  et  de  Constantin  se  desssait  à  Forum  Claudii, 
devenu  la  capitale  de  la  demi-province  pennine,  qui 
formait  avec  la  Tarentaise  la  VIIe  province  viennoise. 

Envoyé  par  saint  Protais,  évêque  de  Milan  dans 

la  vallée  du  Rhône,  l'évèque  saint  Théo- dule  ou  Théodore  fixe  sa  résidence 
à  Octodurum  en  349  ;  mais  vers  la  fin 
du  VIe  s.,  les  inondations  trop  fréquentes 
de  la  Dranse  forcent  ses  successeurs 
à  transférer  à  Sion  le  siège  épiscopal. 
Les  débordements  de  la  rivière  et  les  gran- 

des invasions  précipitèrent  la  ruine  d'Oc- 
todurum,  mais  l'histoire  est  muette  sur 
la  catastrophe  finale.  Quoi  qu'il  en  soit, 
l'église  paroissiale  de  Martigny  est,  dès 
le  moyen  âge,  appelée  Notre-Dame-des- 
Champs,  ce  qui  indiquerait  son  éloigne- 
ment  des  habitations,  alors  que  les  sub- 
structions  de  la  ville  romaine  s'étendaient 
jusque  dans  son  voisinage  immédiat.  A 
quelle  époque  le  nom  de  Forum  Claudii 

cessa-t-il  d'être  employé  et  la  ville  reprit- 
elle  le  vieux  nom  gallo-romain  d'Octodu- 
rum,  qui  fit  place  à  la  fin  du  XII0  s.  à  Mar- 
tiniacnm  ou  Martigniacum  ?  Nous  l'igno- 

rons également.  Les  uns  rapportent  le  nom 

de  Martigny  à  la  dévotion  que  l'on  portait 
en  Valais  à  saint  Martin  ;  les  autres  aux  nom- 

breuses forges  ou  martinets  établis  sur  le 
cours  de  la  Dranse. 

Moyen  àg,'  et  époque  moderne.  L'histoire 
de  Martigny  sous  les  Burgondes,  plus  tard 
sous  les  Francs  et  durant  tout  le  haul 
moyen  âge  se  confond  avec  celle  du  reste 
du  pays  •  toutefois  sa  situation  à  proximité 
du  col  du  Mont -doux,  sur  le  passage  pres- 

que continuel  d'armées  belligérantes,  l'ex- 
posai! aux  coups  de  main  et  aux  horreurs 

du  pillage  et  de  l'incendie.  Eudes,  comte  de 
Champagne,  s'en  empare  en  1032,  après 
avoir  soumi  la  vallée  d'Aoste,  mais  il  esi 
bientôt    délogé   de    ses  nouvelles  possessions 
par  les  troupes  d'Héribert,  archevêque  de 
Milan,  el  de  Boniface,  marquis  de  Toscane. 
Du  NI1-  au  Xl\v  s.,  le  Valais  est  partagé 
entre  l'évèque  el  les  comtes  de  Savoie,  dont 
ous    sonl    enchevêtrées   les    unes  dans  les 

autres.  De  là  des  luttes  incessantes  entre  les  deux  sou- 
Savoie,  en  guerre  avec 
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L'évêque  Henri  de  Rarogne,  B'empare  du  château 
épiscopal  de  la  B&tiaz  sur  Martigny  ;  huit  ans  |>lus 
lard,  un  traité  rétablit  l'ancien  étal  de  choses  et  le  châ- 

teau fait  retour  à  l'évêque. 
L'autorité    du    comte-évêque    était     représentée    à 

Martigny  par  un  châtelain  et    un  vidomne.  Amédée  de 

Martigny  vers  1870.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  K.  Gunkel 

Raiogne  est  le  premier  châtelain  dont  il  soit  fait  men- 
tion, en  1233.  François  de  Compeys  s'intitule  en  1333 

«  recteur  de  la  juridiction  épiscopale  à  Martigny  et  à 

Montreux  >>  pour  le  compte  d'Aimon  IV  de  la  Tour. 
Le  châtelain,  qui  remplissait  aussi  à  Martigny  la  charge 

de  major,  était  nommé  par  l'évêque  ;  après  la  conquête 
du  Bas- Valais,  il  tiendra  son  pouvoir  de  la  Diète.  Les 
fonctions  de  vidomne  étaient  un  fief  héréditaire  ;  elles 
furent  exercées  dès  le  XIIe  s.  par  une  famille  qui  prit 
le  nom  de  Martigny,  puis  par  les  Exchampéry  dès  1424 
et  par  les  Monthéis  de  1526  à  la  Révolution.  La  de- 

meure primitive  des  vidomnes  était  au  village  de  la 
Croix  ;  plus  tard  ils  fixèrent  leur  résidence  à  Martigny- 
Bourg. 

La  communauté  de  Martigny,  née  au  XIIIe  s.,  comp- 
tait six  villages  réunis  sous  la  même  bannière  :  le  Bourg, 

la  Ville,  le  Pays,  le  Broccard,  Ravoir  et,  dès  1324, 
Charrat.  Elle  reçut,  ses  libertés  et  franchises  des  évêques 
de  Sion  en  1338  et  1390.  Martigny-Bourg,  qui  jouissait 
dès  le  moyen  âge  du  privilège  commercial  et  de  la 

présence  des  autorités,  garda  jusqu'au  XIXe  s.  la 
préséance  sur  les  autres  quartiers,  ce  qui  fut  une  cause 

perpétuelle  de  luîtes  intestines,  (l'est  de  Martigny  que 
partit,  le  21  mai  1335,  le  premier  mouvement  insurrec- 

tionnel des  communes  valaisannes  à  propos  des  droits 
de  chancellerie  que  possédait  le  chapitre  de  Sion  et 
d'une  ordonnance  fiscale  ;  ce  commencement  de  révolte 
n'eut  pas  de  suite.  En  1351,  les  habitants  de  Martigny 
se  placèrent  sous  la  protection  d'Amédée  VI  de  Savoie, 
tout  en  réservant  les  droits  de  l'évêque  leur  suzerain. 
Sous  l'administration  de  cette  maison,  Martigny  connut 
une  ère  de  prospérité.  En  1358,  Bonne  de  Bourbon  lui 
accorda  deux  foires  annuelles,  et  Amédée  VI 11  une 
charte  de  franchises  en  1399.  Après  la  conquête  du 
Bas- Valais  par  les  Haut-Valaisans,  Martigny  fut  placé 
sous   la   juridiction    du   gouverneur   de  Saint-Maurice. 

En  1790,  un  soulèvement  populaire  eut  lieu  à  Marti- 
gny contre  les  administrateurs  de  la  commune,  aux- 

quels on  reprochait  d'avoir,  dans  l'espace  de  vingt  ans, 
dépensé  60  <>()(>  11.  sans  motifs  plausibles.  La  ville  fut 
occupée  tour  à  tour  par  les  troupes  du  Haut  -Valais  et 
par  celles  du  Directoire  en  1  TDS- 1799.  Un  engagement 
assez  vif  entre  les  premières  et  une  avant-garde  com- 

posée de  soldats  bas-valaisans,  vaudois  et  français,  eut 

pour  théâtre  le  hameau  du  Guercel  près  de  Martigny- 
ville.  Du  24  mai  au  12  novembre  1798,  43  000  soldati 

i-  franchirent  le  Grand  Saint-Bernard,  el  35  000 
en  1800.  Bonaparte  arriva  à  Martigny  le  17  mai  1800; 
il  descendit  a  la  maison  prévôtaïe  du  Grand  Saint- 

Bernadet  n'en  repartit  que  le  20.  L'année  suivante,  Mar- tigny eut  à  souffrir  des  menées  sé- 
paratistes du  général  Turreau  et  la 

municipalité  paya  de  la  destitution 
son  attachement  à  la  Suisse.  La  ré- 

vision du  pacte  fédéral  de  1815  sou- 
leva en  Valais  d'ardentes  polémi- 
que-, et  donna  lieu  à  Martigny.  le 

11  avr.  1833,  à  la  «Journée  de  la 
bastonnade  ».  Une  assemblée  de  dé- 

légués partisans  de  la  revision  fut 
dispersée  par  les  montagnards  de 

Martigny  -  Combe,  armés  de  gour- dins. Le  23  mai  1831,  en  manière 

de  protestation  contre  une  loi  con- 
cernant la  réorganisation  des  com- 

munes et  des  dizains,  les  citoyens  de 

Martigny-Bourg  dressèrent  un  arbre 
de  liberté,  ce  qui  valut  à  cette  loca- 

lité un  simulacre  d'occupation  mili- taire. Les  affaires  de  la  Jeune  Suisse 

forment  tout  un  chapitre  de  l'his- toire de  Martigny,  de  1835  à  1848  ; 
un  «  Comité  de  Martigny  »  fut  con- 

stitué par  les  chefs  du  parti  libéral 
le  9  avril  1844.  Lors  du  Sonderbund. 

Martigny  fut  occupé  par  les  trou- 
pes du  général  de  Kalbermatten. 

Sous  le  régime  français,  Martigny 
fut  un  chef-lieu  de  canton  de  la 
sous-préfecture  de  Saint-Maurice  ; 

à  la  chute  de  l'empire  il  devint  chef-lieu  de  district. En  1814  avait  commencé  la  désassociation  des  com- 
munes par  le  partage  des  biens  de  la  plaine  ;  la  sépa- 
ration des  quartiers  de  l'ancienne  communauté  fut définitive  en   1841. 

La  crise  religieuse  de  la  fin  du  XVIe  s.  et  du  XVIIe  s. 
sévit  aussi  à  Martigny.  Entraînés  par  l'exemple  de 
leur  curé  J.-P.  Curnillon,  prêtre  séculier,  qui  prit  femme 
et  fut  de  ce  fait  emprisonné  à  Sion,  ses  habitants  étaient 
bientôt  gagnés  aux  idées  nouvelles  ;  il  fallut  le  zèle 
enflammé  des  missionnaires  capucins  venus  de  Thonon 

pour  les  ramener  dans  le  giron  de  l'Église  catholique. 
La  collation  de  la  paroisse  avait  été  cédée  aux  religieux 

du  Grand  Saint-Bernard  par  l'évêque  de  Sion,  Louis 
de  Granges,  donation  qui  fut  confirmée  en  1177  par 
le  pape.  A  de  rares  exceptions,  les  curés  de  Martigny. 
qui  portent  le  titre  de  prieur,  ont  toujours  appartenu 
au  Grand  Saint-Bernard. 

Inondations  de  la  Dranse  1595,  1818  ;  peste  en  1598. 
1630,  incendie  partiel  de  Martigny-Bourg  1615.  — 
Voir  F.  Stàhelin  :  Die  Schweiz  in  rômischer  Zeit.  — 
Gremaud.  —  H.  Gay  :  Hist.  du  Valais.  —  M.  Besson  : 
Recherches  sur  les  origines  des  évâchés  de  Genève,  Lau- 

sanne, Sion.  —  B.  Rameau  :  Le  Vallais  historique.  — 

Grenat  :  Hist  moderne  du  \'alais.  —  Ph.  Farquet  : 
Notes  sur  Martigny.  —  Arch.  de  Martigny.        [L.  S.] 
MARTIGNY.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et 

de  Vaud. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  de  Dompierre.  où 
elle  est  mentionnée  dès  le  début  du  XVe  s.  On  trouve 
aussi,  au  XVe  s.,  des  personnages  de  ce  nom  à  Estavayer 
le-Lac  et  à  Fribourg.  où  Pierre  Martignie,  tailleur,  fut 
reçu  bourgeois  en  1453.  —  Archives  d'Étal  Fri- 

bourg [J.  N.) 
B.  Canton  de  Vaud.  r>E  Martigny.  Famille.de 

conseillers  à  Lausanne,  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  Armoi- 
ries :  d'argent  à  deux  chevrons  de  sable.  [M.  R.] 

MARTIGNY,  de.  Famille  noble  valaisanne  qui 
posséda  dès  le  XII"  s.,  à  titre  de  fief  héréditaire,  le 
vidomnat  de  Martigny,  d'où  elle  tira  son  nom.  Armoiries: 
de  gueules  au  lion  d'or  tenant  un  marteau  d'argent.  — 
i.  Pierre,  cité  de  1 102  à  1178,  témoin.  —  2.  Guillai  hb, 
figure  dans  la   suite  de  l'évêque  dans  le  traité  de  pais conclu  en   1179  avec  le  comte  Humbert  III  de  Savoie 
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—  3.  Pierre,  chevalier,  est  le  premier  qualifié  du  titre 
de  vidomne  en  1228.  —  4.  Aymon,  seigneur  de  Martigny, 
est  au  nombre  des  garants  que  Pierre  de  Savoie  donne 

à  l'évêque  de  Sion  dans  le  traité  d'échange  du  5  septem- bre 1260.  —  5.  Guillaume,  prit  part  en  1335,  avec  son 
frère  Jean  et  son  neveu  Nanthelme  au  mouvement  in- 

surrectionnel de  Martigny,  dont  ils  étaient  les  premiers 

syndics.  —  6.  Nanthelme,  neveu  du  n°  5,  se  plaça  en 
1351,  avec  son  frère  Jean  et  190  familles  de  Martigny 
sous  la  protection  de  la  Savoie.  Il  était  un  juriste  estimé, 
cité  dans  les  Coutumes  du  Valais  (XIVe  s.).  —  7.  Jean, 
fils  du  n°  6,  dernier  vidomne  de  Martigny.  Laissa  une 
fille,  Marie,  qui  apporta  le  vidomnat  en  dot  à  Hugues 
Exchampéry,  en  1440. 

Une  branche  de  la  famille  est  mentionnée  à  Sion  aux 

XIIIe  et  XIVe  s.  ;  un  autre  rameau  s'établit  en  France 
au  XVIe  s.  et  s'éteignit  au  XVIIIe  s.  —  H  Gay  : 
Mélanges  d'histoire  vallaisanne.  [L.  S.] 
MARTIN.  Nom  de  famille  des  cantons  d'Argovie, 

Bâle-Campagne,  Fribourg,  Genève,  Grisons,  Lucerne, 
Neuchâtel,  Valais,  Vaud  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Les  familles  Martin  et  Marti actuelles  ont  une  souche  commune.  Une  famille  Martin 

est  bourgeoise  d'Aarau  depuis  1477.  Armoiries  :  de 
gueules  au  soc  de  charrue  d'azur  chargé  d'un  M  d'or, 
accompagné  d'une  étoile  du  même  en  chef  et  de  trois 
coupeaux  de  sable  en  pointe.  —  \V.  Merz  :  Wappenbuch 
v.  Aarau.  —  Le  même  :  Bechtsquellen  I.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Nom  de  famille  cité 
déjà  au  XVe  s.  à  Lampenberg,  Fiillinsdorf  et  Liestal. 
Les  familles  actuelles  sont  bourgeoises  de  Sissach, 
Bôckten,  Fiillinsdorf,  Frenkendorf  et  Diepflingen.  — 
Socin  :  Mhd.  Namenbuch.  —  UBL.  [6.  G.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Nom  de  nombreuses  fa- 
milles actuellement  ressortissantes  de  Fribourg,  Châtel- 

Sainl-Denis,  Les  Frasses  et  Romont,  mentionnées  à 
Morat  et  à  Nant  en  1396,  à.  Fribourg  en  1409,  à  Romont 

en  1423,  etc.  Armoiries  :  coupé  d'argent  et  d'azur  à 
trois  oiseaux  de  l'un  en  l'autre  (variantes).  —  1.  Jean, 
boulanger,  reçu  bourgeois  de  Fribourg  1467,  des 

Soixante  1489.  —  2.  Jules-Henri,  d'origine  française, 
*  à  Bulle  1867,  naturalisé  fribourgeois  1887,  notaire, 
professeur  de  droit  rural  à  l'École  d'agriculture  de 
Pérolles  1891  ;  légua  40  000  fr.  à  la  fondation  de  l'hos- 

pice cantonal   1897.  —  Gumy  :   Regeste  de   Hauterive. 
—  Élr.  frib.  1898.  —  Monal-Bosen  1897.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  fj.  N.] 

D.  Canton  de  Genève.  I.  Famille  originaire  de  Sion- 
net,  bourgeoise  de  Genève  en  1579. 

Armoiries  :  d'azur  au  lion  d'argent. 
A  la  branche  aînée  appartiennent  : 
—  1.  Jean-Ami,  dit  Martin-Gourgas 
ou  Martin  l'aîné,  1736-1807,  pasteur 
à  Chêne  1763,  à  Genève  1766,  à 
Vandœuvres  1770,  à  Genève  1778, 
bibliothécaire  1790,  président  du  con- 

sistoire 1804  ;  assista  au  sacre  de  Na- 
poléon et  présida  la  réunion  des  pré- 

sidents   des    consistoires    de    France, 
prédicateur  et  catéchiste.  On  a  de  lui  Catéchisme 

1779  ;  Recueil  de  prières,  1805  ;  Dévotions  à  l'usage 
des  familles,  1810.  —  Senebier  :  Hist.  LUI.  111,59.  — 
Notice  en  tête  des  Dévolions.  —  Ileyer  :  Église  de 
Genève  I,  486.  —  Calai.  Bibl.  des  Pasteurs.  —  2.  Théo- 

phile, lils  du  n°  1,  1763-1808,  Dr  en  droit,  professeur 
de  droit  public  à  l'académie  1788-1795,  membre  de  la Commission   et   des   Tribunaux   révolutionnaires    1794. 

—  Borgeaud  :  L'Académie  de  Calvin  598.  —  E.-L.  Bur- 
net  dans  Ml) G  34,  p.  242-243.  A  la  branche  cadette  : 
-  1.  Jean-Antoine,  1759-1829,  châtelain  de  Peney, 

1792,  du  Conseil  représentatif  1814-1819.  —  2.  JA(  0B, 
frère  du  n°   1,   1757-1828,  conseiller  d'État   1815-1823. 
—  3.  Alexandre-Louis,  fils  du  n°  1,  1786-1826,  du 
Conseil  Représentatif  1814-1822,  1824-1826,  maire  de 
Plainpalais  1814-1826,  lieutenant -colonel  des  milices 
1826.  —  h.  CLAUDE-ÉTIENNE,  cousin  germain  des  n"8  1 
et  2,  dii  Martin  d'André  e1  Martin-Fesquet,  1748-1823, 
membre  de  la  grande  cour  de  justice  civile  1796-1798, 
et  du  tribunal  civil  1798;  président  du  tribunal  de 
commerce  de  Paris,  censeur  de  la  Banque  de  France, 

anobli  par  Louis  XVIII,  1817.  —  Galiffe  :  Not.  gén 
II,  2e  éd.  —  H.  Deonna  :  Lettres  de  noblesse.  —  5. 
Pierre-Elisée,  *  1761,  frère  du  n°4,adjudantgônéralau 
service  de  France  et  chef  de  bataillon  à  l'armée  du  Rhin. 

II.  Arnoul  ou  Arnaud  Martin,  de  Hauteville  en 
Champagne,  reçu  bourgeois  de  Genève  1592,  pasteur 
à  Satigny  1593,  puis  à  Aubenas  1594  ;  abjure  le  protes- 

tantisme, puis  se  rétracte  et  publie  une  Rétractation, 
de  la  profession  de  la  foi  romaine  ;  pasteur  à  Gex  1598- 
1600,  à  Genève  1602.  —  France  prot.  —  Heyer  :  Église 
de  Genève,  486. 

III.  Famille  originaire  de  Metz,  bourgeoise  de  Ge- 
nève en  1594.  Armoiries  :  de  gueules  à  3  pistolets  d'or, 

la  pointe  en  bas.  —  Jean,  dit  capitaine  La  Martine,  se 
distingua  à  la  prise  de  Versoix  1589  ;  reçu  bourgeois 

gratis  1594,  capitaine  d'une  compagnie  de  gens  de 
pied,  f  1628. IV.  Famille  originaire  de  Brétigny  au  Pays  de  Gex. 
bourgeoise  de  Genève  en  1640.  —  1.  Jean,  marchand 
horloger  et  hôte  de  l'Écu  de  France,  1624-1691,  collec- tionneur de  médailles. 

V.  Famille  originaire  de  Tulette  en  Dauphiné,  bour- 
geoise de  Genève  en  1744.  Armoiries  :  d'argent  au  che- 

vron de  gueules  accompagné  de  trois 
étoiles  du  même.  —  1.  Jean-Fran- 

çois, dit  Martin-Hey  ou  Martin  le 
jeune,  1745-1800,  pasteur  à  Chancy 
1773,  au  Petit-Saconnex  1779,  à  Ge- 

nève 1780,  cassé  par  le  Tribunal  ré- 
volutionnaire et  rétabli  1794.  f  29 

juin  1800,  catéchiste  réputé.  —  Heyer: 
Église  de  Genève,  486.  —  Heyer  et 
Bouvier  :  Catalogue.  —  Burnet  dans 
MDG34.— Plan  dans  BIG  39.  —  2. 

Alexandre-JEAN-Charles,  1791-1861,  fils  du  n°  1,  avo- 
ca1  1816,  auditeur  1819-1821,  procureur  général  1827- 
1833,  juge  à  la  Cour  de  justice  1833-1838  ;  du  Conseil 
représentatif  1821-1839.  —  JG  2  juin  1861.  —  3. 
ALEXANDRE-Jules,  fils  du  n°  2,  1822-1887,  avocat, 
professeur  de  droit  commercial  à  l'université  1873. 
professeur  honoraire  1886  ;  recteur  de  l'université 
1876-1878,  1884-1886,  député  à  la  Constituante  1862, 
au  Grand  Conseil  1862-1870,  1878-1880.  président 
1866  et  1867.  Auteur  des  lois  sur  les  sociétés  ano- 

nymes libres,  et  le  gage  commercial,  1864.  Pour  ses 

œuvres,  voir  Bibl.  de  l'université.  —  JG  8  nov.  1867 
—  GL  8  nov.  1887.  —  Sem.  judiciaire  14  nov.  1881. — 
4.  Alfred- Henri,  fils  du 
n»  3,  1847-1927,  avocat 
1870,  Dr  en  droit  1882, 
professeur  de  droit  civil  à 
l'université  1884-1922, 
recteur  1894-1896  et  1904- 
1906,  professeur  honoraire 
1922  ;  membre  des  com- 

missions d'experts  pour 
le  Code  civil  suisse,  il  col- 

labora activement  à  celte 
œuvre  nationale.  Il  publia 
entre  autres  un  manuel 
de  la  loi  fédérale  sur  la 

poursuite  pour  deltes  el la  faillite  en  1908,  el  en 
191!)  et  1923  deux  volu- 

mes sur  le  Code  des  Obli- 

gations, conseiller  munici- 
pal de  Cologny  1894-1918, 

colonel  de  la  justice  mili- 
taire ;  il  donna  également 

une  grande  part  de  son 

activité  à  l'Église  natio- 
nale protestante  ;  membre  de  la  commission  des  XIX 

et  de  l'assemblée  constituante  en  1907-1908  ;  du  Con- 
sisloire  de  1911  à  1925  et  cinq  fois  président  de  ce 

corps.  —  Voir  pour  ses  œuvres  Bibl.  de  l'université. — 
■  l<:  31  mai  1927.  —  Sem.  judiciaire  7  juin  1927.  - 
PS  15  juin  1927.  5.  Charles-ERNEST,  (ils  du  n°  3, 
1849-1910,  l>r  theol.  1883,  pasteur  aux  Pâquis  (Ge- 

nève), 1887-1891,  professeur  d'exégèse  du  Nouveau 
Testamerii  à  l'université  1891-1910,  recteur  1900-1902, 

Alfred  Martin. 

D'après  un  portrait  à  l'huile d'Emile    Hoinung. 
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vice-présidenl    du   Comité   universel   de   l'Union   chré- 
tienne de  jeunes  gens  1905-1910,  œuvres    principales 

La  science  du  christianisme  et  l'Institution   de  Calvin, 
I.S7ti  ;  Introduction  à  l'élude  de  lu  théologie  protestante, 
1883  ;  Lu  valeur  du  Nouveau  Testament  1895  ;  Expé- 

rience chrétienne,  l'.HI  ;  Notre  vie,  1914.  —  Voir  Ernest 
Martin  pasteur  et  professeur,  1819-1910.  — 6.  Auguste- 
Edouard-FRÉDÉRic,  lils  du  n°  'i.  *  1879,  avocal  1895, 
député  au  Grand  Conseil  des  191(1,  vice-présidenl  de 
ce  corps  1919,  1922,  1926,  1927  ;  conseiller  municipal 
de  Genève  dès  1910,  présidenl  de  ce  corps  1919-1920. 
—  7.  ALEXANDRE-Guillaume,  lils  du  n°  4,  *  1878.  avo- 

cat 1905,  I>r  en  droil  L908,  recul  en  1909  de  la  Faculté 
de  droit  de  l'université  de  Genève  le  prix  Bellot  pour 
sa  thèse  :  De  lu  ré  pu  rut  ion  pécuniaire  du  tort  moral. 
Député  au  Grand  Conseil  dès  1910,  conseiller  adminis- 

tratif des  Eaux-Vives  dès  1918,  major,  grand  juge  de 
la  2e  division  1927.  Publication  :  La  nationalité  des 
sociétés  anonymes,  1916.  —  8.  Paul-Edmond,  fils  du 
n°  4,  *  1883,  Dr  es  lettres  1910,  sous-archiviste  d'État 
à  Fribourg  1909,  archiviste  d'État  à  Genève  1910,  ré- 

dacteur de  la  partie  française  de  V Indicateur  d'histoire 
suisse  à  partir  de  1916,  de  la  Revue  d'histoire  suisse  dès 
1921  ;  chargé  de  cours  à  l'université  1927,  lieutenant- 
colonel  d'infanterie  1924.  A  publié  Études  critiques  sur 
la  Suisse  à  l'époque  mérovingienne  534-715,  1910  ;  L'ar- 

mée fédérale  de  1815  à  1914,  1921  ;  Les  sources  hagio- 
graphiques relatives  aux  saints  Placide  et  Sigebert  et  aux 

origines  du  monastère  de  Disentis,  1925,  etc.  —  9.  Ca- 
MILLE-Lucien,  fils  du  n°  5,  *  1877,  architecte,  Dr  phil.. 
privat-docent  à  l'université  de  Genève  1907-1909,  chef 
du  service  municipal  du  Vieux  Genève  1907-1913,  dès 
1920  chef  du  service  du  Plan  d'extension  au  Départe- 

ment des  Travaux  publics.  11  a  publié  de  nombreuses 

études  d'archéologie  et  d'histoire  de  l'art  telles  que  : La  Maison  de  Ville  de  Genève,  1906  ;  La  Cathédrale  de 
Saint-Pierre  à  Genève,  1907  ;  La  maison  bourgeoise  en 
Suisse,  Canton  de  Genève,  1919  ;  L'art  roman  en  France, 
1909  ;  L'art  gothique  en  France,  1919,  etc.  Il  restaura 
le  temple  de  la  Madeleine  à  Genève  et  présida  la  Soc. 
suisse  des  monuments  historiques  ;  traducteur  de  C. 

Sitte.  L'Art  de  bâtir  les  villes,  1918  ;  président  de  la 
société  coopérative  d'habitations  à  Genève,  Camille 
Martin  s'est  spécialisé  dans  les  question  d'urbanisme 
et  d'art  public.  —  Dibl.  de  l'université  II.  —  1(1. 
VICTOR,  fils  du  n»  5,  *  1886,  Dr  es  lettres  1911,  pro- 

fesseur de  langue  et  littérature  grecques  à  l'université 
de  Genève  1918,  a  publié  Les  Epistratèges,  1911;  Ca- 

talogue ofthe  greek  papyri  inthe  John  Rylands  Library 
Manchester  II  (avec  J.  Johnson  et  A. -S.  Ilunt),  1915  et 
en  collaboration  avec  Guy  de  Budé  une  édition  avec 

traduction  fiançaise  des  discours  d'Eschine,  1927.  el 
plusieurs  études  et  éditions  de  textes  grecs  tirés  des 
papyrus.  —  11.  AMÉLIE-Isabelle,  fille  du  n°  5,  *  1893. 
alliée  Philippe  de  Vargas  1917,  a  publié  un  volume  de 
vers,  Paysages  intérieurs  1920.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  V. 

VI.  Famille  originaire  de  Montélimar,  bourgeoise  de 

Genève  en  1755.  .4 rmoiries  :  d'argent  au  panier  accosté 
de  deux  cœurs  llambants,  au  chef  de  gueules  chargé  de 
(rois  étoiles.  —  1.  Alexan'DRE-Charles,  dit  Marlin- 
Labouchère,  1790-1876,  du  Conseil  représentatif  1830- 
1839,  1840-1841  ;  revenu  à  Genève  en  1822  après  avoir 
travaillé  dans  le  commerce  du  coton  à  Manchester,  il  se 

consacra  à  l'agriculture,  pratiqua  notamment  l'élevage 
i't  introduisit  divers  modes  nouveaux  de  culture.  Fou- 
dateur  du  journal  Le  Cultivateur  ;  plusieurs  fois  prési- 

denl de  l,i  classe  d'agriculture  de  la  Société  des  Arts.  - 
JG  7  octobre  1876.  —  Rapport  de  la  Société  des  Arts, 
classe  d'agriculture  1876.  —  De  Montet  :  Dict.  II.  — 
2.  Alexandrc-Cii  \iu.KS.  fils  dun°  1,  *  1843,  Dr  b.c.  de  l'uni- 

versité de  Glasgow  191  1 .  pasteur  à  Jussy  L869,  à  <  ïenèvc- 
Fusterie  1879-1910  :  président  de  la  mission  intérieure 
1886-1906,  de  la  Société  genevoise  de  la  Croix-Bleue 
1890,  de  l'associai  ion  pour  la  restauration  de  Saint- 
Pierre  1893.  1898,  1903-1913;  membre  de  la  Consti- 

tuante ecclésiastique  1908.  A  publié  :  Étude  sur  les 
fondements  de  la  dogmatique  de.  Schleiermacher,   1869  : 
l^cs   protestants   anglais    réfugiés   éi    Genève,    uu    temps   dr 
Calvin,  1555-15H0,  1915;  La  famille  Stnfforit  éi  Genève, 
son  conflit  avec  Calvin  1556,  1917  ;  Joh.  Wyrlef,  Les  Loi- 

1919,  el   divers    écrits  théologiques,  sermo 
conférences.  —  3.  Marc-ÉDOl  ird,  dit  Martin-Du  l'an. 
fils  du   n"  1.  *  1844,  \>r  med.   «le  Paris,  1875,  privat- 
docent  à  l'université  de  Genève  pour-  les  maladies  in- 

fantiles   1878,  député    au    Grand    Conseil     1880-1882, 
Conseil  municipal  des  Eaux- Vives  dès    1903.    Médecin 
en   chef  de   la    maison    des   enfants  malades    (hôpital 
Gourgas)  dès  l*'sô.  membre  correspondant  de  l'ai 
mie  de  médecine  el  de  la  société  de  chirurgie  de  Paris. 

Fondateur  de  l'Asile  pour  tuberculose  osseuse  et  ortho- 
pédie  infantile  à  Pinchat  en  1899. Publications  médica- 

les, voir  Bibl.  de  l'université.  —  4.  Antoine,  fils  du  n''  1. 
1846-1922,   conseiller   municipal   de    Yeyrier    1874-1922, 
député  au  Grand  Conseil  1888-1901,  agronome,  pi 
pendant  neuf  années  la  classe  d'agriculture  de  la  So 
des  Arts.  —  J  G  20  juillet  1922.  —  Sem.  religieuse  5  août 
1922.  —  Comptes  nudus  dr  lu  Sur.  de»  Arts   1921-1922. 
—  5.  JACQUES-André,  Bis  du  n°  2.  *  1869,  pasteur  aux 
Faux-Vives  1901.  capitaine-aumônier  du  5e  régiment 
d'infanterie  1900-1913  ;  a  publié  :  La  doctrine  catholique 
de  la  justification.  1894  :  L'épidémie  de  qnppe  à  Saigne- 
légier,  1918.  —  6.  JEAN-Louis,  fils  du  n«  2.  *  1879, 
avocat  1905,  rédacteur  au  Journal  de.  Genève  dès  1908, 
conseiller  municipal  de  Cartigny  1920-1927  ;  lieutenant- 
colonel  d'infanterie.  A  publié  :  Les  jeux  de  hasard,  1910  ; 
Lettres  de  Géorgie,  1920.  et  diverses  études  sur  Ktienne 
Dumont.  —  7.  FRANK-Théodore,  *  1890.  fils  du  n°  2, 
compositeur  de  musique,  auteur  de  trois  Poèmes  païens. 
1912  ;  des  Dithyrambes,  1918  :  des  Rythmes,  1926.  Œu- 

vres publiées  :  Sonate  pour  violon  et  piano,  quintette. — 
8.  CitARLES-Georges,  fils  du  n»  3.  *  1878.  Dr  med..  pri- 

vat-docent à  l'université  1916  ;  chirurgien  de  la  Maison 
des  enfants  malades  1908.  conseiller  municipal  de  Ge- 

nève dès  1918.  Nombreuses  publications  sur  la  chirurgie 
infantile.  —  9.  John-YViLLiAM,  fils  du  n°  4.  *  1875. 
agronome,  maire  de  Meinier  1910-1924,  de  Yeyrier  1927, 
député  au  Grand  Conseil  dès  1913. 

VII.  Famille  originaire  de  Saint-Jean  du  Gard,  ci- 
toyenne de  Genève  en  1794.  —  JACQL'ES-François.  1794- 

1874,  pasteur  à  Genève  1825,  à  Chêne-Bougeries  1831- 
1840,  à  Genève  1844-1856,  inspecteur  des  écoles  primai- 

res 1832-1844,  président  du  Consistoire  1843.  Publi- 

cations :  Voyage  d'un  ex-officier,  1856  ;  Souvenirs  d'un 
ex-officier  1812-1815.  1867  :  Manuel  pour  les  écoles  d'en- 

seignement mutuel.  1827,  et  de  multiples  écrits  théolo- 
giques, sermons,  conférences,  etc.  —  Voir  Sein,  religieuse. 

11  mars  1874.  —  Alliance  libérale  14  mars  1874.  — 
Aug.  Bouvier,  dans  Etr.  relig.  1877. 

NUI.  Famille  de  Yevrier.  devenue  genevoise  en  1816. 
—  1.  Marin.  1823-1892,  député  au  Grand  Conseil  1884- 
1892,  maire  de  Yeyrier  1870-1892.  —  JG  4   janv.  1892. 
—  Courrier  de  Genève  19  janv.  1892. —  2.  JOANNÈS,  fils 

du  n°  1,  *  1851.  Dr  med..  prof,  de  psychiatrie  à  l'uni- 
versité de  Genève  1896-1899.  —  Bibliogr.  de  l'univers.  II. 

IX.  Famille  originaire  de  Brétigny  Saint-Barthélémy 
(Vaud),  naturalisée  genevoise  en  1853.  —  Victor- 
Célestin.  1837-1897.  avocat  1863,  Dr  en  droit,  député 
au  Grand  Conseil  1864-1876.  1878-1880,  1882-1897.  chef 
du  parti  catholique  genevois.  —  JG.  —  Courrier  de  Ge- 

nève. —  CL  30  mars  1897. 

X.  Famille  originaire  de  Marignac  en  Diois  (Dau- 
phiné),  bourgeoise  de  Perroy  (Vaud)  en  1701.  Un  de 
ses  rameaux  a  été  naturalisé  genevois  en  1859.  —  1. 
IlKMU-François.  *  1879.  avocat  1900.  consul  général 
à  Montréal  1912-1917.  at taché  commercial  à  Londres 

1917,  chargé  d'affaires  de  Suisse  en  Turquie  1927.  — 
2.  WiLLiAM-Louis,  *  1888.  Dr  en  droit,  correspondant 
à  Berlin  du  Journal  des  Débats  et  du  Journal  de.  Ge- 
nii-r  1909-1914,  correspondant  du  Journal  dr  Genève  à 
Paris  1915-1916,  rédacteur  politique  au  Journal  de 
Genève  1917-1919.  directeur-adjoint  du  bureau  de  la 
presse  de  la  s.  l).  N,  1921,  conseiller  politique  au 
B.  1.  T.     1920  :    rédacteur    pour   la   politique  étrat 

au  Journal  de  Cenive  1924,  privat-docent  à  l'univer- sité. Collaborateur  de  la  Semaine  littéraire,  delà  Kevin 
dr  Genève,  des  Cahiers  protestants.  Principales  publica- 

tions :  La  situation  du  catholicisme  i'i  Genève  1865-1907. 
1909  :  La  crise  polit .  île  l' Allemagne  contemp.  1913  :  Sut 1rs  mules  de  la  Victoire,  1916  ;  La  Suisse  et  le  Congrès, 
1919  ;    llist.    de    la   Suisse.    1927.        [Panl-E.  Mxrtin.] 
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E.  Canton  des  Grisons.  —  Johannes,  *  1644,  pas- 
teur de  Remiis  et  quelque  temps  aussi  de  Sent,  auteur 

de  la  Philomela,  1684,  recueil  de  cantiques  composés 

par  lui  et  par  son  père  Martinus  ex-Martinis,  pasteur 

de  Remiis  de  1644  à  sa  mort  1668.  L'œuvre  fut  mise 
en  musique  par  le  pasteur  Wilhelm  Simler  de  Zurich 

(Rdtorom.  Chrestomathie  VI,  601)  ;  il  composa  aussi 

avec  Andr.  Rauch  Abiss  dall'aelernitat,  1693.  On  lui doit  enfin  11  cudesch  cotschen  da  Ramosch  (Annalas  XIV, 

23),  et  une  version  ladine  de  la  danse  des  morts  de 
Joh.  Moeli  (Annulas  XL,  218).  [A.  Pf.] 

F.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte,  patricienne 

de  Lucerne,  originaire,  selon  Cysat,  de  Mortier  en  Lom- 
bardie.  Uli  Marty  et  son  fils  Hans,  du  bailliage  de 
Rothenbourg,  devinrent  bourgeois  en  1457.  Peter,  gen- 

tilhomme, en  1551.  Armoiries:  d'or  à  deux  croix  appoin- 
tées de  sable.  —  1 .  Hans,  fils  du  prénommé  Ulrich,  bailli 

d'Ebikon  1485,  enseigne  des  arquebusiers  1487,  du 
Petit  Conseil  1489,  bailli  de  Kriens  1490,  Malters  1495, 
Rothenbourg  1499,  Hochdorf  1501,  intendant  des  bâ- 

timents 1492,  f  1516.  —  2.  Ulrich,  fils  du  n°  1,  1480- 
1557,  chanoine  de  Beromiinster  1510,  prévôt  1517, 

s'opposa  aux  tentatives  de   Réforme  dans  sa  maison. 
—  3.  Hans,  frère  du  n°  2,  sous-secrétaire  1506-1531, 
du  Petit  Conseil  1520,  bailli  de  Willisau  1511,  Entlebuch 
1523,  t  1531.  —  4.  Jakor,  frère  du  n°  2,  bailli  de  Munster 
1521,  du  Petit  Conseil  1530,  bailli  de  Willisau  1543,  dé- 

puté à  la  Diète.  —  5.  Peter,  bailli  d'Ebikon  1539, du  Petit  Conseil  1552,  bailli  de  Munster  1553,  Willisau 
1569,  t  1582,  banneret,  dernier  de  la  famille.  —  Voir  LL. 
—  Gfr.  Reg.  —  G.  v.  Vivis  dans  AHS  1905.  —  M.  Ried- 
weg  :  Gesch.  des  Kollegiatstiftes  Beromiinster.  —  Be- 
satzunqsbuch.  —  Notices  généalogiques.  [v.  V.] 

G.  Canton  de  Neuchâtel.  Plusieurs  familles,  no- 
tamment de   Peseux,  où  les   Martin   sont   signalés  dès 

le  XVe  s.,  bourgeois  de 
Neuchâtel,  et  de  Couvet. 
La  famille  de  Peseux  est 
aussi  représentée  en 
France  et  en  Australie. 

Armoiries  :  d'azur  à  une 
fleur  de  lys  d'argent  ac- 

compagnée en  pointe  d'un 
M  en  onciale  d'or.  A  une 
famille  de  Sainte-Croix 
(Vaud),  fixée  aux  Ver- 

rières au  XIXe  s.  appar- 
tient :  —  Louis,  *  7 

avril  1838  aux  Verrières, 

t  15  octobre  1913  à  Neu- 
châtël,  négociant.  Député 
au  Conseil  national  1878- 
1881  et  dès  1891,  prési- 

dent 1904,  au  Conseil  des 
États  1881-1883,  au  Grand 
Conseil  dès  1 889,  président 
1890,  1896.  Bourgeois 
d'honneur  des  Verrières 

1890.  Il  fut  un  des  négociateurs  du  traité  de  commerce 
avec  la  France  en  1905-1906,  appartint  au  Conseil 
d'administration  des  C.  F.  F.  dès  l'origine,  en  fut  le 
vice-président  dès  19114.  Colonel  des  troupes  d'admi- 

nistration. Commissaire  du  quartier  général  de  l'armée 
suisse  en  1870,  il  organisa  aux  Verrières  le  passage  de 

L'armée  de  Bourbaki.  C'est  dans  sa  maison  que  fut  si- 
gnée, le  1er  février  1871,  la  convention  cuire  le  général 

lliT/og  et  le  colonel  Chevals  autorisanl  l'entrée  de  l'ar- 
mée de   l'Est.  —   Messager  boiteux  de  Neuchâtel  i 9 15. 

—  In  memonam  Louis  Martin.  [L.  M.] 
H.  Canton   du  Valais.  Nom  de  famille  très  répandu. 

nui  a  mmcnt  à .  Aiiniviers  et  ;\  Monlhey.  —  2.  MARIUS,  de 
Monthey,  1858-1897,  notaire,  rédacteur  du  Messager 
iln  Valais,  s'intéressa  à  la  musique.  —  1.  Georges, 
d'Anniviers,  1845-1926,  curé  de  Vionnaz,  construisit 
les  églises  de  Vionnaz  et.  d'Ayer.  [Ta.] I.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familles, 
la  plus  ancienne  est  citée  en  1308  à  Froide  ville.  — 
1.  Jean-Rodolphe,  1737-1818.  de  Rossinières,  pasteur 
i  kfézières  1779-1792,  connu  par  sa  protestation  contre 
la  dîme  des  pommes  de  lerre.  —  2.  Jules,  de  Grandson, 

Louis  Martin. 
D'après  une  photographie 

1824-1876,  avocat  à  Lausanne,  député  au  Grand  Conseil 
1849-1860,  présida  ce  corps  à  cinq  reprises  ;  au  Conseil 
des  États  1850-1851,  au  Conseil  national  1854-1857, 
président  1856.  Se  retira  en  1860  à  Genève;  suppléant 
du  Tribunal  fédéral  1854-1872.  —  3  Louis,  1836-1909, 
d'Avenches,  conservateur  du  Musée  d'Avenches.  — 
4.  Louis,  1884-1922,  de  Froideville,  ingénieur,  chef  du 
bureau  technique  de  la  Cle  d'entreprises  hydrauliques 
de  Paris.  —  5.  Paul,  *  17  mai  1878,  directeur  du  col- 

lège scientifique  de  Lausanne  depuis  1919.  —  6.  Milo, 
de  Perroy,  *  1893,  graveur,  auteur  de  la  médaille  du 
major  Davel,  du  monument  Pierre  Viret,  à  Lausanne; 
sculpteur  des  décorations  du  palais  du  Tribunal  fédé- 

ral à  Monrepos,  Lausanne.  —  7.  Charles-Edouard,  de 
Saint-Oyens,  *  10  mai  1846,  professeur  à  la  Faculté 

de  théologie  évangélique  de  Genève  jusqu'en  1921. 
botaniste  et  mycologue.  A  publié  :  Boletus  subtomen- 
tosus  dans  Matériaux  pour  la  flore  cryptogamique 
suisse  II;  Catalogue  systématique  des  basidiomycites 
charnus...  1919;  collaborateur  aux  Bulletins  de  la  So- 

ciété botanique  de  Genève  et  de  la  Société  mycologi- 
que.  [M.  R.] 

J.  Canton  de  Zurich.  —  Rudolf,  *  l"  juillet  1864 
à  Zurich,  Dr  phil.  1887,  fit  un  voyage  d'études  dans  les 
Indes  orientales,  privat-docent  1892.  professeur  extra- 

ordinaire 1899,  professeur  ordinaire  d'anthropologie 
physique  à  l'université  de  Zurich  1905-1911,  à  celle  de 
Munich  de  1917  à  sa  mort,  11  juillet  1925.  Constructeur 

d'instruments  anthropométriques,  auteur  de  tables  mu- 
rales pour  l'enseignement  de  l'anthropologie,  l'ethnolo- gie et  la  géographie  1887.  Auteur  de  Kants  philos 

Anschauungen  1762-1766,  1887  ;  Phys.  Anthropologie 
der  schweiz.  Bevolkerung,  dans  BSL  ;  Anthropologie  als 
Wissenschaft  und  Lehrfach,  1901  ;  Die  Inlandstdmme 
der  malayischen  Halbinsel,  1905  ;  Lehrbuch  der  Anthro- 

pologie, 1914.  —  NZZ  1925,  n°  1167.  —  Vierteljahrs- 
schrift  nat.  Ges.  Zùr.  1925.  —  G.  Meyer  v.  Knonau  : 
Univ.  Zurich  1914,  p.  67.  —  Munchncr  medizin. 
Wochenschrift  1925,  2.  [h.  Br.] 
MARTINE,  primitivement  MARTINI.  Famille  de  Mo- 

nosque  en  Provence,  bourgeoise  de  Genève  en  1606. 

Armoiries  :  d'azur  à  deux  fasces  d'or  accompagnées  en 
chef  d'un  martinet  d'argent  entre  deux  étoiles  du  même, 
en  cœur  d'un  croissant  d'argent  entre  deux  étoiles  du 
même  et  en  pointe  d'une  étoile  d'argent.  Elle  donna  plu- 

sieurs magistrats  dont  :  —  1.  Daniel,  1649-1727. 
chargé  des  affaires  de  Genève  et  de  celles  du  landgrave 
de  liesse  à  Paris  dès  1692.  —  2.  Gédéon,  1671-1748, 
syndic  en  1740,  1744,  1748.  —  3.  Jaques-Daniel,  1702- 
1846,  membre  du  Conseil  législatif  1796,  littérateur  de 
l nient,  a  publié  entre  autres  :  Maximilien  Robespierre 
OU  la  France  saucée,  drame,  1795  ;  De  lit  musique  drama- 

tique en  France,  1813  ;  Dictionnaire  lyrique,  etc.  —  Voir 
Galiffe  :  Not.  gên.  III. —  Do  Montet  :  Dict.        [c.  R.l 
MARTINELLI.  Famille  tessinoise  mentionnée  à 

Maggia  en  1085  et  à  Moi'cote.  Armoiries  des  Mari  inelli 

de  Maggia  :  coupé  cintré,  au  1  d'azur  à  une  étoile  d'or placée  au  liane  senestre  ;  au  2  de  sinople  à  une  fasce 

ondée  d'or,  à  une  marmite  d'or  cerclée  d'argent  d'où 
sort  une  nuée  de  fumée  d'argent,  la  marmite  brochant 
sur  le  tout.  —  Giuseppe,  de  Morcote,  t  à  63  ans  en 
1923,  à  Alger.  Il  y  exécuta  d'importantes  constructions 
pour  le  compte  de  l'État  français.  Chevalier  de  la 
Légion  d'honneur.  —  .MIS  1914.  [C,  T.] 
MARTINENGO,  Celse-Maximilien,  de  Brescia  et 

de  la  famille  des  comtes  de  ce  nom.  Vers  1530,  après 

avoir  essayé  d'introduire  la  réforme  à  Milan,  il  se  ré- 
fugia à  Locarno  et  chercha  à  y  faire  des  prosélytes 

pour  la  nouvelle  doctrine,  pasteur  de  l'Église  italienne 
à  Genève  1552.  bourgeois  en  1550,  f  1587.  —  Voir 
lleyer:  Eglise  de  Genève.  —  Huit  :  hic.  somm.  — 
—  A.  Barofflo  :  Memorie  Storiche.  —  Torricelli  :  Dis- 
sertazioni.  —  G.-B.  Nessi  :  Memorie  storiche  di  Lo- 

carno. [C.  T.  n  C.  R.J 
MARTINES,  do.  Famille  noble  vaudoise,  qui  re 

monte  à  Amédée  de  Perroy,  notaire,  1317-1332,  lequel 
étail  Mis  d'une  Martine.  Armoiries  :  de  gueules  à  un 
pentalpha  d'argent,  —  1.  Jean,  chanoine  de  Lausanne 
1385  et  de  Genève  1410,  curé  de  la  Madeleine  à  Genève, 

familier   du   cardinal   d'Ostie.   délégué     «lu    chapitre   de 
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Lausanne  au  concile  de  Bâle  1416.  —  2.  Jean-Louis, 
t  av.  1573,  seigneur  de  Curtilles,  coseigneur  de  Com- 
bremont-le-Grand  et  Villarepos,  chevalier,  conseiller 
de  Guillaume,  prince  d'Orange,  puis  lieutenant-général 
et  gouverneur  do  la  principauté,  —  3.  François. 
t  av.  1564,  seigneur  de  Burjod,  maître  d'hôtel  du  comte 
Mené  de  Challant,  châtelain  de  Cornières.  —  4.  Hugues, 
«.lit  de  Curtilles,  seigneur  de  Fey,  coseigneur  de  Bercher 
1567,  colonel  au  service  du  Wurtemberg  1699.  —  5. 
François,  seigneur  de  J'ailly.  capitaine,  lue  à  Villmer- 
gen  1712.  —  6.  JAQUES-IMBERT,  1710-1776,  seigneur 
de  Reverolles,  capitaine  en  France,  puis  colonel  en  Hol- 

lande ;  général-major  en  1772.  —  7.  Jean-Louis, 
1712-1784,  seigneur  de  Burjod,  passa  toute  sa  carrière 
militaire  en  Hollande,  fut  blessé  à  Fontenoy  ;  général- 
major  en  1779.  --  8.  Pierre-François,  1727-1802, 
servit  en  Pologne  et  en  France,  fut  nommé  brigadier 
en  1766. 

Une  famille  bourgeoise  Demartines,  à  Bolle,  descend 

de  celle-ci.   —  De  Mont  et  :  Dict. —  Livre  d'Or.    [M.  R.] 
MARTINET.  Nom  de  plusieurs  familles  de  Vuitte- 

bœuf  1544,  Mont-la- Ville  1557,  etc.  —  1.  David, 
t  1867,  de  Mont-la- Ville,  avocat,  juge  cantonal  1847- 
1858  —  2  Gustave,  *  1861,  de  Vuittebœuf,  ingénieur- 
agronome,  directeur  de  l'établissement  vaudois  d'essais 
agricoles,  puis  de  la  Station  fédérale  d'essais  et  de  con- 

trôle de  semences  à  Lausanne  jusqu'en  1926,  député  au 
Grand  Conseil  1901  à  1925,  auteur  de  plusieurs  études 

économiques,  entre  autres,  de  l'article  Agriculture  dans 
le  DHV.  [M.  R.J 

A  une  famille  vaudoise  naturalisée  à  Genève,  en  1835, 
appartient  :  —  Jean-CHARLES-Adrien,  *  1870,  journa- 

liste, directeur  de  la  Suisse  1912-1919,  auteur  de  revues, 
piécettes,  etc.  —  DSC.  [C.  R.] 
MARTINET.  Famille  de  Neuchâtel.  Voir  Mar- 

tenet. 
MARTINETTI.  Famille  mentionnée  à  Brissago, 

Bironico  et  Barbengo.  —  1.  Domenico,  du  Val  Maggia, 
sculpteur  et  doreur,  bourgeois  de  Fribourg  1771,  où  il 
fit  les  boiseries  de  la  salle  du  Grand  Conseil  1780,  la 

chaire  de  l'église  de  Gruyères  1783  et  trois  autels  pour 
l'église  de  Montbovon.  — 2.  Carlo,    de   Barbengo, 
*  3  déc.  1814,  f  27  avril 
1907  à  Barbengo,  maî- 

tre-constructeur. A  Alger, 
il  bâtit  le  petit  et  le  grand 
séminaire  et  le  lycée  ;  à 
Barbengo  il  édifia,  à  ses 

frais,  l'église  de  S.  Carlo 
à  Cernesio  1891-1894.  — 
3.  Battista,  de  Bironico. 
*  24  déc.  1704,  t  10  oct. 
1830  à  Bologne,  ingénieur 
de  la  ville  de  Bologne,  il  y 
accomplit  des  travaux 
importants  pour  le  comp- 

te des  cardinaux  Archetti 
et.  Vincenti  :  construisit  la 
route  Bologne-Florence  à 
travers  l'Apennin.  Appelé 
à  Rome  par  le  cardinal 
Consalvi,  il  dirigea  les 
travaux  de  YAgro  romnno 
et  fut  conseiller  du  minis- 

tère des  eaux.  Travailla  aussi  à  Vilerbe,  Civitavecchia. 
Bénévent,  etc.  Membre  du  Conseil  des  Beaux-Arts  et 
de  l'académie  clémentine  à  Bologne,  de  l'académie  de 
Saint-Luc  à  Rome,  etc.  —  4.  GlACOMO,  neveu  du  n°  2, 
*  1er  sept.  1842,  f  1910  à  Florence,  peintre  et  profes- 

seur à  Florence  auteur  entre  autres  du  Hâve  de  Joseph 
dans  l'église  Saint-Laurent  à  Jérusalem.  —  SKL.  — 
Vegezzi  :  Esposizione  slorica.  • —  A.  Baroflio  :  Sloria. 
—  Educatore  1869.  —  Pagine  Nostre  I.  |C.  T.] 
MARTINI,  Friedrich,  chevalier  de,  originaire  de 

Regensburg,  *  22  mars  1833  à  Herkulesbad  (Hongrie), 
ingénieur,  directeur  de  la  fabrique  de  machines  de 
Frauenfeld  1802,  bourgeois  de  Frauenfeld  1809,  in- 

venta et  construisit  une  machine  à  plier,  une  à  broder 
une  à  relier,  et  surtout  un  fusil  se  chargeant  par  la  cu- 

Giacomo  Martinetti. 

D'après  un  portrait  d'Antonio Ciseri. 

lasse,  adopté  de  1871  à  1891  par  l'Angleterre  sous  le  non 
de  fusil  Martini-Henry,  et  par  le  Portugal  et  la  Turquie, 
enfin  une  carabine  de  précision.  Après  sa  mort,  le 
29  janv.  1897,  la  maison  Martini,  Tanner  et  Clc  rétro- 

grada et  disparut  en  1916.  Les  succursales  Eisenwerk 
A.  G.  à  Kurzdorf,  Martini,  Fabrique  de  machines  à 
relier  S.  A.,  à  Felben  et  Martini  Automobiles  S.  A.. 
à  Saint-Biaise  devinrent  autonomes.  —  Hess  dans 

Miu.  der  Thurg.  Naturf.  Ges.  13.  —  SIS  29.  —  Schech 
dans  TB  60.  —  H.  Hasenfratz  :  Bùrgerbuch  von  Frauen- 
feld,  mns.  [Leisi.] 

MARTINI,  3J;ir/)u,  graveur,  orfèvre  et  peintre. 
*  1565  ou  1566  à  Ringgenberg  (Grisons),  fut  tout 
d'abord  peintre  de  portraits  dans  son  pays,  se  maria. 
après  1590,  avec  la  fille  de  YVegerich,  maître  de  la  monnaie 

de  Coire  ;  obligé  de  s'enfuir  à  la  suite  d'une  affaire  de 
falsification  de  monnaie,  il  vint  en  1592  à  Lucerne,  où 

il  ne  tarda  pas  à  se  rendre  impossible  à  cause  d'un  vol 
d'argenterie.  Il  grava  une  vue  de  Lucerne  (1597)  et 
fut  admis  dans  la  bourgeoisie  en  1593.  En  1600  il  fit 

son  apparition  à  Fribourg,  mais  s'étant  brouillé  avec 
le  Conseil,  il  dut  bientôt  quitter  la  ville  ;  il  revint  à 
Lucerne,  se  rendit  à  la  fin  de  1601  à  Altdorf,  puis  aux 
Grisons  et  retourna  à  Fribourg  en  1604  se  mettre  au 
service  du  maître  de  la  monnaie  de  cette  ville,  Wege- 
rich,  et  de  l'imprimeur  Philot  ;  il  fut  reçu  bourgeois  en 
1600.  A  Fribourg,  il  grava  tout  d'abord  la  grande  vue 
de  la  ville,  termina  la  petite  vue  (1608),  ainsi  que  le 

tableau  de  la  bataille  de  Morat  d'après  une  peinture 
contemporaine,  disparue  aujourd'hui,  de  Heinrich Bichler  (1609).  Il  alla  ensuite  en  Italie  comme  maître 
de  la  monnaie  du  duc  Spinola  à  Tassarole,  où  il  mou- 

rut vers  1610.  —  Voir  SKL  (avec  bibliogr.).  —  Hilbei 
dans  F  G  XXV.  —  Zemp  :   Schweiz.  Bilderchroniken. 
—  FA  1895.  [A.  Bcchi.] 
MARTINI,  de.  Nom  de  famille  tessinoise,  à  laquelle 

appartenaient  deux  peintres  et  stucateurs,  de  Mendrisio, 
qui  sont  mentionnés  à  la  cour  de  Russie  au  XVIIIe  s. 
—  1.  Tommaso,  f  12  avril  1688,  sculpteur  et  architecte, 
travailla  dès  1685  à  la  transformation  du  couvent  de 

Mûri.  —  Son  fils  Vittore,  maître-constructeur,  tra- 
vaillait avec  lui.  —  2.  Cattano  Martini,  ou  peut-être 

Martino,  de  Bissone,  travaillait  en  1281  à  la  construction 
de  la  cathédrale  de  Lucques,  après  1292  il  succéda  à 
Giovanni  Bono  dans  la  direction  des  travaux.  —  SKL. 
—  BStor.  1890.  [C.  T.] 
MARTINO.   Plusieurs  artistes  tessinois  de  ce  nom 

ne  sont  connus  que  par  leur  lieu  d'origine.  —  1.  Mar- 
tino d'Arogno,  sculpteur,  travailla  à  la  construction 

du  Dôme  de  Milan  1387-1389.  —  2.  Martino  p'Arosio. 
sculpteur  en  Ligurie  ;  en  1545,  il  se  chargea  des  sculptu- 

res de  la  porte  de  la  chapelle  de  la  confrérie  de  Saint  - 
François  à  Chiavari.  —  3.  Martino  de  Arzo,  sculpteur, 
occupé  en  1581  au  monastère  des  SS.  Sisto  et  Domenico 
à  Rome.  —  4.  Martino  de  Bissone  ou  délia  Pesa, 
voir  Pensa.  —  5.  Martino  de  Carona,  voir  Solari. 
—  6.  Martino  de  Gandria,  maître-constructeur,  tra- 

vailla de  1466  à  1476  à  la  tour  del  Guasto  à  Gênes  et 
au  château  de  Lucoli.  —  7.  Martino  de  LUGANO, 
ingénieur  du  duc  de  Milan  cité  de  1467  à  1485.  En  1467 
il  axait  déjà  construit  la  forteresse  de  Val  di  Taro  ou 

ihàt  eau  de  Compiano  pour  le  compte  d'Ibieto  del  Fiesco: en  1475  il  construisit  entre  autres  le  couvent  de  Santa- 
Annunciata  à  Pontremoli.  Probablement  identique  à 
Martinus  de  Lugano  qui  travaillait  eu  1466  à  la  tour 
de  Saint-Georges  et  au  Castelletto  de  Gènes.  —  8.  Mar- 

tino de  RlVA-SAN- VITALE,  ingénieur  naval  mentionné 
de  1418  à  1427.  Avec  Giorgio  de  Riva-San- Vitale,  fl 

restaura  les  navires  de  guerre  du  lac  d'Iseo  pour  le 
compte  du  duc  de  Milan.  —  9.  Martino  de  Prato, 
un  des  chefs  léventinais  en  1292  qui  prit  part  à  la  ten- 

tative de  Guido  Orelli  de  s'emparer  de  la  Léventine. 
Il  lit  sa  soumission  aux  chanoines  de  Milan  le  17  fé- 

vrier 1293  à  Angera.  —  Voir  BStor.  1879,  1881. 
1884,  1885,  1893.  1904.  —  ALBK.  —  SKL.  —  Arch. 
.s/oc  lotnb.  XII.  —  Oldelli  :  Dizionario.  —  K.  Meyèr  ; 
lllinio  mut  Leventina.  [C.  T.] 
MARTINOLI.  Famille  tessinoise  mentionnée  ru 

1478  dans  le  val  Blenio  et  en  1504  dans  le  Val  Maggia. 
tu  Martinolo  est  en  1478  procureur  et  credenzialis  du  ni 
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Giovan-Baltista  Martinoli. 
D'après  une  photographie. 

Blenio.  —  1.  PlETRO,  curé  de  Faido  au  début  du 
XVIIe  s.,  auteur  de  De  sancto  Carolo  Carmina,  1620.  — 
2.  Carlo,  de  Marolta,  *  1805,  t  18  nov.  1877  à  Milan, 
prêtre,  curé  de  Pollegio  1832,  directeur  spirituel  du 
séminaire  de  Pollegio,  puis  de  celui  de  Monza  ;  profes- 

seur de  théologie  morale  au  grand  séminaire  de  Milan, 
directeur  des  sœurs  de  charité  de  cette  ville.  —  3. 

Giovnn-Batlista,  frère  du  n»  2,  *  10  juil.  1821  à 
Marolta,  f  16  mai  1889  à  Dongio,  un  des  prêtres  tessi- 
nois  les  plus  influents  de  son  temps.  Curé  de  Tesserete 
1847-1852,  de  Ludiano  1852-1887,  vicaire  général  de 
l'archevêque  de  Milan  pour  les  vallées  ambrosiennes 
et  la  Capriasca,  recteur  du  séminaire  de  Pollegio  1882, 
vicaire  général  du  diocèse  de  Lugano  1887-1888, 
président  de  la  conférence  du  clergé  tessinois,  camérier 
secret  du  pape.  Collabora  à  La  Liberté,  au  Credentc 
catlolico  et  pub'if   Esame  critico  del  dirilto  ccclesiastico 

di  Hungerbûhler  ;  Bivista 
critica  délia  civica  del  Mas- 
cagni  ;  Doveri  dei  cattolici 
in  tempo  di  scisma,  etc. 
—  4.  Gian-Giacomo,  de 
Marolta,  *  16  avril  1831 
à  Marolta,  f  1898  à  Don- 

gio où  il  fut  curé  pendant 
39  ans  ;  chanoine  de  Lu- 

gano 1859;  camérier  se- 
cret du  pape  1892.  —  5. 

Giuseppe,  neveu  des  n°s 
2  et  3,  *  22  mars  1846  à 
Marolta.  f  5  mars  1907  à 
Zurich,  ingénieur  à  Milan, 
Vienne,  Saint-Gall,  en  Ga- 
licie,  travailla  à  la  cons- 

truction des  chemins  de 
fer  rhétiques,  dirigea  les 

travaux d'endiguement  du Tessin  de  Bellinzone  au 

lac  Majeur  1882-1885.  In- 
génieur de  la  ville  de  Lo- 

carno,  député  à  la  constituante  de  1892.  — ■  6.  Sebas- 
tiano,  avocat,  neveu  des  n08  2  et  3,  *  7  févr.  1872  à 
Dongio,  député  au  Grand  Conseil  dès  1897,  conseiller 

d'État  1912-1922,  procureur  général  pour  le  Sopraceneri 
dès  1922.  —  BStor.  1880.  —  A.  Cattaneo  :  I  Leponti.  — 
S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  —   Il  Bisveglio  1914.  —   R. 
Tartini  :  Commemorazione  di  Mgr     G.  B.  Martinoli   
La    Liberté    1889,  n°  1  15.  [C.  Trbzzini.] 
MARTINSBRUCK  (rom.  Punt  Martina)  (C.  Gri- 

sons, D.  Inn,  Cercle  Remiis.  V.  DGS).  Point  frontière 
suisse  avec  poste  de  douane  ;  fraction  de  la  commune  de 
Schleins.  La  possession  du  territoire  autour  de  Martins- 

bruck  fit  l'objet  de  longs  débats  entre  la  commune  de 
Schleins  et  les  III  Ligues  d'une  part,  Nauders,  le  Tyrol 
et  l'Autriche  de  l'autre.  Des  négociations  euronl  lieu  en 
1533  (Glurnser  Abschied),  1575,  1594,  1621,  1654,  1663, 
1766,  1858  et  1902.  Les  motifs  de  ces  négociations 

étaient  d'ordre  stratégique  et  de  politique  commerciale. 
L'ancienne  voie  conduisant  dans  la  vallée  de  l'Inn 
passait  par  Nauders.  Un  simple  sentier  traversait  la 

gorge  d'Ovella  près  de  Martinsbruck  ;  l'établissement 
d'une  route  avait  toujours  été  repoussé  par  l'Au- triche. Le  pont  devait  être  entretenu  par  les  com- 

munes de  Sent,  Remiis,  Schleins  et  Nauders,  par  con- 
tre les  communes  de  la  Basse-Engadine  jouissaient  de 

la  franchise  de  douane  pour  les  marchandises  qui 
leur  étaient  destinées.  Selon  la  coutume  tyrolienne 
avait  lieu  chaque  année  à  Martinsbruck  la  Landspra- 
che  (assemblée  de  justice).  —  Voir  O.  Stolz  :  Beitràge 
:.ur  Geschichte  des  Unterengadins,  dans  JHGG  1924. 
—  Art.  SAMNAUN.  [B.  Mvihiei.1 
MARTINUS    (MARTINI).    Famille   de    Remiis    (Gri- 

sons). —  Martin,  voir  sous  Martini,  Martin.  —  Johan- 
nes.  voir  sous  Martin,  E.  Canton  des  Grisons. 

MARTY.      Voir    MARTI. 
M ARTYN,  Thomas,  1735-1825,  professeur  de  bota- 

nique à  Cambridge,  auteur  du  premier  guide  du  tou- 
riste anglais  sous  le  titre  de  Skelsch  of  a  Tour  through 

Swisserland,  Londres  1787.  —  Voir  W.-A.-B.  Coolidge: 
Swiss    Iravel  and  Swiss  Guide  books .  \C  s 

MARTYR,  Petrus.  Voir  Vermigli. 
MARUGG.  I.  Famille  bourgeoise  de  Coire.  — 

Johannes,  fut  ammann  de  cette  ville  à  la  fin  du  XIVe  s. 
L'évêque  Hartmann  inféoda  la  même  fonction  en  1403 
à  Simon,  dit  Nitt,  auparavant  vidomne  de  Coire.  A  la 
fin  du  XIVe  s.,  les  Marugg  faisaient  aussi  partie  des 
Kerzern  dans  l'Oberland  grison,  soit  de  ceux  qui  de- 

vaient à  l'évêque  de  Coire  une  redevance  en  cierges.  — 
Mohr  :  Cod.  dipl.  IV.  —  QSG  X.  —  Muoth  :  Zwei 
/Emterbûcher .  —  Mayer  :  Gesch.  des  Bislums  Chur  I.  — 
Arch.  épiscopales  de  Coire.  [A.  v.  C.] 

II.  Famille  du  Heinzenberg  et  de  la  Ligue  des  X  Ju- 
ridictions (appelée  aussi  Lemm-Marugg  dans  le  Prà- 

tigau).  Elle  a  fourni  plusieurs  landammanns  aux  hautes 
juridictions  de  Klosters  et  de  Schiers.  —  Hans,  podestat 
de  Bormio  1675.  — -  Johannes,  podestat  de  Plurs  1735, 
de  Traona  1743,  landammann  de  la  Ligue  des  X  Juri- 

dictions 1748,  il  obtint  en  1767,  par  toutes  sortes  de  me- 
nées, la  charge  de  commissaire  à  Chiavenna,  qu'il  fit desservir  par  un  homme  de  paille,  ce  qui  provoqua  des 

réclamations.  —  Thomas,  de  Flâsch,  *  8  avril  1846, 
conseiller  d'État  1894-1900,  président  du  Conseil 
d'État  1898,  f  4  déc.  1907  à  Coire.  [J.-R.  Thuoo.] MARVAL,  de.  Famille  neuchâteloise,  originaire  de 
Peney,  venue  de  Genève  à  Neuchâtel  à  la  fin  du  XVIe  s. 
et  dont  le  nom  s'écrivait  anciennement  Malva,  Marva 
ou  Marvaz.  A  fourni  des  officiers,  des  magistrats  et 

pendant  deux  siècles  des  conseillers 
d'État.  Lettres  de  noblesse  1648.  Ar- 

moiries :  anciennement,  2  tiges  de 
mauves  (malva)  en  sautoir.  Dès  le 
XVIIe  s.  :  d'azur  au  dextrochère 
armé  et  gantelé  d'argent,  mouvant 
d'une  nuée  de  même  au  ilanc  senes- 
tre  et  tenant  une  tige  de  mauve  au 
naturel,  fleurie  de  5  fleurs  de  gueu- 

les. —  1.  Jean,  fils  de  François  Mal- 
val  (voir  cet  article),  1565-9  juil.  1630. 

établi  vers  1593  à  Neuchâtel,  où  il  se  voua  au  commerce, 
bourgeois  1608,  construisit  en  1609  la  maison  de  la 

Croix  du  Marché.  Se  rendit  à  Genève  après  l'Escalade 
pour  offrir  les  secours  de  Messieurs  de  Neuchâtel.  — 
2.  François,  son  fils,  1596-1665,  capitaine  au  Pié- 

mont 1626,  châtelain  de  Boudry  1645,  trésorier  gé- 
néral 1653,  juge  des  Trois-États,  conseiller  d'État 

1656,  reçut  du  prince  Henri  II  de  Longueville,  le  28 
août  1648,  des  lettres  de  noblesse  «  veu  que  depuis  de 
longues  années  ses  prédécesseurs  sous  princes  estran- 
gers  ont  possédé  fiefs  et  tiltres  de  noblesse».  —  [H.  T.] 
—  M.  Godet:  La  vie  de  Neuchâtel  au  milieu  du  XVIIe  s. 
dans  MN  1908.  —  3.  Louis,  fils  du  n°  2,  *  1624,  ca- 

pitaine aux  gardes  suis- 
ses en  France,  gentil- 

homme ordinaire  du  prince 
Henri  II  de  Longueville. 
Refusa  de  garder  avec  ses 
soldats  son  souverain  dé- 

tenu à  Vincennes  comme 
frondeur.  Se  distingua  à 

la  prise  de  Sainte-Mene- hould  1653.  Mort  en  duel 
à    Reims,    10    juin    1654. 
—  M.  Godet  :  Un  officier 
ncuchûtclois,  dans  MN 
1901).  — Le  Nbl.derSladt- 
bibl.  Zurich  1797,  ainsi 

que  Galil'fe  et  la  Biogr. neuch.  attribuent  à  tort 
l'affaire    de  Vincennes    à 
—  4.  FÉLIX,  1631-1676. 
neveu  du  n°  2,  capitaine 
dès  1654.  —  5.  SAMUEL, 
frère  du  n°  3,  1643-1733, 
capitaine  aux  gardes- 
suisses  1654,  recul  médaille  et  chaîne  d'or  de 
Louis  XIV  pour  services  rendus  1608,  maire  de  Neu- 

châtel et  conseiller  d'État  1694,  Juge  des  Trois  États 
1707.  —  6.  François,  son  fils,  28  oct.  1692 - 15  août 

1773,  au  service  de  France  dès  1713,  colonel  d'un  régi- ment   1755,  brigadier  des  armées  du  roi  et  chevalier  du 

Louis  (le  Marval. 

D'après     un    polirait    à    l'huile. 
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Mérite  militaire  1759.  -7.  Samuel,  petit-fils  du  a0  5, 
1707-1797,  maire  de  Cortaillod  1733-1775,  conseiller 
d'État  1740,  directeur  des  forêts  L749,  membre  de  la 
Chambre  des  comptes  17.M.  lu  des  quatre  présidents 
alternants  du  Conseil  d'Étal  de  1768  à  sa  mort.  — 
.s.  Louis,  son  fils,  1745-1803,  châtelain  du  Landeron 
1773,  conseiller  d'Étal  I77Ô.  chanoine  de  Magdebourg 
1788.  chambellan  du  roi  do  l'eusse  1798,  son  ministre 
plénipotentiaire  près  la  Confédération  helvétique  1792- 
17'.).').  Ami  de  Millier  de  Friedberg,  il  travailla  ardem- 

ment à  l'aire  reconnaître  l'indigénat  helvétique  de  Neu- ch&tel  et  obtinl  en  1792  son  inclusion  dans  la  neutralité 
de  la  Suisse.  —  M.  Godet  :  Un  chapitre  des  relations  de 
Berne  avec  Neuchàtel,  dans  BT  1920.  —  Lettres  de  l'a- 
voyer  N.  F.  de  Steiger  à  L.  de  M.,  dans  MN  1915.  — 
AI.  Pfister  :  Die  Schweiz  u.  Preussen.  Die  Mission  des 
Gesandten  M.  —  9.  Samuki..  son  fils,  1768-1839,  officier 
aux  gardes  suisses  1786-1791,  lieutenant-colonel  des 
milices,  conseiller  d'État  1797-1832.  Commandant  d'un 
bataillon  fédéral  en  garnison  à  Genève  en  1815,  il  se  vit 

confirmer  par  le  Conseil  d'État  sa  qualité  de  citoyen 
genevois.  A  traduit  de  l'allemand  La  voix  d'un  patriote 
de  Miiller  de  Friedberg. —  10.  Louis-Frédéric,  son  fils, 
1er  juin  1798-27  mai  1883,  commissaire  général  1825, 
conseiller  d'État  1837,  représenta  Neuchàtel  à  la  Diète 
1826  et  1827,  démissionnaire  en   1848.  Se  voua  à  des 

œuvres  religieuses.  — 
Mess,  boiteux  de  Neuchà- 

tel 1884.  —11.  Charles- 
Francois,  frère  du  pré- 

cédent, 29  sept.  1802-24 
mai  1880,  châtelain  de 
Thielle  1831,  juge  au 
tribunal  souverain  1833, 
démissionnaire  en  jan- 

vier 1848.  Participa  ac- 
tivement à  la  fondation 

de  Préfargier.  —  Mess, 
boiteux  de  Neuchàtel  1881. 
—  12.  FRANÇOis-Louis, 
fils  du  n°  11,  9juil.  1826- 
22  août  1855,  Dr  med., 
ami  et  bienfaiteur  des 
pauvres  qui  érigèrent  sur 
sa  tombe  une  pierre 
commémorative.  —  13. 
Guillaume,  petit-fils  du 
n°  11,  *  10  déc.  1861,  a 
fait  sa  carrière  en  Wur- 

temberg, où  il  devint  gé- 
néral-major, commandant  le  19e  régiment  de  uhlans. 

Chevalier  de  l'ordre  de  St.  Jean.  Il  fut  aide  de  camp 
du  roi  jusqu'à  son  abdication  et  fit  en  cette  qualité 
la  guerre  mondiale,  au  début  de  laquelle  il  commanda 
son  régiment  sur  le  front  russe  et  en  Serbie.  A  fait  sou- 

che   à    Stuttgart.    —    14.    Carle,   frère   du  précédent, 
*  7  avril  1872,  Dr  med.,  fait  partie  de  la  direction  de 
la  Croix-Rouge  suisse  dès  1905.  Président  de  l'al- 

liance suisse  des  gardes-malades,  lieutenant-colonel  du 
service  de  santé,  délégué  du  Comité  international 
de  la  Croix-Rouge  pendant  la  guerre  des  Balkans 
et  la  guerre  mondiale  (visite  de  camps  de  prisonniers 
en  Allemagne,  en  France,  etc.).  Chevalier  de  la  Lé- 

gion d'honneur,  commandeur  de  St.  Sava,  etc.  Au- 
teur de  Auprès  des  malades,  1923,  etc.,  rédacteur  de 

La  Croix-Bouge.  —  Une  branche  issue  du  n°  10 
prospère  à  Buenos-Ayres.  —  Voir  Zur  Lauben  :  llist. 
mil.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  IV,  2e  éd.  —  Biographie 
neuchâteloise.  — ■  Quartier-la-Tente  :  Familles  bour- 

geoises. —  A  GS  I. —  Archives  de  la  famille  aux  Archi- 
ves d'Éliil  et  vitrine  Marval  au  Musée  historique  de 

Neuchàtel.  [M.  Godet.] 
MARX.  Familles  îles  canl  mis  des  Grisons  et  du  Valais, 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Churwalden  et 

Malix,  iloiii  sortirent  plusieurs  I  héologiens.  —  l.M  \htin, 
fut  durant  quelque  temps  pasteur  de  Schiers,  professeur 

à  l'école  latine  (Collegium  philosophicum)  de  Coire 
depuis  1786,  l'un  des  90  Grisons  amis  des  Français 
déportés  en  1799  à  lnnsbruck.  —  2.  .1  \Kiin.  fils  du  n°  1, 

*  9  l'évr.   1780  à  Schiers.  chapelier,  bourgeois  de  Coire 

Louis  de  Marval   (n°  8). 
D'après  un  portrait  à  l'huile de  J.   Preudhomme. 

18Hi.  économe  de  st.  Martin  1824-1834,  puis  de  l'hô- 
pital,  grand  philanthrope,  appuya  la  fondation  d'un 
orphelinat,  t  :-|  août  Ils.").").  —  Voir  BM  1855.  p.  174.  — 
J.-R.  Truog  :  lin  Bùndner  Prâdikanten.  —  I'.  Genelin  : 
lin   Bùndnei   Geiteln  m  lnnsbruck  17'j'j-ihoo.  [l.  j.] 

B.  Canton  du  Valais.  Ancienne  famille  du  district 
de  Loèche,  citée  isolémenl  à  Mûhlebacb  aussi  au  \ \  r  s. 
—  BWG  III.  —  [mesch  :  Landratsabsch.  I.         [d.  i.] 
marxer,  Alfred,  artiste-peintre,  *  28  juin  1876  à 

Turbental,  actuellement  a  Kilchberg,  auteur  de  paysa- 
ges de  sa  patrie,  des  lacs  de  Zurich  et  de  l'Iàffikon.  — 

.SA'/..  —  DU  Schweiz  1902  et  1905.  —  DSC.    [H.  BrJ MARZOHL.  Famille  de  Lit  tau  (Lucerne). —  1 
SEBIUS,  franciscain,  *  1770.  provincial  de  la  province 
de  Strasbourg  1830,  dernier  gardien  du  couvent  à  Lu- 
cerne,  f  6  janvier  1843.  —  v.  Mulinen  :  Helv.  sacra  II, 
p.  32.  —  2.  Joseph,  1797-1870,  curé  de  l'hôpital  de 
Lucerne,  écrivit  avec  Joseph  Schneller  Liturgia  Sacra 
ou  Gebràuche  und  Altertûmer  der  kathol.  Kirche,  5  vol.. 
1834-1844.  —  [j.  t.]  —  3.  Johann-Baptist,  10  janv. 
1792-1  mars  1863  à  Lucerne,  d'abord  boulanger,  puis 
peintre  paysagiste;  il  copia  les  fresques  de  Holbein 
dans  la  maison  Hertenstein  avant  la  démolition  de 
celle-ci.  —  SKL.  —  Valerland  n°  214,  1915.  [J.  G.J 
MASA,  GlOACHIMO,  médecin,  de  Sant'Abbondio  du 

Gambarogno,  f  1862.  En  1814  il  fut  des  chefs  de  la 
révolution  de  Giubiasco  et  le  26  août,  membre  de  la 
commission  qui  devait  contrôler  le  gouvernement  t.  mi- 

nois. Député  au  Grand  Conseil  1821-1827,  1830-1839, 
1844-1862,  président  en  1844  et  1845,  conseiller  d'État 
1839-1842.  —  S.  Dotta  :  I  Ticim  [C.  T.] 
MASALEIR,  MASSALEIR.  Familles  éteintes, 

mentionnées  à  Morat,  sous  le  nom  de  Carnifex,  à  Ro- 
mont,  à  Fribourg,  à  Montagny  et  à  Avenches  des  Le 
XIVe  s.  —  Pierre,  cistercien,  moine  et  prieur  à  Haute- 
rive  1429,  abbé  1449-1468.  t  à  Hauterive  le  10  avril 
1468.  Le  10  juin  1452,  il  fut  présent  à  la  soumission 
de  la  ville  de  Fribourg  à  la  Savoie.  Armoiries  :  d'or  à  une 
tète  de  bœuf  de  sable  posée  de  face.  —  Voir  Giimy  : 
Begeste  de  Hauterive.  —  Genoud  :  Hauterive,  dans  Becur 
Suisse  catholique  XVI.  —  YVelti  :  Das  Stadtrecht  von 
Murten  [j.  n.] 
MASBOU.  Famille  de  Gachard  en  Quercy,  reçue 

à  l'habitation  de  Genève  en  1758  et  à  la  bourgeoisie 
en  1770.  —  Jean-Louis.  1770-1830.  du  Conseil  repré- 

sentatif 1814,  1832.  conseiller  1817-1820.  six  fois  syndic 
de  1821  à  1831.  Une  rue  porte  son  nom.  —  Voir  Galiffe  : 
Not.  gén.  VI.  [C.  R.] 
MASCHET.  Voir  Machet. 

MASCHWANDEN  (C.  Zurich.  D.  Affoltern.  V. 
DGS).  Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  de  sable  chip. 

ployé  d'or  à  trois  anneaux  sommés 
d'une  croisette  de  l'un  en  l'autre.  On 
a  trouvé  des  tombeaux  de  l'époque 
de  La  Tène  au  Graberfeld  ;  des  cons- 

tructions romaines  près  du  village  et 
des  lombes  dans  les  champs  du  côté  de 

Lunnern,  des  traces  d'une  route  et 
des  monnaies  ;  des  tombeaux  aléman- 
niques  dans  les  directions  de  Lunnern 
et  Knonan.  Le  nom  allemand  atteste 

un  défrichement  par  le  feu.  Maschwan- 
den  occupe  le  troisième  rang  dans  le  premier  ter- 

rier du  couvent  de  Mûri,  accompagnant  l'acte  de 
fondation  de  ce  dernier  en  1064,  Les  barons  d'E- schenbaeh  élevèrent  un  château  avec  un  faubourg 

sur  la  colline  d'ini  Gstaad  ou  Staad,  qui  s'étendait autrefois  assez,  loin  du  côté  de  la  Lorze.  En  1309.  les 

Autrichiens  détruisirent  ce  faubourg,  lors  de  la  pour- 
suite des  meurtriers  d'Albert  I.  quoique  les  chroniques 

du  temps  n'en  disent  mot.  Le  village  actuel  exist.ut  déjà 
à  côté  du  faubourg  en  1277  :  il  possédait  encore  au 
\  Y'  s.  h'  droit  de  tenir  une  foire  annuelle.  Maschwanden 
dépendit  au  spirituel  de  Mettmenstetten  :  il  en  lut 
détaché  en  1504.  et  érigé  en  paroisse  :  une  chapelle  est 
citée  dès  1353.  Les  vitraux  de  l'église,  en  gothique  tar- 

dif, sont  au  Musée  national,  mais  ont  été  rempla- 
cés par  des  copies  lors  de  la  rénovation  de  1918. 

Registres  de  baptêmes  et  de  décès  dès  1590.  de  mari. il'.  - 
dès  1580.  La  commune  passa  par  hypothèque  à  Zurich 
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en  1406  avec  le  bailliage  de  Maschwanden.  —  Voir  J. 
Heierli  :  Archâolog.  Karte  des  Kts.  Zilr.  —  Dok.  Wald- 
mann.  —  Chroniques  de  Bullinger  et  Stumpf.  —  MA  GZ 
23,  p.  345.  —  Gfr.  39,  p.  122,  133.  —  Nbl.  der  Stadtbibl. 
Zurich  1877  et  1878.  —  ZT  1878,  p.  91  ;  1886  et  1888.  - 
Zw.  1919,  n°  2,  p.  461.  —  Jahresber.  der  Antiquar.  Ges. 
in  Zurich  1912  et  1913.  —  Volksblatt  aus  dem  Bez. 
Affottern  1910,  n°  27.  —  NZZ  1922,  n°  669  ;  1924, 
n°  485.  —  Zùrcher  Chronik  1925,  21-22.  —  H.  Fietz  : 
Die  Kirche  in  M.  Denkschrift,  1918.  —  E.  Leemann  : 
Wirtschafts-  und  Siedelungsgeogr.  Untersuchungen. 
Le  bailliage  formait  une  partie  de  la  seigneurie 

d'Eschenbach,  possession  des  barons  d'Eschenbach- 
Schnabelburg.  S'y  rattachaient  en  1482  :  Maschwanden, 
Ebertswil,  Hausen,  Heisch,  Langnau  et  Rengg.  Les 
ducs  d'Autriche  le  confisquèrent  en  1309  en  même 
temps  que  la  seigneurie  d'Eschenbach  ;  il  fut  hypo- théqué avec  elle  à  Zurich  en  1406.  La  Sihl  séparait 
probablement  le  bailliage  intérieur  de  Maschwanden, 
alors  nouvellement  constitué,  du  reste  de  la  seigneurie. 

Le  bailliage  s'accrut  en  1415  du  Freiamt  et  en  1503  du 
bailliage  de  Hedingen.  Devenu  bailliage  extérieur  en 
1507,  il  porta  dès  lors  le  nom  de  Knonau.  —  A.  Lar- 
giadèr,  dans  Festgabe  f.  Paul  Schweizer,  p.  54.   [F.  H.] 
MASCHWANDEN,  von.  Famille  de  chevaliers  de 

Zurich  et  famille  bourgeoise  de  Bremgarten,  qui  doivent 
leur  nom  à  Maschwanden  (Zurich). 

I.  Famille  de  chevaliers  de  Zurich.  Armoiries  :  pro- 
bablement celles  indiquées  par  l'armoriai  d'Edlibach 

pour  la  commune  de  Maschwanden.  A(rnold),  cheva- 
lier 1225,  ancêtre  ;  Arnold,  fils  présumé  du  précédent, 

chevalier  et  bourgeois  de  Zurich  vers  1250,  encore 
vivant  en  1262  ;  un  autre  Arnold  est  cité  en  1312.  — 
UZ.  —  E.  Kopp  :  Gesch.  der  Eidg.  Blinde  I,  2.  —  W. 
Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten,  p.  111.  —  Mon.  Germ. 
Necr.  I. 

II.  Famille  bourgeoise  de  Bremgarten.  Armoiries  :  un 
dévidoir  sur  trois  coupeaux.  Stumpf  donne  une  roue  de 
feu  brochant  sur  un  pal  et  trois  coupeaux  en  pointe.  — 
1.  Rudolf,  cité  de  1310  à  1332,  aubergiste  de  Ma- 

schwanden, appelé  bourgeois  de  Bremgarten  à  partir  de 
1311,  ancêtre  de  la  famille.  —  2.  Nicolaus  ou  Claus, 
cité  de  1350  à  1370,  vendit  en  1353,  avec  son  frère 
Johannes,  la  basse  juridiction  et  le  bailliage  de  Bellikon 
et  des  environs  à  P.  Krieg  de  Zurich,  il  reçut,  avec  le 
même,  un  fief  autrichien  à  Maschwanden  en  1361.  — 
3.  Johannes,  cité  de  1350  à  1372,  défunt  1374,  frère  du 

n°  2,  est  probablement  identique  à  l'avoyer  de  Brem- 
garten cité  par  l'obituaire  de  cette  cité.  —  4.  Hedwig, 

abbesse  de  Gnadental  1405.  —  UZ  VIII.  —  Habsburg, 
Urbar.  —  Zùrcher  Steuerbiicher  I.  —  W.  Merz  :  Burgen 
und  Wehrbauten,  p.  111.  —  Argovia  1861  et  XIV,  p.  115, 
n»  82.  —  Gfr.  3»,  p.  102  ;  46,  p.  313  ;  71,  p.  72.    [F.  H.] 
MASEIN  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg,  Cercle  Thusis. 

V.  DGS).  Vge.  En  1156,  Medezena  appartenait  au  cou- 
vent de  Cazis.  Il  dépendait  au  XIIe  s.  de  la  seigneurie 

des  barons  de  Vaz  et  passa  à  leur  extinction,  en  1338,  au 
comte  Rudolf  von  Werdenberg-Sargans,  en  1383  aux 
seigneurs  de  Rhâzùns.  Il  revint  aux  Werdenberg  en 
(459,  mais  en  1475  Jorg  von  Werdenberg  vendit  ses 

biens  à  l'évêché.  Masein  resta  encore  longtemps  uni  à 
Thusis  et  ne  s'en  détacha  qu'au  cours  des  XVIe  et 
XVIIe  s.  A  proximité  du  village  se  dresse  la  ruine  du 
château  de  Tagstein,  dont  les  seigneurs  exercèrent  par 
moments  la  basse  juridiction  sur  Masein  el  les  environs. 

Au  spirituel,  Masein  dépendit  à  l'origine  de  Cazis,  mais 
s'en  détacha  avec  Thusis  dès  avant  la  Réforme  pour  être 
réuni,  jusqu'en  1547,  à  l'église  de  St.  Johann  à  Hoch 
Realta.  Registres  de  paroisse  dès  1743.       [B.  Mathieu.] 
MASELLA.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et 

du  Tessin. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  considérée  du  val 

Poschiavo,  éteinte  au  XIXe  s.  Armoiries  :  coupé  d'or 
à  l.i  l  el  e  de  in;iun\  et  de  gueules  à  un  maxillaire  d'argent 
(rom.  masella).  —  1.  BERNHARD,  capitaine  des  troupes 
«le  la  Ligue  (le  la  Maison- 1 lieu  en  Yaltehne  1625,  bailli 
de  Maienfeld  1657-1658.  —  2.  Bernhard,  bailli  de 
Maienfeld  1705.  podestat  de  Traona  1709-171(1.  — 
3.  \\TONirs,  podestat  de  Poschiavo.  —  4.  BERNHARD, 
peut-être   identique  au  n°  2,  podestat  de  Tirano  1721- 

1722  et  1745-1746.  —  5.  Johannes-Bernhard,  podes- 
tat de  Poschiavo  1756.  —  Voir  LL.  —  Sprecher  : 

Kriege  und  Unruhen.  —  Le  même  :  Chronik  (liste  des 
baillis  de  Maienfeld).  —  F.  Jecklin  :  Die  Amtsleute.[h.  J.] 

B.  Canton  du  Tessin.  Masella,  Maselli.  Famille 
de  Barbengo.  —  1.  Giovan-Battista,  |  4  mai  1838,  un 
des  chefs  de  la  révolution  de  Giubiasco,  député  au 
Grand  Conseil  1827-1830,  1838.  —  2.  Pio,  fils  du  n°  1, 
1834-3  mars  1893,  architecte,  travailla  avec  son  frère 

Costantino  à  la  construction  de  la  cathédrale  d'Alger. 
Député  au  Grand  Conseil  1881-1889,  à  la.  Constituante 
1891.  —  3.  Costantino,  frère  du  n°  2,  8  juin  1836-17 
juin  1901,  architecte,  travailla  en  Algérie,  bâtit  à  Alger 
des  églises,  casernes,  bâtiments  scolaires,  etc.,  au  Tes- 

sin  il  fit  les  plans  de  l'église  Saint-Charles  à  Cernesio. 
Député  à  la  Constituante  1892,  au  Grand  Conseil 
1893-1897,  1899-1900.  —  4.  Pietro,  1848-1892,  pein- 

tre, au   Caire,  à  Montevideo,  à  Turin.  —  BStor.    1893. 
—  Educatore  1901.  —  SKL.  —  S.  Dotta  :  I  Ticinesi. 
—  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  [C.  Trezzini.] 
MASELTRANGEN  (C.  Saint-Gall,  D.  Gaster,  Com. 

Schânnis.  V.  DGS).  Vge  et  paroisse.  Le  nom  désignait 

primitivement  un  lieu  planté  de  buissons  d'érable Maseltrangen  est  mentionné  pour  la  première  fois  en 
1050  parmi  les  possessions  du  comte  Arnold  Ier  de 
Lenzbourg  qui  fit  donation  de  tous  ses  biens  au  couvent 
de  Schânnis.  Sur  les  collines  du  Gaster,  au  Sud  de  Masel- 

trangen, on  a  trouvé  des  traces  d'établissements  ro- 
mains (Letzi).  Maseltrangen  dépendait  au  spirituel  de 

Benken,  il  en  fut  séparé  en  1788  et  érigé  en  paroisse 
indépendante.  Le  bailli  ecclésiastique  Johannes  Zweifel, 
futur  landammann  du  Gaster,  entreprit  la  construction 

de  l'église  paroissiale,  dédiée  à  saint  Jean  Népomucène, 
et  qui  fut  achevée  en  1792.  Le  landammann  Zweifel  se 
réserva  en  viager  le  droit  de  collation,  qui  passa  ensuite 
à  la  commune.  Comme  commune  corporative,  Masel- 

trangen esl  citée  pour  la  première  fois  dans  un  document 

du  23  avril  1481  ;  jusqu'en  1798  les  droits  seigneuriaux 
sur  le  village  furent  exercés,  en  vertu  d'un  acte  du  pape 
Alexandre  III,  de  1178,  par  le  couvent  de  femmes  de 
Schânnis.  —  Fraefel  :  Urkundenbuch  I,  p.  35  el  196.  — 
Le  même:  Kreuz  und  LSwe,  35. —  Gasterlànder  Arizeiger 
188(1.  n"  24.  —  Gubser  dans  MVG  27.  [J.  F.] 
MASPOLI,  Enrico,  de  Magliaso,  *  1877,  prêtre, 

Dr  en  droit,  professeur  au  séminaire  de  Lugano  dès 
1903,  chancelier  de  l'évêché,  puis  promoteur  des  causes 
pies.  Chanoine  de  Lugano  1914;  prélat  domestique  du 
pape  1920.  A  publié,  entre  autres  :  Il  diritto  ecclesiastico 

del  G.  Ticino,  1911  ;  La  pièce  d'Agno,  1917  ;  La  par- 
rochia  di  Massagno,  1927.  Collaborateur  au  Monitore 
ecclesiast.  di  Lugano  et  au  BSlor.  |i  .  t.] 
MASSA,  C.arlo-Modesto,  avocat  italien,  *  15  juin 

1799  à  Asti,  f  30  sept.  1889  à  Capolago.  Condamné  à 
mort  en  1821  pour  des  motifs  politiques,  il  se  réfugia 
à  Rovio  ;  fut  un  des  fondateurs  de  la  Tipografia  elvetica 
de  Capolago  en  1831  et  son  directeur;  en  1846  un  des 
promoteurs  de  la  navigation  à  vapeur  sur  le  lac  de 

Lugano.  A  traduit  en  italien  l'Histoire  des  Français 
de  Sismondi.  Naturalisé  tessinois  1851.  —  Voir  BStor. 
1889.  [C.  T.] 
MASSAGNO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1198,  Maxanio  ;  12(>'i,  Massagnio.  On  y 
a  découvert  une  hache  néolithique  en  serpentine  au 
début  du  XXe  s.  Massagno  fut  une  vicinanza  déjà  au 
moyen  âge  ;  le  hameau  de  Gerso  semble  lui  avoir  été 

incorporé  plus  tard.  L'église  Saint-Laurenl  de  Lugano 
y  possédait  des  droits  fonciers  en  1198.  Au  spirituel, 
Massagno  avait  un  chapelain  résident,  mais  se  rai  ta- 

chait à  la  paroisse  de  Lugano  ;  il  devint,  avec  Rovello, 
un  des  cinq  rectorats  de  Lugano  en  1920.  paroisse. 

sans  Rovello,  en  1927.  L'église  paroissiale  S.  Lucia 
a  été  bâtie  entre  1529  et  1578  ;  elle  possède  un  ta- 

bleau de  1530  de  l'école  de  Luini,  La  chapelle  de  (ierso 
remonte  à  1670  ;  l'église  de  la  Madonna  délia  Salute 
est  de  1729.  Population  :  1698,  35  ménages  ;  1850, 
343  hab.  :  1927,  15(1(1  hab.  —  Monti  :  Atti.  —  BStor. 

1884,  1892.  I''..  Maspoli  :  La  parrocchia  <n  Massa- 
gno. \t  .  T.] 

MASSARD.    Famille  valaisanne  de   Liddes,  qui  a 
donné  de  nombreux  chanoines  au  Grand  Saint  -Bernard . 
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—  1.  Pierre,  de  Lausanne,  probablement  i  hanoine  de 
Montjoux,  était,  en  1182,  curé  de  Liddes,  où  il  attira 

probablement  des  parents,  car  c'est  de  cette  époque  que 
la  famille  Massard  est  signalée  à  Liddes.  —  2.  Jean- 
Nicolas,  notaire,  mestral  de  Liddes  et  de  Bourg-Saint- 
Pierre  en  1700.  —  3.  François,  fils  du  n°  2,  1708-1740. 
chanoine  du  Grand  Saint-Bernard,  curé  de  Sembran- 
cher.  —  4.  Cyrille,  *  1874,  chanoine  du  Grand  Saint- 
Bernard,  Dr  theol.,  desservant  de  Martigny.  —  Notes 
du  chanoine  Ballet  aux  archives  paroissiales  de  Lid- 

des. [J.-B.  B.l 
MASSÉ,  MASSET.  Familles  des  cantons  de  Ge- 

nève, Vaud  et  Berne. 
A.  Canton  de  Genève.  Famille  de  Toul,  bourgeoise  de 

Genève  en  1579.  Armoiries  :  d'argent  à  deux  massues 
de  sable.  —  1.  Jaques,  1097-1702.  Représentant  fou- 

gueux au  début,  il  fut  emprisonné  comme  tel  en  1730, 
mais  relâché  à  cause  des  menaces  du 
peuple  ;  il  se  rallia  au  parti  adverse 

par  la  suite  et  dans  une  émeute  n'é- 
chappa à  la  populace  qu'en  se  pré- cipitant dans  le  Rhône.  Il  émigra  dès 

lors  et  alla  faire  fortune  à  Constanti- 
nople.  —  2.  Jaques,  petit-fils  du  n°  1, 
1755-1830,  auditeur  1790,  banni  par 
le  tribunal  révolutionnaire,  juge  à  la 
Cour  suprême.  —  3.  Jean-Élisée,  dit 
Joanny,  fils  du  n°  2,  1791-1870,  avo- 

cat, auditeur  1820,  lieutenant-colonel  d'artillerie,  pré- 
sident de  la  Cour  criminelle,  député  à  la  Diète  1831,  à 

la  Constituante.  A  publié  entre  autres  :  Essai  histori- 
que sur  les  enceintes  et  fortifications  de  Genève,  Armoi- 
ries et  s  eaux  de  la  hépublique  de  Genève,  1858,  Essai 

hist.  sur  l'organisation  des  milices  à  Genève,  1857,  Sou- 
venirs des  années   1813,    1814  et   1815  à   Genève,    18o8. 

—  4.  Jean-Arthur,  1837-1910,  homme  de  lettres, 
auteur  entre  autres  de  Promenades  historiques  dans  les 
rues  de    Genève  sous   le   titre  :  Les   Plaisirs  du  Jeudi. 

—  Galiffe  :  Not.  gén.  II.  —  JG  21,  23  août  1870  ; 
31   déc.  1907  ;  7  mars   1910  ;   14  avril  1916.    [C.  R.] 

B.  Cantons   de   Vaud  et  de  Berne.  Masset,  Macé. 

I.  Famille  vaudoise  que  l'on  fait  venir  du  château 
de  Masset  au  Piémont,  bourgeoise  d' Yverdon  1510,  ano- 

blie 1439  parle  duc  de  Savoie,  en  la  personne  de  Hum- 
bert  Masset.de  Rossillon  (Piémont).  A  possédé  du  XVIes. 
à  la  Révolution  la  moitié  de  la  seigneurie  de  la  Mothe. 

Armoiries  :  d'azur  à  trois  masses  d'armes  d'argent  ran- 
gées en  fasce  les  manches  en  bas.  —  1.  Antoine,  châ- 

telain de  Sainte-Croix  en  1506-1517.  —  2.  Philippe. 
notaire,  châtelain  d'Yverdon  1530-1561.  —  3.  Jérôme, 
1565-1603,  seigneur  de  Mézery,  coseigneur  de  Champ- 
vent  et  de  Saint-Martin  le  Chêne,  1597  châtelain  d'Yver- 

don. —  4.  Jean-Louis,  f  1721,  seigneur  d'Orges  et  de 
Saint-Christophe,  châtelain  de  Sainte-Croix.  —  Livre 
d'Or.  [M.  RI 

II.  Famille  mentionnée  à  Baulmes  en  1533.  —  1.  Sa- 
muel, 1675-1 726,  chirurgien  major  au  service  de  Hollande. 

III.  Branche  bernoise.  Armoiries:  d'argent  à  deux  ra- 
meaux de  sinople  en  sautoir  accompagnés  en  chef  de  4 

étoiles  de  gueules  et  en  pointe  d'un  cœur  du  même.  — 
Samuel,  1704-1782,  pasteur  à  Schwarzenegg  1738,  à 
Belp  1745,  à  Thnrnen  1772  ;  bourgeois  de  Thoune 
1770.  A  laissé  en  mns.  une  Topograph.  Beschreibung 
der  Kirchgem.  Belp,  et  un  Verzn.  der  Pcrsonen  der 
Herrschaft  Burgisteinrn.it  Verzn.  der  KirchhSre  Thurnen. 

Ses  trois  fils  furent  pasteurs  ;  l'un  d'eux,  Joh. -Daniel, 
1743-1811,  directeur  de  l'Institut  politique  à  Berne 
1773.  de  l'école  des  Beaux-Arts  1779,  pasteur  à  Merk- 
heim  1785,  à  Bleienbach  1805.  La  famille  s'est 
éteinte  à  Thoune  avec  Joh. -FRIEDRICH.  Dr  med.,  *  1778, 
petit-fils  de  Samuel.  |K.  Htber.] 
MASSÉNA,  André,  maréchal  de  France,  *6  juin 

1758  à  Leven,  près  de  Nice,  f  4  avril  1817  à  Paris.  Des 
décembre  1798,  il  fut  le  chef  des  années  françaises  en 
Suisse,  en  remplacement  de  Schauenbourg.  Lorsque 
éclata  la  guerre  de  la  deuxième  coalition,  Masséna 
ouvrit  les  opérations,  le  0  mars  1799,  par  une  attaque 

cont  re  les  Grisons,  qu'il  conquit  et  obligea  à  se  rattacher 
à  la  République  helvétique.  Il  avait  l'intention  d'entre- 

prendre, des  Grisons,  une  offensive  contre  L'Autriche, 

mais  les  défaites  essuyées  par  les  Français  en  Allemagne 
et  en  Italie  le  contraignirent  à  se  replier  vers  la  Suisse 
devant  le^  armées  autrichiennes  de  l'archiduc  Charles 
et  du  général  Hotze.  Une  bataille,  livrée  du  4  au  0  juin 
1799  près  de  Zurich,  demeura  indécise  ;  toutefois,  pour 
des  raisons  stratégiques,  Masséna  évacua  Zurich  et  se 
retira  sur  la  ligne  Nhin-Aar-Limmat-.\lljis-\  irsant  occi- 

dental de  la  vallée  de  la  Reuss-Furka.  prenant  son 
quartier  général  à  Bremgarten.  Le  regroupement  des 
Alliés,  qui  remplacèrent  les  troupes  autrichiennes  de 
l'archiduc  Charles  par  les  troupes  russes  de  Korsakof, 
amena  une  trêve  de  deux  mois.  Masséna  en  profita  pour 
faire  venir  des  renforts  ;  il  fit  réoccuper  par  son  lieute- 

nant Lecourbe  la  vallée  supérieure  de  la  Reuss  et  le 
Gothard.  Aussi  lorsque  Hotze  et  Korsakof,  venant  d<- 
l'Est,  et  Souvarof,  venant  du  Sud,  commencèrent  leur 
offensive  contre  Masséna,  ils  se  trouvèrent  prévenus. 
Masséna  faisait  immobiliser  Hotze  par  Soult  dans  la 
région  de  la  Linth  et  remportait,  par  la  seconde  bataille 
de  Zurich,  le  25  sept.,  une  victoire  complète  sur  Kor- 

sakof. Souvarof  arriva  trop  tard,  Masséna  lui  ayant 
fait  couper  le  chemin  dans  le  massif  du  Gothard  ;  tou- 

tefois, Alasséna  ne  put  l'empêcher  de  faire  sa  retraite 
fameuse  par  les  défilés  des  Alpes.  La  victoire  de  Zurich 
permit  à  Masséna  de  chasser,  la  même  année,  les  Russes 
et  les  Autrichiens  de  Suisse,  mais  non  des  Grisons  : 
cette  bataille  décida  du  sort  de  toute  la  guerre  de  la 
deuxième  coalition.  Avec  son  armée,  qui  compta  tem- 

porairement jusqu'à  72  000  hommes,  Masséna  resta  en Suisse,  obligeant  le  pays  à  nourrir  ses  troupes,  laissées 
sans  ressources.  Il  opprima  en  outre  le  pavs  en  impo- 

sant 000  000  fr.  de  contributions  à  Zurich,'  200  000  fr. à  Saint-Gall  et  même  1  400  000  fr.  à  Bâle  ;  une  partie 
de  ces  sommes  passa  dans  sa  poche.  A  la  fin  de  novem- 

bre, il  fut  transféré  dans  le  Nord  de  l'Italie,  mais  sans 
son  armée.  —  Voir  Dierauer  V.  —  Œchsli.  —  Henne- 
quin  :  Masséna  en  Suisse.  —  E.  Rott  :  Perrochel  et 
Masséna,  l'occupation  française  en  Suisse  1798-1799.  — 
Luginbùhl  :  Die  Zwanganleihen  Masséna's  dans  JSG 
XII.  [E.  DtJiNc] 
MASSEREY.  Famille  valaisanne,  originaire,  dit-on. 

d'Abondance  en  Savoie,  mentionnée  dès  le  XVe  s.  à 
Sierre,  à  Venthône  au  XVIIe  s.  —  1.  Jean-Joseph. 
châtelain  du  Bouveret  1717.  —  2.  Jean-Joseph,  1721- 
1760,  de  Venthône,  Dr  theol.,  promoteur  pour  le  Haut- 
Valais,  t  curé  de  Venthône.  [Ta.] 

M  ASSERON.  Famille  originaire  de  Die  en  Dauphiné 
bourgeoise  de  Genève  1730  avec  — ■  Jean-Louis,  1686- 
1753,  greffier,  qui  eut  peu  de  temps  J.-.I.  Rousseau  en- 

fant comme  employé.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  masses 
d'or  en  sautoir  accompagnées  en  pointe  de  trois  besants 
mal  ordonnés  du  même.  —  Galiffe:  Not.  gén.  VIL  [A.  Ch.] 
MASSINI.  Famille  immigrée  en  1786  de  Pallanzo 

(lac  de  Côme)  à  Bâle,  bourgeoisie  d'Oberwil  (Bâle- 
Campagne)  1838,  de  Bâle  1849.  Armoiries  :  d'azur  au 
château  d'argent  posé  sur  trois  coupeaux  d'or,  sur- 

monté d'une  aigle  de  sable  couronnée  d"or.  —  1.  Leon- 
hard-RuDOLF,  8  nov.  1845  -  12  déc.  1902.  D'  med.. 
professeur  de  médecine  (pharmacologie)  1877,  fonda- 

teur et  directeur  de  la  polyclinique  générale  de  Bâle 

1890,  colonel  sanitaire  1891,  médecin  de  corps  d'armée 
1892,  médecin  en  chef  de  l'armée  1897  ;  auteur  de 
Pharmacopoea  policlinices  Basiliensis,  1900.  —  2.  Ru- 
DOLF-Friedrich,  fils  du  n°  1.  *  4  oct.  1880,  Dr  med.. 
professeur  extraordinaire  de  médecine  interne  à  L'uni- 

versité de  Bâle.  [R.  M.] 
MASSINO.  Abbaye  entre  Arona  et  I^esa  (Lac 

Majeur,  Italie),  qui  fut  donnée  par  l'empereur  Charles- 
Le-Gros,  entre  881  et  883  à  l'abbaye  de  Saint-Gall. 
Celle-ci  possédait  encore  Massino  au  commencement  du 

XIVe  s.,  puis  ses  droits  tombèrent  ensuite  dans  l'oubli. 
L'abbé  Gotthart  Giel  revendiqua  Massino  pour  Saint- 
Gall  en  1493.  auprès  de  Galéas  Sforza.  en  1499  auprès  du 
roi  Louis  XII,  détenteur  du  duché  de  Milan.  Toutefois 
ses  efforts  restèrent  vains,  ainsi  que  ceux  de  ses  succes- 

seurs en  1512,  L652,  L694.  —  LL.  —  ASC  1883.  p.  181. 
—  UStG  II,  p.  337  :  IV.  f.i.  M.] 
MASSMUNSTER.  Famille  qui  apparaît  dans  la 

bourgeoisie  de  Rfûnchenstein  (BaÙe-Campagne)  dès  le 
milieu  du  XVI II1,  s.,  mais  qui  a  probablement  immigré 
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antérieurement  dans  cette  localité  ;  le  nom  se  rencontre 
à  Bâle  à  la  fin  du  XIIIe  s.  déjà  et  tire  son  origine  de  la 
localité  alsacienne  de  Massmunster.  Un  Massmunster 

était  chanoine  à  Bâle  dans  la  seconde  moitié  du  XIVe  s. 
—  Benedikt,  *  1798,  président  de  la  commune  de 
Munschenstein  et  membre  du  Grand  Conseil,  prit  part 
aux  luttes  de  la  campagne  contre  la  ville  de  Bâle  en 

1833  et  fit  partie  des  corps-francs  en  1845,  f  1878.  — 
Voir  Socin  :  Mhd.  Namenbuch.  —  UB.  [0.  G.J 
MASSNER.  Famille  éteinte  de  Coire,  bourgeoise  en 

1543  avec  Wendelin.  Son  fils  Thomas  éleva  en  1582  la 

maison  Massner  à  la  Reichsgasse.  Une  entreprise  d'ex- 
pédition enrichit  la  famille.  Certains  de  ses  membres 

remplirent  aussi  des  fonctions  publiques  (Ambrosi 
l'aîné,  Oberstzunftmeister  1595  ;  Ambrosi  le  cadet, 
Profektrichter  1637,  juge  de  la  ville  1640).  —  Thomas, 
*  1663,  utilisa  les  relations  que  lui  procuraient  la  direc- 

tion de  la  maison  de  banque  et  d'expédition  Massner 
et  Fils  pour  organiser  en  Tyrol  et  en  Haute-Italie  un 
service  de  renseignements  en  faveur  de  la  France. 

Quand  la  guerre  de  succession  d'Espagne  éclata,  il 
offrit  à  l'ambassadeur  français  de  lever  un  bataillon, 
mais  fut  si  longtemps  tenu  à  l'écart  que  sans  rompre ses  relations  avec  la  France,  il  se  rendit  à  la  cour  de 
Vienne,  laquelle  lui  confia  à  fin  1702  le  haut-commissa- 

riat sur  la  contrebande  en  Souabe  et  au  Vorarlberg.  Il 

s'engagea  en  échange  à  faire  cesser  tous  rapports  entre 
les  armées  ennemies  en  Italie  et  en  Bavière,  et  à  saisir 

les  envois  d'argent  faits  par  la  France  au  prince-élec- 
teur de  Bavière.  Avec  l'autorisation  de  l'empereur,  il 

laissa  croire  à  Graville,  envoyé  français  à  Coire,  qu'il 
n'avait  accepté  le  commissariat  que  pour  mieux  pou- 

voir servir  la  France.  Il  put  ainsi  livrer  aux  Impériaux, 
en  février  1703,  le  général  Barbesières,  envoyé  par  Ven- 

dôme en  Bavière  à  travers  les  Grisons  ;  il  parvint  aussi 

à  retenir  à  Coire  une  partie  des  envois  d'argent  français. 
Avec  l'assentiment  des  fonctionnaires  autrichiens,  il  se 
mit  à  fondre  l'argent  saisi  et  expédia  de  fausses  pièces 
en  Bavière  ;  mais  les  Français  découvrirent  son  infi- 

délité et  lui  retinrent  un  convoi  de  marchandises  d'une 
valeur  de  20  000  livres.  Les  fonctions  exercées  par 
Massner  lui  rapportèrent  des  bénéfices  considérables, 

mais  comme  il  n'en  voulut  jamais  rendre  compte,  elles 
lui  furent  retirées  déjà  à  la  fin  de  1703.  Il  se  rapprocha, 

dès  lors,  de  l'ambassadeur  espagnol  Beretti,  mais  ce  der- 
nier n'ayant  rien  voulu  entendre,  Massner  s'adressa 

en  1706  au  prince  Eugène,  établi  dans  le  Milanais,  qui 
lui  délivra  en  fait  le  brevet  de  capitaine  impérial.  Il 

s'en  servit  en  octobre  1706  pour  dévaliser  sur  le  lac 
de  Mezzola  le  courrier  français  Somery;  Graville  de- 

manda inutilement  sa  punition.  Massner  était  devenu 
entre  temps  conseiller  et  avait  pris  à  bail,  en  1705. 
les  douanes  de  son  pays.  Sa  considération  avait  singu- 

lièrement grandi.  Il  fut  élu  bailli  de  Maienfeld  pour  les 
années  1711  et  1712.  On  voyait  déjà  en  lui  un  futur 
bourgmestre  et  président  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu, 
lorsque  survinrent  les  événements  relatés  dans  l'art. 
Grisons  (DHBS  III,  p.  577).  Il  s'enfuit  avec  la  plus 
grande  partie  de  sa  fortune  à  Balzers,  avant  la  réu- 

nion du  tribunal  pénal  de  Thusis,  le  4  juillet  1711. 

L'ambassadeur  français  Du  Luc  aurait  été  disposé,  en 
1712,  après  le  décès  de  Massner,  à  faire  libérer  son  fils 
Thomas  prisonnier  en  France,  mais  les  Grisons  eux- 
mêmes  le  prièrent  de  s'opposer  à  la  demande  qui  lui 

en  fut  faite  par  la  Diète.  Le  fils  de 

Massner  ne  put  rentrer  au  pays  qu'en 
1717.  Armoiries  :  tranché  d'or  et  de 
sable  à  deux  flèches  de  l'un  en  l'au- 

tre, ferrées  d'argent,  posées  en  ban- 
des, celle  du  second  tombante.  — 

DANIEL,  neveu  du  prénommé,  fut  pré- 
sident de  la  Ligue  en  1743  et  1745, 

t  1749  dernier  de  la  famille.  La  maison 
de  banque  passa  par  sa  fille  à  Peter 
von  Salis  ;  elle  resta  florissante  jus- 

qu'au milieu  du  XIXe  s.  et  conserva  le  nom  de  son 
malheureux  fondateur.  —  Voir  correspondance  dis  am- 

bassades aux  archives  fédérales.  —  Archives  du  gou- 
vernement à  Innsbruck.  — ■  Archives  Salis  à  lîondo.  — 

LL    —  Sprecher  :  Gesrh.   (1er    Rep.  der    III   Blinde.  — 

Valèr:  Gesch.  des  Churer  Stadtrats.  —  H.  Roth:  Ge- 
sandlschaf.  des  Grafen  Forval...  1700-1702.  —  Zurlau- 
ben  .  Ilisl.  militaire.  THin-  Roth.] 
MASSOL,  LÉON,  *  1838  à  Paris,  f  1909  à  Genève, 

d'origine  française,  professeur  extraordinaire  de  bacté- 
riologie à  l'université  de  Genève  1900  et  directeur  du 

laboratoire  de  bactériologie.  Liste  de  ses  publications 

dans  le  Catal.  des  publications  de  l'université.  —  JG 
4  déc.  1909.  [C.  R.] 
MASSON.  Familles  vaudoises,  à  Écublens  en  1328, 

à  Montreux  1590,  etc.  —  1.  Charles,  1837-1895,  ban- 
quier à  Lausanne,  fondateur  et  président  de  la  compa- 

gnie du  chemin  de  fer  Viège-Zermatt.  — ■  2.  Gustave, 
1849-1926,  avocat  à  Morges,  député  au  Grand  Conseil 
et  membre  de  la  Constituante  1880-1885,  juge  canto- 

nal 1885-1926;  président  de  la  Compagnie  générale  de 
navigation  sur  le  lac  Léman  1917-1926.  —  3  Eugène, 
*  1879,  employé  de  tramways  à  Lausanne,  député  au 
Grand  Conseil   1917,  conseiller  national  1925.  [M.  R.] 
MASSON,  Pierre-Maurice,  *4  oct.  1879  à  Metz, 

professeur  de  littérature  française  à  Fribourg  1904- 
1914,  tué  à  la  guerre  le  16  avril  1916.  Œuvres  princi- 

pales :  La  profession  de  foi  du  Vicaire  savoyard,  dans 
Coll.  frib.  1914  ;  La  religion  de  J.-J.  Rousseau,  3  vol. 
1916.  —  Voir  Livre  d'or  de  l'université  de  Fribourg.  — 
Élr.  frib.  1917.  —  AF  1916.  [G.  Cx.] 
MASSONGEX  (C.  Valais,  D.  Saint-Maurice.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge.  Station  militaire  sous  les  Romains  ; 

c'est  là  que  la  route  bifurquait  pour  aller  en  Helvétie 
et  dans  le  pays  des  Allobroges.  Au  moyen  âge,  Masson- 
gex  relevait  du  prince-évèque  de  Sion,  qui  y  était 
représenté  par  un  vidomne  choisi  dans  la  famille  de 
Montheolo.  En  1392,  il  passa  sous  la  domination  de  la 
Savoie  et  fut  rattaché  à  la  châtellenie  de  Saint-Maurice  ; 
il  fit  retour  à  l'évêché,  après  la  conquête  du  Bas- Valais 
en  1475.  Aux  Montheolo  succédèrent  les  Quartery 
comme  vidomnes.  Au  militaire,  Massongex  faisait  partie 
de  la  bannière  de  Saint-Maurice.  Paroisse  dès  le  XIIe  s., 
il  eut  successivement  plusieurs  églises,  bâties  sur  le 
même  emplacement  ;  la  dernière  date  de  1820.  —  Gre- 
maud.  — ■  Rameau  :  Mns.  —  Arch.  locales.  [Ti.] 
MASSONNENS  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  Anciennes  formes  :  au  Xe  s.,  Mansaningis  : 
XIIe  s.,  Massenens.  Ce  village,  où  l'on  a  découvert  des 
tumuli  vers  1868,  formait  au  moyen  âge  une  petite 
seigneurie  ;  il  fit  partie  du  bailliage  de  Farvagny  jus- 

qu'en 1798,  du  district  de  Romont  1798-1803,  de  celui 
de  Farvagny  1803-1848,  puis  de  celui  de  la  Glane.  Une 
chapelle,  dédiée  à  saint  Maurice,  y  existait  dès  le 
XVIe  s.  ;  en  1665,  Mgr  de  Strambino  érigea  en  paroisse 
autonome  Massonnens  et  Ferlens,  qui  avaient  relevé 

jusque-là  de  la  paroisse  d'Orsonnens.  Une  église  fut  alors 
bâtie  à  Massonnens  et  consacrée  en  1672  ;  elle  fut  rempla- 

cée par  un  nouvel  édifice,  construit  de  1846  à  1850,  et  con- 
sacré en  1857.  Registres  de 

baptêmes  et  de  mariages 
dèsl734,dedécèsdèsl761. 
— -Voir  Kuenlin:  Dict.  IL — 
Dellion:  Dict.  VIII.  —  Jac- 
card:  Essai  de  toponymie, 
dans  MDB  VIL  — Stadel- 
mann  :  Études  de  topom/- 
mie,dansASHFVll  [J.N.] 
MASSONNENS,     de 

I.  Famille  noble,  mention- 
née au  XIIIe  et  au  XIVe  s. 

II.  Famille  non  noble,  re- 
çue dans  la  bourgeoisie  de 

Fribourg  au  XIVe  s.  —  V. 
Gumy:  Regeste  de.  Haute- 
rive.  —  Archives  d'État Fribourg.  [J.  N  ] 
MASSOT.  Famille  de 

Mezières-sur-Mense,  reçue 
à  l'habitation  de  Genève  en 
1729 avec  —  1 .  JE  \.\.  *vers 
1698,  t  1763,  travailleur 
sur  métaux,  qui  rendit  de 
grands  services  à  la  gravure  en  médaille  à  Genève  en  pra- 

tiquant une  1  rempe  de  coins  permci  tnni  de  Les  graver  sur 

Firmin    Massot. 
D'après  uni'  miniature 

(coll.    Maillait). 
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acier   doux.  —  2.  Pernette,  1761-1828,  miniaturiste, 
Iriii   il ii  graveur  .Nicolas  Schencker.  —  3.  Fin  M  in.  pet  il - 
fils  du n°l,  1766-1849,  portraitiste  de  talent  et  d'une  I  rès 
grande  activité.  Il  se  lia  d'amitié  avec  Agasse  et  tra- 

vailla parla  suite  en  collaboration  avec  Adam  l'asp- 
irer, « ] 1 1 i  peignit  les  fonds  de  ses  portraits.  —  Galilfe  : 

Not.  gén.  VII.  —  SKL.  —  Arch.  de  Genève.       [C.  H.J 
MASTIN.  Famille  bourgeoise  de  Lausanne  du 

XII*  au  XIVe  s.  —  1.  G  ni  A  ni),  conseiller  de  l'évoque  en 
1200-1230.  —  2.  BORCARD,  f  1290,  chanoine  de  Lau- 

sanne, doyen  d'Avenches.  Le  nom  est  resté  à  un  quartier 
de  Lausanne.  —  Hcymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
MASTRILS  (C.  Grisons,  D.  Unterlandquart. 

V.  1>GS).  Com.  relevant  autrefois  du  territoire  de  Zizers 
et,  au  spirituel,  se  rattachant  à  la  Haute  juridiction  des 
IV  Dcirfer.  En  1455,  Puntstrils  ;  1528,  Ponlstrilserberg  ; 
1550,  Pastrilserberg  ;  1552,  Bastrislerberg  La  commune 
se  compose  actuellement  de  trois  hameaux  :  Isla, 

Tardisbriicke  et  Tretsch  ;  à  l'origine,  elle  réunissait 
un  nombre  assez  important  de  métairies,  fondées  pour 

la  plupart  par  des  Walsers  allemands,  ce  qu'attestent 
les  nombreux  lieux-dits.  Mastrils  formait  une  commu- 

nauté foraine  avec  Untervaz.  Les  gens  d'Isla  et  du 
Mastrilserberg  rachetèrent  en  1526  les  dîmes  et  le 
Schiisselzins,  qui  appartenaient  au  château  de  Marsch- 
lins.  Le  château  de  Neuburg  et  le  couvent  de  Pfâfers  y 
possédaient  aussi  des  revenus  annuels.  Mastrils  avait 
promis  annuellement  200  journées  de  corvée  à  Tarde 
Heinzenberger  lors  de  la  construction  du  pont,  en  1529, 

afin  d'être  affranchi  du  péage  ;  ce  pont  ayant  été  em- 
porté durant  l'été  1552,  Maienfeld,  qui  en  était  devenu 

propriétaire,  ne  voulut  pas  le  reconstruire.  La  Diète 

des  III  Ligues  l'y  obligea  et  l'astreignit  à  établir  un 
bac  en  attendant.  La  séparation  d'avec  Untervaz  in- tervint en  1553.  Untervaz  et  Mastrils  rachetèrent  en 

1567  tous  les  droits  du  couvent  de  Pfâfers  pour  6200  flo- 

rins (dîmes  et  corvées),  et  en  1577  ceux  de  l'évêché  pour 
3000  florins  (servage,  Vogelmahl),  ainsi  que  l'emplace- 

ment et  le  château  de  Neuburg.  La  foi  nouvelle  péné- 
tra à  Mastrils  au  commencement  du  XVIIe  s.  Les  pro- 

testants édifièrent  leur  église  de  1613  à  1614  ;  les  catho- 
liques construisirent  en  1686  celle  de  St.  Anton  sur  un 

rocher  dominant  le  pont  de  Tardis.  —  Regesten  v.  Mas- 
trils. —  LL.  —  E.  Camenisch  :  Reformationsg.     [L.  J.] 

MASÙGER.  Famille  de  Walsers,  habitant  à  l'ori- 
gine la  métairie  de  Masùg  près  de  Tschappina,  actuelle- 

ment bourgeoise  de  Sarn,  Thusis,  Nufenen  et  Strada 
(Grisons).  —  Johann-Baptista,  ammann  de  la  haute 
juridiction  de  Thusis,  bailli  de  Maienfeld  1775-1776.  — 
LL.  —  LLH.  —  Robbi  :  Burgergcschlechtcr.       [L.  J.] 
MATEGNIN  (C.Genève,  Rive  droite,  Com.  Meynn. 

V.  DGS).  Vge.  Au  lieu  dit  le  Crèt,  trouvaille  de  tom- 
beaux à  dalles  de  l'époque  barbare.  La  seigneurie  de 

Mategnin  appartenait  au  XVe  s.  aux  Viry,  puis  aux 
Livron,  qui  donnèrent  ce  fief  en  1675  aux  jésuites  de 
Chambéry,  mais  une  portion  relevant  au  XVIe  s.  des 
Lect  de  Genève  fut  en  partie  rachetée  par  Genève. 

L'église,  du  XVe  s.,  existe  encore,  mais  elle  est  convertie 
en  grange.  —  Brossard  :  Hist.  du  Pays  de  Ge.r.  — 
Regeste.  —  Arch.  de  Genève.  [Louis  Blomiel.J 
MATERNI,  Giovan-Battista,  d'une  famille  de 

Ronco  sur  Ascona,  22  nov.  1800  -  9  sept.  1866,  curé 
de  Ronco  1827-1844,  recteur  du  collège  pool  i  lirai 
d'Ascona  jusqu'en  1852  ;  député  au  Grand  Conseil 
1830-1834.  —  S.  Dotta  :  /  Ticinesi.  [C.  T.] 
MATHÉ  (aussi  MATTÉ).  Famille  éteinte  de  la  Basse- 

Engadine  el  du  Val  Calanca  (Grisons).  —  JAKOB,  de 
Basse-Engadine,  podestat  de  Bormio  1731-1732.  —  LL. 
—  Robbi  :  Biirgergeschl.  —  F.  Jecklin  :  Amtsleute.  [L.  J.| 
MATHE.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  de  Lucerne, 

originaire  du  Val  Maggia.  —  Hans,  du  l'elii  Conseil 
1423,  bailli  de  Willisau  et  Ruswil  1437,  1440,  1447,  de 
Wolhusen  1438,  Rothenbourg  1441,  1445,  capitaine 

1440.  —  Archives  d'État.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.j 
MATH  1ER.  Ancienne  famille  de  Salgeseh  (Valais), 

qui  porta  d'abord  les  noms  de  Mathieu  (?)  (1387. 
Mathie).  Les  .Mal  hier  étaient  fixés  â  Inden  et  à  Albin  en  : 
ils  essaimèrent  plus  lard  dans  le  dizain  de  Loèche  (Gre- 
inaud).  —  GREGOR,  de  Salgeseh,  *  1879,  curé  de  Guttel 
1906-1909,  de    Grengiols  dès   1909,  auteur  de   Reilr.  ;-ur 

Getch.   dei    Pfarrei    Salgeseh  :    rédacteur   du    Walliêtr 
Landwiri  depuis  1923.  [d.  i.l 
MATHIS,  MATHYS.    Voir    MATTHY8. 
MATHOD  (C. Vaud,  U.  Vverdon.  V.  DGS).  \. 

Com.  où  l'on  a  trouvé  des  tuiles  romaines  et  des  mon- 
naies. Ko  1 1 'i  i .  Mastot.  H  dépendait  de  la  seigneurie  da 

Champvenl .  puis  de  celles  de  la  Mot  he  :  il  possédait  une 
chapelle  sous  le  vocable  de  saint  Martin,  annexe  de 

l'église  de  Saint-Christophe  et  ensuite  de  Champvent. 
L'église,  qui  remplaça  cette  chapelle,  remontait  à  la seconde  moitié  du  X  v<  -.:  un  édifice  moderne  a  été  cons- 

truit sur  un  autre  emplacement.  Le  château  est  une 
construction  de  la  lin  du  XVIIIe  s.  [Victor-H.  Bm  rgeois.) 
MATHON  (C.  Grisons,  U.  llinterrhein.  Cercle 

Schains.  V.  DGS).  Com.  et  hameau  paroissial.  Son  his- 

toire se  rattache  à  celle  des  gens  libres  d'am  Berg.  Cette 
juridiction  d'am  Berg  passa  à  la  Réforme  vers  1538. 
Le  plaid  du  Schamserberg  se  tenait  habituellement  à 
Mathon.  Registres  de  paroisse  dès  1725.  —  Voir  E. 
Camenisch  :  Reformations geschichte.  —  Nuscheler  : 
Gotteshâuser.  [L.  J.] 
MATILE.  Famille  de  La  Sagne  (Neuchâtel),  connue 

dès  le  milieu  du  XVe  s.  Une  branche  porte  dès  le  début 
du  XVIe  s.  le  nom  de  Jean  Petit  Matile.  La  famille  est 
aussi  représentée  aux 

États-Unis  d'Amérique, en  France  et  dès  le 
XVIIIe  s.  en  Hollande. 

Un  Matile  d'Amsterdam. 
Jean-Charles-Henri,  a 
publié  en  1914  une  Hist. 
généalogique  des  différentes 
branches  de  la  famille  Ma- 

tile, dans  laquelle  il  donne 
à  sa  famille  des  origines 
fabuleuses.  Armoiries  : 
d'azur  à  trois  coupeaux 
d'or  en  pointe,  au  chef 
d'argent  chargé  d'une 
couronne  de  gueules.  — 
1.  Joël.  *  13  mars  1774 
à  La  Sagne,  maire  des 
Brenets  dès  1804,  archi- 

viste d'État  1810-1825, 
ingénieur  des  ponts  et 
chaussées  dès  1816,  con- 

seiller d'État  1819,  t  1" 
oct.  1829  à  Mâche  près 
Bienne.— 2.  George- Auguste, 
1807  à  La  Chaux-de-Fonds.  j 
hington.     Dr    en    droit 

George-Auguste  Matile. 
D'après  un  dessin 
d'Aug.  Bachelin. 

fils  du  n»  1.  *  30  mai 
6  févr.  1881  à  Was- 

professeur  de  droit  à  l'aca- démie de  Neuchâtel  1840-1848,  député  au  Corps  lé- 
gislatif, châtelain  du  Landeron  1837-1839.  Historien 

et  juriste,  il  a  publié  entre  autres  :  Déclarations  ou 
Points  de  coutume  rendus  par  le  Petit  Conseil  de  Neu- 

châtel,    1836  ;    Travaux    législatifs    des   plaits   de    mai. 
1837  :  Uist.    des    institutions  judiciaires    de    Neuchâtel, 
1838  ;  Monuments  de  Fliist.  de  Neuchâtel,  3  vol.,  1844- 
1848  ;  Dissertation  sur  l'église  collégiale  de  Neuchâ- 

tel, 1847  :  Histoire  de  la  seigneurie  de  \'alangin.  1852, et  le  Musée  historique  de  Neuchâtel  et  Valangin,  3  vol.. 
1841-1845.  L'académie  ayant  été  supprimée  en  1848, 
Matile  partit  l'année  suivante  pour  les  États-Unis  où  il 
fut  successivement  colon,  professeur,  examinateur,  puis 
bibliothécaire  du  bureau  des  patentes  à  Washington.  — 
1>.    Jacottet   :    G.-A.    Matile.    dans    MX    1887.   —    Son 
fils  —  Léon-Albert,  1844-1908.  devint  général  dans 
l'a  nnée  américaine.  [L.  M 
MATRAN  (C.  Fribourg.  D.  Sarine.  V.DGS).  Com. 

et  Vge.  Armoiries  :  d'azur  au  lion  d'or tenant  une  corne  d'abondance  île 
gueules  remplie  de  roses  du  même, 
feuillées  de  sinople,  qui  sont  les  ar- 

moiries de  la  famille  Odet,  bienfai- 
trice de  la  paroisse.  Anciennes  for- 

mes :  en  1138,  Martrens  :  1228,  Mat- 
trans;  1578.  Matran.  On  a  découvert 
au  bois  de  Murât,  près  de  Matran.  un 
tumulus  hallstaltien  et  d.'-  vestige! 
d'une    villa    romaine.    Dès   le   XIIe  s.. 
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l'abbaye  de  Payerne  eut  le  droit  de  patronage  et  des 
propriétés  à  Matran  ;  l'église  de  Matran,  dédiée  à 
saint  Julien,  fut  desservie  d'abord  par  des  moines  de 
Payerne,  puis  par  des  ecclésiastiques  désignés  par 
l'abbaye.  Après  la  suppression  du  couvent  de  Payerne 
(1536^  le  droit  de  collation  passa  au  clergé  de  Notre- 

Dame,  à  Fribourg,  qui  le  conserva  jusqu'au  siècle  der- 
nier. En  1651,  l'église  fut  partiellement  incendiée  et 

reconstruite  ;  elle  fut  rebâtie  et  agrandie  en  1746  et  en 
1893.  La  paroisse  de  Matran  comprenait  autrefois, 

outre  Matran  et  Avry,  qui  la  constituent  aujourd'hui, 
les  villages  de  Posieux  (détaché  en  1590)  et  de  Neyruz 
(érigé  en  paroisse  en  1844).  Le  village  faisait  partie  des 
Anciennes  Terres  et  fournissait  à  la  ville  une  compagnie 
militaire  qui  marchait  sous  la  bannière  de  saint  Julien. 
—  Stadelmann  :  Études  de  toponymie,  dans  ASHF  VII. 
—  Breuil  :  Un  tumulus  hallstadtien  au  Bois  de  Mural, 
dans  ASA  XII.  —  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  Dellion  : 
Dict.  VIII.  —  Revue  des  Familles  1911.  [J.  N.] 
MATRAN,    de.    Famille    fribourgeoise    éteinte.    — 

1.  Ulric,  abbé  de   Hauterive  entre   1162  et  1172.  — 
2.  Anselme,  chevalier,  vers  1184.  —  Gumy  :  Regeste 
de  Hauterive.  —  Zurich  :  Les  origines  de  Fribourg,  dans 
MDR  XII.  [J.  N.] 
MATSCH  (VŒGTE  VON)  (lat.  Amatia  ou  A masia, 

ital.  Mazzo).  Famille  éteinte  de  dynastes  rhétiques. 

Armoiries  :  d'argent  à  un  ou  trois  demi- 
vols  d'azur.  Originaire  selon  les  uns 
de  la  haute  Valteline  (Mazzo),  selon 

d'autres  issue  des  seigneurs  de  Tarasp, la  famille  avait  son  berceau  dans  le 
Matschertal  près  de  Schluderns  dans 
le  Vintschgau.  Citée  la  première  fois 
vers  le  milieu  du  XIIe  s.,  elle  fut 
durant  quelque  temps  l'une  des  plus 
puissantes  du  Vintschgau  et  des  pays 
rhétiques,  tout  en  restant  vassale  des 

comtes  du  Tyrol.  Elle  possédait  l'avouerie  du  cou- 
vent de  Marienberg  (d'où  le  nom  de  Vôgte),  à  laquelle 

elle  ajouta  de  bonne  heure  déjà  celle  du  couvent  de 

Munster  et  celle  de  l'évèché  de  Coire  pour  ses  sujets 
dans  le  Vintschgau,  le  Mùnstertal,  la  Basse-Engadine  et 
le  val  Poschiavo.  A  part  les  alleux  du  Tyrol  et  de  la 
Valteline,  elle  en  possédait  dans  la  Basse-Engadine 
(Tarasp),  le  Mùnstertal  et  le  val  Poschiavo  (mines).  Elle 
détint  plus  tard  durant  quelque  temps  une  hypothèque 
sur  Vaduz,  puis  les  châteaux  et  dépendances  de  Reichen- 
berg  près  de  Munster,  Remùs  et  Ardez  (Basse-Enga- 

dine), Greifenstein  dans  le  val  d'Albula,  Altensins  dans 
le  Domleschg,  Klingenhorn  près  de  Malans,  et  en 
1338  les  juridictions  de  Schiers  et  de  Castels  en  Prâligau. 
Par  son  mariage,  Ulrich  IV  acquit  aussi  le  comté  de 

Kirchberg  près  d'Ulm,  1366,  d'où  la  dénomination  dès 
lors  fréquente  de  comtes  de  Matsch.  Les  principaux 
représentants  de  cette  famille,  souvent  en  guerre  contre 

les  comtes  du  Tyrol,  contre  d'autres  familles  nobles  et 
contre  l'évêque  de  Coire,  sont  l'ancêtre  Eoino,  cité  vers 
1160,  Ulrich  II,  Ulrich  III,  Ulrich  IV,  Ulrich  VIII 
et  Ulrich  IX.  —  Arnold,  évoque  de  Coire,  cité  de  1210 
à  sa  mort,  24  déc.  1221.  parait  s'être  souvent  tenu  dans 
l'entourage  de  l'empereur  Frédéric  II.  Le  dernier  des 
Matsch  —  Gaudenz,  devint  capitaine  du  Tyrol  cl  lit 
partie  des  favoris  du  duc  Sigismond  du  Tyrol.  Disgracié 

en  1487,  il  s'enfuit  et  la  majeure  partie  de  ses  biens  fut 
confisquée  ou  remise  en  hypothèque,  f  1504.  —  Voir 
I'.  Just.  Ladurner  :  Die  Vôgte  von  Matsch,  dans  Zeitschr. 
des  Fe.rdinandeu.ms  1871-1873.  —  J.-C.  Muoth  :  Der 
Vogt  Gaudenz  v.  Matsch,  dans  JHGG  1886.  —  J.-G. 
Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur  I,  p.  222.  —  F.  Ilegi  : 
Geâchtete  Rrite.  —  MVG  XXV,  p.  38.  [P.  Gjm,ardon.] 
MATT  (G  Claris.  V.  DGS).  Coin,  el  paroisse  dans  le 

Sernftal.  Une  chapelle  y  fut  construite  comme  première 

annexe  de  l'église  de  Claris  ;  en  1273,  elle  fut  érigée  en 
église  paroissiale  autonome  par  l'évoque  de  Constance. 
Ed  1279,  le  Sernftal  se  racheta  de  l'église-mère  de  Claris. 
L'église  actuelle  date  probablement  de  1497.  Au  temps de  la  Réforme,  Mail  adopta  liés  loi  la  doctrine  nouvelle 

sous  l'influence  de  l'ecclésiastique  Fridolin  Brunner.  Le 
village  ne  lui  relié  qu'entre  1822  et  1828  par  une  route 
à  la  vallée  principale.  L'exploitation  de  schiste  ardoisier 

dans  le  Sernftal  était  déjà  connue  des  Romains.  Le 
naturaliste  Oswald  Heer  passa  à  Matt  sa  jeunesse  (1817- 
1827).  Population  :  1846,  736  hab.  ;  1920,  690.  Registres 
de  baptêmes,  de  mariages  et  de  décès  dès  1595.  —  Voir 
UG,  nos  20  et.  26.  —  Gemâlde  der  Schweiz,  vol.  VII.  [N/.] 
MATT  (AN  DER).    Voir  Andermatt. 
MATT  (OB  DER).   Voir  ODERMATT. 
MATT,  von.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  du 

Nidwald. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  bourgeoise  de  Lu- 
cerne  dès  1300  environ.  —  Niklaus,  fut  accusé  auprès 
du  pape  en  1367,  avec  d'autres  conseillers  de  Lucerne 
à  cause  de  l'affaire  de  Joh.  zer  Kilchen.  Du  Petit  Con- 

seil 1381,  arbitre  dans  la  querelle  d'alpages  de  l'Entle- 
buch,  chef  des  partisans  de  la  Confédération  1382,  four- 

nisseur de  poudre  à  Berne  1383,  avoyer  1385.  —  Ul- 
rich, f  à  Sempach  1386.  —  Voir  Archives  d'État 

Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Welti  :  Stadtrechnungen.  — 
Thùrig  :  Heimatkunde  von  Malters.  —  v.  Liebenau  :  Bas 
allé  Luzern.  —  AHS.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  du  Nidwald.  Vieille  famille  bourgeoise 
de  Dallenwil,  dont  elle  est  originaire,  et  de  Stans  depuis 

1512.  Armoiries  :  tranché  de  gueules 
au  lion  d'or  soutenu  d'une  flèche 
d'argent  et  barré  d'azur  et  d'or  de 
six  pièces  (variantes).  Welti  Chunli 
von  Matte  1322.  L'ancêtre  reconnu 
est  —  1.  Hartmann  von  Matt  1366. 
—  2.  Hensli,  de  Dallenwil,  du  Con- 

seil et  juge,  1487,  1493.  Son  fils  — 
3.  Jung  Hensli,  se  rendit  à  Stans  dont 
il     devint     bourgeois,     t     à     Novare 
1513.  Son  fils  —  4.  Heinrich,  bailli 

de  Blenio  1510,  député  à  la  Diète  1512,  landammann 
1527,  1529,  1533,  1536.  —  5.  Simon,  f  à  Marignan 
en  1515.  —  6.  Ulrich,  fds  du  n°  2,  juge,  du  Conseil 
de  Dallenwil.  Son  fils  —  7.  Jost,  vice-landammann 
1553.  —  8.  Johann,  petit-fils  du  n°  4,  trésorier 
1561.  —  9.  Ulrich,  fils  du  n°  7,  sautier  1574, 
bailli  de  Blenio  1576,  vice-landammann  1580-1582, 
intendant  des  bâtiments  1590,  capitaine  au  service 
de  Venise,  chevalier  de  Saint-Marc  1582.  —  10.  Kaspar, 
fils  du  n°  8,  secrétaire  d'État  1573,  f  1574.  —  11.  Anton- 
Maria,  orfèvre,  à  Sachseln,  dans  la  seconde  moitié 
du  XVIIIe  s.  —  12.  Jakob,  son  frère,  aussi  orfèvre,  à 
Stans  vers  1750,  puis  à  Lucerne. —  13.  Kaspar-Anton, 
Dr  med.,  bailli  de  Blenio  1744.  —  14.  Melchior-Josef- 
Aloys,  fils  du  n°  13,  *  1741  à  Stans,  banneret  du  pays, 
bailli  de  Blenio  1774  et  1780,  de  Lugano  1788,  vice- 
landammann  1792,  landammann  1794.  nommé  le  7  juin 
1798  préfet  du  nouveau  canton  des  Waldstatten  par  le 

gouvernement  helvétique,  il  resta  en  fonctions  jusqu'en 
février  1800,  t  à  Stans  1808.  —  15.  Josef,  petit-fils 
du  n"  12,  1815-1894,  avocat  à  Hochdorf,  depuis  1848 
à  Lucerne,  président  de  la  cour  d'assises  1852-1871, 
du  Grand  Conseil  1857-1894,  du  Conseil  National  1857- 

1894,  lient  .-colonel  à  l'État-major.  —  Curdi  :  Schiï- 
tzenges.  d.  Stadt  Luz.  —  16.  Kaspar,  *  1817,  conseiller 
et  bedeau  de  Stans,  imprimeur,  fondateur  d'une  mai- 

son d'édition  et  de  librairie  en  1842,  et  du  Nidwald- 
ner  Volksblatt  en  1866,  t  28  janv.  1884.  —  17.  II  ans, 
fils  du  n°  16,*  7  août  1842,  éditeur  et  libraire,  poète 
lyrique,  juge  cantonal  1877-1883,  conseiller  d'Étal 
1890-1898,  conseiller  national  1890-1896,  f  30  sept. 
1900.  —  18.  Josef,  frère  du  n"  17,  *  1 8 'i  7.  président 
du  tribunal  cantonal  1895-1901,  conseiller  d'Etat  1901- 
1910.  —  19.  HANS,  fils  du  n°  17,  *  3  janv.  1869. 
libraire,  rédacteur  du  Nidwaldner  Volksblatt  1889- 
1923,  auteur  dramatique  et  poète  lyrique,  fonda  en 
1900  la  Schw.  Rundschau,  dont  il  fui  éditeur  el  ré- 

dacteur jusqu'en  1924.  Conseiller  d'Étal  el  directeui 
de  l'instruction  publique  depuis  1910,  auteur  de  la 
constitution  cantonale  de  1913,  conseiller  national 
dès  1917.  landammann  1920.  1922,  1924,  1926.  Il 
provoqua  eu  1905  la  fusion  des  sociétés  catholiques 
de  la  Suisse  eu  une  Associa i ion  populaire  catholique 
suisse,  dont  il  fui  le  président  central  de  1922  à  1927. 
Il  fonda  en  1909.  avec  Wilhelm  Meyer,  régent  du  sémi- 

naire, à  Lucerne,  la.  Société  suisse  pour  les  soins  aux 
malades  el  aux  accouchées,  el  le  St.  Anna-  \'riciii  dont  la 
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maison-mère  fui  le  sanatorium  de  Sainte-Anne  à  Lu- 

cerne.  —  20.  Franz,  frère  du  d°  19,  *  1 8 7 .'i .  journaliste 
«■I  lil  lérat  eur  cal  holique.  rédacteur  li'Alte  mid  m  ue  Welt, 
f  8  juin  1917.  —21.  Hans,  *  1899,  fils  du  n°  19, 
peintre,  sculpteur  et  graveur  à  Slans.  —  Voir  Gfr. 
Reg.  —  AS.  —  Biinti  :  Stammbûcher.  —  Das  off. 
Stammbuch  von  Nidivalden.  —  Kaplan  Odermatl  : 
Collectanea.   —    Documents   d'archives.  [it.  d.] 
MATTEI.  Famille  de  Cevio,  Osogna  et  Croglio- 

Castelrotto.  Armoiries  des  M.ittei  de  Cevio  :  d'argent  à 
une  tour  de  gueules  accompagnée  à  senestre  d'un  grifTon 
de  sinople,  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople  ;  au 

chef  d'azur  chargé  de  trois  étoiles  d'or.  —  Antonio. 
*  7  déc.  1703,  peintre  cité  dans  SKL  qui  l'appelle  à  tort 
Ambrosio.  —  AHS  1914.  [C.  T.] 
MATTEN  (C.  Berne,  D.  Interlaken.  V.  DGS).  Coin. 

et  Vgc.  Il  ressort  des  plus  anciens  actes  du  couvent 

d 'Interlaken  (pie  ce  dernier  portait  à  l'origine  ce  nom 
de  Matten  (interlacus-Madon  1133;  Matton  vulgariter 
nominata  1220).  Matten  fait  partie  du  territoire  connu 
au  XIXe  s.  sous  le  nom  de  Hôhematten.  Walter  von 
Wâdiswil,  homme  libre,  transféra  en  1310  au  couvent 

d'Interlaken  l'avouerie  et  la  juridiction  de  Matten. 
qu'il  tenait  en  fief  d'empire.  Une  famille  de  chevaliers 
von  Matten  apparaît  de  bonne  heure.  Une  léproserie  se 
trouvait  au  Rugen,  et  non  loin  de  là  le  siège  du  tribunal 
de  la  haute  juridiction.  Matten  formait  une  association 

communale  avec  Aarmuhle  (commune  d'Interlaken 
actuelle)  ;  elle  fut  dissoute  le  3  déc.  1838  à  la  demande 

d'Aarmùhle.  Actuellement  Matten  est  complètement 
uni  économiquement  à  Interlaken.  —  Voir  la  Bibliogr. 
de  l'art.  Interlaken.  [h.  Sp.] MATTEN  (C.  Berne,  D.  Obersimmental.  V.DGS). 
Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Saint-Étienne.  Les  sei- 

gneurs de  Rarogne  le  possédèrent  au  XIIIe  s.  et  dans  la 
première  moitié  du  XIVe  ;  puis  leur  succédèrent  les 
comtes  de  Gruyère,  les  Tùdingen,  Fribourg  et  la  ville 
de  Berne  en  1386.  La  maison  d'école  était  autrefois  une 
chapelle  annexe  de  l'église  de  Saint-Étienne.  Incendie 
en  1850.  —  Voir  v.  Tscharner  :  Mannenberg.  —  J.  Imo- 
bersteg  :  Simmental.  —  D.  Gempeler-Schletti  :  Sim- 
mental.  [H.  A.J 
MATTEN    (ZUR)     (ZUMATTEN,    AN    DER    MATTEN). 

Ancienne  famille  bourgeoise  éteinte  de  Soleure.  Deux 
frères,  Hans  et  Urs,  originaires  du  Valais,  maçons, 

deviennent  bourgeois  en  1525.  Ar- 
moiries primitives  :  d'or  à  une  croix 

latine  de  sable  mouvante  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople  brochant  sur  une 
autre  croix  latine  de  sable,  renversée, 
posée  en  bande;  concédées  en  1570: 

coupé  d'azur  à  un  léopard  issant 
d'or,  tenant  dans  chaque  patte  une 
Heur  de  lys  d'or,  et  échiqueté  d'or  et 
d'argent.  Le  dernier  représentant 
de  la  famille  fut  Joh.-Baptist-Septi- 

vius,  1705-1734,  du  Grand  Conseil  1730.  --  1.  Urs, 
1529-1603,  bailli  de  Flumenthal  1555,  de  Gôsgen  1557, 
député  auprès  de  l'évêque  de  Bâle  1565,  capitaine 
en  France,  au  régiment  Pfyffer  1567,  Altrat  1572, 
colonel  et  délégué  à  Genève  1574  ;  reçut  de  Char- 

les IX,  en  1575,  des  lettres  de  noblesse  et  fut  créé 
chevalier  avec  accroissement  d'armoiries  en  1596.  — 
2.  Hans,  frère  du  n°  1,  1559-1590,  bailli  de  Flumenthal 
1567,  Altrat  1568,  bailli  de  Dornach  1569,  bourgmestre 
1577,  intendant  des  bâtiments  1578.  bailli  de  Bechburg 
1587.  —  3.  Hans,  fils  du  n°  1,  1566-1638,  bourgmestre 
1609,  bailli  du  Lebern  1611,  intendant  des  bâtiments 
1618.  Altrat  1621,  bailli  de  Kriegstetten  1623.  —  4. 
Ilws-Wiun  i.m,  fils  du  n°  3,  1602-1676,  intendant  des 
liai  irueiil  s  11)3'.),  bourgmestre  1645,  bailli  du  Lebern 
1647,  Altrat  1657,  bailli  du  Bucheggberg  1669.  —  5. 
CHRISTOF,  frère  du  n°  4,  1606-1650,  chevalier  de  l'Épe- 

ron d'Or,  Dr  nied.  et  phil.,  président  de  la  Société  médi- cale de  Soleure  1636.  du  Grand  Conseil  1637,  auteur  de 
Tractation  de  tuenda  valetudine.  —  6.  Franz- Karli, 
fils  du  n°  4,  L640-1713,  avoyer  d'Oltèn  1678,  bailli  de 
Flumenthal  1692,  Thùringenvogt  1699, Altrati702, bailli 
de  Kriegstetten  1706.  —  Voir  LL.  —  Prot.  Wirz  : 
Bûrgergeschlechter.  —  F.  Schubiger  :  Gesch.  der   VIediz. 

Gesellschaft  des  Kts.  Solothum.  —  G.  v.  Vivis  :  Butai' 
lungtbuch.  —  Archives  d'Étal  Soleure.  [v.  v.j MATTEO.  Nom  de  trois  artiste-  tessinois  connus 

seulement  par  leur  lieu  d'origine.  —  l.  Matteo  de 
CAHPIONE,  f  1396,  architecte  et  sculpteur,  fit  les  plans 
du  dôme  de  Mon/a,  la  façade,  le  baptistère  et  l'ambon, 
—  2.  Matteo  de  .1 ICOPO,  du  val  Lugano,  fut  chai 
I  '!'•'».  par  la  république  de  Sienne,  de  creuser  un  lac 
artificiel  à  Massa  di  Maremrna  pour  l'assainissement  des 
terrains.  —  3.  Matteo  de  Simone,  de  Bissone,  sculp- 

teur, travailla  de  1480  à  1486  au  palais  San  Giorgio  à 
Gênes  ;  était  occupé  par  Ludovic-le-More  en  1495.  — 
SKL.  —  Merzario  :  Maeslri  comacini.  —  Vegezzj  : 
Ksposizione  storica.  [l.  t.j 
MATTER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Berne, Valais. 

A.  Canton  d'Argovie.  Bourgeois  de  diverses  com- munes du  canton,  cités  dès  les  XIVe  s.  et  XVe  s.  (Lau- 
fenbourg  1360,  Aarau  1398,  Atuhen  1443,  Kôlliken  1460, 
Ilolziken  1477,  Zofingue  1560,  et  éteints  dans  la  branche 
mâle  en  1910,  Safenwil,  Moosleerau,  etc.).  Les  Matter 
argoviens  doivent  très  probablement  être  originaires  du 

canton  de  Berne.  —  Baschi,  d'Frlinsbach,  fit  beaucoup 
parler  de  lui  comme  paysan  rebelle  de  1644  à  1658.  — 
BBG  V,  93  —  W.  Merz  :  RechtsqueUen  Aargau  I.  — 
AHS  1910,  142,  143.  224.  —  Schauenberg-Ott  :  Stamm- 
register...  der  Stadt  Zojingen.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Berne.  L'une  des  plus  anciennes  fa- milles de  la  ville  de  Berne  ;  elle  acquit  au  cours  du 
XIVe  s.  une  grande  considération,  grâce  à  ses  capacités 
commerciales  et  à  sa  richesse  ;  éteinte  en  1508.  Ar- 

moiries :  d'argent  au  bélier  de  sable,  accompagné  en 
chef  à  dextre  d'une  étoile  de  gueules.  —  1.  Meinrad. 
du  Conseil  1275.  —  2.  Johannes,  avover  à  Berthoud 
1390,  de  Thoune  1400,  du  Conseil  1377  et  1402.  — 
3.  Vinzenz  (Enz),  fils  du  n°  2,  du  Petit  Conseil 
1405  et  1417,  député  en  Savoie  1413,  avoyer  de 
Thoune  1415.  —  4.  Meinrad,  fils  du  n°  3,  coseigneur 

de  Hûnigen,  du  Petit  Conseil  1424,  bailli  d'Aarwan- 
gen  1435.  —  5.  Hans,  fils  du  n°  3,  avoyer  de  Ber- 

thoud 1434,  f  1444,  capitaine  des  Bernois  à  Saint- 
Jacques-sur-la-Birse.  —  6.  Heiarich,  petit-fils  du 
n°  3,  *  1428,  bailli  de  Baden  1471,  membre  de  la  commis- 

sion chargée  des  affaires  de  Bourgogne  1474,  l'un  des 
hommes  d'État  bernois  les  plus  éminents  ;  envoyé  en 
Untervvald  en  1475  pour  disposer  ce  canton  en  faveur 
de  la  France,  commandant  en  chef  à  Yverdon  1475. 
bailli  de  Grandson  1476,  combattant  à  Morat,  négocia- 

teur à  la  cour  de  France.  1477.  1480,  1482,  bailli  d'Echal- 
lens  1478,  député  auprès  de  Charles  VIII  en  1483,  à  la 

Diète  d'empire  à  Francfort-sur-le-Main  1489,  au  congrès 
de  paix  à  Senlis  1493,  avoyer  de  Berne  1495-1498.  Il 
accompagna  l'empereur  Maximilien  à  Rome  en  1496, 
fut  par  lui  créé  chevalier,  f  1508.  —  Voir  LL.  —  Til- 
lier  II.  —  v.  Miilinen  :  Bei'tr.  I.  53:  IL  212.  215.  — 
Schiffmann:  Steffisburg,  100.  [Tu  In  Hof.] 

Lue  famille  de  la  campagne,  encore  florissante,  est 
citée  par  FHB  dès  1332.  [L.  S.] 

C.  Canton  du  Valais.  Eu  1437  Matière.  Vieille  fa- 
mille du  dizain  de  Loèche.  —  1.  JOHANN-Stephan,  de 

Loèche-les-Bains,  *  9  janv.  1693.  châtelain  de  Loèche 
1731,  grand  major  de  Xendaz  1735  :  avec  le  bailli  Balet. 
il  construisit  de  1740  à  1741  le  chemin  de  la  Gemmi. 

Auteur  d'un  journal  dont  les  extraits  ont  été  publiés 
dans  la  Wallisermonatschrifl  de  1862  et  1864.  —  2. 
Joseph,  de  Loèche,  fils  du  n°  1.  gouverneur  de  Saint- 
Maurice.  1779.  —  3.  JOH.-WlLHELM,  gouverneur  de 
Monthey.  1780.  —  Voir  Gremaud.  —  BWG  III.  — 
Furrer  [II.  [D.  I.] 
MATTHEY,  MATHEY.  Nom  de  famille  de  la 

Suisse  romande,  prénom  à  l'origine  dérivé  de  Matthieu 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  en  1756,  de  Ber- 
ne, originaire  de  Lausanne,  devenue  bourgeoise  en  1613 

avec  Franz.  Armoiries  :  d'azur  à  une  houlette  d'or,  ac- 
compagnée de  deux  fleurs  (roses  ?)  d'argent  tigées  et 

feuillées  de  sinople.  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  du 
même.  —  l.  Johannes,  lils  du  précédent,  secrétaire  de 
la  ville  de  Berne  1651,  gouverneur  de  Paverne  I 
t  1657.  —  2.  HANS-KONRAD,  fils  du  n"  1,  1637-1 
bailli    de  YYangen   1674.  —  3.  JOHANNES,  frère  du  n°  2. 
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1639-1706,  bailli  'de  Schenkenberg  1687,  châtelain  de 
Zweisimmen  1701.  —  4.  Samuel,  1670-1743,  capitaine 
en  Hollande,  gouverneur  d'Aigle  1725,  du  Petit  Con- 

seil 1740,  directeur  de  l'arsenal  1742.  —  LL.  —  Gr.  — 
v.  Werdt.  |H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Familles  ressortissantes  de 
Bulle,  Guin  et  Fribourg.  On  trouve  un  bourgeois  de  ce 
nom,  à  Fribourg,  en  1301.  —  François,  de  Bulle, 
sculpteur,  reçu  bourgeois  de  Fribourg  en  1660,  travailla 
pour  l'église  de  Saint-Nicolas.  —  Rec.  diplom.  du  C.de 
Fribourg  II,  9.  —  AF  1918,  48.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [J.  N.] 

C.  Canton  de  Genève.  De  nombreux  Matthey  venus 
des  cantons  de  Neuchàtel,  Vaud  et  Berne,  ont  été  reçus 
soit  à  l'habitation  soit  à  la  bourgeoisie  de  Genève.  A  des 
familles  originaires  du  Locle  appartiennent  :  —  1.  Da- 

vid-Jacob, 1746-1817,  membre  du  Comité  des  40  en 
décembre  1792,  du  Comité  provisoire  d'administration 
1793,  juge  à  la  grande  Cour  de  justice  criminelle  1794, 
administrateur  1795.  Pendant  l'insurrection  de  1794,  il 
fit  successivement  partie  de  la  Commission  révolution- 

naire et  de  la  Commission  nationale.  Envoyé  en  mission 
à  Paris  en  1796.  —  [E.-L.  B.]  —  2.  Jacques-André, 
1778-1842,  Dr  med.,  praticien  d'une  grande  habileté, 
correspondant  de  la  Bibliothèque  universelle  où  il  publia 
plusieurs  mémoires.  —  3.  Jules,  1852-1917,  peintre.  — 
4.  Juliette,  *  1882,  fille  du  n°  3,  peintre-décorateur, 
professeur  à  l'école  des  Beaux-Arts.  —  SKL.  —  Arch. 
de  Genève.  fC.  R.] 

D.  Canton  de  Neuchàtel.  Nom  de  famille  connu  dès 

le  XVe  s.,  très  répandu  dans  le  canton,  particulièrement 
au  Locle  d'où  des  rameaux  ont  essaimé  à  La  Brévine, 
La  Chaux-de-Fonds  et  dans  le  Jura  bernois.  Des  sur- 

noms ont  été  appliqués  aux  différentes  branches  des 

Matthey  :  Doret,  Claudet,  Prévôt,  de  l'Étang,  Jeantet, 
Jonas,  Henry,  Dupra,  etc.  Un  rameau  des  Matthey- 
Doret  établi  à  Vevey  au  début  du  XVIIIe  s.  a  donné 
naissance  à  la  famille  Doret.  Il  existe  plusieurs  armoiries 

Matthey,  mais  un  groupe  important 
de  rameaux  porte,  avec  quelques  va- 

riantes, les  armoiries  suivantes  :  d'azur 
au  croissant  figuré  d'or  accompagé 
en  chef  d'une  rose  d'argent  et  de  deux 
étoiles  d'or.  Plusieurs  Matthey  ont 
revêtu  des  fonctions  de  maire  :  Hu- 
guenin,  en  1567  au  Locle  ;  Abram, 
à  La  Chaux-de-Fonds  1755,  f  12  juil- 

let 1759;  Moïse  Matthey-Doret,  à  La 
Brévine  1770-1773;  Philippe-Henri 

Matthey-Doret,  à  La  Brévine  1841-1848.  —  1.  Char- 
les-Jules, 7  déc.  1814-28  juill.  1863,  préfet  du  Val- 

de-Buz  1853,  de  Neuchàtel  1854-1858,  député  au 
Grand  Conseil  1853-1858,  au  Conseil  national  1855- 
1857,  conseiller  d'État  1859-1862.  —  2.  Émile-Ar- 
MAND  Matthey-Doret,  *  1854  à  Besançon,  établi  à 
Paris  et  naturalisé  français  1901  ;  graveur  et  aqua- 

fortiste cité  dans  SKL.  —  3.  César,  *  22  janv.  1859  à 
La  Brévine,  f  H  sept.  1923  à  Lausanne,  Dr  med., 
directeur  de  l'Hôpital  Pourtalès  à  Neuchàtel  1893- 
1903,  initiateur  de  la  Maternité  et  directeur  de  cet  éta- 

blissement dès  sa  fondation  en  1900.  —  Messager 
boiteux  de  Neuchàtel  1925.  —  4.  MAURICE,  *  1878  au 
Locle,  peintre,  expose  dès  1908  aux  salons  fédéraux; 
étudia  à  Genève,  Paris,  Munich  et  en  Italie.  —  5. 
Charles-Henri,  *  25  févr.  1880  à  Neuchàtel,  intendant 
des  bâtiments  de  l'État,  a  restauré  les  châteaux  de 
Neuchàtel    et    de  Colombier.  —  Voir  DSC.       [L.  M.] 

E.  Canton  du  Valais.  Famille  originaire  de  Vallorbe, 
émigrée  dans  la  région  de  Salvan  lors  de  la  Réforme.  Le 
premier  Matthey  mentionné  en  Valais  est  Maurice, 
1601-1729,  mort  à  128  ans.  —  Claude,  de  la  Crettaz 
(Salvan),  botaniste  et  entomologiste,  professeur  à  l'ins- 

titut Rausis  à  Martigny  1827-1834,  t  vers  1840  à  Paris. 
—  Une  branche  a  acquis  la  bourgeoisie  de  Martigny  en 
1670.  —  L.  Coquoz  :  Salvan-Finshauts.       [J.-B.  B.] 

F.  Canton  de  Vaud.  Famille  mentionnée  dès  1488  à 
Vallorbe,  où  en  1860  elle  comprenait  70  ménages  et 
265  personnes.  —  Albert,  1858-1916,  instituteur,  puis 
directeur  des  usines  des  Grands  Crêts  à  Vallorbe,  dépulé 
au  Grand  Conseil.  [M.  R.] 
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MATTHEY,  Maja,  femme  de  lettres,  à  Zurich, 

*  6  sept.  1872  en  Westphalie,  originaire  d'Allemagne, 
mais  d'une  famille  venue  probablement  de  la  Suisse  ro- 

mande, écrivit  d'abord  sous  le  pseudonyme  de  Ma- 
rianne Maidorf.  Auteur  de  récits  et  de  romans  qui  se 

déroulent  en  partie  au  Tessin.  —  DSC.  [H.  Br.] 
MATTHIAS  VON  NEUENBURG,  chroniqueur 

cité  de  1327  à  1364  environ.  En  1327  il  était  à  Bâle  où 
il  fit  la  connaissance  de  Berthold  von  Buchegg,  le  futur 
évêque  de  Strasbourg.  Il  le  suivit  dans  cette  dernière 
ville,  où  il  est  mentionné  en  1329,  et  devint  un  de  ses  se- 

crétaires. Matthias  est  l'auteur  d'une  vie  de  Berthold  von 
Buchegg  et  d'une  chronique,  importante  pour  l'histoire 
de  la  Suisse,  qui  embrasse  les  années  1281  àl350  ;  celle-ci  a 
été  continuée  par  une  seconde  main  jusqu'en  1378.  La 
chronique  de  Matthias  a  été  attribuée  longtemps  à  Albert 
de  Strasbourg,  sous  le  nom  de  qui  elle,  a  été  publiée  pour 
la  première  fois  à  Bâle  en  1553  par  Cuspinien.  Dernière 
édition  dans  Mon.  Germ.  script.  N.  S.  IV.  —  Voir  ADB. 
—  Article  Albert  de  Strasbourg.  [l.  m.] 
MATTHIEU,    MATHIEU.    Nom    de    famille    des 

cantons  de  Neuchàtel  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Neuchàtel.  Famille  de  Corcelles,  bour- 

geoise de  Neuchàtel  au  XVIIe  s.  —  Paul,  *  13  nov. 
1824  à  Neuchàtel,  f  29  janv.  1899  à  Mulhouse,  pasteur 
à  Besançon  1859,  à  La  Sagne  1861-1865,  à  Mulhouse  de 
1865  à  sa  mort.  A  publié  des  ouvrages  d'édification 
et  collaboré  à  la  traduction  de  l'Ancien  Testament  de 
A.  Perret-Gentil.  —  Messager  boiteux  de  Neuchàtel  1900. 
—  Livre  d'Or  de  Belles-Lettres  de  Neuchàtel.         [L.  M.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  la  Calmette  (Lan- 
guedoc), réfugiée  pour  cause  de  religion  au  Pays  de  Vaud, 

bourgeoise  de  Duillier,  puis  de  Lausanne  1787.  — ■ 
Etienne,  1743-1825.  chirurgien  à  Lausanne,  créa  un 
établissement  de  bains  à  la  Solitude  ;  prit  part  au  ban- 

quet des  Jordils  de  1791.  —  Un  de  ses  fils  fut  chirurgien, 
un  autre  pharmacien  à  Lausanne.  [G. -A.  B.l 
MATTHYS,  MATHYS,  MATHIS.  Familles  des 

cantons  de  Berne,  Fribourg,  Grisons,  Unterwald,  Zu- 
rich. Ce  nom  de  famille  vient  du  prénom  Mathias. 

A.  Canton  de  Berne.  Matthys.  Familles  des  dis- 

tricts d'Aarwangen,  Berthoud,  Konolfingen,  Nidau, 
Signau,  Thoune,  Trachselwald  et  Wangen,  aussi 
bourgeoises  de  Berne  dès  1911.  Mathis,  le  sellier  de 
Berne  1322  ;  Heini  1353  ;  Niklaus  de  Lengnau  1357; 
Clawo,    bourgeois    de    Thoune    1359,    etc.    —    FRB. 
—  L'ancienne  branche  bourgeoise  de  Thoune  s'éteignit 
avec  le  pasteur  Jakob,  1717-1812.  —  Andréas,  de 
Rùtschelen,  1817-1872,  avocat  1842,  membre  de  nom- 

breuses autorités,  du  Grand  Conseil  1846.  —  H.-R. 
Riiegg  :  Rede  zur  Erinnerungen  an  A.  M.  —  [C.HuBKRet 
H.Tt.]  —  Johann-Samuel  Mathys,dit  Hans,deBleien- 
bach,  *  26  déc.  1846  à  Ochlenberg,  f  29  nov.  1920  à  La. 
Chaux-de-Fonds.  Ingénieur,  conseiller  municipal,  puis 
conseiller  communal  à  La  Chaux-de-Fonds  de  1874  à 
1912,  où  il  dirigea  les  travaux  publics  et  dès  1890  les 
services  industriels.  La  Chaux-de-Fonds  lui  doit  entre 

autres  l'amenée  de  ses  eaux  potables.  Bourgeois  d'hon- 
neur de  La  Chaux-de-Fonds  1887.  —  Messager  boiteux 

de  Neuchàtel  1922.  '    [L.  m.] B.Canton  de  Fribourg.  Famille  mentionnée  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  au  XVIe  et  au  XVIIe  s.  Armoi- 

ries :  d'azur  au  lion  d'or  tenant  une  Mèche  du  mê- 
me. —   1.  Conon,  des   Soixante   et  des  Secrets   1528. 

—  2.  Etienne,  des  Soixante  1537,  des  Secrets  1538.  — 
LL.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [J.  n.J 

C.  Canton  des  Grisons.  Matiiys,  aujourd'hui 
Mathis.  Nom  de  famille  très  répandu  dans  le  Pràtigau, 

la  Herrschafl,  les  V  Dôrfer,  le  Srhanfigg,  l'Engadine  et 
la  vallée  de  l'Albula.  Une  branche  est  bourgeoise  de 
Coire  depuis  1541  et  porte  comme  armoiries  :  de  sinople 
à  la  fleur  de  lys  d'or.  —  1.  Hieronvmus  fut  selon  LL 
un  promoteur  de  la  foi  nouvelle  dans  l'Oberland.  — 
2.  Rudolf,  du  Pràtigau,  commissaire  à  Chiavenna 
1545,  capitaine  ;iu  service  de  France,  f  devanl  Sienne 
1554.  —  3.  Christian,  petit-fils  du  n°  2,  de  longues  an- 

nées ammann  de  la  haute  juridiction  de  Caslels,  com- 
missaire de  Chiavenna  1587,  bailli  de  Maienfeld   1595. 

—  4.  FLORIAN,  commissaire  à  Chiavenna  1593.  -  Voir 
LL.  —  LL//.  —  F.  Jecklin  :  Amtsleute.         I».  Jâklin  : 
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Giovannes  Mathis. 
D'après  une  photographie. 

Wappen     der    Churer     Bûrger  geschlechter.    —    Anton 
Sprecher  :  Wappen  der  Churer  Geschlechter.        [L.  J.| 

Giovannes  Mathis,  poète  rhéto-romanche,  *  7  juin 
1824    à    Celerina,    pâtissier   à    Toulon    jusqu'en    1864, 

pins  à    Gênes    1877-1900, 

rcn
i re  i emps,  et  après

  1900 à  Celerina  où   il  composa 

.*.  -  des  nouvelles,  des  romans, 
des    œuvres    lyriques    el 
drainai  iques,  publiées 

dans  Annalas,  Fôgld'En- 
giadina      et      Dumengia 
Saira.  [H.  M.j 

E.  Canton  de  Zurich. 
Mathis.  Famille  de 
Regensdorf,  où  elle  est 
connue  depuis  l'année 
1523  ;  elle  est  peut-être 
originaire  de  Wiedikon, 
où  le  nom  est  cité  encore 
plus  tôt.  [J.  Frick.] 

D.  Canton  d'Unter- 
wald.  Matthis,  Mat- 
thys.  Famille  commu- 
nière  <le  Dallenwyl  en 
1483.  Jakob-Josef 
*  12  août  1802,  remar- 

quable polyglotte  autodidacte,  prêtre  1831,  chapelain 
de  Niederrïckenbach  1831-1841,  de  Dallenwil  1845- 
1864.  Il  apprit  seul  et  sans  guide  35  idiomes,  notam- 

ment le  chinois,  le  sanscrit  et  le  malais  dans  lesquels 
il  put  écrire  son  autobiographie.  Étudia  le  dialecte 
de  sa  région  et  en  dressa  le  vocabulaire  pour  le  SI, 
f  9  mars  1866  à  Stans.  Une  partie  de  ses  manuscrits  est 
déposée  au  Musée  de  Stans.  —  Voir  Rechenschaftsbe- 
richt  des  schw.  Idiotikons  1868.  —  Esther  Odermatt  : 
Die  Derninution  in  der  Nidwaldner  Mundart,  dans  Abh. 
zur  Gesclt.  d.  deutschen  Sprache  1904.  [R.  D.] 
MATTI.  Famille  de  Gessenay  (Berne).  Armoiries  : 

d'azur  au  croissant  d'or  accompagné  de  trois  étoiles  du 
même  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
1.  Ruff,  banneret  du  pays  1528.  —  2.  Ulrich,  châte- 

lain 1581,  1584,  1589,  1590.  —  3.  Hans,  *  1609,  banne- 
ret 1632,  1634,  1642.  —  4.  Hans,  banneret  entre  1653 

et  1684.  —  5.  Peter,  fils  du  n°  3,  *  1655,  banneret. 
châtelain  1704-1706.  —  6.  Emanuel,  fils  du  n°  5,  23  juin 
1679-18  oct.  1740,  banneret,  châtelain  1719-1721.  — 
7.  Ulrich,  fils  du  n°  6,  *  1712,  banneret,  châtelain 
1755-1757.  —  8.  Ulrich,  fils  du  n°  7,  19  janv.  1744- 
21  janv.  1820,  banneret,  châtelain  1791-1793.  —  9.  Ul- 

rich, fils  du  n"  8.  11  févr.  1770-17févr.  1835,  banneret, 
vice-président  du  tribunal.  —  10.  Christian,  du  Grand 
Conseil  1798,  membre  de  la  Consulta  à  Paris  1802-1803, 
grand-bailli  à  Gessenay  1822.  —  [R.  M.-W.]  —  11. 
Hermann,  Dr  med.,  *  1879  à  Thoune,  privat-docent 
de  chirurgie  à  l'université  de  Berne  1909,  professeur 
extraordinaire  1919,  chirurgien  à  l'hôpital  Jeûner  ;  au- 

teur d'un  grand  nombre  d'articles  scientifiques,  sur- 
tout dans  Deutsche  Zeitschrift  fur  Chirurgie,  dans  Zru- 

tralblatt  fiir  Chirurgie  et  dans  KSA.  Ouvrage  princi- 
pal :  Die  Knochenbriïche  und  ihre  Behandlunq.  2  vol.. 
1918-1922.  [H.Tr.] 
MATTIG  (MATTIS,  MATTISCH).  Vieille  famille  va- 

laisanne  de  Môrel,  établie  à  Naters  aussi  au  XVIIe  s.  — 
1.  HlLARIUS,  major  de  Môrel  1545,  1555,  1569,  gouver- 

neur de  Monthey  1556.  —  2.  CHRISTIAN,  major  de 
Môrel  1763,  1771,  1775,  1777.  1780,  1783.  —3.  Mauriz, 
major  de  Môrel  1766.  —  Furrer  III.  —  [mesch  :  Gesclt. 
von  Naters.  —  LL.  —  LLH.  [D.  I.] 
MATTLE  (Mattlin).  Famille  d'Obenïcl  (Saint - 

GaÙ),  citée  depuis  1501.  —  Jakob  institua  en  1682  une 
bourse  pour  étudiants.  —  Dionysius,  L640-1700,  lils 
du  précédent,  archiviste  1675.  bibliothécaire  du  cou- 

vent de  Saint-Gai]  1679,  lieutenant  à  Rorschach  1695, 
auteur  d'une  tragédie  e1  de  divers  poèmes.  —  Hardegger 
e1  Wartmann  :  Kriessern,  p.  73.  310.  —  Weidmann  : 
Gesch.  der  Bibl.  in  St.   Gallen,  p.  82.  —  Archives  du 
nui  vent  .  | .! .   M  .  | 
MATTLER.  Famille  fribourgeoise  éteinte,  origi- 

naire de  Baden,  reçue  dans  la   bourgeoisie  de   Frihnurg 

en  151*.  Jean,  du  Conseil  des  Soixante  1555,  bailli 
de  l'ont  1563-1568.  —  Weitzel  :  Répertoire,  dan-  ASHF 
X.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [j. 
MATTLI.   Familles  des  Grisons  el  d'1  ri. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  walsers,  actuel- 

lement bourgeoise  de  Coire,  /.iih^,  Klosters,  Saas  el 
Langwics.  Inverses  branches  sont  devenues  bourgl 
de  Coire,  venant  de  Trimmis  en  1569,  de  Valendas  en 
1591,  de  Langwies  en  1630.  .  Irmoiries  :  de  gueules  à  une 
marque  de  maison  ou  de  profession  de  sable  sur  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.  CHRISTIAN,  capitaine  au 

régiment  Salis  von  Marschlins,  chevalier  de  l'ordre  du 
mérite  militaire  1759.  promu  major,  f  1785  à  Coire. — 
2.  MAXIMILIAN.  prévôt  de  corporation  1783-1786.  — 
LUI.  —  1).  Jâkhn  :  Wappen  der  l'urger geschlechter  der 
StadtChur.  —  M.Valèr:  Gesch.  des  Churer  Stadtrales. — 
Zur  Lauben  :  Hist.  milit.  des  Suisses.  II.  J.] 

B.  Canton  dUri.  MATLIN.  famille  d'Ali Gôschenen,  Silenen,  Wassen  et  de  Spiringen,  originaire 
de  Pornat.  Diverses  réceptions  à  la  bourgeoisie  canto- 

nale au  XVIe  s..  Un  rameau  de  Gôschenen  s'appelait 
aux  XVIe  et  XVIIe  s.  Gôtschi.  —  Kasi-ar,  f  à  Xo- 
vare  1513  :  Franz,  de  Wassen,  t  1799  dans  la  lutte 
contre  les  Français.  —  LL.  —  Ammannbuch  aux  Ar- 

chives de  l'État.  [j.  mcller.  A.] 
MATTLIS.  Famille  éteinte  de  Conches  (Valais). — 

—  1.  Johann,  d'Ernen,  gouverneur  de  Saint-Maurice 
1603,  major  de  Conches  1605.  —  2.  Martin,  d'Ernen. 
major  de  Conches  1626,  1629,  1631,  1639,  gouverneur 
de  Monthey  1632,  banneret  de  Conches  1626,  capitaine 
en  France,  f  4  avril  1642  à  Paris.  —  BWG  III.  — 
Imesch  :  Landratsabsch.  I.  —  Furrer  III.  —  Archives 
Stockalper.  [D.  I.] 
MATTMANN.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 

de  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  connue  dans  le  dis- 

trict de  Lucerne  dès  le  XIVe  s.,  dans  celui  de  Sursee 
dès  le  XVe  s.,  et  dans  celui  de  Rothenbourg  dès  le 
XVIe  s.  —  Rudolf,  de  Lucerne,  jésuite  1583,  fut  pen- 

dant 23  ans  professeur  de  rhétorique  et  de  morale  à 

Dillingen  et  Ingolstadt.  —  Gfr.  Reg.  —  Archives  d'État 
Lucerne. —  Grùter  :  Martin  Leubenstein.  —  Estermann  : 
Hochdorf.  [P.-X.  W.) 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Vieille  famille  de  Schme- 
rikon  qui  apparaît  en  1645  à  Rùtti-Schànnis.  — Ulrich. 
banneret  du  pavs  de  Gaster  1743.  [J.  F.] 
MATTSTETTEN  (C.  Berne.  D.  Fraubrunnen. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Jegenstorf. 
ancienne  seigneurie  de  la  famille  des  chevaliers  du 

même  nom.  qui  en  posséda  la  basse  juridiction  jusqu'en 
1426.  Elle  passa  ensuite  successivement  à  Peter  von  Ror- 
moos,  aux  Diesbach  de  Landshut,  aux  Bonstetten. 
aux  Willading.  et.  de  1695  à  1798,  appartint  aux  Erlach 
de  Hindelbank  qui  aliénèrent  les  dîmes.  Après  avoir 
vendu  la  petite  dîme  à  la  commune,  Christen  Pfister 
céda  en  1777  la  dîme  sur  les  céréales  au  gouvernement, 
en  faveur  du  grand  magasin  de  blé.  —  Voir  v.  Mùli- 
nen  :  Beitrage  III.  —  F.  Bùhlmann  :  Fraubrun- 

nen. [F.  Bl  HLMANV.J 
MATTSTETTEN  ,  von .  Famille  de  chei  aliers  é1  einte. 

originaire  du  village  du  même  nom  (Berne),  autrefois 
bourgeoise  de  Berthoud,  Berne  et  Soleure.  —  Hemm  \nn 
el  Hartmann,  étaient  tous  deux  chevaliers  et  bourgeois 
de  Berthoud  en  1277.  —  1.  Peter,  avoyer  de  Berthoud 
1338-1364.  —  2.  Ulrich,  bailli  d  I  nspunnen  1353- 
1360.  —  3.  Petermann,  ministérial  des  Kibourg  ;  les 

Bernois  lui  détruisirent  pour  ce  l'ail  son  château  de 
friesenberg  près  de  Wynigen  en  1382.  —  4.  JOHANN 
ou  llK.MMANN.  t  1426,  dernier  de  sa  famille,  .  lr- 
moiries  :  de  gueules  au  cygne  d'argent  contourné  bec- 
qué  d'or.  —  Voir  FMI.  —  Tillier.  —  v.  Mulinen  : 
Beitrage     III.    157.    —   Stettler  :    Berner    Geschlechter, 
mus.    '  [Th.  Im    Hoi  .] MATTSTETTER.  Famille  bourgeoise  de  Berne  aux 

XV*  et   XVI"  s.  Armoiries  :  d'argent  à  une  clôture 
munie  d'un  portail  de  gueules  et  soutenu  d'une  teri 
de  sinople.  —  Bendicht,  gouverneur  de  Kônigsfelden 
1524,   bailli  du    Haut-Hasli    153V.  économe  du   chapitre 
à  Berne  1536,  bailli  de  Torberg  1542,  +  1512.    —    Il 
—  Gr.  |  il.  Tr.] 
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MATTWIL  (G.  Thvirgovie,  D.  Weinfelden.  V.  DGS). 
Corn,  et  Vge.  En  1200,  Matewilare  ;  1211,  Matwilaere. 
Une  famille  de  ministériaux  tirait  son  nom  de  ce  lieu. 
On  ne  connaît  que  Konrad,  vassal  du  chapitre  de  Cons- 

tance, mentionné  de  1200  à  1220  et  un  autre  Konrad, 
vassal  des  seigneurs  de  Lupfen  à  Stiïhlingen,  f  entre 
1273  et  1277,  dernier  du  nom.  Le  baron  Ulrich  de 
(Uittingen  vendit  en  1271  le  domaine  de  Mattwil  au 
couvent  de  Kreuzlingen.  Plus  tard,  la  juridiction  sur 
Mattwil  fut  partagée  ;  elle  appartenait  pour  une  part  à 
l'évêque  de  Constance,  pour  le  reste,  aux  Hautes  Ju- 

ridictions sur  lesquelles  le  bailli  de  Thurgovie  exerçait 
en  même  temps  la  basse  et  la  haute  juridiction.  — 
TU.  —  Pup.Th.  [Leisi.] 
MATURUS,  BARTH.,  italien  réfugié  pour  cause  de 

religion,  auparavant  dominicain,  prieur  de  son  couvent 
à  Crémone,  il  vint  probablement  en  Valteline  vers 
1529  et  fut  le  premier  pasteur  de  Vicosoprano  de  1530 
à  1548  environ  ;  il  doit  être  mort  pasteur  de  Scharans 
en  Domlcschg.  —  A.  Porta  :  Hist.  réf.  —  QSG  9,  p. 
70  ;  23,  p.  XX.  [J.-R.  Truoo.] 
MATZENDORF  (C.  Soleure,  D.  Balstal.  V.  DGS). 

Corn,  et  paroisse.  Trouvaille  de  vestiges  romains  et 
d'une  tombe  à  sarcophage  de  pierre  contenant  un 
squelette.  Matzendorf  appartenait  jusqu'au  commence- 
ment  du  XIVe  s.  à  la  circonscription  de  dîmes  du  cha- 

pitre de  Saint-Ours  à  Soleure  ;  il  passa  en  1375  au  comte 
Sigmund  de  Thierstein,  fut  acquis  en  1380  par  Peter- 
mann  Schreiber  de  Soleure,  puis  vint  par  héritage  à  la 

famille  Bumann,  d'Olten,  et  après  d'autres  changements de  mains  en  1444  à  H.  Lerower  de  Soleure,  dont  la 
famille  vendit  la  localité  à  Soleure  en  1447.  Cette  ville 

acquit,  en  1420  déjà,  des  comtes  de  Thierstein,  le  patro- 
nage de  l'église.  En  1532  les  images  de  l'église  furent brûlées  par  les  partisans  de  la  foi  nouvelle.  Begistres 

de  paroisse  dès  1629.  —  MHVSol.  8,  p.  111.  — 
A.  Schmid  :  Kirchensàtze.  —  Heierli  :  Archeologische 
Karte.  [H.  Tr.] 
MATZINGEN  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld.  V. 

DGS).  Corn,  et  paroisse.  On  y  a  trouvé  un  poignard  et 
une  hache  de  la  dernière  période  du  bronze,  ainsi  que 

de  nombreux  objets  provenant  de  tombes  de  l'époque 
des  invasions  :  haches,  pointes  de  flèches  et  de  lances, 
angon,  un  bandage  herniaire.  Le  couvent  de  Saint- 
Gall  obtint  des  propriétés  à  Mazcingas,  en  779,  ainsi 

qu'en  894  (Mazinga).  Le  couvent  de  Allerheiligen  de 
Scliaffhouse  possédait  également  des  biens  à  Matzingen 

en  1094  et  1150.  L'église  de  Sainte- Vérène,  mentionnée 
déjà  en  894,  fut  jusqu'en  1518,  une  annexe  de  Wângi. 
Après  l'extinction  des  barons  de  Matzingen,  la  basse 
juridiction  appartint  aux  tenanciers  de  la  seigneurie  de 
Sonnenbcrg.  A  la  Béformation,  le  village  passa  tout 
entier  à  la  foi  nouvelle  ;  le  collateur,  qui  était  la  com- 
manderie  de  Tobel,  ne  fit  aucune  tentative  de  rétablir 
la  messe,  de  sorte  que  la  commune  ne  connut  pas  de 
luttes  confessionnelles.  Entre  1567  et  1578,  la  partie 
évangélique  de  Lommis  fut  annexée  à  la  paroisse  de 
Matzingen.  Les  hautes  eaux  de  la  Murg  et  de  la  Lauche 
causèrent  à  diverses  reprises  de  grands  dégâts,  notam- 

ment en  1755  et  1876.  La  route  de  Frauenfeld,  à  travers 

la  forêt  d'Altholz,  ne  fut  établie  que  de  1772  à  1777. 
A  l'époque  de  la  Bégénération,  Thomas  Bornhauser 
était  pasteur  à  Matzingen  ;  les  2  et  3  janv.  1831,  le 
major  1  làberli  lui  fit  à  la  cure  cette  visite  que  les  amis  de 
Bornhauser  considérèrent  comme  un  attentat  et  qui 

lui  suivie  d'une  vive  effervescence  politique.  Coutumier 
de  1482  aux  archives  de  Thurgovie  ;  registres  parois- 

siaux dès  1665.  —  Voir  Keller  ri  Reinerth  :  Urgesch. 
des  Thurgaus.  —  TU.  —  LL.  —  LUI.  —  Pup.  Th.  — 
Mater:  Aadorf.  —  Sulzberger  :  Evang.  Kirehgem.  tics 
Thurgaus  (mus.).  —  Jacob  Siui/,  :  Matzingen  (en  pré- 
paration).  |  i.i  mi.] 

M  ATZ  INGEN,  von.  Ancienne  famille  noble,  reçue 
en  dernier  lieu  dans  la  bourgeoisie  de  Zurich  et  dans 
celle  de  Frauenfeld.  Elle  a  son  origine  au  château  de 
Matzingen,  silué  probablement  sur  le  Ruggenbùhl. 
Irmoiries  :  d'or  à  l'écusson  de  sable.  —  Wolftregil, 
mentionné  1094.  -  1.  Adalbert,  prieur  de  Saint- 
Salvator  de  Schaffhouse  1102.  —  2.  e1  3,  Rudolf, 
pèn    fi   fils  (ne  peuvent  être  distingués  l'un  de  l'autre 

avec  certitude),  sont  souvent  mentionnés  comme  té- 
moins 1219-1273.  Ils  étaient  liés  avec  les  comtes  de 

Rapperswil  et  les  barons  de  Begensberg.  —  4.  Heinrich, 
patron  de  l'église  de  Gossau  (Zurich),  chanoine  à  Zurich 
1282-1288.  —  5.  Elisabeth,  abbesse  du  Fraumiinster 
de  Zurich  1308-1340.  —  6.  Ulrich,  dernier  baron  de 
Matzingen,  f  1350  dans  la  nuit  sanglante  de  Zurich. 
Son  héritage  échut  à  Walter  von  Klingen.  —  7.  Konrad, 
Landrichter  à  Frauenfeld  1415.  — ■  8.  Jos,  patron  de 
l'église  d'Erchingen  (Oberkirch-Frauenfeld)  1457,  der- 

nier du  nom.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  TU.  —  Pup.  Th. 
—  Nater  :  Aadorf,  p.  127.  —  Egli  :  Der  ausgestorbene 
Adel  von  Zurich.  [Leisi.] 
MATZINGER.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et 

de  Schaffhouse. 
A.  Canton  de  Bâle.  Famille  bâloise  remontant  à 

Hans-Budolf,  voiturier,  bourgeois  de  Bâle  1571.  La 
plupart  des  membres  de  la  famille  faisaient  originaire- 

ment partie  de  la  corporation  des  pêcheurs.  Armoiries  : 

a)  d'or  à  une  ancre  de  sable  accostée  des  initiales  S.  M. 
(Sébastian  Matzinger)  accompagnée  en  pointe  de  trois 

coup  eaux  de  sinople.  b)  d'argent  au  fer  de  lance  de  sa- 
ble posé  en  bande.  —  Meyer-Kraus  :    Wappenbuch.  — 

I  Albert,  *  1er  avr.  1885,  Dr.  phil.,  maître  secondaire, 
|  auteur  de:  Zur  Gescli.  der  Niederen  Vereinigung,  1910. 
I   —  Archives  de  l'État  de  Bàle- Ville.  [P.  Ro.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  éteinte,  bourgeoise 
I    de  Schaffhouse.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  demi-roue 

d'or  et  une  double  anille,  sur  trois  coupeaux  de  sinople. 
Hans,  d'Ellikon,  bourgeois  1638,  et  Lux,  de  Biidlingen, 
en  1637.  —  Johannes,  conseiller  1799,  député  au  Grand 
Conseil  1814,  intendant  de  la  léproserie  1826,  juge  de  la 
ville  1827,  f  29  oct.  1847.  —  LL.  —  Genealog.  Reg.  der 
Stadt  Schaffh.  [W.-K.J 
MAUBERT-  FONTAINE,  de.  Famille  noble 

vaudoise,  d'un  hameau  près  de  Lutry.  —  Hugonin, 
bailli  de  Lausanne  en  1418.  —  Beymond  :  Dignitai- 

res. [M.  R.] 
MAUBORGET  (C.  Vaud,  D.  Grandson.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  qui  appartint  jusqu'en  1730  à  la  commune 
de  Fiez.  En  1403,  Malborget.  —  DHV.  [M.  R.] 
MAUDERLI.  Famille  de  Schônenwerd  (Soleure).  — 

Sigmund,  *  1876,  Dr  phil.,  professeur  extraordinaire 
d'astronomie  à  l'université  de  Berne  depuis  1918,  auteur 
de  nombreux  ouvrages.  —  DSC.  [L.  S.] 
MAUDRY.  Famille  de  Bisselinge  près  Margencel 

(Chablais),  reçue  à  l'habitation  de  Genève  au  début  du 
XVIIe  s.  et  à  la  bourgeoisie  en  1635.  —  1.  Jacques, 
1676-1751,  conseiller  du  roi  de  Suède.  —  2.  Abraham, 
frère  du  n°  1,  1683-1760,  résident  du  roi  de  Suède  et  du 
landgrave  de  Hesse  à  Berne  et  à  Genève.  —  3.  Jacob, 
fils  du  n°  2,  1716-1790,  capitaine  au  service  de  Sardai- 
gne.  Il  fut  récompensé  par  l'Etat  de  Genève  pour  ser- 

vices rendus  dans  des  transports  de  blé.  Plusieurs 
membres  de  cette  famille  sont  cités  dans  le  .S KL  comme 

orfèvres.  —  Voir  Galiffe  :  Nol.  g  en.  VII.  [C.  R.] 
MAUENSEE  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS).  Vge 

dépendant  de  la  paroisse  de  Sursee,  sur  le  lac  du  même 
nom.  Vers  1180,  Moginse;  1262,  Mowensee.  On  y  a  trouvé 
des  tombes  alémanniques  et  des  palafittes  néolithiques. 
La  frontière  séparant  le  territoire  de  la  ville  de  Sursee 
des  seigneuries  de  Buswil  et  Biiron  passait  au  milieu  du 
château  bâti. sur  l'île  du  lac.  Vers  le  milieu  du  XIIIe  s. 
une  moitié  du  lac  appartenait  aux  seigneurs  de  Grunen- 
berg,  l'autre  aux  seigneurs  d'Aarbourg  à  Biiron.  Le 
château  appartint  depuis  le  XIVe  s.  aux  chevaliers  de 
Bûttikon,  puis  au  chapitre  <le  Beromùnster  en  1389  et 
enfin  au  chapitre  de  Zofingue  En  1455  Lucerne  ac- 

quit la  moitié  du  lac  appartenant  aux  Aarbourg  ainsi 
que  celle  appartenant  au  chapitre  de  Zofingue.  En 
1457,  la  seigneurie  passa  à  la  famille  Schnyder  de 
Sursee,  en  l.Vw  à  Sébastian  Volger,  de  Nottwil,  puis 
à  Kaspar  Pfyffer  ;  en  1600  elle  revint  à  la  famille 

Schnyder.  L'avoyer  Michael  Schnyder  construisit  en 
1605  le  château  sur  l'île.  En  i(i()7.  la  seigneurie 
retourna  aux  Pfyffer,  finis,  par  la  fille  de  Joh.-Lud. 
Pfyffer,  elle  passa  ;mx  mains  de  la  famille  Cloos.  En 
1721  le  comte  Rudolf  Riva  acquil  la  seigneurie  de 
Mauensee.  La  basse  juridiction  relevail  de  Knutwil  : 
la   haute  juridiction,  par  contre,  étail   exercée  par  le 
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bailli  de  Ruswil.  La  chapelle  esl  mentionnée  à  partir  de 
1723.  —  Gfr.  Reg.  —  v.  Liebenau  :  Die  Familie  Schny- 
der  von  Wartensee,  p.  26.  —  Segesser  :  liechlsqe- 
schichte.  [p.-x.  w .] 
MAUERHOFER.  Vieille  famille  bernoise  origi- 

naire de  Trub,  où  Hans  Murhofer  est  mentionné  en 
1531.  Actuellement  elle  est  aussi  bourgeoise  de  Ber- 
thoud.  A  partir  de  —  JOHANN,  1737-1799,  elle  s'est 
fait  un  nom  dans  le  commerce  d'exportation  du  fro- 

mage (maisons  à  Trubschachen,  Bcrthoud  et  Saint- 
Gall).  —  Renseignements  privés.  [H.  M.] 
MAULAZ.  Famille  vaudoise,  à  Fiez  avant  1540, 

à  Chexbres  1555.  —  Jean-Samuel,  de  Fiez,  membre  du 
Grand  Conseil  helvétique  en  1798.  [M.R.| 
MAULER.  Famille  d'origine  française,  naturalisée 

neuchâteloise  en  1881  et  agrégée  à  la  commune  de 
Môtiers.  —  1.  Louis,  *  14  juil.  1833  à  Lille,  fil  avril 
1914  à  Môtiers,  négociant,  fondateur  d'un  commerce 
de  vins  mousseux.  A  publié  :  Souvenirs  personnels  de 
février  1871,  1907.  —  2.  Eugène,  frère  du  n°  1,  *  4  déc. 
1835  à  Lille,  t  10  mai  1893  à  Neuchâtel,  fabricant  d'hor- 

logerie, micrographe,  collaborateur  au  Bull.  Soc.  se. 
nat.  de  Neuchâtel.  —  Livre  d'or  de  Belles- Lettres  de 
Neuchâtel.  —  Mess,  boiteux  de  Neuch.  1915.  — •  Bull, 
se.  nat.   1923.  [L.  M.| 
MAULES  (C.  Fribourg,  L).  Gruyère.  V.  DGS).  Coin 

et  Vge.  Anciennes  formes  :  Molas,  Moles,  Maulè,  Motla. 

Le  village  appartint  d'abord  aux  seigneurs  du  même 
nom  très  probablement,  puis  en  coseigneurie  à  Guy  de 
Montagny  au  début  du  XIIIe  s.,  et  ensuite  à  Antoine  de 
la  Tour,  seigneur  d'Illens.  En  1387,  Jacques  Champion, 
châtelain  de  Vaulruz,  l'acheta  pour  1479  11.  ;  ses  descen- 

dants vendirent  Maules  avec  toute  la  seigneurie  de 
Vaulruz  à  Fribourg  en  1538,  au  prix  de  5000  écus. 
Maules  fit  alors  partie  du  bailliage  de  Vaulruz  1538- 
1798,  du  district  de  Bulle  1798-1848,  enfin  du  district 
de  la  Gruyère.  Rattaché  à  la  paroisse  de  Sales,  il  eut  sa 
chapelle  dès  1670.  Les  curés  de  Sales,  entre  1770  et  1805, 

empêchèrent  l'établissement  définitif  d'un  chapelain.  — 
Kuenlin  :  Dict.  —  Dellion  :  Dict.  XI.  [J.  Jordan.] 
MAULES.  Famille  fribourgeoise  de  seigneurs  du 

village  du  même  nom.  —  Guillaume,  fit  plusieurs 
donations  à  l'abbaye  d'Humilimont  entre  1137  et  1144. 
La  famille  a  eu  pour  héritiers  directs  ou  indirects  les 
seigneurs  de  Grangettes.  —  MF  II.  —  Notices  sur  les 
couvents  du  diocèse  de  Lausanne.  —  J.  Jordan  :  L'abbaye 
d'Humilimont.  dans  ASHF  XII.  [J.  Jordan.] 
MAUNOIR.  Famille  bretonne  fixée  d'abord  à  Va- 

langin,  puis  reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1779.  — 

Parmi  les  nombreux  médecins  et  chirurgiens  que  cette 
famille  a  donnés,  on  doil  citer:  -  2.  Jean-Pierre,  1768- 
1861,  l)r  en  chirurgie, 
praticien  habile  el  ocu- 

liste renommé,  professeur 
d'anatomie  1809,  du  Con- 

seil représenl  al  il  I  XI  ï. 
1822,  1832.—  Voir  -I G  3 
févr.  1861.  —  3.  CHAR- 
les-Théophile,  1 775- 
1830,  D*  en  chirurgie, 

professeur-adjoint  d'ana- l  omie  et  de  chirurgie  1810; 
du  Conseil  représentatif 

1814,1822.— 4.  Edouard- 
Albert,  *  1863,  avocat, 
député  au  Grand  Conseil 
1895-  1927  ;  conseiller 
d'État  1903-1915,  con- 

seiller national  depuis 

1914  ;  colonel  à  l'État- 
major  judiciaire.  —  5. 
Esther-Hermime,  1796- 
1843,  —  6.  Gustave, 
*  1872,  —  7.  Paul,  1835- 
1909,  peintres,  sont  cités 
dans  le  SKL.  —  Voir  DSC. 
méd.  —   Barth. 

Jean-Pierre  Maunoir. 
D'après  une  lithographie iBibl.  Nat.  Berne). 

Le    château    de    Mauensec    en    1754.    D'après  une    gravure    su D.  Herrliberger. 

I.    Camilla,    1810-1889,    correspondante  d'Alfred    de 
Vigny.  La  Bévue  de  Paris  a  publié  en  1897  les  lettres  de 
ce  dernier  sous  le  titre  de  Lettres  à  une  puritaine.  — 

AN. Y   16.  —  Bull.  Soc. 
Gautier  :  Médei  [C.  R.] 

MAUR  (C.  Zurich,  D.  Uster.  V.  DGS).  Vge,  Corn, 
et  paroisse.  Armoiries  :  de  sable  à  un  mur  crénelé 

d'argent.  En  820,  Mure  ;  en  952,  Mura. 
Les  deux  formes  se  rencontrent  durant 

tout  le  moyen  âge.  Les  trouvailles  ar- 
chéologiques consistent  en  vestiges  de 

quatre  stations  de  palafittes  néolithi- 
ques, un  refuge  préhistorique  sur  le 

Benkelsteg,  des  tombeaux  alémanni- 
ques  et  une  monnaie  mérovingienne  à 
^Esch.  Le  Grossmiinster  et  le  Frau- 
mùnster  de  Zurich  étaient  les  princi- 

paux propriétaires  à  Maur  au  moyen 
âge.  Au  château  habitaient  les  Meyer  von  Maur  (Miles 
villicus  de  Mure  en  1257).  Ils  descendaient  des  inten- 

dants (meier)  placés  par  le  Fraumiinster  à  Maur,  et 
possédaient  la  basse  juridiction,  la  haute  relevant  de 
Greifensee.  A  la  fin  du  XIVe  s.,  le  château  et  la  juri- 

diction passèrent  à  des  familles  zuricoises  ;  les  derniers 
possesseurs  furent  les  Herrliberger  à  partir  de  1749. 

Population:  en  1836,  2133  hab.;  1920,  1452.  L'église, citée  la  première  fois  en  963,  possession 
du  Fraumiinster  en  1237,  lui  appartint 

jusqu'à  son  transfert  à  la  ville  en  1524. 
L'édifice  actuel  date  de  1510-1512,  la 
tour  de  1507.  Elle  contenait  encore  au 
XVIIIe  s.  de  beaux  vitraux,  qui  furent 
vendus  en  Allemagne.  Registres  de  pa- 

roisse dès  1725.  —  Biirgerhaus,  18.  — 
C.  Kuhn  :  Gesch.  der  Getn.  Maur  I.  ■ — 
Le  même  :  Zur  Gesch.  der  Kirche  Maur. 

—  Largiadèr  dans  Festgabe  Paul  Schwci- 
:er.  _  MAC/.  23.  —  Xiischeler:  Gottes- 
hâuserlll  p.  288.  [Werner  Gant:.] 
MAUR  (AUF  DER).  Voir  AVFDER- MAUER, 

MAURAZ  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V. 
DGS).  Corn,  et  Vge.  En  1324.  Mora:  : 
1457.  Moura.  Il  dépendit  au  moyen  âge 
en  partie  du  couvent  de  Romainmôtier  et 
en  partie  de  la  seigneurie  de  Montricher. 
Sous  la  domination  bernoise,  il  se  ratta- 

chait à  la  châtellenie  et  à  la  commune 
de  Montricher.  —  DHV,  [M.  R.l 

MAUREN    (C.  Thurgovie,  D.  VVeinfel- 
den,  Com.  Berg.  V.  DGS).  Vge  et  Coin,  ci- 

vile. En  1232.  Muron.  De  nombreuses  rui- 
nes découvertes  sur  le  Hagenberg,  ainsi  que 

des  monnaies  à  l'effigie  de  Trajan,  Maxi- 
mien et  Constantin  témoignent  d'un  établissement  romain 

assez  important  :  toutefois,  il  n'est  pas  prouvé  que  la route  romaine  de  Ad  Fines-Arbor  Félix  ait  passé  ici    Au 
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moyen  âge,  la  juridiction  de  Mauren  appartenait  en 

partie  à  la  seigneurie  de  Berg  et  pour  les  deux  tiers  à 
celle  de  Weinfelden.  Entre  1581  et  1619,  des  paysans 

établis  à  Mauren,  portant  tous  le  nom  de  Hâberli, 

acquirent  avec  l'appui  de  Zurich,  les  droits  de  basse 
juridiction  appartenant  à  Weinfelden.  Cette  juridiction 
Hâberli,  qui  était  composée  en  1695  de  six  juges  et 

exista  jusqu'en  1798,  constitue  un  fait  unique  parmi  les 

132  juridictions  thurgoviennes,  parce  qu'elle  appar- 
tenait à  des  autochtones  non  nobles.  Le  conseiller  fédé- 

ral Heinrich  Hâberlin  sort  de  cette  famille  de  seigneurs 

justiciers.  —  Voir  Relier  et  Reinerth  :  Urgesch.  des 
Thurgaus.  —  Pup.  Th.  —  J.  Meyer,  dans  TB  28.  —  Art. 
HyEBERLIN.  [Lr.isi.j 
MAURER,  MURER.  Nom  de  famille  dû  au 

métier  de  maçon,  en  allemand  Maurer,  et  répandu  dans 

les  cantons  d'Argovie,  Berne,  Glaris,  Lucerne,  Saint- 
Gall,  Schaffhouse    et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  De  nombreuses  familles 
Maurer  sont  citées  dans  diverses  communes,  à  Mellingen 
(Ronrad,  avoyer  1528),  Schmiedrued,  Attelwil,  etc. 

Celle  d'Aarau  y  est  mentionnée  depuis  le  XIVe  s.  Armoi- 
ries :  d'azur  au  mur  d'argent  que  dépassent  trois  rayons 

du  même  surmontant  un  arc-en-ciel.  De  Baden  était 

originaire  l'historien  chartreux  Heinrich  Murer. —  LL. 
—  Merz  :  Wappenbuch  ><.  Anrau.  \H.  Tr.J 

B.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  de  Berne.  —  Johan- 
NES  Murer,  custode  du  chapitre  1486,  doyen  1492. 

prévôt  1508-1522.—  BT  189(5,  III.  —  Matthias,  bailli 
d'Aarberg  1520.  —  AHS  1895,  I.  —  Gilg,  curé  de  Rap- 
perswil,  parla  contre  la  Réforme  à  la  dispute  de  Berne 
1528.  —  De  Trimstein  sont  originaires  —  Jakob-Sa- 
muel,  1745-1828,  peintre  et  dessinateur,  et  —  Johann- 
Franz,  fils  du  précédent,  1777-1853,  dessinateur  et 
peintre.  —  SKL.  —  [Th.  Im  Hof.]  —  Hans,  ingénieur, 
*  à  Rubigen  1865,  t  à  Fribourg  1917,  ingénieur-élec- 

tricien des  services  industriels  de  l'État  de  Fribourg, 
directeur  de  l'usine  électrique  de  Montbovon,  auto- 

rité en  matière  d'installations  hydrauliques  et  électri- 
ques. —  Liberté,  8  févr.  1917.  —  Étr.  frib.  1918.  — 

Revue  des  Familles  1917.  [J.  N.J 
II.  Vieilles  familles  de  Bolligen,  Thoune,  Steflîsbourg 

et  Herzogenbuchsee.  ■ —  Ch.  Schiffmann  :  Steffls- 
burg.  [L.  S.j 

G.  Canton  de  Glaris.  Maurer  ou  Murer.  Famille 
catholique  bourgeoise  de  Nâfels  (et  partiellement  aussi 

de  Sargans).  Kl^eui  (Niklaus),  f  à  Saint-Jacques- 
sur-la-Birse  1444.  —  Peter,  dit  aussi  Sonntag,  acquit  en 
1535  la  bourgeoisie  cantonale  de  Glaris.    [J.-J.  K.-M.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  —  Walter,  de  Lucerne,  *  15 
oct.  1880,  maître  à  l'école  secondaire  de  Sursee  1904- 
1917,  inspecteur  cantonal  des  écoles  dès  1917  ;  à  partir  de 

l'été  de  1927,  attaché  par  le  Conseil  de  la  Société  des 
Nations  au  président  Calonder  comme  expert  scolaire 

de  la  Commission  mixte  de  la  Haute-Silésie.   [P.-X.W.J 
E.  Canton  de  Saint-Gall.  Anciennement  Murer. 

Famille  éteinte  de  Saint-Gall.  H.  dit  Murer  reçut  un 

fief  du  doyen  de  Saint-Gall  1260.  Aux  XVIe  et  XVIIe  s. 
des  membres  de  cette-  famille  eurent  de  temps  à  autre 
des  fonctions  municipales.  Magnus  Murer,  mentionné 

1551-1571  est  le  compilateur  d'une  chronique,  terminée 
en  1571,  relative  surtout  aux  événements  saint-gallms  : 

dans  ses  parties  principales  elle  n'est  qu'une  copie  de  la 
chronique  de  Hermann  Miles  et  de  fragments  des 
Sabbata.  Quelques  additions  seules  proviennent  de 
Murer.  Cette  chronique  nous  est  parvenue  en  une  copie 

faite  au  XVIIIe  s.—  MVG  XXVIII,  p.  275  et  p.  367. — 

GALLUS  Murer,  bailli  de  Burglen  1611.  —  D'autres 
l'a  milles  sont  originaires  de  l'Alte  Landschaft,  du 
Toggenbourg  et  du  Rheintal  ;  Hans  Murer,  bailli  et 
ammann  pour  les  seigneurs  de  Hewen  à  Schwarzcnbach 

1430-1436.  —  Voir  VStG.  —  Gôldi  :  Ilof  Bernang.  — 
LL.  —  Biirgerbuch.  [ut.]; 

F.  Canton  de  Schaffhouse.  Ancienne  famille  bour- 

geoise de  Schaffhouse,  originaire  de  Rlieinau  (et  Mam- 

mern).  Armoiries  :  d'azur  au  lion  d'or  tenant  un  mar- 
teau  dans  ses  pattes.  —  Hans,  de  Rlieinau,  bourgeois 
1552.  —  1.  WlLHELM,  9  mars  1601  -  25  sepl  .  11173,  juge 
baillival  1647,  bailli  de  Herblingen  1660,  députe  en 
Italie,  —  2.  Hans-Caspar,  22  avril  1666  -  30 mars  1740, 

juge  baillival  1718,  bailli  de  Herblingen  1722,  major  du 

contingent  1724.  —  3.  Hans-Georg,  23  févr.  1699  - 
2  sept.  1768,  Dr  med.,  médecin  personnel  du  prince  de 
Fùrstenberg  et  conseiller  palatin.  —  4.  Johann-Caspah, 
22  janv.  1730  -  28  avril  1798,  juge  baillival  1763,  bailli 
de  Buch  1771,  démissionnaire  1784.  —  5.  Stephan,  fils 
du  n°  4,  *  12  juin  1751,  bailli  de  Thayngen  1786,  préfet, 
du  gouvernement  1798,  bourgmestre  1799,  démission- 

naire en  décembre  1803.  —  6.  Benedikt,  *  9  déc.  1745. 
juge  baillival  1778,  bailli  de  Neuhausen  et  Aazheim 
1786.  —  7.  Johann-Conrad,  7  août.  1771  -  25  mars 
1841,  pasteur  français  de  Schaffhouse  1799,  ouvrit  en 
cette  ville  la  première  école  française  en  1800  (annexée 
au  gymnase  en  1805)  ;  professeur  de  rhétorique  au 

Collegiurn  humanitatis  1815,  directeur  de  l'école  des 
filles  1827,  pasteur  au  Munster  1835.  —  J.  Maurer- 
de  Constant  :  Erinnerungen  an  ./.  C.  Maurer.  —  8.  Jo- 
HANN-Heinrich  Maurer-de  Constant,  fils  du  n°  7, 
*  1801,  pasteur  français  de  Schaffhouse  1835,  profes- 

seur d'hébreu  au  Collegiurn  humanitatis  1837-1840. 
directeur  de  la  Burgerbibliothek  jusqu'en  1842,  f  ;t 
Munich  1869.  Éditeur  des  Briefe  an  Joh.  v.  Mûller. 
5  vol.,  et  de  Hans  Stockar  :  Tagebuch  1520-1529  ;  auteur 

d' Erinnerungen  an  J.  C.  Maurer  et  de  Bluten  und 
Fruchte.  —  9.  Alexandre,  Dr  phil.,  *  à  Schaffhouse 
30  août  1842,  f  à  Lausanne  25  oct.  1927,  professeur 

d'histoire  de  la  littérature  germanique  à  l'université  de 
Lausanne  depuis  1880.  Recteur  1891.  Liste  de  ses  nom- 

breux articles  dans  DSC  —  Voir  aussi  LL.  —  Mâgis  ; 
Schaffh.  Schriftsteller.  —  Stockar  :  J.-G.  Mûller.  — 
Wanner- Relier  :  Die  Schaffh.  Geschichtschreiber  des 
19.  Jahrh.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  Généa- 

logies de  la  famille.  [W.-K.] 
G.  Canton  de  Zurich.  Maurer,  autrefois  aussi 

Murer.  I.  Familles  connues  à  Zollikon  et  à  Grûningen 

dès  le  milieu  du  XIVe  s.  —  Heinrich,  de  Griiningen. 
prieur  du  couvent  de  Rûti  1433.  [J.  Frick.J 

II.  Très  ancienne  famille  de  Zurich  (lat.  Cementarius). 

originaire  de  Fluntern  et  citée  en  1250  déjà.  Sa  généa- 
logie est  encore  incertaine.  Raspar,  de  Bàle,  bourgeois 

en  1482,  du  Conseil  des  «Cornus»  1489,  f  1517  ou  1518. — 

Dok.  W'aldinann.  —  Jakob  Murer,  greffier,  de  Grûningen, 
bourgeois  1496,  reçut  en  1487  un  diplôme  d'armoiries  de 
l'empereur  Maximilien  :  d'azur  au  mur  couronné  d'argent 
—  1.  Hans,  de  Grûningen,  bourgeois  1526,  Amtmann  à 

l'Œtenbach  1539,  à  Winterthour  1553,  f  1564. —  2.  Jns 
(Jodocus),  fils  du  n°  1,  *  1530,  peintre-verrier,  graveur 
sur  bois  et  topographe,  mathématicien,  poète  (drames 
bibliques,  psaumes  rimes), 
du  Conseil  1571  ;  Amt- 

mann à  Winterthour  de 
1578  à  sa  mort,  le  16  oct. 
1580.  On  lui  doit  une 
carte  du  pays  zuricois  de 
1566  et  une  vue  cavalière 
de  la  ville  de  Zurich  de 

1576.  —  B.  Wolf  :  Biogr. 

2,  p.  33.  —  Nbl.  KUnst- 
lerges.  Zûr.  1824.  —  3. 
Johannes,  1556-1641,  fils 

du  n°  2,  pasteur  à  Wie- 
sendangen  1583,  Eglisau 
1599,  doyen  du  chapitre 

de  Regensberg  1607.  pas- 
teur à  Rickenbach  1612- 

1638,  doyen  du  chapitre 
de  Winterthour  1633  ; 

mathématicien,  aul  eur 
d'une  carie  du  landgraviat 

de  Thurgovie  et  d'une  au- tre du  territoire  bâlois, 
1629.    —     4.    CHRISTOPH, 

1558-1614,  fils  du  n"  2, peintre-verrier, peintre, graveur 
sur  bois  et  sur  métal  ci  dramaturge  ;  Amtmann  à  Win- 

terthour 1611,  publia  avec  Toi  lia  s  SI  i  m  n  ier  :  Wiguren  n  ml 
I  libildungen  eïlicher  jagdbaren  Tieren,  1655;  auteur  de 
Wahrhafftiger  und  grundtl.  Berichi  v.  der  hochlobl. 

Eydgnossaft,  1581.  Nbl.  Kûnstlerges.  Zûr.  1824.  — 
5.    IIans-Kasi'AU,    lils    du    n»   2,    1559-1633,    pasleur   à 
Nesslau   1584,  Marthalen   1592.  premier  archidiacre  el 

Hans-Rudolf  Maurer  (n"  8). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  H.  Lips    (liihi.  Nat.    Berne). 
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i  hanoine  du  Grossmiinster  1605  ;  auteur  de  Die  llaa/ii- 
Mimiii  christlichei  Religion,  1598.  -  6.  Josias,  (il-  du 
nu    2,    1564-1631,    peintre-verrier,    du    Conseil     1613, 
Amtmunn  au  Kappclerhuf  1014.  —  7.  ABRAHAM,  Dis  ilu 
a»  3,  L591-1 679,  pasteur  à  Volketswil  1616,  Buchs  1618, 
doyen  du  chapil  re  de  Regensberg  1661.  Publia  à  Heidel- 
berg  :   Thèses  physicae  de  fulmine,  1613.    —  8.  Hans- 
Ri  DOLF,  1752-1805,  maître  au  Carolinum  1778,  pasteur 
d'Affoltern  am  Albis  1792-1803;  auteur  de  Kurze 
Geschichte  der  Schweiz,   I77!i;  Beschreibung  des  Habs- 
burgerbades,  1787  ;  Der  warme  Hirsbrey,  1792  :  Khi  m 
Iteisrn  im  Sthirfizerldiid,  1794,  etc.  —  Nbl.  Chorherren 
ni  Zurich,  1809.  -  E.-F.  v.  Mulinen  :  Prodr.  —  H. 
Schollenberger  :  Grundriss.  —  9.  Heinhich,  *  1 77 't  à 
Biilach,  peintre-paysagiste,  autour  de  vues  suisses.  — 
Nbl.  Kûnstierges.  Ziir.  1824.  —  F.-O.  Pestalozzi  : 
Zurich,  Bilder,  1925. 

III.  D'une  famille  éteinte  de  Winterthour  descend  — 
HANS-JAKOB  Murer  (lat.  Pastor  Lithopolitanus),  diacre 
de  Stein  am  Rheiu  1577,  pasteur  de  Neunforn  1595, 
t   1616.  Auteur  de  Kurtzer  christenl.  Caterliismiis.   1015. 
—  R.  Wolf  :  Biogr.  1,  p.  50.  —  A.  Kiicnzli  :  Bûrgerbuch 
W'ihiir.  mus.  —  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  C. 
Keller-Eschor  :  Prom iituariu ni. —  ̂ \  irz  :  Etat.  —  SKI.. 
—  Katalog  Stadtbibl.  Ziir.  1804  et  1890. 

IV.  Famille  d'/Eugst  am  Albis.  Voir  Spinner. 
MAURER,  Junus,  *  14  juillet  1857  à  Fribourg-en- 

Brisgau,  vice-directeur  1881  et  directeur  1905  de  l'insti- 
tut météorologique  central  suisse  à  Zurich  ;  auteur  de 

Das  Klima  der  Schweiz,  1909-1910,  en  collaboration  avec 
R.  Bilhviller  et  Cl.  Hess.  Bourgeois  de  Zurich  en  1902. 
—  DSC.  —  Poggendorff  :  Handwôrterbuch.  —  XZZ 
1927,  n°  1 188.  —  PS  1927,  p.  718.  [H.  Br.j 
MAURICE.    Famille  du  Languedoc  ou  de  la  Pro- 

vence, bourgeoise  de  Genève  en  1543 
el,   après    une    absence    de    Genève, 
rétablie    dans    cette    bourgeoisie     en 
1099.  A  donné  de  nombreux  pasteurs. 
Armoiries  :    d'azur   au    chevron    d'or 
accompagné  en  chef  de  deux   étoiles 
d'or  et  en  pointe  d'une  tête  de  maure 
de   sable  tortillée  d'argent.  —  1.  An- 

toine,   1077-1756,   pasteur   à  Genève 
1704,   professeur   de    belles-lettres   et 
d'histoire  1710,  de  langues  orientales 

1719,    de    théologie     1724,  recteur  de  l'académie  1721, 1734.  Il  travailla  à  la  traduction  de  la  Bible  genevoise, 
qui   parut   en    1805,   et   publia   de  nombreux  ouvrages 
de    théologie    (liste     dans    de    Montet  :    Dicl.).    —   2. 
Antoine,  1716-1705,   lils  du  n°  1,  professeur  de  théo- 

logie 1750,  recteur  de  l'a- cadémie 1758,   1776.  —  3. 
Frédéric  -  Guillaume, 
1750-1826,   fils  du    n«    2, 
avocat,  maire  de    Genève 
1801,  chevalier  de  la   Lé- 

gion d'honneur,  baron  de 
l'empire.    Du    Conseil  re- 

présentatif à    la    Restau- 
ration. A  publié  en    1789 

des  Observations  botanico- 
météorologiques,  et     fondé 
en    1795,   avec    Marc-Au- 

guste   et     Charles     Pictel 

la    Bibliothèque    britanni- 
que ;  écrivit  un   Traite  <l>  s 

engrais,  1800,  qui  eut  trois 
éditions.     —     4.      JEAN- 
Frédéric-Théodore,  Bis 
du  n°  3,  1775-1851,  pro- 

fesseur à  Genève  de  mé- 
canique analytique  1798, 

puis  de  mathématiques 

appliquées  à  l'asi  ronomie. de  la  Dordogne  18 lit.  maître 
5.    Pierre-Andre-George- 

Frédéric-Gruillaume  Maurice. 
D'après   une  autol vpic  d'un  mo- 

delage de  DeCroy  (coll.  Maillart). 

Préfet  de  la  Creuse  1807. 

des  requêtes  1814.  — 
PYRAME,  fils  du  n°  3,  1799-1839,  professeur  de  physique 
générale  à  l'académie  de  Genève  1825.  un  des  rédac- 

teurs de  la  Bibliothèque  universelle.  A  publié  des  opus- 
cules de  physique.  —  0.  Louis-Frédéric-Paul-Émile, 

Bis  du  n"  'i.  1805-1854,  ingénieur,  connu  pour  ses  ira- 
vaux  sur  le  génie  militaire.  7.  Pierre,  petit-fils  du 
n"  0.  *  18ti«.  compositeur  de  musique,  auteur  entre 
autre-  de  la  /■  Me  de  Jephté.  —  Galiffe  :  Nol.  gin.  III.  — 
Sordel  :  Dicl  Heyer  :   /.  gl\  ■  ■   ■'■    Genèvt  1 
protestante.  Borgeaud  :  Académie  de  Genève.  —  de 
Mont  il  :  Dict.  Il  Deonna  :  Lettres  de  noblesse,  dans 
MIS  1917-1919  [c.  h.j 
MAURIZIO.  Famille  de  Vicosoprano  (Grisons). 

Armoiries  :  coupé,  a  un  hou  et  paie  d'azur  et  de  ...  de six  pièces.  —  l.  Giacomo,  *  1761,  fui  longtemps  confi- 
seur en  Italie,  Pologne  el  France  ;  podestat  1808,  t  1831. 

A  laissé  un  mus.  gur  sa  vie  et  son  époque,  surtout  sur 
les    événements    de     Paris    de     1788-1789.    —    .I.-A.     v. 
Sprecher  :  Gesch.  der  Rep.  der  III  Bûnde  im  1S.  Jahrh. 
—  2.  GlOVANNI-ANDREA,  1818-1885,  professeur  à  l'é- 

cole cantonale  grisonne  et  à  l'institut  évangélique  de 
Schiers,  plus  tard  inspecteur  des  école-  et  landammann 
dans  le  val  Bregaglia  ;  auteur  de  Stria,  ossia  i  strin- 
gual  da  l'amur,  tragi-comédie  :  frêne  Polemica,  inachevé. 
—  3.  Adamo,  *  1802.  professeur  de  botanique  à  Lem- 
berg,  actuellement  à  l'université  de  Varsovie,  auteur 
d'études  sur  les  céréales.  [L.  J.] 
MAURON.  Nom  de  nombreuses  familles  fribour- 

geoises,  ressortissantes  de  différentes  commune-  de 
la  Sarine,  de  la  Singine  et  de  la  Glane  ;  une  famille 

Mauron  d'Épendes,  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1685.  une  autre,  de  Chevrilles,  en  1710. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  bande  d'argent  chargée  de 
trois  losanges  de...  à  un  lion  de...  passant  sur  la  ligne 
de  la  bande.  —  1.  Jean-Jacqves-Denis,  de  Sales 
(Épendes),  *  1810,  député  au  Grand  Conseil  1847. 
juge  au  tribunal  de  la  Gruyère  1848-1849,  conseiller 
d'Etat  1854-1861.  Lieutenant-colonel  dans  l'état- 
major  cantonal  1858,  f  1885.  —  2.  Nicolas,  de  Saint- 
Sylvestre,  *  1818,  entra  chez  les  rédemptoristes  1836. 
ordonné  prêtre  1841.  Après  la  chute  du  Sonderbund. 
il  fut  obligé  de  quitter  Fribourg.  devint  supérieur  du 
couvent  de  Landser  (Haut-Rhin)  1848,  provincial  de 
la  province  française  1851-1855.  supérieur  général  de 
la  congrégation  du  Saint-Rédempteur  1855-1893. 
t  à  Rome,  le  13  juillet  1893.  Il  donna  à  la  congrégation 

qu'il  dirigeait  une  vive  impulsion.  —  3.  ALEXANDRE, 
*  1829,  Dr  ès-lettres,  professeur  de  langues  à  l'école 
cantonale,  puis  au  collège  Saint-Michel  de  Fribourg 
1854-1866,  au  gymnase  de  Saint-Gall  1866-1873,  à 
Constance  1873-1891,  t  à  Constance  1891.  Auteur  de 
nombreux  articles  dans  l' Émulation,  V Éducateur,  et  de 
manuels  pour  l'étude  de  la  langue  et  de  la  littérature 
anglaises.  —  Dumortier  :  Le  Pire  Sicolas  Mauron. 
Paris,  1901.  —  Étr.  frib.  1886.  1892,  1894.  —  Semaine 
Catholique  1893.  [J.  X.] 
MAXEN  (Mai.sen.  MaGSCHEN).  Vieille  famille 

éteinte,  de  Rarogne  (Valais).  —  1.  WlLHELM,  arbitre 
entre  le  Valais  et  la  Savoie  1417-1419.  major  de  Rarogne 
1417.  —  2.  Anton,  à  maintes  reprises  délégué  de 
Rarogne  1434-1455.  —  3.  Stephan.  notaire,  major, 
grand-bailli  1530-1531.  banneret  de  Rarogne  1539.  — 
4.  SEBASTIAN,  major  1556,  banrreret  de  Rarogne  1557. 
—  5.  Peter,  major  1586,  1594.  1604  et  1618.  —  6. 
THEODUL,  major  1638,  1659.  banneret  de  Rarogne  1665. 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1670.  ■ —  7.  Anton,  major 
de  Rarogne  1650.  1662,  gouverneur  de  Monthey  1654, 

banneret  de  Rarogne  1661.  —  Gremaud.  —  BW'G  IX. —  Furrer  III.  —  Imesch  :  Landratsabschiede.     fD.  I.] 
MAXIM  A  SEQUANORUM  (Grande  Séqi  anaise. 

aussi  SÉQUANIE,  SEQUANICA  et  SEQUANICUM).  Province 

romaine  de  la  division  de  l'empire  faite  par  Dioctétien, 
créée  par  ce  dernier  en  297.  File  se  rattachait  à  la  pré- 

fecture de  la  Gaule,  l'une  des  quatre  de  l'empire,  et 
à  sa  subdivision,  le  diocèse  de  Gaule,  et  se  composait 

de  ces  territoires  :  la  civitas  \~esontiensium.  portion  de 
l'ancien  pays  des  Sequanes.  avec  la  capitale  Vesontio 
(Besançon),  siège  du  praeses  ou  préfet  de  la  province 
Maxima  Sequanorum  :  la  ricitas  Equestrium  avec  No- 
viodunum  (Nyon)  pour  capitale  :  la  civitas  Helvetiorum 
avec  Aventicum  (Avenches),  et  \.\cirilas  des  Rauriques 
et  la  colonie1  Augusta  Rauricorum  (Baselaugst).  La  pro- 

vince comprenait  clcuic  la  majeure  partie  de  la  Suisse 
actuelle.  Ce  dux  Sequanicae  en  était   le  chef  militaire. 
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—  Œchsli,  dans  JS  G  33,  229.  —  Pauly-Wissovva  :  Ency- 
clopàdie.  —  F.  Stâhelin  :  Die  Schweiz  in  rômischer  Zeit, 
p.  239.  [C-B.] 
MAXIMUS,  évêque  de  Genève  élu  en  513.  Il  était 

ami  de  l'archevêque  de  Vienne,  Avitus,  et  de  son  roi, 

Sigismond  ;  il  prit  part  aux  conciles  d'Epaone,  en  517, et  de  Lyon.  —  M.  Besson  :  Origine  des  évêchés,  et  Nos 
origines  chrétiennes.  [A.  de  M.] 
MAY.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de  Vaud. 
A.  Canton  de  Berne.  VON  May.  Famille  patricienne 

de  Berne,  originaire  du  Monte  Introzzo  sur  le  lac  de 
Côme  En  latin  de  Madiis,  en  italien  i  Maggi.  Armoi- 

ries :  paie  de  six  pièces  d'azur  et  d'or  au  chef  d'or 
chargé  de  deux  lions  affrontés  d'azur.  —  Ancêtre commun  :  —  1.  Bartholom^us,  dont 

la  présence  est  établie  à  Berne  vers  la 
fin  du  XIVe  s. —  2.  Bartholomâus, 
petit-fils  du  n°  1,  *  1446,  avoyer  de 
Thoune  1486,  à  maintes  reprises  du 
Petit  Conseil  entre  1494  et  1531,  le 
plus  grand  commerçant  que  Berne 
ait  connu  ;  acheta  après  la  bataille 
de  Grandson  le  diamant  Sancy  pour 
le  revendre.  Envoyé  en  ambassade 
à  Lyon  1484,  à  Milan  1498,  député  à 

la  Diète  de  Baden  1506,  prit  part  aux  batailles  de 
Héricourt,  Grandson,  Novare  et  Marignan  ;  de  No- 
vare,  il  rapporta  comme  butin  pris  à  La  Trémouille, 
deux  oursons  pour  lesquels  fut  faite  la  première  fosse 

aux  ours  de  Berne  ;  seigneur  de  Strâttligen,  Tofl'en, et  Wattenwyl  ;  avait  des  biens  à  Thierachern,  Madiswil, 
etc.  f  1531.  —  ADB.—  BT  23.  —  3.  Glado  (Claudius), 
fils  du  n°  2,  bailli  de  Lenzbourg  1502,  seigneur  de  Strâtt- 

ligen, Toflen,  Wattenwyl  et  de  Bued  (Argovie)  dès 
1520,  zélé  protagoniste  de  la  Béforme,  f  1527.  —  4. 
Benedict,  fils  du  n°  3,  seigneur  de  Rued,  Strâttligen 
et  (jusqu'en  1533)  de  Wattenwyl,  du  Grand  Conseil 
1519,  f  1569.  —  5.  Bartholomâus,  fils  du  n°  3,  du 
Petit  Conseil  1522,  adversaire  de  la  Réforme,  il  s'établit 
en  1537  à  Augsbourg  où  sa  descendance  s'est  éteinte  en 
1666.  En  1551,  il  reçut  pour  lui  et  ses  frères  des  lettres 

de  noblesse  de  Charles-Quint,  entra  au  Conseil  d'Augs- 
bourg  en  1561,  fut  bourgmestre  en  1570,  ce  qui  fut  plus 
tard  (en  1629)  le  cas  de  son  petit-fils    Marx,   t  1643. 
—  6.  Jakob,  *  1495,  fils  du  n°  3,  prit  part  aux  guerres 
d'Italie,  souvent  chargé  de  missions  diplomatiques, 
t  1538.  —  7.  Glado,  fils  du  n°  3,  avoyer  de  Berthoud, 
bailli  de  Morges  1536,  du  Petit  Conseil  à  plusieurs  repri- 

ses entre  1539  et  1550,  envoyé  en  ambassade  à  Bâle 
1544,  à  Strasbourg  1546,  à  Pontarlier  1554,  en  France 
1557,  député  à  la  Diète  de  Baden  1562,  t  1568.  —  8. 
Beat-Ludwig,  arrière-petit-fils  du  n°  3,  seigneur  de 
Rued,  *  1585,  du  Petit  Conseil  1624,  maître  de  l'artille- 

rie  1632,   f   1636.  —  9.  Beat-Ludwig,   fils   du   n°  8, 
*  1611,  seigneur  de  Rued,  bailli  de  Cerlier  1654,  f  1659. 
—  10.  Joh. -Rudolf,  fils  du  n°  8,  *  1619,  colonel  en 
Argovie  1656,  colonel  de  la  garde  suisse  de  l'Électeur 
palatin  1657,  bailli  de  Nyon  1659,  t  1672.  —  Rotl  : 
Représ.   VI,   953.   —   11.   Beat-Ludwig,    fils   du   n°  9, 
*  1639,  seigneur  de  Rued,  bailli  de  Schenkenberg  1675, 
de  Morges  1693,  t  1704.  —  12.  Joh.-Rudolf,  fils  du 
n°  10,  *  1652,  lieutenant-colonol  au  service  de  France 
en  Catalogne  (1673-1698),  colonel  du  régiment  Salis- 
le-.jeune  1701,  brigadier  1706,  t  '715-  —  13-  Beat- 
Ludwig,  fils  du  n°  10,  *  1653,  avoyer  de  Morat  1690, 
avoyer  de  Biiren  1703,  propriétaire  du  Lôwenberg  près 
de  Morat,  t  1709. —  14.  Bartholomâus,  fils  du  n°  10, 
*  1654,  bailli  d'Interlaken  1699,  de  Baden  1721,  avoyer 
de  Moral  1715,  seigneur  de  Rued  et  Schôftland,  t  1726. 
—  15.  Friedrich,  petit-neveu  du  n°  8,  *  1654,  bailli 
de  Trachselwald  1700,  colonel  et  quartier-maître  général 
dans  la  seconde  guerre  do  Villmorgon  1712,  bailli  de 
Nyon   1721,  f  1721.  —  16.  Gabriel,  frère  du   n"   15, 
*  1661,  seigneur  de  Iliinigen,  fut  au  service  de  France 
en  Catalogne,  puis  au  service  de  Hollande  où  il  parvint 
au  grade  de  colonel  en  1097,  se  battit  à  Malplaqnet  en 
1709  comme  brigadier,  quitta  le  service  en  1717,  bailli 
de    Moudon    1718,    du    l'élit    Conseil    1734,    t    1747.   — 
17.  Bartholomâus,  fils  du  n°  11,  *  1663,  seigneur  de 
Rued,  bailli  d'Avenrhes  17o.x.  de  Schwarzenbourg  1725, 

Friedrich  May  en  1776  (n°  22). 
D'après  un  portrait  à  l'huile  de Handmann  (Bibl.  Nat.  Berne). 

f  1741.  —  18.  Beat-Ludwig,  *  1671,  major  au  service 
de  France,  colonel  1728,  brigadier  1734,  f  1739  à 
Metz.  —  19.  Emanuel,  fils  du  n»  11,  *  1676,  bailli  de 
Romainmôtier  1732,  t  1741.  —  20.  Friedrich,  *  1695, 
seigneur  de  Kiesen,  major  en  Hollande  1746,  lieutenant- 
général  1766,  t  1776.  —  21.  Bernhard,  fils  du  n°  13, 
*  1705,  bailli  de  Trachselwald  1745,  propriétaire  de  la 
Schadau,  près  de  Thoune  dès  1760,  f  1765.  —  22. 
Friedrich,  fils  du  n°  17,  *  1708,  major  au  service  de 
Hollande  1750,  colonel  1765,  major  général  1772, 
lieutenant-général  1787, 1 1799.  —  23.  Beat-Emanuel, 
fils   du   n°   19,   se   fit   appeler   May   de   Romainmôtier, 

*  1734,  greffier  du  bailliage  de  Landshut,  auteur  d'une Histoire  militaire  de  la  Suisse  et  des  Suisses  dans  les 

différents  services  de  l'Europe,  8  vol.,  1788,  t  1802.  — 
ADB.  —  SBB  I.  —  v.  Mùlinen  :  Prodr.  —  24.  Gabriel- 

E  manuel,  fils    du    n°  21, 
*  1741,  seigneur  de  Hùni- 
gen  dès  1759,  colonel  dans 

la  garde  suisse  en  Hol- 
lande, major-général  1787, 

lieutenant-général  1797, 
t  1837.—  25.  Joh.-Karl, 
petit-fils  du  n»  17,  *  1745, 
bailli  de  Fraubrunnen 
1787,  du  Petit  Conseil 

1792,  maître  de  l'artillerie 
1794,  avover  de  Berne 

1803,  f  1824.  —  26.  Beat- 
Ludwig-Rudolf,  petit- 
fils  du  n°  19,  *  1766,  co- 

lonel au  service  de  Fran- 
ce 1798,  commandant  de 

la  ville  de  Berne  1802- 
1806,  colonel  au  3e  régi- ment suisse  en  France 
1806,  maréchal  de  camp 

1816.  t  1833.  —  27.  Al- 
brecht-Friedrich,  de  la 

Schadau,       petit-fils      du 
n°  21,  *  1773,  commissaire  censier  du  gouvernement 
helvétique  1799-1802,  préfet  de  Courtelary  1816,  se- 

crétaire d'État  1827,  t  1853.  —  BT  1860.  —  ADB,  - 
SBB  I.  —  28.  Gottlieb-Karl,  arrière-petit-fils  du 
n°  14,  *  1776,  seigneur  de  Schôftland,  préfet  de  Bùren 
1811,  f  1815.  —  29.  Walter  ou  Walo,  arrière-petit- 
fils  du  n°  27,  *  1876,  dessinateur  et  illustrateur  établi  à 
Chexbres.  —  Voir  LL.  —  LL1I.  —  Gr.  —  v.  Werdt. 
—  AGS  II.  —  v.  Mùlinen  :  Beitrâge  II,  1,  214.  —  R. 
Meyer  :  Die  May  auf  Schôftland.  |Th.  Im  Hoi\] 

B.  Canton  de  Vaud.  May.  Famille  à  Rances  dès 
1518.  —  Samuel-Auguste,  *  12  juin  1869,  professeur 
de  mathématiques,  directeur  de  l'école  industrielle  du 
collège  scientifique  1902-1919,  professeur  au  collège  et 
au  gymnase  scientifiques.  [M.  H.] 
MÀYENZET,  MAENCHET,  Mayenchet.  Ancienne 

famille  de  Loèche-les-Bains,  qui  tira  son  nom,  au  XIVe  s. 
de  la  maison  appelée  Mayncltet,  située  dans  cette  loca- 

lité, et  se  répandit  rapidement  à  Loèche,  Inden  et 
Varone  ;  elle  constitue  le  tronc  originaire  des  Andri,  des 
Nicodi  et  probablement  aussi  des  Loretan.  —  1.  NlCO- 
lodus,  député  de  Loèche-les-Bains  1355  et  1357.  — 
2.  Perodus,  arbitre  entre  le  Valais  et  la  Savoie  1418  et 
1419,  capitaine  du  dizain  de  Loèche  1418.  —  3.  PERO- 

DUS, major  de  Loèche  1418.  —  4.  Anton,  major  de 
Loèche,  1566-1587,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1569, 
grand-bailli  1574-1575,  1578-1579.  1584-1585,  1590- 
1591,  1596-1597,  1600-1601.  —  Voir  BGW  III.  —  Gre- 
maud.  —  Furrer  III.  |D.  I.J 
MAYER.  Famille  du  comté  de  Hohenlohe  qui  a 

donné  à  Genève  une  lignée  de  dessinateurs  et  géomètres. 
—  1.  Georges-Christophe,  1727-1812,  habitani  de 
Genève  1755,  bourgeois  1792.  —  2.  Pierre,  1758-1823. 
—  3.  Jean-Rodolphe,  *  1805.  Leurs  plans,  cadastres, 
atlas  sont  consultés  aujourd'hui  encore  avec  fruit.  — 
SKL.  [C.  it.j 
MAYER,  Jouas-, Joseph,  *  5  nov.  1813  dans  la 

principauté  de  Sigmaringen,  architecte  aux  Brenets 
(Neuchâtel),  reconstruise  une  grande  partie  de  ce  vil- 

lage  et    l'église  après   l'incendie   de    i  s 'i  s    Naturalisé 
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aeuchâtelois  et  agrégé  aux  Brenets  1859,  f  20  avril 

l.sT.'i  au  Locle.  i  h  de  ses  descendants,  devenu  Genevois 
a  modifié  son  nom  en  Mali  II.    M.] 
MAYEUL  (8AINT),  906-994.  Chanoine  à  Mâcon.puis 

abbé  de  Cluny,  dès  962  ;  il  réuni!  à  cette  abbaye  les 
monastères  de  Romainmôtier  el  de  Payerne,  donl  il 

demeura  L'abbé  jusqu'à  sa  mort.  Très  lié  avec  la  famille 

royale  de  Bourgogne.  Il  l'ut  en  î » T ( >  capturé  par  les  Sara- 
si us  alors  qu'il  descendait  la  route  du  (irand  Saint- 
Bernard,  puis  relâché  moyennant  rançon.  —  Poupardin  : 

Le  Royaume  <!<•  Bourgogne.  —  DHV.  [m.  r.) 
MAYNINUS  DE  LUGANO,  maître-constructeur, 

travaillait  en  1466,  avec  d'autres  compatriotes,  à  la 
tour  Saint -C.enrges  et  au  Castelletto  de  Gênes.  —  SKL. 
—  UStor.  1893.  |C.  T.] 
MAYOR.  Nombreuses  familles  de  la  Suisse  romande, 

les  unes  nobles,  le  plus  grand  nombre  bourgeoises  ;  elles 
doivent  leur  nom  à  la  fonction  de  mayor  ou  intendant 
exercée  autrefois  par  elles  à  titre  héréditaire. 

A.  Canton  de  Fribourg.  I.  Famille  noble  éteinte  au 

XIVe  s.,  qui  posséda  la  mayorie  héréditaire  de  Cugy 
et  de  Vesin  près  d'Estavayer-le-Lac.  —  Grangier  : 
Annales  d'Estavayer.  —  Bise  :  Notice  sur  la  paroisse 
de  Murist.  [H.  V.] 

II.  Famille  actuellement  ressortissante  de  Neyruz  : 

d'autres  sont  citées  dans  différentes  localités  à  la  fin 
du  XIIIe  s.,  au  XIVe  et  au  XVe.  s.  —  Gumy  :  Regeste 

de  Hauterive.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [J.  N.] B.  Canton  de  Genève.  Plusieurs  familles  vaudoises 

de  ce  nom  sont  venues  se  fixer  à  Genève.  —  1 .  François- 
ISAAC,  1779-1854,  Dr  en 
chirurgie,  praticien  réputé, 
naturalisé  gratuitement 

en  1815  pour  services  ren- 
dus à  l'hôpital.  Professeur 

de  médecine  légale  à  l'a- cadémie 1835.  Fit  partie 
des  Conseils  législatifs  de 
1824  à  1848,  fut  un  des 
fondateurs  du  Journal  de 

Genève  et  de  l'Institut 
genevois.  — 2.  François- 
Isaac,  1818-1899,  fils 
du  n"  1,  Dr  en  chirurgie, 

professeur  d'anatomie  et 
de  physiologie  dès  1848. 
du  Grand  Conseil  1843.— 
Bordet:  Dict.  —  [J.  G.]  — 
.\utre  famille. —  3.  Chris- 

tophe-Elysée,  1837- 
1914,  naturalisé  1858, 

peintre  sur  émail  et  cé- 

ramiste, professeur  à  l'é- cole des  Beaux-Arts  dès 

1873.  —  4.  JAQUES-Louis,  fils  du  n°  3,  *  1865,  archéolo- 

gue, auteur  de  :  Fragments  d'archéologie  genevoise  ; 
Anciennes  maisons  de  Genève  ;  L'ancienne  Genève,  l'art 
et  les  monuments.  —  SKL.  [C.  R.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Une  branche  de  la  famille 
de  Grandcour  (Vaud),  bourgeoise  de  Neuchâtel  en 

1818,  a  donné  —  Eugène,  *  7  juin  1877  à  Neuchâtel, 

Dr  med.  à  l'hospice  de  Perreux,  mycologue,  a  publié 
plusieurs  études  sur  les  champignons  du  canton  de  Neu- 

châtel dans  le  Bull.  soc.  sciences  nat.  Fit  en  1910,  avec 

O.  Fuhrmann,  un  voyage  d'exploration  scientifique  en Colombie,  dont  les  résultats  ont  été  publiés  dans  le  t.  V  des 
Mémoires  de  la  Soc.  des  se.  nat.  de  Neuchâtel.      [L.  M.] 
D.Canton  de  Vaud.  I.  A  fayor  de  Lausanne.  Famille 

noble  qui  administrait  pour  l'évêque  la  ville  inférieure 
de  I,. m isa une.  —  1.  Étienne,  mayor  en  1180.  —  2.  Louis, 
1238-1271,  chevalier,  arbitre  dans  un  conflit  entre 

l'évêque  de  Sion  et  Pierre  de  Savoie  en  1266.  —  3.  Gi- 
rard, cité  en  1302,  se  révolta  en  1313  avec  les  bour- 
geois contre  l'évoque  de  Lausanne  et  vit  son  office 

supprimé.  —  4.  Pierre,  t  vcrs  1348,  chevalier,  conseil- 

ler de  l'évêque,  châtelain  de  Grailly  en  1332.  —  5.  Pkh- 
ROD,  f  vers  1373,  avoué  épiscopal  pour  Lausanne  et 

Lavaux.  La  famille  s'éteignit  au  début  du  XV1'  s.  — 
Reymond   :  Dignitaires. 

II.   Mayor  d'Avenches.   Branche  de    la    famille   noble 

François-Isaac  Mayor  (n"  1). 
D'après  un  portrait  de  J.  Hébert 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

d'Avenches  remontant  à  —  1.  Conon,  mayor  eu   I 
—  2.  Antoini  .  bailli  de  Vaud  1  'i70.  —  3.  Guillai  ni  . 
chanoine  de  Lausanne  1461-1495,  négociateur  pour  la 
ville  de  Lausanne  pendant  les  guerres  de  Bourgogne.  — 
Au  XVIe  s.,  la  famille  se  confond  en  partie  avec  une 
branche  des  Mayor  de  Lutry,  venue  se  fixer  à  Avenches 

III.  Mayor  dis  Planches.  Famille  citée  dès  1358  qui 
a  ilonné  des  châtelains  à  Chillon,  des  magistrats  à  Mon- 
ireu\.  etc.  —  Edmond,  1851-1921,  fixé  en  Italie,  créé 

baron  et  sénateur,  ministre  d'Italie  à  Belgrade  i- 
a    Washington,   ambassadeur   à    Constantinople    1910- 
1911.  —  Livre  d'Or. 

IV.  Mayor  de  Lutry.  Famille  qui  administrait  les 

biens  de  l'évêque  de  Lausanne  à  Lutry.  remontant  à 
—  1.  NlCOLET,  chevalier  en  1297.  — ■  2.  Jean,  abl 
Lac  de  Joux  1321-1324,  prieur  de  Lutry  1330-1347.  — ■ 
3.  Guillaume,  f  1330,  chanoine  et  sacristain  de  Lau- 

sanne, officiai  du  diocèse  1316-1330.  —  4.  Pierre,  se 

ré\  olta  en  1482  contre  l'évêque,  lui  vendit  sa  charge  en 
1487.  —  5.  Jean,  neveu  du  n°  3.  tenta  de  reconquérir  la 
mayorie  par  la  voie  des  armes,  en  fut  débouté  par  sen- 

tence de  Berne  et  Fribourg,  mais  parvint  finalement  à 
la  ressaisir.  —  6.  François,  f  1545,  chanoine  de  Lau- 

sanne 1507,  vicaire  général  de  l'évêque  1521,  prévôt  du 
chapitre  1530,  chanoine  de  Berne  et  de  Fribourg,  curé 

d'Avenches  et  de  Bessudens,  professeur  es  lois  ;  fut 
le  chef  de  l'administration  épiscopale  pendant  le  règne 
de  Sébastien  de  Montfalcon.  fonctionna  encore  comme 

vicaire  général  en  1545.  —  7.  Claude,  f  1598,  dernier 

mavor  de  Lutry  ;  Berne  supprima  l'office  à  sa  mort. 
—  "8.  François-Louis,  *  1683,  t  vers  1730,  officier  au 
service  de  France,  colonel  au  service  d'Espagne,  acheta 
en  1722  la  seigneurie  de  Sullens.  —  9.  Benjamin.  1686- 
1719,  frère  du  n°  8,  se  battit  contre  les  Turcs  au  service 

de  Venise,  colonel,  au  moment  de  sa  mort,  d'un  régi- 
ment au  service  d'Espagne.  —  de  Montet  :  Diction- 
naire. —  DHV. 

V.  Mayor  de  Montricher .  Famille  bourgeoise  de  Mor- 

ges,  que  l'on  dit  descendre  des  Mayor  de  Lutry.  — 
1.  Rodolphe-Louis,  assesseur  baillival.  acquit  en  1720 
le  fief  de  Lully. —  2.  Samuel,  seigneur  de  Lully,  acquit, 
en  1779,  la  baronnie  de  Montricher.  —  3.  Frantz.  1810- 
1858,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées  en 

France,  officier  de  la  Légion  d'honneur,  construisit 
le  canal  d'amenée  des  eaux  de  la  Durance  à  Marseille, 
f  en  dirigeant  le  dessèchement  du  lac  Fulcino  près  de 

Naples.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.  —  DHV'. 
VI.  Mayor  de  Romainmôtier.  Famille  d'intendants  du 

monastère  de  ce  nom.  —  1.  Pierre,  abbé  du  Lac 
de  Joux   1370-1383.  Armoiries  :  émanché   en   chef  de 

deux  pointes  et  deux  demi-pointes 
d'argent  sur  gueules.  —  2.  Henri. 
abbé  du  Lac  de  Joux  1385-1419.  —  3. 
Pierre,  *  1430.  t  vers  1490.  dit  de 
Jougne,  chevalier,  seigneur  de  Bove- 
nens,  bailli  d'Orbe,  défendit  Grandson 
contre  les  Confédérés  en  1475.  —  4. 
Jean,  dernier  mayor  héréditaire, 
t  vers  1551.  —  Une  famille  Mayor 
d'Arnex  reçut  en  1578  la  charge  de 
mayor  de  Romainmôtier  et  en  prit 

le  nom.  Elle  s'éteignit  au  XVIIe  s.  C'est  à  cette  der- 
nière, sans  doute,  qu'appartenait  Jean-Rodolphe,  qui 

épousa  la  dernière  des  Duterreaux  neuchâtelois  et  ob- 

tint en  1609  le  droit  d'en  porter  le  nom  et  les  armes. — 
RFV.  —  DHV. 

VII.  Familles  bourgeoises.  —  1.  Louis,  du  Châtelard, 
1832-1896,  syndic  du  Châtelard.  conseiller  national 
1876-1878,  1881-1888. —  2.  Ernest,  di(  Mayor-Vautier, 
petit-fils  du  ii°  I.  député  au  Grand  Conseil  1917-1925, 
au  Conseil  national  1921-1922.  —  3.  MATTHIAS.  d< 

Grandcour,  1775-1847,  médecin  à  Moral  179ti.  chirur- 
gien de  l'hôpital  cantonal  à  Lausanne  1803-1847,  a 

publié  une  trentaine  d'études  sur  son  art.  entre  autres. 
La  chirurgie  populaire,  ainsi  qu'un  Manuel  du  baigneur. 
—  de    Montet  :    Dict.   —  Livre  d'Or.  M.  R.] 

MAYR.    Famille    d'Arbon   (Thurgovie)   où   elli 
citée  pour  la  première  fois  en  1021  :  elle  est  probable- 

ment immigrée  de  Salzbourg  au  commencement  du 
XVI'  s.   Johann-Heinrich  dit    Mayr-Libanon,  3  mai 
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1768  -  27  oct.  1838,  propriétaire  d'une  blanchisse- 
rie et  de  deux  fabriques  de  toiles  peintes,  fit  au  temps 

de  Napoléon  sept  voyages  en  Italie  méridionale  et  en 
1812-1814  un  voyage  en  Orient,  dont  il  tint  des  journaux 
détaillés.  A  été  publié  :  Schicksale  eines  Schweizers 
wâhrend  seiner  Reise  nach  Jérusalem  und  dem  Orient, 
1815.  Les  manuscrits  se  trouvent  à  la  bibliothèque  can- 

tonale de  Thurgovie,  les  collections  rapportées  d'Orient 
au  Musée  thurgovien  à  Frauenfeld.  —  Voir  Schaltegger, 
dans  TB  48.  —  Bùeler,  dans  TB  49  et  53.  [Leisi.] 
MAYR  DE  BALDEGG.  Famille  patricienne  du 

canton  de  Lucerne  entre  1506  à  1581  nommée  Meier, 
Meier  dit  Schwitzer  et  Schwytzer.  Le  nom  actuel- 

lement porté  par  la  famille  se  base  sur  l'orthographe du  nom  contenue  dans  le  diplôme  impérial  de  1633 
et  de  la  possession  de  la  seigneurie  de  Baldegg.  Ar- 

moiries: a)  de  famille  :  d'or  à  un  M  majuscule  oncial 
de  sable;  b)  concédées  par  diplôme  de  1633:  écar- 

telé,  aux  1  et  4  des  armes  de  famille, 

aux  2  et  3  de  gueules  au  vol  d'ar- 
gent de  onze  plumes.  —  Fondation 

du  fidéicommis  de  famille  en  1763 

par  le  prévôt  Charles-Jos.  Bessler,  de 
Wattingen.  Confirmation  du  nom  de 

famille  par  le  Conseil  d'État  en  1886. 
—  Weltï  Meier,  membre  du  Grand 
Conseil  et  bailli  à  Kriens  cl  Horw, 

s'établit  à  Schwyz  en  1425.  —  1. 
HANS,  fils  probable  du  précédent,  meu- 

nier au  Graben,  bourgeois  de  Lucerne  1452,  du  tribunal 
des  Neuf  1480,  mentionné  encore  en  1488.  — 2.  Hans, 
Bis  du  n°  1,  dans  la  querelle  successorale  de  1506  et  1507, 
porte  le  nom  de  Meier  dit  Schwytzer  et  Schwytzer,  du  tri- 

bunal des  Neuf  1510,  juge  1515  et  1517,  Sentimeister  1515- 
1520  ;  du  Petit  Conseil  1517,  f  avant  1521.  Ses  descen- 

dants s'établirent  à  Willisau,  où  ils  firent  partie  du  Con- 
seil ;  en  1572,  ils  revinrent  à  Lucerne.  —  3.  Bernhard 

Schwitzer,  1542,  du  Conseilde  Willisau  1546-1559,  f  vers 
1564.  —  4.  Bernhard  Meier  dit  Schwytzer,  petit-fils  du 
n°  3,  renouvellement  de  la  bourgeoisie  de  Lucerne  et 
membre  du  Grand  Conseil  1581,  bailli  de  Weggis  1583, 
Landes hauptmann  du  prince-abbé  de  Saint-Gall  à  Wil 
1590,  bailli  de  Bùron  1595,  du  Petit  Conseil  1596,  inten- 

dant des  bâtiments  1599.  f  1609.  —  5.  Laurenz,  fils 
du  n°  4,  1594-1660,  du  Petit  Conseil  1616,  capitaine 
dans  la  garde  en  France  1621,  acquit  la  seigneurie  de 

Baldegg  en  1630  ;  il  reçut  de  l'empereur  Ferdinand  II des  lettres  de  noblesse.  Bailli  de  Bothenbourg  et  grand 

maître  de  l'artillerie  1633,  bailli  de  Willisau  1641,  lieu- 
tenant d'avoyer  1647,  à  plusieurs  reprises  député  à  la 

Diète  et  envové  auprès  du  pape  Alexandre   VII,  f  1655. 
—  6.  Franz-Karl,  fils  du  n°  5,  1630-1681,  bailli  de 
Malters  1665,  du  Petit  Conseil  1674,  bailli  de  l'Entlebuch 
1677,  chevalier  de  l'Éperon  d'Or,  seigneur  de  Baldegg. 
—  7.  Johann-Bernhard,  frère  du  n°  6,  1620-1665, 
membre  du  Conseil  de  guerre  de  l'évêque  de  Constance, 
bailli  d'Arbon.  — ■  8.  Johann-Kaspar,  1652-1704,  du 
Petit  Conseil  1682,  acheta  en  1688  le  château  de  Tannen- 
fels,  qu'il  reconstruisit  en  partie,  bnilli  de  Sargans  1689, 
colonel  d'un  régiment  en  Espagne,  député  à  Venise  pour 
le  règlement  de  conflits  dans  le  régiment  Heller,  cheva- 

lier de  l'ordre  de  Saint-Marc  1690,  commandant  de  la 
garde  suisse  à  Borne  1698.  —  9.  JOHANN-BERNHARD,  fils 
du  n°  6.  1657-1708,  seigneur  de  Baldeerc,  du  Petit  Conseil 
1688,  bailli  de  Munster  1689,  de  l'Entlebuch  1699.  de 
Sargans  1703.  —  10.  Johanna-Baptista,  sauir  Adelheid, 
cistercienne  de  Rathausen,  sœur  du  n°  9,  1670-1734,  ab- 
lirssr  1723.  —  11.  Joseph- Philipp,  P.  Ferdinand,  fran- 

ciscain, Dr  theol.,  frère  du  n°  9,  1674-1731,  commissaire 
général  de  la  province  de  Liège  1721 ,  provincial  de  la  pro- 

vince de  Strasbourg  1723,  écrivain,  f  comme  gardien  à 
Constance.  —  12.  LUDWIG-THADEUS,  (ils  du  n°  8,  1678- 
1738,  bailli  du  Val  Maggia  1706 e1  I730.de  Locarno  1714, 
de  Wykon  1717,  de  Mendrisio  I  736,  où  il  mourut.  —  13. 
.hili  VNN-RUDOLF,  fils  du  n"  i),  1686-1752,  bailli  de  Habs- 

bourg 1715,  de  Bùron  1727,  de  Malters  1741,  vendit  liai 
ilegg  sous  réserve  de  garder  le  nom  de  cette  seigneurie, 
—  14.  Ai.piions-Anton.  1691-1757.  fils  du  n°  9.  prévôl  à 
Mariastein,  à  Rohr  en  1730.  —  15.  Kaspar-Latirenz. 

1695-1743,  fils  du  n"'9,  prévôt  de  la  collégiale  de  Si  .  Léo 

Alphons-Jost-Martin  Mayr  de 
Baldegg.    D'ap.  une  photog. 

degar  à  Lucerne  1725.  —  16.  Franz-  Anton- Alphons,  fils 
du  n°  13,  1716-1765,  capitaine  au  serviced'Espagne  1738, 
commandant  de  bataillon  1747,  seigneur  de  Mammertsho- 
fen  1751. —  17.  Maria-Clara-Johanna-Baptista,  sœur 
du  n°  16,  1716-1791,  abbesse  du  couvent  de  Paradies  près 
de  Diessenhofen  1759-1775.  —  18.  Karl-Josef-An- 
ton,  fils  du  n"  16,  1750-1826,  bailli  de  Knutwil  1779, 
de  Habsbourg  1781,  administrateur  de  Heidegg  1785, 
bailli  de  Malters  1787,  juge  1792,  major  de  la  brigade 
de  Munster  1798,  président  de  la  Cour  de  justice  du 
canton  de  Lucerne.  —  19.  Laurenz-Jos.-Alois,  frère 
du  n°  18,  1755-1818,  capitaine  au  service  de  Sar- 
daigne  1782,  président  de  la  Chambre  administrative 
de  la  République  helvétique  à  Lucerne  1799-1802, 
vice-présidenl  du  gouvernement  1803,  vice-président 
de  la  commission  suisse 

de  liquidation  1803.  — 
20.  FRANZ-XAVER,  frère 
du  n°  19,  1763-1810, 
chanoine  de  Beromùnster 
1791 .  construisit  la  custo- 
die. —  21 .  Alphons-jost- 
Martin,  fils  du  n°  18, 
1789-1875,  officier  d'état- major  au  service  de 
France  dès  1809,  chevalier 
de  Saint-Louis  1822,  colo- 

nel d'état-major  général 
1837,  commandeur  de 
l'ordre  d'Isabelle-la-Ca- 
tholique  1838,  maréchal 
de  camp  et  commandant 
de  l'école  de  guerre  de  La 
Flèche  1845,  commandeur 

de  la  Légion  d'honneur 
et  commandant  de  l'école 
d'état-major  général  à  Pa- 

ris 1848,  se  retira  en  1851. 
Titulaire  de  la  médaille  de  Sainte-Hélène  1858.  —  22. 
Mathilde,  *  15  juin  1870  à  Lucerne,  alliée  de  Week  à 
Fribourg,  peintre  sous  le  pseudonyme  Mathilde  Wig- 
gishausen.  —  SKL  II,  344.  —  23.  Rudolf,  *  23 
sept.  1873,  Dr  jur.,  procureur  général  du  canton  de 
Lucerne.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  von  Mùlinen  :  Hel- 
velia  Sacra.  —  M.  Riedweg  :  Gesch.  des  Colle giatstiftes 
Beromùnster.  —  G.  von  Vivis  dans  AHS  1909.  —  A  GS 
I,  II.  —  OBG  III.  —  Dachenhausen  et  Brùnner  :  Ta- 
schenbuch  der  adeligen  Hàuser  1891.  —  Archives  de 
famille.  —  Besatzungsbuch.  —  Gfr.  Reg.  —  Notes  gé- 

néalogiques. |v.  V.| 
MAZIO  (del  Mazio,  Matio,  Mazzi,  Macio).  Fa- 

mille de  Roveredo  (Grisons),  qui  a  joué  un  rôle  im- 
portant dans  l'histoire  locale.  Elle  a  donné  depuis  1550 

une  lignée  continue  de  notaires  et  de  prêtres. —  Fran- 
cisco, chanoine  de  la  collégiale  de  Saint-Victor  1630- 

1657,  inaugura  la  période  de  rénovation  de  cette 
église.  — ■  Antonio-Cesare,  curé  de  Roveredo  après 
1684,  renouvela  les  églises  de  l'endroit  ;  lit  orner  celle 
de  la  Madonna  del  Ponte  de  stucs  et  de  peintures.  — 
Domenico,  architecte,  établi  à  Landau  à  la  fin  du 

XVIIe  s.,  éleva  l'église  paroissiale  d'Ettling  de  1719 
à  1720  el  celle  du  pèlerinage  de  l'Assomption  à  Frauen- 
tôdling.  —  Les  Mazio  semblent  avoir  fait  souche  en 

Allemagne  ;  à  Roveredo,  la  famille  doit  s'être  éteinte 
au  commencement  du  XIXe  s.  —  Kunsldenkmàler 
Bayern  XIII.  [A.  Zendralli.] 
MAZZA.  famille  tessmoise  mentionnée  à  Verscio 

en  1460,  à  Sonvico  en  1482,  à  Cimadera  en  1512. 

—  Cesare,  *  le  20  juin  1889  à  Verscio,  conseiller  d'Étal 
dès  1921.  [C.  T.] 
MAZZE.  Pendant  longtemps,  la  mazze  fut  en  Valais 

le  symbole  de  l'insurrection  populaire.  L'origine  du  moi 
esi  attribuée  à  l'expression  italienne  mazza  (massue, 
masse).  En  151  I,  courir  à  la  «  Mafzen  »  ou  à  la  «  niasse  t 

signifie  faire  émeute.  Dans  un  bref  d'Alexandre  VI, du  7  janv.  1500,  la  mazze  est  décrite  comme  une  image 
taillée  dans  le  bois  figurant  un  visage  humain  avec  une 
longue  barbe  ondoyante.  Celle  figure  était  exposée  sur 
un    pool,   sur   une   fontaine   de   village   ou   sur   un   autre 

emplacement  public  où  elle  éiaii  L'objel  d'une  grande 
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vénération  :  beaucoup  de  gens  des  vallées  el  des  monta- 
gnes L'honoraienl  en  s'inclinant  ou  en  se  découvrant, 

C'esl  devanl  elle  que  se  réunissaienl  les  insurgés  pour 
se  conjurer,  par  un  serment  à  l'image,  contre  les  gens 
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Mazze  sculptée  sur  le  portail  Nord  de  l'église  paroissiale  de 
Glis   (Brigue),  datant  du  commencement  du  XVIe  s. 

D'après  une  photographie. 

hostiles  et  pour  gagner  des  partisans.  Celui  qui  vou- 
lait entrer  dans  la  conjuration  plantait  un  clou  dans  la 

masse.  Un  «  maître  de  la  mazze  »,  accompagné  d'au- 
tres révoltés,  portait  la  mazze  de  village  en  village, 

ce  qui  constituait  le  «  jeu  de  la  mazze  ».  Il  n'était  pas 
rare  que  ces  cortèges  s'accompagnassent  d'une  chan- 

son rimée  pour  la  circonstance  par  un  compagnon  de 
la  mazze.  Les  bandes  ainsi  soulevées  se  jetaient  avec  une 

violence  désordonnée  contre  les  maisons  de  l'homme 
auquel  la  mazze  avait  juré  hostilité,  détruisaient  ses 
biens  et  le  bannissaient  du  pays  avec  ses  proches. 

La  première  apparition  de  la  mazze  est  généralement 
mise  en  corrélation  avec  les  troubles  de  Rarogne  (1414- 
1437),  mais  c'est  à  tort .  Il  est  établi  qu'à  cette  époque  les 
insurgés,  qui  s'intitulaient  comme  «  venant  du  chien  », portaient  comme  symbole  de  la  révolte  non  la  mazze, 
mais  une  bannière  sur  laquelle  était  peinte  une  chienne 

de  chasse  entourée  de  nombreux  chiens.  Ce  n'est  que 
vers  la  fin  du  XVe  s.  que  la  mazze,  la  massue,  devient 
le  véritable  signe  de  la  révolte,  tirant  très  probablement 

son  origine  d'un  drapeau  portant  cette  figure.  Trois 
grandes  levées  de  mazze  eurent  lieu  du  vivant  du  cardi- 

nal Schiner  :  celle  de  1490  contre  l'évêque  Jost  de  Sile- 
nen,  celles  de  1511  et  1517  contre  Schiner  lui-même, 
bien  que  dès  le  débul  de  son  gouvernement,  il  ait  entre- 

pris une  lutte  énergique  contre  cet  le  manière  de  se  l'aire rendre  justice.  Son  adversaire  George  Supersaxo,  qui 
avait  été  l'instigateur  de  ces  trois  mouvements  vit 
la  mazze  se  lever  contre  lui  et  le  chasser  du  pays  en 

1529.  Dans  la  guerre  dite  de  Trinkelstier  1 1550),  l'émeute 
populaire  ne  fut  pas  déchaînée  par  une  levée  de  mazze 
proprement  dite,  mais  par  les  Trinkelstiere  ;  toutefois  à 
maintes  reprises,  on  menaça  de  «  lever  la  mazze  ».  Le 
16  avr.  1550,  les  députés  îles  Confédérés  insistèrent   au- 

i.n  du  Landrat  valaisan  pour  la  suppression  définitive 

de  la  mazze.  Il  semble  qu'en  1556  une  décision  formelle 
du  Landrat  ait  mis  fin  à  cette  pratique.  —  Voir  Biichi  : 
Die  Mazze,  dan-  ASA  XII, 309.  —  Ein  Matzenlied, dans 
SAV  XVIII,  p.  193.— Hoffmann- Krayei  -.Dit  w  attiser 
Mazze,  dans  SA  V  XVI,  p.  53.  —  Joller  :  Notizen  ùber 
die  Matze,  dans  BWG  I.  301.  —  Imescb  :  Landrattabteh. 
—  Le  même  :  Trinkelstierkrieg,  dan-  BWG   I.  312.  — 
iïurrer  I.  [I).   I.J 
MAZZETTI.  Famille  tessinoise  originaire  de  < 

établie  à  Rovio  de-  la  première  moitié  du  XVIe  s.  et 
à  Bissone  dès  1610.  La  branche  «h-  Bissone  s'est  éteinte 
au  XVIIIe  >.  Armoiries  :  tiercé  en  fasce,  au  1  de-  gueules 
à  une  main  issante  de  carnation  tenant  un  bouquet  de 

narcisses  d'argent,  au  2  d'azur,  au  3  d'or  (variante).  — 
1.  PiETRO,  t  1632  à  Rovio,  stucateur,  travailla  de  1600 
à  1606  au  palais  Giustiniani  à  Rome  et  ensuite  en  Autri- 

che. —  2.  Chistoforo,  de  Rovio,  ingénieur  militaire 
à  Rouen  vers  1632.  —  3.  PiETRO,  *  1663  à  Rovio 
t  1744,  sculpteur  sur  bois  et  sur  marbre,  à  Turin.  I 
et  Bergame.  —  4.  Carpoforo  Mazzetti-Tencalla,  de 
Bissone,  *  1684.  t  1748  à  Venise,  stucateur.  éli 
ensuite  associé  d'Abbondio  Stazio.  Les  deux  artistes 
décorèrent  des  églises  à  Venise,  Udine,  Rassano,  et  de 
nombreux  palais  dans  la  première  de  ces  villes.  La  fa- 

mille Mazzetti  hérita  du  peintre  Carpoforo  Tencalla  à 

condition  d'ajouter  le  nom  de  ce  dernier  au  sien.  — 
5.  EMILIO,  *  à  Rovio  20  juil.  1862,  historien,  découvrit 
notamment  les  œuvres  des  Rabaglio  de  Gandria  ;  col- 

laborateur au  ItStor.  et  à  la  Rivista  archeologica  co- 
mense.  A  publié  :   /  cliritli  dei  popoli  nella  querra,    1919. 
—  AHS  1914,  1918.  —  LL.  —  BStor.  1885.  1899. 
1901,  1921.  —  Rianchi  :  Artisti  tieinesi.  —  Oldelli  : 
Dizionario.  —  SKL.  —  Vegezzi  :    Esposizione   storica. 
—  Alman.  ticinese  1925,  1927. —  Fussling  :  Gesch.  d. 
besten  Kiïnstler.  [C.  Trezzini.1 
MAZZI.  Famille  tessinoise  mentionnée  à  Palagnedra 

en  1311  et  à  Colla.  Armoiries  des  Mazzi  de  Palagnedra  : 

d'argent  à  une  guivre  de  sinople,  tortillée,  placée  en  pal. 
accostée  de  deux  masses  d'acier  emmanchées  de  gueules. 
—  1.  GIOVANNI,  vicaire  ecclésiastique  de  la  Léventine 
en  1375.  —  2.  PETRONIO,  fut  au  service  de  Gian- 
Gastone  de  Médicis,  dernier  grand-duc  de  Toscane  de 
cette  famille  ;  il  eut  le  privilège  de  porter  les  armes  du 
grand-duc  ;  bienfaiteur  de  la  paroisse  de  Palagnedra.  — 
3.  Taddeo,  de  Palagnedra.  peintre  du  XVIIIe  s.. 
travailla  pour  Gian-Gastone  de  Médicis  à  Florence.  — 
AHS  1914,  1926.  —  A.  Cattaneo  :  /  Leponti.  —  L.  Si- 
mona  :  Palagnedra  e  la  sua  cliiesa.  [C.  T.] 
MAZZ  IN  I,  .Joseph,  célèbre  patriote  italien.  1805- 

1872,  né  à  Gènes,  arriva  à  Genève  le  28  juin  1833  et 

resta  en  Suisse  jusqu'au  2  janvier  1837,  date  à  la- 
quelle il  partit  pour  l'Angleterre.  Il  organisa  au  début 

de  février  1834  l'expédition  de  Savoie  qui  échoua  pi- 
teusement. Son  but  était  de  passer  de  la  Savoie  dans 

les  États  sardes  pour  y  proclamer  la  république.  Il  sé- 
journa en  Suisse,  à  Genève.  Lausanne,  Berne,  Lu- 

gano  et  aux  bains  de  Granges,  toujours  surveillé  par  la 
police  qui  le  recherchait  continuellement.  Mazzini  fut 

reçu  bourgeois  de  Granges  en  1835,  mais  l'année  sui- vante cette  qualité  lui  fut  retirée.  Le  15  avril  1834.  il 

fonda  à  Rerne  la  Jeune  Europe  qui  était  l'union  des trois  associations  républicaines  :  Jeune  Italie,  Jeune 
Allemagne  et  Jeune  Pologne.  Peu  après,  il  fonda  la 
Jeune  Suisse.  11  créa  à  Bienne  le  journal  la  Jeune 
Suisse.  .Mazzini  écrivit  beaucoup  pendant  son  séjour  en 

Suisse.  Il  composa  un  grand  nombre  d'articles  pour  la 
Jeune  Suisse  et  «'ut  une  correspondance  ('norme  qui 
l'orme  les  volumes  I  à  Y  de  V  Epistolario  dans  les  Seritti 
editi  eil  iiiediti.  —  E.  Hàfliger  :  ■/.  M.  und  sein  .  \ufen'hall 
in   Grenchen,  dans  RHS  1926.        [Marg.  Mauerhofer.] 
MAZZINI,  Paolo-Andrea,  de  Lugano,  carme  dé- 

chaussé, visiteur  de  son  ordre  dans  le  diocèse  de  Bologne, 
provincial  de  Milan,  confesseur  el  conseiller  du  pape 
Benotl  \IY,  général  de  son  ordre  1755.  fc.  T.] 
MÉAN.  Famille  vaudoise,  à  Payerne  en  1444.  — 

ARMAND,  *  (août  1874,  ingénieur  cantonal  à  Neuch&teJ 
.lès  1918.  —  Benjamin,  son  frère.  *  29  août  1881.  avo- 
cal  à  Lausanne,  député  au  Grand  Conseil  depuis  1921, 
président    du   Conseil  communal  dé  Lausanne  en  1921. 
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Clirislian  von  Mechel  en  1787. 
D'après  une  gravure   sur  cuivre de  Barth.  Hùbner  (Bibl.  Nat. 

Berne). 

président  de  la  société  industrielle    et  commerciale  de 
Lausanne.  ÏM-  1(l 
MECHEL,  von.  Famille  bourgeoise  de  Bàle,  admise 

au  droit  de  bourgeoisie  en  1527  avec  Peter,  de  Franc- 
fort-sur-le-Main et  représentée  pour  la  première  fois 

dans  le  Petit  Conseil  en  1660,  par  Josias,  prévôt  de  la 

corporation  des  vignerons.  Armoiries  :  d'argent  à  un moine  de  sable.  —  1.  Christian,  *  1737,  graveur  et 
éditeur  d'art,  établi  à  Paris  1758-1764,  dès  1766  à  Bàle 
et  dès  1803  à  Berlin  ;  publia  nombre  d'estampes  de 
valeur  et  d'ouvrages  artistiques.  Pendant  un  assez  long 
séjour  à  Vienne,  il  rédigea  le  catalogue  de  la  galerie 

impériale  de  peinture  qu'il  avait  reclassée.  Graveur  de l'État  de  Bâle,  du  Conseil 
1787,  bibliothécaire  de  la 
reine  de  Prusse,  conseil- 

ler aulique  de  l'Électeur 
palatin  et  membre  de  l'A- cadémie des  arts  de  Berlin 
en  1807,  mourut  dans 
cette  ville  en  1817.  — 
SKL.  —  ADB.  —  B.-A. 
Duncker  II,  p.  135  et  168. 
—  Fiissli  :  Gesch.  (1er  be- 
sten  Kilnstler  III.  —  2. 
Johann  -  Jakob,  1764- 
1816,  neveu  et  élève  du 
n"  1,  dirigea  un  atelier  de 
gravure  à  Lôrrach.  — 
SKL.  —  Nagler  :  Kiïnst- 
lerlex.  IX.  —  3.  Johann- 
Lucas,  *  1807,  officier en  France  et  en  Suisse  où 

son  dernier  grade  fut  ce- 
lui de  commandant  de 

bataillon  et  lieutenant-co- 
lonel à  l'état-major  géné- 

ral, entra  en  1850  au  ser- 
vice de  Naples  comme  lieutenant-colonel,  devint 

colonel  et  commandant  d'un  bataillon  étranger  en 
garnison  à  Avellino,  général  de  brigade  du  3e  ba- 

taillon étranger,  puis  maréchal  de  camp.  Il  revint  en 
Suisse  où  il  mourut  en  1873.  Commandeur  de  l'ordre 
de  Saint-George  et  titulaire  de  l'ordre  de  Saint-Ferdi- 

nand et  pour  le  mérite.  —  Erismann  :  Beteiligung  der 
Schweizer  am.  Todeskampf  des  neapolitan.  Kônigshauses. 
—  Memoria  per  il  Maresciallo  di  Campo  G.  L.  de  Mechel. 
—  4.  Hans,  1839-1912,  lieutenant  au  service  napolitain, 
plus  tard  colonel  fédéral  d'infanterie  et  commissaire  dos 
guerres  du  canton  de  Bàle- Ville.  —  AGS.  —  Lut/.  :  llas- 
ler  Biirgerbuch.  —  LL.  [Adr.  StCckelbero.] 
MECKENSTOCK,  Charles,  d'une  famille  de 

Werden  (Prusse),  naturalisée  et  agrégée  à  Neuchàtel 
en  1865,  *  14  sept.  1865  h  Neuchàtel,  professeur  de 
droit  à  l'académie,  puis  université  de  Neuchàtel  1893- 
1923,  recteur  1908-1909  et  1921-1923,  juge  cantonal 
dès  1911.  [L.M.] 
MÉDECINS.  I.  Aperçu  liistorique.  Des  inscriptions, 

des  trouvailles  d'instruments  chirurgicaux,  des  vesti- 
ges d'infirmeries  prouvent  l'existence  de  médecins  à 

l'époque  romaine.  Après  l'invasion  des  barbares,  ce 
qui  subsistait  des  connaissances  médicales  de  l'anti- 

quité se  réfugia  dans  quelques  couvents.  Des  moines 
acquirent  des  notions  de  médecine  en  traduisant  les 
auteurs  latins  et  donnèrent  des  soins  aux  malades. 

L'église  interdisant  au  clergé  de  soigner  les  blessures 
el  Les  maladies  externes,  la  chirurgie  se  sépara  de 
la  médecine  interne  pour  devenir  une  profession  spé- 

ciale, exercée  généralement  par  des  gens  sans  prépara- 

tion scientifique.  Ce  n'est  qu'à  partir  du  XIII''  s.  qu'on  I 
rencontre  en  Suisse  des  médecins  laies,  nyanl  acquis  I 
leur  science  en  Italie  et  en  France.  Leur  nombre  aug- 

menta avec  la  création  de  facultés  de  médecine  en 

Allemagne  au  milieu  du  XIVe  s.  La  première  univer- 
sité suisse,  celle  de  Bâle,  fut  fondée  en  1460,  mais  il 

s'écoula  du  temps  avanl  qu'elle  pùl  former  des  méde- 
cins en  nombre  considérable.  Jusqu'au  XVII 1°  s.  la 

plupart  des  médecins  étaient  des  médecins  de  ville, 
es  par  les  autorités  pour  donner  grat  uil  einenl 

louis    soins    aux    malades    pauvres    et    fournir    dos    avis 

sur  les  questions  intéressant  la  santé  générale.  Au 
moyen  âge,  leurs  fonctions  se  confondaient  souvent 

avec  celles  de  maître  d'école,  de  greffier,  d'astrologue,  etc. 
Après  la  Réforme  la  médecine  prit  un  essor  consi- 

dérable. A  Bâle,  avec  Félix  Platter,  la  faculté  de  mé- 
decine acquit  au  début  du  XVIIe  s.  une  réputation 

européenne.  Les  Suisses  se  formaient  aussi  à  la  prati- 
que de  la  médecine  aux  universités  de  Strasbourg, 

Marbourg,  Leyde,  Gôttingue,  Paris,  Montpellier,  Va- 
lence et  Lyon.  Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  les  étudiants 

et  les  jeunes  médecins  se  groupaient  nombreux  à 
Schaffhouse,  Diessenhofen  et  Zurich  autour  des  excel- 

lents praticiens  Brunner.  Peyer,  Wepfer,  Murait  et  Hir- 
zel.  Le  soin  des  blessures,  des  fractures  et  de  toutes  les 
maladies  externes  incombait  aux  barbiers  et  à  une 

foule  d'autres  empiriques.  Dès  le  début  du  XVe  s.  les 
chirurgiens-barbiers  s'organisèrent  en  corporations.  Des 
barbiers  assermentés  accompagnèrent  dès  le  XIVe  s. 
les  Confédérés  dans  leurs  campagnes.  La  chirurgie  fit 

des  progrès  importants  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  où  la 
coutume  se  forma  de  faire  des  stages  aux  écoles  de  chi- 

rurgie de  Strasbourg  et  de  Paris.  Les  chirurgiens  les 
mieux  préparés  étaient  attachés  aux  hôpitaux  sous  le 

nom  d'opérateurs,  travaillant  sous  la  surveillance  des médecins. 

En  1740,  l'université  de  Bâle  fonda  une  chaire  de 
chirurgie  et  d'obstétrique.  Antérieurement  déjà,  en 
1687,  Jean  de  Murait  avait  créé  à  Zurich  un  Collège 

anatomique  où  il  professait  en  allemand  l'anatomie  et 
les  éléments  des  sciences  annexes.  En  1804,  cet  éta- 

blissement devint  cantonal  et  en  1833,  il  forma  la  base 

de  la  faculté  de  médecine  de  l'université.  A  Berne,  le 
Dr  A.  Schiferli  fonda  en  1798,  avec  quelques  méde- 

cins philanthropes,  un  institut  chirurgico-médical. 
donnant  un  enseignement  théorique  et  pratique.  En 

1805,  il  devint  la  faculté  de  médecine  de  l'académie  de 
Berne,  puis,  en  1834,  celle  de  l'université.  Ces  établis- sements favorisèrent  la  fusion  de  la  médecine  et  de  la 

chirurgie.  Au  commencement  du  XIXe  s.,  le  fossé 
n'était  pas  entièrement  comblé,  mais  la  chirurgie  s'était 
définitivement  libérée  de  l'art  des  empiriques.  Ce  ne 
fut  qu'après  1840  que  disparurent  les  dernières  traces 
de  la  séparation  d'autrefois  et  que  la  préparation  des 
médecins  porta  sur  les  maladies  externes  comme  sur 
les  maladies  internes. 

Du  XVIe  au  XVIIIe  s.,  la  Suisse  a  produit  un  grand 
nombre  de  médecins  et  de  chirurgiens  de  valeur.  Ci- 

tons parmi  les  médecins  :  Th.  Paracelse,  K.  Gessner, 
Félix  Platter,  K.  Bauhin,  J.  Wepfer,  J.-C.  Peyer,  J.-C. 
Brunner,  Albert  de  Haller,  G.  Zimmermann,  Th.  Bonnet, 
J.-J.  Manget,  I).  Leclerc,  Th.  Tronchin,  L.  Odier  et 
S.  Tissot  ;  parmi  les  chirurgiens  et  les  accoucheurs  : 
J.  Rueff,  P.  Franco,  F.  Wirz,  \V.  Fabry  von  Hilden. 
J.  de  Murait,  J.-A.  Venel  et  L.  Jurine.  Le  plus  célèbre 
des  empiriques  fut  Michel  Sehùpbach,  do  Langnau,  qui 
acquit  une  notoriété  européenne  par  sa  perspicacité  ol 
sa  connaissance  de  la  nature  humaine. 

II.  Sociétés  médicales.  La  première  société  médicale 
fut  fondée  en  1713  à  Genève  par  Daniel  Leclerc.  Elle 
disparul  bientÔI  pour  se  reconstituer  en  1775  sous  le 
nom  de  Société  îles  médecins  de  Genève,  qui  devint  en 

1823  1a  Société  médicale,  aujourd'hui  existante.  En  1788 
fut  créée  à  Zurich  la  I  lelcetischc  Gcsellschaft  liorrespon- 

dierender  .Krztc  und  Wundaerzte,  qui  exista  jusqu'en 
1798.  Après  la  chute  de  l'ancien  régime,  on  vil  se  créer do  nombreuses  sociétés  cantonales.  En  1867  celles  des 
cantons  romands  fusionnèrent  sous  le  nom  do  Société 
médicale  de  la  Suisse  romande  ;  en  1870.  les  sociétés 
îles  cantons  allemands  formèrent  le  .Krztlicher  Zenlral- 
cercin  der  Sclnceiz.  auquel  adhéra  en  1887  la  Société/ 
medica  délie  Svizzera  italiana.  Une  délégation  de  ces 
trois  sociétés,  formée  en  1875  sous  le  nom  de  Commis 
sion  médicale  suisse  donna  à  maintes  reprises  des  préavis 
au  Conseil  fédéral. 

L'introduction  de  l'assurance  maladie  et  accidents  en 
1890  amena  une  organisai  ion  nouvelle  do  la  profession. 
La  Chambre  médicale  suisse  fui  créée  en  1901  par  le 

Zentralverein  El  la  Société  médicale,  sur  la  base  d'un 
délégué  pour  511  membres  t[e  chaque  société  cantonale. 

Elle  discute  les  questions  médicales  d'intérél   public  et 
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prend  des  mesures  de  défense  professionnelle  :  elle  dési- 
gne 1rs  membres  de  la  «  Commission  médicale    m 

Ces  deux  organismes  onl  joué  un  rôle  important  dans  la 

Médecins.  Intérieur   de  la  pharmacie  de  Michel  Schûp 
D'après  une  gravure  de  Barth.  Hûbner   1 

législation  médicale  et  de  prévoyance  sociale.  Il  existe 
de  nombreuses  sociétés  de  spécialistes. 

III.  Institutions  de  prévoyance  professionnelle.  En 
1883  fut  créée  la  Caisse  d'assistance  des  médecins  suisses 
administrée  à  Bâle  par  la  Commission  médicale  suisse, 
et  alimentée  par  des  dons.  Sous  le  nom  de  Fondation 
Burckhardt-Baader,  une  partie  de  sa  fortune  est  spé- 

cialement affectée  à  l'assistance  des  veuves  et  des  orphe- lins des  médecins  suisses.  Une  Caisse  de  maladie  des 
médecins  suisses  a  été  fondée  en  1889. 

IV.  Presse  médicale.  En  1782  parut  à  Zurich  la  Ga- 
zette de  santé  oder  Magazin  fur  gemeinnùtzige  Arznei- 

kunde  und  medizinische  Polizei,  De  1792  à  1797  fut 
publié  le  Muséum  der  Heilkuude.  à  Zurich  également. 
Plusieurs  périodiques  eurent  une  existence  tout  aussi 
éphémère  pendant  les  deux  premiers  tiers  du  XIXe  s. 
En  1867  apparut  le  Bulletin  de  la  Société  médicale  de  lu 
Suisse  romande,  qui  se  transforma  en  1881  en  Revue 
médicale  de  la  Suisse  romande.  En  1870  fut  fondé  le 
Korrespondenzblalt  fur  Schweizer  .Krzte,  publié  à  Bâle 
dès  1910.  Le  Bureau  fédéral  de  statistique  et  Le  Service 

fédéral  d'hygiène  publient  depuis  1891  le  liulletiu  du 
Service  fédéral  d'hygiène,  avec  un  supplément  spéciale- ment consacré  à  la  lutte  contre  la  tuberculose.  La 
Schweizerische  Rundschau  fur  Medizin,  qui  paraît  à 
Berne  depuis  1909,  publie  des  articles  en  français  et  en 
allemand.  —  Voir  C.  Brunner  :  Die  Spuren  rôm.  .Krzte 
auf  deui  lioden  der  Schweiz.  —  Le  même  :  Die  Zunft 
der  Schdrer  und  ilire  hervorragenden  Vertreter  untei 
den  schweiz.  Aïrzten  des  16.  Jahrh.  —  Le  même  :  Die 
Verwundeten  in  den  Kriegen  der  alten  Eidgenossenschaft. 
—  Meyer-  Ahrens  :  ACrzie  uud  Medizinalwesen  dei 
Schweiz  ini  .Miltclalier,  dans  Virchow's  Archiv  fin 
patholog.   Anatomie,  vol.  24  et   25.  —  Denkschrift  der 
me:l:    lueh.rur:}     <    seilsehuft  des    l\:iut.   /:inrh   ,ui-   I  .- .    | 

des  SO  Sliftungstages,  1880.    —  W.   Lindt  :  / 
rang  un    dus  Jubilàum  des  l'/o   Jahrestages  dei    G 
ihni'i  der  medizin-chirurg.  Gesellschaft  des   Kant.   Bern, 

1909.  —  B.  Wolff  :  Biographien 
zut  Kulturgeschichte  d.  Schtoeiz. 

■  I .  Mora  x  :  Statistique  midi- 
,  uii  du  canton  de  Vaud,5<  par- 
i  ie  :    Hisl     des    médei  int 
dois,    dan-    ZSSt.    35.    —     W. 
I  ii  3cherin-Lich.tenb.ahn  :  Mick. 

Schtipbach        U.       seine      /lit.        
J.  * jl tu-  :  Medizin.  Topogra- 

phie des  Amtsbez.  Aarwangen. 
—  L.  Gautier  :  Lu  nu  d»  •  int 

ù  Genévi  jusqu'à  lu  /<»  du XVIII*  s.  —  F.  Scnmid  : 

/Erztewesen,  dan-  Handwôrter- 
buch  der  schweizer.  Volkswirt- 

schaft.  Nombreux  travaux. 
rapports,  correspondances, 
dans  La  pusse  médicale  et 
dans  le  Schw.  Medizinalkalen- 

der,  publié  à  Berne  de 
à  1878  et  depuis  lors  à  Bâle. 
Pour  indications  bibliogr.  jus- 

qu'en    1900    voir    BSL,    fasc. 
V,     8.  [G\NC.I  II.I.ET.j 
MEDEGLIA  (C.  Tcssin,  D. 

Bellinzone.  V.  DGS).  Corn,  et 
paroisse.  En  1214,  Medelia  : 
1541,  Medea.  Anciennement  la 
commune  portait  le  nom  de 
Medellia  et  Drossa.  Au  moyen 

âge  Medegha  relevait  de  la  ju- 
ridiction de  Lugano  et  dan-  La 

première  moitié  du  XVe  s.,  il devait  fournir  au  duc  de  Milan 
60  soldats  et  du  matériel  de 
guerre.  Il  fut  cédé  avec  Isone, 
en  1499.  par  les  Français  au 
comté  de  Bellinzone.  en  com- 

pensation des  dévastations  que 
les  Confédérés  avaient  commi- 

"5-  ses  dans   le   comté    pendant    la 
domination  française.  Medeglia 

passa  avec  Isone  sous  la  domination  suisse  en  1500.  Le 
25  mai  1805  fut  réglé  un  différend  qui  durait  depuis  le 
XVIe  s.  au  su  j  cl  du  territoire  de  Saint-Léonard  (Boba- 
sacco).  An  spirituel,  Medeglia  dépendit  de  Bironico,  la 
vice-paroisse,  créée  en  1585  ne  fut  jamais  séparée  canoni- 

quemenl  de  Bironico.  L'église  paroissiale  S.  Bartolomeo 
existait  déjà  au  XVe  s.  ;  elle  fut  reconstruite  à  la  On 
du  XXIIe  ou  commencement  du  XVIIIe  s.  La  chapelle 
S.  Giulio  date  de  1707-1710.  Population  :  1591.  320  hab. 
environ  ;  1920,  366.  Begistres  de  baptêmes  dès  1740, 
de  mariages  dès  1722,  de  décès  dès  1719.  —  Monti  : 

Atti.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno. —  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino.  —  AS  I.  —  A.  Baroffio  :  Dell' Invasion» 
francese.  —  BStor.  1890.  1906.  —  Art.  Isone.   [C.  T.] 
MEDELS  (C.  Grisons.  D.  Vorderrhein.  V.  DGS). 

Coin,  comprenant  toute  la  vallée  de  ce  nom,  avec 
Guraglia,  Platta  et  Sta  Maria.  La  route  du  Lukmanier 
traverse  cette  région.  Le  couvent  de  Disentis  possédait 

un  hospice  à  Sta  Maria;  il  détenait  d'ailleurs  toute  la vallée,  mais  la  communauté  eut  cependant  de  bonne 
heure  une  certaine  autonomie  politique  et  économique. 
Johannes,  ammann,  est  cité  vers  1325.  Medels  se  rai  ta- 

cha plus  tard  à  la  juridiction  de  Disentis.  La  plus  an- 
cienne église  de  la  vallée  est  Saint-Martin  de  Platta  : 

elle  avait  déjà  son  propre  desservant  en  1338,  devint 
église  paroissiale  en  I  156  et  fut  détachée  en  1500  de 
l'église-mère  de  St.  Johann  à  Disentis.  Des  mines  furent 
exploitées  de  bonne  heure  à  Medels  :  elles  uni  donné  le 
nom  de1  la  vallée  el  de  la  communauté  :  metallum  mine. 

Elles  appartenaient  au  seigneur  du  pays,  l'abbé  d* Disentis.  Jakob  11.  abbé  de  1357  à  1366  environ,  les 
ayant  affermées  à  des  gens  du  dehors,  des  troubles 
éclatèrent  ;  il  tomba  victime  d'une  conjuration.  v'"i 
successeur  annula  le  contrat  d'affermage.  Registres 
de  paroisse  dès   1726,     —     Voir  C.  v.  Mohr  :    Cod.  dipl. 

'h  à   Langnau. 
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—  P.  Ad.  Schumacher  :  Album  Désert.  —  J.-J.  Simo- 
net  :  Die  kath.  Weltgeistlichen.  —  Rob.  v.  Planta  :  Berq- 
bau  u.  Ortsnamenkunde  im  alten  Ràtien  (mns.).  [A.  v.  c.j 
MEDELS  (von  Medell).  Famille  du  val  Tavetsch 

(Grisons).  Armoiries  :  d'azur  au  lion  de  gueules  avec 
un  éperon  dans  la  patte  (variante).  On  n'a  pu  décider si  IIeinrich  de  Medels,  cité  en  1325,  et  Vinzenz  de 
Medels,  arbitre  en  1438,  appartiennent  à  cette  famille. 
—  1.  Adalbert,  Dr  theol.,  abbé  de  Disentis  1655-1696, 
l'un  des  plus  importants  abbés  du  couvent.  C'est  sous 
lui  que  l'Oberland  grison  fut  détaché  de  l'évêché  de 
Goire  et  rattaché  à  l'abbaye  de  Disentis.  Le  clergé  sécu- 

lier, poussé  par  le  doyen  M.  Schgier  et  le  juge  N.  Maissen, 

s'opposa  à  cette  mesure,  de  sorte  que  l'abbé  reçut  ordre 
de  démissionner,  1660.  Il  est  l'auteur  d'un  ouvrage  de 
méditation  en  romanche  et  de  quelques  écrits  sur  l'his- 

toire du  couvent  (perdus).  —  2.  Konrad,  Landrichler 
1684.  —  Voir  QSG  10.  —  Ad.  Schumacher  :  Album 
Desertinense.  [A.  v.  C.J 
MEDER,  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  Soleure. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  bailliages  de 

Willisau,  Sursee,  Lucerne  du  XIVe  au  XVIIe  s.  Werner 
et  Welti,  du  Grand  Conseil  1396.  —  Pantaleon,  lieu- 

tenant du  bailli  de  Nunwil  1435.  — -  Hans,  ammann  de 

Kleinwangen  1611.  —  Archives  d'État.  —  Gfr.  Reg.  — 
Estermann  :  Hochdorf.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Soleure.  Famille  bourgeoise  éteinte 
de  la  ville  de  Soleure.  Urs,  peintre  de  cartes  géogra- 

phiques, bourgeois  1514,  du  Grand  Conseil  1517-1520. 
—  Heinrich,  fils  du  précédent,  prêtre  1522,  chapelain 
à  Soleure  1523,  à  Zuchwil  1526,  chanoine  de  Soleure 
1535,  f  1537.  —  Voir  LL.  —  P.  Alex.  Schmid  :  Kirchen- 
sàtze.  —  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Archives  de 

l'État  de  Soleure.  [v.  V.] 
MÉDIATION  (ACTE  DE).  L'intervention  de  Bona- 

parte dans  les  affaires  de  la  Suisse,  le  30  septembre  1802, 

mit  fin,  en  réalité,  à  l'existence  de  la  République 
helvétique.  Celle  -  ci,  que  les  baïonettes  françaises 
avaient  imposée  en  1798,  succombait  dans  les  luttes 
que  se  livraient  fédéralistes  et  unitaires.  Elle  survécut 
néanmoins  pendant  les  travaux  de  la  Consulta  à  Paris. 

L'Acte  de  médiation,  soumis  à  la  discussion  des  députés 
de  la  Consulta,  fut  remis  à  ces  derniers  à  Saint-Cloud, 
le  19  février  1803.  Il  reçut  l'approbation  du  Sénat  helvé- 

tique le  5  mars  et  le  15  avril  entrait  en  vigueur.  L'Acte 
de  médiation  se  compose  de  deux  parties  bien  distinctes. 
II  comprend  tout  d'abord,  en  dix-neuf  chapitres,  les 
constitutions  des  cantons  et,  en  un  vingtième  chapitre, 

l'acte  fédéral  réglant  la  situation  de  la  confédération 
d'États  que  formera  de  nouveau  la  Suisse.  Cet  acte  est 
plus  spécialement  l'œuvre  du  Premier  Consul  ;  il  fut 
soumis  en  une  seule  séance,  le  29  janvier,  à  une  commis- 

sion composée  de  cinq  unitaires  et  de  cinq  fédéralistes. 
Le  régime  nouveau,  dit  de  la  Médiation,  que  connut 

la  Suisse  de  1803  à  1813,  marquait  un  retour  à  la  situa- 

tion d'avant  1798.  Retour  partiel  cependant,  puisque 
quelques-uns  des  principes  de  1798  étaient  maintenus. 

Médiateur  de  la  Suisse,  Bonaparte  fit  œuvre  de  pacifi- 
cation; il  rétablit  l'ordre  là  où  régnait  l'anarchie,  mais 

il  ne  songea  nullement,  à  faire  de  notre  pays  un  État 
constitué  fortement.  De  là  le  rétablissement  de  l'auto- 

rité cantonale  et  l'absence  d'un  pouvoir  central.  La 
Diète  redevint  l'autorité  d'autrefois,  avec,  cependant, 
des  pouvoirs  plus  étendus.  Elle  seule  pouvait  prononcer 
sur  les  questions  de  la  guerre  et  de  la  paix,  et  traiter 

avec  l'étranger  ;  elle  nommait  les  agents  diplomatiques, 
le  général  des  troupes  fédérales.  Elle  se  composait,  d'un 
député  par  canton,  mais  avec  cette  innovation  que  les 
cantons  dont  la  population  était  censée  dépasser  cent 
mille  âmes  étaienl  représentés  par  deux  députés.  Ces 
cantons  étaient  au  nombre  de  six  :  Berne,  Zurich,  Vaud, 
Saint-Gall,  Argovie  et  Grisons.  Les  décisions  étaient 
prises  à  la  majorité,  et  la  minorité  devait  se  soumettre, 

principe  également  nouveau  dont  l'application  fut  en- 
travée par  les  cantons.  La  Diète  se  réunissait  chaque 

année,  à  tour  de  rôle  dans  l'un  des  six  cantons  directeurs: 
Fribourg,  Berne,  Soleure,  Bàle,  Zurich  et  Lucerne.  Le 
premier  magistrat  du  canton  directeur  présidait  la 
Itièle  avec  le  titre  de  landammann  de  la  Suisse. 

Le  pacte  fédéral  fixait  l'effectif  de  l'armée  fédérale  à 

15  203  h.  et  le  contingent  en  argent  à  fournir,  en  cas  de 
besoin,  par  les  cantons,  à  490  507  fr.  Parmi  les  principes 

de  la  République  helvétique  dont  l'Acte  de  médiation 
maintenait  l'application  en  Suisse,  le  plus  important 
est.  celui  proclamant  l'égalité  des  citoyens,  la  suppres- 

sion des  privilèges  de  naissance  et  de  lieux,  et,  par 
contre-coup,  celle  des  pays  sujets;  la  reconnaissance  à 
tout  citoyen  suisse  de  la  liberté  d'établissement  et  d'in- 
dustrie  dans  l'étendue  du  territoire  de  la  Confédération. 

Le  nombre  des  États  formant  la  Confédération  était 
fixé  à  dix-neuf,  soit  les  treize  anciens  cantons  existant  en 

1798,  et  six  nouveaux  États  formés  d'anciens  territoires 
alliés  ou  sujets  des  premiers.  Ces  derniers  étaient 
Saint-Gall,  Argovie,  Thurgovie,  Grisons,  Tessin  et 
Vaud.  Les  cantons  étaient  sur  un  pied  d'égalité  dans 
la  nouvelle  Confédération  ;  les  limites  de  leurs  territoires, 

que  précisait  l'Acte  de  médiation,  subirent  jusqu'à  notre 
époque  peu  de  modification,  sauf  pour  Berne  auquel 
on  réunit  l'ancien  évêché  de  Bàle  en  1815.  Le  Valais  for- 

mait depuis  1802  une  république  indépendante  ;  en 
1810,  il  fut  réuni  à  la  France  sous  le  nom  de  Départe- 

ment du  Simplon.  L'annexion  de  Genève  à  la  France 
avait  eu  lieu  en  1798  et  l'évêché  de  Bâle  avait  été 
conquis  par  cette  puissance  en  1792.  Quant  à  Neuchâtel, 
ses  relations  de  combourgeoisie  avec  quelques  cantons 
étaient  rompues  depuis  1798  ;  en  1806,  le  roi  de  Prusse 
donna  la  principauté,  dans  un  échange,  à  Napoléon, 

qui  en  fit  cadeau  à  son  chef  d'ôtat-major,  Alexandre Berthier. 

Les  constitutions  des  dix-neuf  cantons  rétablissaient 

chez  les  membres  de  l'ancien  corps  helvétique  l'organi- 
sation antérieure,  tandis  que  les  nouveaux  calquaient 

leurs  institutions  sur  celles  des  premiers.  L'on  eut  ainsi 
trois  groupes  :  l'un,  des  cantons  démocratiques  à 
landsgemeinde  ;  le  deuxième,  des  anciens  cantons- 
villes,  mais  avec  cette  différence  que  la  campagne  et  la 
ville  étaient  mises  sur  le  même  pied  et  que  les  autorités 

urbaines  ne  constituaient  plus  celles  de  l'État,  et  enfin 
les  États  appelés  à  la  vie  par  Bonaparte.  Dans  ces  deux 
derniers  groupes  fut  introduit  le  système  représentatif  : 
un  Grand  Conseil  qui  élisait  le  Petit  Conseil.  Le  droit 
de  vote  accordé  au  peuple  par  la  République  helvétique 
était  maintenu,  mais  subordonné  à  un  cens  électoral, 
variable  suivant  les  cantons.  Il  fallait  être  possesseur 

d'une  certaine  fortune  pour  être  électeur  et  d'une  somme 
plus  élevée  pour  être  éligible. 

L'autonomie  des  cantons  était,  restreinte  en  ce  sens 
qu'ils  ne  pouvaient  plus  traiter  avec  l'étranger  et  qu'il 
leur  était  interdit  de  conclure  des  alliances  séparées  en- 

tre eux  ou  avec  l'extérieur.  Ils  ne  pouvaient  pas  non  plus 
disposer  de  plus  de  200  h.  de  troupes  permanentes.  Les 
couvents  étaient  rétablis. 

Pour  assurer  l'introduction  de  ce  nouveau  régime,  une 
commission  de  sept  membres  fut  instituée  dans  chaque 
canton  Les  autorités  helvétiques  durent  se  dissoudre 
au  10  mars  et  remettre  le  pouvoir  à  ces  commissions, 

qui  en  usèrent  jusqu'au  jour  où  furent  nommées  les 
autorités  régulières.  A  la  date  du  15  avril,  l'Acte  de  mé- 

diation entra  en  vigueur.  Bonaparte  avait  désigné  lui- 
même  le  premier  landammann  de  la  Suisse,  Louis 

d'Alfry,  de  Fribourg  ;  il  l'investit  de  pouvoirs  extraor- 
dinaires jusqu'à  la  réunion  de  la  première  Diète. 

La  Diète,  réunie  en  juillet  1803  à  Fribourg.  décida 

la  confection  d'un  sceau  de  la  Confédération  suisse,  pre- 
mier emploi  officiel  de  ce  terme.  Ce  sceau  portait  les 

armes  des  XIX  cantons  ;  les  anciens  États  ayant  repris 

leurs  armoiries  primitives,  les  nouveaux  s'en  étaienl créées. 

La  période  qui  s'étend  de  1803  à  1813  fut  pour  la 
Suisse  une  époque  de  luttes  politiques  el  sociales  à 

l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  vassalité  à  l'égard  de  la France.  Luttes  dans  les  cantons  entre  conservateurs 
et  progressistes  et  luttes  entre  les  cantons  autonomes 
et  la  Diète.  Lors  des  premières  élections,  les  éléments 
conservateurs  l'emportèrent,  Dans  les  cantons  à  lands- 

gemeinde, des  fédéralistes  notoires  furent  élus  ;  dans 

les  anciens  cantons-villes,  l'aristocratie  prit  le  dessus  et 
dans  les  nouveaux,  le  peuple  appela  au  pouvoir  des 
hommes  modérés.  L 'autorité  de  la  Diète  était  illu- 

soire, soil  qu'elle  se  heurtât  à  l'autonomie  des  cantons. 
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soit  parce  que  les  décisions  prises  par  elle  el  remises 
aux  caillons  pour  être  appliquées  ne  Le  furent  p.is.  La 
pluparl  des  libertés  individuelles  proclamées  par  la  Ré 

publique  helvétique  et  inscrites  dans  l'Acte  de  média- 
tion turent  restreintes  par  les  cantons.  La  liberté  <ie  la 

presse  fui  supprimée.  Les  cantons  obtinrent  plusieurs 
avantages  de  la  Diète  ;  ils  lurent  autorisés  à  négo- 

eier,  malgré  l'Acte  de  médiation,  des  traités  non  poli- 
tiques avec  l'étranger,  concernant  les  frontières,  le 

droit  d'établissement,  l'extradition,  etc.,  les  revenus 
de  certaines  régales,  que  l'Acte  réservail  à  la  Diète  leur 
furent  remis  :  légales  du  sel,  des  monnaies  et  des  postes 

Dès  sa  première  séance,  la  Diète  eut  à  s'occuper  de 
problèmes  importants,  Ce  fut  tout  d'abord  la  question 
de  l'évêché  de  Constance  et  de  l'«  incamération  »  des 
biens  appartenant  à  des  communautés  religieuses  ou 

laïques  el  situés;ui  Nord  et  à  l'Est  du  Rhin.  Klle  accepta, 
le  5  août,  les  décisions  de  Ratisbonne,  mais  l'Autriche 
refusa  d'y  souscrire  et  confisqua  sans  autre,  par  un 
édit  du  3  décembre  1803,  les  immeubles  suisses  qui  se 
trouvaient  dans  le  Tyrol  et  le  Yorarlberg.  La  valeur 
totale  de  ceux-ci  était  évaluée  à  3  '/2  millions  de  florins. 
.Malgré  toutes  les  démarches,  la  Suisse  fut  impuissante 

à  empêcher  l'Autriche  de  donner  suite  à  son  édit.  Cette 
puissance  alla  si  loin  qu'elle  tenta  de  s'emparer  du  vil- 

lage, actuellement  schafi'housois,  de  Ramsen.  Il  fallut 
la  menace  de  la  France  de  lever  jusqu'à  60  000  h.  pour 
l'y  faire  renoncer. 

La  Diète  tenta  d'organiser  l'armée  fédérale  en  créant 
un  état-major  général,  auquel  devaient  se  soumettre 
les  troupes  des  cantons.  Napoléon  opposa  son  veto. 
Une  loi  militaire  fut  cependant  mise  sur  pied  en  1807. 
Des  occupations  de  frontière  eurent  lieu  en  1805  et  en 
1809.  Dans  les  deux  cas,  la  frontière  orientale,  du  lac  de 
Constance  aux  Grisons,  fut  garnie  de  troupes.  La 
deuxième  occupation  fut  provoquée  par  le  soulèvement 
du  Tyrol  contre  la  Bavière  ;  à  cette  occasion,  Napoléon 

offrit  à  l'ancien  landammann  Reinhard  de  réunir  le 
Tyrol  à  la  Suisse.   Reinhard  refusa. 

En  1810,  et  sous  prétextes  de  mettre  fin  à  la  contre- 
bande, une  division  italienne  occupa  sans  avertissement 

le  canton  du  Tessin  en  entier  et  le  val  Mesocco.  La  Diète 

ne  se  lassa  pas  de  protester,  mais  Napoléon  prit  très 

mal  ces  remarques.  Enfin,  sur  la  suggestion  de  l'ambas- 
sadeur de  France,  elle  accepta  de  négocier  une  «  recti- 

fication de  frontière  »  qui  aurait  livré  le  Mendrisiotto 

à  l'Italie.  Cette  affaire  n'eut  heureusement  pas  de  suite, 
mais  l'occupation  dura  jusqu'à  l'automne  1813. 

Napoléon  prit  à  la  paix  de  Vienne,  1809,  le  titre  de 
«  médiateur  de  la  Suisse  ».  Il  avait  pacifié  le  pays  par 

son  intervention,  mais  n'avait  pas  tardé  à  réclamer  le 
prix  de  ses  services.  A  la  première  réunion  de  la  Diète 

déjà,  il  avait  proposé,  sinon  imposé,  par  l'entremise  du 
général  Ney,  la  conclusion  d'un  traité  d'alliance  défen- 

sive, d'une  durée  de  50  ans,  destiné  à  remplacer  celui 
de  1798,  et  d'une  capitulation  militaire,  d'une  durée  de 
25  ans.  Le  traité  d'alliance  reconnaissait  la  neutralité 
de  la  Suisse,  mais  dans  l'esprit  de  Napoléon  cette  neu- 

tralité ne  devait  s'exercer  qu'à  l'égard  de  ses  ennemis  ; 
il  astreignait  la  Suisse  à  acheter  chaque  année  200  000 

quintaux  de  sel  français.  La  capitulation  militaire  auto- 
risait la  Fiance  à  enrôler  en  Suisse  quatre  régiments 

de  4000  h.  Afin  de  maintenir  cet  effectif  au  complet,  il 

était  prévu  qu'un  dépôt  de  4(100  h.  serait  créé.  En  ou- 
tre, le  traité  d'alliance  stipulait  que  si  la  France  était 

attaquée  à  l'intérieur  de  ses  frontières,  la  Suisse  devait lui  fournir  un  secours  extraordinaire  de  8000  h.  La 

Silice  ne  pouvait  conclure  d'autres  capitulations  qu'a- 
vec les  Républiques  italiennes  et  bataves,  le  pape  et 

L'Espagne. 
Le  14  février  1804,  les  soldais  français  quittèrent  la 

Suisse,  liés  lors,  el  jusqu'au  passage  des  Alliés,  la  Suisse 
ne  connut  plus  l'occupation  étrangère;  en  revanche, 
elle  eut  à  se  plier  aux  volontés  de  l'empereur  des  Fran- 

çais el  à  cherchera  satisfaire  à  ses  nombreuses  demandes 
de  soldais.  La  capitulation  «lu  28  mars  1812  abaissa,  il 
esl   vrai,  le  nombre  des  hommes  à  fournira  12  000  avec 
un  supplément   de  21100  en  temps  de  paix  et  de  3000  en 
temps  de  guerre,  mais  les  cantons  devaient,  au  besoin. 

rendre  le  service  français  obligatoire  afin  d'être  à  même 

de  pouvoir  livrer  les  contingents  prévus  en  toutes  cir- 
constances. Elle  mettait  les  forces  militaires  de  la 

Confédération  à  la  seule  disposition  de  la  France; 

les  régiments  au  service  d'autres  puissances  durent  être 
rappelés. 

La  sujétion  de  la  Suisse  à  l'égard  de  Napoléon  ne  lut 
pas  moins  complète  en  matière  économique.  La  lutte 

qu'eut  reprit  l'empereur  conl  le  le  commerce  britannique. 
le  blocus  continental,  l'interdiction  des  marchandises 
anglaises,  provoquèrent  dans  le  pays  une  crise  économi- 

que considérable.  La  Suisse  orientale  fut  particulière- 
ment touchée  :  des  milliers  d'ouvriers  tombèrent  dans  le 

plus  grand  dénuement.  Malgré  les  démarches  de  la 
Diète  et  des  cantons  auprès  de  Napoléon,  la  situation 

ne  subit  aucun  changement  jusqu'à  l'annonce  de  la 
défaite  de  Leipzig,  novembre  1813,  suivie  un  mois 
après  du  passage  des  Alliés  sur  le  territoire  de  la  Suisse. 

Les  cantons  s'empressèrent  de  renoncer  au  blocus  conti- 
nental, ce  qui  entraîna  immédiatement  la  chute  du  ré- 

gime imposé  par  Napoléon.  —  Voir  Dierauer  Y.  —  Œchs- 
li  I.  —  Hisl.  mil.  de  la  Suisse,  cahier  8.  —  J.-A.  Til- 
lier  :  (iesch.  der  Kidg.  unter  der  Heirschaft  der  Vermitl- 
lungsacte.  —  E.  Dis  :  Gesch.d.  Schweiz.  Staatsrechts  I.  — 
<i.  Steiner  :  Napoleonspolilik  in  der  Schweiz.  —  Articles  : 
Blocus  continental  ;  Franck  :  Alliés  :  Helvétique, 
RÉPUBLIQUE.  [L.    M.j 
MEGANDER.  Voir  GROSSMANN,  Kasp. 
MEGENTSCHEN(M^EGENTSCllEN).  Famille  éteinte, 

citée  à  Brigue  et  Naters  depuis  le  XVe  s.  — 1.  Johann 
«  an  der  Bruggen  »,  de  Naters,  notaire,  châtelain  de 
Brigue  1545.  —  2.  Peter,  châtelain  de  Brigue  1625  et 
1631,  f  1639.  —  Imesch  :  Landratsabsch.  I.  — J3MGIII. 
—  Furrer  III.  —  Arch.  Stockalper.  [D.  I.] 

M  ÉGARD.  Famille  de  Compesières,  Carouge,  Lancy. 

reconnue  genevoise.  —  Joseph,  1850-1918,  peintre  et 

graveur,  auteur  de  paysages  à  l'huile  et  de  182  planches 
à  l'eau-forte  dont  96  représentent  des  vues  de  la  Genève 
ancienne  et  moderne.  —  SKL.  [C.  R.j 
MÉGEVAND.  I.  Famille  de  Cruseilles  reçue  à  la 

bourgeoisie  de  Genève  en  1609.  —  Laurent,  1754-1814. 
horloger,  se  rendit  au  Locle  à  la  suite  de  mésaventures 
professionnelles  ;  traita  avec  le  gouvernement  français 

pour  l'établissement  d'une  manufacture  d'horlogerie  à 
Besançon,  où  il  entraîna  plusieurs  centaines  de  Loclois 
en  1793.  La  fabrique  périclita  au  bout  de  quelques  an- 

nées. - —  Ch.  Perregaux  :  Laurent  Xlégevand.  dans  MN 
1914.  —  II.  Famille  de  Plan-les-Ouates,  devenue  gene- 

voise en  1816.  —  Louis-Joseph-Alexandre,  1860-1925. 

Dr  med.,  professeur  de  médecine  légale  à  l'université 
de  Genève  1901  ;  provoqua  la  création  du  nouvel  iusti- 
lut  de  médecine  légale.  On  lui  doit  le  code  de  déontolo- 

gie médicale  1908.  —  Rev.  méd.  Suisse  rom.  1926. [A.  Cii.] 

MEGGELI.  Famille  du  canton  d'Appenzell.  En 
1371.  Ah  Fin. lin  :  en  1447.  MEGELL  ;  en  1490,  Meg- 
GELl  :  en  IÔ13,  AH  EGGENL1  :  en  1560,  AHHEGGLI, 

AHEGELY.  Tous  ces  noms  dérivent  de  celui  d'une  loca- 
lité, am  Eggeli,  actuellement  Zollmoos,  dans  le  district 

de  Schwendi.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  feuilles  de 
tilleul  de  sinople  réunies  par  les  tiges  et  disposées  en 
pairie.  —  1.  Hans  am  Eggeli,  du  Conseil  1490-1504, 

landammann  1502-1509.  1512-1513. 

1514-1517,  du  parti  du  landammann 
Schwendener  lors  de  l'affaire  du  cou- 

sent de  Rorschach  :  était  en  Italie  en 

1500  à  la  solde  de  Ludovic-le-More,  fut 
accusé  d'avoir  participé  à  la  trahison 
de  Novare.  Il  participa  en  1509  à 
Lucerne  aux  négociations  pour  le  re- 

nouvellement de  l'alliance  française. 
Chef  présumé  des  Appenzellois  lors 

de  l'expédition  de  Dijon.  11  parti- 
cipa   à    environ     25     I  hèles    fédérales   de    1502   à    1517. 

;•  probablement  en  1517.  —  2.  Hans  am  Eggeli,  ban- 
neret,   lils  du   n"    l.   •;•  1515  à  Marignan. —  3.  Joachim 
•  un  Eggeli,  frère  du  n"  [.secrétaire  d'Etat  1522-1524, 
1535  el  probablement  1545-1548,  du  Petit  Conseil 

1553-1565.  -  'i .  Joachim,  fils  du  n°  3,  *  vers  1527. 
■'<-  l5'.io.  probablement  secrétaire  d'État  1552-1553. 
landammann  1553-1550.  1558-1559,  1500  1501.  1564- 
1566,     1570-1572.     1574-1576,     1583-1584,     1586-1587, 
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architecte  du  village  après  l'incendie  d'Appenzell  de 
1560,  banneret  1570,  membre  de  la  commission  de 
revision  du  Landbuch  1567.  Il  joua  à  son  époque 

un  rôle  politique  éminent  et  assista  jusqu'en  1586  à  en- viron 90  Diètes,  et  en  1582  à  la  prestation  du  serment 
d'alliance  à  Paris.  —  5.  Johann,  *  avant  1570,  f  de  la 
peste  1629,  camérier  du  prince-abbé  de  Saint-Gall,  ban- 

neret 1623-1629.  —  6.  Joachim,  *  1570,  frère  du  n°  5,  jé- 

suite, prédicateur  à  la  cathédrale  d'Eichstiitt  en  Bavière.   7.  Moritz,  *  1580,  f  au  service  étranger  après  1616, 
frère  du  n°  6,  du  Grand  Conseil  1597-1598,  directeur 

de  l'hôpital  1608-1613,  de  l'église  1613-1616.  --  8. 
Franz-Josef,  1652-1714,  secrétaire  d'Etat   1705-1714. 
  9.  Anton-Maria,  1709-1753,  secrétaire  d'État  1730- 
1739,   vice-landammann    1739-1753.   — A U.   Koller 
et  Signer  :  App.  Wappen-  u.  Gescldechterb.     [E.  Sch.] 
MEGGEN  (C.  et  D.  Lucerne.  V.DGS).  Vge  et  Com. 

En  1226  Meggen.  Armoiries  :  d'azur  à  un  château  d'ar- 
gent surmonté  d'un  faucon  d'or.  Trouvailles  romaines 

et  préhistoriques.  Le  domaine  appartint  jusqu'en  1259 au  couvent  de  Murbach-Lucerne,  puis 
à  l'Autriche  jusqu'en  1496,  année  où 
la  haute  et  la  basse  juridiction,  ainsi 
que  le  droit  de  collation  passèrent  à 
Lucerne.  Deux  corporations  apparais- 

sent fort  anciennement  à  Meggen  : 
celle  du  village  supérieur  et  celle  for- 

mée au  village  inférieur,  par  les  pay- 
sans libres  des  13  métairies.  L'une  et 

l'autre  possédaient  des  biens  de  corpo- 
ration et.  une  part  commune  à  l'all- 

mend,  niais  avec  des  droits  différents.  Statut  commu- 
nal 1365,  renouvelé  en  1592.  Pendant  la  guerre  contre 

le  duc  Albert  1352,  les  Confédérés  détruisirent  après 
un  siège  de  dix  jours  le  château  fortifié  de  Neu- 
Habsbourg  à  Meggen.  Une  église  existait  déjà  en 
[226  cl  se  trouvait  près  du  lac.  Elle  fut  restaurée  en 
1463  et  1776  ;  cette  année-là  elle  fut  transférée  sur  la 
route  de  Kiissnacht.  La  chapelle  «  auf  der  Blatten  » 
dont  l'origine  est  fort  ancienne,  fut  consacrée  à  nouveau 
en  1520  ;  Joh.-Christoph  Closs  y  fonda  une  cure  en  1666. 
Des  ermites  vivaient  au  XVe  s.  dans  le  Meggerwald.  Des 
bains  existèrent  du  XVIe  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  à 
Meggen.  Registres  de  baptêmes  dès  1597,  de  mariages 
dès  1615,  de  décès  dès  1610.  — Voir  Kopp  :  Gesch. — 
Le  même  :  Urkunden.  —  Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  503- 
514.  —  Balthasar  :  Merkwûrdigkeiten.  —  Jos.-Leo- 
pold  Cysat  :  Vicrwaldsldtlersee.  —  Gfr.  Reg.  —  Lii- 
tolf  :  Sagen.  —  Daller  :  Hélvetien  unter  den  Rbmern. 
—  Gfr.  39,  IX.  —  JSGU  XIII,  34.  [P.-X.  W.] 
MEGGEN,  von.  Familles  éteintes  de  la  ville  et  de 

la  campagne  lucernoises.  Plusieurs  de  ces  familles  peu- 

vent être  différenciées  d'après  leurs  armoiries  et  leurs 
domiciles  à  Lucerne.  —  I.  Famille  de  ministériaux 
habsbourgeois,  portant  aussi  les  noms  de  Andres, 

Andres  von  Rotenruri;,  Ammann 
VON  RoTENRURO.  mais  les  mêmes 

armoiries  :  parti  d'argent  à  la  demi- 
aigle  de  gueules  mouvant  du  trait  du 

parti,  et  d'argent  à  trois  fasces  d'azur 
(tour  d'Erslfeld)  ou,  selon  le  livre  de 
famille  du  chevalier  Jost  Segesser, 
mêmes  armes  avec  les  émaux  noir  et 

or.  —  On  trouve  tout  d'abord  :  PE- 
TER von  Meggen  à  Rotenbourg  1275; 

Andres,  ammann  de  Rotenbourg 
1314,  achète  le  fief  du  Kelnhof  à  Mallers  1346.  Hart- 

mann- A  mires,  de  Rotenbourg  reçoit  le  fief  du  Kelnhof  à 
Malins  ci  le  château  de  Neu  -  Rotenburg  1374,  avoyer 
■  h'  Mellingen  1386.  -  Plusieurs  Meggen.  de  Roten- 

bourg, mil    été   rrrus  bourgeois  de  Lucerne  :  le  premier, 
Johann,  en  1357.  -  i.  Hermann,  cité  de  L314  à 
1351,  écuyer,  banni  de  Lucerne  1336,  bienfaiteur 

d'Eschenbach  1339.  —  2.  Peter,  cité  «le  1325  à  1338. 
frère  «lu  n°  1,  résida  à  Rotenbourg,  écuyer  1326,  Mi 
donation  de  biens  au  Conseil  de  Lucerne  1336.  — 
•  i.  Iîi  rkhard,  vendit  ses  droits  de  juridiction  sur  Lit  tau 
(449.  —  4.  Konrad,  cité  de  146*7  à  1503,  marchand 
drapier,  du  Conseil,  vendit  la  seigneurie  de  Lit  tau  à 
Lucerne     1481,     bailli   de    Weggis    1488,  Curateur    des 

franciscains  à    Lucerne    1492,  dernier  de  cette  famille. 
II.   Famille    bourgeoise    éteinte     de    Lucerne,    con- 

nue   dès    1383.    Armoiries  :  d'or  à  une  croix    au    pied 
cramponné     de     sable.     —     1.     Werner,     bailli     de 
Baden     1418,     ammann     de    Lucerne     1423,    enseigne 

dans  l'expédition    au   delà   du    Gothard    1425,   avoyer 
1427,    envoyé    auprès    d'Ottolino  Zoppo,  commandant 
des    troupes    milanaises     1428,  intendant  de  l'hôpital 
1434,    |    vers    1436.    —   2.    Heinrich,    cité    de    1417 

à    environ    1461,    probablement     fils 
du    n°    1,  du  Conseil   1417,  capitaine 
à     Pfeffikon    1444,    bailli    de      Habs- 

bourg   1450   et   1461,  de  l'Entlebuch 
1452,    de   Rotenbourg     1454.     —    3 
Klaus,   cité   de   1439   à    1455,   frère 
du  n°  2,  intendant  des  bâtiments  1454. 
—  4.  Petermann,  probablement  fils 
du    n°    1,    cité    de    1407    à   1495,   du 
Petit  Conseil  1464  (?),  reçut    en    1470 

de  l'empereur  Frédéric    IV,  une  con- 
cession d'armoiries  :   coupé   d'azur    au  lion  issant  d'or 

et    d'argent    à  deux  bandes  d'azur  ;  bailli  de  Willisau 
1471,    boursier    1479,    avoyer    1481,    comptable    de  la 
ville  1488,  député  à  la  Diète,  propriétaire  de  la  Fuchs- 
matt  à  Meggen.  —  5.  Werner,  fils   du    n°  4,  chevalier 
1503,   bailli   de    Kriens   1505,  de  Baden  1507,  prit  part 
aux  batailles  de  Novare  1513  et  de  Marignan  1515  ;  du 
Petil   Conseil   1521,  bailli  de  Willisau   1525,  construisit 
une  chapelle  à   Horw   1525,  capitaine  des  arquebusiers 

1528,  ambassadeurauprès  de  l'empereur  1530,  lieutenant 
d'avoyer  1543,  servit  en  France.  —  6.  Jost,  cité  de  1509 
à  1559,  fds  du  n°  5,  bailli   de   Baden    1533,   de   Weggis 
1537,   entreprit    un   voyage   à   Jérusalem   et    en    Perse 
en    1524,    bailli    du  Michelsamt    1543,    du    Petit    Con- 

seil   1544,    acheta    la  même  année,    le  château  de  Bal- 
degg,    bailli    de    Willisau    1547,  capitaine  de  la    garde 
pontificale,  citoyen  de  Rome  et  chevalier  de  Jérusalem, 
1548,    auteur    d'un    récit    de    voyage   en   Terre-Sainte 
(en   latin)    1542,   parlait   neuf  langues.    Collectionneur 

de   monnaies    et    d'antiquités,    homme     d'une     haute culture   littéraire,   dernier  de   sa  lignée. 

Un  second  rameau  descend  probablement  d'un  frère 
de  Petermann,  n°  4.  —  7  Nicolas,  du  petit  Conseil 
1511,  bailli  d'Ebikon  1514,  de  Munster  1517,  fit  un  pè- 

lerinage à  Jérusalem  en  1519  et  à  Santiago  en  1530, 

obtint  des  lettres  de  noblesse  de  l'empereur  Charles- 
Quint,  1521,  avec  concession  d'armoiries  :  d'or  au  pay- 

san de  gueules  armé  d'une  lance  du  même.  Ces  armoi- 
ries riaient  déjà  portées  dès  la  fin  du  XVe  s.  Bailli 

de  l'Entlebuch  1527,  enseigne  à  la  guerre  de  Kappel 
1531,  député  pour  négocier  la  deuxième  paix  de  Kappel 
1531,  châtelain  de  Schotz  1529-1544,  administrateur  de 
Saint-Urbain  1537,  bailli  de  Rotenbourg  1539,  de  Willi- 

sau 1543.  banneret  1544.  avoyer  1545,  baron  d'Aubonne 
1554- 1556,  f  1565  comme  dernier  de  ce  rameau.  —  8.  WER- 

NER, intendant  de  l'hôpital  1477,  dépulé  à  Baden  1478, 
du  l'élit  Conseil  1480,  bailli  de  Ruswil  1483,  boursier 
1487,  avoyer  1491,  député  à  la  Diète,  f  1500.  —  Voir 
LL.  —  LUI.  —  Gfr.  Reg.  —  W.  Merz  :  Burgen  d.  Aar- 
gaus.  —  Le  même  :  Bwgen  des  Sisgaus.  —  MGS.  — 
Segesser  :  Hciratsgeschichle  Werners  v.  Meggen.  —  Lii- 
tolf  :  Die  Schweizer garde.  —  K.  Pfyffer  :  Gesrh.  I.  — 
Le  même  :  Gemàlde  l.  —  AIIS.  —  May  :  Hist.  militaire. 
—  Besatzungsburli .  —  Notes  généalogiques.  —  Papiers 
de   famille.  [v.  \.| 
MEGGENHORN  (C.  ri  D.  Lucerne.  Coin.  Meggen. 

V.  DGS).  Château  et  résidence  seigneuriale.  Jusqu'au 
XVP'  s.,  le  domaine  appartenait  au  chapitre  des  cha- noines de  Lucerne,  puis  il  passa  aux  mains  de  plusieurs 
ramilles  patriciennes  de  Lu  cerne.  Le  colonel  Schumacher- 
LJttenberg  le  vendit  en  1859  à  Ed.  Hofer  de  Mulhouse, 
qui  aliéna  en  1886  la  propriété  avec  le  château  recori 

huit.  Aux  XIII''  ri  XIV  s  .  il  est  question  d'un  empla- 
cement de  château  à   Meggenhorn,  D'après  Jos.-Plazid 

Segesser  (Gfr.  XII,  189)  aucune  Fortification  ne  se  trou- 
vait au  lieu  aujourd'hui  appelé  Meggenhorn.  tandis  que 

l'île  voisine  d'Altstad  montre  des  I  rares  de  \  leux  murs: 
elle  étail  protégée  du  côté  du  large  par  une  ceinture  de 
pilotis  ri  étail  reliée  à  la  rive  par  une  triple  rangée  de 
palissades.  Selon   Segesser  (Rechtsgesch.  I,  498)  le  châ- 
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tcau  de  Mit-'1'!'!""!!  aurait  été  détruil  en  1352,  en 
même  temps  que  Neu-Habsburg,  ce  qui  esl  impossible, 
car  Meggenhom  étail  déjà  ruiné  en  1303,  D'après Durrer,  cette  destruction  remonterail  à  1241.  JSG, 
35,  16,  346.  —  Gfr.  VI,  73  ;  XII.  189.  QSG  XIV, 
214.  —  Lu;.  Chronik  1913,71.  [P.-X.  W.] 
MEGGENHORN,  Ri  DOtF  von,  esl  cité  dans  un 

acte  de  1240  (Hergotl  :  <;-»-.  il.  260;  Gfr.  XII.  196) 
comme  avoj  er  de  Meggenhorn.  Liebenau  le  range  parmi 

les  avoyers  de  Lucerne  {Gfr.  35,  p.  60  et  7.">).  Durrer  en fail  un  fonctionnaire  du  comte  el  un  bailli  du  château 

île  Meggenhorn.  —  JSG  35,  18.  [i>.-x.  w.] 
MEGGER.  Famille  de  la  ville  de  Berne.  Armoiries  : 

d'argent  à  une  anille  d'or  posée  sur  un  mont  à  Irois 
coupeaux  de  sinople.  —  1.  Ulrich,  grand-bailli  de 
Schenkenberg  1527,  bailli  de  Trachselwald  1535,  inten- 
danl  de  Kônigsfelden  1546,  grand  hospitalier  1556.  — 
■_'.  ULRICH,  du  Petit  Conseil  1576,  intendant  des  bàti- 
ments,  trésorier  1581,  f  1599.  —  3.  Ambrosius,  bailli  de 
Cerlier  1579.  —  4.  Johannes,  fils  du  n°  1,  bailli  d'Oron 10(11).  de  Moudon  1010,  du  Petit  Conseil  1009  et  1018, 
t  1027.  —  Gr.  —  LL.  —  Buclicrs  Ret)imentsbuch  I 
(mns.).  [H.  Tr.] 
MEGLINGER.  —  1.  Michael,  sculpteur,  de  Thann 

(Wurtemberg-),  bourgeois  de  Lucerne   1585,  f  1028.  — 
2.  Kaspar  (Johann  '?),  fils  du  n°  1,  1595-1070,  peintre, 
auteur  de  la  Danse  des  Morts  du  pont  des  moulins,  à 
Lucerne  (voir  P.  Hilber:  Der  Todtentanz  aufder  Spreuer- 

briicke)  et  d'autres  ouvrages  importants  à  Werthenstein 
(cycle  de  saint  François),  à  Schùpfheim  (couvent  des 
capucins),  à  Adelwil,  près  de  Sempach  (cycle  de  sainte 
Einbeth),  et  dans  l'église  des  franciscains  à  Lucerne.  — 
3.  Karl-Jost  (P.  Joseph),  1634-1095,  fils  du  n°  2,  éga- 

lement peintre  de  renom,  imprima  lui-même  des  repro- 
ductions de  ses  œuvres,  conventuel  à  Wettingen  dès 

1658.  —  SKL.  [J.  G.] 
MEGNET  (Megnolt,  Megnot,  du  haut  allemand 

megin-walt).  Vieille  famille  uranaise,  bourgeoise  d'Alt- dorf,  Attinghausen,  Fiiielen  et  Schattdorf,  répandue 
aussi  du  XVe  au  XIXe  s.  dans  la  vallée  du  Schâchen. 

Souche:  Cueni  Megnoltz  1321.  Armoi- 
ries :  écartelé  aux  1  et.  4  de  gueules 

au  phénix  issant  d'une  immortalité 
d'or,  aux  2  et  3  d'or  à  la  fasce  de  si- 
nople.  — ■  1.  Ueli,  d'Altdorf,  syndi- cateur  à  Lugano  le  25  juin  1550,  bailli 
de  la  Léventine  1556-  déc.  1557,  f  nov. 
ou  déc.  1557.  —  2.  Heinrich,  fils  du 
n°  1,  bailli  de  la  Léventine  9  déc. 
1557-1558.  —  3.  Bartholom^e,  du 
Conseil,  député  à  la  Diète  1569-1583, 

bailli  de  Baden  1573-1575,  maître  de  la  fabrique 
d'Altdorf  1576-1578,  en  mission  à  Paris  mai-juillet 
1585  ;  t  1580.  —  4.  Melchior,  fils  du  n°  3,  maître 
de  la  fabrique  1004-1000,  député  à  la  Diète  1599- 
1020,  bailli  de  la  Riviera  1000,  de  Bellinzone  1008, 
landammann  1013-1015,  Landeshauptmann,  f  27  janv. 
1627.  ■ —  5.  Bartholomje,  frère  du  n°  4,  syndicateur 
à  Lugano  et  Locarno  1622,  capitaine  en  France  : 
t  1627.  —  6.  HEINRICH,  a  Fiiielen,  du  Conseil,  député 
à  la  Diète  1635  et  1638,  bailli  du  val  Blenio  1644- 
1646;  t  21  mars  1050.  —  7.  Walter,  fils  du  n°  5,  ca- 

pitaine, bailli  de  la  Léventine  1004-1007;  f  4  févr.  1681. 
—  8.  Andréas,  fils  du  n°  6,  du  Conseil,  bailli  du  val 
Blenio  1668-1670,  f  1"  nov.  1688.  —  9.  Januarius. 
1038-1699,  d'Altdorf,  provincial  de  la  province  de 
Suisse  de  l'ordre  des  capucins  1080-1089.  —  10.  Franz- 
Anton,  *  1er  mars  1752,  vice-landammann  1804,  land- 

ammann 1806-1808,  t  25  févr.  1820.  —  La  famille  a 
donné  en  outre  un  certain  nombre  de  membres  du 

Conseil  et  d'officiers,  plusieurs  branches  s'enrichirent 
dans  le  commerce  et  les  transports,  d'autres  servirent 
en   France.  —  Voir  Archives  de  l'État  d'Uri. —  AS  I. 
—  Gfr.  H^z.  —  Nbl.  von  Uri.  —  v.  Miilincn  :  Helv. 
Sacra.  —  YVilli  :  Album  Wettinfjense.  —  ZSK  IV,  V.  — 
Vaterland  1912.  n°  77.  —  E.  Iluher  :   Urner  Wappen- 
buch.  —  LL.  [J.  Ml  i.i.i.n.   a.| 
MÉGROZ.  Famille  vaudoise,  originaire  de  Villette 

où  elle  esi  constatée  en  1518.  —  Charles,  bannerel  de 
l.utry.  député  an  Grand  Conseil  de  1803.  |  M.  H.] 

MEHR.  \  oir  .M /EH. 
MEICHTRY.  Vieille  famille  d<  Loèche-les-Baina  et 

de  Leukerberge  (Valais),  actuellement  aussi  répandue 

;'i  Sierra.  —  Kamill,  de  Loèche-les-Baios,  *  18  juillet 
1844,  cun-  d'Inden  1869-1870,  prieur  de  Niedergeeteleo 
1870-1874,  professeur  187'i  et  préfet  du  collège  de  Bri- 
gue  1891-1896,  chanoine  de  Sioo  18'.n;.  vicaire  général 
1901-1918,  doyen  de  la  cathédrale  1918,  protonotaire 
apostolique  1919.       /;u  c,  \\\.  [D.  i.j 
MEIEN,  MEIENTAL  (C.  Un.  V.  DGS).  VaQée 

avec  six  hameaux  dont  le  plus  important  est  Dflrfli 
dans  la  commune  «Je  Wassen.  En  1246,  Moeigen,  Moion, 

Weygen,  Le  nom  dérive  de  l'allemand  Oeig,  <)<i  =  Au (pré),  en  dialecte  Et  ;  il  signifie  donc  la  vallée  des  prés 

(Attentai).  En  1246  l'abbaye  de  Wettingen  vend  les 
lin  us  qu'elle  y  possède  au  baron  Rudolf  von  Wyler. 
Une  chapelle  dédiée  à  sainte  Marguerite  est  mention- 

née vers  1520-1530  et  le  11  nov.  1546,  en  1702 

fondée  une  prébende  pour  le  chapelain  et  l'école. 
L'église  fut  consacrée  en  1061  et  1871.  Il  ne  reste  plus 
(jue  des  vestiges  de  deux  anciens  ouvrages  de  défense 
militaire  :  retranchement  près  de  Farnigen  et  redoute 
au-dessus  de  Wassen  (construite  par  .Morettini  en  1710). 
—  Noir  Gfr.  Reg.  —  Nbl.  von  Uri  XIV.  —  Wymann  : 
Von  der  Filiale  Meien.  —  Le  même  :  Schlach^jahrzeit, 

p.  52.  —  Le  même  :  Die  L'rkunden  der  Pfarrei  Waêten, 
dans  Gfr.  81.  \J.  Mcllfr.  a.] 
MEIENBERG  (C.  Argovie,  I).  Mûri.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  avec  un  certain  nombre  de  hameaux  faisant 

partie  de  la  paroisse  de  Sins.  Armoiries  :  d'argent  à trois  fleurs  accompagnées  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  En  1247,  Meigenberch  ;  1251,  Meginberg,  du 
ahd.  Mago.  nom  de  personne.  Meienberg  était  autrefois 
une  petite  ville  fortifiée.  En  1247  on  mentionne  le 

castrum  et  en  1266  l'oppidum  de  Meienberg.  L'endroit 
avait  de  l'importance  comme  place  forte  et  centre  du 
bailliage  habsbourgeois  du  même  nom.  Dans  les  coups 
de  main  qui  précédèrent  la  bataille  de  Sempach,  les 
Lucernois  et  les  Zougois  enlevèrent  et  occupèrent  Meien- 

berg en  1385,  mais  ils  durent  plier  devant  le  bailli  de 
la  seigneurie,  Johann  Truchsess  de  Waldburg  :  ils 
accusèrent  la  ville  de  les  avoir  trahis  et  la  brûlèrent. 

Le  village  de  Meienberg  s'éleva  sur  ses  ruines  :  il  fut 
pris  en  1415  par  les  Lucernois,  puis  attribué  au  Freiamt. 

Une  chapelle  fut  construite  en  1553.  D'après  le  coutu- mier  de  1416,  les  localités  environnantes  étaient  grevées 

d'importantes  servitudes  en  faveur  de  Meienberg.  — 
W.  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen  und 
Wehrbauten.  —  Al.  Bûcher  :  M.u.  die  Burgen  im  Beuss- 

tale,  dans  Jahresber.  der  Schulen  v.  W'ohlen  1911-1912. 
—  Heimatsckvtx  X.  p.  05.  —  ZSB  18.  —  Argovia  IX. 
102  ;  XXVI,  24  ;  XXVII,  59.  —  Gfr.  Reg..  en  particu- 

lier vol.  XXV,  90;  XXVII.  292:  XXIX.  330.  —  S< 
ser  :  Rechtsgesch.  Il,  64.- —  Bronner  :  Aargau.  [H.  Tr.l 
MEIENBERG  (voir  aussi  Mevexrfrg).  Famille 

de  Sursee,  bourgeoise  de  Lucerne  1505.  —  II  \\s. 
grand  sautier  1519,  du  Petit  Conseil  1533.  —  11  w-. 
grand  sautier  1559,  bailli  de  Kriens  1569.  —  Voir 
Gfr.  Ree.  [P.-X.  W.] 
MEIENRIEO  (G.  Berne,  D.  Bûren.  Voir  h  - 

Com.  de  la  paroisse  de  Biiren,  formant  une  commune 
bourgeoise  avec  Scheuren.  Situé  dans  le  latidgraviat  des 

Neuchâtel-Nidau,  Meienried  était  l'un  des  sièges  du 
tribunal  des  landgraves;  c'est  là  que  fut  conclue  la 
vente  de  la  ville  de  Fribourg  à  l'Autriche.  En  1 2 ."•">. 
le  comte  Rodolphe  Ier  de  Nidau  fit  donation  à  l'ab- 

baye nouvellement  fondée  de  Gottstatl  de  terres  s'élen- 
dant  de  Meienried  à  Orpond.  De  l'antiquité  jusqu'à  nos 
jours,  Meienried  fut  une  importante  station  de  batelle- 

rie el  possédait  un  bac  au  confluent  de  l'Aar  et  de  la 
Thielle.  Le  village  fut  très  fréquemment  inondé.  11  pas- 

sa à  Berne  en  138S  avec  la  seigneurie  de  Strassherg- 
Biiren.  —  Voir  Aeschbacher  :  Grafen  von  Nidau.  —  v. 
Miilincn  :  Uriir.  VI. —  Neues  SW  1911.  Veschi  icher.] 
MEIER,  MEIERAMT.  Le  Meter  était  dans  l'ancien 

droit  le  fonctionnaire  d'un  seigneur  foncier,  char  • 
la  surveillance  et  de  l'administration  de  ses  biens-fonds. 
Dans  le  domaine  relevant  de  son  administration,  il 
exerçait  au  nom  de  son  seigneur  la  basse  juridiction. 
Sa  fonction  a  son  origine  dans  la  constitution  impériale 
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de  Charlemagne.  Au  début,  librement  concédée,  la 
fonction  devint  fréquemment  héréditaire  et  finit  par 
élever  à  la  petite  noblesse  les  familles  qui  la  détenaient. 
Le  Meier  construisait  lui-même  dans  le  domaine  qu'il 
administrait,  sa  maison,  le  Meierhof,  généralement  plus 
grande  et  plus  belle  que  les  autres.  Le  nom  de  la  fonc- 

tion devint  dans  la  suite  un  nom  de  famille  extrême- 
ment répandu  à  cause  du  grand  nombre  de  biens  terri- 

toriaux, administrés  par  des  Meier.  —  Bluntschli  : 
Rechtsgesch.  I,  249.  —  W.  Tobler-Meyer  :  Deutsche  Fa- 
miliennamen,  p.  94.  —  SI  II,  1029  ;  III,  204.  —  W. 
Gôtzinger  :  Reallexikon  —  W.  Merz  :  Wappenbuch... 
Baden,  p.  184.  —  Article  Maire.  [L    SI 
MEIERSKAPPEL  (C.  et  D.  Lucerne.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1306,  Kapel.  Ar- 
moiries :  d'azur  au  genêt  d'or  feuille 

de  sinople  mouvant  de  trois  coupeaux 
du  même.  La  localité  a  été  fondée  par 
un  Meier  de  la  métairie  franque  de 
Cham.  Le  domaine  de  Meierskappel 
appartint  au  Fraumiister  de  Zurich 

jusqu'à  la  vente  au  Meier  Peter 
Koler,  en  1447.  La  basse  justice, 
remise  par  les  barons  d'Eschenbach 

.  aux  seigneurs  de  Kiissnacht,  passa 
en  1308  à  l'Autriche  et  fut  rattachée  à  celle  de  Neu- Habsburg.  Elle  passa  par  hvpothèque  à  Ruotsch- 
manu  von  Hallwil,  Walter  von  Langnau,  Walter  von 
Tottikon  et  Johanna  von  Hunwil  ;  la  ville  de  Lu- 
cerne  l'acheta  en  1406  et  réunit  à  partir  de  1415  tout le  territoire  communal  sous  une  même  autorité.  Au 
domaine  se  rattachait  aussi  Kiemen  sur  le  lac  de 
Zoug,  qui  avait  été  vendu  à  Zoug  en  1436.  Il  y  eut  un 
long  démêlé  entre  Zoug  et  Lucerne  au  sujet  de  la  juri- 

diction de  cet  endroit,  auquel  mit  fin  l'arbitrage  de 
1502.  Les  origines  de  l'école  remontent  à  1704.  La  com- mune souffrit  beaucoup  en  1798,  lors  de  la  lutte  des 
Français  contre  les  Schwyzois,  et  en  1847  dans  la 
guerre  du  Sonderbund  à  cause  des  troupes  qui  y  can- 

tonnèrent. Reconstruction  de  l'église  en  1683'-1684 
1871-1875  ;  rénovations  en  1567,  1835.  Fondation  de' la  chapellenie  en  1472,  de  la  paroisse  en  1570.  Le  pa- 

tronage de  l'église  fut  vendu  en  1477  par  la  prévôté  de Zurich  à  Zoug  et  en  1836  à  Lucerne.  Registres  de  parois, ■ 
«les  1607.—  Liitolf:  Gesch.,  dans  Gfr.  56.  —  Segesser  • Rechtsgesch.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  44.     [P.-x    W  1 MEIKIRCH  (C.  Berne,  D.  Aarberg.  V.  DGS).  Com 
et  paroisse.  Au  XIII"  s.  Mônchilda,  Mbchlich,  Môchil- 
dun  ;  au  XIV"  s.,  Mônkilchen,  Mekilch  ;  au  XV"  s 
Mornkilchen,  Mekilchen.  Armoiries  :  d'argent  à  une' église  posée  sur  trois  coupeaux  de  sinople  (?).  Pour  la préhistoire,  voir  art.  GR^îCHWiL.Le  couvent  de  Frienis- 
berg  y  possédait  très  anciennement  des  biens  impor- 

tants ;  il  céda,  en  1365,  l'exercice  des  droits  de  justice sur  ses  biens  propres  au  bailli  bernois  d'Aarberg.  Les Holligen  possédaient  dans  le  pays  des  terres  étendues 
et  les  droits  seigneuriaux.  Ces  derniers  furent  acquis 
en  1550  par  la  commune  de  Meikirch  qui  les  paya 2200  lb.,  mais  en  fit  partiellement  cession  la  même  année 
à  Berne  Au  XIV»  s.,  Meikirch  fut  à  plusieurs  reprises le  siège  d  un  tribunal  qui  arbitra  les  litiges  du  couvent 
(le  I'iienisberg.  L'église,  mentionnée  pour  la  première lois  on  1275,  appartenait  alors  au  décanat  de  Weno-j  • 
en  1353,  elle  faisait  partie  de  celui  de  Lyss.  Le  patronage qui  était  anciennement  aux  mains  du  chevalier  Joh 
yon  Sumiswald,  fut  acheté  en  1343  par  le  chevalier Hud.  von  Schiipfen  ;  en  1401,  il  en  fut  fait  donation  au 
couvent  de  femmes  de  Dettligon  ;  à  la  Réformation  il 
passa  à  Berne.  A  la  même  époque,  le  village  fut  attribué 
au  bailliage  nouvellement  créé  de  Frienisberg  dans  le- 

quel il  forma  avec  Seedorf  la  juridiction  dite  conven- 
tuelle (Kloslergericht).  Registres  de  paroisse  dès  1556 

La  famille  von  Meikirch,  souvent  mentionnée  aux 
XIIIe  et  XI V°  s.,  n'était  sans  doute  pas  noble,  mais plus  probablement  une  riche  famille  de  paysans  libres \\aiii    1260  déjà,   elle   était   bourgeoise  de  Berne    — 

ilrr77r    AL'^""'"    :  /(''"''"/''  VI.  [AESCHBA,  m,  m    | 
,.  ME'f-E'   MEILI       Familles  des  cantons  de  Saint- uaU,    rhurgovie  e1   Zurich. 

A.    Canton    de    Saint-Gall.     Mailk,     Mavlk.     Ka- 
l'Hiis  iv  —  45 
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millo  de  la  Thurgovie  postérieure  et  de  la  com- 
mune saint-galloise  de  Mosnang.  Armoiries  :  (du 

n°  2)  de  gueules  à  une  plante  fleurie  de  muguet  à trois  tiges  issantes  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
1.   Johannes,   abbé   de   Fischingen    1510-1524,   cousin 
ou   plus  probablement   oncle   d'Ulrich    Zwingli.       2. Joiiann-Joachim,  de  Fischingen,  commissaire  des  fiefs 
du  couvent  de  Saint-Gall  de  1618  à  sa  mort,  23  mars 
1658.  —  3.  Marx,  Dr  med.,  fils  du  n°  2,  médecin  parti- 

culier du  prince-abbé  de  Saint-Gall  de  1651  à  sa  mort. 
22  sept.  1672  ;  avec  son  frère  Franz,  il  acquit  en  1669 
la  seigneurie  de  Neu-Andwil.  —  4.  Plazidus,  Dr  theol., 
fils  du  n°  2,  curé  et  doyen  de  Wil,  traduisit  et  édita  la 
Vie  des  Saints  de  Ribadenaira,  1671.  —  5.  Wilhelm, 
Dr  rer.  pol.,  de  Mosnang,  *  6  août  1886,  rédacteur  du Schweizer  Exporteur  1916,  directeur  de  la  Foire  suisse 
d'échantillons  de  Bâle  1917.  —  Zwingli's  Werke  I,p.  386 393.  — LL.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III,  p.  363.— 
LLH. — Arch.du  couvent  de  Saint-Gall.  —  DSC.  [J.  M.] 
B.  Canton  de  Thurgovie.  —  Josef-Anton  Meile, 

*  9  avril  1802  à  Dussnang,  curé  de  Sommeri  1824,' de  Tobel  1830-1860.  président  du  Conseil  d'église 
catholique     1831-1858,    commissaire    épiscopal     1841, 
chanoine   de   Soleure  non    résident    1845,    f    1860      
KKZ  1860,  p.  321.  —  Thurg.  Zeitg.  1860,  n°  172.  — 
Der  Wàchter  1860,  n»  87.  |  Ali».  Schf.iwiler.] 

C.  Canton  de  Zurich.  MEILI.  Famille  de  Weisslingen, 
où  elle  habitait  déjà  en  1470,  et  citée  plus  ancienne- 

ment en  1463,  à  Brùnggen  près  de  Kibourg.  Elle  se  pro- 
pagea au  XVIe  s.  aussi  à  Hedingen  (Affoltern).  — 

[J.  Frk  k.J  —  1.  Salomon,  *  1769  à  Hittnau,  f  1817  à 
Wadenswil,  portraitiste  et  paysagiste.  —  SKL.      2 
Friedrich,  *  1816  à  Hettlingen,  joua  un  rôle  dans 
l'affaire  Strauss  comme  député  au  Grand  Conseil  1839, 
avocat,  s'intéressa  à  des  œuvres  d'utilité  publique,' principal  promoteur  du  chemin  de  fer  de  Hinwil  1876. 
t  14  mai  1878  à  Hinwil.  —  lllustrierte  Technischè 
1926,  p.  154.  —  3.  Julius,  *  1839,  à  Hinwil,  négociant  en 
Perse  etàBahia,  où  il  fut  consul  suisse,  à  Zurich  depuis 
1893,  numismate  et  auteur  d'articles  sur  cette  science, 
surtout  sur  des  monnaies  portugaises  et  brésiliennes, 
Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1907,  t  26  sent 1907    à   Zurich.  —    AHS 
1908,  p.  137.—  G.  Meyer 
v.  Knonau  :   Univ.  Zurich 
1914,  p.  85.  —  4.  Fried- 

rich,  de  Hettlingen,  *  2 avril    1848  à  Hinwil,   fils 
du  n°  2,   Dr  jur.,  avocat 
à  Zurich  1879,  professeur 
extraordinaire   1885,   pro- 

fesseur ordinaire  de  droit 

international  à  l'université 
de  Zurich  1890-1912,  pré- 

sident de  la  cour   de  cas- 
sation zuricoise  1905-1912, 

t    15  janvier  1914,  bour- 
geois de  Zurich  1882.  Dé- 

légué  du     Conseil  fédéral 
aux    conférences    de     La 
Haye  de  1893,  1894,  [900 

61    L904.  Œuvres  principa- 
les :  llainlhuch   des   inter- 

nat. Zivil-   und   Handels- 
rechles,   2   vol.,  1902  ;  Das 
internat.  Zivilprozessrecht, 

1904-1906;  Lehrbueh  des  internat.  Konkursrechts,  1909: lœhrbuch  des  internat.  Strafrechts,  1910.  —  G    Meyer  v knonau  :  Univ.  Zurich  1914.  p.  32,  34.  —  Rektoratsredè 
n.  .lahresber.  der  Unir.  Ziir.  1913-1914     —    NZZ    1914 
n"»  64, 66,  88  et   162.  —  Deutsches  Biogr.  Jahrb.  1,  p   300' —  Katalog der Stadtbibl.  Ziir.  1896.  —  5.  Friedrich  de 
Stalhkon,  *  1852  à  Zurich,  bourgeois  1859,  théologien (le   1  école   libérale,    pasteur    de    Wiedikon-Zurich     1876 
a  sa   mort,  le   16  mars    1904.   Fondateur  et    rédacteur  .lu 
périodique    Uehcr     llrrg    und    Thaï,    et    de    la.    Theoloa 
Zeitschnft  nus  der  Schweiz,  depuis  1884  ;  privat-doceni 
a  l  université  de  Zurich  L885,  Mr  theol.  h.  c  de  l'univer- 

sité   de    Berne.  G.    v.    Schull  liess- Uechherg  :    Die 
'.urcher.    Theologenschule,    p.    128,    —    Schweiz.    theol. 

Déi  embra   H'27 

t'riedrich   Mcili. 
D'après  une  photographie 

Bibl.  de  la  ville,  Winterthour) 
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Zeitschrifl  21,  p.  61.  —  NZZ  1804,  a»  80.  NZ';  1904. 
-  ZWChr.  1904.  —  6.  Heinrich  Meili-Wapf,  frère  du 

n°  5,  *  1860  à  Zurich,  architecte  à  Lucerne  depuis  1XX9, 
aie li il ecte  en  chef  de  la  ligne  du  Gothard,  auteur  d'un 
certain  nombre  d'édifices  remarquables  en  Suisse  et  à 
l'étranger,  t  28  juillet  1927  à  Lucerne.  DSC.  — 
ski,.  SB  1927,  p  133.  7.  Karl,  de  Weisslingen, 
*  23  nov.  1871,  dessinateur  el  modeleur,  collaborateur 
aux  reliefs  de  Xaver  Imfeld  e1  Alb.  Heim,  auteur  de 
nombreux  reliefs,  cartes,  paysages,  dessins  à  la  plume 

pour  guides  d'alpinistes,  etc.;  bourgeois  de  Zurich  1908, 
t  1919.  —  SKL.  —  8.  Jakob,  *  187-.'  à  Dinliard.  agro- 

nome à  Pfin  (Thurgovie),  secrétaire  des  paysans  thur- 
goviens  1919,  député  au  Grand  Conseil  et  au  Conseil 
national  1920.  —  Ann.  des  autorités  f éd.  1927.   [H.  Br.] 

RUDOLF-HEINRICH,  *  1827  à  Binningen  près  de  Baie, 
t  au  même  lieu  1882,  sculpteur,  maître  à  l'école  de modelage  de  Bâle.  Auteur,  entre  autres,  du  groupe  du 

commerce  et  de  l'industrie  de  la  façade  de  la  gare  cen- 
trale, bâtie  en  1800  et  des  sculptures  de  la  façade  de  la 

ha  mine  de  Bâle.  —  SKL.  —  Baslcr  Nachrichten, 
25  août  1882.  [C.  Ro.l 
MEILEN  (C.  Zurich,  D.  Meilen.  V.  DGS).  Chef-lieu 

de  district,  commune  et  paroisse,  com- 
prenant les  localités  de  Bergmeilen, 

Feldmeilen,  Obermeilen,  Toggwil, 

Dollikon.  Armoiries  :  d'or  à  un  châ- 

Mteau  à  deux  donjons  de  sable  accom- pagné en  chef  de  deux  étoiles  de  gueu- 
les et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  si- 

nople.  Restes  d'établissements  romains 
à  l'Appenhalde  et  tombes  alémannes 
près  d'Obermeilen.  En  820,  Meilana, 
plus  tard,  Megilanum,  Meilan.  Sur 

la  rive  gauche  du  Rossbach  on  voit  les  vestiges  d'un 
fortin  des  Meyer  von  Biinishofen.  Près  du  hameau 

de  Burg  se  trouvait  le  château  des  seigneurs  de  Fried- 
berg,  dont  les  ruines  existent  encore.  De  là,  un  mur 

de    retranchement   s'étendait   jusqu'à    Obermeilen    où 

2Ï^     V  ' 

ZWChr.  1905. 

Meilen  vers   1830.  D'après  une  aquatinte  (Bibl.  de  la  ville.  Winterthour] 

le  duc  d'Autriche,  venant  de  Happerswil,  livra  en  1354 
un  combat  victorieux  aux  Zuricois.  Le  château  passa 
en  1306  au  baron  Liitold  von  Regensberg,  en  1321  à 
Gôtz  Mùlner,  de  Zurich,  en  1390  à  Jakob  Bletscher,  de 

Zurich,  en  1474,  il  en  l'ut  t'ait  donation  à  l'abbaye  du 
Fraumiinster  à  Zurich.  La  prévolé  et  l'abbaye  de  Zurich, 
ainsi  que  les  couvents  d'Kinsiedeln,  Wettingen,  ('.appel. etc.,  avaient  des  biens  à  .Meilen.  Au  XIV  s.,  la  maison 
de  Habsbourg-Autriche  possédait  la  basse-juridiction 
en  Bef  de  la  prévôté  de  Zurich  et  la  transmit  en  1368  aux 
Ebersberg,  qui  durent  la  donner  en  gage  à  la  ville  de 
Zurich  en  1384,  sous  réserve  des  droits  de  la  prévôté  : 

ceux-ci   s'éteignirent    en    1526.    I.a   haul  e  juridie!  ion.  «pu 
appartenait    probablement   jusqu'en    1218  au  bailliage 

impérial  de  Zurich  fut  donnée  en  fief  par  le  roi  Wen- 
ceslaa  à  la  prévôté  de  Zurich  en  138'i.  La  ville  de 
Zurich  l'acquit  en  1424  de  la  prévôté,  qui  la  lui  avait 
engagée,  et  B'en  lit  confirmer  la  propriété  par  le  roi 
Sigismond  en  1431.  Jusqu'en  1798,  Meilen  forma 
l'eiikon  un  grand  bailliage.  Sous  la  conduite  de  Rell- 
stab,  Meilen  participa  à  l'insurrection  contre  Wald- 
mann.  L'église,  de  l'époque  franque,  était  déd 
saint  Martin.  Uetikon  lit  partie  jusqu'en  1682-1683 
de  la  paroisse  de  Meilen.  En  965,  le  patronage  el  les 
dîmes  lurent  cédés  au  couvent  d'Einsiedelù  par  Othon- 
le-Grand.  L'église  fut  reconstruite  en  1493-1495  par  le 
Wurtembergeois  Mans  Felder,  probablement.  Près  du 
domaine  rural  de  Betfahrt  se  trouvait  une  ancienne  cha- 

pelle. La  Réforme  ne  fut  acceptée  qu'à  contre-cœur  à 
Meilen  ;  en  1M8  les  droits  de  collation  d'Einsiedeln 
lurent  liquidés.  Autrefois,  village  entièrement  rural. 
Meilen  prit  un  développement  industriel  depuis  la  cons- 

truction du  chemin  de  fer  à  la  fin  du  XIXe  s.  Popula- 
tion :  1860,  31X0  hab.  ;  1920,  3880.  Registres  de  bap- 

têmes de  1552.  de  mariages  et  de  décès  des  1547.  — 
MIS  1895  Suppl.  1898, 1909. 1910.  —  LL.  —  Der  Zùrich- 
see.kl.  Chron.  1921.  —  ZWChr.  1908, p. 306;  1912.  p.  122- 
423  ;  1913,  p.  592-593.  —  .XZZ  1927,n«  186,  187.—  Lar- 
giadèr  dans  Feslgabe  P.  Schweizer.  —  Biirgerh.  Zurich 
II.  —  Heimatk.  der  Gem.  Meilen.  [E.  Dkjcno.1 
MEILLAND.  Famille  valaisanne  de  Liddes.  qui 

a  donné  des  chanoines  au  Grand  Saint-Bernard  et  à 

l'abbaye  de  Saint-Maurice.  —  1.  Pierre,  t  1818,  prieur 
de  Saint -Maurice  1777,  procureur.  —  2.  .Joseph.  *  1838. 
prieur  de  Saint-Maurice,  administra  durant  42  ans  la 
paroisse  de  Martignv.  [J.-B.  B.l 
MEINECKE,  ADOLF,  *  7  janv.  1838  à  Unterstrass- 

Zurich,  ingénieur,  travailla  à  la  construction  de  lignes 
de  chemin  de  fer,  instructeur  du  génie  1868,  colonel  du 

génie  1891,  s'occupa  d'antiquités  et  d'histoire  militaire. Publia  Mutmassl.  Bauart  der  ehemal.  Bômerbruche  bei 
Eschenz,   dans   ASA    1902-1903.    t   22   sept.    1905.   — 

TH.  Br.] 

ME  IN  1ER  (C.  Genève,  Rive  gau- 
che. V.  DGS).  Com.  savoyarde  cédée 

en  181G  à  Genève  comprenant  aussi  les 
hameaux  du  Carre  d'Aval,  du  Carre 
d'Amont,  de  Compois.  d'Essert,  de 
Corsinge  et  le  domaine  de  Merlinge. 
Au  XIIe  s.  Mainiacutn.  Armoiries:  d'a- 

zur à  la  tour  d'or  accompagnée  au 
canton  dextre  du  chef  d'une  étoile  a 
six  rais  du  même  et  en  pointe  d'une 
Champagne  fascée  ondée  d'argent  et  de 
sinople  de  quatre  pièces.  A  cause  sur- 

tout de  ses  châteaux  de  la  Bâtie-Cholay 
(Roillebot)  et  de  Compois,  le  territoire 
actuel  de  Meinier  eut  une  grande  impor- 

tance jusqu'au  XVIe  s.;  il  dépendait 
toutefois  en  partie  du  fief  du  chapitre 
de  Genève.  La  présentation  de  son 
église  appartenait  au  prieur  de  Saint- 
Jean  près  Genève.  L'église  actuelle date  de  1732.  Population  à  la  fin  du 
XV»  s.,  35  feux  ;  1927,  455  hab.  Re- 

gistres de  baptêmes  di-<  1644,  de  ma- 
riages et  de  décès  des  1663. —  Arch.  de 

Genève  —  Montfalcon  et  Siebenthal  : 
Ann.  des  Com.  gen.  — -  Art.  Bâtie.  I 
pois.  —  Pour  Merlinge  voir  A.  Blonde] 

dans  .Vos  anciens:  cl  leurs  nacres  1919.  C.  R.1 
MEINISBERG    (franc.   Moxt.menil)  (C.  Berne,    I'. 

lîiiren.  Y.  DGS).  Com.  el   Vge  dans  la  paroisse  de  Pi 
En     1262,    Meinhartsprrg  :     1322.    Mei/nesbe) 
VIeinsperg.  On  y  a   trouvé  des  squelettes  avec  pai 

de    bronze,    et     des    traces    d'occupation    romaine.     Les 
comtes  de  Kibourg  y  axaient  des  biens  en  1262.  Meinis- 

dépendil    de   l'Erguel.   dès  la    fin  du   X1IP    s.  el 
de  lîienne  au  militaire  jusqu'à  la  Révolution.  Il  fut  an- 

nexé le  7  févr.   1798  au  département  français  du  liaut- 
Itlim.  sous-préfecture  de   Delémont.  et   le  ti  avril   1816 
au  district   de  Hnren.  —  Voir  FUI!  II.  —  Trouillal  III 
ï22.  802.        Blosch  :  Gesrh.  der  Stadl  Biel  !.  60.  61 
—  lions!  et  t  .-il  :  Carte  arch..  p.  25.  [L.  S.] 
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ME  IN R  AD.  Probablement  conventuel  de  Saint- 

Gall,  auteur  d'annotations  historiques  relatives  au 
XIVe  et  surtout  au  XVe  s.,  que  Vadian  utilisa,  mais  qui 

sont  perdues  aujourd'hui.  Dans  ses  Kleine  Toggen- burger  Chroniken,  G.  Scherer  a  tenté  de  reconstituer 
des  fragments  de  cette  chronique.  [Bt.] 
MEIRINGEN  (C.  Berne,  D.  Oberhasle.  V.  DGS). 

Vge,  Com.  et  paroisse,  comprenant  également  Balm, 
Unterbach,  Zaun,  Briinigen  et  Hausen.  En  1234, 
Magiringeu,  ;  1269,  Maigeringen  ;  1520,  Mburingen. 

Trouvaille  d'une  hache  de  pierre  près  de  l'église  en 
1900,  d'une  cognée  de  bronze  au  Grindelgrat  en  1905. 
Une  trouvaille  de  monnaies  du  IIIe  s.  et  le  nom  de 
Fontenen  font  supposer  une  occupation  romaine. 
Au  point  de  vue  politique,  Meiringen  a  partagé  les  des- 

tinées du  Hasli.  Jusqu'en  1476,  la  paroisse  de  Meirin- 
gen était  la  seule  du  Hasli  ;  aujourd'hui  encore,  elle 

figure  parmi  les  plus  grandes  du  canton  de  Berne.  On 
ne  sait  rien  de  certain  sur  sa  fondation  ;  elle  fut  pro- 

bablement construite  au  XIe  s.;  on  y  reconnaît  sept 
périodes  de  construction.  En  1234,  Henri  VII  fit  don 

à  l'ordre  des  lazarites  de  l'église  de  Meiringen  ainsi 
que  du  droit  de  collation.  En  1272,  les  lazarites 

vendirent  l'église,  ainsi  que  leurs  droits,  au  couvent 
d'Interlaken.  Lors  des  travaux  de  restauration  de  1915, 
on  découvrit  les  parties  souterraines  de  l'église  qui 
avaient  été  recouvertes  d'une  couche  de  5  mètres  de 
gravier,  au  commencement  du  XIVe  s.,  par  les  débor- 

dements de  l'Alpbach.  On  mit  encore  à  découvert  des 
autels  et  des  fresques  du  XIIIe  s.  Après  la  grande  inon- 

dation de  la  première  moitié  du  XIVe  s.  on  construisit 
sur  les  ruines  de  l'église  un  édifice  religieux  dans  le 
style  roman  tardif,  ainsi  que  le  clocher,  séparé  du  corps 
de  l'église  et  qui  contient  une  cloche  datée  de  1351,  la 
plus  ancienne  du  canton  de  Berne.  Au  XVIIIe  s.  encore, 
l'église  fut  à  plusieurs  reprises  remplie  jusqu'à  mi -hau- 

teur de  gravier  et  de  boue  par  les  inondations  de  l'Alp- 
bach et  du  Dorfbach.  C'est  pourquoi  l'ancien  cimetière 

se  trouve  aujourd'hui  plus  bas  que  les  terrains  avoisi- nants.  Sur  le  cimetière  se  trouvait  très  anciennement 

une  chapelle  (ossuaire),  qui  servit  plus  tard  d'arsenal 

Ruines  du  château  de  Resti  vers  1 8G0  près  de  Meiringen.  D'après  unegravure  sur acier  de  A.  Fesca. 

et  porte  aujourd'hui  encore  ce  nom.  A  l'Est  de  Meiringen 
lui  construite,  au  XVIIe  s.  probablement,  la  digue 
de  l'Alpbach,  actuellement  existante,  qui  protégeai! le  village  contre  les  débordements  du  torrenl  el  fui 

prolongée  jusqu'à  l'Aar.  l>;i  ruine  du  château  de  Resti se  trouve  sur  le  territoire  communal.  Les  familles 
EVudenz  et  Meiringen  habitaient  dans  la  banlieue  de 
Meiringen  des  châteaux  donl  toute  trace  a  disparu.  En 
1869  la  peste  fil  plus  de  louo  victimes  ;i  Meiringen.  Les 

plus  anciennes  maisons  de  Meiringen  sont  de  beaux 

spécimens  des  constructions  en  troncs  de  l'habitation 
alpine.  Meiringen  fut  souvent  dévasté  par  des  incendies  ; 
en  1632,  27  maisons  furent  détruites,  en  1879,  110  mai- 

sons de  la  partie  inférieure  du  village,  de  Eisenbolgen  et 
de  Hausen  ;  le  25  octobre  1891,  181  maisons.  Une  école 
est  mentionnée  en  1618,  une  école  de  sculpture  sur  bois 
exista  quelque  temps  à  la  fin  du  XIXe  s.  Population  : 
1920,  2996  hab.  Registres  de  baptêmes  dès  1571,  de 
mariages  dès  1602,  de  décès  dès  1767. —  Voir  bibliogr. 
sous  article  Hasle.  —  E.-W.  Liesegang  :  Die  Ausgra- 
bungen  in  der  Kirche  zu  Meiringen. —  BBG  V  et  XII. 
—  Kirchenblatt  f.  d.  réf.  Schweiz  30,  n°  35.  —  NZZ  1916, 
n°  1794  ;  1920,  n°  553.  —  Die  Garbe  I,  1er  fasc.  —  ASA 

N.  S.  19,  p.  284.  —  v.  Grafl'enried  et  v.  Stùrler  :  Schwei- zerische  Architektur.  —  Gladbach  :  Holzarchitektur  der 
Schweiz.  [F.  Leuthoi.d.] 
MEIRINGEN,  von.  Famille  noble,  tenant  son 

nom  du  village,  citée  dans  les  actes  du  couvent  d'Inter- 
laken de  la  fin  du  XIIIe  s.  à  la  seconde  moitié  du  XIVe  s. 

Sceau  :  un  ours  issant.  —  Burkard,  landammann  du 
Haut-Hasli  1304-1322.  —  Philipp,  avover  d'Interlaken 
1306,  1307,  bailli  d'Unspunnen  1309.  —  FRB  III  et  IV. 
—  Gfr.  36,  p.  283.  —  Stettler  :  Berner  Geschlechter, 
mns.  —  A.  Willi  :  Hitter  n .  Edle  des  Hasletales.    [H.  Tr.] MEISNER.  Voir  Meissner. 

MEISS,  von.  Famille  noble  zuricoise,  la  plus  ancien- 
nement citée,  et  la  seule  famille  encore  florissante  de 

Zurich  qui  faisait  déjà  partie  du  Conseil  avant  le 
bourgmestre  Brun.  Elle  est  connue  dès 
1225  et  possède  un  arbre  généalogi- 

que complet  depuis  1357.  Ses  membres 
portent  depuis  1366  le  titre  de  gentils- 

hommes. Armoiries  :  d'or  à  la  fasce 
de  gueules  accompagnée  de  trois  ai- 

gles de  sable  (2  et  1).  La  noblesse  de 
la  famille  fut  reconnue  en  1675  par 
le  bourgmestre  et  le  Conseil  de  Zurich. 
Les  Meiss  furent  toujours  membres 
des  Constables,  et  de  la  corporation 

Leur  berceau  à  Zurich  fut  de  1400  à 
la  maison  zur  Lihden  (Steinhaus), 

à  la  Kirchgasse.  Ils  furent  seigneurs  jus- 
ticiers des  bailliages  de  Wàdenswil  1404, 

de  Dùbendorf  1424,  Elgg  1440,  Nùrenstorf 
1448-1647,  Werdeck  1495,  de  la  seigneurie 
de  Teufen  avec  Rorbas  et  Freienstein  de 
1600  à  la  Révolution,  du  bailliage  de 

Berg  1600-1642,  de  la  seigneurie  de  Wetzi- 
kon  de  1606-1755,  avec  parts  à  Kempten, 
Greifenberg  et  Werdeck,  de  la  seigneurie  de 
Wùlflingen  et  Buch  de  1634  à  1734.  Avec 
les  trois  fils  du  banneret  Jakob  (n°  7)  : 
Jakob,  Ilans  et  Hans- Jakob,  la  famille 
se  divisa  en  trois  branches  dans  le  premier 

tiers  du  XVIe  s.  La  branche  de  Hans  s'é- 
teignit déjà  dans  la  descendance  mâle  avec 

les  deux  fils  de  celui-ci.  Celle  de  Hans- Jakob 

se  subdivisa  plusieurs  fois  et  s'éteignit  au XIXe  s.  Celle  de  Jakob,  encore  florissante 
actuellement  en  Suisse,  Allemagne  et  Au- 

triche, se  divisa  au  XVIIe  s.  encore  en 

trois  rameaux,  qui  se  nommèrent  d'après 
leurs  seigneuries  von  Teufen.  von  Wiilflin- 
gen  et  von  Wetzikon  (éteint  1687).  —  1. 
Walther,  témoin  ou  conseiller  1225.  — 
2.  Heiortch,  conseiller  1387,  bourgmestre 
tous  les  seconds  semestres  de  1393  à  sa 

mort,  en  1427,  plusieurs  fois  envoyé  au- 
près de  l'empereur  Sigismond,  à  la  Diète 

de  l'empire  à  Nuremberg,  capitaine  des 
Zuricois  en  1415  lors  de  la  conquête  de  l'Argovie,  et 
des  Confédérés  lors  de  celle  de  Baden;  administra- 

teur, homme  politique  ei   chef  militaire  éminent.  — 
3.  MANS,  fils  du  n"  2,  chanoine  de  la  prévôté  de  Zurich, 
longtemps  vicaire  du  prévôt,  t  1439.  —  4.  Rudolf, 
Mis  du  n"  2,  conseiller  1424,  bourgmestre  1435,  ren- 

versé comme  chef  du  parti  confédéré  e1  adversaire  de 

Siiissi  en  1439,  seigneur  d'Elgg.  —  ■">.  Mans,  petit- 
Bis    du     n"    2,     conseiller     1440-1444,     l'ait     prisonnier, 

du   Schneggen. 1795 
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Heinrich  von  Meiss. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
dejoh.  Meyer  (Bibl.  Nat.  Berne). 

e1  décapité  en  1444  par  ses  ennemis,  comme  chei  du 
parti  confédéré.  -  6.  Il  \ n s .  Bis  du  n°  5,  conseiller 
1463-1494,  bailli  impérial   1487,  bailli  de  Baden   1489, 
t  av.  1507.  —  7.  Jakob,  lils  du  h"  6,  conseiller  1508, 
trésorier  1510,  banneret  1511,  bailli  impérial  1512,  t  à 
Marignan  en  1515  comme  banneret.  —  8.  Jakob,  fils 
du  n»  7,  avoyer  1532-1546,  bailli  d'Eglisau  1548-1554, 
f  1550.  —  9.  Hans-Jakoh.  lils  du  n°  7,  l'un  des  Dix- 
huit  des  Constables,  bailli  de  Greifensee  1540-1552, 
t  1553.  —  10.  Il  ans,  lils  du  n°  8,  conseiller  1571-1584, 
bailli  de  Griiningen  1584- 1588.  gouverneur  de  la  maison 
des  chevaliers  de  Saint-, loan  de  Bubikon  1589-1008,  ac- 

quit par  mariage  la  seigneurie  de  Teufen,  t  1608.  — 
11.    Hans-Balthasar,    1539-1587,    fils   du    n°   9,   des 

Dix-huit  des  Constables, 
bailli  de  Creifensee  1572- 
1578.  —  12.  HANS-LUD- 
wig,  1541-1587,  frère  du 
n°  11,  des  Dix-huit  des 
Constables,  bailli  de  Lau- 
fen  1579-1585.  —  13. 
Hans-Rudolf,  1574-1633. 
fils  du  n°  10,  acheta  la 
seigneurie  de  Wetzikon. 
—  14.  Hans,  1585-1628, 
frère  du  n°  13,  seigneur 
justicier  de  Teufen,  Ror- 
bas  et  Freienstein  ;  sa 
veuve  acheta  avec  Hans- 
Hartmann  Escher  vom 
Luchs  la  seigneurie  de 
Wùlflingen.  —  15.  Hans- 
Jakob,  1564-1602,  fils  du 
n°  11,  bailli  de  Greifensee 
1600-1602.  —  16.  Hans- 
Friedrich,  1575-1619, 
fils  du  n°  12,  bailli  de 
Laufen  1609-1615.  —  17. 

Achior,  1623-1687,  fils  du  n°  13,  seigneur  justicier 
de  Wetzikon,  acheta  une  partie  des  seigneuries  de 
Kempten,  Greifenberg  et  Werdeck.  —  18.  Kaspar, 
1643-1692,  petit-fils  du  n°  14,  seigneur  justicier  de 
Teufen,  des  Dix-huit  des  Constables,  bailli  d'Andelfin- 
gen  1690-1692  —  19.  Hans,  1668-1737,  petit-fils  du 
n°  14,  capitaine-lieutenant  de  la  garde  suisse  de  l'élec- 

teur de  Brandebourg,  puis  au  service  de  la  Hollande, 
colonel.  — ■  20.  Hans-Hartmann,  1659-1734,  seigneur 
justicier  de  Wùlflingen  et  Buch,  conseiller  1705-1711, 
bailli  de  Kibourg  1712-1717,  conseiller  de  guerre  lors 
de  la  guerre  du  Toggenbourg  1712.  —  21.  Hans- 
Heinrich,  1646-1700,  petit-fils  du  n°  16,  major,  bailli 
de  Regensberg  1692-1697.  —  22.  Hans-Kaspar,  1700- 
1764,  petit-fils  du  n°  18,  seigneur  justicier  de  Teufen, 
colonel  au  service  de  Hollande.  —  23.  HANS-LUDWIG, 
1745-1795,  petit-fils  du  n°  19,  conseiller,  bailli  de  Locarno 
1770,  de  Lugano  1776,  de  Kibourg  1783-1790.  —  24. 
Hans-Konrad,  1752-1820,  descendant  du  n°  16,  conseil- 

ler, bailli  d'Andelfingen  1785-1790.  Avec  lui  et  son  frère 
s'éteignit  la  descendance  mâle  de  la  branche  de  Hans- 
Jakob.  —  25.  Hans-Konrad,  1764-1845,  arrière-petit  - 
fils  du  n°  18,  conseiller,  colonel  des  fusiliers.  Avec  son 
petit-fils  Hans  s'éteignit  ce  rameau  des  Meiss  de  Teufen. 
—  Le  dernier  seigneur  justicier  de  Teufen  fut  —  26. 
Hans,  1753-1822,  arrière-petit-fils  du  n°  18,  du  Grand 
Conseil  1803  et  1811.  —  27.  Gottfried,  1785-1862.  fils 
du  n°  26,  capitaine  au  service  de  France,  lieutenant- 
colonel  à  Zurich,  vendit  en  1838  le  château  et  le  domaine 
de  Teufen.  —  28.  Oskar,  1830-1883,  fils  du  n"  27,  colo- 

nel au  service  de  l'Autriche.  —  Dans  le  rameau  des 
Meiss  von  Wùlflingen  :  —  29.  Walther,  *  1869,  au  ser- 

vice de  la  Prusse,  fut  dans  la  guerre  européenne  chef  de 

l'état-major  général  du  IIIe  corps  de  cavalerie,  puis  du 
IV°  corps  d'armée,  général  en  disponibilité.  —  UZ.  — 
Zurcher Stadtbùcher .—  ZStB.  —  A  GS.  [Waltl.er  v.  Mi  bs.] 

MEISSEN.    Voir  MAISSEN. 
MEISSER.  Ancienne  famille  de  Walscr,  citée  à 

Langwies  depuis  1 464  et  a  Davos  depuis  1502. —  1.  Pe- 
TER,  ancien  landanimann  de  LangWieS  1528.  —  2.  JOA- 
chim,  président  d'un  tribunal  révolutionnaire  à  Davos 
en  1620. —  3.  Andréas,  landammann  des  Ligues  1843. 

—  F.  Jecklin  :  Jahrzeitbuch  der  Kircht  Langwies.  — 
\.<  même  :  Zins bûcher  der  KIOster  st.  Nilcolai  und 

.  alden.  -  Secht  Jahrh.  l>u<  <^<  r  Gesch.,  dans  Land- 
buch...  Davos  1912. —  [M.V.] —  4.  Leonhard, 
déc.  1803,  successivement  pasteur  de  Tschappina, 
Tenna.  Wiesen,  Maladers,  Valzeina  et  Schuden  l h 41  - 
1869,  t  à  Coire  le  29  févr.  1872.  Poète  religieux,  au- 

teur de  Geislliche  Harfenklânge,  1847  :  Nette  llarfen- 
klânge,   I8l  |J.-k.  Trioc] 
MEISSNER.  Famille  originaire  de  Hanovre,  bour- 

geoise de  Baie  depuis  1847.  —  l.  Karl-Friedrich- 
m  i.i  sx  Meisner,  *à  Ilfeld  (Hanovre)  17*;:..  t  12  lévr. 
1825,  à  Berne,  naturaliste,  fonda  à  Berne  en  1799  un 

établissement  supérieur  d'instruction,  professeur  d'his- toire naturelle  à  1  académie  de  Berne  1805,  rédacteur  des 

Annales  de  la  Société  suisse  d'histoire  naturelle  1815. 
auteur  de  récits  de  voyage  en  Suisse  et  de  Die  Vogrl  <i<r 
Schweiz.  —  2.  Karl-Friedrich  Meissner,  *  à  Berne 
L800,  t  à  Bâle  1874.  lils  du  n"  l,  botaniste,  D»  med.. 
professeur  de  médecine  à  Bâle  dès  18-J8.  de  botanique 
dès  1830.  —  Voir  Annales  de  la  Société  suisse  d'In 
naturelle  II.  —  liiill.  de  lu  Sor.  botaitiijiie  de  Franc* 
XXI.  —  ASG  1910.  81.  —  BT  1865.  —  SBB  II.  [C.  R..| 
MEISTER,  MEYSTER.  Familles  des  cantons  de 

Fribourg,  Scb.affb.OUSe,  Zurich. 
A.  Canton   de   Fribourg.    I.  Famille  éteinte,  origi- 

naire de  la  paroisse  de  Guin,  dont  diverses  branches  de- 
vinrent  bourgeoises   de   Fribourg   aux    XIVe.    \\ 

XVIe  s. 
II.  Une  famille  Meister,  éteinte  également,  bourgeoise 

de  Fribourg  dès  1615,  fut  reçue  dans  le  patriciat  en 

1646.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  pals  d'argent,  au  chef 
d'or  chargé  de  deux  triangles  évidés  de  sable  entrelacés 
en  forme  d'étoile  brochant  sur  deux  épées  d'argent  pas- 

sées en  sautoir.  Ces  familles  comptent  plusieurs  religieux 
dont  :  —  Jacques-Christophe,  en  religion  P.  Bonagra- 
tia,  *  1697,  capucin  1718,  gardien  du  couvent  de  Bulle 
1760,  f  à  Fribourg  27  février  1767.  —  LLH.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 

B.  Canton   de    Schaffhouse.  Famille  bourgeoise  de 
Schaffhouse.  Armoiries  :  d'or  à  une 
demi-roue  de  moulin  de  gueules.  — 
1.  H  ans-Martin,  15  déc.  1597-20 
avril  1673,  du  Grand  Conseil  1660. 

juge  baillival  1669.  —  2.  Abraham. 
5  avril  1604 -1er  août  1654,  juge  bail- 

lival 1034,  hôpitalier  1640.  —3. 
hannes,  fils  du  n°  1,  19  oct.  1623- 
28  févr.  1695,  juge  baillival  1682.  — 
4.  Johann-Konrad,  17  févr.  1751  -  lu 
oct.  1810,  bailli  de  Neukirch  1784. 

suscita  par  ses  vexations  un  mécontentement  général 
qui  se  manifesta  lors  des  troubles  politiques  de  1790. 

Accusé  de  corruption  et  d'autres  délits,  il  fut  ac- 
quitté après  avoir  remboursé  300  florins.  —  US.  — 

LL.  —  Festschritft  des  Kts. 
Schaffh.  1901,  p.  464. 

Jakob,  Dr  phil.,  *  2 mars  1850  à  Merishausen, 
maître  à  l'institut  Rvffel 
à  Stâfa  1871-1880,  profes- 

seur d'histoire  naturelle 
1880-1909  et  de  chimie 

1884-1926  à  l'école  can- lonale  de  SehafThouse  ; 
chimiste  cantonal  1909- 

1925,  président  de  la  So- 
ciété helvétique  dos  scien- 

ces naturelles  L894,  dé- 
puté au  Grand  Conseil, 

Dr  h.  c.  de  l'Fcole  poly- 
technique fédérale  1925. 

t  7  oct.  1927.  Il  rendit 
de  grands  services  dans 
l'exploration  géologique 
du  canton  de  SehafThouse 
et  fut  une  autorité  dans 

les  questions  hydrauli- 
ques ;  auteur  de  nombreuses  publications  scientifi- 
ques,  notamment  de  Flora  voit   Schaffh.  1887.    Geolog. 

Jakob  Meister. 
D'après  une  photographie. 
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Skizze  des  Kts.  Schaffh.  1891-1892  ;  Die  Eiszeit  und 
die  altère  Steinzeit,  dans  Festschrifl  1901  ;  Orographie 
und  Hydrographie  des  Kts.  Schaffh.,  dans  DGS,  1906  ; 
Die  Wasserversorgungen  im  Kl.  Schaffh.,  1927.  Liste 
de  ses  publications  dans  Milteil.  der  naturf.  Ges. 
Schaffh.  II,  1923.  —  Tageblatt  f.  den  Kl.  Schaffh. 
1927,  n»  237.  [W.-K.J 

C.  Canton  de  Zurich.  I.  Ancienne  famille  de  Benken, 
où  elle  est  établie  en  1452  déjà.  —  [J.  Frick.]  ■ — ■  1. 
Ulrich,  *  26  août  1801,  inspecteur  des  forêts  du  IIIe  ar- 

rondissement 1822-1870,  député  au  Grand  Conseil 
1842-1869,  au  Conseil  national  de  1854  à  sa  mort, 
1"  avr.  1874  à  Zurich.  —  NZZ  1874,  n°  183.  —  2. 
Ulrich,  *  14  janv.  1838  à  Benken,  fils  du  n°  1,  inspec- 

teur forestier  1864,  forestier  en  chef  de  Zurich  et  bour- 
geois de  cette  ville  1875,  député  au  Grand  Conseil 

1872-1916,  président  de  ce  corps  1883-1884,  au  Conseil 
national  1882-1889  et  1892-1911  (président  1903).  Pré- 

sident de  la  NZZ  dès  1883,  colonel  divisionnaire  1891- 
1899,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1905, 
f3  févr.  1917  à  Zurich.  Auteur  du  Nbl.  der  Feuerwer- 
ker-Ges.  in  Zùr.  1877,  1891,  1892,  1896,  1897,  1899  et 
1902,  a  publié  Die  Stadtwaldungen  von  Zurich,  1883.  — 
H.  Schmid  :  Ulrich  Meister  1925.  —  ASG  1918,  p.  88-89. 
—  NZZ  1917,  n°  202,  206,  251  et  277.  —  Schw.  Portr. 
Gall.  338.  — ■  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmiden. 

II.  Deux  familles  bourgeoises  de  la  ville  de  Zurich, 

l'une  originaire  de  Wollerau,  éteinte  en  1734,  l'autre 
originaire  de  Rheinau,  reçue  dans  la  bourgeoisie  en 

1537.  Elle  compta  plusieurs  membres 
au  gouvernement,  de  nombreux  ecclé- 

siastiques et  savants.  Armoiries  :  de 
gueules  au  taureau  issant  de  sable, 
tenant  une  hache  de  boucher  dans  le 
sabot  antérieur  dextre.  —  1.  Jakob, 
*  1555,  boucher,  intendant  des  bâti- 

ments 1600,  bailli  de  Greifensee  de 
1609  à  sa  mort  1613. —  2.  Heinrich, 
1604-1665,  boucher,  Amtmann  des 
augustins  1661.  —  3.  Hans-Jakob, 

fils  du  n°  2,  1627-1696,  boucher,  Amtmann  d'Em- 
brach  1668.  —  4.  Heinrich,  *  1681,  boucher,  ca- 

pitaine, Amtmann  de  Tôss  de  1722  à  sa  mort 
1733.  —  5.  Johann-Heinrich,  6  févr.  1700-27  juil. 
1781,  savant  théologien  et  littérateur,  surnommé  Le 
Maître.  Pasteur  français  à  Baireuth  1721,  à  Schwabach 
1730,  précepteur  et  prédicateur  de  la  cour  à  Biicke- 
burg  1733,  pasteur  français  à  Erlangen  1747,  à  Kùs- 
nacht  1757,  doyen  1758.  —  6.  Heinrich,  1729-1779. 
greffier  à  Wiedikon  1753,  capitaine  baillival  à  Wil 
1771.  —  7.  Leoahard,  2  déc.  1741-23  oct.  1811,  écri- 

vain fécond,  professeur  de  morale,  d'histoire  et  de 
géographie  à  l'école  des  arts  de  Zurich  1773,  pasteur  à 

St.  Jakob  1791,  secré- 
taire-rédacteur du  Direc- 

toire helvétique  à  Lueerne 
et  Heine  1799,  pasteur  à 
Langnau  am  Albis  1801- 
180(1,  à  Kappel  dès  1807. 
De  ses  nombreux  écrits, 
les  plus  connus  sont  les 
suivants  :  Iterûhmlc  Zùr- 
cher,  1782  ;  Helveliens 
beriihmte  Mariner,  3  vol., 
1782-1793  ;  Uistorisch-geo- 
graph.-statist.  Lexikon  der 
Schweiz,  2  vol-.,  1796  ; 
Meisteriana,  1811.  —  8. 
Jsikob-Heinrich,  fils  du 
n°  5,  *  6  août  1744  à 
Biickeburg,  surnommé 
i  Meister  de  Paris  »  ou 
«  Henri  Le  Maître  »,  écri- 

vain et  homme  politique. 
Relevé  de  l'état  ccclésias- 

I  ique  et,  condamné  à  l'em- prisonnement (gracié  en 
1772)  par  le  Conseil  de  Zurich  comme  auteur  de  l'ou- 

vrage libre-penseur  :  De  l'origine  des  principes  reli- 
gieux, il  s'enfuil    en    1769   à    Paris,   où    il    se    lia  avec 

Jakob- H  ci  mi  tli    Meister. 
D'après   uni'  gravure  mit  cuivre 
■  le  .1.  l.ips  (liibl.  Nat.    Berne). 

Necker,  Diderot  et  Grimm  et  rédigea  de  1775  à  1790 
sa  célèbre  Correspondance  littéraire,  philos,  et  critique  ; 
de  retour  à  Zurich  en  1798,  il  fut  nommé  en  1803  par 
Napoléon  président  de  la  commission  gouvernementale 
pour  l'introduction  de  l'Acte  de  médiation  dans  le 
canton  de  Zurich  ;  du  Grand  Conseil  1803,  f  8  nov. 
1826.  De  ses  nombreux  ouvrages  (la  plupart  traduits 
en  allemand)  sont  à  citer  :  Souvenirs  de  mes  voyages  en 
Angleterre,  1795  ;  Souvenirs  de  mon  dernier  voyage  à 
Paris,  1797  ;  Cinq  nouvelles  helvétiennes,  1805  ;  Eutha- 

nasie, 1809  ;  Lettres  sur  la  vieillesse,  1817  ;  Voyage  de 
Zuric  à  Zuric,  1818  ;  Berne  et  les  Bernois,  1820.  II 
a  en  outre  traduit  en  français  les  œuvres  de  Salomon 
Gessner,  1773  et  1777.  —  Bibliographies  dans  P.-L. 
Betz  :  Aus  roman.  Sprachen  und  Literaturen,  dans 
Festschrift  fur  Heinr.  Morf,  1905  et  dans  H.  Schollen- 
berger  :  Grundriss  zur  Gesch.  der  deutsch. -schweiz. 
Dichtung  I,  p.  51-54.  —  P.-O.  Bessire  :  J.-H.  Meister. 
—  M.  Rychner  :  4  Jahrh.  Orell  Fûssli,  p.  106.  — 
9.  Otto,  *  3  mai  1844  à  Liestal,  privat-docent  à 
l'École  polytechnique  fédérale  à  Zurich  1871-1885, 
chimiste  industriel  à  Thalwil  1874-1909,  Dr  phil.  h.  c. 
de  l'université  de  Zurich  1906  pour  ses  grands  services 
dans  le  domaine  de  la  teinture  de  la  soie,  t  6  juin  1923 
à  Zurich.  —  SB  81,  p.  302.  —  Voir  en  général  LL.  — 

LLH.  —  C.  Keller-Escher  :  Promptuarium.  —  C.  W'irz  : 
Etat.  —  Katalog  der  Stadtbibl.  Zurich  1864  et  1896.  — 
Strickler  :  Die  Familie  Meister  von  Zurich  (avec  tables 
généal.)  1919.  [H.  Br.j 

MEISTERHANS.  Famille  de  la  paroisse  d'Andel- 
lingen  (Zurich),  dont  l'existence  est  établie  à  Humli- 
kon  dès  1613  et  à  Grossandelfingen  dès  1634.  Elle  ve- 

nait de  Rorbas,  où  elle  était  établie  au  XVIe  s.  — 
[J.  Frick.]  —  Konrad,  *  21  nov.  1858  à  Andelfingen, 
philologue  des  langues  classiques,  Dr  phil.  1884,  pro- 

fesseur à  l'école  cantonale  de  Soleure  de  1883  à  sa  mort, 
en  août  1894.  Historien,  collaborateur  aux  Mittelalt 
Kunstdenkmàler  des  Kts.  Sol.  de  J.-R.  Rahn,  auteur 
de  Grammalik  der  attischen  Inschriflen,  1884  ;  de 
Mltestc  Gesch.  des  Kts.  Soloth.,  1890,  etc.  —  NZZ  1894, 
n°  220.  —  Presse  soleuroise,  août  1894.  fn.  Br.] 
MEISTERSCHWANDEN  (C.  Argovie,  D.  Lenz- 

bourg.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1173,  Meistcrswanc. 

Armoiries  anciennes  :  d'argent  à  deux  pals  d'azur, 
à  une  fasce  du  même  brochant  ;  actuelles  (1912)  : 

coupé  onde  d'azur  et  d'argent,  qui  est  des  seigneurs  de 
Mrislerschwanden.  En  1921  commença  dans  l'Erlen- 
holzli  l'exploration  d'un  important  village  de  palafittes 
de  la  dernière  période  du  néolithique  (JSGU  13,  15-17  ; 
MAGZ  29,  4  ;  NZZ  1924,  n«  1837).  Meisterschwanden 
était  la  résidence  d'une  dynastie  de  feudataires,  men- 

tionnée de  1232  à  1372.  D'après  le  registre  foncier  des 
Kibourg,  le  village  appartenait  au  bailliage  de  Lenz- 
bourg,  d'après  le  registre  des  Habsbourg,  au  bailliage 
de  Villmergen.  En  1415,  Meisterschwanden  passa  à 
Berne  et  fut  incorporé  au  bailliage  de  Lenzbourg.  Il  fut 
séparé,  en  1817,  avec  Fahrvvangen,  de  la  paroisse  de 
Seengen  ;  les  deux  localités  formèrent  ensemble  une 
paroisse  et  construisirent,  de  1819  à  1820,  une  église 
commune,  —  Voir  Wall  lier   Mer/.  :     Gemciiidewapi>on. 
—  Le  même  :  Burgen  und  Wehrbauten.  —  Argovia, 
28,  p.  27.  III.  Tr.] 
MEITZEIM.  Famille  éteinte  de  la  vallée  d'Urseren. 

Peter  est  admis  en  1641  aux  droits  de  la  vallée  — 
Johann,  ammann  de  la  vallée  1719.  1727.   1735,  1741. 
—  Gervasius,  capucin,  1731-1805,  prédicateur  du 
chapitre  d'Arlesheim  1768-1771.  —  Nbl.  v.  Uri  XX, 
p.  27.  —  Kiem  :  Gesch.  von  Murî-Gries  II,  501.  — 
Furrer:  Kollcklanea  (aux  archives  paroissiales  d'Hospen- 
llial).  [.I.  Mi  m  »,   A.| 
MEIZOZ.  Famille  valaisanne  de  Vollèges  cl  de 

Biddes.  —  1.  JEAN-BERNARD,  maire  de  Riddes  sous 
le  régime  français,  député  au  Grand  Conseil  1844-1847. 
—  2.  Oscar,  1857-1897,  député  au  Grand  Conseil,  juge 
informateur  du  dislrirl    de  Martignv.  [J.-B.  H.| 
MELANO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Coin. 

el  paroisse.  En  799,  Mellano.  Le  village  est  mentionné 
en  799,  et  en  847  le  couvent  de  S.  Ambrogio  de  Milan 
y  possédait  des  biens.  En  1873,  on  découvrit  entre 
Melano   el    Maroggia   trois   tombes   probablement   pré- 
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hisinriques.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s.,  Me- 
lano  est  une  commune  Bl  doil  fournir  11  soldats  et  du 
matériel  de  guerre  au  duc  de  .Milan.  Suivant.  LL,  les 
Comasques  auraient  élevé  à  Melano  une  forteresse 
pour  protéger  leur  navigation  sur  le  lac  de  Lugano. 
Pendant  la  guerre  de  dix  ans  entre  Came  et  Milan, 
Côme  lit  de  Melano  un  port  militaire,  qui  fut  [tris 
avec  le  château,  en  1123,  par  les  Milanais,  mais  (il 
retour  aux  Comasques.  Une  fraccia  ou  muraille  forti- 

fiée existait  entre  Melano  et  Capolago  ;  elle  s'étendait des  flancs  du  Mont  Generoso  aux  bords  du  lac.  De  cet 
ouvrage  militaire,  mentionné  encore  en  1449,  il  ne 
reste  plus  de  traces.  Melano  fit  partie  en  1798  de  la 
république  de  Riva-San- Vitale  ;  il  appartint  primiti- 

vement à  la  paroisse  de  ce  nom  et  en  fut  détaché  avant 
1591.  Il  forma  une  paroisse  dont  les  Cattaneo,  puis  les 

Castelli  possédaient  le  patronage.  L'église  actuelle  est 
du  XIXe  s.  ;  celle  de  la  Madonna  del  Castelletto  au- 

rait été  bâtie,  d'après  Ballerini,  sur  l'emplacement  d'un 
ancien  ouvrage  militaire,  elle  fut  agrandie  en  1637  et 

possède  une  fresque  du  XVe  s.  L'ancienne  chapelle 
dite  des  bateliers,  avec  des  fresques  très  anciennes, 
fut  détruite  vers  1867-1868.  G.-B.  Fogliardi  fonda  à 
Melano,  en  1840,  la  première  grande  filature  de  soie  du 
Tessin.  Peste  en  1513.  Population  :  1591,  env.  100  hab.. 
1801,  250  ;  1920,  462.  Registres  de  baptêmes  dès  1573, 
de  mariages  dès  1666,  de  décès  dès  1577.  —  BStor.  1890. 
—  ASA  1875.  —  Monitore  di  Lugano  1921,  1922.  — 
S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  —  Rahn  :  I  Monumenti. — 
Monti  :  Atti.  —  Nûscheler  :  Die  Lelzinen  in  der  Schweiz, 
dans  MAGZ  XVIII.  [C.  Tre/zim.J 
MÉLANGES  HELVÉTIQUES.  Publication  du 

doyen  Bridel,  voir  Étrennes  helvétiennes. 
MELBAUM.  Ancienne  famille  de  Naters  (Valais), 

qui  prit  au  XIVe  s.  le  nom  du  hameau  zem  Melbôm  et 
émit  aussi  des  ramifications  à  Brigue,  éteinte  au  commen- 

cement du  XIXe  s.  —  Franz-Xaver,  Dr  theol.,  de  Bri- 
gue, *  1706,  jésuite,  professeur  de  philosophie  et  de  théo- 

logie à  Brigue  1762-1765,  f  1769.  —  Johann-Stephan. 
châtelain  de  Brigue,  1713,  1723,  1729  et  1735.  —  Phi- 
lipp,  châtelain  de  Brigue  1741.  —  BWG  III.  —  Imesch  : 
Gesch.  von  Naters.  —  Furrer  III.  [D.  I.] 
MELCHER,  Florian,  Dr  phil.,  de  Scanfs  (Grisous). 

premier  rédacteur  de  V Idiotikon  rhéto-romanche  de 
Coire  1904,  t  27  oct.  1913.  —  Annalas  délia  soc.  reto- 
rom.m.  [B.M.] 
MELCHI  (C.  Obwald,  Com.  Sachseln).  Prairie  où 

d'après  la  tradition  du  Livre  blanc  se  serait  passée  la 
scène  de  la  saisie  d'un  attelage  de  bœufs  par  le  bailli, 
mesure  qui  aurait  été  le  point  de  départ  du  soulèvement 

populaire.  Le  héros  de  la  libération  dans  l'Unterwald 
s'appelle  d'après  le  Livre  blanc  un  homme  du  Melchi. 
Etterlin  substitua  par  confusion  à  ce  nom  celui  de 

Melchtal  qu'il  connaissait.  Au  XVe  s.,  les  champs  et 
prés  du  Melchi  appartenaient  à  Nicolas  de  Flue  ;  c'est 
là  qu'il  aurait  eu  sa  première  vision  mystique.  — 
R.  Durrer  :  Bruder  Klaus  II,  1117.  [R.  D.] 
MELCHIONE,  MELCHIONI  et  MARCHIONI. 

Famille  tessinoise  mentionnée  à  Sessa  en  1593,  à  La- 
mone  1601  et  à  Meride  au  XVIIe  s.  La  branche  de 
Meride  a  donné  plusieurs  maîtres-constructeurs  :  Ste- 
fano,  à  Ostende  vers  1632  ;  Stefano,  dans  la  région 
de  Pavie  à  la  même  époque  ;  Giovanni,  1724-1791, 
à  Novare.  —  Stefano-Ignazio,  fils  du  précédent, 
*  6  nov.  1765  à  Meride,  f  1837  en  Italie,  architecte  cl 
ingénieur,  travailla  dès  1790  surtout  à  Novare  à  des 
constructions  hydrauliques  ;  ingénieur  en  chef  du  dé- 

partement de  l'Agogna  1802,  un  des  directeurs  de  la 
construction  du  grand  pont  de  BufTalora  sur  le  Tessin. 

Correspondant  de  l'Académie  des  sciences  de  Turin, 
créé  baron  en  1833  par  le  roi  de  Sardaigne.  A  publié  : 

Biflessioni  sul  modo  ordinario  di  misurare  /<■  dispense 
e  portate  dei  lin, ni  ...  1789.  —  BStor.  1889.  1900.  — 
SKI,.    —    Oldelli  :    Dizionario.   —   A.  Baroiïio  :  Storin. 
—  Bianchi  :  Artisti  tirinesi.  [C.  T.| 
MELCHNAU    (C.   Berne,   D.  Aarwangen.   V.   DGS). 

Com.  et  Vge  ;  paroisse  comprenant  aussi  Busswil, 
Gondiswil  et  Reisiswil.  En  1100,  Melchenouwe  ;  1246. 
Melchnowe.  Dans  le  Fâilimoos  près  de  Melchnau  on  a 

trouvé  quelques  monnaies  d'or  celtiques.  Sur  une  col- 

line se  trouvenl  Les  ruines  des  châteaux  dei  Griinenberg 
Schnabelburg  si  Langenstein.  Melchnau  passa  par 
héritage  dans  La  première  moitié  du  XV1  -..  avec  une 
partie  de  la  seigneurie  de  Griinenberg  dont  il  faisait 
partie,  a  Egbrechl  von  Mûlinen,  puis  a  Hans- Rudolf 
von  Luternau.  Ce  dernier  vendit  le  tout  à  Berne  en  1  W0. 
La  ville  possédail  déjà  la  haute  juridiction  sur  la  sei- 

gneurie dès  1406  :  elle  attribua  Melchnau  au  bailliage 

d 'Aarwangen.  Au  spirituel,  Melchnau  se  rattacha  pri- mitivement à  Grossdietwil  (Lucerne)  :  il  possédait  une 
chapelle  qui  était  celle  de  la  seigneurie  de  Griinenberg. 
Cette  chapelle  fut  remplacée  en  1508-1510  par  une 
église,  qui  devint  paroissiale  à  l'introduction  de  la Réforme  et  détachée  de  Grossdietwil,  Lors  de  la  rc 

truction  de  1709.  L'église  fut  dotée  de  beaux  vitraux. 
La  population  de  Melchnau  prit  une  part  active  à 

différents  événements  de  l'histoire  bernoise,  notam- ment à  la  guerre  des  Paysans  de  1653.  Registres  de 
paroisse  dès   1565.  —  FRB.  —  Kâsi  >0  .  harslrl- 
lungvon  M.  —  Jahn  :  Chronik.  —  v.  Mûlinen  :  Beitr&ge 
V.  —  Lohner  :  Kirchen.  —  E.  v.  Rodt  :  Bern.  Kirchen, 
214.  —  Rob.  Schedler  :  Oberaargau.  —  O.  Tschumi  : 
Vor-  und  Friili gesch. ,24. —  A.  Pliiss  :  Die  Freiherren  r. 

Griinenberg,  dans  AH\'B  16.  —  Kasser  :  Aarwangen. dans  AHVB  19.  —  ASA  1882,  244.  —  F.  Thormann 
u.  Mûlinen  :   Glasgemàlde.  [H.  Tr.l 
MELCHTAL  (C.  Obwald.  V.  DGS).  Partie  de  la 

commune  de  Kerns,  formant  une  corporation  particu- 
lière. Une  hache  en  bronze  y  fut  trouvée  en  1889  : 

une  fonderie  est  mentionnée  en  1439.  Les  mines  de  fer 

furent  exploitées  jusqu'en  1689.  La  chapelle  de  Maria- hilf,  construite  près  de  ces  mines  en  1618,  fut  consacrée 
en  1621  et  agrandie  en  1780.  La  chapellenie,  créée  en 
1695,  devint  un  lieu  de  pèlerinage  en  1736.  En  1712,  les 
Bernois  envahirent  la  vallée,  enlevèrent  du  bétail  et 
firent  des  prisonniers.  En  1866  fut  fondé  comme  dé- 

pendance du  monastère  d'Engelberg  un  couvent  de 
femmes  pour  l'Adoration  perpétuelle  :  le  bâtiment  con- 

verti u el  fut  construit  en  1893  et  la  nouvelle  église,  édifiée 
de  1926  à  1928.  —  Kùchler  :  Chronik  von  Kerns.  — 
Durrer  :  Einheit  L'nterw.  —  Le  même  :  Architekt. 
Denkm.  Unterw.  —  Gfr.  Reg.  [Al.  Truttmamn.] 
MELCHTAL,  von.  Famille  de  l'Obwald.  parois- 

sienne de  Lungern.  Mechtildis,  nonne  à  Engelberg 
1345.  —  Gfr.  26.  —  Kiichler  :  Gen.  Notizen.  —  Le  nom 
de  Melchtal  donné  au  héros  légendaire  Arnold  von 

Melchtal  est  dû  à  une  confusion  avec  Melchi.  L'attribu- 
tion de  ce  personnage  à  la  famille  Anderhalden  ne  re- 

monte qu'au  XVIIIe  s.  — Voir  art.  Anderhalden.  — 
AHS  1910,  pi.  XII.  —  Meyer  v.  Knonau  :  Die  Sage  von 

der  Befreiung  der  U'aldstùtte.  [Al.  T.  et  R.  D.] MELDEGG,  von.  Ministériaux  des  abbaves  de 
Saint-Gall  et  de  Reichenau,  cités  de  1262  à  1400.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  la  fasce  d'argent  chargée  de  trois 
annelets  du  champ.  Leurs  châteaux  d'Altmeldegg  et 
de  Neumeldegg.  dans  le  Gaiserwald,  près  de  Saint-Gall, 

ont  complètement  disparu.  L'L'StG  et  l'OBG  admet- tent que  les  Meldegg  étaient  de  la  même  origine  que 
la  famille  saint-galloise  Meldeli  connue  de  1268  à  1320. 
Le  18  déc.  1400,  Hans  von  Meldegg  céda  ses  armoiries 
au  médecin  Jos.  Reichlin.  de  Constance.  Les  si. 
seurs  de  celui-ci  portèrent  dès  lors  constamment  le 
nom  de  Reichlin  von  Meldegg.  La  famille  a  sans  doute 
donné  son  nom  à  la  colline  connue  de  Meldegg,  au-des- 

sus de  la  commune  de  Walzenhausen.  Les  Meldegg 
avaient  des  propriétés  dans  cette  contrée  et  figurèrent 
aussi  dans  la  noblesse  du  Rheintal.  —  UStG.  III. 
p.  884.  note  Wartmann. —  Hartmann  :  AusgestorbeM 
Geschlechier  min-,  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall).  —  I.  von 
Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  I.  509  :  III.  337.  —  A.  Naef  : 
Chronik.  —  OBG  111.  51.  iOO-420.  —  St.  Galler  Mil. 
1907,  p.  30.  n"  ;><.»  et  40.  [bi.] 
MELEGARI,  LouiS-AMÉDÉE,  *  dans  le  duché  de 

Modène  en  1807,  t  à  Berne  le  22  mai  1881.  Ardent 
adepte  de  la  Jeune  Italie,  il  fut  condamné  à  mort  en 
1831,  el  dut  s'enfuir.  Il  fut  le  commensal  de  Ma/  mi  et 
vint  à  Lausanne  où  le  gouvernement  vaudois  l'appela 
en  1840  à  enseigner  l'économie  politique  à  l'académie, 
d'abord  sous  le  nom  d'emprunt  de  Thomas  Kmery, 
de  Malle,  puis  sons  le  sien  propre.  La  révolution  vau- 



MELI MELLINGEN 
711 

doise  de  1845  le  priv.a  de  sa  chaire.  Il  rentra  en  Italie  en 
1848,  seconda  la  politique  de  Cavour,  fut  professeur  à 

Turin,  député,  sénateur,  et  enfin  ministre  d'Italie  à 
Berne  de  1867  à  sa  mort,  charge  qu'il  n'interrompit  que 
pour  occuper,  à  Rome,  en  1876-1879,  les  fonctions  de 
ministre  des  Affaires  étrangères.  Sa  fille  — ■  Dora,  *  à 
Lausanne  en  1843,  f  en  Italie  en  juillet  1924,  fut  direc- 

trice de  la  Revue  internationale  et  écrivain  de  valeur. 
Elle  a  publié,  entre  autres,  en  italien  :  La  Jeune  Italie 
et  la  Jeune  Europe,  et  collaboré  au  Journal  de  Genève 
et  à  la  Gazette  de  Lausanne.  —  JG,  2  août  1924.  [M.  R.] 
MELI.  Familles  des  Grisons  et  de  Saint-Gall. 

A.  Canton  des  Grisons.  L'une  des  familles  les  plus 
anciennes  et  les  plus  considérées  de  la  ville  de  Coire. 

Armoiries  :  de  gueules  au  joug  d'argent.  —  Heinrich, 
chanoine,  f  1251.  —  Heinrich,  maître  à  l'école  de  la 
cathédrale,  f  1275.  —  Simon  fut  vidomne  de  Coire  en 
1321.  Son  fils,  du  même  nom,  lui  succéda  dans  cette 
charge  et  fut  en  même  temps  ammann  de  Coire.  —  La 
famille  émigra  à  Feldkirch  au  XIVe  s.,  et  y  acquit  la 
bourgeoisie. —  C.  v.  Moor  :  Cod.  dipl.  — W.  v.  Juvalt  : 
Necrol.  curiense.  —  Arch.  épiscopales  de  Coire.    [A.  v.  C] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  pays  de  Sar- 
gans.  —  1.  Konrad,  de  Flums,  zélé  partisan  des  Confé- 

dérés 1444,  ammann  à  Nidberg,  cité  de  1466  à  1478, 
landammann  du  pays  de  Sargans,  cité  de  1485  à  1496. 
Ancien  landammann  et  de  nouveau  ammann  à  Nidberg 
1501.  —  Wegelin  :  Regesten  von  Pf avers  und  Sargans.  — 
2.  Fridolin,  de  Wangs,  1844-1898,  maître  secondaire 
à  Altstatten  1866,  à  Sargans  dès  1874,  rendit  d'éminents 
services  dans  l'exploration  botanique  du  pays  de  Sar- 

gans. —  St.  Galler  Nbl.  1899,  p.  39.  [Bt.] 
M  EL  IDE  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1482,  Melitie  ;  1588,  Meli  ;  1555, 
Mylyde.  Sceau  :  une  ancre.  Le  village  est  mentionné 
dès  852  ;  un  poste  de  péage  y  existait  en  1482.  Dans  la 
première  moitié  du  XVe  s.  la  commune  devait  fournir 
cinq  soldats  au  duc  de  Milan.  En  1555,  la  Diète  accorda 
à  Melide,  Bissone  et  Morcote  le  monopole  de  la  fourni- 

ture du  poisson  à  Lugano.  En  1818,  après  la  construction 
de  la  route  cantonale,  on  organisa  un  service  de  trans- 

port des  véhicules  sur  le  lac,  sous  la  surveillance  de 

Melide  et  Bissone.  Ce  service  dura  jusqu'en  1847,  à  l'ou- 
verture du  pont  de  Melide.  Ce  dernier  a  une  longueur  de 

817  m.  ;  le  droit  de  pontonage  qui  y  fut  établi  a  été 
racheté  par  la  Confédération  en  1853,  pour  la  redevance 
annuelle  de  12  771  fr.  En  1863,  le  territoire  communal 

s'accrut  d'une  partie  de  la  «  pointe  de  Saint-Martin  » 
à  la  suite  d'une  rectification  de  frontière  avec  l'Italie. 
Au  spirituel,  Melide  dépendit  d'abord  de  Lugano,  puis 
de  Carona,  dont  il  fut  détaché  en  1525  et  constitué  en 

paroisse.  Il  racheta  en  1636  l'obligation  de  participer 
à  l'entretien  de  l'église  Saint-Laurent  de  Lugano.  Un 
hôpital  avec  une  église  Santo-Spirito,  qui  dépendaient 
de  l'hôpital  du  Saint-Esprit  de  Rome  sont  mentionnés 
en  1498  ;  ils  furent  démolis  en  1911,  après  avoir  été 

longtemps  désaffectés.  L'église  paroissiale  l'ut  agrandie et  restaurée  à  plusieurs  reprises,  notamment  au  début 
du  XVIIe  s.  par  les  célèbres  artistes  Fontana.  Peste  en 
1469.  Population  :  1591,  43  ménages  ;  1801.  158  hab.  ; 
1920,  594.  Registres  de  paroisse  dès  1584.  —  BSlor.  1890. 
1908,  1926.  —  AHS  1923.  —  ASl.  —  A.  Baroffio  :  Sto- 
ria.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  slorira. —  Monti  :  Atti. 
—  Monitore  di  Lugano  1921, 1923.  —  Stiickelberg  :  Cicé- 

rone im  Tessin.  |C.  Trezzini.] 
MELIDE,  de,  Gtan-Martino,  sculpteur,  travaillait 

en  1467  au  palais  dit  de  Venise  à  Rome  pour  le  compte 
de  Paul  II.  —  SKL.  —  BStor.  1885.  [C.  T.] 
MELLET.  I.  Famille  vaudoise,  originaire  d'Oron- 

la- Ville,  citée  dès  le  XVIe  s.  —  1.  Jean,  pasteur  de 
Sainte-Marie-aux-Mines  1650,  lecteur  de  l'église  fran- 

çaise de  Bâle,  chapelain  d'Anne  de  Coligny,  comtesse 
de  Montbéliard,  écrivit  en  1661-1662  des  opuscules 
tendant  à  rapprocher  calvinistes  et  luthériens.  —  2. 
Jules,  f  1906,  négociant  et  industriel,  archéologue,  a 

publié  diverses  notices  sur  l'histoire  de  Lausanne.  — 
3.  Rodolphe,  *  1877,  professeur  de  chimie  à  l'univer- 

sité de  Lausanne.  —  Livre  d'Or. 
II.  Mellet,  de.  Famille  noble  de  Vevey,  connue  déjà 

au  XIIIe  s.  Armoiries:  d'argent    à   un    bélier   de   sable 

dressé  en  pied  contre  un  arbre  de  sinople,  fûté  du  se- 
cond, le  tout  soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople 

—  1.  Nicolas,  châtelain  de  la  Tour  1688,  banneret 

1704,  commandant  d'une  flottille  de  guerre  sur  le lac  Léman.  —  2.  Charles  -  Marc- 
Louis,  1759-1811,  officier  au  service 
de  Hollande,  servit  en  Guyane,  puis 
revint  aux  Pays-Bas,  devint  général- 
major  et  gouverneur  de  Groningue 
en  1809.  Il  défendit  Breda  contre  les 

troupes  françaises  en  1810.  —  3. 
Jean-Samuel,  1766-1793,  frère  du  n° 
2,  lieutenant-colonel  au  service  de 
France,  envoyé  pour  réprimer  une 
insurrection  à  Saint  -  Domingue,  il 

mourut  à  son  arrivée.  —  4.  Louis-Philippe,  syndic 
de  Vevey  1784-1809,  adhéra  immédiatement  au  régime 
vaudois,  en  1798.  —  5.  Eugène,  f  1891,  député  au 
Grand  Conseil,  préfet  de  Vevey,  auteur  de  travaux  his- 

toriques. —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
MELLEY.  Famille  vaudoise,  à  Rougemont  avant 

1459.  —  1.  Jules,  1823-1876,  forestier,  député  au  Grand 
Conseil,  lieutenant-colonel,  commandant  de  la  gendar- 

merie vaudoise.  —  2.  Mélanie,  1829-1896,  sœur  du 
n°  1,  auteur  de  plusieurs  romans  et  poésies.  —  3.  Char- 

les, fils  du  n»  1,  *  27  mai  1855  à  Lausanne,  architec- 
te, professeur  à  l'école  d'ingénieurs,  restaurateur  de 

l'église  Saint-François,  à  Lausanne,  constructeur  d'une 
partie  du  palais  de  Rumine,  président  de  la  Société 
vaudoise  des  Beaux-Arts.  — ■  4.  Louise,  *  1860,  sœur 
du  n°  3,  peintre  de  talent.  —  SKL.  [M.  R.] 
MELLIER.  Famille  neuchâteloise  mentionnée  à 

Cortaillod  en  1439  ;  plus  tard  aussi  de  Bevaix.  —  Jean- 
Jacques,  de  Bevaix,  *  5  sept.  1723,  f  25  nov.  1805. 
Officier  au  service  de  France,  capitaine  1759,  lieutenant- 
colonel  1785,  chevalier  du  Mérite  militaire,  retraité 
1792.  Annobli  en  1786.  —  May  :  Hist.  mil.  des  Suisses 
VI,  470.  [L.  M.] 
MELLINGEN  (C.  Argovie,  D.  Baden.  V.  DGS). 

Com.  et  petite  ville.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  boule 

d'argent.  Primitivement,  le  sceau  portait  l'aigle  à  la 
tête  contournée  (symbole  de  saint  Jean,  patron  de  la 
ville)  ;  de  1293  à  1798  il  porta  le  lion  des  Habsbourg 
à  la  fasce  brochante.  La  bannière,  par  contre,  por- 

tait la  boule,  primitivement  de  gueules  sur  argent,  à 

partir  de  1512  environ,  d'argent  sur  gueules,  qui  de- 
vint à  la  fin  du  XVIIIe  s.  le  blason  des  armoiries  et 

du  sceau.  La  bannière  portait  en  outre  les  clefs  d'or 
papales,  en  vertu  d'un  privilège  accordé  le  24  juillet 
1512  devant  Alexandrie  par  le  cardinal  Schiner.  Il  est 

possible  qu'à  l'époque  romaine  déjà  un  bac  passât  la 
Reuss  près  de  Mellingen.  A  maintes  reprises  des  mon- 

naies et  des  vestiges  de  murs  romains  ont  été  décou- 

verts. Le  nom  de  Mellingen  est  d'origine  alémanne.  Des 
tombes  alémanncs  ont  été  mises  à  jour  près  du  lieu  dit 
Bildstôckli. 

Mellingen  était  une  ancienne  possession  des  Lenz- 
bourg,  et  passa  en  1172  à  la  maison  de  Kibourg  par 

Richenza.  héritière  des  premiers.  Ce  ne  fut  qu'à  l'époque 
des  Kibourg  que  Mellingen  devint  une  ville,  désignée 
pour  la  première  fois  comme  telle  en  1242.  A  côté  de 

l'oppidum,  il  y  avait  aussi  un  castrum  ;  un  avoyer  est 
mentionné  pour  la  première  fois  en  1247.  Un  pont  sur  la 
Reuss  existaitdéjà  en  1248  à  la  place  du  bac.  En  1264, 
les  comtesses  Elisabeth  et  Anna  construisirent  la  maison 
forte  appelée  Grâfinnenmur.  En  1273,  Anna  de  Kibourg 
vendit  Mellingen  au  comte  Rodolphe  de  Habsbourg, 
dont:  le  fils,  Albert,  octroya  à  la  ville  en  1296,  les  droits 

et  franchises  de  Winterthour.  L'avoyer  en  charge 
exerçait,  par  délégation  du  seigneur,  la  juridiction  cri- 

minelle. En  1364,  Mellingen  acquit  la  juridiction,  dite 
Troslburger  Twing,  sur  le  hameau,  appelé  plus  tard 
Vorstadl\—  faubourg),  situé  au  delà  delà  Reuss.  En  1415 
Mellingen  fut  assiégé  par  les  Zuricois  et  les  Lucernois, 

et.  pris  le  21  avril  pour  le  compte  de  l'empire  qui  l'hypo- 
théqua le  22  juillet  à  Zurich  ;  cet  te  dernière  ville  s'adjoi- gnit Lucerne,  Schwyz,  Uni  erwald,  Zouget  Glaris  connue 

créanciers  hypothécaires  et  co-possesseurs.  En  1642, 
l'ambassadeur  de  France,  Caumartin,  fut  à  Mellingen 
l'objet  de  molestations  qui  occupèrent  la  Diète.  L'église 
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appartenait  au  couvent  de  Schànis  auquel  elle  avail 
été  donnée  par  les  comtes  de  Lenzbourg  ;  en  1303, 
1311,  elle  vint  en  possession  de  l'Autriche.  En  1274 
le  doyen  Hartlieb  de  Mellingen  fonda  la  chapelle  delà 
Trinité.  Le  droit  de  nommer  le  cure  passa  en  1415  à  la 
paroisse  ;  le  bailli  confédéré  avait  le  droit  de  présen- 

tation. Avant  d'être  incorporé  à  Mellingen,  le  Faubourg 
dépendait  de  la  paroisse  de  Rohrdorf.  L'église,  restaurée 
en  162!),  fut  reconstruite  en  1671.  En  1529,  Mellingen 
se  prononça  pour  la  Réforme  à  la  pluralité  des  voix, 
mais  après  la  paix  de  Cappel  en  1531,  les  cantons  catholi- 

ques rétablirent  l'ancienne  foi  par  contrainte.  La  pré- 
sence d'un  maître  d'école  est  établie  en  1381  déjà. 

Registres  de  paroisse  dès  1619. 
Sous  la  domination  autrichienne  comme  sous  celle 

des  Confédérés,  des  contingents  de  Mellingen  prirent 
part  à  de  nombreuses  expéditions  ;  en  1298  à  Spire, 
en  1315  à  Morgarten,  en  1386  à  Sempach  (où  la  bannière 
de  la  ville  fut  prise  par  les  Lucernois),  à  Morat,  dans  la 

guerre  de  Souabe,  dans  les  expéditions  d'Italie,  etc. 
Dans  la  première  guerre  de  Zurich,  Mellingen  était  du 

Wi  lirbauten.  —  Le  même  :  Gemeiitdrwappen.  —  Le 
même  :  Inventât  dis  Stadtarchiv  Mellingen.  —  Le 
même  :  Rechtsquellen  1,  vol.  VI.  —  H.  Segesser  \on 
Bruneck  :  Du-  Wappen  und  Pannervon  Mellingen,  dans 
A  IIS  1920.  —  Bronner  :  Kt.  Aargau.  —  J.  Muiler  : 
Kl.  Aargau  I.  p.  464.  —  LL.  —  Argovia  15,  p.  168  ; 
26,  p.  41  et  94  ;  27,  p.  60.  —  Ali  VU  li),  p.  300.  —  ASA 
X.  S.  15,  p.  260  —  SA V  17,  p.  99.  —  Abhandl.  z. 
schweiz.  Ftecht  39,  287.  —  Segesser  :  Die  Segesser  zu 
Mellingen,  Aarau  u.  lirugg.  —  Plusieurs  études  d'his- toire locale  par  Kd.  Kunz,  dans  ZSK,  12,  13,  14,  15 
i't  17,  dans  Reussbote  1915  et  P.)  17  et  dans  Vaterland 
1919,  n»  254.  —  H.  Schmid  :  .lubildumsschrift  der  Bez. 
Schule  Mellingen  (1913;.  (H.  Tr.] 
MELLINGER.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  la 

ville  de  Soleure.  Uns,  bourgeois  1477.  —  Hans,  bourg- 
mestre  1509,  bailli  nu  Bucheggberg  1511,  de  Gôsgen 
1512,  Gemeinmann  1517-1518.  —  Voir  LL.  —  G.  v. 
Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch.de  Soleure.    [v.  V.] 
MELLINGER,  CARL,  *  1858  à  Mayence,  D'  med., 

à   Bàle    1887,    privat-docent    pour   l'oculistique   à    Bàle 

Mellingen  en  1654.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Matth.  Menan. 

côté  de  Zurich  et  de  l'Autriche  ;  pendant  les  deux  guer- 
res de  Rappel,  la  ville,  alternativement  occupée  par 

les  deux  belligérants,  eut  beaucoup  à  souffrir.  En  1653, 
elle  fut  occupée  un  certain  temps  par  les  paysans,  un 
tribunal  militaire  fédéral  siégea  à  Mellingen.  En  1656 
et  au  commencement  de  la  campagne  de  1712,  Mellin- 

gen fut  occupé  par  les  catholiques,  puis  par  les  Bernois 
et  les  Zuricois.  Après  la  paix  générale  d'Aarau  (1712), 
les  cantons  catholiques  cessèrent  de  faire  partie  du  pro- 

tectorat ;  ils  furent  remplacés  par  Berne,  qui  partagea 

ces  fonctions  avec  Zurich  et  Glaris  jusqu'en  1798.  Le 
2  février  1840  eut  lieu  à  Mellingen  la  mémorable  assem- 

blée populaire  des  catholiques  qui  réclamèrent,  par  pé- 
tition, la  création  d'un  Grand  Conseil  catholique  séparé 

pour  le  canton  d'Argovie. 
La  ville  fut  dévastée  par  de  grands  incendies  en 

1291,  1380,  1386,  1421  et  1505.  Le  bâtiment  le  plus  re- 
marquable de  Mellingen  est  la  maison-forte  d'Iberg 

(appelée  aussi  Segesserhof,  Freihof).  qui  doit  son  nom 

aux  seigneurs  d'Iberg.  Catherine  d'Iberg  L'apporta  en 
franc-alleu  à  Johann  Segesser  (1303-1341),  son  époux. 
Jusqu'en  1644,  lTberg  demeura  en  possession  de  la  fa- 

mille Segesser,  [mis  il  fui  acheté  par  le  commandeur 

provincial  de  l'ordre  teutonique,  Heinrich  Schenk  von 
Kastel,  qui  y  inslalla  une  commanderie  dépendante  de 
Beuggen.  lui  1731  il  revint  à  la  famille  Segesser  el  fui 
acquis  en  1779  par  la  ville.  Il  sert  actuellement  de  mai- 

son des  indigents.  —  Voir  Th.  von  Liebenau  :  Die 
Stàdl  Mellingen,  dans  Arg.  14. —  Materialien  sur  Gesch. 
ih  r  Stadt  Mellingen,  Arg.  14.  —  W.  Mer/,  :  Burgen  und 

1889,  professeur  extraordinaire  et  directeur  de  la  clini- 
que ophtalmologique  de  Bàle  1896.  professeur  ordinaire 

dès  1900.  —  A.  Burckhardt  :  Gesch.  d.  med.  Fakultàt 
zu  Basel.  —  R.  Thommen:  Die  Universitàt  Basel  1884- 
1913.  [C.  Bo.] 
MELLY,  MESLIER.  Famille  de  Choulex  (Genève) 

dont  le  nom  primitif,  Collomb.  fut  porté  par  elle  jusque 
dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  s.  Reçue  à  la  bourgeoi- 

sie de  Genève  en  1640,  elle  donna  plusieurs  membres  des 
Conseils  législatifs.  —  1.  Ami.  1741-1804,  fut  banni  pen- 

dant cinq  ans  pour  avoir  favorisé  l'émigration  de  quel- 
ques Genevois  en  Irlande.  —  2.  André,  1751-1812.  fut 

condamné  pour  le  même  motif.  Tous  deux  à  leur  retour 
firent  partie  à  nouveau  des  Conseils.  A  une  branche. 
devenue  anglaise  avec  —  André.  1802-1850,  industriel 
à  Liverpool,  possesseur  de  la  plus  belle  collection  de 
coléoptères  de  son  époque  (léguée  à  Liverpool).  se  rat- 

tache —  Georges,  *  1830,  député  au  parlement  anglais 
1868-1875  —  Galiffe:  Aof  gén.  VI.  —  Sordet: Dict.  [C.  R.] 
MELS  (C.  Saint-Gall,  D.  Sargans.  V.  DGS).  Vge, 

Com.  et  paroisse  comprenant  plusieurs  hameaux  et 
des  fermes  isolées.  En  766,  Maile  :  949,  Meile  ;  au 
XI8  s.  MeUis  ;  1209,  Meils  ;  1491,  Mcyls  :  1494,  Mets. 
On  y  a  trouvé  une  tombe  à  incinération  avec  objets 

de  l'époque  du  bronze  à  Heiligkreuz  1870  ;  un  four- 
neau à  fondre  de  l'époque  du  fer  à  Oberheiligkreiiz 

1891,  ainsi  que  de  nombreux  objets  romains,  spéciale- 
inenl  au  lieu  dit  Kastels  qui  a  pu  être  un  refuge  a 

l'époque  préromaine  déjà,  des  monnaies  impériales 
romaines  à  divers  endroits    A  ces  trouvailles  s'ajoutent 
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celles  de  fibules,  d'une  statuette  en  terre  sigillée  et  de 
débris  de  verre,  ainsi  que  des  restes  de  constructions. 
On  a  découvert  des  tombes  alémannes  à  Pions  en  1839 

et  1873,  des  sépultures  orientées  de  l'Ouest  à  l'Est 
près  du  Bildstockli  en  1901. 

A  la  fin  du  XIIIe  ou  au  commencement  du  XIVe  s. 
se  fondèrent  les  colonies  dites  de  Walsers  à  Schwendi 
et  Weisstannen,  détachées  de  celles  de  Davos  et  de  Rhein- 
wald.  Mels  se  rattachait  au  comté  de  Sargans,  une 
partie  des  droits  de  juridiction  appartenait  au  château 
de  Nidberg,  au-dessus  de  Mels.  En  1362,  cette  dernière 
fut  achetée  par  les  Meier  von  Windegg,  elle  passa  en 

1371  au  duc  Rodolphe  d'Autriche,  en  1406  au  comte 
Frédéric  VII  de  Toggenbourg  ;  à  sa  mort,  elle  revint 

à  l'Autriche.  En  1437,  Nidberg  fut  pris  et  brûlé  par 
les  Zuricois.  Avec  Ragaz,  Flums  et  Wallenstadt,  Mels 
participa  au  mouvement  populaire  dirigé  par  Peter 
Weibel,  tendant  à  fonder  une  république  du  pays  de 
Sargans,  avec  siège  gouvernemental  au  château  de 

Sargans.  Cette  action  mit  Mels  en  état  d'hostilité  avec 
Glaris  et  Schwyz,  liés  depuis  1437  au  comte  Heinrich 

de  Sargans  par  une  alliance.  Ce  ne  fut  qu'à  grand'peine 
que  Mels  put  éviter  en  1445  une  contribution  de  guerre 
des  Confédérés  qui  avaient  brûlé  Sargans  au  cours 

d'une  expédition  de  pillage.  En  1483,  le  comte  Georg 
de  Sargans  vendit  aux  VII  anciens  cantons  (à  l'exclu- 

sion de  Berne)  ses  droits  de  souveraineté  sur  le  pays  de 

Sargans  ;  à  partir  de  ce  moment  et  jusqu'en  1798, 
Mels  fit  partie  du  bailliage  de  Sargans.  En  1798,  Mels 

tenta  de  devenir  le  chef-lieu  d'une  République  du  pays 
de  Sargans  (landsgemeinde  de  Heiligkreuz,  le  22  mars 
1798).  Cependant  tout  le  pays  de  Sargans  fut  attribué, 
sous  le  nom  de  district  de  Mels,  au  canton  de  la  Linth; 
en  1803,  il  fut  incorporé  au  nouveau  canton  de  Saint- 
Gall  ;  en  1814,  le  préfet  Joh.-Baptist  Gallati  se  mit  à 
la  tête  d'un  mouvement  populaire  en  faveur  de  la  sé- 

paration d'avec  Saint-Gall  et  du  rattachement  à 
Glaris.  L'intervention  des  troupes  fédérales  mit  fin  à 
cette  tentative.  Au  IXe  s.  déjà,  Mels  possédait  une  église, 
propriété  de  l'abbaye  de  Plafers,  qui  avait  à  Mels  un  in- tendant. Le  mouvement  de  la  Réforme  débuta  en  1525 

par  le  refus  de  payer  les  dîmes  à  l'abbaye  et  un  complot 
pour  s'emparer  du  couvent.  L'action  était  dirigée  parle 
curé  Jost  Kilchmeyer,  sous  l'influence  duquel  la  com- 

mune passa  à  la  foi  nouvelle  en  1529.  Toutefois,  à  la 
seconde  paix  de  Rappel  en  1532,  elle  fut  contrainte  de 
retourner  au  catholicisme.  On  chercha  à  mettre  un 
terme  à  la  longue  et  opiniâtre  résistance  religieuse  de 
la  commune  en  fondant,  en  1651-1653.  un  couvent  de 
capucins.  La  peste  sévit  à  Mels  en  1611  et  1628  ;  en  1750, 
1762  et  1764,  la  Seez  causa  de  grandes  inondations  ;  une 
partie  du  village  fut  détruite  par  un  incendie  en  1768. 
En  1798  et  1799,  pendant  les  combats  entre  les  Fran- 

çais et  les  Impériaux,  Mels  eut  beaucoup  à  souffrir 
des  cantonnements  et  des  réquisitions  ;  18  000  offi- 

ciers et  188  000  hommes  des  troupes  françaises,  ainsi 
que  31  000  chevaux,  y  prirent  quartier.  La  levée  des 
troupes  saint-galloises  pour  la  guerre  du  Sonderbund 
en  1847  provoqua  à  Mels  une  émeute  qui  eut  des  suites  ju- 

diciaires. En  1870-1876  fut  fondée  une  grande  manufac- 
ture de  coton.  Population:  1800,  2433  hab  ;  1920,  4355. 

Registres  (h-  paroisse  dès  1638. —  Voir  Archives  d'État 
Zurich,  Actes  Sargans.  —  F.  Fàh  :Ausder  Gesch.der  Gerri. 
Walensladl  u.des  Sarganserlandes.  —  W.  Gôtzinger  :  Die 
rom.  Orlsnamen  des  Kts.  St.  Gallen.  —  J.  Heierli  :  Urgesch. 
der  Schweiz. —  Le  même  :  Arch.  Fundeindcn  Kln.  St.  Gal- 
lenu.  App.  dans  ASA  N.  S.  V.  —  FI.  Kaiser:  Streiflichter 
nufdie  Gesr.h.  des  Sarganserlandes.  —  W.  Manz  :  Bcitr.  zur 
Ethnographie  des  Sarganserlandes.  —  Le  même:  Zur 
Sprach-  u.  Vblkerqrenze  in  der  Ostschweiz  dans  SL  1924, 
n°  51.  —  Le  même:  Das  Kapuzinerkloster  M. —  Ch.-M. 
Miiller:  Skizzen  ans  der  Ref.-Gesch.  des  Sarganserlandes. 
—  R.  Thommen:  Urbarder  Grafschaft  Sargans. —  Archi- 

ves de  Mels.  —  SarganseHttnder,  déc.  1927.  [Werner  m  u»js.] 
MELTINGEN  (C.  Soleure,  D.  Tierstein.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial  qui  appartenait  autrefois  à  la 
seigneurie  de  Gilgenberg,  et  fut  vendu  avec  elle,  y  com- 

pris le  patronage  'le  L'église,  à  Soleure  en  1527,  Jusqu'en 
1438,  l'église,  qui  était  un  lieu  de  pèlerinage,  fui  une 
annexe  de  Laufon.  En  151!),  Ilans-Imer  von  Gilgenberg 

lui  fit  don  de  magnifiques  vitraux  ;  c'est  probablement 
à  cette  époque  que  l'église  fut  reconstruite.  Registres 
de  paroisse  dès  1656.  — J.-R.  Rahn  :  Kunstdenkmàler... 
Solothurn.  —  A.  Schmid  :  Kirchensàtze.  —  MHVSol. 
VIII,  200.  —  K.  Vischer-Merian  :  Die  Glasgemalde  in 
M.,    dans    BVG    Bas.,    N.  S.  II.  [h.  Tr.] 
MELTINGER,  Heinrich,  d'une  famille  mentionnée 

à  Bâle  dès  1396,  bailli  épiscopal  du  Birseck  1504, 
bailli  pour  la  ville  de  Bâle  à  Waldenbourg  1509-1512, 
capitaine  des  Bâlois  à  Novare  et  Marignan,  Uberst- 
zunftmeister  1516,  bourgmestre  1523.  Politiquement, 
Melt.inger  était  entièrement  dévoué  à  la  cause  papale 
et  demeura  dans  l'ancienne  foi  ;  en  1512,  il  fut  un  des 
envoyés  suisses  qui  établirent  Maximilien  Sforza  dans 

son  duché,  t  en  1529  à  Colmar  dans  la  misère.  Armoiries- 
d'azur  à  une  foi  parée  d'or.  —  WB.  —  Bas  C.  —  R. 
Wackernagel  :  Gesch.  der  Sladt  Basel  III,  121.     [P.  Ro.l 
MÉMOIRES  ET  DOCUMENTS,  publiés  par  la 

Soc.  d'histoire  de  la  Suisse  romande,  ou  par  celle  de 
Genève,  voir  Histoire,  Sociétés  d'. MEMORABILIA  TIGURINA.  Titre  latin  donné 

à  plusieurs  descriptions  et  histoires  du  canton  de  Zu- 
rich, de  1704  à  1870.  Il  remonte  à  Hans-Heinrich  Blunt- 

schli  (1656-1722)  qui  fît  paraître  en  1704  la  première 
édition  de  ses  Memorabilia  Tigurina  ou  Kurze  nach  Al- 
phabetischer  Ordnung  eingetheilte  Erzellung  der  merk- 
wûrdigsten  Sachen  der  Statt  und  Landschaft  Zurich. 

L'édition  de  1711,  augmentée  de  gravures  sur  cuivre  ne 
porte  plus  le  titre  latin,  mais  seulement  Merkwiirdig- 
keiten  der  Stadt  Zurich  und  dero  Landschaft.  Il  reparaît 
dans  la  troisième  édition  de  1742,  dans  celle  de  1780- 
1790,  en  deux  parties,  due  à  Anton  Werdmùller,  ainsi 
que  dans  la  petite  suite  de  J.-H.  Erni  de  1820.  Friedrich 
Vogel  continua  cette  publication,  3  vol.  1845-1853,  et 
poursuivit  l'histoire  de  Zurich  jusqu'en  1850.  Georg 
von  Escher  ajouta  en  1870  un  quatrième  volume  qui 
embrasse  la  période  1850-1860.  Les  Memorabilia  Tigu- 

rina entrent  dans  les  plus  petits  détails  de  l'histoire  des 
localités  et  des  institutions  dès  les  temps  anciens  à 

l'époque  moderne  ;  ils  se  composent  d'articles  classés 
par  ordre  alphabétique  et  comptent  très  peu  de  lacu- 

nes. [F.  H.] 
MEMORIALHANDEL.    Voir    STjEFNERHANDEL. 
MENABENE.  Famille  de  Lugano  mentionnée  au 

XVIe  s.,  originaire  de  Craveggia  et  souche  de  la  famille 
Viglezio,  Armoiries  :  tiercé  en  fasce,  au  1  d'or  à  une 
aigle  de  sable,  au  2  d'azur  à  un  lion  d'or,  au  3  d'argent à  une  croix  de  gueules  cantonnée  des  lettres  MENA  de 
sable  (1590).  —  Giovanni,  dit  de  Craveggia  ou  de  Ve- 
gezzo,  maître  de  belles-lettres  à  Lugano  1513-1537  env., 
à  Pallanza  1537-1549,  puis  de  nouveau  à  Lugano  oùil 
mourut  vers  1554.  —  Ses  deux  fils,  Antonio-Maria, 
t  av.  1590,  et  Francesco,  f  vers  1591,  furent  également 
maîtres  de  belles-lettres  à  Lugano.  —  AHS  1916.  — 
BStor.  1881.  —  Monti  :  Atti.  —  L.  Brentani  :  Miscel- 
lanra^  [C.  T.] 
MÉNARD,  Jean-François-Xavif.r,  1756-1831,  dé- 

puté à  l'assemblée  législative  de  Paris  1791,  puis  géné- 
ral de  brigade  l'année  suivante.  Il  commandait  les 

troupes  françaises  qui  reçurent  l'ordre  de  passer,  le 
24  janvier  1798,  du  Pays  de  Gex  au  Pays  de  Vaud  et, 
tout  en  libérant  ce  pays,  de  préparer  à  Brune  les  voies 

à  la  conquête  de  Berne.  Il  s'installa  à  Lausanne  où  il 
dirigea  de  fait  les  travaux  de  l'Assemblée  provisoire, 
nommant  lui-même  les  chefs  de  l'armée  vaudoise  qui 
venait  de  se  constituer.  Il  décréta  un  impôt  de  guerre 

de  700  000  fr.,  que  l'on  appela  «  l'emprunt  Ménard  >>  et 
qui  fut  d'une  réalisation  difficile.  Il  ne  resta  d'ailleurs 
que  quelques  jours  en  charge  et  dès  le  4  février,  Brune 

l'avait  remplacé  à  Lausanne.  |  M  .  R.J 
MENATTI,  BARTOLOMEO,  évoque  de  Lodi  1673- 

1702,  nonce  en  Suisse  1689-1692,  f  15  mars  1702.  — 
LL.  —  Helvetia  VIII.  182.  —  Steimer  :  Die  pdpstlichen 
Gesandten.  [J,  t.] 
MENDE.  Famille  du  canton  de  Zurich.  —  ADOLF, 

*  1845,  pasteur  à  lledingen  1883-1880,  ne  fut  pas  réélu 
à  cause  d'une  oraison  funèbre  qu'il  avait  prononcée, 
combattit  alors  L'antistès  (1.  Finsler.  Auteur  de  Drei 
Predigten,  1886  ;  Die  Mendesche  Motion  vor  der  ziirch. 
Geistlichkeitssgnode,    1886  ;   De   Hedigerhatidcl   i    Verse, 
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1887.  —  TiiEOi'iiii..  *  29  avril  1853  à  Rafz,  f  16  juin 
1921  à  Zurich,  médecin  à  Zurich  depuis  1878,  éminenl 
homéopathe,  fut  le  premier  à  utiliser  en  Suisse  le  sérum 
contre  la  diphtérie,  refusa  des  appels  de  Leyde  et  de 
l'ittsburg.  —  Die  Schweiz 

deurs  a  l'autorité  de-  l'Étal  est  du  a  Baie,  qui  avait 
créé  une  «  cité  des  mendiant»  »  sur  le  Kohlenberg.  A  <>oi- 
dau,  la  bénichondite  FeekerkUbi (voir  art.  Gersau),  soit 
le  premier  dimanche  après  l'Ascension,  donnait  heu  pen- 

vmAMM 

2 

[E.  Dbji  no.] 
MENDEL,        JOH.-JA- 

kob,  *  à  Darmstadl  1809, 
directeur  de  musique  et 
organiste  de  la  collégiale 
de  Berne  1830  jusqu'à 
sa  nidit  en  1881,  bour- 

geois de  Berne  1842,  com- 
positeur. Dr  phil.  li.  c. 

de  l'université  de  Berne 
1864.  —  SBB  III.  —  Al- 
penrosen  1880.    \i\.  Tr.] 

MENDIANTS        ET 
RÔDEURS.    La    mendi- 

cité et  le  vagabondage  at- 
teignirent leur  maximum 

d'intensité   en   Suisse    du 
milieu  du    XVe    s.  au  mi- 

lieu   du    XVIIe   s.  Ils  ap- 
paraissent     comme      une 

conséquence   de   la    guer- 
re,   de   la  peste,    de  l'in- 

sécurité et  de  la  diminution   de   l'autorité   de   l'État. 
On    commence    à    parler    de    mendicité    et    de  vaga- 

bondage au  XVe  s.,  au  moment    où   apparaissent  les 
Tziganes.     Ceux-ci    formaient    des    bandes    organisées 
de  50,  70  personnes  et  même  plus  ;  elles  avaient  un 
«  duc  »  à  leur  tète.   On  croit  les   Tziganes   originaires 

d'Egypte,  d'où  le  nom  d'Égyptiens  ou  de  païens  qu'on leur  donne  parfois.  Les  rôdeurs  et  vagabonds  faisaient 
métier  de  jongleurs  et  de  bateleurs,  de  diseurs  de  bonne 
aventure,  de  prestidigitateurs,  de  charlatans,  etc.  Sou- 

vent  leurs   troupes   s'augmentaient   de   pillards   et   de 
voleurs  sans  patrie.  Dans  les  guerres  incessantes  de  la 
fin  du  moyen  âge  et  des  siècles  suivants,  ils  servirent 
parfois  d'espions.  Ils  formaient  en  dehors  de  la  société 
une  corporation  méprisée,  haïe,  rarement  sympathique, 
qui  avait  quelque  bribe  d'organisation  et  dont  les  mem- 

bres étaient  tous  plus  ou  moins  solidaires.  Cette  orga- 

nisation s'étendaient  dans  presque  tous  les  pays  ;  elle avait  à  son  service  une  langue  secrète  formée  de  la 

plupart  des  dialectes  d'Europe  ;  elle  utilisait  une  écri- 
ture  et   des   signes    conventionnels,   connus   des   seuls 

initiés.  Après  les  guerres  de  Bourgogne,  la  Suisse  fut  par- 
courue par  de  dangereux  voleurs  de  grands  chemins, 

les  Reisigen  Walen,  soldats  licenciés  et  déserteurs  d'ori- 
gine italienne.  La  Diète  dut  à  maintes  reprises  s'occuper 

d'eux  et  des  bandes  de  «  canailles  étrangères  »,  la  plu- 

Renseignements  serrels  pour  rôdeurs  trouvés  au  dos  d'un  poteau  indicateur.  Les  oiseaux  sont 
des  rorbeaux  et  annoncent  qu'une  bande  de  cambrioleurs  se  propose  d'entreprendre  un  vol  avec 
elïraction  dans  une  localité  sise  au  bord  d'un  lac.  ainsi  qu'en  témoigne  le  petit  bateau.  Le  peigne 
indique  le  moment,  tôt  le  matin,  parce  que  c'est  à  la  toilette  du  matin  qu'on  emploie  cet  objet. 
Le  petit  disque  noir  indique  que  la  nouvelle  lune  va  commencer;  la  souris  dans  le  piège  signifie 
effraction;  l'escargot,  par  derrière.  Par  la  flèche  on  demande  aux  compagnon^siK  veulent  participer 
à  l'affaire.  La  police  qui  découvrît  cette  o  annonce  »  crut  comprendre  que  le  verre  désignait  une 
auberge.  En  réalité  ce  n'était  pas  un  verre,  mais  une  coupe,  coupe  de  Sainte-Cène,  et  le  vol  avec 
effraction  eut  lieu  chez  le  pasteur  pendant  que  la  police  faisait  le  guet  dans  l'auberge. 

Tiré  de  Aile  und  A'eue  II*  44   17. 

dant  trois  jours  à  une  fête  réservée  aux  mendiants  de  la 
région.  Pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  le  nombre 

des  mendiants  et  des  «  gueux  »  s'accrut  d'une  façon  con- sidérable dans  notre  pays.  Malgré  les  mesures  toujours 
plus  sévères  prises  par  la  Diète  et  les  autorités  des  can- 

tons, il  ne  fut  pas  possible  d'y  mettre  fin.  Seule,  la 
période  moderne,  avec  son  organisation  policière,  parvint 
à  faire  disparaître  cette  plaie.  —  G.  Kessler  dans 
Alpenrosen   1904.  — Art.  HE1MATLOSES.  [L.  S.] 
MENDRISIO  (ail.  Mendris)  (C.  Tessin,  D.  Men- 

drisio.  V.  DGS).  Com.  et  chef-lieu  de  district,  ancien 
bailliage.  En  793.  Mendrici  :  1275, 
Mendrixio;  1468,  Mendrixe  1409.  Man- 
drisio.  Armoiries,  du  bourg  :  de  gueu- 

les à  la  croix  retranchée  d'argent,  le 
canton  senestre  du  chef  chargé  d'une tour  crénelée  du  même  ;  du  bailliage: 

de  gueules  à  la  croix  d'argent. La  communauté  et  le  bailliage  jus- 
qu'à la  conquête  par  les  Confédérés.  Le district  de  Mendrisio  ou  Mendrisiotto 

embrassait  dès  l'origine  la  communauté  de  Mendrisio  et 
/«eue  de  Balerna,  moins  les  villages  de  Riva-San- Vitale. 
Rancate,  Arzo,  Besazio,  Tremona,  Meride  et  Capolago 
qui  appartenaient  au  val  Lugano  et  ne  lui  furent  ratta- 

chés qu'en  1814.  Au-dessous  de  l'ermitage  de  Saint- 
.\icolas  existent  deux  vastes  cavernes,  dont  l'une  aurait été  habitée.  A  S.  Pietro  de  Stabio  on  a  trouvé  des  ins- 

criptions Xord-étrusques.  et  dans  diverses  localités  des 
tombes,  des  objets,  des  inscriptions  et  des  monnaies  ro- 

maines. A  l'époque  lombarde  il  est  fait  mention  à  Men- 
drisio de  l'arimanuus.  En  824,  le  Mendrisiotto  apparte- 

nait en  grande  partie  au  comté  de  Caste!  Seprio  :  il  s'y 
rattachait  encore  en  1170.  Lors  d'un  conflit  en  1140. 
entre  le  comte  et  Locarno  de  Besozzo,  certains  droits 
de  juridiction  furent  reconnus  à  Mendrisio  Le  district 
passa  ensuite  sous  la  juridiction  de  Côme.  Dans  les  luttes 
contre  Frédéric  II,  la  population  était  partagée  ;  une 

partie  était  favorable  à  l'empereur,  une  autre  à  la  ville 
de  Milan.  Les  Milanais  s'emparèrenl  du  Mendrisiotto  en 
1242  et  ravagèrent  Mendrisio.  qui  rentra  sous  la  domina- 

tion de  Côme  en  1249.  Kn  1335,  le  Mendrisiotto  passa,  avec 
COme,  aux  Visconl  i.  et  deux  ans  après  aux  Rusca  qui  le 
cédèrent  au  duc  de  Milan  en  1412.  Sous  la  suzeraineté 
de  ces  derniers  il  eut  de  nombreux  seigneurs  :  les  Rusca. 
les  Sanseverino,  les  Sforza.  En  1499,  il  fut  occupé  par  les 
armées  françaises.  Sous  la  domination  des  ducs,  il  était 
administré  par  un  podestat,  qui  rendait  aussi  la  justice  a 
Balerna.  La  communauté  de  Mendrisio  comprenait    cinq 

Signes  secrets  de  mendiants.  —  1.  La  flèche  indique  le  chemin  à 
prendre.  Les  zéros  désignent  les  enfants;  les  longues  barres  ver- 

ticales, les  camarades;  la  courte,  la  femme  ou  celle  qui  tient  le 
ménage.  —  2-4.  Indications  de  ce  que  reçoivent  les  mendiants  dans 
certaines  maisons  :  2  =  argent  ;  3  =  rien  ;  4  =  dons  en  nature. 

part  du  temps  sans  succès.  Les  autorités  cherchèrent 
constamment  à  lutter  contre  la  mendicité  e1  le  \  agabon- 
dage  ;  elles  édictèrent  des  ordonnances  contre  la  mendi- 

cité. Dans  nombre  de  villes  on  eut  des  auberges  spéciales   '   communes  :  Mendrisio,  Salorino,  Genestreriô,  Ligornettô 
pour  mendiants,  où  on  leur  donnait  le  gite  pour  la  nuit       e1   Stabio;  la  pieve  de  Balerna  en  comptait  douze, 
et  une  certaine  quantité  de  nourriture  et  de  boisson.  Conquête  et  domination   suisse.    Le   Mendrisiotto   fut 

Le  seul  essai  qui  ait  été  tenté  de  .soumettre  le  peuple   ]   occupé,  avec  Lugano,  par  les  Confédérés  en   1512,  puis 
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réoccupé  par  la  France  en  1515.  La  paix  perpétuelle  de 
1516  ne  le  mentionnant  pas,  il  s'ensuivit  un  long  conflit 
avec  le  roi  de  France  pour  sa  possession.  L'incorporation définitive  à  la  Suisse  aurait  eu  lieu,  suivant  Franscini, 
en  1517,  suivant.  Bonforti,  en  1526  ;  en  tout  cas.  Men- 
drisio  eut  son  propre  bailli  au  moins  à  partir  de  1522. 
lie  nouveau  bailliage  portait  le  nom  de  Mendrisio  et 
pieve  de  Balerna.  Le  bailli  siégeait  à  Mendrisio,  mais 

rendit  aussi  la  justice  à  Balerna  jusqu'en  1573.  Le  bail- 
liage ne  payait  pas  d'impôt  direct  aux  XII  cantons 

souverains  ;  d'après  le  Défensional  de  1668  il  devait 
fournir  en  cas  de  guerre  300  soldats  en  trois  contingents 
de  100  hommes.  Le  chancelier  était  nommé  à  vie  par  les 
cantons  ;  la  charge  fut  héréditaire  de  1666  à  1798  dans 
la  famille  Beroldingen.  Le  Conseil  ou  Congrès  du  bail- 

liage se  composait  des  députés  des  communes  ;  il  se 
réunissait  une  fois  par  an  à  Mendrisio  avec  la  permission 
du  bailli.  La  communauté  de  Mendrisio  avait  pour  or- 

gane exécutif  deux  reggenli  et  la  pieve  de  Balerna  deux 
plebani  ;  ces  quatre  magistrats  étaient  en  même  temps 
procureurs  généraux  ;  réu- 

nis ensemble,  ils  étaient  à 
la  tête  du  bailliage. 

Sous  la  République  hel- 
vétique. Le  27  févr.  1797 

un  arbre  de  liberté  était 

dressé  sur  la  place  de  Men- 
drisio par  les  amis  de  la  Bé- 

publique  cisalpine.  Le  15  fé- 
vrier 1798,  le  parti  suisse, 

formé  de  la  masse  de  la  po- 
pulation, lui  substituait  le 

chapeau  de  Tell,  et  le  20, 
nommait  un  gouvernement 
provisoire.  Mais  le  lende- 

main les  «  brigands  »  s'em- 
parent de  Mendrisio  et  la 

tentative  faite  pour  les  en 
chasser  échoue  le  23.  Une 
délégation  est  envoyée  au 
gouvernement  de  Milan 

pour  demander  l'incorpo- ration du  Mendrisiotto.  Le 
4  mars,  les  «  brigands  »  sont 
chassés  de  Mendrisio,  qui 
est  occupé  le  même  jour  par 

100  soldats  français.  L'an- 
cien bailliage  avait  été  dé- 
claré annexé  à  la  Bépublique  cisalpine  par  le  général 

Chevalier  ;  d'autre  part,  la  constitution  helvétique  attri- 
buait le  Mendrisiotto  au  canton  de  Lugano.  Au  début 

d'avril  le  général  Brune  retira  ses  troupes  et  la  popula- 
tion, appelée  à  décider  de  son  sort,  se  prononça  le  6  juin 

à  l'unanimité  pour  le  rattachement  à  la  Suisse.  Le  Men- 
drisiotto continua  à  faire  partie  du  canton  de  Lugano  et 

eut  à  sa  tête  un  sous-préfet.  Le  11  mai  1799,  Mendrisio 
fut  envahi  par  les  campagnards,  et  le  24,  le  congrès 
abolissait  les  lois  de  la  république  unitaire  et  annulai! 

l'amnistie  accordée  aux  <<  brigands  ».  Les  années  1799 
et  1800  furent  marquées  par  les  occupations  des  troupes 
françaises  et  impériales.  En  1803,  le  Mendrisiotto  devint 
un  des  huit  districts  du  canton  du  Tessin.  En  1811,  il 
fut  question  de  rattacher  le  Mendrisiotto  et  les  commu- 

nes au  Sud  du  lac  de  Lugano  au  royaume  d'Italie,  mais 
l'affaire  n'eut  pas  de  suite.  Quelques  années  plus  tard, 
l'Autriche  aurait  renoncé  au  comté  de  Chiavcnna  contre 
la  cession  du  Mendrisiotto  à  la  Lombardie. 

Le  bourg.  La  première  mention  remonte  au  VIIIe  s. 
En  847  on  y  mentionne  les  possessions  du  monastère  de 
S.  Ambrogio  de  Milan  et  en  886  celles  de  S.  Pietro  de 
Lodi.  En  1837  et  de  1878  à  1911  on  a  découvert  à  Men- 

drisio plusieurs  tombes  et  inscriptions  romaines,  des 
objets  gallo-romains  et  notamment  les  restes  en  mosaï- 

que de  thermes  romains.  Plusieurs  ouvrages  de  fortifica- 
tion, dont  on  a  retrouvé  des  vestiges,  existaient  au  Cas- 

tellaccio,  aux  Porlacce  ;  une  tour  à  la  Torre  a  été  dé- 
truite vers  1350.  Près  de  la  rure  catholique  on  voit  en- 

core les  restes  d'une  ancienne  tour  carrée.  Sous  la  domi- 
nation suisse,  la  population  de  Mendrisio  était  divisée 

en  deux  corporations  :  celle  des  nobili  e  borghesi  et  celle 

des  divisi.  La  première  était  une  institution  fermée, 
du  moins  à  partir  de  1512.  Il  existait  un  Conseil  des 
nobles  et  bourgeois  pour  les  affaires  particulières  de 
cette  corporation  et  un  Conseil  du  bourg  pour  les  aflaires 
de  la  commune.  Les  servites,  qui  avaient  déjà  une  école 
pour  garçons,  ouvrirent  de  1777  à  1789  une  école  latine 
qui,  reprise  au  XIXe  s.,  est  devenue  un  gymnase  après 
la  suppression  du  couvent  en  1852.  Un  hôpital,  qui  re- 

montait probablement  aux  humiliés  (1268),  avait  passé 
en  1476  aux  servites  ;  il  existait  encore  en  1814.  Un  nou- 

veau, fondé  au  début  du  XIXe  s.,  par  le  comte  Turconi 
est  devenu  hôpital  cantonal.  L'asile  cantonal  des  aliénés à  Casvegno  a  été  ouvert  en  1898.  La  douane,  fixée  en 
1803  à  Mendrisio,  fut  transférée  à  Chiasso  et  à  Capolago 
en  1813.  Une  fabrique  de  papier  y  fut  fondée  vers  1540, 

et  l'industrie  textile  introduite  au  XVIIe  s.  Au  spirituel, 
Mendrisio  appartint  d'abord  à  la  pieve  de  Balerna,  puis 
fut  constitué  en  paroisse  à  une  époque  que  l'on  ignore. 
Au  XIVe  s.,  on  y  mentionne  un  chapitre  collégial  qui 

fut  supprimé  à  la  fin  du  siècle  suivant.  Jusqu'en  1587 

L'église  de  S.  Martino  à  Mendrisio  vers  1880.  D'après  un  dessin  de   J.-R.   Rahn. 

la  paroisse  comprenait  aussi  Capolago.  En  1262.  deux 
maisons  des  humiliés  sont  mentionnées,  dont  une  à 

S.  Giovanni  ;  les  servites  s'établirent  en  1471  à  la  Torre 
et  passèrent  en  1476  à  l'hôpital  S.  Giovanni.  Leur  cou- 

vent fut  supprimé  en  1852.  Le  couvent  des  capucins, 
projeté  en  1588,  fut  bâti  en  1621-1623,  supprimé  en 
1848  et  ses  biens,  avec  l'église,  attribués  à  l'hôpital  can- 

tonal ;  ce  dernier  a  été  élevé  en  1860  sur  son  emplace- 
ment. Celui  des  ursulines,  ouvert  en  1664,  fut  supprimé 

en  1848.  L'église  paroissiale,  dédiée  aux  saints  Côme 
et  Damian,  mentionnée  en  1330,  a  été  rebâtie  au  XVI Ie  s.; 
l'édifice  actuel  fut  achevé  en  1925.  L'église  de  S.  Martino 
que  quelques-uns  prétendent  à  tort  avoir  été  la  première 
église  paroissiale,  remonte  dans  sa  partie  ancienne  au 
XIIe  ou  au  XIIIe  s.  ;  pour  le  reste  à  1695.  Celle  de  S.  Gio- 

vanni a  été  élevée  au  commencement  du  XVIIIe  s.  sur 

l'emplacement  d'une  autre,  bâtie  en  1503.  L'église  de  la 
paroisse  gentilice  de  S.  Sisinio  à  la  Torre,  construite  sur 
les  ruines  du  château  détruit  vers  1350,  fut  rebâtie  dans 

la  suite  et  agrandie  en  1692.  1816  et  1880.  Celle  de  l'er- mitage de  S.  Nicolas  ou  de  Santa  Maria,  Libératrice 
aurait  été  élevée  par  Loterio  Busca  au  début  du  XVe  s., 
en  même  temps  que  la  tmir  dont  on  voit  encore  les  rui- 

nes. Deux  chapelles,  l'une  de  la  Madonna  délie  Grazie 
est  mentionnée  en  1476,  l'autre,  de  la  Cascina  d'Armi- 
rone,  remonte  à  1750.  Begistres  de  naissances,  mariages 
et  décès  dès  1564.  Population  :  1591,  env.  962  hab.  ; 
1801,  1290;  1920,  3618.  —  Voir  BSlor.  1879-1883, 
1885,  1889-I90'i.  1908,  1909,  1911,  1915.  —  ZSK  1915. 
—  ASK  1915.  —  MIS  1805.  —  AS  1.  —  ASlIlt.  — 
Riv.  arch.  com.  1907,  1912,  1922.  1927.  —  Pagine 
noslre  V.  —  Arch.  stor.  d.  Svizzera  ital.  1926.  —  ZRS 
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1892.  —  Dierauer.  —  Cantù  :  Storia  di  Como.  —  A.  Ba- 
rofflo  :  Memorie  storiche.  —  Le  même  :  Dell'invariont 
francese.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  Weiss  : 
Die  Tessin.  Landvogteien. — -K.  Meyer:  Die  Capitanei  von 
Locarno.  —  Le  même  :  Blenio  u.  Levenlina.  —  Torri- 
celli  :  Dissertazioni.  —  Motta  :  Nel  1°  Centenario.  — 
L.  Lavizzari  :  Escursioni.  —  Rahn  :  /  Monumenti.  — 

Monti  :  Atti.  —  S.  liorrani  :  Ticino  sacro.[c.  Thezzini.] 
MENDRISIO,  de,  Agostino,  sculpteur,  travailla  de 

1469  à  1484  au  dôme  de  Milan.  —  Andréa,  religieux  du 

XVe  s.,  professeur  de  philosophie  à  l'université  de  l'a- 
vie,  conseiller  de  Galeazzo  Visconti  et  son  ambassadeur 

auprès  de  plusieurs  princes.  —  SKL.  — ■  BStor.  1880. — 
A.  Baroffio  :  Memorie  storiche.  [C.  T.] 
MENEGHELLI.  Famille  de  Cagiallo  et  Sonvico 

(Tessin).  —  1.  BERNARDO,  de  Cagiallo,  *  9  févr.  1753- 
1811,  un  des  chefs  de  la  révolte  de  la  Capriasca  contre 
la  République  helvétique  en  janvier  1802.  Condamné  à 
moi  l  le  10  mai,  sa  peine  fut  commuée  et  il  fut  libéré  le 

6  janv.  1803.  —  2.  Francesco,  de  Cagiallo,  19  oct. 
1804-30  sept.  1876,  architecte  pendant  une  trentaine 

d'années  à  Trieste,  Aquilée  et  dans  l'Istrie,  dirigea,  entre 
autres,  la  restauration  de  la  cathédrale  de  Trieste. 

Rentra  au  pays  en  1856.  —  3.  Pio,  de  Sonvico,  *  1861, 
t  1912  à  Locarno,  prêtre,  professeur  au  gymnase  de 
Mendrisio,  curé  de  Verscio  de  1892  à  sa  mort.  Collabo- 

rateur au  BStor.  —  SKL.  —  Bianchi  :  Artisti  ticin.  — 

Educatore  1876.  —  ASG  1915.  —  A.  Baroffio  :  Dell'  In- 
rasione  francese.  —  S.  Franscini  :  Storia.  —  Riv.  arch. 
com.  1913.  [C.  Thezzini.] 
MENET  (Meneth,  Menneth).  Famille  du  canton 

d'Appenzell  Rh.  Ext.,  probablement  originaire  de 
France  et  réfugiée  pour  cause  de  religion.  —  1.  Jakob, 
*  1717,  membre  du  Grand  et  du  Petit  Conseil,  à  Gais, 
1762-1790.  —  2.  Johann-Jakob,  1813-1883,  meunier, 
du  Petit  Conseil  de  Gais  1840-1853,  1858-1859,  capitaine 
de  commune  et  membre  du  double  Landrat,  juge  can- 

tonal 1859-1883.  —  3.  Konrad,  de  Gais,  *  1836. 
+  1916  à  Saint-Gall,  émigra  en  1859  à  Buenos-Ayres  et 

à  Montevideo,  consul  suisse  dans  l'Uruguay  1869,  fit 
beaucoup  pour  la  colonie  Nuova  Helvecia.  Remplit 
diverses  fonctions  à  Saint-Gall.  —  Koller  et  Signer  : 

.4pp.  W'ajtpen-  und  Geschlcchtcrhuch.  [E.  Sch.] 
M  EN  ETRE  Y.  Familles  de  Fribourg  et  de  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  bourgeoise  de 

Chavannes-les-Forts  et  de  Massonnens,  mentionnée  à 
Romont  en  1404  avec  Etienne  Menestrerii.  —  1.  Jo- 

seph, *  28  nov.  1812  à  Givisiez,  jésuite  1836,  mission- 
naire   aux    Montagnes-Rocheuses.    —    2.    Ltjtgarde, 

*  23  mars  1845  à  Chavannes,  t  19  oct.  1909,  cister- 
cienne à  la  Fille-Dieu  1867,  abbesse  1883  ;  elle  releva 

le  monastère  de  ses  ruines  —  Backer  :  Bibl.  III,  2349. 

—  Livre  d'or  du  Pensionnat  de  Fribourg.  —  Liberté 
1908,  nu  179,  182.  —  Sem.  cathol.  1919.  —  Arch.  d'État 
Fribourg.  |Rjemv.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  diverses  familles,  à 

Lausanne  en  1520,  à  Poliez-le-Grand  au  XVIe  s.  — 

David,  de  Poliez-le-Grand,  député  à  l'assemblée  pro- 
visoire   vaudoise    1798.  [M.  n.| 

MENG.  Famille  du  Schanfigg,  de  Davos,  Says, 
Trimmis  et  Castasegna  (Grisons),  autrefois  aussi  de 

J'Engadine.  Hans  Mang,  au  Schan- 
figg en  1393.  Les  rentiers  des  Mont- 

fort  citent  des  Menga  à  Davos  et  au 
Schanfigg  de  1447  à  1455.  Les  Meng 
furent  souvent  ammaun  dans  le 

Schanfigg,  au  XVe  s.  Vers  le  com- 
mencement du  XVIe  s.,  des  mem- 

bres de  la  famille  s'établirent  à  Trim- 
mis, et  furent  alors  plusieurs  fois 

landammann  de  la  juridiction  des  IV 

Dôrfer.  Armoiries  :  de  gueules  au  pen- 

tagramme  sommé  d'une  croix  d'argent.  La  branche 
anoblie  porte  coupé  d'azur  à  la  Heur  de  lys  d'or  et 
d'argent  au  cœur  de  gueules  percé  de  deux  flèches.  — 
l.  .NicuLAUS,  représentant  des  communes  de  la  Basse- 
Engadine  à  Fetan,  lors  du  traité  avec  les  ducs  Charles 

et  Ferdinand  d'Autriche  en  1519,  podestat  de  Tirano 
1547.  —  2.  ULRICH,  de  Trimmis,  podestat  de  Tirano 
1547.  —  3.  Andréas,  de  Zizers,  podestat  de  Plurs.  — 

i.  Sébastian,  de  Trimmis,  1663-1724,  capitaine  au 
Piémont,  fut  anobli.  —  5.  JoHANNES,  podestat  de 
Plure  1735.  —  6.  HARTMANN,  landammann  de  la  haute 
juridiction  de  Churwalden  en  1758,  charge  que  revê- 

tirent —  7.  Fl.L'RI  en   1775,  —  8.  Johann  en   1778,  et 
—  9.  CYPRIU8  en  1780.  —  10.  Hans,  *  1884  à  Coire, 
conseiller  national  1030-1922,  buraliste  postal  à  Ma- 
lans  depuis  1918.  —  11.  GUSTAV-ADOLF,  de  Casta- 

segna, *  à  Bromberg  en  Prusse  le  6  mai  1865.  portrai- 
tiste et  sculpteur,  travailla  en  Suisse  et  en  Allemagne. 

—  LL.  —  AGS  I.  —  Amstein  :    Wappenbuch.  —  SKL. 
—  DSC.  \L.  J  | 
MENGELT,    MENGOLD.    Famille   de  Splugen  et 

Thusis  (Grisons),  bourgeoise  de  Coire  depuis  1809. 

Armoiries  :  d'or  à  l'aigle  de  sable,  à  une  fasce  de  gueules 
brochant,  ou  d'azur  à  la  colombe  d'argent  (Mengold 
de  Coire).  —  Alexander,  podestat  de  Tirano  1553.  — 
Alexander,   landammann   du    Rheinwald    1682-1709. 
—  Caspar,  peut-être  de  Thusis,  podestat  de  Teglio 
1573.  —  LL.  [L.  J] 
MENGHINI.  Famille  du  val  Poschiavo.  —  Bern- 

hard,  podestat  de  Plurs  1761,  de  Tirano  1769.  — 
LIAI.  —  F.  Jecklin  :  Amtsleute.  [L.  J.] 

MENGIS.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  de  Lu- cerne  et  du  Valais. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Rheinfelden,  qui 
exerça  les  fonctions  de  bourreau  sans  interruption 
depuis  1650.  —  Die  Schweiz,  1905  et  1906.      [H.  Tr. 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  bourreaux  et  de 

médecins  à  Lucerne,  Sursee  et  Willisau.  Ont  été  bour- 
reaux :  Balthasar,  à  Lucerne,  1655-1695  ;  Mathias, 

à  Sursee,  1681  ;  Franz-Anton,  à  Lucerne,  1730  : 
Mathias,  à  Lucerne,  1759.  —  Gfr.  Reg.  —  Liebenau  : 
Das  allé  Luzern  232.  [P.-X.  \v. 

C.  Canton  du  Valais.  Famille  de  Loèche,  plus  tard 

à  Viège.  —  1.  Ferdinand,  Dr  med.,  1809-1895,  co- 

fondateur  de  l'hôpital  des  étrangers  à  Loèche-les-Bains, 
1870,  auteur  de  :  Versuch  einer  Abhandlung  iiber  die 
Choiera,  1832  ;  Les  sources  thermales  de  Loèche-lesA3ains. 
1877,  etc.  —  2.  Josef-Ignaz.  *  1810,  frère  du  n°  1, 
curé  de  Munster  1840-1846,  curé  «  hors  les  murs  »  de 

Sion  1846-1847,  curé  d'Ernen  de  1847  à  sa  mort,  4  févr. 
1879,  doyen  et  inspecteur  scolaire  du  district  de  Cou- 

ches, auteur  de  :  Coup  d'œil  sur  les  écoles  primaires  du 
\'alais.  —  3.  Joseph,  frère  du  n°  2,  *  16  sept.  1816. 
t  1881  à  Lausanne,  chanteur  d'opéra,  qui  récolta  de 
grands  succès  notamment  à  Londres,  à  Paris  et  en 

Amérique.  —  4.  Igxaz,  fils  du  n°  1,  *  1853  à  Viège, 
du  Grand  Conseil  1897,  secrétaire  d'État  1905,  juge 
cantonal  de  1907  à  sa  mort,  2  avr.  1913.  —  BWG  III.  — 
Wall.  Bote  1913.  —  Gazette  du  Valais  1913.  —  Confédéré 
1913.  —  Bibliothèque  cantonale  du  Valais.  [D.  1.1 
MENGOLD.  Famille  d'origine  grisonne,  fixée  à  Bàle. 

—  Estiier,  artiste-peintre,  *  1877  à  Bàle,  connue  sur- 
tout comme  portraitiste,  femme  du  peintre  Heinrich 

Altherr  (voir   ce   nom).    —   SKL.  — DSC.      [C.  Ro.| 
MENGONE  ou  MENGONI,  Domenico.  de  Lu- 

gano,  mentionné  comme  sculpteur  de  1670  à  1684. 
Probablement  le  même  que  le  sculpteur  Mengone,  dit 
du  lac  de  Lugano,  élève  à  Rome  de  Paolo  Xaldini  et 

mort  à  Naples.  —  SKL.  —  Vegezzi  :  Esposizione 
Storica.  [C.  T.J 
MENGOTTI.  Famille  de  Poschiavo  ((irisons),  qui 

a  donné  plusieurs  membres  au  clergé,  notamment  5 

prévôts  de  la  collégiale  de  Poschiavo.  —  CARL-J 
*  vers  1691,  Dr  theol.,  coadjuteur  du  prévôt  du  chapi- 

tre delà  cathédrale  Rudolf  von  Salis  17:i-_'.  prévôt  de  la 

cathédrale  de  Coire  l'idée.  1739,  ta  Poschiavo  le  1!»  l'é\  . 
1759.  —  Tuor  :  Die  Reihenfolge  ilcr  rcsid.  Domherren.  — 
Alfred.  *  8  janv.  1866  à  Bologne  (Italie),  représentant 
delà  maison  zuricoise  Daverio  Henri  ci  &  Cle  en  Espagne, 
où  il  devint  consul  suis>e.  puis  consul  général,  enfin 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  de 
l.i  Confédération  suisse  en  1914.  +  à  Madrid  le  29  mars 
1925.    -   BM   1925.  U.  S.m..v 
MENHARDT  (aussi  Maniiardt).  Famille  éteinte 

de  conseillers  de  la  ville  de  Coire.  Armoiries  :  d'a/ur 
au  mortier  d'or  accompagné  de  deux  étoiles  du  même  et 
en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Lienharp 

probablement   originaire  d'Augsbourg.  acquit    la   bour- 
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geoisie  en  1541.  —  1.  Jakob,  trésorier  de  la  ville  1580, 
puis  bailli  1588.  —  2.  Hans-Ulrich,  trésorier  de  la 
ville  1610,  plus  tard  bailli  de  celle-ci.  —  3.  Hans-Luzi, 
fut  plusieurs  fois  prévôt  de  corporation  vers  le  milieu  du 
XVIIe  s.  ;  il  remplissait  ces  fonctions  lors  de  la  démo- 

lition du  couvent  de  Nikolai.  —  4.  Johann-Luzi,  prévôt 
de  corporation  1723,  capitaine  de  la  ville  et  directeur 
des  écoles  1733.  —  5.  Gubert-Anton,  capitaine  de  la 
ville  1754,  banneret  1767,  conseiller  1764.  —  6.  Johann- 
Heinricii,  prévôt  de  corporation  1759,  poussa  en  1752 
à  la  construction  d'une  route  commerciale  de  Chiavenna 
à  Nauders  et  la  même  année  à  l'organisation  d'un  ser- 

vice postal  régulier,  f  1760.  Le  projet,  qui  rappelle  le 
service  postal  moderne,  fut  rejeté  par  les  communes  des 
juridictions.  Les  Menhardt  furent  de  violents  adversai- 

res du  parti  Salis  —  LL.  —  LLH.  —  Sprecher  :  Gesch. 
Graub.  im  18.  Jahrh.  —  Valèr  :  Gcsch.des  Churer  Sladl- 
rales.  I  L.  .i.| 
MENHIRS.  Les  menhirs  (du  bas-breton  men.  pierre 

et  hir,  long)  sont  des  blocs  de  pierre  allongés,  plantés  ver- 

Le  menhir  de  Grandson.     D'après  une  photographie. 

ticalement  dans  le  sol.  Ils  abondent  en  France,  particu- 
lièrement dans  la  presqu'île  armoricaine,  oii  l'on  compte 

plus  des  deux  tiers  des  menhirs  connus.  Quelques- 
uns  de  ceux-ci  peuvent  atteindre  des  dimensions  consi- 

dérables et  mesurer  jusqu'à  20  m.  de  hauteur.  On  admet 
que  la  plupart  de  ces  monuments  on1  été  érigés  à  l'épo- 

que néolithique,  bien  que  l'on  n'ait,  jamais  trouvé 
d'objets  caractéristiques  enterrés  à  leur  pied  et  per- 

mettant de  fixer  exactement  l'époque  à.  laquelle  ils 
ont  été  dressés.  La  véritable  destination  de  ces  monu- 

ments demeure  également  inconnue.  Il  est  cependant 

assez  vraisemblable  qu'ils  ont  dû  avoir  une  significa- tion religieuse. 
En  Suisse,  les  menhirs  sont  peu  nombreux  et  toujours 

de  petite  dimension  :  il  est  souvent  difficile  de  les  dis- 
tinguer de  blocs  erratiques  naturels.  Ils  sont  inconnus 

dans  la  Suisse  orientale  et  très  rares  dans  la  Suisse 

centrale  :  le  plus  connu  est  celui  d'Attiswil  (Berne) 
(In  en  a  aussi  signalé  un  autre  à  La  Roche  (Fri- 
bourg). 

Le  groupe  le  plus  important  se  trouve  dans  le  Jura. 
Ceux  de  Grandson,  Bonvillars  et  Corcelles  près  Concise 
(Vaud)  sont  les  plus  connus.  Il  en  existe  dans  la  forêt 

du  Devens  près  de  Gorgier,  à  Vauroux  (Neuchâtel)  et  à 
Bassecourt  (Berne).  Plusieurs  de  ces  monuments  ont 
été  détruits  et  ne  sont  plus  connus  que  par  des  docu- 

ments écrits.  Le  plus  grand  mesure  6  m.  de  hauteur  ; 
les  autres  varient  entre  3  et  2  m.  Étant  donné  leur  petites 

dimensions,  il  n'est  pas  certain  que  tous  les  menhirs 
signalés  chez  nous  datent  des  époques  préhistoriques  : 

quelques-uns  d'entre  eux  pourraient  fort  bien  avoir 
été  élevés  au  moyen  âge,  soit  comme  borne,  soit  comme 
signal.  Les  quatre  menhirs  de  Corcelles  marquent  les 

angles  d'un  trapèze  irrégulier.  Ils  ont  longtemps  passé 
pour  avoir  indiqué  l'emplacement  de  la  tente  de 
Charles-Ie-Téméraire,  mais  leur  origine  préhistorique 
n'est  pas  douteuse.  —  A.  Schenk  :  Suisse  préhistorique. 
—  V.  Bourgeois  :  Monuments  mégalithiques.      |D.  V.] 

MÉIMIÈRES    (C.     Fribourg,    D.    Broyé.    V.    DGS). 
Com.  et  paroisse  citées  dès  le  XIIIe  s.  La  seigneurie  ap- 

partenait primitivement  à  la  famille  de  la  Molière,  mais 
passa  dès  le  XIVe  s.  en  diverses  mains.  Dès  le  siècle 
suivant  elle  appartint  aux  seigneurs  de  Cugy.  En  1658, 

l'avoyer  de  Lanthen,  seigneur  de  Cugy,  vendit  une  partie 
de  Ménières  à  Fribourg.  Au  XIIIe  s.  déjà,  existait  à 
Ménières  une  léproserie  qui  donna  naissance  au  petit 

hameau  de  l'hôpital,  disparu  aujourd'hui.  L'église,  dé- 
diée à  saint  Denis,  fut  rebâtie  à.  la  fin  du  XVIIe  s.  La 

collation  appartenait  à  Fribourg  qui  faisait  les  nomina- 
tions sur  présentation  de  trois  candidats  par  le  seigneur 

de  Cugy.  —  Dellion  :  Dictionnaire.  —  Kuenlin  :  Dic- 
tionnaire. —  Grangier  :  Annales.  \H.  V.] 

MENINI.  Famille  de  Mezzovico.  Armoiries:  d'ar- 
gent à  un  dextrochère  vêtu  d'azur,  tenant  trois  roses  do 

gueules  tigées  de  sinople  ;  à  une  Champagne  de  ce 
dernier.  —  Ignazio,  médecin,  f  à  Lugano  18  oct.  1825  ; 
député  à  la  Diète  tessinoise  1801  et  1802,  au  Grand 

Conseil  1813-1825.  Médecin  de  l'hôpital  de  Lugano- 
St.  Franscini  :  Storia  délia  Svizzera  Italiana.  — ■  S. 
Dotta  :  I  Ticinesi.  —  BStor.  1881.  —  ASHR.  —  AHS 
1918.  fi;-T-J 
MENN.  Famille  de  Schuls  (Grisons),  établie  à  Ge- 

nève vers  1799,  naturali- 
sée en  1814. —  1.  Barthé- 

lémy, 1815-1893,  peintre, 
chef  d'école  ;  étudia  entre 
antres,  à  Paris  avec  In- 

gres, et  en  Italie.  Se  fixa 
à  Genève  en  1843  ;  ses  en- 

vois aux  expositions  ge- 
nevoises ne  furent  pas 

goûtés.  Directeur  de  l'É- cole de  figure  en  1850,  il 
lutta  pour  rénover  et  édu- 
quer  le  goût  du  public 
qui  en  était  resté  au  ro- mantisme des  Calame  et 

des  Diday.  Il  fut  victo- 
rieux dans  cette  lutte, 

tardivement  il  est  vrai, 
et  compta  parmi  ses  fils 
spirituels  :  Auguste  Baud- 
Bovy,  Barthélémy  Bod- 
mer,  Ferdinand  Hodler, 
le  sculpteur  Bartholomé, 
Jean  Martin.  —  SKL  (art. 
deD.Baud-Bovy).  —  2.  Charles,  1822-1894,  neveu  du 
n°  1,  sculpteur,  maître  de  dessin  au  collège,  auteur  de 
nombreux  bustes,  médaillons,  etc.  —  SKL.        [C.  R.] 
MENNET.  Familles  vaudoises  originaires  de  Lutry 

1543,  Cully  1605,  Croy  1628.  L'une,  originaire  de  Va- lence (Dauphiné),  a  été  admise  en  1635  à  la  bourgeoisie 
de  Lausanne.  Elle  a  donné  au  XIX''  s.  les  trois  frères  — 
JEAN-LOUIS,   *   1816,   directeur  d'une  sucrerie  à   Kiew. 
—  Jean-Gabriel,  1818-1896,  directeur  dans  la  maison 

Escher-Wyss et  Cieà  Zurich,  et — ïk  an- Kr,  a  \i,.<  os,  fLxs'.i. 
directeur  de  filature  à  Genève.  —  Livre  d'Or.     [M.  H.] 

A  une  famille  de  Yillelte  près  Lausanne,  reçue  à  la 
bourgeoisie  de  Genève  en  1791.  appartient  —  Loris. 
1829-1875,  peintre  paysagiste  cité  dans  SKL.    [C.  R.] 
MENNI,  .1  \Ni-.ii',  de  Schuls  (Engadine),  *  29    oct, 

1812,  pasteur  de  Guarda    1838-1841,   Poschiavo    1841 

1846,   Samaden    1846-1886,  f  à  (lênes  le   .">  août    189(1. 

Barthélémy  Mcnn. 
D'après  un  portrait  peint 

par  lui-même. 
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auteur  d'une  version  ladine  du  .Nouveau  Testament  : 
//  nuovo  Testameint...,  1861.  [J.-R,  Tri  oo.J 
MENOUD.  Nombreuses  el  importantes  ramifiée 

fribourgeoises,  très  répandues  dans  le  canton  el  princî- 
palemcnt  dans  les  dislniis  de  la  (ilàne  cl   de  la   \ 'eveyse, 
où  elles  se  distinguent  par  leurs  surnoms.  Leur  origine 
doil  être  recherchée  aux  Ecasseys  ou  à  Sommentier  où 
elles  sont  mentionnées  déjà  en  1403  et  1439  sous  les 
dénominations  de  Ai/woiioatu,  Aymonod,  Emonod.  Elles 
adoptèrent  les  noms  de  Monod  vers  la  fin  du  XVIe  s., 
de  Mounoud  au  début  du  XVIIIe  s.  et  de  Menoud  dès 
la  fin  du  même  siècle.  —  1.  JEAN-JOSEPH,  de  La  Joux, 
*  6  déc.  1837  à  Fribourg,  t  15  janv.  1927  à  Bulle,  no- 

taire, banquier.  Avec  sa  femme  née  Musy  (t  11  janv. 
1927),  ils  ont  affecté  plusieurs  domaines  de  la  valeur 

de  près  d'un  million  à  l'institution  d'un  asile  pour 
entants  tuberculeux.  Bienfaiteurs  de  la  paroisse  de 
Bulle.  —  2.  Jean-Alexandre,  de  La  Magne,  1820- 
15  mars  1876,  vicaire  et  curé  de  Nuvilly  jusqu'en  1852, 
curé  de  Dompierre  1852-1874,  de  Mannens  1874-1876. 
Il  se  voua  à  l'architecture  religieuse,  restaura  et  agran- 

dit l'église  de  Dompierre,  fit  les  plans  et  dirigea  la 
construction  des  églises  de  Treyvaux,  de  La  Tour-de- 
Trème  et  de  Mannens.  —  3.  François-Xavier,  frère 
du  n°  2,  *  26  juillet  1821  à  La  Magne,  notaire,  député 
au  Grand  Conseil  1856-1901,  conseiller  d'État  1876- 
1892,  député  au  Conseil  des  États  1872-1883,  directeur 
général  de  la  Banque  de  l'État  1892-1900,  t  à  Fribourg 
15  sept.  1904.  Il  collabora  à  la  revision  de  la  constitution 
de  1857,  rédigea  le  code  rural,  le  code  de  procédure  pé- 

nale, etc.  Sa  grande  œuvre  fut  la  création  de  la  Banque 

de  l'État.  —  4.  Félicien,  frère  des  n°s  2  et  3,  1832-1924, 
syndic  de  La  Joux,  un  des  organisateurs  de  la  journée 
de  Posieux  en  1852.  —  5.  Paul,  fds  du  n°  3,  1861-1916, 
député  au  Grand  Conseil  1901-1915,  du  Conseil  commu- 

nal et  commissaire  de  Police  de  Fribourg  1907-1916.  — 
ASHF  IV,  50,  126.  —  Dellion  :  Dict.  IV,  546  ;  VIII. 
312;  IX,  43.  —  Étr.  frib.  1905,  1917,  1925,  1928.  — 
Sem.  cathol.  1904.  —  JG  1904,  n°  256. —  Monat-Rosen 
1915-1916.  —  Schw.  Portr.  Gall.  485.  —  La  Liberté 

1876,  n»  73;  1904,  n™  212,  215.  —  Arch.  d'État  Fri- 
bourg. [G.  Cx.] 

MENSURATION  CADASTRALE.  La  mensura- 
tion cadastrale  comprend  la  triangulation  de  IVe  ordre 

et  la  mensuration  parcellaire,  ainsi  que  la  conservation 

du  cadastre.  La  première  s'appuie  sur  la  triangulation 
des  ordres  supérieurs  et  établit  des  points  fixes  pour  la 
mensuration  parcellaire.  Ces  points  sont  marqués  sur  le 
terrain  par  une  pierre  sur  laquelle  est  élevé  un  signal. 

Les  mensurations  parcellaires  nécessaires  à  l'établisse- 
ment des  plans  du  registre  foncier  sont  à  l'échelle  de 1  :  250  ;  1  :  500  ;  1  :  1000  ;  1  :  2000  ;  1  :  5000,  el 

1  :  10  000,  suivant  le  morcellement  des  terres  et  la 

densité  des  bâtisses  ;  les  plans  d'ensemble  sont  à 
l'échelle  de  1  :  5000  ou  1  :  10  000. 

De  1910  à  1925,  les  autorités  fédérales  ont  édicté  des 

prescriptions  fondamentales  sur  la  manière  d'exécuter  la mensuration  du  sol  et  sur  les  subventions  à  accorder  à 

ce  travail.  Les  principales  sont  :  Arrêté  fédéral  concer- 
nant la  participation  de  la  Confédération  aux  frais  des 

mensurations  cadastrales,  du  5  déc.  1919  ;  Ordonnance 
du  Conseil  fédéral  sur  les  mensurations  cadastrales,  du 
30  déc.  1924  ;  Instruction  du  Conseil  fédéral  pour  la 
triangulation  de  IVe  ordre,  du  10  juin  1919  ;  Instruc- 

tion du  Conseil  fédéral  pour  l'abornement  e1  la  mensu- 
ration parcellaire,  du  10  juin  1919;  Instruction  du  dé- 

partement fédéral  de  Justice  et  Police  pour  l'établisse- 
ment des  plans  d'ensemble  des  mensurations  cadastra- 

les, du  24  déc.  1927  ;  Arrêté  du  Conseil  fédéral  concer- 
nant l'encouragement  des  remaniements  parcellaires,  du 

23  mars  1918  ;  Règlement  des  examens  pour  l'obi  en  i  ion du  diplôme  fédéral  de  géomètre  du  registre  foncier,  du 
30  déc.  1919.  La  surveillance  cl.  l'exécution  des  mensu- 

rations parcellaires  et  des  travaux  de  mise  à  jour,  ainsi 
que  leur  vérification,  sonl  du  ressort  des  cantons  (géo- 

mètres cantonaux),  tandis  que  la  triangulation  de  IVe 
ordre  et  l'établissement  de  plans  d'ensemble  sont  placés 
sous  la  surveillance  du  Service  topographique  fédéral. 

Au  1er  janvier  1927  l'étal  des  mensurations  cadastra- les   était    le    suivant  : 

Mensurations  reconnues    6821  km-     Il 
»  en    voie   d'exécul  ion  2601       » 

Terrains  encore  à  mesurer    25447      »        61 

Total  des  terrains  soumis  à  mensu- 
ration    34869  km' 

Terrains  non  soumis  à  mensuration 

(glaciers,  rochers,  lacs)    6427  km2     15,6% 

Superficie  totale  du  pays  .  .  .  41290  km*  100    % 
Les  frais  delà  mensuration  cadastrale  sont  Buppoi 

grande  partie  par  la  Confédération.  L'n  laps  de  temps  de 
60  ans  (1917-1976)  a  été  prévu  pour  l'achèvement  de  la mensuration  de  tout  le  terril  oirre  suisse.  [Baltbrspbrobs. 
MENTELER.  Familles   de    Lucerne  et  de   Zoug. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte,  devenue 

bourgeoise  en  1357.  —  Jakob,  tanneur,  juge  1396, 
membre  du  Grand  et  du  Petit  Conseils,  bailli  de  Hoch- 
dorf,  1398.  de  Weggis  1401,  de  Mûri  et  Boswil  1416,  de 

Munster  1420,  directeur  de  l'hôpital  1430,  t  1434.  — 
Ulrich,  bailli  de  Ilochdorf  1398-1399.  —  Gfr.  Reg.  — 
Liebenau  :  Dus  aile  Luzern.  —  Segesser  :  Rechtsge- 
schichte.  —  AS  I,  vol.  II,  51,  89.  [p.-x.  w.j 

B.  Canton  de  Zoug.  Famille  de  Zoug,  peut-être  ori- 
ginaire de  Lucerne.  Elle  ne  fut  admise  à  la  bourgeoi- 

sie qu'en  1866.  Heinrich  est  cité  en  1537.  —  Franz- 
Thaddaus,  1712-1789,  son  fils  du  même  prénom,  1751- 
1794,   et  Franz- Joseph,    1777-1833.   étaient   peintres. 
—  Gfr.  23,  p.  290.  —  SKL.  [W.-J.  Hbveb.] 
MENTHA.  Vieille  famille  de  Cortaillod  (Neuchâtel). 

connue  dès  le  début  du  XVe  s.  —  Fritz-Henri,  *  7  avril 
1858  à  La  Chaux-de-Fonds,  Dr  en  droit,  avocat,  pro- 

fesseur de  droit  civil  et  de  droit  pénal  à  l'académie, 
puis  université  de  Neuchâtel  dès  1883,  recteur  1887- 
1889,  1897-1899,  président  de  la  Cour  de  cassation  pé- 

nale dès  1886,  collaborateur  aux  travaux  préparatoires 
du  Code  civil  suisse.  A  publié  plusieurs  opuscules  sur 
des  sujets  de  droit  et,  avec  Virgile  Rossel,  un  Manuel 
de  droit  civil  suisse  —  Livre  d'Or  de  Belles-Lettres  de 
Neuchâtel.  [L.  M.] 
MENTHON,  de.  Famille  de  Savoie  dont  plusieurs 

membres  ont  joué  en  Suisse  romande  un  rôle  important 

Armoiries  :  de  gueules  au  lion  d'argent,  à  la  bande 
d'azur  brochant  sur  le  tout.  —  1.  Saint  Bernard,  *  vers 
923,  au  château  de  Menthon,  f  1008,  archidiacre  d'Aoste, 
évangélisa  pendant  plus  de  quarante  ans  toute  la  région 

de  Genève  à  Milan  et  fonda  l'hospice  de  Saint-Pierre 
de  Montjoux,  appelé  plus  tard  le  Grand  Saint-Bernard, 
ainsi  que  celui  du  Petit  Saint-Bernard.  —  2.  Jacques, 
officiai  de  Lausanne  1306,  de  Genève  1320-1325,  doyen 
d'Avenches.  —  3.  Robert,  f  ap.  1386,  chevalier,  sei- 

gneur de  Menthon,  bailli  de  Lausanne  1378-1379,  hérita 
vers  1369  de  la  maison  des  Lucinge  à  Lausanne,  qui 
devint  le  château  de  Menthon.  ■ —  4.  Henri,  fils  du  n°  3, 
t  1437,  chevalier,  seigneur  de  Menthon,  bailli  de  Vaud 

1418-1427,  hérita  en  1424  d'une  partie  de  la  baronne 
d'Aubonne.  —  5.  Guillaume,  fils  du  n°  4,  t  vers  145G, 
seigneur  de  Menthon,  acquit  par  mariage  Pont-en-Ogoz 
el  Châtel-Saint-Denis.  —  6.  Jean,  frère  du  n°  5.  baron 
d'Aubonne,  vidomne  de  Morges.  bailli  du  Chablais  1  i  i  I 
—  7.  Nicod,  f  av.  147.").  chevalier,  vidomne  de  Genève 1431-1435,  ambassadeur  du  duc  de  Savoie  en  France, 
gouverneur  de  Nice.  —  8.  Claude,  f  av.  1485,  frère  du 
n°  7.  vidomne  de  Genève,  titre  que  ses  descendants  por- 
i aient  encore  vers  1600.  —  9.  Georges,  t  1523,  conseil- 

ler du  roi  des  Romains,  capitaine  du  château  de  Chillon, 
vendit  Châtel-Saint-Denis  au  sire  de  Beaufort  et.  en 
1518,  le  château  lausannois  de  Menthon  au  chapitre 
de  cette  ville  —  10.  Claude,  61s  du  n°  6,  t  ap.  1506, 
baron  d'Aubonne.  vidomne  de  Morges,  seigneur  de 
Rochefort,  bailli  du  Chablais  I  175-1498,  de  Vaud  148Î- 
1489.  —  11.  Claude,  seigneur  de  Lavigny,  vendit  la  co- 
seigneurie  d'Aubonne  en  1556,  tandis  que  son  frère 
François  vendait  en  1552  le  vidomnat  de  Morges. 
t  1576  prieur  de  Belley.  —  Foras  :  Armoriai  III.  — 
B.  Dumur  :  Les  sénéchaux  de  Lausanne.  —  Reymond  : 
Dignitaires.  —  de  Montet  :  Diction.  —  DHV. 
MENTHONAY,   GUILLAUME   de.  t  1406.  d'un mille   de    Bresse,    chanoine  de  Besançon  et  de  Genève, 

archidiacre  de   Reims  et   de  Chartres,  familier  du 
Clément  VU,  fut  élu  évêque  de  Lausanne  le  7  août  1394 
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Construisit  le  château  Saint-Maire,  fit  faire  l'inventaire, 
encore  existant,  des  titres  de  l'évêché,  obtint  en  1398,  de 
l'empereur,  la  reconnaissance  des  droits  de  l'évêché, 
puis  le  vicariat  impérial  sur  la  ville,  réprima  en  1399 
une  hérésie  qui  se  manifestait  à  Berne,  fut  blessé  mor- 

tellement à  Lucens  par  un  domestique  et  mourut  le 
9  juillet  1406  —  Schmitt  et  Gremaud  :  Hist.  du  diocèse 
de  Lausanne.  —  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
— -  Aimon,  évoque  de  Genève,  voir  sous  AlMON. 
MENTLEN,  von.   Voir  Vonmenti.en. 
MENU.  Famille  de  Chancy,  fixée  à  Genève  au 

XVIIe  s.  et  devenue  bourgeoise  en  1769.  —  Jean- 
Henri,  1772-1846,  entra  jeune  dans  l'armée  prus- 

sienne, devint  précepteur  du  prince  Charles  de  Prusse  ; 
il  prit  part  aux  guerres  contre  Napoléon,  dirigea  en 
1820  une  expédition  scientifique  envoyée  par  le  gouver- 

nement prussien  en  Egypte,  parvint  au  grade  de  lieu- 
tenant-général et  fut  anobli  par  le  roi  de  Prusse,  sous 

le  nom  de  Minutoli,  famille  italienne  dont  il  se  pré- 
tendait issu.  A  publié  :  Reise  zum  Tempel  des  Jupiter 

Ammon  und  nach  Oberâgypten  ;  Friedrich  und  Napo- 
léon; Der  Feldzug  der   Verbundeten  in  Frankreich  1792. 

—  ASH  1919.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.      [H.  Da.] 
MENZBERG      (C.     Lucerne,     D.     Willisau,     Corn. 

Menznau.  V.  DGS).  Vge  paroissial.  Le  Sibergut  de 

Gutenegg,  sur  l'emplacement  du  Kurhaus  actuel, 
était  autrefois  un  fief  mâle  des  Wolhusen.  L'écuyer 
Peter  von  Luternau  possédait  la  région  en  fief  en  1419. 
Une  chapellenie  fut  érigée  en  1807,  une  église  de  1901 

à  1910,  la  paroisse  en  1910.  L'église  et  les  bâtiments 
voisins  furent  détruits  par  un  incendie  dans  la  nuit  du 
23  au  24  nov.  1823.  Le  Kurhaus,  agrandi  depuis,  date 
de  1833-1834.  —  Hunkeler  :   Menznau-  Geiss-Menzber g. 
—  Mathias  Riedweg  :  Histor.  Notizen.  —  Gfr.  Reg., 
surtout  vol.  61,  245.  —  Brandstetter  :  Ortsnamenstudien 
auf  Menzberg.  —  Wey  :  Hitzkirch.  [P.-X.  W.] 
MENZEL,  AUGUST,  *  27  août  1810  à  Bayreuth,  ré- 

fugié politique  en  Suisse  1834,  professeur  d'histoire  na- 
turelle à  l'école  cantonale  de  Zurich  de  1852  à  sa  mort, 

17  déc.  1878,  privat-docent  à  l'université  dès  1860, bourgeois  de  Seebach.  Auteur  de  nombreux  articles 
de  zoologie,  concernant  surtout  les  abeilles.  —  Progr. 
der  Kantonsschule  Zûr.  1879.  —  G.  v.  Wyss  :  Hoch- 
schule  Zûr.,  p.  103.  [H.  Br.] 
MENZI  ou  M/ENZI.  Famille  glaronnaise  dont  la 

branche  catholique  s'est  éteinte  à  Nâfels  au  XVIIe  s.  ; 
par  contre  la  ligne  bourgeoise  d'Obstalden  et  de  Filz- 
bach  compte  actuellement  de  nombreux  représentants. 
—  LL.  —  [J.-J.  K.-M.]  —  Theodor,  *  1826  à  Obstalden 
(Glaris),  pasteur  à  Wald  (Zurich)  1853-1874,  à  Heng- 
gart  1875-1894,  f  24  janv.  1905  à  Kilchberg,  auteur 
de  Materialismus  vor  dem  Richtersluhl  der  Wissenschaft, 
1898  ;  Ernst  Haeckels  Weltrdtsel  oder  der  Vor  materialis- 

mus, 1901.  —  NZZ  1905,  n«  29.—  C.  Wirz:  Etat.  [H.  Br.| 
MENZIKEN  (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1045  Manzinchouen  ;  1330  Ment- 
zinlcon.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  homme  armé  d'ar- 

gent, posé  sur  trois  coupeaux  de  sinople,  accompagné 
en  chef  de  deux  étoiles  d'or.  Des  tombes  alémannes 
passent  pour  avoir  été  trouvées  au  Bodenfeld.  Dans 
le  Habsb.  Urbar,  Menziken  faisait  partie  du  bailliage 
de  Villmergen  ;  en  1415,  il  fut  pris  par  les  Bernois  et 
rattaché  au  bailliage  de  Lenzbourg.  Menziken  apparte- 

nait à  l'origine  à  la  paroisse  de  Pfâffikon  ;  à  partir  de 
1529,  il  fut  rattaché  à  celle  de  Reinach  ;  paroisse  auto- 

nome en  1888.  A  l'époque  moderne,  le  village  a  pris 
un  essor  industriel,  grâce  à  l'industrie  du  tabac  et  des 
cigares.  —  Voir  W.  Merz  :  Gcmeindewappcn.  —  Argo- 
via  27,  p.  60.  |II.  Tr.] 
MENZINGEN  (C.  Zoug.  V.  DGS).  Com.  et  Vge. 

A  l'époque  féodale,  Menzingen  était  formé  de  domaines 
seigneuriaux  appartenant  aux  couvents  de  Saint- 
Blaise,  Einsiedeln  et  Cappcl.  Une  communauté  de 

paysans  se  développa  lors  de  l'entrée  de  Zoug  dans  la Confédération  suisse.  En  1512,  elle  racheta  au  couvent 
de  Cappel  tous  ses  droits  fonciers.  Un  rachat  des  droits 

du  couvent  d'Einsiedeln,  négocié  dès  1464,  lui  révoqué 
par  l'abbé.  Ce  ne  fui  qu'en  1769  que  cette  opération 
aboutit.  La  Constitution  ZOUgoise  de  1848  partagea  la 
commune  A  m  Berge  en  deux  communes  politiques,  Men- 

zingen et  Neuheim.  En  1517  déjà,  les  bourgeois  de  Men- 
zingen s'étaient  donné  un  droit  écrit,  le  Bergrecht.  Jus- 

qu'en 1479,  Menzingen  faisait  partie  de  la  paroisse  de 
Baar.  La  construction  de  l'église  fut  commencée  en 
1477.  En  1479,  une  paroisse  autonome  fut  fondée  par 
une  bulle  de  Sixte  IV.  Registres  de  paroisse  dès  1757. 
—  Voir  Weber  :  Die  Eigenleute  des  Gotteshausgerichtes 
am  Menzingerbcrg,  dans  Gfr.  70.  —  Miiller  :  Das 
Bergrecht  von  Menzingen.  —  Gfr.  40,  p.  28.        [A.  M.] 
MENZINGER.  Famille  bâloise  éteinte  en  1813 

Armoiries:  d'or  à  une  flèche  de  sable  en  pal,  chape 
ployé  de  sable  à  deux  besants  d'or.  Souche  :  Hans  von 
Menzingen,  maçon  et  tailleur  de  pierre,  qui  reçut  la 
bourgeoisie  de  Bâle  en  1488.  —  1.  Hans-Friedrich, 
1520-1584,  petit-fils  du  précédent,  notaire  impérial  et 
épiscopal,  secrétaire  de  la  ville  1569-1584,  fut  élevé  à  la 
noblesse  par  l'empereur  Ferdinand  Ier.  Quatre  de  ses  fils 
servirent  comme  officiers  en  France.  —  2.  Hans-Ru- 
dolf,  1572-1627,  fils  du  n°  1,  marchand  drapier,  ca- 

pitaine de  la  ville.  —  3.  Hieronymus,  1631-1672,  petit- 
fils  du  n°  2,  avoyer  de  Liestal. —  WB.  [P.  Ro.| 
MENZNAU  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  V  DGS). 

Vge  et  Com.  En  1185,  Menzcnova.  Trouvailles  romaines 
en  1891.  Les  seigneurs  fonciers  étaient  les  Hasenbourg, 

qui  firent  don  de  leur  domaine  à  l'abbaye  de  Saint- 
Jean,  près  de  Cerlier  ;  après  la  sécularisation  de  ce  mo- 

nastère, ce  fut  Berne  qui  perçut  les  revenus  de  la  région. 
Saint-Jean  entretenait  un  intendant  à  Menznau.  Plus 

tard,  l'administration  de  la  justice  fut  remise  à  un  fonc- 
tionnaire choisi  par  le  commandeur  de  Hitzkirch  dans 

le  Conseil  de  Lucerne.  La  collation  de  l'église  avait  passé 
en  1320  à  l'ordre  teutonique.  La  chapelle  du  château 
de  Kasteln  au-dessus  du  village  fut  la  première  église. 
Constructions  d'église  1329,  1627-1635,  1891  ;  restaura- 

tions 1474,  1535,  1904-1905.  Rôle  de  justice  de  1628  ; 
représentation  d'un  jeu  de  Pâques  1721  ;  école  de  tressage 
delà  paille  1825.  Registres  de  paroisse  dès  1644  —  Gfr. 
Reg.,  spécialement  vol.  74,  122;  61,  246.  —  Wey  : 
Hitzkirch.  —  Hunkeler  :  Menznau.  —  Segesser  :  Bechts- 
geschichte.  —  Archives  d'État  Lucerne.       [P.-X.  W.] 
MENZONIO  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1395,  Manzono  ;  1400,  Manzonio  ; 
1589,  Menzoia  ;  1591,  Menlono  ;  1596,  Menzoii.  Au 
moyen  âge  Menzonio  formait  une  vicinanza  avec  Bron- 
tallo  ;  sous  la  domination  suisse  il  nommait  un  des  co- 

juges  qui  assistaient  le  bailli  dans  l'administration de  la  justice,  et  envoyait  trois  députés  au  Conseil  du 
val  Lavizzara.  La  confrérie  du  S.  Sacrement,  fondée  en 
1609,  administrait  la  justice  à  ses  membres,  ce  qui  avait 
pour  résultat  de  réduire  pratiquement  la  juridiction 

civile  et  criminelle  du  bailli  ;  d'où  intervention  des  can- 
tons souverains  en  1635.  Au  spirituel  Menzonio  dépen- 

dait de  la  paroisse  de  Cevio  ;  il  en  fut  détaché  et  consti- 
tué en  paroisse  avec  Brontallo  en  1506  ;  à  son  tour  Bron- 

tallo  se  détacha  de  Menzonio  en  1655.  L'ancienne  rede- 
vance que  Menzonio  devait  à  Cevio  fut  rachetée  en 

1791.  L'église  de  S.  Filippo  est  déjà  mentionnée  à  la 
fin  du  XVe  s.;  elle  fut  rebâtie  vers  1585  et  restaurée 
en  1905.  Population  :  1591,  300  hab.  env.  ;  17f>:>,  150; 
1920,  128.  Registres  de  paroisse  dès  1597.  —  AS  I.  — 
BStor.  1891.  —  Monitore  diLugano,  1921.  —  K.  Meyer  : 
Die  Capitanei  von  Locarno.  — -  G.  Buetti  :  Note  storiche 
religiose.  —  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogleien.  —  G.  Si- 
mona  :  Note  di  arte  antica.  [c.  t.] 
MER  AN.  Fa  mille  éteinte,  bourgeoise  de  Lucerne  do 

1400  à  1573  environ.  Armoiries  :  d'or  à  une  ramure  de 
cerf  de  sable,  recourbée  en  arrière  et  se  terminant  en  8. 

Bartiiolom  eus  prêta  de  L'argent  à  la  ville  pour  l'expé- 
dition au  Tessin  de  1425.  —  1.  Hans,  du  Petit  Conseil 

1430.  —  2.  Hans,  mercenaire  durant  la  guerre  de  Zurich 
1444,  du  Petit  Conseil  1450,  bailli  de  Dietwil  1455, 
de  PEntlebuch  1456,  Bûron  L458,  f  1461.  —  3.  Niklaus, 
lils  du  n°  2,  mercenaire  à  Pontarlier  1475,  Grandson 
1476,  du  Pelit  Conseil  1477,  bailli  de  Weggis  I47:i. 
1475,  1489,  di'  Habsbourg  1481,  arbitre  à  (lolirnrain 

1483,  député  à  la  prestation  du  serment  d'alliance  à 
Claris  1492,  f  1496.  —  Archives  d'État  Lucerne.  - 
Gfr.  Beg.  —  LL.  —  Liebenau  :  Dus  <(//<■  Luzern.  — 
MIS   1900.  [p.   \.\V.  ! 

MERAUDI,  JOHANNES,  bachelier  en  droit,  de  l'évê 
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lin'-  de  Limoges,  chanoine  de  Sion  1466,  curé  el  en  1500 
vidomne  de  Nax,  t  14  juin  1501. —  BWG  VI.    [d.  i.j 
MERCANTON.  Famille  vaudoise,  venue  d'Albano 

(diocèse  de  No vare),  établie  à  Riex  (Lavaux)  vers  la  Bu 

du  XVe  s.,  bourgeoise  de  Lutry  1551,  <le  Cully  1820. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  1er  de  Lance  —  1.  SAMUEL, 
1794-1871,  professeur  de  chimie  et  de  minéralogie  à 

l'académie  de  Lausanne.  —  2.  IIi.mii.  1825-1911,  agro- 
nome, syndic  de  Cully,  juge  de  paix,  fondateur  de  la 

Société  vaudoise  d'agriculture.  —  3.  Eugène,  1846-1908. 
avocat,  juge  d'instruction  cantonal  1886,  juge  cantonal 
1885.  —  4.  Victor,  1850-1910,  frère  du  n°  3,  chirurgien 

en  chef  de  l'hôpital  cantonal,  puis  médecin  de  l'hospice 
de  l'enfance  à  Lausanne. —  5.  Paul-Louis,  11  mai  1876. 
fils  du  n°  3,  physicien,  glaciologue  et  explorateur  arcti- 

que, professeur  à  l'université  de  Lausanne  dès  1900, 
directeur  du  service  météorologique  vaudois,  auteur  de 
plusieurs  publications  scientifiques.  [M.  Iî.| 
MERCIER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fri- 

bourg,  Genève,  Glaris,  Neuchâtel,  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Berne.  —  Jean-Pierre,  dit  Sortschy. 

*  21  juin  1749  à  Saignelégier,  f  1827,  entra  comme  sol- 

dat au  régiment  d'Eptingen  en  1768,  chef  de  bataillon 
1792,  chef  d'une  demi-brigade  1792,  puis  général  de 
brigade,  se  retira  en  1799.  [J.  Beuret.J 
B  Canton  de  Fribourg.  Mercier,  Mercerius.  Fa- 

milles actuellement  ressortissantes  de  Châtel-Saint- 

Dcnis,  de  Semsales  et  d'Estavayer-le-Lac  Des  Mercier 
furent  déjà  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 

1357  et  1365.  —  Archives  d'État  Fribourg.      [G.  Cx.] C.  Canton  de  Genève.  Parmi  les  très  nombreuses 

familles  de  ce  nom  (plus  de  30  réceptions  à  la  bourgeoi- 
sie et  une  quinzaine  de  naturalisations  au  XIXe  s.) 

celles  qui  ont  marqué  sont  originaires  de  Savoie  ou  de 

la  campagne  genevoise.  —  1.  Jean,  de  Cluses,  syndic, 
en  1372,  1373,  1380.  —  2.  Pierre,  de  Jussy,  notaire, 
trésorier  de  la  ville  1457-1465.  —  3.  Jaques,  1726-1798, 
notaire,  procureur-général  1768-1770.  — ■  4.  François, 

1721-1793,  d'une  famille  originaire  de  Viuz,  bourgeoise 
en  1611,  pasteur,  professeur  de  philosophie  a  l'académie 
de  Genève,  recteur  1778-1783.  A  publié  :  Nouvelle 
méthode  pour  apprendre  et  enseigner  le  latin,  1761  ;  De 

stellis  fixis,  1762  ;  Traité  de  Ionique,  1766.  —  Familles 
éteintes.  —  Voir  Archives  de  Genève. 

Une  famille  d'Échallens  reçue  à  l'habitation  en  1791 
a  donné  :  —  François-Alphonse-HENRI,  *  1867,  maître 

au  collège,  privat-docent  à  l'université  de  Genève  dès 
1897,  auteur  de  publications  pédagogiques  et  sur  le 

folklore  genevois.  —  Catal.  des  publications  de  l'univer- 
sité de  Genève.  —  Isaac,  dit  Gilles,  *  1573,  originaire  de 

Lorraine  reçu  bourgeois  en 
1603  gratuitement  pour 

avoir,  à  propos,  fait  tom- 
ber la  herse  de  la  Porte- 

Neuve  la  nuit  de  l'Esca- 
lade. [C.  R.j 

D.  Canton  de  Glaris. 

Famille  bourgeoise  de  Gla- 
ris, venue  de  Lausanne  en 

1872.  —  1.  Charles-Phi- 

lippe Mercier-Heer,  *  à 
Amsterdam  9  janv.  1844, 
t  27  déc.  1889,  consul 

généra]  de  Suisse  en  mis- 
sion spéciale  à  Saint-Pé- 

tersbourg 1871-1872,  con- 
seiller de  légal  ion  à  Berlin 

1872,  établi  à  Glaris  1872, 
conseiller  national  1884- 
1888,  vice-landammann  el 
président  de  la  commune 
de  Glaris  1887,  conseiller 

aux  États  1888.  —  2. 
Philippe,  fils  du  n"  1. 

*  6  sept.  1872,  Dr  jur.,  président  de  la  commune  de 
Glaris  1904-1908,  conseiller  aux  États  1907,  président 
de  ce  corps  1917,  président  de  la  Cour  suprême  du 
canton  de  Glaris  dès  1911,  ministre  de  Suisse  à  Berlin 

1918-1919.  —  Die  Schwciz  1918,  p.  59.  —  Ann.  des 
Chambres  féd.  —DSC.  [Nz.] 

Charles-Philippe  Mercier. 
D'après  une   lithographie   (Bibl. Nat.    lîerne). 

h.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  bourgeoise  de 
Veuchfttel  au  XVII'  s.  —  Énoi  aiiu.  *  1"  mars  1819 

aux  Brenets,  +  -i~  février  1903  a  Neuchâtel,  avocat  et 
notaire  au  Locle,  juge  cantonal  1877-1889.  —  La  !■ 
d'Or  de  Belles- Lettres  de  Neuchâtel.  [L.  m., 

F.  Canton  de  Vaud.  Famille  originaire  de  Milhau 
(Aveyron,  France),  venue  vers  1740  à  Lausanne  pour 
cause  de  religion,  y  lut  admise  à  la  bourgeoisie  en  1768. 
Fil  fortune  dans  la  tannerie.  —  1.  Jea.n-Ja< 
1826-1903,  député  au  Grand  Conseil,  construisit  le  fu- 

niculaire du  Lausarine-Ouchy  et  amena  à  Lausanne 
les  eaux  de  Bret,  fondateur  des  entrepôts. —  2.  Jean- 
Jacques,  *  4  mai  1859.  fila  du  n"  1,  construisit  le  châ- 

teau de  Pradegg  sur  Sierra  et  transforma  le  château 

d'Ouchy  en  hôtel,  Dr  h.  c.  de  l'université  de  Lausan- 
ne dont  il  est  un  des  bienfaiteurs  (peintures  de  l'Aula, 

etc.).  —  3.  André,  *  3  févr.  1874.  avocat  à  Lausanne. 
professeur  de  droit  criminel  et  de  droit  international  à 

L'université  de  Lausanne  1901.  vice-président  de  l'asso- 
ciation  suisse  pour  la  Société  des  Nations;  membre  et 

président  des  tribunaux  internationaux  d'arbitrage; 
auteur  de  La  Suisse  et  la  Guerre,  et  d'autres  écrits. 

Une  autre  famille  de  Chevenoz  (Savoie),  admise  en 

1590  à  la  bourgeoisie  de  Lausanne,  a  donné  :  — 
1.  Louis,  officier  aux  gardes  suisses  de  France,  qui  hé- 

rita la  seigneurie  de  Bettens,  possédée  par  sa  famille 

jusqu'en  1728.  —  2.  Charles,  1763-1831.  dit  Mercier- 
Fels,  patriote  vaudois,  prit  part  au  banquet  des  Jordils, 
municipal  à  Lausanne.  —  3.  Charles-Philippe,  voir 

sous  Glaris.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
MERCOLI.  Famille  de  Mugena  (Tessin).  Armoiries: 

coupé  d'azur  et  de  gueules  à  une  fasce  brochante  d'ar- 
gent, l'azur  chargé  d'une  étoile  d'or,  le  gueules  d'un 

caducée  d'or.  —  1.  Bernardino,  1682-1746  à  Mugena. 
peintre  à  Crémone  et  à  Lugano.  —  2.  Giacomo,  fils  du 
n°  1,  f  1785,  graveur.  —  3.  Giacomo,  neveu  du  n°  2, 
1745-18  oct.  1825  à  Mugena,  un  des  graveurs  les  plus 
renommés  de  son  temps.  Befusa  des  appels  des  acadé- 

mies de  Milan,  Naples  et  Saint-Pétersbourg  ;  travailla 
pour  la  cour  de  Russie.  A  laissé  un  très  grand  nombre 
de  gravures,  entre  autres,  des  vues  de  Lugano,  Locarno 

et  Mendrisio.  —  4.  Miciielangelo,  fils  du  n°  3,  *  1773 
à  Mugena,  t  1802  à  Milan,  graveur,  fit  notamment  le 

passage  du  Pô  par  l'armée  française  près  de  Plaisance 
(7  mai  1796)  et  le  portrait  du  Premier  Consul.  —  5.  Bar- 
tolomeo,  de  Vezio,  *  1856,  t  1912,  prêtre,  recteur  du 

collège  d'Ascona,  puis  du  collège  helvétique  de  Lo- 
carno. —  SKL.  —  Oldelli  :  Dizionario.  —  Bianchi  : 

Artisti  ticinesi.  —  Vegezzi  :  Esposiz.  storica.  —  BStor. 
1885,  1895,  1904.  —  AHS  1918.  [C.  T.] 
MERCURE  SUISSE  (LE).  Nom  de  deux  publica- 

tions périodiques.  La  première,  parut  à  Genève  en 

1634,  rédigée  par  Spanheim.  —  [C.  R.J  —  La  seconde. 
fondée  par  Louis  Bourguet,  à  Neuchâtel.  en  1732.  vécut 

jusqu'en  1784.  Dès  1738  elle  se  dédouble  :  la  partie 
littéraire  porte  le  titre  de  Journal  helvétique,  et  la  partie 
politique  conserve  celui  de  Mercure  suisse  ;  ce  dernier 
devient  en  1748  le  Nouvelliste  suisse.  A  partir  de  1768 

il  n'y  a  plus  qu'un  seul  périodique,  le  Nouveau  Journal 
helvétique,  qui  devient  le  Journal  helvétique  en  1781  et 
1782.  Cette  dernière  année  la  publication  parait  encore 
sous  deux  autres  titres  :  le  Journal  de  Neuchâtel  et  enfin 

le  Nouveau  Journal  de  littérature  de  l'Europe  et  surtout 
de  la  Suisse,  qui  sera  le  dernier.  —  Voir  G.  île  Hev- 
nold  :  Le  doyen  Bridel.  —  BU  1861.  [L.  m. 
MERENDA.  Famille  mentionnée  dans  les  environs 

de  Lugano  au  XIV«  s.  —  1  Francesco,  chanoine  de 
Lugano  en  1304.  —  2.  Josephus-M  vria,  avocat  et  capi- 

taine des  appelations  au  Capitole  de  Rome  vers  le  milieu 
du  XVIII»  s.  —  Monti  :  Atti.  —  LL.  [C.  T.] 
MERENSCHWAND  (C.  Argovie,  D.  Mûri.  X.DGS). 

Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  le  cygne  de  Hùnenberg  et 
deux  spadices  de  roseau  (émaux  incertains).  On 
trouvé  des  restes  de  murs  romains  et  une  hache  de  1er. 

Merenschwand  passe  pour  avoir  possédé  un  château 

fort  et  donné  son  nom  à  une  famille  noble,  ce  qui  n'esl 
pas  historiquement  établi.  Par  contre,  une  famille 

bourgeoise  connue  jusqu'à  la  fin  du  XIVe  s.,  porta  le 
nom  du  lieu  (WALTER,  chanoine  de  Zofingue  :_ 

Au  XIII*  s.,  les  seigneurs  d'Eschenbach,  la  commande- 
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rie  teutonique  de  Hitzkirch  et  les  comtes  de  Hombourg 
avaient  des  biens  à  Merenschwand  ;  ces  derniers  possé- 

daient en  outre  le  patronage  de  l'église.  Les  seigneurs de  Hùnenberg  acquirent  en  1293  le  patronage  en  môme 
temps  que  les  possessions  des  Hombourg,  en  1328  celles 
de  la  commanderie  de  Hitzkirch.  Ils  avaient  aussi  la  haute 
juridiction  sur  Merenschwand,  Hagnau,  Miihlau,  Enge, Rickenbach  et  Riiti.  Les  gens  de  Merenschwand  furent 
excommuniés  en  1393  à  cause  d'une  querelle  avec Hartmann  von  Hùnenberg,  avoyer  de  Zurich.  En  1394, ils  se  rachetèrent  au  profit  de  Lucerne  des  droits 
qu'avait  sur  eux  la  maison  de  Hiinenberg  ;  le  bailli lucernois  fut  désormais  désigné  sur  la  proposition  des 
communes  du  bailliage  de  Merenschwand.  En  1803,  le 
bailliage  fut  cédé  à  l'Argovie  en  échange  de  Hitzkirch. 
Le  patronage  de  l'église  passa  en  1389  des  seigneurs  de Hùnenberg  au  couvent  de  Cappel,  puis  en  1531  à  Lu- 
cerne  et  en  1857  seulement  au  canton  d'Argovie 
L'éghse  actuelle  fut  construite  de  1896  à  1899.  Heinrich Fischer,  le  chef  du  mouvement  révolutionnaire  argovien de  décembre  1830  était  originaire  de  Merenschwand. 
Registres  de  paroisse  dès  1586.  —  Voir  W.  Merz  :  Burgen 
und  Wehrbauten.  —  Le  même  :  Gemeindewappen  — 
Bronner  :  Kt.  Aargau  I,  p.  232.  —  Burkh.  Villiger  : Gesch.  Nolizen  zum  Kirchenbau  von  M.  1901.  —  Se- 
gesser  :  Rechtsgesch.  I,  549.  —  Arg.  26,  p  60  et  101  ■ 
27,  p.  QO.  —  Arch.  S  G  17,  222.—  Gfr.  Reg.  —  ZSR  n' 
S.  I,  450.  —  AHS  1897,  p.  59.  [H    T.-  I    ' MERGOSCIA  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS) 
Corn,  et  paroisse.  En  1406,  Mergossia  ;  1411,  Margosia. La  vicinanza  est  très  ancienne.  Entre  1403  et  1406 
Mergoscia  prit  part  au  mouvement  de  séparation  de Locarno  pour  former  avec  le  val  Verzasca  et  le  Val 
Maggia  une  juridiction  autonome.  Avant  1411  et  de 
1416  à  1422,  il  fut  sous  la  domination  suisse  avec  les 
deux  autres  vallées.  En  1411,  il  prêta  serment  de  fidélité 
au  duc  de  Savoie.  Les  nobles  de  Locarno  avaient  des 
droits  fonciers  à  Mergoscia;  au  XIV»  s.  il  constituait 
un  cercle  pour  les  dîmes  avec  Minusio  et  Brione  Mer- 

goscia forma  en  1799,  avec  Orselina,  Minusio,  Brione, 
Contra  et  Gordola  une  juridiction  avec  tribunal  par- 

ticulier. La  juridiction  féodale  que  Mergoscia  avait  en commun  avec  Locarno  et  Minusio  sur  les  Terricciuole 
prit  fin  en  1920,  par  l'attribution  de  ce  territoire  aux communes  de  Lavertezzo,  Gerra- Verzasca  et  Gordola 
Au  spirituel  Mergoscia  dépendit  d'abord  de  Locarno 
puis  fut  érigé  en  paroisse  avant  1591.  L'église  S.  Got- tardo  remonte  probablement  au  XIVe  s.  ;  elle  fut agrandie  et  transformée  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  La  cha- 

pelle S.  Vincenzo  à  Busada  remonte  à  la  première  moi- 
tié du  XVIIIe  s.,  celle  de  Saint-Antoine  de  Padoue  à 1827 .  Population  :  1591,  100  ménages  env.  •  1801  448 

hab.  ;  1920,  265.  Registres  de  baptêmes  et  de  maria- 
ges dès  1686,  de  décès  dès  1710.—  E.  Pometta  :  Corne 

il  ricino.  —  K.  Meyer  :  Capitanei  von  Locarno.  — 
Monti  :  Alh.  —  G.   Buetti  :   Note  storichc  reliqiose.  — 

MERIAN.  Famille  de  Bâle,  dont  le  nom  originaire 
Mûri  a  dérive  du  village  de  Muriaux  (Spiegelberg).  Elle 

a  pour  ancêtre  Dikpold  Muria,  1415- 
1505,  maire  pour  l'évêque  de  Bâle  à Courroux  ;  deux  branches  furent  re- 

çues dans  la  bourgeoisie.  Armoiries  : 
de  gueules  à  une  scie  de  sable  posée 
sur  trois  coupeaux  de  sinople  ;  aug- 

mentation d'armoiries  octroyée  en 
1563  par  l'empereur  Ferdinand  Ier  à 
l'orfèvre  Theodor  Merian  (1514-1566) de  la  branche  aînée  :  tranché  de  sable 
à  une  étoile  à  six  rais  d'or  et  d'or  à 

une  scie  de  sable  posée  sur  trois  coupeaux  de  sinople Branche  aînée.  —  1.  Diepold,  1465-1544  fils  de 
Diepold  Muria,  batelier,  bourgeois  1498.  Ses  descendants 
des  premières  générations  sont  pour  la  plupart  bateliers ou  orfèvres  ;  ils  sont  représentés  pour  la  première  fois 
au  Petit  Conseil  en  1552.  Plusieurs  firent  aussi  partie du  Conseil  secret  des  Treize.  —  2.  Ulrich,  1520-1599 
fils  du  n»  1,  scieur,  du  Conseil,  bailli  de  Riehen  el  du Conseil  des  Treize.  —  3.  Bartiiolome,  1541-1609  ne- 

veu du  n°  2,  orfèvre,  du  Conseil  et  député  dans  les  bail- diibs  iv  —  46 
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Samuel  Merian  (n»  6).  D  ap.  une 
gravure  sur  cuivre  de  Christian 
de    Mechel    (Bibl.    Nat.    Berne). 

liages  tessinois.  —  4.  Onophrion,   1593-1665,  arrière- petit-neveu  du  n»  2,  du  Conseil,  bailli  de  Riehen,  du conseil  des  Treize,  député  dans  les  bailliages  tessinois, bienfaiteur  du  gymnase.  —  5.  Joh.-Jakob,  1648-1724 
petit-fils    du   n"   4,    du    Conseil,    bailli    de    Riehen,    du Conseil  des  Treize.  Oberstzunftmeister  1705  et  directeur 
des  commerçants,  bourgmestre  1717-1724,  député  dans les  bailliages  tessinois.  —  6.  Samuel,  1685-1760,  neveu 

,nJ}°  '^  du  ConseU'  président  du  Directoire  commercial 1724,   Oberstzunftmeister  1730,  bourgmestre  1731-1760 
7^in™s„repnses  déPuté  à  la  Diète.  —  7.  Joh.-Rudolf! 1690-1766,    fils    du    n»  5, 
antistès  1737-1766,  savant 
théologien.  —  8.   Johan- 
nes,  1696-1762,  frère   du 
n»  7,  du  Conseil  des  Treize, 
député  dans  les  bailliages 
tessinois.  —  9.  Joh.-Hu- 
fiolf  von     Merian,    1713- 
1784,    arrière-petit-neveu 
du  n°  4,  major  général  au 
service    de    Prusse    où   il 
entra  en  1740.   Se   distin- 

gua pendant  la  guerre  de 
Sept  ans  en  1757  à  Pra- 

gue, en  1758  en   Moravie, 
où  il  couvrit  les  pontons 
pendant   la   retraite    et  à 
Pretzsch,  faits  qui  lui  va- 

lurent l'ordre  «  Pour  le  Mé- 
rite ».  Échangé  après  avoir 

été  fait  prisonnier  à  Max  en 
avec  le  corps  d'armée  de 
Finck,  il  fut   nommé  colo- 

nel du  régiment  des  cui- 
rassiers de  la  garde  et  en  1782  major  général  delà  cava- 

lerie. Très  apprécié  de  Frédéric-le-Grand,  anobli,  il  ob- 
tint les  grands  bailliages  de  Dreileben  et  Sommerschen- 

burg.  Blucher  lui   est  redevable   de  nombreuses  expé- 
riences; f  1784  à  Grosse  Salze.  —  Lutz  :  Nekrologe  denk- 

wurd.  Schweizer.  —  10.  Joh.-Bernhard,  1723-1807,  fils 
du  n°  7,  philologue  et  philosophe,  membre  de  l'Académie 
d^er'ln  1749>  inspecteur  du  Collège  français  de  Berlin 
Î4JÎ4'  directeur  de  la  section  des  belles-lettres  1770  et 1797,  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie,  aux  publica- tions de  laquelle  il  contribua  par  de  nombreuses  études 
Comme  visiteur  du  gymnase  de  Joachimstal  il  exerça une  influence  favorable  sur  la  transformation  de  l'en- 

seignement.   —    ADB.    —    Basler    Nachrichten    1923 
n«  358.  —    11.  Joh.-Heinrich,  1731-1796,  petit-neveu 
du   n"   0,   officier  au    service    de   France    pendant    la guerre  de    Sept   ans,    empêcha    en    1792    le    régiment 
suisse    de    Chàteauvieux,    dont   il    était  lieutenant-co- 

lonel,  d  être   désarmé    par    les    révolutionnaires   et  le 
ramena  en  Suisse.  Chevalier  de  l'ordre  du  Mérite  mili- 

taire .    —    Schwarz  :    Ruckzug    des    Reg.    Chàteauvieux, dans  BJ  1886.  —  12.  Joh.-Jakob,  1768-1841  et  —  13 
Christoph,   1769-1849,  arrière-petit-fils  du  n"  6,  fon- dèrent en   1788  la  grande  maison  de  commerce    Gebr 
Merian,  qui,  sous  le  premier  empire,  fit  de  vastes  affaires 
en  dépit  des  poursuites  de  Napoléon,  lequel  reprocha sans  cesse  aux  Merian  de  rompre  le  blocus  continental  en 
trafiquant  avec  des  marchandises  anglaises.  —  14.  Phi- 
lipp,  1773-1848,  frère  des  précédents,  conseiller  commu- 

nal et    bourgeois    d'honneur    de    Fribourg-en-Brisgau, auquel  il  fit  des  dons   considérables,    commandeur   de 
1  ordre  du  Lion  de  Zàhringen.  —  15.  Peter,  1795-1883, arriere-arnère-petit-fils  du  n°  G,  professeur  de  physique 
et  de  chimie  à  l'université,   puis  de  géologie  et  de  pa- léontologie, conseiller,  plusieurs  fois  vicu-bourgmestre, 
député  à  la  Diète,  auteur  d'ouvrages  qui  firent  époque sur  la  constitution    géologique  du   Jura,   de  la   Forêt  - 
Noire,  des  Alpes,  de  la  vallée  du  Rhin  près  de  Bâle,  etc. 
Apres  les  troubles   qui  suivirent   1830,  il  travailla  au 
maintien  de  l'université  et  plus  lard  à  son  développe- 

ment par  la  création  d'un  observatoire  et  d'importantes collections  d'histoire  naturelle.  Membre  de  l'Académie des  sciences  de  Berlin.  —  L.  Rùtimeyer  :  Ratsherr  Peter 
Merian.  —  16.  Joii.-Rudolf,  1797-1871,  frère  du  n°  15 
professeur  de  mathématiques,  —  17.  Christoph,  1800- 

Janvier   lillis 
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1858,  fils  du  n°  13,  fondateur  de  l'église  de  Sainte- 
Elisabeth  et  d'une  aile  de  l'hôpital  bourgeois,  bienfai- 

teur des  Missions  de  Bâle,  fit  de  la  ville  de  Baie  l'héri- 
tière de  sa  grande  fortune,  consistant  en  partie  en  biens 

fonciers.  Le  produit  de  celte  Fondai  ion  Chr.  Merian  est 
desl  iné  à  des  œuvres  bâloises  de  bienfaisance  et  d'utilité 
publique.  —  Geering  :  Christoph  Merian.  —  18.  Ru- 

dolf, 1804-1891,  banquier,  du  Conseil,  conseiller  aux 
États.  —  19.  JuH.-RUDOLF,  18-20-1891,  fils  du  n»  12, 
colonel  divisionnaire,  conseiller,  fondateur  de  l'hôpital 
Merian-Iselin  et  promoteur  d'oeuvres  d'utilité  publique. 
—  Allschw.  Mit.  Ztg.  —  SZG  30.  —  20.  CLEMENTIA- 
Éleonore-Émii.ie  Merian,  née  Genast,  1833-1905, 
épouse  d'Emil  Merian  (1827-1873),  cantatrice,  fit  de  sa 
maison  de  Weimar  un  foyer  de  vie  littéraire  et  artistique. 

Branche  cadette.  —  1.  Burkard,  *  1518,  neveu  de 
l'ancêtre  de  la  ligne  aînée,  scieur,  bourgeois  1553.  La 
scierie  qu'il  acheta  au  Petit-Bâle  demeura  jusqu'au 
XIXe  s.  en  possession  de  la  famille.  Plusieurs  de  ses 
descendants  se  vouèrent  aux  arts,  au  clergé  ou  à  la 
jurisprudence.  Cette  ligne  est  représentée  pour  la  pre- 

mière fois  en  1008  au  Pe- 
tit Conseil.  —  2.  M.it- 

tliiuis,  *  1593,  petit-fils 
du  n°  1,  graveur  et  édi- 

teur d'art,  élève  de  Die- 
trich  Meyer,  de  Zurich, 
travailla  plus  tard  à  Stras- 

bourg et  à  Bâle,  reprit  en 
1624  la  direction  de  la 

maison  d'éditions  artisti- 
ques de  son  beau-père  Th. 

de  Bry  à  Francfort-sur-le- 
Main.  Ses  vues  de  villes 
suisses  comptent  parmi 
ses  meilleurs  travaux.  Ses 
topographies  dont  les  neuf 
premiers  volumes  portent 
la  marque  de  sa  collabo- 

ration et  son  Theatrum 

Europseum  sont  des  do- 
cuments d'histoire  de  la 

civilisation.  En  1642  parut 
sa  Topographia  Helvetisr. 
Rhaetia?  et  Valesia>;f  1650 

à  Schwalbach.  —  Eckhardt  :  Matthàus  Merian.  — 
Probst  dans  BJ  1887.  —  D.  Burckhardt  dans  Jah- 
resbericht  des  Basler  Kunstvereins  1906  et  1907.  — 
3.  MalthëtlS,  le  jeune,  *  1621  à  Bâle,  fils  du  n"  2, 
portraitiste,  éditeur  d'art  et  libraire  à  Francfort,  con- 

seiller de  l'Électeur  de  Brandebourg  et  son  résident 
à   Francfort,   portraitura   au    cours  de    ses    nombreux 

voyages  beaucoup  de  têtes 
couronnées  et  continua 
le  Theatrum  Europaum. 
pour  lequel  il  exécuta  les 
esquisses  des  portraits  des 
contemporains  illustres.  11 
montra  en  outre  des  qua- 

lités de  diplomate  et  d'a- gent politique,  f  1687  à 
Francfort.  Sa  descendance 

qui  fut  anoblie,  s'éteignit 
en  1716.  —  4.  Kaspah. 
*  1627,  frère  du  n°  3,  gra- 

veur. —  5.  Marie-Sibyl- 
LA,  alliée  Graff,  1647-1717. 
demi-sœur  du  n°  4,  peintre 
d'animaux,  de  plantes  et 
de  natures  mortes,  gra- 

veur et  naturaliste,  en- 
treprit en  1699-1701  un 

voyage  d'études  à  Suri- nam. Principaux  ouvrages 
illustrés  par  elle  :  Ernca- 
rum  ortus;  Alimcnlum  et 

paradoxa  melamorphosis,  1679  et  1683  ;  Metamorphosi s 
insectorum  surinarncnsium,  1705.  —  Jahresbrr.  des  B. 
Kunstvereins  1908.  —  6.  Emanuel,  1732-1818.  théolo- 

gien, autistes  de  l'église  de  Bâle  1766-1816.  —  Leichcn- 

Matthiius  Merian,  l'aine. 
D'après    une  gravure  sur  cuivre 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

Andréas  Merian. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  H.  Lips  (Bibl.  Nat.  Berne). 

rede.  —  7.  Andrena,  1742-181 1.  arrière-petit-cousin  «lu 
m"   »:.  secrétaire   de   la   ville    ITK.'i.    ObersUunftn 1700-1708.  Comme  adversaire  de  la  Révolution  i 
poir  îles  partisans  «le  l'Ancien  régime,  il  fut  arrêté 
en  1799  et  interné  pendant  dix  mois  à  la  forteresse  de 
Bitche.  Son  retour  fut  triomphal.  En  septembn 
lorsque  l'opposition  se  manifesta  contre  le  gouverne- 

ment helvétique,  il  fut  député,  par  Bâle,  à  la  Diète 
de  Scliuyz.  L'avance  des  Français  le  contraignit  à  fuir 
à  l'étranger  d'où  il  ne  revint  qu'après  la  proclamation 
de  l'Acte  de  médiation.  Bourgmestre  1803,  landam- 
mann  de  la  Suisse  1806. —  8.  Matth.ti  s,  1744-1824, 
paient  du  n°  7,  professeur  de  grec  à  l'université,  archi- 

viste, participa  au  mouvement  révolutionnaire  et  fut 
secrétaire  de  la  municipalité.  —  0.  A.BEL,  1771-1842, 
parent  du  n°  7,  du  Conseil  et  député  à  la  Diète.  —  10. 
Andréas,  baron,  1772-1828,  fils  du  n°  7,  entra  comme 
émigrant  au  service  de  l'Autriche,  chargé  d'affaires  au- 
trichien  à  Nuremberg  1804,  à  Dresde  1810,  prit  en  1813 
du  service  en  Russie  à  cause  de  l'alliance  entre  l'Autriche 
et  la  France  ;  devint  conseiller  d'État  intime  et  direc- 

teur du  Conseil  gouvernemental  à  Dresde,  fut  envoyé 
en  1816  à  Paris  pour  faire  rentrer  les  contributions  de 
guerre  dues  à  la  Russie.  —  Biogr.  univers.  28,  p.  33.  — 
Refardt  dans  BJ  1918.  —  11.  Joh.-Lucas,  1777-1851. 
frère  du  n°  10,  du  Conseil,  président  du  tribunal  civil. 
—  12.  Andréas,  1794-1880,  petit-fils  du  n»  8,  ingé- 

nieur chargé  en  1815  de  la  démolition  de  la  forteresse 

d'Huningue  ;  inspecteur  des  routes  du  canton  de  Bâle 
1820  ;  exerça  plus  tard  les  mêmes  fonctions  pour  les 
cantons  de  Glaris  et  Zurich  ;  ingénieur  cantonal  à  Neu- 

châtel  1848  ;  il  s'occupa  de  la  construction  et  de  l'amé- lioration des  routes  du  Hauenstein,  du  Simmental,  etc., 

de  la  correction  de  l'Aar,  de  la  Birse,  etc.,  et  de  l'éta- 
blissement des  premiers  chemins  de  fer  en  Suisse  (ligne 

d'Alsace,  chemin  de  fer  Central  suisse).  —  Le  Père 
André  Merian.  —  13.  Amadeus,  1808-1889,  parent  du 
n°  6,  inspecteur  des  bâtiments  à  Bâle  1835-1859, 
constructeur  du  Gesellschaftshaus  du  Petit-Bâle,  de  la 

maison  corporative  des  Spinnwettern,  de  l'hôtel  des 
Trois-Rois,  etc.  —  Autobiographie  manuscrite.  —  BJ 
1901  et  1903.  —  Basels  bauliche  Entwieklung.  —  14. 
Johannes,  1826-1880,  fils  du  n°  12,  ingénieur  cantonal, 
constructeur  de  la  canalisation  et  du  pont  Wettstein, 
auteur  des  plans  du  pont  Saint-Jean.  —  15.  Hans, 
1857-1902,  fils  du  n°  14,  historien  de  la  littérature  et  de 
la  musique  à  Leipzig,  écrivit  notamment  :  Gesch.  der 
Musik  im  19.  Jahrh.,  qui  fut  rééditée  sous  le  titre  : 
Illuslr.  Gesch.  der  Musik  von  der  Renaissance  bis  tur 
Gegenwart  ;  Meislerfûhrer  ùber  Tannhâuser  ;  Mozarts 
Meisteropern.  Traducteur  de  Lombroso.  —  16.  \\n- 
iielm,  *  1889,  petit-neveu  du  n°  14,  historien  et  histo- 

rien de  la  musique,  rédacteur  et  privat-docent  à  Bâle, 
auteur  de  Musikgeschichte  von  Basel  ;  Der  Tanz  in  den 
deutschen  Tabulaturbùchern,  etc.  —  LL.  —  Basler 
Burgerbuch.  —  A  G  S.  — ■  Briefe  aus  der  Helvetik  dans 
BJ  1919,  1920,  et  1922.  —  ADB.  —  SKL.  —  BT  1919 
et  1920  (Aus  einem  Beisetagebuch  des  18.  Jahrh.).  — 
Rud.  Merian:  Tagebuch.  —  Einstein:  Das  neue  Musik- 
lexikon.  |  \ <ir    Sinkim 
MER  IDE  (C.  Tessin,  D.  Mendrisio.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  852,  Melede  ;  963,  Melade  ;  1443, 
Meredo  ;  1591,  Merito.  Le  village  est  mentionné  en  852. 
En  963,  le  monastère  de  S.  Ambrogio  de  Milan  cédait  les 

biens  qu'il  possédait  à  Meride  au  couvent  de  S.  Pietro de  Lodi.  Meride  suivit  le  sort  politique  de  la  Steve  de 
Riva  S.  Vitale.  Un  château  y  existait  ;  on  en  voit  encore 

les  restes  près  de  l'église  S.  Silvestro.  Dans  la  première moitié  du  XVe  s.  la  commune  devait  fournir  20  soldats 
et  du  matériel  de  guerre  au  duc  de  Milan.  Meride  fut 
constitué  en  paroisse  en  I  183,  détachée  de  celle  de  Riva 

S.  Vitale.  L'église  S.  Giorgio  est  très  ancienne  ;  l'église 
paroissiale  de  S.  Silvestro  a  été  bâtie  vers  le  milieu  du 
XVe  s.  sur  l'emplacement  de  l'ancien  château.  La  cha- 

pelle S.  Giorgio,  sur  la  montagne  du  même  nom.  est 
ment ionuée  au  XI 1 1°  s.  -,  un  ermitage  v  subsistail  encore 

au  XIXe  s.  Population  :  1591,  450  hab".  env.  :  1801,  340: 1920,  403.  Registres  de  paroisse  dès  1644.—  I 
1890.  Menti  :  Atti.  —   Rahn  :     /  Monumenti.  —  Co- 
dex  diplom.  Longobardiae.  I     I 
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MERIDE,  Antonio  de,  maître-constructeur  à 
Rome  de  1466  à  1471,  travailla  pour  le  compte  du 
cardinal  Pietro  Barbo  au  palais  dit  de  Venise,  où  fut 
occupé  aussi  —  Angelo,  très  probablement  son  frère. 
Ce  dernier  travailla  en  outre  en  1469  à  la  basilique  du 
Vatican.  —  SKL.  —  BStor.  1885.  [C.  T.] 
MERINGEN,  Johann  Praeconis  de,  du  diocèse  de 

Constance,  notaire  de  la  curie  épiscopale  à  Coire  et 

maître  à  l'école  des  garçons  1373-1383,  chancelier  à 
Coire  1383-1386,  chanoine  1398.  —  C.  v.  Moor  :  Cod. 
dipl.  III  et  IV.  —  F.  Jecklin  dans  AHS  1897,  n°  5.  — 
Archives  épiscopales  de  Coire.  [A.  v.  C.| 
MERIS.  Famille  bourgeoise  de  Kaiserstuhl  et  Baden 

où  elle  s'est  éteinte  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s. 
Armoiries  :  d'or  à  un  hexagramme  de  sable,  surmonté 
d'une  ramure  de  cerf  de  gueules.  —  Hans,  avoyer  de 
Baden  1613.  —  Franz-Xaver-Jos.-Anton,  de  Kaiser- 

stuhl, chanoine  à  Coire,  doyen  du  chapitre  collégial  de 
Baden-Baden  1789.  —  LL.  —  LLH.  —  W.  Merz  : 
Wappenbuch  v.  Baden.  \H.  TrJ 
MERISHAUSEN  (C.  et  D.  Schaffhouse.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  Le  nom  provient  du  ahd.  Moro,  Mori 
ou  Môri  et  signifie  maison  de  Moro.  En  846,  Morinis- 
husum.  Cette  même  année,  le  village  est  la  possession 
du  couvent  de  Saint-Gall.  En  1297  ce  dernier  vendit 
sa  maison  de  Merishausen,  ainsi  que  la  collation  de 

l'église  et  la  mayorie  aux  Zurzach,  bourgeois  de  Schaff- 
house ;  ces  droits  passèrent  ensuite,  par  héritage,  aux 

Im  Thurm,  puis  à  l'hôpital.  Parmi  les  seigneurs  fonciers 
de  Merishausen  figurent  en  outre  les  comtes  de  Nellen- 
bourg,  les  seigneurs  de  Blumenegg,  les  Randenburger, 

les  Heggenzi  et  le  couvent  d'AUerheiligen.  A  partir  de 
1336,  ce  dernier  acquit  avec  l'hôpital  la  plus  grande  par- 

tie du  village.  Les  deux  maisons  religieuses  exerçaient 
en  commun  la  basse  juridiction.  Coutumier  de  1470.  La 
haute  juridiction  de  Merishausen  appartenait  primi- 

tivement au  landgraviat  de  Nellenbourg,  puis  passa 
dans  le  domaine  immunisé  ( Mundat)  du  couvent  d'AUer- 

heiligen à  Schaffhouse,  après  la  fondation  de  ce  monas- 
tère. A  la  suite  de  la  convention  passée  en  1451  entre 

l'abbé  et  la  ville,  la  haute  juridiction  sur  Merishausen 
fut  très  probablement  exercée  par  le  Conseil,  soit  par  le 
bailli  impérial.  A  partir  de  1559,  Merishausen  forma  avec 
Oberbargen  et  Unterbargen  un  des  dix  bailliages  supé- 

rieurs de  la  ville  de  Schaffhouse.  L'église  de  Saint-Martin 
à  Merishausen  est  la  première  du  canton  dont  l'exis- tence soit  documentairement  établie.  En  846,  le  comte 
Liutolf  fit  don  au  couvent  de  Saint-Gall  de  la  partie 
de  l'église  lui  appartenant.  En  1326,  la  paroisse  fut 
incorporée  à  l'hôpital  par  l'évêque  Rudolf  de  Constance. 
Avant  la  Réforme,  l'église  était  un  lieu  de  pèlerinage 
fort  fréquenté  où  l'on  vénérait  saint  Martin.  Travaux 
de  restauration  et  d'agrandissement  en  1838.  École  dès 
la  seconde  moitié  du  XVIe  s.  Registres  de  paroisse  dès 
1727.  —  US.  —  Rùeger  :  Chronik.  —  Festschriften  (ville 
et  canton  1901).  —  Bachtold  :  Pfarrpfrùnden.  —  Le 
même  :  Gesch.  des  Kirchengules.  [W.-K.| 
MERISI,  Michelangelo,  dit  le  Caravaggio,   1569- 

1609,  peintre  célèbre  que  certains  auteurs  ont  cru  à 
tort  originaire  de   Mendrisio.  —  Merzario  :    I  Maeslri 
comacini.  —  Vegezzi  :  Esposizione  storina.  —  FI.  Bernas- 

coni  :  Le  maestranze  ticinesi  nella  sloria  dell'Arle.     [C.  T.] MERK  (M/ERK).  Famille  de  Bischofszell  (Thurgovie), 
citée  depuis  1577.  Armoiries  :  de  gueules  au  sénestro- 

chère   emmanché   de  sable  et  tenant 

une  houlette  du  second  (variante).  — 
AHS    1925,   p.    37  ;    1926,   p.   74.   — 
Diethelm  :   Memor.   Episcopalicell.   2. 
535,  mns.  —  1.  Anton,  *  1816  à  Rhei- 
nau,    rédemptoriste,    à    Fribourg     en 
1840,  fut  chargé  de  la  direction  de  la 
mission   populaire  du   canton    de  Fri- 

bourg, de  France  et  du  Luxembourg, 
auteur  d'écrits   d'édification.   Curé   de 
Diessenhofen  de  1850  à  sa  mort,  1865. 

—  KKZ  1865,  p.  24.  —  2.  WlLHELM,  *  7  juil.  1791  à  Pfyn. 
médecin  en  ce  lieu,  chef  du  mouvement  pour  la  revision 
de  la  constitution  thurgovienne  en  1830;  du  Petit  Con- 

seil jusqu'en  1844,  député  à  la  Diète  1831-1832,  médecin 
de  l'hôpital  cantonal  à  Mùnsterlingen  de  1845  à  sa  mort . 

1"  févr.  1853.  —  Thurg.  Ztg.  1853,  n°  31.  —  3.  Kon- 
rad  de  Pfyn,  *  6,  sept  1846  à  Neunforn,  maître  se- 

condaire à  St.  Peterzell  (Saint-Gall)  1868-1872,  à  Thayn- 
gen  1872-1874.  à  Gossau  1874-1881,  à  Bâle  1881-1887, 
à  l'école  des  filles  de  cette  ville  dès  1887  et  recteur 
1899-1914.  f  26  avril  1914.  Il  découvrit  et  explora  la 
station  préhistorique  du  Kesslerloch,  sur  laquelle  il  pu- 

blia :  Der  Hôhlenfund  im  Kesslerloch  bei  Thayngen. 
dans  MA GZ  19.  [Alh.  Scheiwiler.] 
MERKLE  (Merkli).  Famille  d'Ermatingen  (Thur- 

govie), venue  probablement  de  Stuttgart  lors  de  la  Ré- 
forme, mais  citée  à  Ermatingen  vers  1700  seulement. 

—  GUSTAV,  11  janv.  1822-26  mars  1907,  avocat  à 
Frauenfeld,  juge  cantonal  1858-1869,  député  au  Grand 
Conseil  1855-1858  et  1872-1899,  au  Conseil  national 
1875-1899.  —  Son  frère  Albert,  *  11  avril  1823,  fonda 
la  maison  de  banque  Merkle-Klipfel  &  Cle  àBâle.  [Leisi.] 
MERKLI,  Johann-Jakob,  *  1860,  originaire  de 

Nassenwil-Niederhasli  (Zurich),  bourgeois  de  Zurich 

1875,  juge  cantonal,  colonel  d'infanterie.         [H.  Br.] 
MERLAT,  ÉLIE,  1634-1705,  pasteur  à  Saintes 

(France)  1657-1680,  banni  pour  cause  religieuse,  pro- 
fesseur à  l'académie  de  Lausanne  de  1682  à  sa  mort  ; 

auteur  de  nombreux  opuscules  religieux.  —  de  Montet  : 
Dictionnaire.  [M.  R.] 
MERLE.  Famille  originaire  de  Nîmes  ;  elle  a  ajouté 

à  son  nom  dès  1775  celui 

de  la  famille  d'Aubigné, 
dont  elle  descendait  par 
les  femmes.  Armes  ancien- 

nes :  d'or  au  merle  de  sa- 
ble, actuellement  mises  au 

canton  senestre  des  armes 

d'Aubigné  :  de  gueules  au 
lion  d'hermine,  armé, 

lampassé  et  couronné  d'or. Reçue  à  la  bourgeoisie 

genevoise  en  1743.  — 
Henri  Merle  d'Aubigné, 
1794-1872,  pasteurà  Ham- 

bourg, puis  à  Bruxelles, 
revint  à  Genève  en  1830, 

où  il  accepta  de  la  So- 
ciété évangélique  une 

chaire  d'histoire  ecclé- 
siastique. Cette  action  ir- 

rita la  Compagnie  des 
pasteurs  qui  lui  interdit 
de  prêcher  dans  les  chai- 

res du  canton.  Il  se  con- 
sacra alors  au  développement  du  Réveil.  Auteur  de 

nombreux  ouvrages  religieux  et  historiques  ;  son  Histoire 
delà  Ré  formation  du  X  VIe  siècle  a  été  traduite  dans  toutes 
les  langues,  ainsi  que  {'Histoire  de  la  Rêformation  en 
Europe  au  temps  de  Calvin.  —  Rec.  gên.  suisse  III.  — 
de  Montet  :  Dictionnaire.  —  France  protestante.   [H.  Dm.] 
MERLEN,  de  (Marlanie  ou  Merlani).  Voir  Ma- 

i.igny. 
MERLIN  dit  Monroy  ou  Mœroy,  Jean-Raymond. 

t  à  Genève  1578,  bourgeois  1559,  professeur  à  Lausanne 
de  1540  environ  à  1548,  pasteur  à  Genève.  Envoyé  en 
France  en  1561  il  y  fut  chapelain  de  Coligny,  puis  évan- 
géliste,  il  revint  à  Genève  en  1564,  mais  fut  destitué  de 

sa  charge  de  pasteur  pour  s'être,  entre  autres,  opposé 
au  pouvoir  civil.  A  publié  :  Commentaire  d'Œcolampade 
sur  Job  et  Daniel  ;  Traduction  et  Exposition  des  dix  com- 

mandements de  la  loi  de  Dieu.  —  Voir  Heyer  :  Eglise 
de  Genève.  —  Sordet  :  Dictionnaire.  —  Borgeaud  : 
L'académie  de  Calvin.  |C.  R.| 
MERLISCHACHEN  (C.  Schwyz,  D.  Kùssnacht . 

V.  DGS).  Vge,  ancienne  seigneurie.  Le  château  et  les 
droits  de  justice  sur  Merlischachen,  originairement  en 

possession  d'une  famille  éteinte  du  même  nom,  minis- 
tériale  de  l'abbaye  de  Murbach  (Hartmann,  témoin  en 
1178  ;  Rudolf,  chevalier,  1240),  passèrent  en  1291  aux 
Habsbourg.  Ils  étaient  au  milieu  du  XIV"  s.  la  posses- 

sion, à  titre  de  fief  impérial,  de  Peter  von  Torberg  qui 
les  donna,  comme  fief  masculin  en  1302,  à  Walter  von 
Tottikon.  De  ce  dernier,  ils  passèrent  à  la  famille  de 
llunwil,  puis  en  1418  à  Ulrich  von  Liitishoven,  qui  les 

Henri  Merle  d'Aubigné. 
D'après  une  lithographie  de 

S.  Duc  (coll.  Maillart). 
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céda  If  7  juil.  di'  la  même  année  à  l'abbé  cl  au  couvenl 
d'Engelberg,  à  L'exception  des  droits  de  pôcbi  i|ue  se 
réserva  Le  seigneur  l'oncicr,  Le  prévôt  de  Lucerne.  En 1440,  Engelberg  vendit  Le  château  avec  tous  les  droits 
souverains  à  l'Etat  de  Scnwyz,  qui  incorpora  Merli- 
schachcn  au  district  de  Kùssnacht.  Merlischachen  pos- 

sédait son  droit  couturnicr  écrit,  rédigé  vers  le  milieu 

du  XIV0  s.  Une  chapelle  lui  construite  sur  l'initiative 
de  JLans  Schnider,  bailli  d'Engelberg  de  1408  à  1469. 
La  chapellenie  fut  fondée  en  17(JU,  la  chapelle  démolie 
en  1927  après  avoir  été  remplacée  par  une  construction 
nouvelle,  élevée  sur  un  autre  emplacement  et  consa- 

crée en  1926.  —  Voir  B.  Fleischlin  :  Schw.  Kirchengr- 
sehichte  II.  — Cvsat  :  Kollectaneen.  —  Dettling  :  Gesch. 

Kalender  1900.'—  Gfr.  0,  46,  ."«7  cl  82.  —  Freier Schweizer  1920  et  1927.  |  ai.  Thuttmann.] 
MERMILLIOD,  MERMILLOD,  JEAN-FHANÇOIS,  *vers 

1013,  f  L652,  d'une  famille  de  Crest  près  Ville-la-Grand 
(Savoie),  reçue  à  l'habitation  de  Genève  en  1588  ;  pasteur, 
prof,  de  philosophie  à  l'académie  de  Genève  1049.  Au- 

teur de  Disputationes  de  Universaii. —  Heyer  :  L'Égl.  de 
Genève.  —  Borgeaud  :  L'Académie  de  Calvin.  [C.  R-l 
MERMILLOD.  Famille  de  Musièges  (Haute-Savoie) 

fixée  à  Bardonnex  vers  la  fin  du  XVIIIe  s.,  puis  à 
Carouge.  —  Gaspard,  *  1824  à  Carouge,  prêtre  1847, 

vicaire   de  Saint-Germain 

I    à  Genève,  se  fit  très  vite 
remarquer  par  son  élo- 

quence ;  premier  recteur 
de  Xolre-Dame  à  Genève, 

église  nouvellement  cons- 
truite grâce  à  ses  prédica- 

tions et  ses  quêtes.  Curé 
de  Genève  1804,  il  fut 
consacré  la  même  année 

évêque  in  partibus  d'Hé- bron  avec  les  fonctions 
d'auxiliaire  de  Genève.  Il 
prit  une  part  active  au 
Concile  du  Vatican  en 
1870  et  fut  nommé  par  le 
pape,  le  10  janvier  1873, 
vicaire  apostolique  de  Ge- 

nève. Comme  cette  fonc- 
tion impliquait  la  créa- 

tion d'un  nouvel  évêché  et 
que  Mermillod  persistait  à 
vouloir  la  remplir,  il  fut 

expulsé  du  territoire  suisse  par  le  Conseil  fédéral  le  17 
févr.  1873.  Cette  décision  a  été  passionnément  discutée. 
Pendant  son  exil,  Mermillod  résida  à  Fernex  (Ain)  ainsi 

qu'à  Monthoux  (Haute-Savoie).  Pour  dénouer  la  situa- 
tion, Léon  XIII  supprima  en  1883  le  vicariat  apostolique 

de  Genève  et  nomma  Mermillod  évêque  de  Lausanne 
et  Genève.  Mermillod  put  alors  rentrer  à  Fribourg,  au 

siège  de  son  évêché.  Il  fonda  en  1884  l'Union  de  Fri- 
bourg (1884-1891),  qui  servit  de  lien  commun  aux 

associations  d'études  sociales  chrétiennes  de  Home, 
Francfort  et  de  France.  Il  contribua  beaucoup  à  la 

création  de  l'université  de  Fribourg  et  présida  à  son 
inauguration  le  4  nov.  1889.  Léon  XIII  le  créa  cardinal 

le  23  juin  1890  et  l'appela  en  novembre  à  Rome,  où  il mourut  le  23  février  1892.  Il  avait  résigné  son  évêché 

en  février  1891.  Mermillod  s'occupa  beaucoup  des 
questions  ouvrières  et  sociales  ;  il  avait  fondé  les  An- 

nales catholiques,  qui  durèrent  de  1852  à  1802.  Un 

sermon  sur  les  Irlandais  qu'il  avait  prononcé  à  Sainte- 
Clotilde  de  Paris  en  1863  lui  valut  la  bourgeoisie  d'hon- 

neur de  Dublin.  Armoiries  :  d'argent  à  la  statue  de 
N.-D.  de  Genève  au  naturel,  surmontée  d'un  mante! 
diminué  d'azur  chargé  d'une  étoile  d'or  accostée  de 
deux  colombes  d'argent  portant  dans  leur  bec  un 
rameau  d'olivier  du  même.  —  Jeantet  :  Le  cardinal 
M.  —  Le  même  :  Hist.  de  la  Persécution.  —  W.  Martin  : 
Situation  du  catholicisme.  —  Goyau  :  Une  ville-église.  — 
Comte  :  Le  cardinal  M.  —  A.  Grospellier  :  Œuvres  du 
cardinal  M.  —  Cyrille  Massard  :  L'œuvre  sociale  du  card. 
M.  —  Courrier  de  Genève,  14  nov.  1920.  —  AHS  1910. 
—  Alb.  BucbJ  :  Kard.  \/.  dans  Schw.  Rundschau  XXV. 
1925.  —  Belloc  :    Le  card.  M.  1892.  [A.  de  M.] 

Mgr  Gaspard  Mermillod. 
D'après  une  photographie. 

merminod.  Famille  d'Essertines  sur  Bolle  (Vaud) 
dès  le  XVI'  s.  Elle  a  donné  des  professeurs  et  d. 
gistrats.  [M.  H.] 
MERMOD.  Familles  vaudoises,  dont  une  à  Sainte- 

Croix  des  L398.  —  1.  Jaques-Louis,  t  1698,  banneret. 
—  2.  ÉLIE-LOUIS,  1732-1816,  fondateur  de  la  caisse  de 
famille.  —  3,  JÉRÉMIE,  t  1803.  banneret.  —  3.  JOSEPH, 
t  1815,  député  au  Grand  Conseil.  —  4.  LOUIS,  t  1847, 
juge  de  paix,  syndic  de  Sainte-Croix,  fondateur  en  1810 
de  la  maison  d'horlogerie  qui  porte  son  nom.  —  5.  FRAN- 

ÇOIS, f  1854,  frère  du  n°  4,  député  au  Grand  Conseil, 
préfet,  colonel  d'infanterie.  —  0.  LOUIS-PHILIPPE, 
petit-fils  du  n°  4,  *  1847,  industriel,  député  au  Grand 
Conseil.  —  7.  Annan,  1852-1915,  médecin  à  Stras- 

bourg, puis  à  Lausanne  ;  professeur  de  laryngologie  à 
l'université  dès  1903.  —  Cinq  Mermod  faisaient  partie 
du  régiment  suisse  qui  se  couvril  de  gloire  à  la  Bérésina 

cl  lurent  tués.  —  Livre  d'Or.  —  Arch.  de  Camille.  [M.BJ MERMOUD.  Familles  vaudoises,  de  Sédeilles  1577, 
de  l'oliez-le-Grand  1580,  de  Préverenges,  etc.  — 
Louis,  de  Sédeilles,  député  à  l'assemblée  provisoire 
de  1798.  [M.  R.j 
MÉROVINGIENS.  Les  territoires  qui  forment  au- 

jourd'hui la  Confédération  suisse,  à  l'exception  du  Tes- 
sin,  dépendance  du  royaume  lombard  d'Italie,  ont  ap- partenu à  la  monarchie  franque  sous  la  dynastie  des 
Mérovingiens,  à  partir  de  534  pour  la  partie  burgonde, 

de  530  pour  la  partie  alémannique  et  rhétique.  Jusqu'à la  fin  de  la  dynastie  des  rois  mérovingiens  715,  ils  sont 
compris  dans  les  partages  successifs  des  cités  dont  les 
descendants  de  Clovis  composent  leurs  royaumes  : 

Contran,  roi  d'Orléans  ou  de  Burgondie  de  501  à  593 
honora  tout  spécialement  par  le  don  de  reliques  le  mo- 

nastère d'Agaune  (Saint-Maurice)  ;  Brunehaut,  femme 
du  roi  Sigebert,  à  la  mort  de  son  petit-fils  Thierry  II. 
roi  de  Burgondie  et  d'Austrasie  en  013,  est  abandonnée 
par  les  grands  de  Burgondie  ;  elle  se  réfugie  dans  le 

pagus  Ultrajoranus  à  Orbe,  d'où  le  comte  palatin 
Herpo  l'emmène  pour  la  livrer  au  roi  de  Xeustrie  Clo- 
taire  II.  Sous  les  Mérovingiens  l'ancienne  Rurgundia 
est  une  partie  intégrante  de  la  monarchie  franque  ad- 

ministrée comme  le  reste  du  pays  ;  les  cités  ou  pagi 

d'Avenches,  de  Nyon,  du  Valais  et  de  Genève  sont  les 
circonscriptions  administratives  gouvernées  par  des 
comtes  ;  au  VIIe  et  au  VIIIe  s.,  un  duc  est  à  la  tête  du 
pagus  Ultrajoranus  qui  groupe  en  un  commandement 
militaire  les  cités  transjuranes;  un  favori  de  Brunehaut. 

Protadius,  reçut  en  004-605  ce  duché  augmenté  d'une 
partie  de  la  cité  de  Besançon  avec  le  titre  de  «  patrice  ». 
La  cité  de  Bâle  est  rattachée  aux  VIIe  et  VIIIe  s.  au 

duché  mérovingien  d'Alsace  qui  dépend  du  royaume 
d'Austrasie.  La  Reuss  forme  la  frontière  entre  le 
pagus  Ultrajoranus  de  la  Burgondie  mérovingienne  et  le 
duché  d'Alémannie  soumis  également  aux  Mérovingiens, 
mais  dont  le  duc  n'est  plus  au  VIIe  s.  un  simple  fonc- 

tionnaire, mais  un  chef  autonome  ;  la  partie  du  duché 

d'Alémannie  qui  s'étend  sur  la  rive  gauche  du  Rhin 
forme  un  gau  ou  pagus,  sous  l'administration  d'un 
graf  ou  comte.  C'est  le  Thurgau.  Entre  la  Reuss  et  l'Aar 
se  forme  au  VIIIe  s.  à  la  suite  de  la  pénétration  aléman- 

nique dans  cette  région  frontière  l'Aar  gau  ;  le  Zurichgau 
qui  apparaît  en  774  est  entre  les  lacs  de  Zurich  et  de  Lu- 
cerne  un  démembrement  du  Thurgau.  La  Rhétie  de 
Coire  est  une  cité  administrée  par  un  comte  qui  porte  le 

titre  de  praeses  ;  elle  est  distincte  de  l'Alémannie,  mais 
dépend  comme  elle  du  royaume  d'Austrasie  et  est  at- tribuée comme  telle  aux  partages  successifs  des  rois 
mérovingiens.  —  P. -F.  Martin  :  Études  critiques  sur 
la  Suisse  à  l'époque  mérovingienne  534-71S.    [P.-B.  M.] 
MERTENS,  ÉVARISTE- François -René,  *  1846  à 

Breda  (Hollande),  architecte-jardinier  à  Zurich  et 
privat-docent  pour  la  culture  des  arbres  fruit  il 
l'École  polytechnique  fédérale  depuis  1885,  bourgeois 
de  Zurich  1895.  créateur  de  nombreux  parcs  en  Suisse 

et  à  l'étranger,  f    1907.  —  ZWChr.   1907.  —   VSNG 1907.  fH.  Br.l 
MERVEILLEUX,  de.  Famille  bourgeoise  de  Neu- 

chfttel,  connue  d'abord  sous  le  nom  de  Wunderlirh. traduit  en  Merveilleux.  Anoblie  en  1529.  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  bois  d'arbalète  d'or  posés  en  sautoir.  La 
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plus  ancienne  mention  remonte  à  Hans  Wondrelic, 
cuisinier  de  Jean  de  Fribourg,  comte  de  Neuchâtel, 
en  1428,  t  entre  1449-1453.  —  1.  Guillaume,  1470- 
1544,  banneret  de  Neuchâtel  1531,  t  vers  1544.  — 
2.  Etienne,  fds  du  n°  1,  *  1497,  châtelain  de  Thielle 

1537.  — 3.  Jean,  fds  du  n°  1,  1489- 
1559,  conseiller  d'État  1524,  châtelain 
de  Thielle  1517,  truchement  de  Fran- 

çois Ier,  secrétaire  du  roi  de  France 
Henri  II  et  son  chargé  d'affaires  en 
Suisse,  joua  un  rôle  important  dans 
les  négociations  du  renouvellement 
de  l'alliance  franco-suisse  1548-1549. 
Il  fut  anobli  en  1529  par  Jeanne  de 

Hochberg  pour  s'être  employé  à  lui faire  recouvrer  le  comté  de  Neuchâtel. 

Il  fit  bâtir  le  château  de  Peseux.  et  l'école.  Bourgeois 
de  Berne  1529.  —  E.  Rott  :  Les  Merveilleux,  dans  MN 
1898.  —  4.  Guillaume,  fils  du  n°  3,  conseiller  d'É- 

tat 1579,  t  1624.  —  5.  Jean,  fils  du  n°  3,  conseiller 
d'État  1596,  maire  de  Rochefort  1623.  —  6.  Jonas, 
fils  du  n°  2,  seigneur  d'Essert,  capitaine  au  service 
du  prince  de  Condé,  maire  de  la  Côte  1561,  châte- 

lain de  Thielle  1568,  maire  de  Neuchâtel  jusqu'en 
1579,  banneret,  t  en  Lorraine  1587.  —  7.  Samuel,  fils 
du  n°  4,  du  Conseil  de  Berne  1624,  f  au  château  de 
Worb  avant  octobre  1644.  ■ —  8.  Georges,  du  Grand 
Conseil  de  Berne,  bailli  d'Échallens  1657.  —  9.  Fré- 

déric, major  au  service  de  Saxe.  —  10.  Simon,  f  1684, 
maire  de  Rochefort  1649,  conseiller  d'État  1656,  châ- 

telain de  Thielle  1670,  commanda  les  troupes  neuchâ- 
teloises  envoyées  au  secours  de  Berne  en  1653  et  1656. 

—  11.  David,  t  1663,  conseiller  d'État  1624,  maire de  Rochefort  et  de  la  Côte  1638,  de  Boudevilliers 
1648.  —  12.  David,  fils  du  n°  11,  gentilhomme  et 
interprète  d'Henri  II  de  Longueville  au  congrès  de 
Munster  1648,  maire  de  Boudevilliers  1650,  procureur 
général  1653,  châtelain  de  Boudry  1656,  conseiller 

d'État  1666,  t  1684.  —  13.  David-François,  fils 
du  n°  12,  *  12  août  1652,  t  1712,  maire  des  Brenets 
1688-1695,  auteur  d'une  Parfaite  introduction  à  la 
géographie  universelle  et  d'une  carte  de  la  principauté 
de  Neuchâtel,  1694,  capitaine-ingénieur  au  service  d'An- 

gleterre et  des  États  généraux.  —  C.  Knapp  :  D.-F. 
de  Merveilleux,  dans  Bull.  Soc.  neuch.  de  géographie  XX. 
—  14.  Charles-Louis,  frère  du  n°  13,  capitaine  aux 
gardes-suisses  en  France  1710,  intendant  des  bâtiments. 
Auteur  d'une  carte  des  Grisons.  —  15.  Charles- 
Frédéric,  fils  du  n°  14,  capitaine  au  service  de  France 
1720,  lieutenant-colonel  1741,  f  29  mai  1749  à  Paris. 
Chevalier  de  Saint-Louis.  Il  avait  passé  au  catholicisme 
et  fut  la  souche  des  Merveilleux  du  Vignaux  de  France. 
—  16.  David-François,  fils  du  n°  14,  t  1748,  Dr  med., 
officier  en  France,  réédita  la  carte  de  Neuchâtel  de  son 
oncle  et  publia  entre  an  Ires  :  Amusements  des  bains  de 
Baden.  Secrétaire-interprète  du  roi  de  France  près  des 
Ligues  Grises.  —  17.  Samuel,  1661-1743,  conseiller  d'É- 

tat, 1709-1727,  maire  de  La  Brévine  1689-1694.  —  18. 
Guillaume,  f  1755,  fils  du  n°  17,  maire  de  Bevaix  1722, 
conseiller  d'État  1727,  juge  des  Trois-États.  ■ —  19.  Sa- 

muel-Henri, 1777-1854,  châtelain  du  Landeron  1804- 
1814,  de  Thielle  1814-1831,  conseiller  d'État  1810-1831. 
—  Voir  E.  Quartier-la-Tente  :  Familles  bourgeoises.  — 
MN  1904,  p.  142.  —  Biogr.  neuch.  II.  —  A.  Piaget  :  Le 
cuisinier  de  Jean  de  Fribourg,  dans  MN  1922.     [L.  M.| 
Une  branche  a  été  agrégée  à  la  bourgeoisie  de  la 

ville  de   Berne  en  1828. 
MERVELIER  (ail.  Morschwil)  (C.  Berne,  D.  Mou- 

tier.  V.  DG.S).  Corn,  et  Vge.  En  1184,  Morswilre  ;  1435, 

Mervelier.  Armoiries  :  d'argent  à  deux  frelons  de  gueules 
posés  l'un  sur  l'autre.  On  y  a  trouvé  un  refuge  et  des 
vestiges  d'une  exploitation  du  fer.  Rattaché  au  spirituel 
à  Montsevelier,  il  en  fut  détaché  en  1768  et  érigé  en 

paroisse  ;  l'église  est  dédiée  à  saint  Rémi.  Registres  de baptêmes  h  de  mariages  «lès  1771,  de  décès  dès   1773. 
—  Trouillat. 

MERZ.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Argovie, 
Berne,  Fribourg,  Grisons,  Lucerne,  Sainl -(  iall,  Soleure, 
Zoug  et  Zurich. 

A.    Canton    d'Appenzell. Famille     des      Bh.-Ext. 

mentionnée  dès  le  XVIe  s.  d'abord  à  Herisau  ;  elle  doit 
être  venue  de  Saint-Gall.  Armoiries  :  de  gueules  à  trois 
étoiles  ( Merzsterne ) .  —  1.  Johann-Georg,  de  Herisau, 
1761-1830,  sous-préfet  du  district  de  Herisau  1799-1801, 
banneret  du  pays  derrière  la  Sitter  1816-1818,  trésorier 
1818-1819,  vice-landammann  1819-1820.  —  2.  Lorenz, 
*  1769,  ardent  partisan  des  révolutionnaires  pendant  la 
Révolution,  du  Grand  Conseil  du  canton  du  Sântis 
1798-1800,  du  Conseil  législatif  helvétique  à  Aarau.  — 
3.  Johann-Ludwig,  de  Herisau,  1772-1851,  officier  au 
service  de  Sardaigne  1790-1796,  commandant  du  ba- 

taillon appenzellois  en  1802  lors  de  la  marche  contre 
le  gouvernement  central  helvétique  à  Berne,  major 

1805,  lieutenant-colonel  1809.  Il  s'occupa  de  mathéma- 
tiques et  de  topographie,  fit  des  mensurations  trigono- 

métriques,  des  observations  météorologiques  et  leva 
diverses  cartes.  —  4.  Johannes,  de  Herisau,  1776-1840, 
auteur  d'un  recueil  de  poésies  :  Der  poetische  Appenzeller 
1827,  et  d'un  petit  dictionnaire  de  localités.  —  5.LUDWIG, 
de  Herisau,  *  1817,  fils  du  n°  3,  initié  par  son  père  à  la 
topographie  et  au  commerce,  député  au  Grand  Conseil 
1861-1876,  directeur  des  travaux  publics  1867.  —  6.  Ja- 
kob,  de  Herisau,  1874-1922,  d'abord  typographe  à 
Frauenfeld,  Berne  et  Genève,  secrétaire  de  la  chancelle- 

rie cantonale  1903,  chancelier  d'État  1910,  auteur  de  tra- 
vaux historiques  et  statistiques  :  Die  Gebàudeversiche- 

rungsanslalt  von  Appenzell  A.  Rh.  ;  Das  kantonale  Steuer- 
wesen.  —  Voir  Koller  et  Signer  :  App.  Wappen-  und  Ge- 
schlechterbuch.  —  [E.  Scb.l  —  7.  Viktor,   de    Herisau, 
*  13  déc.  1839  à  Odessa,  Dr  phil.,  professeur  de  chimie 
à  l'université  de  Zurich  1871'-1893,  t  25  mai  1904.  Liste 
de  ses  publications  dans  VSNG  1904.  —  G.  Meyer 
v.  Knonau  :  Univ.  Zurich  1914,  p.  61.  —  Viertel- 
jahrsschr.  d.  Naturf.  Ces.  Ziir.  1904.  —  8.  Erwin.  *  5 
janvier  1884  à  Wald  (Appenzell),  pasteur  à  Witikon 
(Zurich)  de  1914  à  sa  mort,  5  mai  1925,  savant 
orientaliste,  collaborateur  à  la  traduction  zuricoise  de 
la  Bible.  —  TSRG  1926.  [H.  Br.] 

B.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Menziken,  où  elle 
apparaît  en  1465  avec  Ulrich,  venant  d'Appenzell, 
du  Conseil  des  quatre.  Un  rameau  est  aujourd'hui 
bourgeois  de  Beimvil  am  See,  un  autre  devint  bour- 
geois  d'Aarau  en  18G8.  —  Hermann,  *  7  juillet 
1871  à  Aarau,  maître  de  sciences  naturelles  au  gym- 

nase, à  l'école  secondaire  des  filles  et  au  technicum  de 
Berthoud  depuis  1894,  publia  de  nombreux  travaux 
historiques  et  autres  dans  BBG,  Berner  Schulblalt. 
SM,  ZZ,  Schweiz.  Militàrzeitung,  Hist.  milit.  de  la 
Suisse  ;  il  publia  dans  la  Schweiz.  Monatsschrift  f. 
Ofliziere  aller  Waffen  un  résumé  du  grand  ouvrage  de 

l'état-major  français  sur  la  guerre  de  1870-1871.  Col- 
laborateur de  la  Heimalkunde...  Burgdorf  (en  prépara- 

tion)   et    au  DHBS.  —  DSC.  [H.  Tr.] 
C.  Cantons  de  Berne  et  Soleure.  Ce  nom  est  cité 

pour  la  première  fois  avec  Peter,  chanoine  d'Interla- ken  en  1339  (Tillier  I,  187).  Une  branche  des  Merz  de 
Menziken  (Argovie)  devint  bourgeoise  de  Berne  en 
1839  ;  une  autre,  de  Burg  près  de  Morat,  en  1886  — 
Wilhelm-Friedrich,  5  janvier  1828-13  octobre  1880. 
pasteur  à  Zweisimmen  1856-1870,  puis  à  Rùtti  près  de 
Biïren  jusqu'à  sa  mort.  Il  collabora  à  la  préparation 
du  recueil  de  cantiques  des  églises  réformées  suisses.  — 
Volksblatt  f.  d.  réf.  Kirche  1881.  —  Zur  Erinnerung  an 
W.  F.  Merz,  1881.  —   [T.  Q.]  —  Son  fils  —    Walter. 
*  1862,  Dr  phil  ,  rédacteur  à  Berne,  auteur  de  Der 
arme  Roland.  —  A  une  branche  originaire  de  Hàgen- 
dorf  (Soleure)  et  bourgeoise  de  Thoune  en  1880,  se  ratta- 

chent —  Viktor,  *  1865  à  Thoune,  Dr  jur.,  greffier  du 
tribunal  fédéral  1890,  juge  fédéral  1903  et  président 
1911-1912.  —  Léo,  frère  du  précédent,*  1869àThoune, 
avocat  1893,  juge  cantonal  1903,  président  du  tribunal 

commercial  1912,  conseiller  d'État  dès  1915,  directeur 
de  la  justice  1915-1918,  de  l'instruction  publique  dès 
1918,  conseiller  aux  États  1918-1919,  président  de  la 
caisse  hypothécaire  du  canton  de  Berne  1921.  — Ann. 
des  autorités  fédérales.  [H.  Tr  | 

D.  Canton  de  Fribourg.  Plusieurs  Familles  éteintes, 

connues  dès  la  fin  du  XIVe  s.  et  nu  XVe  s.,  dont  l'une 
reçue  à  la  bourgeoisie  privilégiée  de  Fribourg  aux 
X  \  '   cl  X\T°  s.,  joua  un  rôle  important  dans  le  goui  ci- 
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aement.  Armoiries  :  d'azur  à  un  tertre  de  trois  coupeaux 
de  sinople  sommés  chacun  d'un  champignon  d'or,  celui 
du  milieu  plus  élevé;  au  chef  d'or  chargé  de  deux 
bandes  de  gueules  (variante).  — -  1.  WlLLI,  bourgeois  de 
Fribourg  1409,  îles  Soixante  1487,  du  Conseil  Secret 

1493,  t  1504. —  2.  RUDOLF,  bourgeois 
de  Fribourg  1489,  des  Soixante  1513, 
du  Conseil  Secret  1514.  —  3.  JERO- 
nimus,  des  Soixante  1317,  du  Conseil 
Secrel  1520,  1526,  banneret  des  Pla- 

ces 1522,  t  1529.  —  4.  Cunrad,  des 
Soixante  1508,  banneret  de  l'Auge 
1522,  du  Petit  Conseil  1525,  t  1529. 
Fil  partie  de  plusieurs  délégations. 
—  5.  Peter,  des  Soixante  1513, 1515, 
1524,  grand  sautier  1515-1518,  t  1525. 

—  6.  Bernard,  des  Soixante  1543,  bailli  d'Illens  1550- 
1553,  d'Éverdes-Vuippens  1554-1559,  t  1560.  —  7. 
Adam,  des  Soixante  1555,  bailli  de  Vaulruz  1556-1561, 
t  1562.  —  D'une  seule  famille  originaire  de  Chastel 
(Burg),  citée  en  1496,  descendent  les  nombreux  Merz, 
bourgeois  de  cette  commune.  —  Alfred,  de  Burg, 
*  1879,  avocat,  juge  au  tribunal  de  la  Sarine  1914- 
1916,  au  Tribunal  cantonal  dès  1916,  président  de 
ce  corps  en  1923  et  1928.  —  Voir  LL.  —  Weitzel  : 
Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  Engelhard  :  Chronik. — 
Welti  :  Stadtrecht  von  Murten.  —  H.  Naef  :  Fribourg 
au  secours  de  Genève.  —  Revue  des  familles  1916,  p. 
358.  —  Archives  de  Morat.  —  Archives  d'État  Fri- 

bourg. [G.   Cx.J 
E.  Canton  des  Grisons.'  Famille  bourgeoise  de  Coire, 

venue  d'Allemagne.  —  Friedrich,  Dr  med.,  21  mai 
1857  -  2  févr.  1914,  médecin  à  Coire,  membre  de  plusieurs 
autorités,  fut  l'âme  des  œuvres  en  faveur  des  malades 
à  Coire.  —  BM  1914.  —  KSA  1914,  n°  19.  [F.  P.] 

F.  Canton  de  Lucerne.  —  Friedrich,  de  Lucerne, 

inspecteur  forestier  de  l'Entlebuch  1879-1885,  forestier 
cantonal  du  Tessin  jusqu'en  1909,  inspecteur  fédéral 
des  forêts  1909-1919  ;  rédacteur  de  la  Schweiz.  Milch- 
zeitung,  auteur  de  Entlebuch  und  seine  Viehzucht,  1887, 
Die  Èdelkaslanie,  etc.  [P.-X.  W.] 

G.  Canton  de  Saint-Gall.  Vieille  famille  bourgeoise 
de  Saint-Gall.  Armoiries  :  d'or  à  la  fasce  d'azur,  chargée 
d'un  soleil  et  d'une  étoile  du  champ  (variantes).  — 
1.  Konrad,  bourgeois  de  Saint-Gall,  cité  de  1400  à  1420, 
ancêtre  commun  de  la  famille  actuelle.  —  2.  Heinrich 
ou  Heinz,  cité  de  1409  à  1446.  désigné  expressément  en 

1419  comme  «  homme  li- 
bre et  bourgeois  »  de  Saint- 

Gall,  du  Conseil  1418. 
vice- bourgmestre  1420, 
hospitalier   1421,    etc.   — 
3.  Lienhard,  fils  du  n°  1, 
secrétaire  de  ville  1450, 
du   Conseil  1451-1455.  — 
4.  Lienhard,  fils  du  n°  3, 
du  Conseil  1473,  ammann 
de  la  ville  1479,  bourg- 

mestre 1490  ;  le  7  mars 
de  la  même  année,  il  con- 

clut avec  les  Confédérés 

la  paix  d'Einsiedeln  si  dure 
pour  Saint-Gall  ;  par  sa 
circonspection  et  la  con- 

sidération qu'il  inspirait, 
il  apaisa  la  dangereuse  sé- 

dition du  10  févr.  1491 
dite  du  «  fol  jeudi  »,  f  1507. 
—  MVG  XXVI  et 
XXXIV.  —  Les  Merz  des 
générations  suivantes  ont 

été  fonctionnaires  municipaux,  artisans  ou  théologiens. 
—  5.  HEINRlCH-(Kaspar),  *  1er  mai  1800  à  Saint-Gall, 
t  29  juil.  1875,  un  des  graveurs  célèbres  de  son 
temps,  a  vécu  presque  toute  sa  vie  à  Munich.  — 
.1DB.  —  SKL  (avec  liste  de  ses  oeuvres).  —  6.  OSK  ut- 
(David-Heinrich),  61s  du  n°  5,  *  1851  à  Munich,  t  1908  à 
Zurich,  compositeur  et  critique  musical,  figura  parmi 
les  amis  de  Richard  Wagner  à  Bayreuth,  collaborant 
pendant  de  longues  années  à  la  préparation  des  Festi- 

Heinrich-Kaspar  Merz.    D'après 
une  gravure  sur   acier  de  G. 

Gonzenbaili  ( Bibl.  Nat.   Borne). 

vais.  I  su,  V  et  VI.  —  Vadian  :  CAront*.  —  LL.  — 
LUI.        Hartmann  :  Lebende  Geschlechter  (moi 
Bibl.  de  Saint-Gall).  —  Burgerbuch  1920.  —  St.  Galler 
NU.  1909.  p.  67  et  81  ;  1912,  p.  90  ;  1925,  p.  63.  —  Der 
Kl.  St.  GaUen  (livre  du  centenaire),  p.  [Bt.] 

II.  Canton  de  Schwyz.  Famille  de  l'ancien  pays  de 
Schwyz.  KiiM.  t  1444  a  Saint-Jacques  but  la  Bine; 
JOST  et  Kaspar,  t  à  Marignan  1515.  —  1.  Il  ans,  bailli 
de  Thurgovie  1468,  1496. — 2.  Jakob,  bailli  de  Mendri- 
sio  1548,  où  il  fut  assassiné.  —  LL.  —  M.  Dettling: 
Schwyzerrlinjiiilc.  [d.  A.] 

I.  Canton  de  Zoug  L'une  des  plus  anciennes  famil- 
les de  la  vallée  d'/Lgeri.  La  branche  de  la  ville  de  Zoug 

s'est  éteinte  en  1723.  Berciitold  était  témoin  à  Zoug 
en  1414.  Plusieurs  Merz  de  Buonas  (Risch),  renouve- 

lèrent en  1565  leur  bourgeoisie  à  Zoug.  —  Karl- 
JOSEPH,  15  déc.  1818  -  25  avril  1886,  vétérinaire, 

président  de  la  commune  d'L'nter-.Kgeri  1856-1865, 
député  au  Grand  Conseil  jusqu'en  1876,  conseiller 
d'Etat  1860-1876,  landammann  1864,  conseiller  natio- 

nal 1867-1872.  —  G/r.  23,  p.  323.  —  A.  Letter  :  JEgeri- 
tal,  p.  161.  —  Zuger  Kalender  1892,  p.  20.Lw.-J.  Me  .  kr.] 

J.  Canton  de  Zurich.  —  Jakob,  de  Buch  am  Irchel, 
*  7  avril  1783,  t  20  oct.  1807,  peintre  et  graveur,  élève 
de  Heinrich  Lips,  travailla  à  Vienne.  —  Nbl.  Kùnstler- 
ges.  1811.  —  J.-W.  Veith  :  Nolizen  aus  dem  Leben  von 
J.  Merz.  —  SKL.  [H.  Br.] 
MERZLIGEN  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  de  la  paroisse  de  Biirglen.  Au  XIIIe  s.  Mercin  (?), 
Merzelingen  ;  au  XIVe  s.  Merzlingen,  Jerzelingen.  Le 
village  faisait  partie  de  la  seigneurie  de  Nidau  et  passa 
avec  elle  à  Berne  en  1388.  Au  moyen  âge,  les  comtes  de 
Kibourg  y  possédaient  des  biens,  plus  tard  ce  fut  le  cas 

des  comtes  de  Neuchâtel-Nidau,  de  l'abbaye  de  Frienis- 
berg,  du  prieuré  de  l'Ile  de  Saint-Pierre,  etc.  L'attri- bution de  la  dîme  à  Nicolas  de  Romont  (Rodmunt) 

(1354)  et  à  l'écuyer  Johan  Grans  (1358)  donna  lieu  à  un 
intéressant  jugement  de  vassalité  (11  juin  1366).  Pen- 

dant la  guerre  des  Paysans,  une  landsgemeinde  se  tint 
en  1653  à  Merzligen.  En  1674,  les  habitants  du  lieu 
désirèrent  construire  une  église.  Déboutés,  ils  deman- 

dèrent en  1724  à  faire  partie  de  la  paroisse  de  Kappelen, 

ce  qui  ne  put  être  accordé  vu  l'exiguïté  de  l'église  de  ce 
village.  —  Voir  FRB.  —  Arch.  Nidau.  —  v.  Mùlinen  : 
Beilrâge  VI.  —  Archives  d'État  Berne.    [Ajsbchbacbbr.] MESCHIIMI.  Famille  mentionnée  dans  le  Gamba- 
rogno  dès  le  début  du  XVIIe  s.  —  1.  Pietro-Francesco 
d'Alabardia,  *  26  avril  1757.  t  12  avril  1813,  stucateur, 
décora  plusieurs  palais  à  Gênes,  à  Milan  et  à  Monza.  En 
1813,  il  fut  appelé  pour  travailler  à  la  réédification  de 

Moscou,  mais  mourut  avant  de  s'y  rendre.  —  2.  Fran- 
CESCO-DOMENICO,  d'Alabardia.  *  4  août  1762,  t  3  déc. 
1840,  architecte  et  ingénieur.  Il  travailla  d'abord  à 
l'arme  et  à  Mantoue.  Au  Tessin,  il  construisit  presque 
toutes  les  routes  du  Sopra-Ceneri.  le  grand  pont 
d'Ascona,  la  route  du  Gothard  de  Bellinzone  à  Gôsche- 
nen.  Député  au  Grand  Conseil  1813-1830,  conseiller 
d'État  1815-1827,  landammann.  reggenle  1825.  —  3. 
Giovanni-Antonio,  frère  du  n°  2.  *  7  janv.  1776, 
t  28  mai  1848,  avocat  et  notaire,  député  au  Grand 
Conseil  1815-1821.  Un  des  chefs  de  la  révolution  de 
Giubiasco  1814.  —  4.  Giovan-Battista,  de  Magadino, 
t  1878,  avocat,  député  au  Grand  Conseil  1839-1844. 
Un  des  fondateurs  en  1806  et  directeur  pendant  douze 
ans  du  Répertoria  di  giurisprudenzia  patria.  —  5. 
Carlo,  petit-fils  du  n°  3,  12  avril  1861  -  7  déc.  1907, 
député  au  Grand  Conseil,  bienfaiteur  de  la  commune 
et  de  la  paroisse  de  Magadino.  —  Sa  femme.  Teodo- 

LINDA,  née  Zaccheo.  reçut  en  1920  la  croix  d'or  Pro 
Ecclesia  et  Pontifier,  de  Benoit  XV  pour  ses  munifi- 

cences en  faveur  des  catholiques  de  Londres.  —  SKI 
—  Bianchi  :    Artisli    ticinesi.    —    A.    Barolïio  :   Storia. 
—  Educalorr  1878.  —  BStor.  1892  et  1907.  —  S.  1-rau- 
scini  :  La  Svizzera  italiana.  —  De  Vit  :  //  Lago  Mag- 
giore.  [C.  Tri    ?im.] 
MESCHLER  (à  l'origine  Macellarius).  Vieille  fa- 

mille du  val  d'Anniviers  (Valais),  qui  essaima  de  bonne 
heure;  une  branche  s'établit  à  Loèche  et  delààTour- 
t emagne.  —  1.  Samuel,  de  Tourtemagne,  notaire,  major 
de  Loèche  1702. —  2.  MORITZ,  de  Tourtemagne,  *   M 
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sept.  1830  à  Brigue,  jésuite  1850,  provincial  de  la  province 
allemande  1881,  conseiller  de  l'assistance  allemande 
à  Fiesole  et  Rome  1892-1906,  f  2  déc.  1912  à  Exaten. 
Collaborateur  à  diverses  publications,  et  auteur,  entre 
autres,  de  :  Die  Novene  u.  I.  Frau  in  Lourdes,  1876  ; 
Die  Gabe  des  hl.  Pflngstf estes,  1887  ;  Das  Leben  uns. 
Herrn  Jesu  Christi,  1890  ;  Das  kathol.  Kirchenjahr,  1904  ; 
Die  Gesellschaft  Jesu,  1911.  —  BWG  III.  —  Furrer  III. 
—  O.  Pfiilf  :  P.  M.  Meschler.  —  N.  Scheid  :  P.  M. 
Meschler.  \T>.  I.] 
MESEY,  MISE  Y.  Famille  bourgeoise  de  Moral 

connue  dès  le  début  du  XVIe  s.  Armoiries  :  parti  de 
gueules  et  d'argent  à  deux  lions  de  l'un  en  l'autre.  — 
Wilhelm,  bourgmestre  1603-1600,  banneret  1607.  Les 

Mesey  étaient  participants  à  la  grande  propriété  d'Erli et  Brand,  dont  la  jouissance  était  réservée  aux  bourgeois 
qui,  en  1517,  avaient  défriché  la  partie  du  Grand  Marais 
qui  porte  ce  nom.  —  Engelhard  :  Chronik  I.      [R.  M.] 
MESOCCO  (ail.  Misox)  (C.  Grisons.  V.  DGS).  Vallée, 

bourg  et  château.  A  la  haute  juridiction  de  Mesocco  se 
rattachait  aussi  le  val  Calanca.  Le  pays  formait  jadis 
le  comté  de  Mesocco,  qui  appartint  aux  barons,  puis 
comtes  de  Sax-Mesocco  du  commencement  du  XIIIe  s. 
à  1480.  Gian-Pietro  de  Sax-Mesocco  le  vendit  au  comte 

Trivulce  qui,  à  la  suite  d'une  querelle  avec  Ludovic-le- 

Ruines  du  château  de  Mesocco  vers  1SG0.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  A.  Fcsca 
(Bibliothèque  Nationale,  Rerne). 

More,  de  Milan,  cuira  en  1496  avec  son  comté  dans  la 
Ligue  Grise.  A  partir  de  celle  époque  le  comté  de 
Mesocco  constitua  la  VIIIe  Haute  juridiction  de  la 
Ligue  Grise  En  1549,  il  se  racheta  au  comte  Trivulce 
pour  24  500  écus.  La  haute  juridiction  de  Mesocco  se 
composait   de   quatre   juridictions   civiles:    le    vicariat 

supérieur,  avec  Mesocco,  Soazza  et  Lostallo  ;  le  vicariat 
inférieur,  de  Cama  à  San-Vittore  avec  Roveredo  comme 
chef-lieu  ;  Calanca-Extérieur  avec  Santa-Maria  comme 
chef-lieu  et  Calanca-Intérieur  avec  Arvigo  comme  chef- 
lieu.  La  haute  juridiction  devint  ensuite  le  district  de  la 
Moesa.  —  Archives  communales  de  Mesocco  et  Calanca. 

Jusqu'à  l'ouverture  du  chemin  de  fer  du  Gothard  en 
1882,  le  val  Mesocco  avait  un  trafic  animé.  Dans  l'anti- 

quité déjà,  la  route  du  Saint-Bernardin  était  un  passage 
alpestre  très  fréquenté  ;  en  plusieurs  endroits,  on  voit 
encore  les  traces  d'une  route  romaine.  La  route  actuelle 
a  été  construite  de  1818  à  1822  ;  le  chemin  de  fer  à  voie 
étroite  Bellinzone-Mesocco  a  été  établi  de  1905  à  1907 
—  Voir  von  Liebenau  :  Die  Grafen  von  Sax-Misox.  — 
B.  Puorger  :  Der  Anschluss  der  Mesolcina  an  Graubùn- 
den,  dans  JHGG  1917.  —  S.  Tagliabue  :  La  Signoria 
dei  Trivulzio  in  valle  Mesolcina,  dans  Bollettino  délia 
Svizzera  ilaliana  1927.  [B.  P.] 

Le  chef-lieu,  Mesocco,  comprend  les  localités  de 
Andergia,  Anzone,  Benabbia,  Cebbia,  Cremeo,  Darba, 
Doira,  Leso,  S.  Rocco,  Sograno  et  S.  Bernardino- 
S.  Giacomo.  Dans  le  rentier  impérial  de  831,  In  Mesanco 
(Cod.  I,  n»  193)  ;  1026,  in  Mesaucinam  (Cod.  I,  n»  86). 
Au  XIIIe  s.  déjà,  Mesocco,  comme  les  autres  communes 
de  la  vallée  possédait  une  large  autonomie  ;  il  possé- 

dait des  alpages  et  des  forêts  ; 
au  XVe  s.,  il  exerçait  lui-même 
sa  police  rurale.  Le  tribunal  de  la 
vallée  dont  le  président  (vicario) 
était  choisi  par  les  comtes  de  Sax- 
Mesocco,  siégeait  à  Mesocco  et  se 
composait,  outre  le  président,  de 
14  juges.  La  landsgemeinde  de  la 
vallée  se  réunissait  à  Mesocco. 
Les  communes,  fières  de  leurs 
libertés,  étaient  souvent  en  com- 

pétition avec  leurs  seigneurs  ter- 
ritoriaux. L'église  de  Mesocco  est dédiée  aux  saints  Pierre  et  Paul. 

La  chapelle  de  la  Madonna  del 
Castello,  située  au  pied  du  châ- 

teau, a  des  fresques  du  XVe  s.  Au 
XVIe  s.  la  foi  nouvelle  pénétra 
dans  la  vallée  avec  Jean  Beccaria, 

mais  elle  fut  extirpée  par  la  Con- 
tre-Réformation  de  Charles  Bor- 
romée.  Resistres  de  paroisse  dès 
1701.  —  LL.  —  Arch.  de  Me- 

socco. —  G.  Leonhardi  :  Die 
Ausrottung  des  Protestanlismus 
im  Misoxertal,  dans  Der  wahre 
Protestant  III.  —  Sprecher  :  Cro- 
nica,  272.  —  Niïscheler  :  Gottes- 
hauser.  —  G.  Fient  :  Verfassungs- 
kunde.  —  D'Alessandri  :  Alti  di 
San  Carlo.  [L.  .1.] 

Le  château  de  Mesocco.  Des  trou- 

vailles   de   l'âge  de  la  pierre  indi- 
quent que    la  colline    du  château 

était  déjà  habitée  à  l'époque  pré- historique. Dans  le  voisinage  on  a 
aussi  trouvé   des   traces  étrusques 
et  romaines.  La  première  mention 
historique  du  château  de  Mesocco 
date  du    XIIe    s.  Au    moyen  âge, 
cette    forteresse    a    joué  un  grand 
rôle    et    passait    pour  imprenable. 

L'empereur  Sigismond  la  visita  en 
1413.  Le  rôle  du  château  fut  parti- 

culièrement    important    lors    des 
batailles  d'Arbedo  en   1422  et  de 
Giornico  en    1478.  En  1480,  il  fut 
vendu  avec  toute  la  vallée  à  Jean- 
Jacques     Trivulce,     considérable- 

ment   fortifié    et    muni   d'artillerie.    Trois    inventaires, 
datant   de  la   domination  des  Trivulce,  sont  conservés 

et  donnent  une  description  assez  exacte  de  l'état  où 
le  château  se  trouvait  alors.  En  1499,  on  en  sortit  l*ar- 
tillerie   qui   servit  aux   Grisons  à  prendre   d'assaut  la, redoute   de   Calven  ;   la  même  artillerie   fut   employée 
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en  1525  au  siège  de  Chiavenna.  En  1526,  le  château  fut 
détruit  «le  fond  en  comble  par  les  Grisons.  En  1922,  la 
société  Pro  Campagnu  s'intéressa  à  cette  ruine  ;  elle 
entreprit  avec  le  concours  d'étudiants  suisses,  auxquels 
l'écrivain  Heinrich  Fédérer  avait  adressé  un  appel  et 
qui  travaillèrent  comme  volontaires,  d'importants  tra- 

vaux do  restauration.  Celle  ruine,  qui  passe  pour  la 
plus  grande  de  la  Suisse,  est  actuellement  un  monument 
historique  placé  sous  la  protection  de  la  Confédéra- 

tion. —  Voir  11  San  llii  nardino  (numéro  jubilaire 
1926).  [A.  Ciocco.] 
MESSELO  ou  MESSELLO.  Famille  fribourgeoise, 

originaire  de  la  vallée  d'Aosle,  reçue  dans  la  bourgeoisie 
privilégiée  de  Fribourg  en  1521  dans  la  personne  de 
Louis  Messelo,  le  mercier  ;  éteinte  au  XVIIe  s.  Bien- 

faitrice de  l'hôpital  de  Fribourg.  Armoiries  :  tranché 
au  1  d'argent  au  lion  d'azur  supportant  de  sa  patte 
dextre  une  rose  de  gueules,  au  2  d'azur  à  deux  pals 
d'or.  —  Hans,  fils  du  précédent,  des  Soixante  1559, 
des  Secrets  15G3,  du  Petit  Conseil  1571,  f  1582.  Sa  fille 
Marguerite,  légua,  par  testament  du  19  août  1592, 
une  partie  de  sa  fortune  pour  la  construction  et  le 
développement  du  collège  Saint-Michel.  La  Chroni- 

que dite  de  Messelo  est  un  extrait  de  celle  d'Anton 
Palliard,  fait  probablement  par  Hans.  —  LL.  — 
Fuchs-Raemy  :  Chronique.  —  FG  XIV  140.  —  A. 
Biïchi  :  Die  Chroniken  von  Freiburg,  268.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
MESSEN  (C.  Soleure,  D.  Bucheggberg.  V.  DGS). 

Coin,  et  Vge  paroissial.  En  1278,  Messon.  Restes  de 

constructions  romaines  ;  l'église  semble  bâtie  sur  des 
ruines  romaines.  Un  tombeau  prégermanique  contenant 

un  squelette,  des  boucles  d'oreilles  de  bronze  et  d'autres 
objets  de  parure  a  été  découvert  en  1923.  Les  premiers 
seigneurs  de  Messen  appartenaient  à  une  famille  de 
ministériaux  des  Kibourg  qui  portaient  le  nom  de  la 

localité  (Armoiries  :  d'azur  au  château  d'argent  à  deux 
tours).  Ils  sont  cités  au  XIIe  s.  et  devinrent  bourgeois 
de  Soleure  (Matthias,  avoyer  de  Soleure  1303).  La 

famille  s'éteignit  dans  la  descendance  mâle  avec  Jakob, 
t  avant  1330.  La  seigneurie  de  Messen  passa  par 
Verena  au  chevalier  Jordan  de  Burgistein,  et  par  une 
héritière  de  cette  famille  à  Heinrich  vom  Stein.  La  sei- 

gneurie et  la  collation  de  Messen  furent  l'objet  d'un 
conflit  en  1410  entre  Hans-Ulrich  vom  Stein  et  le  cha- 

pitre de  Saint-Ours  de  Soleure,  dont  les  prétentions  se 
basaient  sur  une  cession  faite  par  une  Adelheid  von 
Messen,  avant  1278  déjà.  Par  arbitrage  du  Conseil  de 
Soleure,  tous  les  droits  passèrent  après  le  décès  de 
Hans-Ulrich  au  chapitre.  Soleure  exerça  dès  lors  la 
basse  juridiction  ;  le  traité  de  Wynigen  régla  en  1665 
la  question  de  la  haute  juridiction,  comme  pour  le 
reste  du  Bucheggberg  et  la  confia  à  Berne.  Afin  de 
pouvoir  maintenir  le  catholicisme  à  Kriegstetten,  le 
chapitre  de  Saint-Ours  dut  céder  en  1577  son  droit  de 
collation  à  Berne.  A  la  suite  du  concordat  de  1806,  le 
curé  fut  nommé  par  le  gouvernement  soleurois  sur  une 
double  présentation  faite  par  Berne.  Registres  de 
baptêmes  dès  1632,  de  mariages  dès  1639,  de  décès 
dès  1687.—  Voir  FRB.  —  Stettler  :  Berner  Geschlech- 
ter,  mns.  —  MHVSol.  8,  p.  87.  —  Jahn  :  Chronik. 
—  Lohner  :  Kirchen.  —  NZZ  1923,  n°  1022.  —  J. 
Amiet  :  St.  Ursenstift,  p.  60.  —  [H.  Tr.l — A  la  paroisse 
de  Messen  se  rattache  le  hameau  bernois  de  Scheunen 

et  l'ancienne  commune  d'habitants  de  Messen,  à  la- 
quelle Ober-Scheunen  et  Jegenstorf-Scheunen  (dans  la 

paroisse  de  Jegenslorf),  furent  réunis  en  une  commune 
politique  le  23  novembre  1911.  —  F.  Bûhlmann  : 
Von  den  einstigen  Eiche.n-  und  Buchenwaldungen  itn  Ami 
Fraubrunnen.  [F.  Bl  bxmann.] 
MESSIER  (Messiez,  Messerie).  Famille  du  Gène 

vois  dont  plusieurs  membres  vinrent  se  fixer  à  Ge- 
nève même  et  y  firent  souche.  —  1.  BARTHÉLÉMY, 

notaire  dans  la  première  moitié  du  XVIe  s.,  conseiller 
de  1534  à  1539,  secrétaire  des  Conseils  avec  Claude 
Rosel  1535-1537.  —  2.  Guillaume,  *  vers  1518.  t  1569, 
lils  du  n°  1,  aussi  notaire,  auditeur  1563.  Ses  protoco- 

les contiennent  un  résumé  de  l'histoire  de  Genève  de 
son  temps  et  sa  biographie.  —  Archives  de  Genève.  — 
Galiffe,  mns.  —  Sordet  :  Dût.—  MD  G  IX.     (cit.] 

MESSIKOMMER.  Famille  de  Seegriben  (Zurich). 
où  on  la  truin  e  mentionnée  dès  1577  et  qui  tire  son  nom 
(autrefois  Merikomer)  du  lieu  de  Mesikon  près  d'Ill- 
nau.  Elle  descend  de  Heinrich  Messikommer,  d'abord 
conventuel  à  Rûti,  puis  premier  pasteur  protestant  de 
Seegràben  en  1526.  enfin  pasteur  à  Weissungen  de  1535 
à  sa  mort  en  1563. —  Renseignements  deJ.Fricket 
II.  Messikommer.  -  C,  Wirz  :  Etat.-  I. Jakob,*  18 
août  1K28  à  Stegen-Wetzikon,  agriculteur  et  archéolo- 

gue, découvrit  le  2  févr.  1858  dan-  les  tourbières  de 
Robenhausen,  près  du  lac  de  Pfâfflkon,  un  important 
établissement  de  palafittes,  qu'il  explora  systématique- 

ment ;  il  lit  des  recher- 
ches en  1860  sur  les  ri- 

ves du  Bodan  inférieur  et 
plus  tard  explora  la  station 
de  palafittes  de  Niederwi] 
près  de  Frauenfeld  ;  il  dé- 

couvrit près  de  Riedikon 
le  premier  établissement 
lacustre  du  lac  de  Grei- 
fensee  en  1866,  ce  qui 
amena  plus  tard  la  mise 
au  jour  de  cinq  autres  ; 
il  découvrit  également  le 
lit  de  houille  schisteuse 

de  Schôneich  près  de  We- 
tzikon  et  étudia  la  géolo- 

gie de  l'Oberland  zuri- 
cois.  Publia  dans  des  re- 

vues suisses  et  étrangères, 

ainsi  que  dans  la  A'ZZ 
et  dans  les  journaux  lo- 

caux des  comptes-rendus 
de  ses  fouilles,  Dr.  phil. 

h.    c.    de    l'université    de 
Zurich  1893,  f  23  août  1917  à  Wetzikon.  —  H.  Mes- 

sikommer :  Der  Pfahlbau  Robenhausen  1913.  —  Die 
Schweiz  1917.  —  D.  Rudolf  :  Konr.  Meyer  u.  s.  Freun- 
deskreis,  p.  99.  —    ASG    1918,  p.  93.  —  ASA   1917, 

Jakob  Messikommer. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

P- 

Schweiz.  Portr.-Gall,  n°   472. 
2.    Hein- rich, fils  du  n°  1.  *  10  août  1864  à  Wetzikon,  arché- 

ologue, éditeur  de  YAntiqua.  en  collaboration  avec  Rob. 
Forrer,  1882-1885,  ainsi  que  des  Prdhistor.  Varia  1889. 
Auteur  de  :  Ans  aller  Zeit,  4  vol.  1908-1911,  et  de 
Der  Pfahlbau  Robenhausen.  1913  ;  en  1917,  il  fit  don 
à  la  Société  helvétique  des  sciences  naturelles  de  la 
«  réserve  Messikommer  »  à  Robenhausen.  t  30  mai 
1924.  —  VSNG  1924.  —  \iertelsjahrsschrift  .Xat.  Ges. 
Zurich    1924.  [H.  Br.] 
MESSMER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Berne.  Deux  familles  éteintes  de  la 

ville  de  Berne,  a)  Hans,  t  comme  capitaine  des  Ber- 
nois à  Marignan  1515.  —  Tillier.  —  b)  Famille  de  Tett- 

nang  (Wurtemberg),  reçue  dans  la  bourgeoisie  en  1619. 

t  1916.  Armoiries  :  coupé  d'argent  à  la  fleur  de  lys  d'or 
et  de  sable  à  trois  losanges  d'argent.  Au  XVÏIIe  s.. 
cette  famille  a  donné  à  l'église  bernoise  plusieurs  ecclé- 

siastiques éminents.  —  BEAT-LUDWIG,  *  1764,  juriste, 
commissaire  des  fiefs  de  la  ville  de  Berne,  puis  admi- 

nistrateur de  l'hôpital  extérieur,  auteur  de  plusieurs 
monographies  sur  les  hôpitaux  bernois,  f  1833.  —  v. 
Miilinen  :  Prodr.  —  LL/7.  —  C.r.  —  GOTTLIEB.  1799- 
1862,  notaire,  landammann  du  canton  de  Berne  1834 
et  1836.  préfet  de  Thoune  1837-1846.       [Th.  ImHof.] 

B.Canton  de  Saint-Gall.  MESNER.  Famille  du  Rhein- 
tal  saint-gallois,  surtout  des  communes  de  Rheineck  et 
Thaï.  Hans  Mesner  de  Montlingen  1398;  Hans  Mesner 
de  Thaï  1452.  —  1.  Egli,  ammann  de  Thaï  1511,  fut  ar- 

rêté en  1530  par  Zurich  à  cause  de  ses  menées  contre  la 
Réforme,  bailli  de  Rorschach  pour  le  couvent  de  Saint- 
Gall  1533-1542.  —  2.  Johann-Jakor,  ammann  de 
Rheineck,  landammann  et  banneret  du  RheintaJ  1798. 
—  3.  JAKOB-LAURENZ,  14  juin  1768-7  avril  1826, 
frère  du  n°  2,  commandant  du  contingent  du  RheintaJ 
en  avril  1798,  conseiller  d'État  du  canton  de  Saint-GaH 
1803-1826.  —  4.  Isaak,  29  mai  1832  -  6  oct.  1904,  d< 
Au,  maître  d'école,  fabricant  de  broderies,  juge  cantonal 
1890-1904.  —  5.  Sébastian.  *  29  août  1847  à  Goldach, 
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Dr  en  droit  canon,  prêtre  1871,  professeur  de  droit  ecclé- 
siastique au  séminaire  du  diocèse  de  Newark  (Amérique 

du  Nord)  1871,  professeur  à  l'université  catholique  de 
Washington  1889,  évèquedeGreen-Bay  1891,  archevêque 
de  Milwaukee  1903.  —  6.  Anton,  *  2  févr.  1858,  de  Thaï, 
fabricant  de  broderies,  conseiller  d'État  1902-1912,  pré- 

sident du  Grand  Conseil  1916-1917,  conseiller  aux  États 
1919.  —  7.  AUGUST,  *  29  juil.  1865,  à  Lucerne,  artiste- 
peintre.  —  8.  Arnold,  6  sept.  1889-3  oct.  1925,  d'Au, 
maître  principal  à  l'école  d'agriculture  de  Custerhof 
1913,  secrétaire  des  paysans  du  canton  de  Zurich  1919, 
député  au  Grand  Conseil  1920.  —  9.  Charles,  *  28  avril 
1893,  fils  du  n°  7,  artiste-peintre,  fondateur  et  président 
de  la  Société  des  dessinateurs  humoristes  suisses.  — 
Voir  Hardegger  et  Wartmann  :  Hof  Kriessern,  p.  80.  — 
Gôldi  :  Hof  Bernang,  p.  173,  356,  438.  —  Dierauer  : 
Befreiung  des  Rheinlales,  p.  36.  —  Centenarbuch,  p.  11, 
153.  —  St.  Gall.  Nbl.  1872,  p.  3  ;  1905,  p.  36  ;  1926, 
p.  62.  —  DSC.  —  Ann.  des  autorités  féd.  —  Ostschweiz 
1927,  n°  397.  [J.  M.] 
MESSNER,  Emile,  *  1875,  ingénieur-directeur  des 

Usines  Selve  à  Thoune  :  avec  le  colonel  Schœck,  un  des 

pionniers  de  l'aéronautique  suisse,  gagna  en  1908  avec 
ce  dernier  le  prix  Gordon  Bennett.  Lieutenant-colonel 
du  génie,  président  de  l'Aéro-Club  suisse.  Fit  plus  de 
mille  ascensions  en  aérostat.  [Raei  ker.J 
MESTRAL,  de.  Familles  vaudoises,  nobles  ou  bour- 

geoises, qui  tirent  leurs  noms  de  leur  emploi  primitif. 
Famille  de  Mont  et  d'Aruffens.  Ar- 

moiries de  la  branche  d'Aruffens  ac- 
tuellement existante  :  de  gueules  à  la 

bande  componée  d'or  et  d'azur  de  six 
pièces.  —  1.  Pierre  Layderrier,  créé 
en  1306  par  Louis  de  Savoie  métrai 
de  Mont  sur  Rolle.  —  2.  Antoine, 
prieur  de  Grandson  1433,  abbé  de 
Saint-Jean  de  Cerlier  1450,  prieur  à 
Cluny.  —  3.  Antoine,  prieur  de  Broc 
et  de  Riieggisberg,  vicaire  général  de 

Payerne  1460-1476.  —  4.  Jean,  1488-1565,  seigneur 
d'Aruffens,  Coinsins  et  Allaman,  prit   part   en    1530  à 

l'expédition  des  gentils- 
hommes de  la   Cuiller.  — 

5.  Armand-Louis,  1738- 
1805,  seigneur  de  Vufflens- 
la-Ville  et  de  Saint-Sa- 
phorin,  ministre  du  roi 
de  Danemark  à  Dresde, 
Varsovie,  Moscou,  Ma- 

drid, La  Haye  et  Vienne. 
—  6.  Charles- Albert, 
1740-1809,  frère  du  n°  5, 
seigneur  de  Lavigny  et 
Dizy,  soutint  le  régime 
bernois  sous  la  Révolu- 

tion ;  publia  un  Mémoire 
contre  la  suppression  des 
lods  qui  lui  valut  plu- 

sieurs semaines  de  déten- 
tion. —  7.  Henri-Geor- 
ges, 1770-1849,  fils  du  n° 

6,  défendit  en  1798  le  châ- 
teau de  Lucens  contre  les 

patriotes  ;      envoyé      des 
conservateurs  vaudois  au  camp  des  alliés  en  1814,  bour- 

geois de  la  ville  de  Berne  dès  1804.  —  8.  Henri,  *  6 
décembre  1847,  agronome  à  Vullierens,  député  au  Grand 
Conseil  pendant  32  ans;  le  plus  grand  propriétaire  fon- 

cier du  canton  de  Vaud. —  9.  Armand,  1815-1873,  pas- 
teur, publia  des  écrits  sur  l'union  des  églises.  —  10. 

Victor,  *  26  novembre  1854,  médecin  à  Berne,  auteur 
d'une  Généalogie  de  sa  famille  dans  RGV. —  H.  Ar- 

mand, 1861-1921,  pasteur,  fut  à  la  tête  de  plusieurs 
œuvres  se  rattachant  à  l'Église  libre. 

A  la  branche  (.VOulard  appartient  :  —  12.  Philippe- 
Frédéric,  1742-1812,  baron  et  général-major  au  service 
de  Bavière.  —  A  celle  de  Cottens-Cuarnetu-Mézery  : — 
13.  Antoine  dit  Louis,  1650-1719,  colonel  du  régiment 
Sacconay,  se  distingua  à  la  bataille  de  Malplaquet, 
où  il  vit  tous  ses  officiers  tués  à  ses  côtés.  —  14.  MlCHEL- 

Armand-Louis   de  Mestral. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Samuel,  filsdu  n°  13, 1690-1750, général-majorau  service 
de  Hollande  1749.  —  V.  de  Mestral  :  Généalogie.  —  Pour 
la  famille  des  Mestral  de  Begnins,  voir  RFV. 

Famille  de  Rue,  de  Payerne  ou  de  Combremont.  Armoi- 

ries :  de  gueules  au  sautoir  d'or,  chargé  d'une  roue  de 
sable.  —  1.  Humbert,  métrai  de  Rue  en  1267.  —  2. 
Jean,  1306-1344,  fils  du  n°  1,  donzel  à  Payerne.  — 
2.  Pierre,  prieur  de  Payerne  1345-1356,  fut  déposé  par 
le  chapitre  général  de  Cluny.  —  4.  Claude,  curé  de 

Payerne  en  1533-1536,  eut  des  dé- 
mêlés avec  Pierre  Viret.  —  5.  Pierre, 

avoué  du  couvent  de  Payerne  pour 
le  duc  de  Savoie,  1506-1536,  obtint 
en  1517  du  duc  la  reconnaissance  des 
franchises  de  Payerne,  déclara  en  1536 
se  soumettre,  par  nécessité,  au  gou- 

vernement bernois  ;  vendit  en  1538 
la  métralie  de  Rue  au  gouvernement 
de  Fribourg.  —  6.  Girard,  frère  du 
n°  5,  avoyer  de  Payerne  1536-1557, 

seigneur  de  Brit  1514,  acheta  en  1537  la  seigneurie 
de  Combremont-le-Grand  et  en  1553  celle  de  Com- 
bremont-le-Petit.  —  7.  Jean,  seigneur  de  Combremont- 

le-Grand,    avoyer   de    Payerne  "1557-1562,    1573-1574. —  8.  Georges,  seigneur  de  Brit  et  de  Combremont- 
le-Petit,  avoyer  de  Payerne  1574-1578.  —  9.  Jean- 
Rodolphe,  seigneur  de  Combremont-le-Grand,  avoyer 
de  Payerne  1639-1660.  —  10.  Pierre,  avoyer  de 
Payerne  1689-1692.  —  11.  Jérôme,  seigneur  de  Com- 

bremont-le-Grand, capitaine,  tué  à  Villmergen  en  1712. 
—  12.  Victor,  1796-1873,  député  au  Grand  Conseil 
et  président  du  tribunal  de  Payerne  1837-1845.  —  13. 
Gaston,  *  1859,  banquier  à  Paris,  auteur  d'une  Des- 

cendance de  Cono  de  Rue.  —  14.  Victor,  *  1842,  peintre 
de  portraits  et  de  paysages.  —  15.  Julie  de  Mestral-Gom- 
bremont  *  1863  à  Moudon,  auteur  des  biographies  de  La 
belle  Madame  Collet,  Joséphine  Butler,  1917,  de  romans  : 
Le  fantôme  du  bonheur  et  Le  Miroir  aux  alouettes  et  de 

traductions  de  l'anglais. 
Une  branche  de  la  famille,  fixée  à  Vevey,  a  pris  le 

nom  de  Tavel.  —  Voir  G.  de  Mestral  :  Descendance  de 
Cuno  de  Rue.  —  RHV  1916.  [M.  R.] 
MESTREZAT.  Ancienne  famille  du  Pays  de  Gex, 

connue  dès  le  XVe  s.,  émigrée  à  Thonon,  puis  à  Genève, 
d'où  quelques  branches 
essaimèrent  dans  le  Pays 
de  Vaud,  en  France  et 
en  Amérique,  ces  deux 
dernières  seules  existan- 

tes ;  admise  à  la  bour- 
geoisie genevoise  en  1524. 

Armoiries  :  d'or  à  la  bande 
engrêlée  de  sable,  perfilée 
d'argent,  accompagnée  en 
chef  d'une  étoile  de  gueu- 

les et  en  pointe  d'un  mont de  sinople.  —  1.  Jean, 
1592-1657,  théologien, 

nommé  pasteur  à  Cha- renton  1614,  attaqué  par 

les  jésuites,  il  se  fit  con- naître à  Paris  et  à  la  cour 

par  de  brillantes  contro- 
verses contre  eux;  auteur 

de  nombreux  sermons  et 

d'ouvrages  religieux.  — 
2.  Domaine,  1583-1658, 
frère  du  n°  1,  six  fois  syn- 

dic, puis  premier  syndic  ;  fondateur  de  la  Chambre  des 
blés  1628,  qui  rendit  d'importants  services  jusqu'à  la 
fin  du  XVIIIe  s.  —  3.  Philippe,  1618-1690,  neveu  du 
n°  1,  pasteur  à  Genève  1044,  professeur  de  philosophie 
1641,  de  théologie  1649.  —  4.  Abraham,  1651-1721, 
avocat  à  Orléans  1674,  revint  à  Genève  et  fut  syndic 

en  1710,  refusa  l'offre  du  roi  de  Prusse  d'entrer  à  son 
service  comme  second  ministre  d'État.  Chargé  par  Ge- 

nève de  plusieurs  missions  diplomatiques  à   l'étranger. 
—  5.  Frédéric,  1760-1807,  théologien,  pasteur  à  Gen- 
thod  1794,  à  Zurich  et  à  Bàle  de  1795  à  L803,  puis  à 

Paris  où  il  fut  président  du  consistoire.  —  Galill'e  :  Nol. 

Jean   Meslrezat. 

D'après  une  gravure  sur    cuivre 
(Bibl.  Nat.  Berne). 
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gén.  I.  —  LGS  1\.  de  Montet  :  Dict.  —  Grenus  : 
Fragments .  — ■  Senebier  :  Ilist.  litt.  —  France  prot.  — 
Hiver  :  L'église  de  Genève.  [H.   Da.] 
La  branche   vaudoise  a  donné  plusieurs  médecins  : 

—  1.  Aimé,  médecin  à  Nyon  1608. —  2.  Michel,  frère 
du  n"  I,  châtelain  et  lieutenant  baillival  à  Nyon  1620- 
1628.  —  3.  FRANÇOIS,  (ils  du  n°  2,  médecin  à  Berne 
1629-1655,  bourgeois  de  Berne.  —  4.  David,  *  1G75, 
châtelain  de  DaUlens,    secrétaire  baillival  à  Échallens. 
—  Arch.  cant.  vaudoises.  [M.  R.] 
METHFESSEL,    ERNST,    *   20  mai   1811   à   Miihl- 

hausen  (Thuringue),  directeur  de  musique  à  Winter- 
thour  1837-1872,  bourgeois  de  cette  ville  1867,  compo- 

siteur de  chants,  de  chœurs,  de  morceaux  d'orchestre 
et  d'un  opéra  Der  Liebesring,  1873.  f  26  janv.  1884. — 
R.  Hunziker  :  Zur  Musikgesch.  Winterlhur's  1909.  — 
SM    1886.  [H.  Br.J 
MÉTIERS.  Arts  et  métiers,  Artisanat.  La  bibliogra- 

phie complète  des  arts  et  métiers  en  Suisse  jusqu'en 
1900,  comprenant  aussi  les  innombrables  ordonnances 
sur  les  métiers  et  les  corporations,  édictées  par  les 

cantons  de  l'ancienne  Confédération,  se  trouve  dans 
Ed.  Boos-Jegher  :  Gewerbe  and  Industrie,  fasc.  V,  9 
(6  vol.)  de  la  Bibliographie  nationale  de  la  Suisse. 

Les  conditions  de  l'artisanat  furent  profondément 
modifiées  par  la  proclamation  de  la  liberté  du  commerce 

et  de  l'industrie  pour  toute  la  Suisse  et  par  la  suppres- sion des  corporations,  le  18  oct.  1798.  La  suppression 
des  contraintes  corporatives  provoqua  dans  tous  les 
métiers  une  grande  affluence  ;  le  bousillage  se  mit  à 
sévir  ;  on  vit  surgir,  de  la  campagne  surtout,  une 
foule  de  gâte-métiers,  qui  excitaient  les  colères  des  pa- 

trons accoutumés  à  travailler  selon  les  lois  corporatives. 
A  partir  de  1801  surtout,  la  Diète  helvétique  fut  assaillie 
de  requêtes  par  lesquellesdesartisans  de  Zurich,  Lucerne, 
Zoug,  Soleure,  Schaffhouse  et  Saint-Gall,  plus  ou  moins 
organisés  en  syndicats,  se  plaignaient  du  défaut  de  toute 
ordonnance  sur  les  métiers  et  réclamaient  une  législa- 

tion des  arts  et  métiers  pour  toute  la  Suisse. 
Le  Pacte  fédéral  de  1815  rétablit  en  une  certaine  me- 

sure les  conditions  anciennes  en  remettant  aux  cantons 
le  soin  de  légiférer  sur  les  métiers.  Ce  régime  dura  jus- 

qu'à la  Constitution  de  1874.  La  Constitution  de  1848 
ne  fit  qu'abolir  l'obligation  de  faire  partie  d'une  corpo- 

ration pour  pouvoir  exercer  un  métier,  mais  la  liberté 

du  commerce  et  de  l'industrie  n'était  garantie  qu'en  ce 
qui  concernait  les  importations,  les  exportations  et  le 

transit.  Le  développement  industriel  n'empêcha  pas 
l'artisanat  et  l'agriculture  de  se  trouver  dans  une  si- 

tuation critique.  Les  essais  tentés  pour  sortir  de  cette 

crise  furent  dûs  pour  la  plupart  à  l'initiative  privée. Pourtant  quelques  cantons  firent  des  efforts  dans  le 
même  sens.  En  1825,  le  canton  de  Lucerne  organisa  des 

sociétés  d'artisans  qui  ne  purent  prendre  grande  impor- 
tance. On  vit  apparaître  les  législations  sur  les  arts 

et  métiers  en  Argovie,  en  1813  et  1839,  à  Berne  en  1849, 
aux  Grisons  en  1814  et  1841,  à  Lucerne  en  1819,  à 
Schaffhouse  en  1831,  à  Soleure  en  1810,  à  Saint-Gall 
et  en  Thurgovie  en  1832,  à  Zurich  en  1804  et  1832. 

Les  gouvernements  ne  voyaient  pas  toujours  de  bon 

œil  ces  sociétés  d'artisans,  qui  devaient  leur  demander 
l'autorisation  de  se  constituer.  Sous  ce  régime,  l'action 
de  ces  associations  ne  pouvait  guère  se  développer.  Les 

grands  problèmes  touchant  l'artisanat  et  l'économie  pu- 
blique furent  étudiés  par  d'autres  groupements  impor- 
tants comme  la  Société  suisse  d'utilité  publique,  la 

Société  des  arts  de  Genève  et  la  Société  pour  l'encoura- 
gement des  arts,  des  métiers  et  de  l'agriculture,  fondée 

vers  1840  à  Saint-Gall.  La  formation  professionnelle 
fut  favorisée  par  les  expositions  des  arts  et  métiers  et 

les  musées  industriels.  Les  efforts  entrepris  en  vue  d'or- 
ganiser l'artisanat  qui  aboutirent  à  la  fondation  de 

l'Union  suisse  des  arts  et  métiers  coïncidèrent  avec  l'éla- 
boration de  la  Constitution  de  1848.  Celle  de  1874  a 

garanti  dans  son  article  31  la  liberté  de  commerce  et 

d'industrie,  mais  avec  des  réserves.  La  compétence  de légiférer  sur  certaines  matières  est  attribuée  soit  à  la 

Confédération,  soit  aux  cantons,  soit  encore  à  l'une  et 
aux  autres,  de  telle  sorte  que  nous  possédons  actuelle- 

ment des  lois  fédérales  et  cantonales  sur  les  arts  et  mé- 

tiers. La  Confédération  a  le  droil   de  légiférer  sur  les 

et  les  monopoles  d'État  (postes,  télégrapl 
téléphones,  monnaies,  poudres,  alcool  et  billets  «le  ban- 

que). —  Voir  à  ce  sujet,  ainsi  que  sur  les  législations 
cantonales  concernant  les  arts  et  métiers  Ri  ii  b<  berg  : 
Handwôrterbuch  II.  p.  306.  —  In  arrêté  fédéral  du 
27  juin  1884  donne  à  la  Confédération  le  droil  de  subven- 

tionner les  établissements  d'enseignement  professionnel 
pour  l'artisanat  et  l'industrie  (écoles  d'arts  el  métiers 
et  de  dessin,  établissements  supérieurs  d'études  techni- 

ques et  industrielles,  écoles  d'art  appliqué,  collections 
d'échantillons,  de  modèles  et  de  matériel  d'enseigne- ment, musées  industriels  et  des  métiers,  etc.). 

Musées  des  arts  et  métiers  et  de  l'industrie.  Le  pre- 
mier établissement  de  ce  genre  fut  le  Musée  industriel 

fondé  en  1862  par  .Madame  de  Rumine,  à  Lausanne. 
Des  institutions  analogues  furent  créées  à  Berne  en 
1868,  Winterthour  1874.  Zurich  1875,  Saint-Gall  1878. 
Bâle    1881,    Genève    1885,    Fribourg    1888    et    Aarau 
1895v  [H.  T«H    M!.] 
MÉTRAL,  MESTRAL,  du  latin  mistral is.  ministra- 

lis,  fonctionnaire  qui  dépendait  généralement,  dans  le 
Pays  de  Vaud,  de  seigneurs  laïques,  tandis  que  le 
mayor  relevait  de  seigneurs  ecclésiastiques.  Il  était 
chargé  de  percevoir  les  revenus  et  de  faire  exécuter  les 
condamnés  à  mort.  Sous  le  régime  communal,  ses  fonc- 

tions consistaient  à  vérifier  les  différentes  mesures  em- 
ployées pour  le  grain,  le  vin,  etc.,  à  surveiller  les  bou- 

chers, les  meuniers,  les  boulangers,  à  inspecter  les  mar- 
chés et  les  foires. —  DHV.  [L.  S.] 

MÉTROZ.  Famille  de  Liddes  (Valais),  qui  a  donné 
des  chanoines  au  Grand  Saint-Bernard  et  à  Saint- 
Maurice.  —  Gaspard,  1805-1884,  curé  de  Liddes  1858- 
1879,  auteur  d'un  volume  de  notes  sur  les  Alpes  pen- 
nines.  [J.-B.  B.] 
METT  (franc.  Mâche)  (C.  Berne,  D.  Bienne-Nidau. 

V.  DGS).  Vge,  jadis  Com.  et  paroisse,  incorporé  en  1919 
à  la  commune  de  Bienne.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 
borne  au  naturel  posée  sur  une  terrasse  de  sinople  bor- 

dant une  rivière  d'argent,  surmontée  d'une  foi  de  gueu- 
les mouvant  de  deux  nuages  d'argent.  Au  XIIe  s.,  Me- 

cin  ;  au  XIIIe  s.,  Melton,  Metthen  ;  aux  XI Y  .' 
XVe  s.,  Metto,  Machens,  Mettun  Metlz.  On  a  trouvé 
à  Mett  et  aux  environs  de  nombreux  objets  romains, 
monnaies,  statuettes,  ampoules,  etc.,  ainsi  que  des 
squelettes  en  grand  nombre.  Au  moyen  âge,  le  vil- 

lage appartenait  aux  comtes  de  Neuchâtel-Nidau. 
dont  les  droits  de  seigneurie  passèrent  en  1388  à  Berne. 
Les  comtes  de  Nidau  y  avaient  des  biens  propres  con- 

sidérables ;  ils  y  possédaient  aussi  originairement  tou- 
tes les  dîmes  qui  passèrent  plus  tard  aux  abbayes 

de  Gottstatt  et  de  Saint-Jean.  En  1538,  les  dîmes  de 
Saint- Jean  furent  cédées  par  échange  à  B.  AVyttenbach. 
bourgeois  de  Bienne.  L'évêque  de  Bâle  possédait  égale- 

ment à  Mett  des  biens  importants.  Il  avait  fait  don  en 
1103  au  couvent  de  Saint- Alban  de  la  cour  colongère  de 
Mett,  où  se  tenait  la  justice.  Dès  la  fin  du  XIVe  s.,  il 
existe  un  rôle  des  colonges  d'  Moche.  L'abbaye  de Frienisberg,  les  barons  de  Wolhusen,  les  ministériaux 

de  Lobsigen,  d'Aarberg,  de  Courtelary.  de  Xidau,  etc.. 
avaient  aussi  des  propriétés  à  Mett.  L'église  est  men- tionnée pour  la  première  fois  en  1228.  Le  patronage 
appartenait  aux  comtes  de  Neuchâtel-Nidau  et  fut 
donné  en  1305  au  couvent  de  Gottstatt.  Les  barons  de 

Wolhusen  étaient  au  XIIIe  s.  les  avoués  de  l'église. 
Celle-ci  fut  restaurée  en  1688  et  1923.  Le  *  SchlSssli  », 

qui  est  aujourd'hui  un  des  établissements  de  la  fonda- 
tion de  Gottesgnad.  a  appartenu  jusqu'en  1607  au  maire des  évêques  de  Bâle  à  Bienne  (voir  Maison  bourgi 

XI);  dès  cette  date,  il  tut  en  possession  de  la  famille 
Chemilleret,  de  Bienne.  Une  famille  noble  von  Mett, 
appartenant  à  la  petite  noblesse,  ne  joua  jamais  un  rôle 
important.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès 
1612,  de  décès  dès  1687.  —  Voir  FRB.  —  Archive,  de 
Bienne.  —  Archives  d'État  Berne.  —  Archives  de'  l'é- 

glise de  Mett. —  Aeschbac  lier  :  Die  Graf.v.  Nidau. —  L. 
StoulT:  Le  pouvoir  loup.  il.  évêques  de  Bâle. —  Jabn 
Faut  on  Bern.  —  v.  Mùlinen  :  Beitràge  VI.  :  \i  -.  m  v.  m  k 
METTE  M  BERG  (C.  Berne.  D.  Delémont.  V.  / 

Com.  et    Vge.   En  1170,  Mettenberc  :  1264.   Mettenberg 
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Cité  pour  la  première  fois  en  1 170.  Au  XIIIe  s.,  Mettem- 
berg  était  une  courtine  de  l'abbaye  de  Petit-Lucelle  qui 
la  céda  au  chapitre  des  Augustines  de  Saint-Léonard  à 
Bâle  en  1264.  A  cause  de  l'éloignement,  l'évêque  de 
Bâle  Pierre  Reich  de  Reichenstein  la  reprit  en  1287.  A  la 
fin  du  XIIIe  s.,  la  dîme  de  Mettemberg  appartenait  aux 
comtes  de  Tierstein.  Plus  tard,  le  village  revint  au 
monastère  de  Lucelle  qui  possédait  les  trois  quarts  de  la 
dîme,  tandis  que  le  reste  appartenait  aux  Lôwenbourg  ; 

à  l'extinction  de  cette  famille  en  1759,  l'évêque  de  Bâle 
reprit  leur  part  de  dîme.  Population  :  1818,  95  hab.  ; 
1920,  127.  —  Trouillat.  —  Daucourt  IV.  [G.  A.] 
METTENBERG.  Familles  du  district  de  Wdli- 

sau  dès  1317.  —  Hans,  avover  de  Willisau  1453-1454, 
1461  ;  du  Conseil  1462,  1468.  —  Voir  Archives  de 
l'État,  Lucerne.  [P.-X.-W.] METTENDORF  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld. 
V.  DGS).  Vge  et  Corn.  En  1261  Methindorf.  Les  sei- 

gneurs de  Mettendorf  sont  mentionnés  en  1286  et  1312 
comme  bourgeois  de  Frauenfeld  ;  on  ne  connaît  cepen- 

dant pas  de  château  à  Mettendorf.  La  basse  juridiction 

était  exercée  en  commun  jusqu'en  1798  par  le  détenteur 
de  la  seigneurie  de  Wellenberg  et  le  bailli  de  Reichenau 
à  Frauenfeld.  Le  4  sept.  1445  la  garnison  confédérée  de 

Wil  incendia  le  village  au  cours  d'une  expédition  ;  un 
grand  incendie  le  ravagea  de  nouveau  le  29  août  1701  ; 
il  fut  fréquemment  aussi  inondé  par  la  Thur.  Metten- 

dorf faisait  primitivement  partie  de  la  paroisse  de  Pfyn, 
mais  dès  le  XVIe  s.  déjà  les  habitants  se  rendaient 
à  l'église  plus  rapprochée  de  Hiittlingen  ;  en  1712,  ils 
en  obtinrent  expressément  le  droit.  Population  :  1669, 
305  hab.  ;  1850,  280  ;  1920,  206.  —  Pup.  Th.  —  J.  Wàlli 
dans  TB  47,  p.  17  et  49,  p.  64.  —  H.  Hasenfratz  : 
Landgrafschafl  Thurgau.  —  H.-G.  Sulzberger  :  Ev. 
Kirchgem.  (mns.).  [Lf.isi.] 
METTENWIL,  von.  Famille  patricienne  éteinte  de 

Lucerne.  En  1318  apparaît  un  Walter  von  Mettenwil, 
puis  Heinrich,  dit  Mettenwile,  de  Lucerne,  prêtre  et 

chanoine  à  Zofingue  1325  ;  et  d'autres.  Une  seconde 
famille  Mettenwil  est  originaire  de  Horw  et  acquit  la 

bourgeoisie  au  XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  têtes 
de  maures  de  sable  tortillées  d'or  et  de  gueules,  le  tortil 
chargé  d'une  étoile  d'or.  —  1.  Moritz,  du  Petit  Conseil 
1509,  bailli  de  Habsbourg  1511,  de  Sargans  1519,  de 

Wikon  1526,  de  Rothenbourg  1528,  intendant  de  l'hô- 
pital 1530-1550,  bailli  de  Willisau  1534,  f  1551.  — 

2.  Moritz,  du  Petit  Conseil  1542,  secrétaire  de  la  ville 
1551,  f  1566  de  la  peste.  —  3.  Rudolf,  du  Petit  Conseil 
1559,  intendant  de  l'hôpital  1561,  bailli  de  Ruswil  1563, 
capitaine  en  France,  |  1568.  —  4.  Ludwig,  cistercien  de 
Saint-Urbain,  grand  cellérier  1561,  1574,  économe  1574, 
1585,  abbé  1585,  f  1588.  —  5.  Johannes,  seigneur 
d'Oberkirch  1574,  bailli  de  Wikon  1576,  du  Petit  Conseil 
1577,  intendant  des  bâtiments  1593-1598,  acheta 
Schauensee  ;  chevalier  et  capitaine,  f  1599.  —  6.  Mo- 

ritz, fils  du  n°  5,  du  Grand  Conseil  1616,  assassiné  1619, 
dernier  de  sa  famille.  —  Voir  LL.  —  Gfr.  Reg.  —  v.  Vi- 
vis,  dans  AHS  1905.  —  Theobald  Masarey  :  Unsere 
liebe  Frau  auf  dem  Wesemlin.  —  M.  Estermann  : 
Hochdorf.  —  Besatzungsbuch.  —  Notices  généalogi- 

ques, [v.  V.| 

METTERNICH,  Ernst,  comte  do,  d'une  famille 
du  Bas-Rhin  à  laquelle  appartenait  aussi  le  ministre 
autrichien.  Ministre  de  Prusse  à  Rcgensbourg,  fut  accré- 

dité en  Suisse  en  1706  en  qualité  d'envoyé  extraordi- 
naire et  ministre  plénipotentiaire  pour  s'occuper  des affaires  de  Neuchâtel.  Il  vint  à  Berne  en  1706  et  le 

23  juin  1707  à  Neuchâtel,  où  il  revendiqua  la  succession 
de  la  principauté  pour  son  maître,  le  roi  de  Prusse.  Après 

la  sentence  du  3  nov.,  il  reçut  le  sceptre  de  l'État  au 
nom  du  roi,  prêta  serment  pour  celui-ci  et  dès  lors  pré- 

sida le  Conseil  d'État  jusqu'à  son  départ,  en  juin  170!). 
Il  reprit  son  poste  à  Begensbourg.  —  Boyve  :  Annales 
—  Tribolet  :  Hist.  de  Neuchâtel.  —  A.  Pfister  :  Simeon 
Bondeli,  dans  Festgabe...  Bern  1905.  —  E.  Bourgeois  : 
Neuchâtel  et  la  politique  prussienne.  —  [L.  M.]  —  Clé- 
ment-Vf.nckslas-Lothaire,  prince  de  Mettemich, 
1773-1859,  ministre  des  affaires  étrangères  1809  et 
chancelier  d'État  d'Autriche.  Son  premier  contact avec  la  Suisse  se  produisit  en   décembre   1813  ;  ce  fut 

surtout  à  son  instigation  que  les  Alliés  traversèrent 

notre  territoire.  L'idée  de  Metternich  était  de  provoquer dans  la  Confédération  un  courant  réactionnaire  con- 
forme à  sa  politique  (comité  de  Waldshut,  Lebzeltern, 

Senfft-Pilsach)  ;  ce  plan  échoua,  grâce  à  la  résistance 
du  tsar  Alexandre  de  Russie  et  à  la  politique  avisée  des 

hommes  d'État  zuricois  Reinhard  et  Mousson  qui 
contrecarrèrent  les  visées  de  Metternich  en  convoquant 
la  Diète  à  Zurich  pour  le  27  déc.  1813.  Par  contre,  le 
nouveau  projet  de  Pacte,  du  9  sept.  1814,  et  le  Pacte 
fédéral  définitif,  du  7  août  1815,  témoignent  de  la  forte 
influence  exercée  par  Metternich  dans  la  question  cons- 

titutionnelle. En  écartant  autant  que  possible  la  forma- 
tion d'un  pouvoir  central  capable  de  maintenir  l'union 

et  en  favorisant  l'extension  des  droits  cantonaux,  il voulut  maintenir  la  Suisse  en  état  de  faiblesse  et  réussit 
en  une  large  mesure  à  la  rendre  plus  accommodante 
aux  vœux  des  puissances  et  spécialement  à  ses  vœux 

particuliers.  C'est  également  à  son  influence  qu'il  faut 
attribuer  en  bonne  partie  la  perte  définitive  des  anciens 
pays  sujets  des  Grisons. 

Toute  la  politique  de  Metternich  est  dominée,  jusqu'à 
son  expiration  en  1848,  par  l'idée  qu'en  tant  que  pro- tecteur et  garant  du  Pacte  de  1815,  son  rôle  consistait 
à  intervenir  sans  cesse  dans  les  affaires  politiques 
suisses.  Dans  les  années  qui  suivirent  1820,  il  le  fit  à 

l'occasion  du  séjour  de  nombreux  réfugiés  politiques 
et  dans  celles  qui  suivirent  1830  à  propos  des  revisions 

constitutionnelles  qu'après  la  révolution  de  juillet  1830 
à  Paris,  plusieurs  cantons  entreprirent  dans  un  esprit 
libéral.  Ces  prétentions,  et  son  hostilité  contre  la  ten- 

dance toujours  plus  manifeste  à  fortifier  le  pouvoir  cen- 
tral dans  la  Confédération,  dictèrent  l'activité  de  ses 

envoyés  diplomatiques  Schraut,  Philippsberg,  Kaisers- 
berg.  La  lutte  entre  le  fédéralisme  et  le  centralisme 
qui,  après  1840,  entra  dans  sa  phase  critique  (sup- 

pression des  couvents,  expéditions  des  corps  francs, 
rappel  des  jésuites),  le  trouva  tout  entier  du  côté  du 
fédéralisme.  Sa  politique  ne  contribua  pas  peu  à  pous- 

ser le  conflit  vers  son  dénouement  par  les  armes.  L'is- 
sue de  la  guerre  du  Sonderbund  fut  diamétralement 

contraire  aux  vœux  de  Metternich  et  fut  le  premier  coup 
important  porté  à  son  système  politique.  Au  printemps 
suivant,  le  ministre  si  longtemps  tout  puissant,  était 
renversé  et  avec  sa  chute  prit  fin  son  rôle  néfaste  en 
Suisse.  —  Voir  Dierauer  V.  —  Arn.  Winkler  :  Metter- 

nich und  die  Schweiz,  dans  RHS  1927.  —  Hch.  von 
Srbick  :  Metternich,  2  vol.,  Munich  1925.  —  W.  Suter- 
meister  :  Metternich  u.  die  Schweiz.  —  ADB.  —  Œchsli  : 
Gesch.  der  Schiveiz  im  19.  Jahrh.  II.  —  Mémoires  du 
prince  de  Metternich.  [P.  Gm.lvrdon'.] 
METTIER.  Famille  de  Langwies  (Grisons).  —  1. 

Florian,  commissaire  à  Chiavenna  1611.  —  2.  Ulrich, 
podestat  de  Plurs  1621.  —  3.  Johannes,  podestat  de 
Bormio  1707,  de  Traona  1731.  —  4.  Hans,  *  1851  à 
Langwies,  f  1903  à  Zurich,  instituteur  à  Thusis  1872- 
1877,  rédacteur  du  Volksfreund  à  Coire  1881-1882,  du 
Murtenbieter  1883,  puis  du  Bieler  Anzeiger,  député  au 
Grand  Conseil  bernois,  rédacteur  du  Grutlianer  1893- 
1903.  —  Griitlikalender  1903,  p.  17.  —  5.  Peter,  frère 
jumeau  du  n°  4,  longtemps  maître  à  l'école  de  la  ville 
de  Coire,  fut  plus  tard  l'un  des  principaux  promoteurs 
de  la  station  climatérique  d'Arosa,  député  au  Grand 
Conseil,  f  H  sept.  1917.  [F.  P.] 
METTLEN  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden.  V.  DGS). 

Vge  et  Corn.  En  845  Millalono  ;  875  Miltelona  ;  1155 
Mittelo.  Saint-Gall  y  avait  des  propriétés  au  IXe  s., 
mais  dès  1100  le  chapitre  cathédral  de  Constance  appa- 

raît comme  seigneur  foncier.  Au  Sud  du  village  se  l  rôti- 
rent les  vestiges  de  deux  châteaux  dont  les  noms  ne 

sont  pas  établis.  Un  château  de  Mettlen  est  mentionné 
en  1155.  En  fait  de  seigneurs  de  Mettlen,  on  ne  connaît 
que  Eberhard,  qui  légua  peu  avant  1155  ses  biens,  le 
château  excepté,  à  la  cathédrale  de  Constance,  et 
Rudolf,  témoin  en  1275.  La  chronique  de  Klingenberg 
mentionne  des  «  chevaliers  de  Mitlen  ».  Le  chapitre 

cathédral  transmit  l'avouerie  aux  comtes  de  Toggen- 
bourg.  A  cette  époque  déjà,  une  route  impériale  traver- 

sait le  village.  Après  1221,  l'avouerie  passa  aux  barons 
de    Burglen,  puis,    de    1384  à   1443    aux    Klingenberg 
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et  enfin  aux  seigneurs  de  Sax.  Jusqu'en  1798,  Mettlen 
fit  partie  de  La  juridiction  de  Bûrglen  qui  appartenait 
à  la  ville  de  Saint-Gall  depuis  1579.  Mettlen  ressort  is- 
sait  primitivement  à  la  paroisse  de  Bussnang  ;  lors- 

qu'une église  protestante  fut  construite  à  Schonholzers- 
wilen  en  1714,  les  gens  de  Met  tien  obtinrent  le  droit  de 

s'y  rendre,  mais  ce  ne  fut  qu'en  1836  qu'ils  furent  défi- 
nitivement incorporés  àlaparoissedeSchonholzersuilcn. 

—  TU.  —  LLH.  —  Pup.  Th.  —  H.  Hasenfratz  : 
Landgrafschafl  Thurgau.  —  J.-R.  Rahn  :  Architektur- 
denkmâler...  Tliurgau  (sous  Mettlen  et  Kochersberg).  — 
II.-G.  Sulzberger  :  Ev.  Kirchgem.  (mns.).  [Leim.] 
METTLEN ,  de.  Famille  noble  fribourgeoise  citée 

dès  1143,  éteinte  au  milieu  du  XIVe  s.  ;  vassale  des 
comtes  de  Habsbourg,  Kibourg  et  Tierstein.  Bienfai- 

trice de  l'abbaye  de  Hauterive,  de  l'église  de  Kôniz  et 
du  couvent  de  la  Maigrauge.  Armoiries  :  paie  de  six 
pièces  (les  émaux  argent  et  azur  ne  sont  donnés  que 
par  les  armoriaux  du  XVIIIe  s.).  La  filiation  remonte  à 
—  1.  Jordanus,  cité  de  1217  à  1234,  seigneur  et  cheva- 

lier. —  2.  Willelmus,  fils  du  n°  1,  cité  de  1241  à  12(37, 
donzel,  bourgeois  et  conseiller  de  Fribourg.  —  3.  Petrus. 
cité  de  1315  à  1332,  donzel,  premier  propriétaire  connu 
de  Barberèche  et  vassal  des  Tierstein.     [P.  de  Zurich.] 

METTLER,  Familles  des  cantons  d'Appenzell, 
Saint-Gall,  Schwyz,  Unterwald. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Les  formes  diverses  de  ce 
nom  de  famille  (De  Mitla  XIIIe  s.  ;  an  der  Metlun  1381  ; 
Metller  vers  1400)  tirent  leur  origine  d'une  localité  : 
Met(t)len.  Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  la  famille  s'est 
répandue  d'Urnâsch  à  Herisau  et  Waldstatt,  et  est  de- 

venue bourgeoise  de  ces  deux  communes.  —  1.  Ulrich, 
député  à  la  Diète  1522.  —  2.  Ulrich,  d'Urnâsch,  vice- 
landammann  1600-1606.  —  3.  Jakor,  d'Urnâsch,  tré- 

sorier du  pays  1695-1697,  vice-landammann  1697-1710, 
1712-1727,  député  à  la  Diète,  f  1727.  —  4.  Walter, 
de  Herisau,  *  1868,  sculpteur  à  Zurich,  Munich,  Flo- 

rence, Rome  et  Paris,  aux  États-Unis  1892-1898.  Œu- 
vres principales  :  relief  d'Uli  Rotach  au  Rathaus  d'Ap- 

penzell, porteuse  d'eau  et  fontaine  des  Pêcheurs  à 
Zurich  ;  Hero,  au  musée  de  Saint-Gall  ;  Bogenspanner, 
à  la  Kunsthalle  de  Bâle  ;  monuments  aux  soldats  à 
Herisau.  —  Voir  Koller  et  Signer  :  App.  Wappen-  und 
Geschlechterbuch.  [E.  Sch.] 
B.  Canton  de  Saint-Gall.  Nombreuse  famille  du 

Toggenbourg,  originaire  de  Oberhelfentswil  (catholi- 
que), de  Wattwil,  Kappel,  Ebnat,  Mogelsberg  et  Hem- 

berg  (protestante)  ;  des  branches  issues  de  ces  deux 
dernières  localités  ont  été  reçues  en  1863,  1872,  1875  et 
1883  dans  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall,  où  plusieurs 
de  leurs  membres  jouent  actuellement,  comme  grands 

commerçants,  un  rôle  important  dans 
la  vie  économique  de  cette  ville.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  un  croissant  figuré 
d'or,  accompagné  en  chef  de  deux 
étoiles  du  même.  Johannes,  de  Fi- 
schingen,  acquit  en  1409  de  Rudolf 
Ruegg  de  Tannegg,  les  bailliages  de 
Bumberg,  Ernstal  et  (Etwil  (Com. 
Kirchberg).  Environ  cent  ans  plus 
tard,  les  Mettler  vendirent  ces  baillia- 

ges   à    l'abbé     Franz    de    Saint-Gall. 
—  1.  IIans,  1747-1813,  Meier  de  Mogelsberg,  fut  un  des 
délégués  protestants  du  Toggenbourg  envoyés  au  gé- 

néral Schauenbourg  en  1798.  —  2.  Josef,  1756-1800, 
ammann  communal  à  Hemberg;  soutenu  par  son  in- 
Quente  parenté,  il  organisa  en  1799  la  résistance  aux 

réquisitions  autrichiennes,  ce  qui  lui  valut  d'être  em- 
mené comme  prisonnier  a  St.  Fiden,  où  il  fut  retenu 

pendant  des  semaines.  Ce  traitement  aviva  l'animosité 
des  Toggenbourgeois  protestants  à  l'égard  de  l'abbé 
Pancrace  de  Saint-Gall,  rétabli  par  l'Autriche.  —  3. 
JOHANNES,  peintre,  de  .Mogelsberg,  *  à  Niederuzwil  en 
1812,  f  en  1803  à  Saint-Gall.  —  4.  JOHANNES  Mettler- 
Lammlin,  de  Mogelsberg,  f  1897  à  Saint-Gall,  a  laissé 
des  lettres  et  notes  intéressantes  sur  ses  aventures  pen- 

dant la  guerre  du  Sonderbund  ;  du  Grand  Conseil.  — 
StGA  VIII,  p.  20  et  24.  —  5.  JOHANN-ARNOLD,  de  Saint- 
Gall,  *  1867,  commerçant,  du  Grand  Conseil,  promo- 

teur d'oeuvres  scientifiques  et  artistiques.  —  l:StG.  — 

I .  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III,  p.  369.  —  Rotlienflue  : 
Togg.  Chronik.  —  Livre  det  bourgeois  Saint-Gall.  — SKL.  —  A.  Mettler-Tobler  :  Famitienbuck  der  Fan*.  M. 
auf  dem  Morgen.  —  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kls 
St.   GalUtl.  [m.J 

C.  Canton  de  Schwyz.  Vieille  famille  schwyzoïse. 

La  tradition  veut  que  l'ancêtre  soit  venu  d'Unterwald 
au  XIIIe  s.  ou  au  commencement  du  XIV»,  Il  s  établit 

à  Arth  où  il  obtint  droit  à  l'Oberallmeind  en  récompense 
de   services   particuliers.   —    1.    GiLG,   conseiller   1479. 
—  2.  Melchior,  bailli  d'L'znach  1582,  de  Blenio  1598. 
—  3.  Balthasar,  bailli  de  Bellinzone  et  de  la  Ri\iera 
1682.  —  4.  Hans-Balthasar,  bailli  d'Uznach  1682. 
du  Rheintal  1688.  —  5.  Bahtholom>cus,  bailli  de  Bel- 

linzone et  de  la  Riviera  1688  et  1710.  —  6.  Josef- 
Balthasar,  bailli  de  Bellinzone  et  de  la  Riviera  1700. 

—  7.  Josef-Franz,  secrétaire  d'État,  dernier  bailli 
schwyzois  de  Baden  1703.  —  8.  Josef-Franz,  bailli 
du  Gaster  1720,  1732,  1736.  —  9.  Josef-Leonhard, 
d'Arth,  député  à  la  Diète,  du  tribunal  des  Neuf  1795, 
conseiller  1802.  —  10.  Josef,  d'Arth,  président  de 
l'Unterallmeind,  du  tribunal  des  Neuf  1830,  du  Grand 
Conseil  1833,  député  de  Scbwyz  à  la  capitulation,  entre 
les  mains  du  général  Dufour,  le  26  nov.  1847.  —  11. 
Alois,  *  1798,  d'Arth,  président  du  tribunal  cantonal 
1838,  président  du  Grand  Conseil  1855,  laissa  en  1859. 

10  000  fr.  à  la  commune  d'Arth  pour  l'école  et  les  in- 
digents. —  12.  Augustin,  au  Schwvzerhof  à  Seewcn. 

*1863,  député  au  Grand  Conseil  1908,  préfet  1918,  am- 
mann de  district  1920.  —  LL.  —  LLH.  —  Dom.  Styger: 

Die  Beisassen  des  alten  Landes  Schwyz.  —  M.  Dettling  : 
Schwyzer  Chronik.  —  Le  même  :  Gesch.  und  Slatistik 
der  Gem.  Schwyz,  mns.  —  F.  Dettling  :  Hist.-genealog. 
Notizen,  mns.  —  [D.  a.]  —  Johannes,  de  Schwyz. 
fut  sous  le  nom  de  Johannes  IV,  abbé  de  Fischingen 
de  mai  1435  à  sa  mort,  le  16  mai  1465  ;  le  couvent 

porta  plainte  à  l'évêque  contre  sa  mauvaise  adminis- 
tration. —  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra  1,  91.  —  Kuhn  : 

Thurg.  sacra  2,  45.  [Alb.  Si  bbiwilbb.1 
D.  Canton  d'Unterwald.  Ancienne  famille  du  Nid- 

vvald  (Wolfenschiessen,  Stans,  Dallenwil,  Buochs).  Ar- 
moiries du  n°  3  :  un  M  oncial  surmon- 

tant une  étoile;  plus  tard  :  de  gueu- 
les à  un  tau  d'argent,  accompagné 

de  trois  besants  du  même  et  flanqué 

de  deux  Heurs  de  lys  d'or,  trois  cou- peaux  de  sinople  en  pointe,  au  chef 
d'argent  chargé  de  la  croix  de  gueu- 

les de  l'ordre  de  Saint- Etienne.  An- 
dréas Mettler  vers  1332.  —  1.  Vu. 

fut  un  des  principaux  témoins  de 
l'Unterwald  lorsque  Gersau  se  racheta 

du  bailliage  en  1390.  —  2.  Werner,  courrier  de  la 
Diète  1397.  —  3.  Hans,  de  Stans.  landammann 
1427,  1429,  1433,  1435.  —  4.  Un,  médiateur  dans  le 
conflit  entre  les  paroissiens  de  Wolfenschiessen  et  le 
couvent  d'Engelberg  1465.  —  5.  Uli,  f  à  la  bataille 
de  la  Bicoque  1522.  —  6.  Kaspar,  grand  sautier  1549- 
1556,  bailli  de  la  Riviera  1556.  —  7.  Ulrich,  fils  du 
n°  6,  grand  sautier  1569-1572,  bailli  de  la  Riviera  1574- 
1575.  1580-1581.  capitaine  au  service  de  France  1579 
et  1585-1587,  chevalier  de  l'ordre  toscan  des  SS.  Étienm 
et  Maurice,  landammann  1602.  A  la  suite  d'abus  dans 
la  gestion  des  pensions,  de  violation  du  serment  et  de 
rupture  de  l'engagement  de  ne  pas  se  venger,  il  fut  mis 
en  accusation  en  1605,  déclaré  infâme  par  le  Landrat 
le  20  mars  1606  et  condamné  à  une  amende  de  300  flo- 

rins. En  1607,  la  landsgemeinde  le  réhabilita,  mais  ne 
lui  rendit  pas  sa  place  au  Conseil,  t  1609.  Son  fils  illé- 
gitime  —  10.  Ulrich,  capitaine  au  service  de  France, 
t  lor  mai  1658.  dernier  de  sa  famille.  —  Une  ligne  colla- 

térale de  la  famille  était  établie  au  XVe  s.  à  Meiringen 
Ki  ai  s.  landammann  du  Hasli.  h.  D.] 
METTMENSTETTEN  (C.  Zurich,  D.  Affoltera. 

V.  l'CS).  Com.  et  paroisse  avec  Dachelsen,  Hefferswil, 
Grossholz,  Scheuren,  Rossau,  formant  Unter-Mettmen- 
stetten  et  Ober-Mettmenstetten.  Armoiries  :  d'argent à  deux  tètes  de  licorne  adossées  de  sable.  <>n  J  ■ 

fait  quelques  trouvailles  de  l'époque  du  bronze,  cons- tructions  romaine-    et    tombes    alémannes.     En    1116. 
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Metemunstat,  Metamunstet.  La  souveraineté  sur  Mett- 
menstetten  appartint  jusqu'en  1415  aux  Habsbourg, 
puis  à  la  ville  de  Zurich.  Les  couvents  de  Schânnis, 
de  Pfàfers,  les  seigneurs  de  Schnabelbourg  y  avaient 
des  terres,  mais  il  existait  en  outre  des  paysans  li- 

bres, particulièrement  à  Unter-Mettmenstetten.  La  basse 
juridiction  sur  Untcr-Mettmenstetten  appartint  jus- 

qu'en 1415  aux  Habsbourg  ;  elle  parvint  ensuite  avec 
le  Freiamt  aux  Zuricois  qui  incorpo- 

rèrent le  village  au  bailliage  de  Masch- 
wanden.  Dès  1346,  les  chevaliers  de 
Hiinenberg  exerçaient  la  basse  justice 
sur  Ober-Mettmenstetten  et  Knonau; 
en  1398,  ces  droits  passèrent  aux 
chevaliers  de  Seon,  Landenberg  et 
Heidegg  ;  en  1399  aux  Meyer  von 
Knonau  qui  les  vendirent  en  1512  à 
la  ville  de  Zurich.  Celle-ci  attribua 
Ober-  et  Unter-Mettmenstetten  au 

bailliage  de  Knonau.  Mettmenstetten  participa  en 
1489  au  soulèvement  contre  Waldmann  et  n'accepta 
que  malaisément  la  Réformation.  Lors  des  troubles 
de  Wâdenswil,  en  1646,  une  assemblée  des  hommes 
du  Freiamt,  réunie  à  Mettmenstetten,  décida  de  par- 

ticiper au  mouvement.  L'église,  primitivement  dédiée aux  saints  Pierre  et  Paul,  fut  reconstruite  de  1474  à 
1521,  restaurée  à  la  fin  du  XIXe  s.  Le  droit  de  collation 
appartenait  jusqu'en  1243  au  couvent  de  Murbach, 
puis  à  l'évèque  de  Constance  ;  en  1459,  l'église  fut incorporée  au  chapitre.  Maschwanden  qui  faisait  partie 
de  la  paroisse  depuis  1360,  devint  une  paroisse  auto- 

nome en  1504  ;  /Eugst  se  détacha  en  1667.  Le  patronage 
et  les  dîmes  furent  achetés  en  1527  par  quelques 
paysans  de  Mettmenstetten,  mais  passèrent  bientôt 
à  la  ville  de  Zurich.  En  1804,  Mettmenstetten  fut  puni 

d'une  amende  de  2500  florins  pour  avoir  participé 
au  Bockenkrieg.  Population  :  1850,  1450  hab.  ;  1920, 
1503.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1614, 
de  décès  dès  1642.  —  Voir  Largiadèr  et  Hegi  dans 
Feslgabe  P.  Schweizer.  —  ZWChr.  1910,  p.  326,  376, 
379,380.  —  Zw.  III,  461.  —  E.  Egli  dans  ZT  1887, 
1888.  —  Vollenweider  :  Das  Gotteshaus  Mettmenstetten. 
—  H.  Brandenberger  :  Das  Knonauer  Amt.  [E.  Dkjung.] 
METTON.   Famille  dauphinoise  fixée  à  Genève  au 

XVIII8  s.  —  1.  Jean-David,  1813-1895,  député  au 
Grand  Conseil  1863.  —  2.  ÉDOUARD-Louis-Auguste, 
*  1856,  peintre,  spécialiste  de  vues  alpestres.  — 
SKL.  [C.  R.] 
METTRAUX,  MÉTRAUX.  Familles  des  cantons 

de  Fribourg  et  de  Vaud.  Voir  Mestral. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Mestraul,  Mestraux. 

Nom  de  famille  provenant  de  la  fonction  de  mestral, 

cité  à  Treyvaux  en  1282,  dans  la  région  d'Estavayer  en 
1320  et  1343,  à  Fribourg  dès  le  XIVe  s.  Les  plus  an- 

ciennes familles  de  ce  nom  encore  existantes  sont  origi- 
naires de  Neyruz  et  de  Matran.  Celle  de  Neyruz  ap- 
paraît au  XIVe  s.  Elle  porta  primitivement  le  nom  de 

Godion,  puis  celui  de  Mestraul.  Un  rameau  fut  reçu 
bourgeois  forain  de  Fribourg  en  1374  et  donna  naissance 

à  la  famille  patricienne  d'Amman.  Celle  de  Matran  est 
mentionnée  dans  la  personne  de  Petrus  Mestraul, 
reçu  bourgeois  de  Fribourg  en  1409,  auquel  se  rattache 
une  autre  branche  de  Neyruz,  reçue  dans  la  bourgeoisie 
de  Fribourg  en  1709.  —  P.  Aebischer  :  Origine  et  forma- 

tion des  noms  de  famille,  p.  68.  —  Gumy  :  Regeste 
d'Hauterive.  —  Archives  d'État  Fribourg.         [("..  Cx.l 

B.  Canton  de  Vaud.  —  Eugène,  de  Paiily,  1850- 
1906,  avocat  à  Lausanne,  président  du  Conseil  commu- 

nal de  cette  ville,  député,  puis  président  du  Grand 
Conseil  en  1901.  [M.  R.J 
METZELTEN  (Metzilton).  Ancienne  famille  du 

dizain  de  Brigue  (Valais),  aussi  établie  à  Sion  au  XVIe  s. 
—  1.  Michael,  capitaine  du  dizain  de  Brigue  1406.  — 
2.  Kaspar,  capitaine  des  Valaisans  qui  assiégèrent  en 
1517  le  château  de  la  Bàtiaz  près  de  Martigny,  châtelain 
de  Brigue  1518  et  1532,  gouverneur  de  Saint-Maurice 
1520  et  1533,  capitaine  du  dizain  de  Brigue  1524,  bailli 

d'Évian  1536  ;  souvent  député  du  pays  auprès  des 
Confédérés.  —  3.  B  artiiolom/eus,  capitaine  du  dizain 
do  Brigue  1554,  châtelain  de  Sion  1584.  —  4.  EUSEBIUS, 

bourgmestre  de  Sion  1583.  —  DWG  III.  —  Furrer  III. 
—  Imesch  :  Walliser  Landratsabschiede  I.  [D.  I.] 
METZEIMER,  MEZENER,  MEZEIMEIM.  Ancien- 

nes familles  des  cantons  d'Argovie,  Bâle-Campagne, 
Berne,  Schwyz,  Unterwald,  Zoug  et  Zurich.  Le  nom 
(formes  anciennes  :  Metzinen,  Metziner,  Mesenner,  Mes- 
siner)  remonte  au  nom  de  personne  Mechtild  (forme 
familière  Metza,  Metzi).  —  Socin  :  Mhd.  Namenbuch, 
p.  587.  —  SI  IV,  611,  612.  —  Kluge  :  Etym.  Wôrterbuch, 
p.  309.  —  Friedli  :  Bàrndiitsch  VII,  p.  362.  —  En  Bâle- 
Campagne  le  nom  apparaît  en  1339  et  1352  ;  à  Lenz- 
bourg  en  1419  et  en  1426  à  Kirchleerau.  En  1366  et 
plus  tard,  des  Metziner  sont  bourgeois  externes  de  Zu- 

rich (Erdbrust  près  Kilchberg  et  Zurichberg-Fluntern)  ; 
dans  le  canton  de  Schwyz,  des  Metziner  apparaissent 

dès  le  XIVe  s.  (Hans,  f  à  Sempach  1386),  dans  l'Unter- 
vvald  dès  le  XVIe  s.  (Balz,  grand-sautier  de  Nidwald 1530-1537). 

A.  Canton  de  Berne.  Mezener.  Famille  d'origine 
schwyzoise,  émigrée  avant  1487  à  Gessenay.  Willi. 

juge  1487.  Armoiries  :  coupé  d'argent  et  de  sable,  l'ar- 
gent chargé  d'une  fleur  de  lys  au  pied  nourri  de  gueu- 

les surmontée  d'une  étoile 
d'or.       Wilhelm,      1664-  — . 
1732,  notaire,  châtelain  de 
Gessenay  1716-1719, 1722- 
1725.    —    1.    Jakob,    de 
Gessenay,     *  1621    à    St. 
Stephan,     apparaît    dans 
l'Oberhasli     en     1652     et 
devient  bourgeois  en  1673. 

—  2.  Friedrich,  *  30  "^  #? janv.  1832  à  Meiringen, 
instructeur  en  chef  de 
l'infanterie  bernoise  1867, 
lieutenant-colonel  1870, 
réorganisateur  des  milices 
bernoises,  commandant 

de  la  place  de  Berne  1870- 
1871,  chef  du  service  des 

internés,  bourgeois  d'hon- neur de  Berne  1874,  f  23 

janv.  1878.  Un  monument 
lui  a  été  érigé  dans  la  cour 
de  la  caserne  en  1879.  — 
Basler  Nachr.  1878,  n°21. —  Schweiz.  Grenzpost  1879, 
n°237.  —  A.  Scherz  :  Zur  Ausbildung  der  schweiz.  Mi- 
lizinfanterie,  p.  136.  —  3.  Friedrich,  fils  du  n°  2, 
*  1868  à  Berne,  colonel,  chef  du  service  technique  mi- 

litaire. — ■    De   l'Oberhasli     est     également     originaire 
—  4.  Peter,  1825-1877,  sculpteur  sur  bois,  qui  tra 
vailla  à  la  cour  de  Stockholm,  vécut  ensuite  à  Lu- 
cerne  et  Zurich,  et  sculpta  notamment  les  stalles  de 

l'église  de  Sainte-Elisabeth  à  Bâle.  —  Une  branche  de 
la  ligne  d'Oberhasli  est  bourgeoise  de  Bâle  depuis 
1911.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zoug.  La  famille  Metzener  apparaît 
dès  1401  à  /Egeri,  en  1435  comme  bourgeoise  de  Zoug 
et  dans  les  plus  anciens  obituaires  de  Walchwil.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  une  fleur  de  lys  d'argent  accompagnée  en 
chef  de  deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople  (variante).  —  Balthasar,  maître  d'école  à 
Oberwil  1685,  puis  sous-bailli  à  Walchwil,  f  1705  à  Zoug, 

fit  des  legs  importants  à  des  œuvres  d'utilité  publique. 
D'une  branche  originaire  de  Suisse  qui  apparaît  en 

1648  a  Osnabruck,  établie  à  Niendorf (Lauenburg,  Alle- 
magne) en  1821,  est  issu  :  Alfred,  *  7  déc.  1833, 

artiste-peintre,  |  10  janv.  1905  à  Zweisimmen.  —  Voir 
ULB.  —  Zûrcher  Steuer  bile  lier.  —  Letler  :  ASgeri.  — 
Zuger  Kalender  1885.  —  Zuger  Nbl.  1912,  p.  58.  — 
AHS  1926-1927.  —  Gfr.  Reg.  —  Papiers  en  posses- 

sion  de    M.  Albert  Metzener,  à  Bâle.  |H.  Tr.) 
METZERLEN  (C.  Soleure,  D.  Dorneck.  V.  DGS). 

Com.et  Vge  paroissial.  On  y  a  trouvé  des  monnaies  ro- 
maines. Le  domaine  de  Metzerlen  appartenait  au  cheva 

lier  Rodolphe  de  Ferrette,  en  fief  du  prince-évêque  de 
Bâle  et  arrière-fief  des  Tierstein  ;  Ferrette  y  renonça  en 
1213.  Metzerlen  dépendait  au  commencement  du  XVI6  s. 
des  seigneurs  de  Wessenberg,  qui  cédèrent  en  1520  les 
droits  do  basse  justice  au  couvent  de  Beinwil  ;  il  passa 

Friedrich      Mezener. 
D'après  une  photographie. 
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en  1639  à  Soleure.  Ce  dernier  exerçait  la  haute  juridic- 
tion depuis  1515  avec  la  seigneurie  de  Rotberg,  et  pos- 

sédait la  collation  depuis  1502.  L'église  paroissiale  est 
de  18-21.  —  MlIVSol.  8,  p.  172.  —  A.  Schmid  :  Kirchen- 
sâtze.  |L.  s.| 

METZG,  hinter  der  (lai.  retho  Macellum).  Fa- 
mille de  conseillers  zuricois  du  XIIIe  s.,  citée  depuis  1265. 

—  Johannes,  du  Conseil  de  carême  1265-1272.  —  L'a- 
voyer  Jakob  vor  ou  von  der  Metzg  s'appelle  aussi  en  1289 
Imiter  der  Metzg.  —  Voir  LL.  —  UZ  IV- V,  XI.  [F.  H.] 
METZG,  vor  der  (lat.  de  Macello  ou  ante  Ma- 

cellum). Famille  de  chevaliers  et  membres  du  Conseil 
de  Zurich  aux  XIII0  et  XIVe  s.,  citée  depuis  1225. 
On  ignore  si  elle  est  en  relations  de  parenté  avec  les 

Hinter  der  Metzg.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  fleurs  de 
lys  d'or  passées  en  sautoir  (Sigelabb.  zum  UZ,  n°  86). 
Les  armoiries  indiquées  par  Diirsteler  :  d'azur  au  bélier 
d'argent,  accorné  d'or,  qu'aucun  sceau  n'atteste,  ap- 

partiennent peut-être  aux  Hinter  der  Metzg.  —  1. 
Burkhard,  chevalier,  membre  du  Conseil  d'été  1253, 
1256,  avoyer  1256-1259.  —  2.  Heinrich,  cité  de  1271 
à  1275,  chevalier  et  avoyer  1275.  —  3.  Jakob,  fils  du 
n"  1  ou  2,  avoyer  1287,  1291-1298,  f  av.  1306  (s'appelle 
von,  vor,  mais  aussi  hinter  der  Metzg).  —  LL.  —  UZ 
1-VIII.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I.  [F.  H.] 
METZGER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Schaff- house  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 
de  Zofingue  dès  1639.  —  Johann,  1750-1810,  fondeur 
de  cloches.  —  SKL.  —  Schauenberg.  —  Ott  :  Stamm- 
register.  —  LLH.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  bourgeoise 
de  Schaffhouse  représentée  au  Grand  Conseil  au 
XVIe  s.  déjà.  —  1.  Hans-Jakob,  juge  baillival   1669. 
—  2.  Hans,  juge  baillival  1688.  —  3.  Johannes. 
*  1679.  juge  baillival  1721.  —  4.  Hans-Kaspar,  bailli 
deRùdlingen  1755.—  5.  Hans-Kaspar,  1720-1777,  Dr 
med.  à  Levde  1746,  juge  baillival  1759.  —  6.  Bern- 
hardin,  *  1733,  bailli  de  Buch  1768-1771.  — 7.  Johann- 
Rudolf,  1739-1768,  graveur  sur  cuivre.  Le  SKL  donne 
la  liste  des  planches  que  l'on  connaît  de  lui.  —  8. 
Johann-Jakob,  1759-1841,  professeur  d'histoire  au 
Colleguim  humanilatis  1784,  pasteur  du  Stcig  1789.  A 
publié  des  écrits  théologiques  et  moraux.  —  9.  JOHANN- 
Conrad,  fils  du  n°  8,  1788-1863,  pasteur  de  Oberhal- 
lau  1813,  de  Gàchlingen  1819;  auteur  de  publications 
théologiques.  —  10.  Johann-Jakob,  1817-1893,  pas- 

teur de  Herblingen  1842,  maître  de  religion  au  gym- 
nase de  Schaffhouse  1851-1885.  pasteur  de  Neuhausen 

1850,  bibliothécaire  de  la  ville,  antistès  dès  1861.  Dr 
theol.  h.  c.  de  Zurich  1876.  A  publié  entre  autres  : 
Der  erste  Bund  Schaffh.  mit  der  Eidgenos.  1454,  dans 
Beitr.  Schaffh.  I  ;  Die  Stellung  u.  Gesch.  Schaffh.  wàh- 
rend  des  30jàhriqenkrieges,  dans  JSG  IX;  Gesch.  d. 
deutschen  Bibel  Uebersetzungen  in  der  schweiz.  Refor- 
miertenkirche.  —  11.  Johann-Heinrich,  1845-1891, 
lithographe  à  Genève  où  il  fit  les  planches  pour  les 

ouvrages  d'entomologie  de  Pictet  et  H.  de  Saussure; 
maître  de  dessin  dans  les  écoles  de  Schaffhouse.  — 
LL.  —  LLH.  —    Mâgis:  Schaffh.  Schriftsleiler.    [L.  S.] 

C.  Canton  de  Zurich.  I.  Familles  de  la  campagne, 

dont  l'une  est  encore  actuellement  bourgeoise  de  Turben- 
tal  et  Zell.  —  Claus,  bailli  d'Altlandenberg  1419-1428. 
—  Arch.  d'État  Zurich.  —  Sladtbùcher  II,  311,  389.  — 
II.  Familles  de  la  ville  de  Zurich,  citées  dès  le  XIVe  s. 
L'une  d'elles  représentée  au  Conseil  aux  XVe  et  XVIe  s., 
avait  pour  armoiries  :  coupé  d'or  et  de  sable  au  bélier 
naissant  d'argent  accorné  d'or.  L'ancêtre  est  CLAUS, 
de  Memmingen.  Sa  veuve  Margareta  devint  bour- 

geoise en  1471.  —  Alexander,  bailli  de  Wollishofen 
1510  et  1515,  d'Eglisau  1511-1513,  f  à  Marignan  1515. 
—  Elias,  fils  du  précédent,  orfèvre  1504.  La  famille 
doit  s'être  éteinte  avec  son  frère  Enoch,  capucin,  ci 
le  (ils  naturel  de  ce  dernier  Pompejus.  —  LL.  —  Dok. 
Waldmann.  —  Glûckshafenrodel  ».  1504.  —  Nbl.  der 
Stadtbibl.  Zûr.  1901,  p.  50.  —  AHS  1907.  —  Gemàcht- 
u.  Schirmbiicher  aux  Arch.  d'État  Zurich.  —  E.  Egb'  : 
Actensanimlung  1414.  —  SKL.  [F.  H.] 
METZLER.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et 

Saint-Gall. 

A.  Canton  des  Grisons.  —  CHBI8TOPH,  IJ'  jur.,  de 
Feldkirch,  écolâtre  du  chapitre  de  Coire  1519,  vicaire 

général  1525,  prit  part  à  la  dispute  d'Ilanz  en  qua- lité de  chef  du  parti  catholique  ;  vicaire  général  de 
Constance,  évêque  de  Constance  1548-1561,  t  à  Merse- 
bourg  le  11  sept.  1561.  —  Bartolo.M/KI  s,  de  Feldkirch, 
Dr  jur.,  écolâtre  du  chapitre  de  Coire  oct.  1567,  rési- 

gna son  canonicat  1572.  —  Christ.  Tuor  :  Reihenfolge 
der  residierenden  Domherren.  [J.  Simohkt.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Mktzler  (METZLER, 
Mezler).  Famille  du  Bheintal.  Armoiries  :  coupé  de 

gueules  et  d'argent  au  setier  de  l'un  en  l'autre,  posé 
en  pal  (variantes).  —  1.  Hans,  ammann  de  Balgach 
1518.  —  2.  Jakob,  ammann  de  Berneck  1597.  —  3. 
JodoCUS,  d'Andelsbuch,  Dr  en  droit  canon,  *  1574, 
professeur  à  Saint-Gall  1593,  où  en  qualité  de  biblio- 

thécaire du  couvent  il  rédigea  en  1604  la  Chronique  du 

couvent  de  Saint-Gall,  allant  du  moine  Gall  jusqu'à  la 
mort  de  l'abbé  Joachim  Opser  en  1594,  document  qui 
a  servi  de  base  à  l'histoire  saint-galloise.  Il  fournit  à 
Heinrich  Canisius  les  hymnes  et  séquences  saint- 
galloises  des  IXe  et  Xe  s.,  publiées  dans  le  tome  V  des 
Lectiones  antiquœ  et  deux  livres  des  De  viris  illustribus 
s.  Galli  publiés  par  Pez  dans  son  Thesaurum  anecdoto- 
rum  I,  3.  Sous-prieur  1605.  Comme  ministre  et  négo- 

ciateur de  l'abbé,  il  rendit  d'éminents  services  dans  de 
longs  conflits  de  juridiction  avec  l'évêché  de  Constance et  lors  de  la  conclusion  des  Concordata  du  22  mars  1613. 
Premier  officiai  (vicaire  général)  1614,  lieutenant  de 
Wil  1616,  auteur  des  plans  pour  le  couvent  de  Neu- 
St.  Johann,  dont  il  dirigea  la  construction,  f  7  avril  1639 
à  Wil.  —  4.  Gallus,  de  Rorschach,  1743-1820,  profès  à 
Saint-Gall  1763,  curé  à  Ebringen  1774,  prévôt  du  fief, 
lieutenant  de  Neu  St.  Johann  1793,  héraldiste,  collec- 

tionna les  armoriaux  Cod.  1482-1485  de  la  bibliothèque 
conventuelle.  —  Voir  Wartmann  :  Hof  Widnau.  — 
Haslach,  p.  21.  —  Gôldi  :  Hof  Bernang,  p.  241.  —  LL. 
—  I.  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III,  p.  270.  —  Weid- 
mann  :  Gesch.  der  Bibl.,  p.  79.  —  ADB.  —  Steiger  : 
Das  Kloster  St.  Gallen  im  Lichte  seiner  kirchl.  Rechts- 

geschichte.  —  St.  Gall.  A'M.  1896,  p.  19.  —  SKL.  — 
Scherer  :  Katalog.  —  Archives  du  couvent.  [J.  M.] 
MEULI.  Famille  très  répandue  dans  le  Rheiuwald 

(Grisons),  aussi  bourgeoise  de  Scharans,  Andeer  et 

Castasegna.  Armoiries  :  d'azur  à  une  femme  tenant dans  chaque  main  un  trèfle  de  sinople,  ou  de  gueules  au 

bouquetin  passant  de  sable  accompagné  d'une  étoile 
d'or.  Les  Meuli  remplirent  de  nombreuses  fonctions  pu- 

bliques dans  le  Rheinwald.  —  Anton,  Dr  jur.,  *  1877. 
longtemps  député  au  Grand  Conseil  à  Coire  depuis 
1926,  favorisa  l'utilisation  de  la  force  hydraulique  dans 
son  canton.  —  Renseignements  privés.  [L.  J.] 
MEURICOFFRE.  Voir  MŒRIKOFER. 

MEURON  d  de  MEURON.  Famille  de  Saint-Sul- 
pice  (Neuchâtel),  connue  dès  le  XVe  siècle,  dont  plusieurs 
membres  acquirent  la  bourgeoisie  de  Neuchâtel  à  par- 

tir de  la  fin  du  XVIe  s.  Des  Meuron  devenus  bourgeois 
de  Neuchâtel,  le  2e  rameau  fut  anobli  en  1711,  les  rameaux 
III  à  V  en  1763;  la  noblesse  de  ces  derniers  fut  éten- 

due en  1789  au  premier  rameau  de 
la  famille.  Un  rameau,  détaché  de 
Saint-Sulpice  se  fixa  à  Orbe  (Vaud) 

vers  1760.  Armoiries:  primitives,  d"ar- gent  à  une  plante  de  viorne  de  sinople 
à  la  touffe  de  fruit  de  gueules,  sor- 

tant d'un  mont  du  second  ;  conces- 
sion de  1711.  d'or  à  la  tète  de  maure 

au  naturel,  tortillé  d'argent,  la  bor- 
dure d'argent  chargée  de  treize  co- 

quilles de  sable  ;  concession  de  1763  et 
1789,  d'or  au  mûrier  au  naturel  planté  sur  trois  monta- 

gnes de  sinople.  L'ancêtre  est  Claude,  vivant  au  XVe  s., qui  laissa  trois  fils.  Les  rameaux  I  à  V  ont  participé 
aux  concessions  nobiliaires  de  1711,  1763  et  1789. 

Premirr  rameau.  —  1.  ANTOINE  Meuron  dit  Cochanl, 
maire  des  Verrières  1569-1589  ;  exploita  un  haut  four- 

neau à  Saint-Sulpice.  —  2.  Louis,  1780-1847.  maire  ih 
Bevaix  1804-1814,  châtelain  du  Landeron,  1814-1830. 
A  publié  :  Description  topogr.  de  la  rhàiellrnie  du 
Landeron,   1828  ;    Description    topograph  .   du    Wit-de- 
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Travers,  1830.  —  3.  Henri-Frédéric,  1802-1872,  lieu- 
tenant-colonel des  milices,  banneret  de  Neuchâtel 

1841-1848  ;  il  fut  un  des  chefs  du  mouvement  royaliste 
de  1856  et  s'empara  du  château  de  Neuchâtel  le  3  sep- 

tembre. —  4.  James,  1811-1871,  frère  du  n°  3,  maire 
de  Lignières  1837,  châtelain  du  Landeron  1845-1848, 
député  à  la  Diète,  au  Grand  Conseil  1850-1862,  juge 
de  paix  de  Neuchâtel  de  1848  à  1851.  —  5.  Pierre, 
*  23  juill.  1863,  conseiller  communal  à  Neuchâtel  1903- 
1919,  député  au  Grand  Conseil  dès  1898,  président 
1908,  au  Conseil  des  États  dès  1916.  —  6.  Louis, 
petit-fils  du  n°  4,  *  28  juin  1868,  artiste-peintre  à  Marin. 
—  7  Abel,  frère  du  n°  6,  *  4  avril  1871,  missionnaire 
au  Transvaal  dès  1896,  puis  secrétaire  de  la  Mission 
romande  ;  membre  du  Conseil  international  des  mis- 
sions. 

Deuxième  rameau.  —  8.  Isaac,  capitaine  en  France, 
commandant  de  Cognac,  fut  tué  au  siège  de  Candie  en 
1660.  —  9.  Samuel,  neveu  du  n°  8,  1648-1711,  maire 
de  Bevaix  1693,  procureur  de  Valangin  1694.  —  10. 
Etienne,  fils  du  n°  9,  1675-1750,  conseiller  d'État  et 
commissaire  général  1709,  anobli  1711.  Collaborateur 
au  Mercure  suisse.  —  11.  Samuel,  fils  du  n°  10,  1703- 
1777,  conseiller  d'État  1739,  commissaire  général  1750, 
procureur  général  1764-1767,  avocat  général  1769.  — 
12.  Samuel,  fils  du  n°  11,  1740-1809,  conseiller  d'État 
1784.  —  13.  Jean-Pierre,  fils  du  n°  11,  *  1744,  officier 

en  Prusse,  puis  colonel  au 
régiment  Meuron.  Noyé  à 
Madras  le  20  oct.  1803. 
—  14.  Auguste,  dit  Meu- 
ron-Bahia,  26  août  1789- 
1er  avr.  1852  à  Neuchâ- 

tel, négociant  à  Bahia 
(Brésil),  fondateur  de  la 
maison  de  santé  de  Pré- 
fargier  1849. 

Troisième  rameau.  — 
15.  Pierre-Henri,  *  1690, 
acquit  en  1766  la  seigneu- 

rie de  Corcelles  sur  Con- 
cise. —  16.  Jean-Pierre- 

Henri-SiGiSMOND,  1783- 
1857,  petit-fils  du  n°  15, 
châtelain  de  Gorgier  1806, 

conseiller  d'État  1811, 
commissaire  des  guerres 
1815.  — 17.  Maximilien, 
frère  du  n°  16,  *  8  sept. 
1785  à  Corcelles  sur  Con- 

cise, f  27  févr.  1868  à 
Neuchâtel,  peintre,  ami  de  Lory  père,  séjourna  en 
Italie  à  plusieurs  reprises  dès  1810.  Fut  un  des  premiers 

à  faire  de  la  peinture  alpes- 
tre ;  son  Grand  Eiger  mar- 

que le  point  de  départ 
dans  ce  genre.  Ayant  re- 

noncé à  peindre,  il  s'in- 
téressa aux  artistes,  orga- 

nisa les  premières  expo- 
sitions de  peinture  à  Neu- 

châtel, fonda  la  Société 
des  amis  des  arts  et  le 

musée  de  peinture.  — ;18. 

Albert,  fils  du  n°  17,'  13 août  1823-20  mars  1897 
à  Neuchâtel,  peintre,  étu- 

dia à  Dusseldorf,  puis  à 

Paris,  où  il  fut  l'élève  de 
Gleyre.  Peintre  de  la  mon- 
tagne,  il  a  laissé  de  nom- 

breux tableaux  représen- 
tant des  sites  de  l'Ober- 

land  bernois  et  des  (Iri- 
sons. Œuvre  principale  : 

Les  bergers  bergamasques, 
au   Musée    de    Neuchâtel. 

—  Ph.  (jodet  :  Le  peintre  Albert  de   Meuron. 
Quatrième  rameau.  —  19,  Henri,  1752-1813,  profes- 

seur de  belles-lettres  et   de  philosophie  au   collège   de 

Maximilien  de  Meuron. 

D'après  une  gravure  (Bibl. 
Nat.  Berne). 

Albert  de  Meuron. 

D'après   une  eau-forte  de 
G.  I'œtsch. 

Charles-Daniel  de  Meuron. 
D'après  un  portrait. 

Neuchâtel,  premier  bibliothécaire  dès  la  fondation  de 
la  bibliothèque  de  Neuchâtel  de  1790  à  sa  mort. 

Cinquième  rameau.  —  20.  Charles-Daniel,  *  6  mai 
1738  à  Saint-Sulpice,  en- 

tra au  service  de  France 
1755  ;  chevalier  dti  Mérite 
militaire  1773,  capitaine 
aux  gardes  suisses  1768, 
colonel  1778.  En  1781,  il 
fut  chargé  par  la  France 
de  lever  un  régiment  pour 

le  compte  de  la  compa- 
gnie hollandaise  des  In- 

des ;  conduisit  son  régi- 
ment au  Cap  de  Bonne- 

Espérance,  puis  à  Ceylan. 
En  1795,  le  régiment  passa 

au  service  de  l'Angleterre 
et  resta  aux  Indes  jus- 

qu'en 1806  ;  il  se  distin- 
gua à  la  prise  de  Serin- 

gapatam  en  1799.  En  1813, 
il  fut  transporté  au  Ca- nada et  licencié  en  1816. 

Son  propriétaire,  devenu 

lieutenant-général,  s'était retiré  à  Neuchâtel  en  1801,  où  il  mourut  le  4  avril 
1806.  —  21.  Pierre -Frédéric,  frère  du  n°  20, 
1747-1813,  officier  au  service  de  France,  puis  colo- 

nel au  régiment  de  son  frère  1787,  brigadier  1795, 
major-général  1798,  lieutenant-général  1805.  Gouver- 

neur militaire  de  Ceylan  1797.  —  22.  Charles-Gus- 
tave, fils  du  n°  21,  *  1779,  officier  au  service  de 

Prusse,  premier  commandant  du  bataillon  neuchâte- 
lois  des  tirailleurs  de  la  garde  à  Berlin  1814,  puis 
ministre  de  Prusse  près  la  Confédération  suisse  et  en- 

suite à  Copenhague,  où  il  mourut  le  8  janvier  1830. 
Il  avait  obtenu  en  1828  de  pouvoir  porter  le  titre  de 
comte. 

A  une  branche  non  anoblie  et  restée  à  Saint-Sulpice 
se  rattache  —  23.  Constant,  *  22  févr.  1804  à  Saint- 
Sulpice,  prit  part  au  mouvement  insurrectionnel  de 
1831,  à  la  suite  duquel  il  fut  condamné  à  mort.  Arrêté 
à  Berne  et  livré  au  gouvernement  neuchâtelois,  sa 
peine  fut  commuée  en  une  détention  à  perpétuité, 

mais  il  s'évada  le  13  juillet  1834.  ■ —  A.  Tillier  :  L'ex- 
tradition de  Constant  Meuron.  —  Voir  en  général  Biogr. 

neuch.  II.  —  E.  Quarlier-la-Tente  :  Familles  bourgeoises 
de  Neuchâtel.  —  AGS  II.  —  État  de  la  famille  Meuron 
1917,  1927.  —  Th.  de  Meuron  :  Ch.-Daniel  de  Meuron 
et  son  régiment,  dans  MN  1880-1885.  —  M.  Boy  de  la 
Tour  :  Le  général  Ch.-D.  de  Meuron,  dans  MN  1921.  — 
A.    DuPasquier  :    La   Rochette  à   Neuchâtel,   dans    MN 
1918.  —  Le  même  :  Le  général  Ch.-D.  de  Meuron 
d'après  sa  correspondance,  dans  MN  1923. 

Branche  vaudoise. —  1.  Henri-François,  communier 

de  Saint-Sulpice,  acquit  la  bourgeoisie  d'Orbe  en  1766.  — 
2.  Henri,  fils  du  n°  1,  1770-1829,  capitaine  au  régiment 
Meuron,  prit  part  à  la  prise  de  Seringapatam  en  1799.  — 
3.  Frédéric,  fils  du  n°  2, 1797-1857,  lieutenant  dans  un 
régiment  hanovrien,  assista  à  la  bataille  de  Waterloo. — 
4.  Paul,  petit-fils  du  n°  2,  1851-1924,  syndic  de  Cor- 
seaux  sur  Vevey  1889-1913.  —  5.  AloïS,  frère  du  n°  4, 
*  1854,  avocat,  député  au  Grand  Conseil,  membre  du 
Conseil  communal  de  Lausanne,  conseiller  national 

dès  1899.  Président  du  groupe  suisse  de  l'Union  inter- 
parlementaire ;  président  et.  membre  de  plusieurs 

commissions  de  conciliation  internationales.  —  6.  Al- 
fred, frère  des  nos  4  et  5,  *  1857,  ingénieur  et  publi- 

ciste  à  Genève.  A  participé  à  la  construction  du  chemin 
de  fer  du  Salève.  Député  au  Grand  Conseil  1895-1910  : 
fondateur  et  directeur  de  l'Office  social,  rédacteur  du 
Coopérateur  genevois.  Président  de  la  Société  suisse  de 
la  Croix-bleue,  du  Comité  national  suisse  pour  la  ré- 

pression de  la  traite  des  blanches,  de  la  Commission 
administrative  de  la  Fédération  abolilionniste  inter- 

nationale. —  7.  Edouard,  frère  des  n"  4-6,  *  1863, 
officier  instructeur,  commandant  de  la  2e  brigade  pen- 

dant la  mobilisation  1914-1918,  de  la  lrc  division  1919- 
19-23.  [L.  M.] 
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MEUWLY.  Très  ancienne  famille  fribourgeoise  dont 
le  nom  se  rencontre  en  1388  déjà  à  Wengeswille,  h 
Pontels  1445,  à  Ormey  1397,  à  Grossier,  dont  elle  est 
encore  bourgeoise,  en  1445.  Des  membres  de  cette  fa- 

mille furent  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  150(1  e(  en  1(131.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  ca- 

nard d'argent  sommé  d'une  étoile  d'or.  —  1.  JOSEPH, 
de  Courtepin,  *  1"  déc.  1733,  f  à  Fribourg  4  janv. 
1801  ;  cordelier  1754,  professeur  de  rhétorique  au 
couvent  d'Annonay  1761,  lecteur  à  Maihingen  1778, 
secrétaire  et  assistant  provincial  1789-1792.  Gardien  du 
couvent  de  Fribourg  1792-1795  et  1800-1801,  de  celui 
de  Lucerne  1795-1798,  commissaire  général  des  couvents 
de  la  Suisse  italienne,  délégué  à  Rome  au  chapitre  gé- 

néral de  son  ordre.  Peintre  à  l'aquarelle  et  à  la  gouache, 
a  laissé  un  certain  nombre  de  tableaux.  —  2.  Charles, 
conseiller  communal  de  Fribourg  dès  1922,  chef  du 
parti  socialiste  fribourgeois.  —  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen  von  Freiburg.  —  B.  Fleury  : 
Catalogue  des  religieux  du  couvent  des  cordeliers  de 
Fribourg.  —  SKL.  [Hmmy.\ 
MEX  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DGS).  Corn,  et  Vge. 

En  1154,  Mais.  Seigneurie  mentionnée  dès  le  XIIe  s., 
mouvante  de  celle  de  Cossonay.  Après  avoir  été  aux 
mains  de  la  famille  de  ce  nom,  elle  passa  au  XVe  s. 
aux  Mollins,  puis  aux  Chissé,  de  là  aux  Comte,  de  Lau- 

sanne. Hugues  Comte,  qui  prit  part  à  la  conjuration 

d'Isbrand  Daux,  avait  été  précédemment  mis  en  fail- 
lite. La  seigneurie  de  Mex  fut  acquise  en  1585  par 

Georges-François  Charrière,  banneret  de  Cossonay.  Ses 
descendants  ont  possédé  dès  lors,  et  jusqu'à  aujourd'hui, tout  ou  partie  de  la  seigneurie,  avec  les  deux  châteaux 
qui,  tous  deux,  datent  du  XVIIe  s.,  et  ont  remplacé 
une  ancienne  maison  forte.  L'église  Sainte-Marie- 
Madeleine,  paroissiale  avant  la  Réforme,  est  devenue  en- 

suite filiale  de  Penthaz  et  actuellement  de  Vu/Tiens. 
Elle  a  été  restaurée  en  1909,  et  ornée  de  fresques  du 
peintre  Louis  Rivier.  —  DHV.  [M.  R  ] 
MEY,  Octavius,  de  Lucques,  vint  aux  Grisons 

comme  réfugié  religieux,  fut  reçu  au  synode  en  1581, 
pasteur  de  Teglio  1580-1600,  à  Chiavenna  1600-1615  au 
moins,  l'un  des  membres  italiens  les  plus  considérés  du 
synode,  actif  collaborateur  à  la  réforme  introduite  dans 

le*  pays  en  1603.  [J.-R.  Truoc] 
MÈYENBERG.  Familles  des  cantons  d'Argovie, 

Lucerne  et  Zoug. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  conseillers  et 
d'avoyers  de  la  ville  de  Bremgarten,  originaire  de  Baar 
(Zoug).  —  Johann,  secrétaire  de  ville  1591-1641,  laissa 
de  nombreux  documents  mns.  sur  sa  ville  natale.  — 
LL.  —  v.  Mùlinen  :  Prodr.  —  P.  Weissenbach  :  Gesch. 
v.  Bremgarten.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Sursee  et  Lucerne. 
—  Hans,  de  Sursee,  bourgeois  de  Lucerne  1519,  grand 
sautier,  du  Petit  Conseil  1533-1541,  bailli  de  Rùsegg 
1535.  —  Hans,  du  Grand  Conseil  1559-1570,  bailli  de 
Kriens  et  Horw.  —  Archives  d'État  Lucerne.  — 
LL.  [p.-X.  W.l 

C.  Canton  de  Zoug.  Ancienne  famille,  fort  répandue 
à  Baar,  Menzingen,  Neuheim  et  Zoug  en  particulier.  — 
Gœtschi  est  mentionné  à  Neuheim  en  1413;  Heinrich. 
fut,  en  1413,  Amtrnann  de  Neuheim  et  juge  du  monastère 
de  Saint-Biaise  dans  la  Forêt-Noire.  Très  tôt  on  rencon- 

tre des  membres  de  la  famille  comme  fondateurs  des 
églises  de  Baar  et  Menzingen,  plus  tard  comme  sautiers, 
ecclésiastiques,  conseillers,  baillis,  capitaines,  députés 
à  la  Diète.  De  Baar,  les  Meyenberg  acquirent  la  bour- 

geoisie de  Bremgarten,  Lucerne  et  Freienbach  (Schwyz). 
—  1.  Elisareth,  de  Baar,  t  15  juin  1644,  abbesse  du 
couvent  de  Frauental  1593-1600.  —  2.  Clemens- 
Damian,  de  Menzingen,  1708-1761,  bailli  de  Lugano 
1758,  ammann  de  la  ville  et  du  district  de  /oug  1761.  — 
3.  Alrert,  *  9  nov.  1861,  prêtre  1885,  dès  1891  profes- 

seur au  séminaire  ecclésiastique  de  Lucerne,  rédacteur 

de  la  Schweiz.  Kirchenzeitung  1900-1923.  auteur  d'ou- 
vrages et  d'opuscules  de  théologie  (liste  dans  Keiter  : Kathol.  Litrratnrhal.  1927).  De  1922  à  1926  ont  paru 

deux  vol.  de  son  grand  ouvrage  :  Das  Leben  Jesu.  — 
Voir  LL. —  B.  Staub  :  Das  Ccschlecht  Meyenberg,  dans 
Zuger  Kal.,  1892.  |W.-.i.  Meybh.] 

MEYENBURG,  von.  Camille  de  Schaflhonse,  ano- 
blie  in  1706.  ArmoirUê  :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur  à 
trois  fêtes  (lr  lion  posées  -  et  1.  aux  -1  et  3  d'argent  à 
un  serpent.  La  famille  lait  remonter  sa  généalof 
Bbrnhardin  Meyer,  bailli  de  Neunkircb  el  tri 
(1545-1598),  Le  petit-flls  de  Bernhardin  fut  h-  boni. 
tre  Leonhahd  Ûeyer,  1607-1682. —  l.  Johann- Jakob, 
*  13  janv.  1665,  l)r  med.  à  Bâle  1687,  médecin  du  cou- 

vent de  Saint-Biaise  1695.  conseiller  el  médecin  particu- 
lier du  landgrave  de  Furstenberg  1699.  médecin  parti- 

culier du  duc  de  Wurtemberg  1700,  fut  anobli  en  1706 

par  l'empereur  Joseph  Ier.  Administrateur  des  postes 
la  même  année,  maître  des  postes  impériales  et  maître 
des  postes  autrichiennes  à  Schaffhouse  1712.  conseiller 

d'empire  1713,  conseiller  el  médecin  particulier  des  land- graves   de    liesse    1717.    directeur    «lu    Musée    Karoli    à 
Cassel,  t  24  nov.  1717  à  Cassel.  —  2.  Johann-Martin, 
lils  (lu  n°  1,  *  5  juin  1689.  maille  des  postes  1714.  juge 
1718.  du  Grand  Conseil  172(1.  conseiller  d'empire  1721, procureur  du  bailliage  de  Buchthalen  1723,  résilia  ses 
fonctions  en  1742,  t  8  janv.  1743.  —  3.  Franz,  fils  du 
n°  1,  *  4  août  1690,  intendant  et  seigneur  justicier 
pour  l'évêque  de  Constance  à  I  Ihsriesen  1713.  archn  iste 
I  732,  procureur  d'Osl erfingen  1734,  trésorier  1736. 
juge  baillival  1742,  vice-bourgmestre.  1719.  bourgmestre 
1750,  résilia  ses  fonctions  1758,  t  14  juil.  1760.  —  4. 
Anselm-Franz,  fils  du  n°  2,  *  28  oct.  1723.  maître  des 
postes  1743,  juge  baillival  1750,  trésorier  1753.  vice- 
bourgmestre  1761,  bourgmestre  1763,  quinze  fois  député 
à  la  Diète  de  1754  à  1787.  envoyé  à  Soleure  en  1775  pour 
jurer  l'alliance  française,  châtelain  de  Herblingen. 
t  18  juillet  1805.  — 5.  JOH.-MARTIN,  fils  du  n°  4.  *  3  sept. 
1757,  bailli  impérial    1794 

et  1799,  juge  1798,  prési-        dent  du  tribunal  suprême 
et  de  la  cour  matrimoniale 
la  même  année,  du  Grand 
Conseil  1803,  vice-bourg- 

mestre 1809,  résilia  ses 
fonctions  1820,  f  9  janv. 
1833.—  6.FRANZ-ANSELM. 
fils  du  n°  5,  *  15  déc. 
1785,  juge  de  la  ville  1812, 
secrétaire  de  la  ville  1813, 
du  Grand  Conseil  1822, 
du  Petit  Conseil  1825, 
bourgmestre  et  président 
du  Grand  Conseil  1826- 

1836,  directeur  de  l'or- phelinat de  1822  à  sa 
mort,  11  avr.  1859.  — Voir 
LL.  —  Màgis  :  Schaffh. 

Schriflsteller .  ■ —  Hansel- 
mann  :  Post-  und  Ordi- 
nariwescn  in  Schaffh.  — 
Feslschrift  des  Kts.  Sch 
X'ereins  1896  et  189 MEYER, 

Franz-Anselm  von  Meyenburg. 
D'après  un  dessin. 

1901.  —  Nbl.  des  hist-antiq. 

Reg.  généal.  de  Schaffh.  [w.-k., 
MEIER  (voir  aussi  MAIER  ou  MaYER). 

Des  familles  de  ce  nom  (désignant  à  l'origine  les  fonc- 
tions de  Meier.  c'est-à-dire  régisseur)  sont  représentées dans  tous  les  cantons. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Ce  nom  de  famille  appa- 
raît surtout  dans  le  Mittelland  et  le  Hinterland. 

Armoiries  :    généralement    d'azur  à  une  plante  fleurie. —  1.  Konrap.  *  1604.    bailli   du    Rheintal    1648-1650. 
—  2.  JOHANNES,  de  Herisau.  1626-1710,  secrétaire  du 
Conseil  1651,  enrôla  une  compagnie  pour  la  Frani 

1677.  —  3.  JOHANNES,  1661-1733,  lils  du  n°J>,  s.'  dis. 
tingua  comme  officier  au  siège  d'Arci  en  1710  et  fut 
nommé  colonel-brigadier.  —  4.  Jeremias,  de  Herisau. 
1666-1744,  officier  au  service  de  la  France,  bannerel 

et     trésorier     du    pays,    vice-landainmann     l,-_".i.     173.V 
—  5.  Adrian,  1704-1773,  lils  du  n°  4,  officier  au 
service  de  France,  de  l'empire,  de  la  Hollande  et  de  la 
Sardaignc  ;  colonel,  brigadier,  major  général,  lieute- 

nant général  et  généralissime  en  1771.  —  6.  Ulrich,  de 
lluudwil.  *  1732.  banneret.  capitaine,  trésorier  el  in- 

tendant des  bâtiments  du  pays.  —  7.  JOHANNES,  de 
Trogen,  1799-1833,  médecin,  bibliothécaire  de  la 
Vaterldndische    Ges.   fondée  en    1823.   publia  à  partir  de 
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1825  l'Appenz.  Monatsblatt  et  dès  1828  YAppenzeller 
Zeilung,  président  de  commune  à  Trogen  1828-1832, 
vice-landammann  1832.  —  8.  Laurenz,  de  Herisau, 
1802-1868,  négociant,  trésorier  du  pays,  vice-landam- 

mann. —  9.  Johann-Martin,  1802-1854,  lieutenant- 
colonel  1836,  commandant  de  bataillon  durant  la  cam- 

pagne   du    Sonderbund,    vice-landammann    1850-1852. 
—  10.  Emanuel,  de  Herisau,  1813-1895,  trésorier  du 
pays,  vice-landammann,  joua  un  rôle  important  dans 
la  création  d'un  chemin  de  fer  appenzellois,  encouragea 
l'agriculture  et  la  sylviculture  ;  auteur  de  Berickt  iiber 
die  forstliche  Wirksamkeit  im  Kt.  Appenzell,  1864  ; 
Ueber  die  Alpwirlschaft  in  A.  Bh.,  1866  ;  Ueber  Ver- 
besserung  der  Viehzucht,  1869  ;  Entwurf  zu  einem 
Forslgeseiz,  1869.  —  11.  Johann-Martin,  de  Herisau, 
1825-1893,  fils  du  n»  8,  Landes hauptmann  1867-1871, 
vice-landammann  1871-1872,  s'intéressa  aux  routes, 
aux  écoles  et  tutelles  de  la  commune  de  Herisau.  — 
12.  Johann-Ulrich,  de  Trogen,  1825-1868,  frère  du 

n°  7,  Dr  med.,  juge  d'instruction  1850-1866,  médecin, 
promoteur   du    service   sanitaire,   juge   cantonal    1866- 
1867,  vice-landammann  1867-1868,  conseiller  national 
1868.  —  13.  Emil,  de  Herisau,  1830-1891,  fils  du  n°  9, 
président    de    commune,     député    au    Grand    Conseil. 
—  14.  Heinrich,  de  Herisau,  1832-1875,  développa 

la  fabrique  d'apprêt  Cilander  que  son  père  lui  laissa  à Herisau,  et  fut  membre  fondateur  de  la  blanchisserie 
Eisenhammer  à  Gossau.  Député  au  Grand  Conseil 
1865-1871.  —  15.  Albert-Eugen,  de  Herisau,  *  1857, 
fils  du  n°  11,  professeur  de  constructions  mécaniques 
à  l'École  royale  de  Stuttgart  1886-1894,  professeur  à 
l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich  1894-1923.  — 
16.  Gottlieb,  *  1865,  de  Heiden,  originaire  d'Argovie, 
vétérinaire  à  Heiden,  juge  cantonal  1919.  —  17.  Karl, 
de  Herisau,  *  1873,  Dr  jur.,  avocat  à  Herisau,  rédac- 

teur, député  au  Grand  Conseil  1927.  —  Voir  AU.  — 
Koller  et.  Signer  :  App.  Wappen-u.  Geschlechterbuch. — 
[E.  Sch.l  —  Albert,  de  Herisau,  *  8  déc.  1847,  musi- 

cien à  Saint-Gall  où  il  fut  pendant  38  ans  chef  d'or- 
chestre ;  compositeur  de  chants,  de  sonates  et  de  la 

pièce  commémorative   Walthari,  1903.  [Bt.J 
B.  Canton  d'Argovie.  Familles  bourgeoises  dans 

de  nombreuses  communes  du  canton,  dont  quelques- 
unes  sont  mentionnées  au  XIVe  s.  —  I.  Meyer  d'Aarau, 
—  Rudolf  der  meiger  1302  ;  Burgi  Meier  1329,  etc. 
Au  cours  des  siècles  de  nombreuses  familles  de  ce  nom, 
provenant  de  diverses  localités,  furent  reçues  dans  la 

bourgeoisie  de  la  ville.  Armoiries  :  d'argent  à  un  che- 
vron de  gueules  (parfois  ployé)  accompagné  de  trois 

étoiles  du   même  (variantes).   Une  branche,  originaire 
d'Entfelden,  occupa  de 
1450  à  1550  environ, 

d'importantes  charges 
municipales.  —  1.  GA- 

BRIEL, secrétaire  de  la 
ville  1526-1563,  le  person- 

nage le  plus  important 
que  le  vieil  Aarau  ait  eu 
(i;ms  cel  office  (Argovia 
25,  p.  XXXII).  Son  fils 
Samuel  s'établità  Berne. 
1 1rs  le  commencement  du 

\Y  1 1 r  s.  apparat!  la  bran- 
che de  —  2.  Johann- 

Rudolf,  surnommé  le 
(•  père  .Mi- ver  ».  *  25  févr. 

1739  à  Aarau,  fut  d'a- bord marchand  drapier, 

puis  s'adonna  à  la  fabri- 
cation des  rubans  <lr  soiej 

il  m  une  grande  forl  une 
e1  se  signala  par  ses  œu- 

vres philanthropiques.  Il 
fit  entreprendre  par  des 

géomètres  les  premières  mensurations  des  Alpes  el  établit 
un  vaste  relief  de  toul  le  territoire  suisse  ;  cette  œuvre, 
qui  mesure  90  pieds  carrés,  se  trouve  actuellement  à 
Berlin,  Il  fit  exécuter,  de  1797  à  1813,  l'Atlas  sui.se 
qui  porte  son  oom  (voir  art.  Cabtographie)  el  enga- 

ges le  peintre  lucernois  Boinhard  ;'i  exécuter  sa  célè- 
DHBS  iv  —   47 

Johann-Rudolf    Meyer.    D'après 
une  lilhograpliie  de   Ilaslcr 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

bre  série  (136  toiles)  des  costumes  suisses  des  diffé- 
rents cantons.  Président  de  la  Société  helvétique  en 

1793,  il  émit,  le  premier,  l'idée  de  la  correction  de 
la  Linth.  Membre  du  Sénat  helvétique  1798-1800,  de 
la  Consulta  à  Paris  en  1803,  il  rendit  de  signalés  ser- 

vices dans  la  fondation  de  l'école  cantonale  d'Ar- 
govie. f  H  nov.  1813  à  Aarau.  —  ADB.  —  Wolf  :  Biogr. 

II.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Vermcssungen,  123.  —  A. 
Hartmann  :  Gai.  des  Suisses  célèbres  II.  —  Argo- 
via,  40,  p.  26.  —  Zschokke  :  Festschr.  Aargau.  — 
J.  Millier  :  Aargau  II,  p.  18.  ■ —  Emil  Zschokke  :  Voter 
.1.  B.  Meyer.  —  H.  Graf  dans  A  H  VB  XL  —  Merz  :  Wap- 
penbuch  v.  Aarau.  —  3.  Joh.-Rudolf,  petit-fils  du 
précédent,  fils  du  premier  ascensionniste  de  la.  Jung- 
frau,  Joh. -Rudolf  Meyer  (1811),  naturaliste,  professeur 
des  sciences  naturelles  à  l'école  cantonale  d'Aarau  1821, 
recteur  1823-1824  ;  a  laissé  plusieurs  publications, 
t  6  nov.  1833.  —  ADB.  —  Alpenrosen  1852,  p.  10. 

IL  Meyer  de  Baden.  —  4.  Heinrich,  secrétaire  de  la 
ville  1598-1608,  avoyer  1610,  f  de  la  peste  1611.  — 
5.  Karl-DiETHELM,  *  28  janv.  1840,  f  13  oct.  1884  à 
Munich,  bien  connu  comme  portraitiste  et  peintre  de 
genre.  —  SKL.  —  Les  Meyer  von  Siggingen  étaient 
bourgeois  de  Baden. 

III.  D'importantes  familles  Meyer  existaient  dans 
les  villes  de  Lenzbourg,  Brugg  et  Mellingen.  L'élection 
de  ■ —  6.  Elias  comme  avoyer  de  Mellingen  en  1490 
donna  lieu  à  des  conflits  qui  occupèrent  la  Diète.  — 
Th.  von  Liebenau  :  Mellingen.  —  7.  Adelrich,  de 
Mellingen,  abbé  de  Wettingen  1684-1694.  —  Gfr.  40, 
p.  48.  —  Album   Wettingense  IV.  [H.  Tr.] 

IV.  Autres  Meyer  :  — 8.  Meinrad,  1802-1870,  de  Kirch- 
dorf,  curé  de  Saint-Jean  (Fribourg)  1832,  bibliothécaire 
cantonal  1848-1870.  Il  organisa  la  nouvelle  bibliothè- 

que, dressa  et  publia  le  catalogue  en  4  vol.  1852-1868; 
directeur  du  Musée  des  antiquités  et  du  médaillier. 
Auteur  d'une  Histoire  de  la  Commanderie...  Saint- 
Jean  à  Fribourg  et  de  biographies  des  évêques  saint 
Maire,  Cl.  Ant.  Duding  et  Georges  de  Saluce.  Légua 

48  000  fr.  à  des  œuvres  pies  et  d'utilité  publique.  — 
J.  Gremaud  :  Notice  sur  M.  Meyer.  —  Étr.  frib.  1872. 
ASIIF  IV.  —  v.  Miilinen  :  Prodr.  —  [G.  Cx.]  — 
9.  Tiieodor,  *  4  mars  1821  à  Biinzen,  jésuite  à  Bri- 

gue 1841,  instituteur  à  Paderborn  1852,  professeur  de 
morale  et  de  droit  naturel  à  Bonn  1856-1881,  auteur 
de  Die  Grundsàtze  der  Sittlichkeit  und  des  Redits  1868, 

et  d'autres  publications  ;  il  fui  pendant  un  certain 
temps  directeur  des  Stimmen  aus  Maria  Laach.  Son 
œuvre  principale  est  :  Instit.  juris  naturalis  seu  phi- 
losophise  moralis,  2  vol.,  1885  et  1900.  —  Biogr. 
Jahrbuch  18,  p.  34.  —  10.  Garriel,  de  Baldingen,  bé- 

nédictin, *  27  nov.  1845  à  Baden,  bibliothécaire  du 
couvent  d'Einsiedeln  1878- 
1916,  f  17  oct.  1924.  Pu- 

blia de  nombreux  ouvra- 
ges historiques  et.  biogra- 

phiques, le  Calalogus  in- dien m  ma  u  u  srriptorum . . . 
Einsidlensis  et,  sous  le 
nom  d'Alwin  de  Baldin- 

gen, des  ouvrages  popu- 
laires. Liste  de  ses  œuvres 

dans  DSC.  —  NZ7,  1924. 
n"  1588. —  Voir  en  outre 

Merz  :  Wappenbuch  Aa- 
rau. —  Le  même  :  Wap- 

penbuch... Baden.  —  Le 
même:    Rechtsquellen.    — 
LL.  —    LLH.       [H.  Tr.l 

V.  Meier  (ou  Meyères), 
de.  Famille  du  Fricktal, 

originaire  d'Œschgen  qui 
a  donné  plusieurs  officiers 
aux  troupes  pont  i  lira  les. 
—  1.  Joseph- Antoine,  pe- 

tit-fils du  n"  1,  1798-1808. 
député  au  Grand  Conseil,  démissionna  en  1832  pour 
entrer  comme  officier  au  service  pontifical.  Bourgeois 

d'honneur  de  Bologne  et  de  Ferrare.  chevalier  de  l'or- 
dre de    Saint-Grégoire-le-Grand.  —  2.  Jules,  fils  du 

Janvier   1928 

JE    -.; 

ièfl 

.Iules  Meyer. 

D'après  \m  polirait  de J.  Reichlen, 
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n°  1,  *  10  févr.  1829,  ofTicier  dans  les  troupes  pontifi- 
cales, commandant  de  bataillon  1868.  Prit  part  aux 

campagnes  de  Castelfidardo  et  de  Mentana  1867;  dans 
cette  dernière,  il  reprit  la  porte  de  Saint-Paul  tombée 
aux  mains  de  l'insurrection.  Commandant  du  secteur 
de  la  porte  de  Saint-Jean  lors  de  la  prise  de  Rome 
1870.  Citoyen  romain  1870.  Commandant  de  la  gen- 

darmerie fribourgeoise  1885-1000.  Chancelier  de  diffé- 
rents ordres;  Léon  XIII  lui  conféra  le  titre  de  comte 

1901,  t  29  juillet  1907  à  Fribourg.  —  3.  Pio,  fils  du  n°  2, 
*  à  Soleure,  médecin-chef  des  sanatoriums  de  Leysin 
1898-1918,  puis  médecin  à  Fribourg.  Collabora  au  Re- 

cueil des  travaux  de  la  Soc.  des  médecins  de  Leysin,  à  la 
Rev.  mèd.  de  la  Suisse  rom.,  à  la  Revue  suisse  de  médecine. 
—  4.  CHARLES,  fils  du  n°  2,  *  1873  à  Soleure,  notaire, 
naturalisé  fribourgeois  et  reçu  bourgeois  de  Guin  1917. 
—  Annuaire  pontifical  1869.  —  Roussel  :  Dix  ans  au 
service  pontifical,  425.  —  Revue  suisse  cathol.  1884.  — 
Étr.  frib.  1908.  —  St.  Ursen  Kalender  1909.  —  Arch. 
d'État  Fribourg.  (G.  Cx.] 

La  famille  Meyer  de  Hegglingen  exerça  jusque  vers 
1400  ou  1415  les  fonctions  de  Meier  des  grandes  pro- 

priétés du  couvent  de  Beromiinster  dans  le  territoire 

de  Ilâgglingen.  Il  se  peut  qu'elle  soit  de  la  même  sou- 
che que  les  nobles  de  Hegglingen,  bienfaiteurs  du  cou- 

vent. Selon  Lùtolf,  les  premiers  curés  de  Hâgglingen, 
en  1036,  appartinrent  aux  Meyer  von  Hegglingen. 
Plusieurs  furent  chanoines  de  Beromiinster.  Armoi- 

ries :  autrefois  d'azur  à  6  (3,  3)  flammes  de  gueules  ; actuellement  de  gueules  à  deux  tiges  de  muguet  au 

naturel  accompagnées  d'un  lys  d'or,  issant  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  Arch.  familiales  des  Meyer 
von  Hegglingen,  propriété  du  Dr  Berckum-Meyer  à 
Muri-Berne.  —  Arch.  paroissiales  de  Hâgglingen.  — 
Arch.  du  couvent  de  Beromiinster.  —  K.  Lùtolf  : 
Gesch.  der  Pfarrei  Hâgglingen.  [H.-I.  Berckum.] 

C.  Canton  de  Bâle.  I.  Meyer  de  Huningue.  Deux 
familles,  possédant  la  charge  de  Meier  de  la  cour  co- 
longère  de  Huningue  près  de  Bâle,  au  nom  du  prévôt 
de  la  cathédrale  de  Bâle.  —  a)  Ancienne  famille  :  — 
1.  Konrad,  donzel,  cité  de  1244  à  1265,  bourgeois  de 
Bâle.  —  2.  Jakob,  cité  de  1343  à  sa  mort  1383,  petit- 
fils  du  n°  1,  dernier  de  la  famille.  Armoiries  :  d'or  au 
lion  de  gueules,  à  la  bordure  d'azur.  —  b)  Famille  plus 
récente  :  —  1.  Heinrich,  donzel,  cité  de  1345  à  1371, 
t  av.  1381,  seigneur  de  Wiler,  Mendelach  et  Bongarten, 
bourgeois  de  Bâle.  —  2.  Walther,  fils  du  n°  1,  f  à 
Sempach  1386.  —  3.  Ludwig,  cité  de  1421  à  1448,  fils 
du  n°  2,  capitaine  à  Rapperswil,  marcha  en  1421  contre 
les  Hussites.  —  4.  Hans,  cité  de  1459  à  1471,  petit-fils 
du  n°  3,  bailli  du  margrave  de  Bade  à  Badenwillers.  — 
5.  Hans,  cité  de  1500  à  1528,  cousin  du  n°  4,  bailli 
autrichien  d'Altkirch.  —  6.  Hans,  cité  en  1540,  fils 
présumé  du  n°  4,  vendit  le  domaine  de  Hunin- 

gue ;  dernier  de  sa  famille.  Armoiries  :  de  gueules  à  la 

bande  d'argent,  chargée  de  trois  étoiles  de  gueules.  — 
Voir   WR  2,  V.  [C.  Ro.] 

II.  Meyer  von  Raldersdorf.  Famille  de  boulangers,  qui 

s'éleva  à  la  noblesse  au  cours  du  XVe  s.  en  pratiquant 
la  profession  de  changeur.  Elle  s'éteignit  dans  la  des- cendance mâle  avec  les  frères  Michael,  du  Conseil, 
t  av.  1496,  et  Hans-Bernhard,  f  1553.  Armoiries  : 
d'or  au  buste  de  maure  ailé  de  sable,  vêtu  de  gueules. 
—  Voir   RW  i,  I.  [C.  Ro.] 

III.  Meyer  zum  Hasen.  —  Jakob  Meyer  zum  Ha- 
sen,  1482-1531,  premier  bourgmestre  de  Bâle  choisi 
dans  une  corporation,  probablement  un  descen- 

dant des  anciens  Meyer  de  Leimen  qui  portaient 
le  surnom  de  Haso  (ou  Meyer  -  Hasen).  et  qui  sont 

cités  depuis  le  XIIIe  s.  au  Petit-Bâle.  D'abord changeur  dans  la  maison  zum  Hasen,  Meyer  entra 
au  service  étranger,  fut  en  1507  banneret  des  Bâ- 
lois  dans  l'expédition  de  Gènes,  capitaine  dans  celle 
de  Chiasso  1510,  commandant  dans  celle  de  Pavio 
1512;  prit  part  a  la  bataille  de  Mariguau.  Député  à 
Milan,  à  l'intronisation  du  duc  1512,  bourgmestre 
1516-1521,  fut  déposé  en  1521  pour  avoir  accepté  des 
pensions  étrangères.  Son  portrait,  fait  en  1516  par 
Hans  Holbein  le  jeune,  appartient  au  Musée  des  Beaux- 
Arts  de   Bâle;  celui    de   sa   femme,   fait   en   1526,   est 

Jakot)  Meyer  zum   Hasen 
en  1516.  D'après  un  portrait de  Holbein  le  Jeune. 

conservé  à   Darmstadt.  Armoiries  :  coupé  '!>•  table  et 
d'argent  à  deux  béliers  de  l'un  en  l'autre. —  WB.  [P.  Ro.] 

IV.  Meyer  zum    Hirzen.   Famille  de  conseillers.  — 
1.  Ci. ai  s,  avoyer  du  tri- 

bunal de  la  vÛle  et  con- 
seiller 1383-1385.  —  2. 

Jakob,  1473-1541,  petit- 
Bis  du  n°  1,  drapier, 
épousa  Verena  Husmann, 
veuve  de  Leonhard  liil- 

ling  zum  Hirzen,  d'où  la famille  porta  dis  lor-  le 
nom  de  Meyer  zurn  Ilir- 
zen,  conseiller  1 51  l,Oberst- 
zunftmeisler  1522.  Parti- san de  la  Réforme  efl 

collaborateur  d'Œcolam- 
pade,  bourgmestre  1530, 

il  réorganisa  l'université sur  des  bases  réformées, 
travailla  à  mettre  sur 
pied  la  combourgeoisie 
chrétienne,  la  première 
confession  bâloise  de  1534 
et  la  première  confession 
helvétique  de  1536.  Il  sou- 

tint les  mouvements  d'u- nion des  réformés  et  des  luthériens.  —  3.  JAKOB, 
1526-1604,  petit-fils  du  n°  2,  élève  de  Myconius  à  Bâle. 
de  Bucer  et  Capito  à  Strasbourg,  de  Melanchton  à 
Wittenberg,  devint  le  gendre  de  Capito,  pasteur  de  St. 
AlbanàBâle.  —  4  Jonathan,  1557-1633,  fils  du  n°  3, 
gendre  d'Ambrosius  Froben,  dans  l'officine  duquel  il 
travailla  plus  tard,  économe  de  Klingenthal,  fondateur 
du  livre  généalogique  des  Meyer.  —  5.  Wolfgang, 
1577-1653,  frère  du  n°  4,  Dr  theol.,  professeur  de  dogma- 

tique à  l'université,  pasteur  de  St.  Alban,  délégué  du 
Conseil  au  synode  de  Dordrecht  1618,  réorganisateur  de 

l'église  de  Mulhouse.  —  6.  E.manuel,  1622-1687,  fils  du 
n°  5,  secrétaire  de  ville  au  Petit-Bâle.  —  7.  Paul,  1662- 
1732,  neveu  du  n°  6,  pasteur,  ancêtre  de  la  branche 

éteinte  de  Mulhouse.  —  8.  Xiklaus- 
Heinrich,  1806-1893,  pasteur  et  ar- 

tiste amateur,  auteur  d'un  grand nombre  de  vues  topographiques  de 
valeur  du  vieux  Bâle.  —  9.  Bene- 
dikt,  1813-1889,  héraldiste,  éditeur 
d'un  Rasler  Wappenbuch.  1880,  fon- 

dateur de  la  collection  de  portraits 
de  l'université  de  Bâle.  Armoiries  : 
d'or  à  un  arbre  mouvant  de  trois  cou- 
peaux  de  gueules.  —  Voir  Meyeriana 

aux  Archives  de  Bàle-Ville.  —  Manuscripta  Ribliothecœ 
Raumianœ     à    la    Bibl.  de  l'université   de   Strasbourg. 
—  Stammbuch   der  Meyer  zuyn  Hirzen.  au  musée  hist. 
de  Bâle.  —  AGS  III.  —  RJ  1913,  p.  71  ;  1915,  p.  209 
—  Rudolf    Wackernagel  :   Gesch.  der  Stadt  Rasel   III. 
—  RZ  23,  p.  97.  —  RW  1,  V.  [P.  M.] 

V.  Meyer  zum  Pfeil.  Vieille  famille  patricienne  de 
Bâle,  dont  elle  acquit  la  bourgeoisie  avant  1356  ;  elle 
porta  aux  XVe  et  XVIe  s.  le  titre  de  Junker  et  descend 
des  Meier  du  couvent  d'Othmarsheim  à  Œtlingen 
(Bade),  déjà  mentionnés  dans  la  seconde  moitié  du 
XIIIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une  flèche  d'or  tombante, 

empennée  d'argent,  surmontée  d'un croissant  renversé  du  même  à  la  bor- 
dure d'or.  —  1.  HENMAN,  f  1411, 

tisserand,  du  Conseil  et  du  tribunal, 

administrateur  de  l'église  Mario-Ma- 
deleine. —  2.  Klaus,  fils  du  n°  1, 

acquit  en  1420,  en  gage  hypothécaire. 
la  seigneurie  de  Buren  des  comtes  de 
Tierstein  et  fut  assassiné  en  1426  par 

les  paysans  de  la  seigneurie.  —  3. 
Klaus,  1451-1500,  petit -fils  du 

n°  2,  secrétaire  du  Conseil  à  Bâle  et  avoyer  de  Mul- 
house, prit  part  comme  volontaire  bàlois  à  la  prise 

de  Grandson,  auteur  d'un  manuscrit  richement  illus- 
tré. —  4.  Adelberg,  1474-1548.  fils  du  n°  3,  drapier, 

du  Conseil,  premier  bourgmestre  élu  sans  la  participa- 
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tion  de  l'évêque  (1521-1548),  député  à  la  Diète  et  en 
1526  à  la  dispute  de  Baden.  Fit  prévaloir  la  Réformation 

dans  un  esprit  modéré  et  conciliant,  collectionneur  d'an- 
ciennes chroniques.  —  5.  Bernhard,  1488-1558,  frère 

du  n°  4,  changeur,  du  Conseil,  du  collège  des  Trois, 

banneret,  bourgmestre  1549-1558,  conclut  avec  l'évêque de  Bàle  le  traité  de  1547,  favorable  à  la  ville,  envoyé 

auprès  du  roi  de  France  1552.  —  6.  Adelberg,  petit-fils 
du  n°  4,  1560-1629,  fut  privé  de  sa  dignité  de  conseiller 
et  condamné  à  la  réclusion  perpétuelle  à  domicile  pour 
sorcellerie.  —  Eckenstein  :  Der  Erb-  und  Gùterrechts- 

prozess  zwischen  den  Eckenstein' schen  und  Adelberg Meyer.  —  Th.  Meyer-Merian  :  Adelberg  Meyer,  dans 
Bas.  T.  1851.  —  7.  Hans-Georg,  1754-1829,  proprié- 

taire d'un  martinet  à  forger  le  fer  et  le  cuivre,  du 

Petit  Conseil,  membre  de  la  Cour  d'appel,  vice-président 
du  Conseil  de  ville  et  président  de  la  ville  de  Bâle  1815- 
1821.  —  8.  Daniel,  fils  du  n°  7,  1815-1893,  fabricant 
de  rubans  et  propriétaire  foncier  en  Alsace,  fondateur 
du  fidéicommis  de  la  famille  Meyer.  —  9.  Theodor, 
frère  du  n°  8,  1818-1867,  Dr  med.,  médecin  de  division, 
directeur  de  l'hôpital  bourgeois  1851-1867,  rendit  de 
grands  services  en  matière  d'hygiène  populaire,  auteur de  nouvelles  et  de  récits  tirés  de  la  vie  populaire,  de 

drames  patriotiques  et  de 
chansons  en  dialecte  et  en 
allemand  littéraire.  ■ — 
Oser  :   Th.  Meyer-Merian. 
—  Œri  :  Th.  Meyer  -  Me- 
rian. —  Jenny:  Th.  Meyer- 
Merian.  —  10.  Carl- 
Theodor,    fils    du    n°  9, 
*  1860,  peintre  paysagiste 
et  graveur  à  Hauptwil, 
jadis  à  Munich.  —  SKL. 
—  DSC.  —  11.  Peter- 
Theodor,    fils    du  n°  10, 
*  1894,  architecte.  —  12. 
Friedrich-Carl,  *  1884, 
descendant  du  n°  7,  pro- 

fesseur de  pathologie  à 
Berkley  et  chef  de  la  di- 

vision bactériologique  de 
la  Fondation  Hooper  à 
San  Francisco.  —  Voir 
LL.  —  LLH.  —  AGS  II. 
—  WB.  —  ADB.  —  Bas- 
ler   Bûrgerbuch    —   Livre 

généal.  de  la  famille  Meyer.  Chronique  de  la  famille 
Meyer  1533-1656.  [A<lr.  Stûckelbeko.] 

VI.  Meyer  zum  Schlussel.  —  1.  Johannes,  cité  en 
1269.  —  2.  Walther,  du  Conseil,  cité  en  1328.  —  Armoi- 

ries :  parti  d'azur  et  degueulesàlafasce  d'or  brochant. 
VII.  Meyer  zum  Falken.  —  Hans-Jakob,  sizenier 

zum  Schlussel  1569,  habitant  la  maison  du  faucon. 

Armoiries  :  parti  d'argent  à  un  rameau  fleuri  d'une  rose 
d'or  et  de  sable  à  une  croix  d'or  accompagnée  d'une étoile  du  même. 

VIII.  Branche  de  Johann-Jakob  Meyer.  —  1.  Jakob, 
1614-1678,  théologien,  peintre  paysagiste,  graveur  et 
géomètre,  d'abord  maître  d'école,  puis  économe  du 
chapitre,  Lohnherr  ou  directeur  du  service  des  construc- 

tions 1668,  se  distingua  comme  arpenteur  et  dessinateur 

de  plans;  on  lui  doit  le  relevé  d'une  grande  partie  du 
canton  de  Bàle.  —  SKL.  —  2.  Georg-Friedrich,  1645- 
1693,  fils  du  n°  1,  arpenteur  et  graveur,  auteur  de  nom- 

breux relevés  topographiques  pour  le  gouvernement 
bâlois  et  divers  princes  étrangers.  —  SKL.  —  3.  Jon ann- 
Jakob,  1708-1772,  conseiller  des  forgerons  en  1759. 
Armoiries  :  d'or  à  la  bordure  de  sable,  au  bouclier  du 
second  accompagné  en  chef  d'un  soleil  d'or  et  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  sinople. 

IX.  Branche  du  tanneur  Jakob  Meyer,  f  vers  1038. 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  flèche  d'or  posée  en  pal, 
ferrée  et  empennée  d'argent,  accompagnée  en  chef  d'un 
couteau  de  tanneur  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople. 

X.  Branche  du  peintre  Hans-Caspar  Meyer,  cité  de 
1645  à  1705.  Armoiries  :  d'argent  au  bélier  de  sable 
armé  d'or,  sur  trois  coupeaux  de  sinople.  —  SKL. 

Theodor  Meyer. 

D'après    une  lithographie 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

XI.  Branche  d'Heinrich  Meyer,  cité  de  1650  à  1718. 
Armoiries  :  une  bobine  ('?). XII.  Branche  de  Georg-Marlin  Meyer,  cité  de  1645  à 

1708.  Armoiries  :  parti  de  gueules  à  trois  étoiles  d'or, 
surmontées  d'une  plante  de  sinople  aux  bourgeons  d'ar- 

gent, et  d'hermine  à  la  croix  de  sable. 
XIII.  Branche  de  Johann-Jakob  Meyer,  cité  de  1670 

à  1727,  batteur  d'or  et  Amtmann.  Armoiries  :  deux  lan- 
ces passées  en  sautoir,  les  pointes  en  bas,  sur  trois  cou- 

peaux de  sinople. 
XIV.  Branche  de  Hans-Heinrich  Meyer.  —  1.  Hein- 

rich,  conseiller  zum  Schlussel  1760,  plusieurs  fois  député 

dans  les  bailliages  tessinois  1768-1779.  Armoiries  :  d'ar- gent à  un  rameau  feuille  de  trois  feuilles  de  sinople  et 
trois  coupeaux  du  même  en  pointe. 

XV.  Divers.  —  1.  Gregor,  musicien,  de  Sâckingen, 
organiste  de  l'église  Saint-Ours  à  Soleure  1535,  puis 
dès  1561  de  la  cathédrale  de  Bâle  où  l'antistès  Simon 
Sulzer  l'appela,  malgré  sa  confession  catholique,  afin 
d'y  réintroduire  le  jeu  de  l'orgue  supprimé  depuis  1529, 
t  1576.  —  Schweiz.  Jahrbuch  fur  Musikwissenschaft  I, 
1924.  —  2.  Johann-Jakob,  peintre  imagier,  *  1684  ou 
1685  à  Bàle,  t  1728  à  Bâle.  —  SKL.  —  3.  Friedrich, 
peintre,  à  Bâle,  1802-1834,  portraitiste  apprécié,  res- 

taurateur des  peintures  murales  de  l'hôtel  de  ville  de 
Bâle.  —  SKL.  —  4.  Adolf,  sculpteur,  *  à  Bâle  1867, 
élève  de  Reinhold  Begas,  établi  depuis  1897  à  Zollikon 
près  de  Zurich;  collabora  avec  Heer  au  monument 
de  la  République  à  Neuchâtel,  travailla  au  palais 
fédéral  à  Berne,  au  bâtiment  des  postes  à  Zurich,  etc. 
—  SKL.  —  5.  Hermann,  paysagiste  et  portraitiste,  *  à 
Bâle  1878.  —  SKL.  —  Pour  les  branches  VII-XII  et 

XIV,  voir  collection  d'armoiries  Mever-Kraus  aux  Arch. 
d'État  Bâle.  [C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Berne.  Les  deux  formes  du  nom  sont 
aussi  représentées  depuis  une  époque  très  ancienne 
dans  presque  tous  les  districts  bernois.  Le  nom  appa- 

raît en  1322  dans  FBB.  —  I.  Ville  de  Berne.  A  partir 
du  XIVe  s.,  on  doit  distinguer  quatre  familles  bour- 

geoises, éteintes  depuis.  D'autres,  plus  récentes,  encore 
florissantes,  remontent  à  des  branches  devenues  bour- 

geoises en  1578  et  1632  ;  aux  XIXe 
et  XXe  s.,  furent  aussi  reçus  des  bour- 

geois de  diverses  origines.  Les  ar- 
moiries sont  d'ordinaire  de  gueules  à 

une  ou  plusieurs  fleurs  d'argent  fi- 
gées de  sinople  (Meien)  ou  des  mu- 

guets (Meienrisli)  accompagnées  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
—  1.  Hans,  curé  de  Biiren,  émit 
en  1486,  appuyé  sur  une  reconnais- 

sance papale  et  autorisé  par  le  Con- 
seil de  Berne,  des  prétentions  sur  la  prévôté  de  Mou- 

tier-Grandval  contre  Hans  Pfyffer  de  Sursee  qui 
avait  été  choisi  et  installé  par  le  chapitre  de  Bâle 

et  s'empara  de  cette  situation  par  la  force  des  armes. 
Un  fonctionnaire  épiscopal  essaya  par  la  force  éga- 

lement de  le  chasser.  Berne  levant  des  troupes 
dans  le  Seeland,  dans  la  Haute-Argovie  et  dans  le 
Mittelland  et  avisant  Soleure  et  Bienne  de  se  tenir 

prêts,  une  guerre  civile  avec  l'autre  partie  de  la  Con- 
fédération qui  prit  parti  pour  Hans  Pfyffer  était 

menaçante.  Finalement,  un  accord  intervint  avec  l'é- 
vêque qui  abandonnait  la  décision  au  pape.  Meyer  pa- 

raît s'être  retiré  et  devint  en  1498  curé  de  Berthoud. 
—  LL.  —  Tillier  II,  358.  —  AHS  1907  p.  8.  —  Pius 
Kistler:  Das  Burgrecht  zu  Bern  u.  d.  Miinstertal. — 
2.  Niklaus,  intendant  de  Konigsfelden  1503. —  3.  JOHAN- 

NES, fils  du  n°  2,  bailli  de  Wangen  1525,  du  Petit 
Conseil  1529,  bailli  de  Nidau  1534,  châtelain  de  Zwei- 

simmen  1547,  bailli  d'Interlaken  1554.  —  4.  Jakob,  fils 
du  n°  3,  avoyer  d'Unterseen  1550,  bailli  de  Cerlier  1557, 
du  Petit  Conseil  1563,  banneret  1567.  — 5.AMBROSIUS, 
fils  du  n°  4,  bailli  de  Cerlier  1573,  du  Petit  Conseil 
1579.  —  6.  Johannes,  du  Petit  Conseil  1578,  avoyer 
de  Biiren  1578.  —  D'une  branche  bourgeoise  venue 
d'Aarau  (voir  sous  B.  Gabriel)  qui  acquit  la  seigneu- rie de  Reichenbach  descend  :  —  7.  Samuel,  bailli  de 
Lenzbourg  1581 -1593.  —  8.  Friedrich,  1806-1841. 
maître  de  géographie  et  d'histoire  à  l'école  secondaire 
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de  Berne   depuis  1831,  institua  un  fonds  pou] 
scolaires.  —  ASN  26.  —  Progr.   der  Berner  Kantons- 
sckule  1880.  —  SBB   V.  —   Voir  en  général  LL.  — 
Ll.ll.  —  Gr.  — ■  Burgerbuch. 
Sébastian,  *  en  1465  à  Neuenburg  sur  le  lilim,  l)r 

il   I..  franciscain,  lecteur  à  Berne  1521-1524.  probable- 
ment ['ecclésiastique  le  plus  importanl  parmi  ceux 

qui  étaient  favorables  à  la  Réformation  ;  il  fui  très  at- 
taqué, mais  souvenl  protégé  parle  Conseil  de  Berne; 

En  1524  il  fui  chassé  de  Herue  à  cause  de  sa  violence 
dans  Le  conflil  avec  le  lecteur  dos  dominicains  qui  fui 
aussi  chasse.  Il  abandonna  son  ordre,  devint  prédica- 

teur à  Augsbourg,  pois  à  Strasbourg,  fut  rappelé  à 
Berne  en  1536  après  la  mort  de  B.  Haller;  il  s'efforça 
d'amener  un  rapprochement  a  \ ce  les  luthériens,  n  \ réussil  pas,  démissionna  en  1541  et.  doit  être  décédé 
en   1545  à  Strasbourg.  —  Voir  LL.  —  Tillier.  —  SUIS 
I.  —  ADB.  —  Zwinglis  Werhe  VII,  p.  611.  —  Sam. 
Scheurer:   Leben  Dr.   S.   M's.   dans  Bern.  Mausoleum 
II.  [Th.  ImHoi  .] 

II.  Autres  Meier.  —   JOHANN  -  Karl,  de   Kirchdorf. 
1819-18  oct.  1885  à  Berne,  directeur  des  douanes  fé- 

dérales 1864-1872,  directeur  de  la  ligne  Berne-Lucerne. 
du  Grand  Conseil  1871-1885,  colonel  1863,  comman- 

dant de  la  3e  division  1875-1885.  —  Quotidiens  du  20 
oct.  1885.  —  [H.  T.]  —  Rudolf  Meyer-Dûr,  iils  d'un 
Allemand  originaire  de  Bavière,  établi  à  Berthoud,  1812- 
1885,  entomologiste,  à  Zurich  depuis  1879,  remarquable 
collectionneur.  —  SBB  II  énumère  ses  écrits  .[Th.  ImHof  .] 

Niklaus  Meyer,  d'Oberwil  près  de  Biiren,  maire  de  la 
ville  de  Bienne  1874-1897,  du  Grand  Conseil,  membre 
de  nombreuses  autorités,  f  1er  juil.  1922.  —  Seeldnder 
Bole  1922,  n»  152.  [L.S.] 

E.  Canton  de  Fribourg.  Nom  de  famille  très  ré- 
pandu dans  le  canton. 

I.  Des  Meyer,  originaires  de  Schlestadt  (Bas-Rhin),  de 
Westphalie,  d'Esslingen  (Wurtemberg),  se  fixèrent  à 
Fribourg  au  XVe  s.  et  y  furent  reçus  bourgeois.  — 
Louis,  de  Huninguc,  capitaine  des  Fribourgeois  pour 
le  duc  Albert  d'Autriche  dans  la  guerre  contre  la 
Savoie  1447-1448.  Une  famille  de  Strasbourg  acquit 
droit  de  cité  à  Fribourg  à  la  fin  du  XVe  s.  ;  elle  a  compté 
plusieurs  officiers  au  service  étranger  et  des  magistrats 

de  valeur.  Éteinte  1743.  Armoiries  :  d'argent  à  la  bande 
de  sable  chargée  de  deux  fers  de  flèche  du  champ.  — 
1.  Daniel,  de  Strasbourg,  reçu  bourgeois  de  Fribourg 

1491,  percepteur  de  l'ohmgeld  1506,  des  Soixante  1507. 
du  Conseil  secret  1515;  l'empereur  Maximilien  lui  ac- 

corda une  lettre  d'armoiries  en  1515,  f  1542.  —  2.  Fran- 
çois, fils  du  n°  1,  percepteur  de  l'ohmgeld  1531,  des 

Soixante  1542,  1551,  maître  de  la  fabrique  de  Saint- 
Nicolas  1564-1567,  du  Conseil  secret  1569.  Anobli  en 
1555  par  Charles-Quint,  qui  lui  octroya  une  concession 
de  sel  à  Salins,  et  en  1560  par  le  roi  François  II,  f  20  juin 
1576.  —  3.  Nicolas,  fils  du  n°  1,  des  Soixante  1543,  du 
Conseil  secret  1545,  1561,  avoyer  de  Morat  1555- 
1560,  anobli  avec  son  frère  en  1555  et  en  1560.  Il  pos- 

séda la  seigneurie  de  Carrouge  (Vaud)  avant  1564  et 

jusqu'en  1579,  bienfaiteur  de  l'hôpital  de  Fribourg, 
t  1579.  —  4.  Nicolas,  fils  du  n°  2,  percepteur  de  l'ohm- 

geld 1566;  des  Soixante  1576,  1582,  du  Conseil  secret 
1581,  1583,  maître  de  la  fabrique  de  Saint-Nicolas  1582. 
t  1597.  — ■  5.  Huns,  neveu  des  n°"  2  et  3,  percepteur  de 
l'ohmgeld  1568,  des  .Soixante  1570,  bailli  de  Montagny 
1572-1577,  du  Conseil  secret  1577,  conseiller  la  même 

année,  bourgmestre  1579-1582,  maître  de  l'arsenal  1588- 
1591,  avoyer  1591-1612.  Il  participa  en  cette  qualité  à 
de  nombreuses  Diètes  et  remplit  diverses  missions  di- 

plomatiques pour  le  compte  de  Fribourg  et  du  Corps 
helvétique.  Les  deux  plus  importantes  furent  les  am- 

bassades de  1595  à  la  cour  de  France  au  sujet  des  affaires 
de  la  Franche-Comté.  Capitaine  au  service  de  France. 
seigneur  de  Carrouge,  +  7  juillet  1612.  —  6.  NICOLAS, 
petit-fils  probable  du  n°  2,  des  Soixante  1605,  bailli  de 
Une  1598-1603,  renonça  à  la  noblesse  pour  èl  re  banneret 
du  Bourg  1607.  conseiller  1608,  commissaire  général 

1609.  Ami  de  l'histoire  nationale  et  protecteur  de 
Guilliman.  Il  fut  chargé  de  plusieurs  ambassades  pour 

Fribourg  et  pour  Genève,  capitaine  au  service  d'Espa- 
gne, f  17  mars  1616  des  suites  de  sa  campagne  de  I.om- 

bardie.  —  7.  Antoine,  petit-fils  probable  du  n8  t, 
bailli  de  Romon.1  1604-1609,  des  Soixante  1607,  banne- 

ret du  Bourg  1614-1616,  conseiller  1616.  Capitaine  an 
service  de  Savoie  avanl  1614,  f  21  mari  1631.  — 
8.  Simon-Pierre,  fils  du  n°  6,  des  Soixante  1645, 
conseiller  1648,  maître  de  l'arsenal  1650-1652,  bourg- 
ineptie  1653-1655,  avoyer  1663-1678.  Porta  le  titre 
de  chevalier,  Représenta  son  canton  dans  diverses  cir- 

constances et  fit  partie  du  tribunal  arbitral  chargé  de 
trancher  les  questions  litigieuses  après  la  première 
guerre  de  Villmergen  1656,  f  18  oct.  1678  — 9.Ni< 
des  Soixante  1629,  bailli  de  Gruyère  1628-1633,  du  Con- 

seil secret  16:53.  banneret  du  Bourg  1637-1639,  conseiller 
1639-1659.  —  LL.  —  Fuchs-Raemy  :  Chronique  frib. 

—  ASHFll,  183.  —  AHS  L903,  107.  —  A  d'Amman  : 
Lettres  d'armoiries,  dans  AHS  1920.  —  A.  Weitzel  : 
Répertoire,  clans  ASHF  X.  —  Rotl  :  Repr.  diplom.  II. 
III.  —  Liberté  1911,  n"  115.  —  Ch.  l'asche  :  La  contrét 
d'Oron.  —  G.  Castella  :  Histoirt  du  Canton  d< 
bourg  385.  —  P.  de  Zurich  :  Catalogue,  dans  AF  1919. 
—  Braunsberger  :  Canisii  Epistulee  et  Acta.  —  J. 
Niquille  :  Notice  manuscrite.  —  Archives  d'État  Fri- 

bourg. .,.   COHPAI  M  X.] 
II.  Familles  d'Ulmiz  et  de  Champagny.  A  la  première 

appartient  —  Jacob,  *  1880.  maître  à  l'école  secondaire 
de  Morat  1906-1910,  directeur  des  écoles  de  Moral 
1910-1924,  préfet  dès  1924.  —  Une  famille  boni. 
de  Morat  dès  le  début  du  XV«  s.  s'est  éteinte  en  1920. 
Armoiries  :  d'argent  à  un  bouc  de  sable  saillant  soutenu 
de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Franz,  bourgmestre 
1764,  banneret  de  Morat  1767.  t  1768.  —  Le  dernier 

membre  de  la  famille  fit  un  legs  important  pour  l'éta- 
blissement d'une  classe  pour  anormaux  de  la  commune 

de  Morat.  —  Engelhard  :  Chronique.  —  Arch.  d'État 
Fribourg  et  Arch.  de  Morat.  [R.  M.  et  G.  Cx.] 

F.  Canton  de  Glaris.  Famille  peu  répandue,  ori- 
ginaire de  la  commune  de  Riiti.  —  1.  Thomas,  du 

Conseil  de  1565  à  1566.  —  2.  JAKOB,  bailli  de  Wer- 
denberg.  1532,  f  en  charge  en  juin  1533.  —  LL.  — 
JHVG  15.  [j.-j.  k.-M.] 

G.  Canton  des  Grisons.  Mf.YER  aussi  Meier.  Nom 
de  famille  très  répandu  dans  les  (irisons  surtout  à 
Coire.  dans  la  Herrschaft  et  dans  le  Prâtigau.  Les 
Meyer  de  Coire,  venant  de  Flâsch.  ont  acquis  la  bour- 

geoisie de  Coire  avec  .Iœiu.  eu  1569. 
Armoiries:  écartelé  aux  1  et  4  d'azur 
à  une  étoile  d'or,  aux  2  et  3  contre- 

écartelé  de  gueules  et  d'argent. —  1. 
JEAN,  du  l'ràtigau.  podestat  de  Tira- 
no  1543.  un  des  députés  pour  l'al- liance avec  la  France  1549.  capitaine 
en  France,  plusieurs  fois  ammann  de 
la  juridiction  de  Castels.  t  1575.  — 
2.  GREGORIUS,   bourgmestre   de   Coite 
à  la  lin  du  XVIe  s.  —  3.  GREGORIUS, 

podestat  deTirano  1603-1611,  trésorier  de  la  ville  1597- 
1603,  bourgmestre  1018.  1631  et  1633.  membre  du 
Kel  lenlnind  qui  fut  signé  dans  sa  maison,  ami  el  com- 

pagnon de  Jenatsch,  f  1637.  —  4.  CaMILL,  secrétaire 
de  la  ville  avant  17ô8.  grand  prévôt  de  corporation 
1768,  t  1777. —  5.  Joos.  de  Saas.  podestat  de  Bor- 
mio  1717.  —  6  Franz,  professeur  au  CoUegium  phi- 

losophicum  de  Coire.  depuis  1712  pasteur  à  l'église  de 
St.  Martin,  doyen  de  la  Lieue  de  la  Maison-Pieu, 
t  1752.  —  LL.  —  Valèr  :  Churer  Stadtrat.  —  AHS 
1906.  —  D.  Jâcklin  :  Bûrgergesehlechter.  [L.  J.] 

H.   Canton  de    Lucerne.     I.    Anciennes   famille 
Lucerne.    Sceau  :    un    trident.    —    WlLHELM,    cité    de 
1382  à  1410,  du  Petit  Conseil,  bailli  «le  Hochdorf  I 
caution  pour  Sempach  1397.  bailli  de  Rotenburg  I 

r    1408,  de  Wolhusen  1402-1404,  d'Entlebuch  1403, 
1406,  de  Ruswil  1407,  d'Entlebuch-Willisau-Wolhusen 
1409.  -  PETER,  bon, lier,  bailli  d'Kbikon.  du  Petit 
Conseil  1517.  —  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Bas 
aile  Luzern.  —  Arch.  d'État   Lucerne. 

II.  Familles  de  la  campagne,  a)  Mever  de  Schôtz, 
cités  à  partir  de  1369.  —  JOHANN,  S  avril  1856-30  juin 
1911.  agronome  et  chercheur  de  palafittes,  fouilla  le 
marais  de  Wauwil,  en  partie  pour  lui.  en  partie  pour  1rs 
frères  Sarasin.  à  Bàle.  en  1904,  et  pour  le  Musée  national 
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en  1906,  découvrit  la  hutte  de  palafhte  de  Schôtz,  la 
planchette  de  bois  portant  un  dessin  de  poisson  (voir 

l'art.  Lucerne.  Préhistoire),  et  les  tombes  de  Hallstatt, 
à  la  Schleifmatte.  —  Mitteil.  d.  Naturf.  Ges.  Luz.  1924, 
7-33.  —  JSGU  4.  —  b)  MeierdeGrosswangen,  cités  dès 
1384.  —  c)  Meier  de  Neuenkirch  —  NlKLAUS,  banneret 
de  Rotenburg  1584.  —  Gfr.  Reg.  —  d)  Meier  de  Sursee 
(et  de  Reitnau)  :  —  Johann,  avoyer  1330,  1342,  1346, 
1348,  1349,  1350,  1355,  1361.  —  Johann,  avoyer  1384. 
—  Hans-Jost,  orfèvre  1665.  —  Attenhofer  :  Gesch. 
v.  Sursee.  —  Gfr.  Reg.  —  Schneller  :  Lukasbruderschaft. 
—  e)  Meier  de  Ruswil.  —  Ulrich,  de  Bultisholz,  maî- 

tre d'école  à  Ruswil,  fit  le  pèlerinage  de  Jérusalem 
1603.  —  Gfr.  Reg.  —  Ringholz  :  Wall fahrls gesch.  v. 
Einsiedeln.  —  P.-X.  Weber  :  Erwâgungen  eines  Luzer- 
ners   zur    Gesch.    der   Tiirkei.   —   Arch.    S  G  XVII,  84. 
—  Ratsbuch  I,  79.  —  Un  certain  nombre  d'artistes- 
peintres,  de  verriers,  d'orfèvres  et  de  graveurs,  du  nom de  Meier,  sont  cités  dans  SKL. 

Karl,  de  Buchs,  *  21  nov.  1885,  Dr  phil.,  professeur 
d'histoire  au  gymnase  cantonal  de  Lucerne  1912-1920, 
professeur  extraordinaire  1920  et  dès  1921  ordinaire 

d'histoire  à  l'université  de  Zurich  ainsi  qu'à  l'École 
polytechnique  fédérale  dès  1928.  S'est  occupé  spécia- lement du  problème  des  origines  de  la  Confédération 

qu'il  explique  en  accordant  une  part  de  créance  aux 
récits  traditionnels.  A  publié  :  Blenio  und  Leventina  von 
Barbarossa  bis  Heinrich  VII.,  1911  ;  Die  Capitanei  von 
Locarno  im  Mittelalter,  1916  ;  Die  Urschweizer  Be- 
freiungstradition,  1927,  ainsi  que  de  nombreux  articles 

dans  des  revues  d'histoire,  notamment  :  Der  atteste 
Schweizerbund,  dans  BUS  1924. 
Meyer  zum  Grundhof.  L'ancêtre  est  —  1.  Johann- 

Euprep,  de  Wolhusen.  Son  arrière-petit- fils  — 2.  Kas- 
par-Josef,  devint  bourgeois  de  la  ville  en  1804,  du 
Grand  Conseil  1814-1833.  —  3.  Jakob  Meyer-Bielmann. 
fils  du  n°  2, 1805-1877,  lieutenant-colonel,  commandant 
de  bataillon  lors  des  combats  de  Geltwil,  Gisikon  et 

Kleindietwil  en  1847,  posa  les  bases  d'une  riche  col- 
lection d'art  en  acquérant  la  galerie  de  tableaux  du chanoine  Franz  Geiger  ;  fit 

la  fondation  d'un  Musée. 

des  démarches  en  vue  de 

Gfr.  32,  VII.  —  4.  Jost 
Meyer-am  Rhyn,  fils  du 
il»  3,  24  oct.l834-22oct. 
1898,  artiste-peintre,  un 
des  plus  grands  collection- neurs et  connaisseurs  des 
antiquités  suisses  de  son 
époque,  un  des  fonda- 

teurs de  la  Soc.  pour  la 
conservai  ion  des  monu- 
menls  historiques.  —  5. 
Hans  Meyer-Rahn,  fils  du 
h»  4.  *  1868,  Dr  jur.,  his- 

torien d'art  et  secrétaire 
de  la  fondation  Gottfried 
Keller.  —  Voir  Gfr.  54, 
17.    —   AHS  1898,    111. 
—  Nbl.  der  Kunstgesell- 
schaftLuzern  1899  et  1921. 
—  SKL.  —  IL  Durrer  : 
Préface  du  catalogue  de 
la  mise  aux  enchères 
Meyer-am  Hbyn  Zurich 
1923.  [P.-X.    W.    et  II.  !>.] 
Jean-Fridolin,  de  llil- 

disrieden,  curé  de  Plasselb  (Fribourg)  1846-1853,  fon- 
dateur, 1851-1856,  de  rétablissement  de  pauvres  d(i  la 

Gauglera,  qu'il  dirigea  jusqu'en  1861,  f  19  avril  1861 
à  Fribourg.  —  Dellion  :  Dict.  IX.  —  Le  Narrateur,  19 
mars  1853.  —  SKX  1861.  —  L.  Genoud  :  Manuel  des 
œuvres  106.  |  <;.  Cx.] 

I.  Canton  de  Saint-Gall.  Nom  de  famille  qui  se 
rencontre  à  partir  de  la  seconde  moitié  du  XIII'  s. 
dans  la  ville  de  Saint-Gall,  dès  le  XIVe  s.  dans  l'Aile 
Landschaft  et  tôt  après  dans  la  plupart  des  autres  juri- 

dictions  saint-galloises.    Pour   les    Ma  ver   de   la   ville   de 
Saint-Gall,  voir  Maier,  Mayer.  A  partir  de  1814,  de 
nombreuses  familles  du  nom  de  Meyer  provenant   d'au- 

tres cantons,  ainsi  que  d'Autriche  et  d  Allemagne  sonl 

Jost  Meyer-am  Rhyn  en  1857. 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

du  prof.  Sohn. 

devenues  bourgeoises  de  Saint-Gall. —  Biirgerb.  1920. [Bt.] 
A  des  familles  éteintes  de  Rapperswil  appartiennent  : 

— -  Peter,  avoyer  1406.  Armoiries  :  une  marque  de 
maison.  —  Anton,  qui  dirigea  de  1588  à  1592,  à  titre 
d'architecte  principal,  le  relèvement  du  couvent  in- 

cendié de  Rathausen  et  devint  en  1591  bourgeois  de 
Lucerne.  —  Archives  de  Rapperswil.  — -  SKL.  — ■  AS  A 
1885,  p.  223.  —  Gfr.  2,  p.  25,  27  ;  37,  p.  197.   [M.  Schn.] 

J.  Canton  de  Schaffhouse .  Anciennes  familles  bour- 
geoises de  Schaffhouse,  au  nombre  de  six  ou  sept  qui 

sont  d'origines  diverses  et  doivent  être  nettement  dis- 
tinguées les  unes  des  autres.  Armoiries  :  I.  coupé  d'azur 

à  une  plante  de  muguet  issant  de  trois  coupeaux  de 

sinople,  et  d'azur  (?)  à  trois  pals  d'argent;  II.  d'azur 
à  une  plante  de  muguet.  —  1.  Konrad,  conseiller, 
administrateur  d'Allerheiligen  1524,  trésorier  1532, 
vice-bourgmestre  1545,  bourgmestre  1546,  f  1554.  — 
2.  Konrad,  Dr  jur.  à  Bâle  1561,  trésorier  1571,  bailli 
de  Merishausen  1574,  vice-bourgmestre  1575,  bourg- 

mestre 1577.  Chargé  de  plusieurs  députations,  ainsi  en 
1587  à  Mulhouse  lors  des  troubles,  en  1582  à  Paris 

pour  le  renouvellement  de  l'alliance,  en  1597  à  propos 
de  la  division  du  pays  d'Appenzell  ;  démissionnaire 
1598,  f  maître  d'école  de  Maienfeld  19  juin  1604  ; 
s'occupa  aussi  d'alchimie.  —  3.  Bernhardin,  frère  du 
n°  2,  24  octobre  1545-5  septembre  1598,  bailli  de 
X'eunkirch  1582.  —  4.  Hans-Konrad,  Dr  jur.,  19  no- 
vembre  1564-7  mai  1626,  bailli  de  Buch  1616.  —  5. 
HANS-JAKOB,  24  février  1574-6  octobre  1629,  inten- 

dant général  des  bâtiments  1614  et  1629,  bailli  de 

Neunkirch  1619  ;  auteur  de  l'arsenal  (actuellement 
palais  du  gouvernement),  et  des  maisons  zum  goldenen 

Ochscn  et  zum  rolen  Turm.  —  6.  Leonhard,  d'une  autre 
branche,  17  mai  1607-12  janvier  1682,  juge  baillival 
1645,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1650,  inten- 

dant de  l'arsenal  1651  ;  bailli  de  Thayngen  1652,  tré- 
sorier 1653,  bourgmestre  1656,  député  au  renouvelle- 

ment de  l'alliance  française  à  Paris  1663,  21  fois  député 
à  la  Diète.  —  7.  Leonhard,  fils  du  n°  6,  *  20  décembre 
1627,  pasteur  de  Buch  1649,  diacre  de  St.  Johann  à 

Schaffhouse  1651,  pasteur  de  l'hôpital  1655,  déposé  en 
1675.  Auteur  d'une  Darstellung  der  Reformalion  lobl. 
Stadt  Schaffh.,  1656.  —  8.  Mans-Martin,  fils  du  n°  6, 
18  février  1633-23  novembre  1711,  bailli  de  Riidlingen 
1689.  —  9.  Leonhard,  fils  du  n°  8,  28  mai  1659-2  jan- 

vier 1720,  bailli  de  Herblingen  1708.  —  10.  Johann- 
Martin,  fils  du  n»  8,  27  février  1662-5  août  1742, 
pasteur  de  Hemmental  1686,  du  Munster  1692,  d'Unter- 
hallau  1704,  de  l'hôpital  1713,  de  nouveau  au  Munster 
1724,  auteur  d'écrits  théologiques.  —  11.  Johann- 
Martin,  fils  du  n°  10,  29  août  1694-5  décembre  1779, 
l)r  med.,  médecin  de  la  ville  de  Schaffhouse  1754,  au- 

teur d'écrits  médicaux.  —  12.  Johann- Wilhelm,  18 
septembre  1690-27  décembre  1767,  pasteur  de  Hem- 

mental 1721,  Siblingen  1722,  du  Munster  1749,  antistès 

et.  doyen  1756,  auteur  d'un  grand  nombre  de  chants 
religieux  groupés  dans  Die  singende  Secle.  —  13.  David, 
petit-fils  du  n»  9,  14  décembre  1714-9  octobre  1788, 
conseiller  1743,  juge  baillival  1746,  commandant  de  la 

forteresse  de  l'Unot  ;  du  Conseil  secret  1757,  trésorier 
1758,  vice-bourgmestre  1763,  envoyé  à  Vienne  1764, 
bourgmestre  1768.  Il  fit  établir  en  1744,  par  le  maître 
d'école  Johann-Ludwig  Barlenschlager,  les  registres 
généalogiques  de  la  ville  de  Schaffhouse,  —  14.  Johan- 
nes,  *  24  mars  1757,  pasteur  de  Merishausen  1790,  de 
Buchberg  1804.  Son  épouse,  Magdalena-Elisabetha, 
sœur  de  l'historien  Jean  de  Mûller  et  de  (ieorg  Miiller. 
laissa  à  son  décès,  survenu  le  5  avril  1824,  les  manus- 

crits de  Jean  de  Mûller,  la  bibliothèque  de  Georg 
Miiller,  le  portrait  de  Luther  par  Lukas  Kranach  et 
celui  de  Hamann  à  la  Bibl.  des  bourgeois  de  Schaff- 

house. —  15.  Johann-Gottfrikd,  3  avril  1838-2 
juillet  1874,  architecte,  collaborateur  de  Semper,  archi- 

tecte de  la  ville  1862-1873,  architecte  cantonal  1873  ; 
construisit,  entre  autres,  la  nouvelle  caserne  à  auf 
der  Breite.  —  16.  Konrad.  de  Stein,  18  déc.  lS(),S-7  mai 
1883,  directeur  de  l'orphelinat  à  Stein  1847-1859,  pein- 

tre. —  Im  Thurn-1  larder  :  Ckronik.—  LL.  —  SKL.  — 
Festschriften  (ville  et  C.  de  Schaffh.),  1901.  —  Magis  : 
Schaffh.  Schriftsteller.  —  Reg.  gén.  de  Schaffh.  [W.-K.] 
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Une  branche  s'est  fixée  à  Fribourg  en  1829,  .avec  — 
1.  Jean-Conrad,  *  4  déc  1809  à  Schaffhouse,  t  9  déc. 
1871    à    Fribourg,   maître   d'allemand    et   de    dessin   à 

Fribourg  1829,  Lithogra- 
phe, fonda  un  commerce! 

de  lithographie  et  de  pa- 
peterie  en  1835.  Devint 
catholique.  —  2.  JEAN,  lils 
du  n°  1,  *  1840  à  Fri- 

bourg, ingénieur, ingénieur 
en  chef  du  chemin  de  fer 
de  la  Suisse  occidentale 

1871,  de  la  Suisse  occi- 
denlale-Simplon  1883,  du 
Jura-Simplon  1889,  au- 

teur du  projet  du  perce- 
ment du  Simplon.  Mem- 

bre du  Conseil  de  l'Éco- 
le polytechnique  fédérale 

1881.  Dirigea  la  construc- 
tion de  plusieurs  voies 

ferrées,  expert  pour  l'exa- men du  tunnel  du  Gothard 
1883.  Collaborateur  à  la 
Rev.  génér.  des  chemins  de 
fer,    au   Bull,    de   la   Soc. 

Jean  Meyer  (n°  2). 
D'après  une  photographie. 

des   ing.    civils    français,    t   29  juin  1891  à  Lausanne. 
—  3.  Henri,  fils  du  n°  1,  *  1856  à  Fribourg,  architecte 
attaché  au  ministère  des  Travaux  publics  et  de  l'Ins- 

truction publique  à  Sofia  1889-1898,  construisit,  entre 
autres,  la  Banque  nationale  bulgare  et  le  mausolée  du 
prince  Alexandre  de  Battenberg  ;  architecte  en  chef 

de  l'exposition  nationale  de  Philipopoli  1891.  Archi- tecte à  Lausanne  dès  1898  où  il  édifia  en  autres  le 

casino  de  Montbenon.  —  SKL.  —  Étr.  frib.  1892.  — 
SB  18.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.l 
Johann  es,  de  Rûdlingen,  historien,  11  déc.  1835- 

8  déc.  1911,  maître  au  gymnase  de  Fellin  (Livonie) 
1858-1802,  rédacteur  au  Tagbtntt  f.  d.  Kt.  Schaffh . 
1863,  bourgeois  de  Schaffhouse  1866,  maître  au  gymnase 

à  Frauenfeld  1869-1908,  recteur  de  l'école  cantonale 
thurgovienne  1874-1878,  dès  1880  archiviste  cantonal 
et  bibliothécaire,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de 
Zurich  1883.  Auteur  de  120  publications  et  de  nombreux 
ouvrages  manuscrits.  Œuvres  principales  :  Gesch.  des 
schweiz.  Bundesrechts.  2  vol.,  1875,  1878  ;  Die  drei 
Zelgen,  1880  ;  Thurg.  Urk.-Buch.  II,  fasc.  1-4,  1882- 
1885  ;  Besiedelung  des  Hegaus  und  KleUgaus,  1901  ; 
Die  friiheren  Besilzer  v.  Arenenberg,  1906.  Monographies 
mns.  des  châteaux  thurgoviens.  Meyer  légua  sa  biblio- 

thèque et  ses  manuscrits  à  la  ville  de  Stein  a.  Rhein. 
—  TB  52.  —  SVB  41.  —  NZZ  1911,  n°  343.  —  Neue 
Zûrch.  Nach.  1911,  n"  336.  —  ASG  XI,  p.  372.  [Leisi.] 

K.  Canton  de  Schwyz.  Meier. Famille  bourgeoise  de 
Kùssnacht,  f  à  Niederimmensee.  Heini  1385  ;  Jakor, 
reçoit  le  droit  de  bourgeoisie  en  1563.  —  1.  KLEMENS- 
Anton,  ammann,  1797-1798,  zélé  partisan  de  la  Répu- 

blique helvétique.  —  2.  Josf.f,  député  au  Grand  Conseil 
1831-1833,  1838-1840  et  1842-1844,  ammann  et  membre, 

pendant  quelques  années,  de  la  commission  d'État  du 
canton  de  Schwyz. —  En  1632,  Jœrg  Meier,  le  forgeron, 
de  Lucerne  et  son  fils  Kaspar  reçoivent  le  droit  de  bour- 

geoisie. —  Alois,  zélé  partisan  de  l'ancien  ordre  de 
choses  et  chef  des  conservateurs  (1831-1848),  s'enfuit 
lors  de  l'intervention  des  troupes  fédérales,  fut  cité 
en  justice  pour  haute-trahison.  Dans  la  guerre  du  Son- 
derbund,  il  commanda  les  hallebardiers  et  les  porte- 
gourdins  de  Kùssnacht. —  Gfr.  4.  —  Arch.  de  Kùss- 

nacht. —  Arch.  État  Lucerne.  —  P.  Husser  :  Gesch. 
d.  Unabhàngigkeitsbestrebungenin  Ausserschwyz.  — •  Al. 
Truttmann  :  Chr. d.  Ammann  J .  Ulrich.  [Al .  Tri  mn\\. 

L.  Canton  de  Soleure.  I.  Meyer.  Nombreuses  fa- 
milles de  la  campagne  et  famille  bourgeoise  de  Soleure 

remontant  à  Ulrich,  de  Derendingen,  devenu  bour- 
geois en  1599.  Armoiries  :  de  gueules  chape  d'argent 

à  trois  roses  de  l'un  en  l'autre.  —  1.  Johann,  1772- 
1835,  négociant,  capitaine  au  service  de  France  1811, 
bibliothécaire  à  Soleure,  auteur  de  diverses  descrip- 

tions de  la  ville  et.  du  canton  de  Soleure,  du  Weis- 
senstein,   etc.  —  Ad.   Lechner  :   J.  Meyer  von  Sol.  — 

Bonaventura  Meyer. 
D'après  une  photographie. 

[H.Tr.]  —  2.  Konrad,  27  mai  1780-fi  janvier  1813, 
proies  à  Saint-Urbain  1798,  sortit  plus  lard  des  or- 

dres ;  premier  ai  chû  iste 
cantonal  ci,  administra- 

teur de  la  Bibliothèque 
du  couvent  de  Saint-Gall 
1805,  reçut  la  bourgeoi- 

sie de  Rotmonten.  Auteur 
du  projet  du  premier  code 
pénal  saint-gallois.  Il  re- 

vint en  1811  à  Saint-Ur- 
bain, t  préfet  de  Herdem. 

—  Weidmann  :  Gesch.  der 

Bibl.,  p.  195.  —  Inv. 
schweiz.  Archive  II,  p.  12/. 
—  MVG  21,  p.  276  ; 

24,  p.  401.  —Der  Erzàh- ler  1811,  p.  155.     |  J.  M  ] 
II.  D'une  famille  de 

bateliers  d'tOlten  ennet 
der  Aare  »  des  XVIIIe  et 
XIXe  s.  descend  :  —  BO- 

NAVENTURA.    *     5     janv. 
1804,  t  à  Olten  8  févr. 
1865;    servit     en    France 
dès  1820,  puis  dans  la  Légion  étrangère  1832-1851. 
1854-1857.  Inspecteur  des  milices  du  canton  de  Soleure 
1838.  colonel  fédéral  1853,  commandeur  de  la  1. 

d'honneur  et  colonel  1854.  ■ — ■  Voir  Briefe  von  Dufour 
und  Jos.  Munzinger  an  M.  —  Oltener  Wochenblatt  11 
févr.  1865.  —  Allg.  Zeitg.  4  déc.  1837.  Suppl.  —  Sol. 
Blatt  1837,    1840.   1842,   1845.  1847.  [M.  v.  Aux.] 

M.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Steckborn. 
qui  semble  être  venue  de  Stein  vers  1500.  Elle  a  donné 
aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  un  grand  nombre  de  poêliers, 
dont  les  ouvrages  existent  encore  dans  les  châteaux, 
couvents,  hôtels  de  ville  et  maisons  bourgeoises  de  la 
Suisse  orientale,  des  cantons  de  Lucerne  et  des  Grisons, 
sous  le  nom  de  poêles  de  Steckborn.  On  doit  citer  les 
maîtres  Hans-Heinrich,  f  1708,  et  son  fils  Daniel. 
*  1688  ;  un  autre  Daniel,  1674-1736,  et  son  fils  Da- 

niel, 1711-1759,  qui  dirigeait  avec  son  cousin  Hans- 
Heinrich,  1724-1772,  la  maison  D.  &  II.  Meyer  von 
Steckbohren  ;  enfin  les  fils  de  ce  Daniel  :  IIans-Jakob, 
1736-1811,  et  Daniel,  1743-1811.  Armoiries  :  d'azur 
au  lion  d'or  accompagné  d'un  bouquet  de  muguet  au 
naturel.  —  SKL  (ne  différencie  pas  les  divers  Daniel). 
—  Renseignements    de    K.   Frei.  [Leisi.] 

N.  Canton  d'Uri.  Meyer.  Famille   d'Andermatt  dès 
le  XVIIe  s.,  originaire  du  Wurtemberg.  L'ancêtre  com- 

mun, le  boulanger  Gœrg  Mayer,  de  Langenargen 
(Bodan)  devint  en  1611  ressortissant 
d'Urseren.  Armoiries  :  primitivement 
d'azur  à  une  marque  de  maison  de 
sable  ;  actuellement  d'azur  à  un  bou- 

quet de  fleurs  d'argent  (Meien)  feuil- 
lées  de  sinople  et  trois  coupeaux  de 
sinople  en  pointe.  Ont  été  ammann 
d'Urseren: —  1.  à  3.  Johann,  fils  du 
fondateur  de  la  famille,  1680-1682, 

1691-1693,  1712-1714  :  Johann-Kas- 
par.  1745-1747.  1757-1759  :  Kaspar- 

Anton,   1773-1775.  —  4.  Franz-Josef.  ammann  1803- 
1805,  préfet  de  district  1798-1803,  rendit  de  grands 
services  à  son  pays  sous  la  République  helvétique  et 
lors  du  passage  des  troupes  russes,  autrichiennes  et 

françaises  dans  les  vallées  d'Urseren  et  de  Tavetsch.  Il fut  surnommé  le  père  de  la  vallée,  mais  fut  attaqué 
comme  partisan  de  la  nouvelle  république.  —  5-7  : 
Kaspar-Anton,  ammann  1821-1823  :  Franz-Isidor, 
ammann  1845-1847:  I-'ranz,  1830-1800.  ammann  1869- 
1874,  1876-1882.  [885-1887.  —  8.  ÏSIDOR,  *  1860.  am- 

mann 1902-1906.  1910-1912,  du  Grand  Conseil  1889, 
conseiller  d'Étal  1015,  vice-landammann  1015-1020. 
1926,   1927.    landammann    1920-1022.    —   9.    Ali 

Dr  jur.,  d'Andermatt,  à  Zoug.  cons.  national  dès  102.'!. Officiers  :  Fflix-Adelricii,  colonel  eu  Espagne,  t  à 
Andennatt  le  23  mars  1822.  —  Kaspar,  à  Hospental, 
frère  du  n°  8,  *  1868,  hôtelier,  lieutenant-colonel,  du 
Grand  Conseil  dès  1920.   La   famille  a  compté  encore 
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plusieurs  officiers  eu  Espagne,  des  ecclésiastiques  et  des 
conseillers. —  LL.  — P.  Plaz.  a  Spescha  :  sein  Leben  u. 
seine  Schriften,  p.  371.—  Nbl.  v.  Uri  1897,  1900,  1908, 
1914,  1921.  —  Furrer  :  Kollektanea  aux  arch.  parois- 

siales d'Hospental.  —  Urner  Wochenblalt  1890,  n°  11  ; 
1917,  n°  8.  —  Gfr.  45,  p.  XII.  [J.  Mùller,  A.J 

O.  Canton  du  Valais.  Meier,  Major,  Majoris. 
Trois  familles  distinctes  se  rencontrent  tôt  dans  l'his- 

toire, en  Haut- Valais  :  l'une,  éteinte  aujourd'hui,  dans 
la  vallée  de  Saint-Nicolas  (à  Zermatt  et  à  Saint-Nicolas 
en  particulier),  la  deuxième  dans  la  vallée  de  Lôtschen 
et  la  troisième  dans  celle  de  Tourtemagne  (Agarn, 
Loèche).  Cette  dernière  est  probablement  originaire  de 

Saint-Nicolas.  Armoiries  de  la  famille 

de  Tourtemagne  :  d'azur  à  la  fleur  de 
lys  d'or  accompagnée  en  chef  de  deux 
étoiles  du  même.  —  I.  —  1.  Jakob, 
de  Saint-Nicolas,  notaire,  député  du 
dizain  1428-1449,  1441  et  1449.  —  2. 
Georg,  de  Viège,  grand  bailli  1495  et 
1500-1501,  châtelain  1497,  banneret  de 
Viège  1505.  —  3.  Johann,  de  Saint- 
Nicolas,  recteur  de  Valère  1482,  cha- 

noine 1499,  chantre  1501,  curé  de  Sierre 
1502,  f  1505.  —  4.  Anton,  major  de  Chouson  1515.  —  5. 
Peter,  à  maintes  reprises  député  du  dizain  de  Viège  1510- 
1519.  —  II.  —  1.  Peter,  chanoine  1538,  chantre  de  Sion 
1555,  f  10  sept.  1567.  ■ —  2.  Peter,  chanoine  1575,  curé 
de  Nendaz  1577-1596,  vidomne  de  Vex  1605,  doyen  deVa- 
lère  1608,  f5  mai  1611.  —  III. —  Léo,  de  Tourtemagne, 
Dr  phil.,  *  17  nov.  1870,  prêtre  1895,  professeur  à  Brigue 
1896-1905,  dès  1905  archiviste  d'État  et  bibliothécaire 
à  Sion,  professeur  d'histoire  ecclésiastique  au  séminaire 
dès  1919.  Auteur,  entre  autres,  de  Die  periodischen 
Walliserdrucksachen  im  19.  Jahrh.,  1908  ;  Die  Volks- 
zàhlungen  im  Wallis  1798-1900,  1908  ;  Untersuchungen 
iiber  die  Sprache  von  Einfisch  im  13.  Jahrh.,  1913  ; 
Geschichtl.  u.  naturhist.  Notizen  ûber  d.  Dorf  St.  Luc, 
1914  ;  Théologie  u.  hist.  Hilfswiss.,  1914  ;  Die  Sektiou 
Monte  Rosa  S.  A.  C.  in  ihren  60  Jahren,  1925  ;  Zermatt 
in  alten  Zeiten,  1922  ;  Das  Turlmannlal,  1923.     [D.  I.] 

P.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  diverses  familles.  — 
Etienne,  *  à  Neuchàtel  le  10  novembre  1857,  bour- 

geois d'Aarbourg,  avocat  à  Lausanne  où  son  père  Louis 
(1823-1887)  était  libraire-éditeur.  Bâtonnier  de  l'ordre 
des  avocats  vaudois  1911-1913,  président  de  la  Fédéra- 

tion suisse  des  avocats  1919-1922,  chevalier  de  la  Légion 

d'honneur.  —  Jean  et  Henri,  voir  sous  J.      [M.  R.] Q.  Canton  de  Zoug.  Famille  très  répandue,  surtout 

à  yKgeri.  Johann,  d'/Egeri,  et  Jakob,  de  Cham,  f  à 
Bellinzone  1422.  Hans  devint  bourgeois  de  Zoug  en 
1435.  On  ne  sait  pas  si  ces  Meyer  appartiennent  à  la 
descendance  des  Meier  du  domaine  franc  de  Cham, 
qui  élevèrent  à  la  fin  du  VIIe  s.  la  chapelle  des  Meier 
à  Meierskappel.  La  famille  fut  probablement  déjà  de 
bonne  heure  très  répandue  dans  le  canton  de  Zoug. 
Les  familles  Meier  ont  donné  de  nombreux  ecclésias- 

tiques et  membres  des  autorités  cantonales  ou  commu- 
nales. —  1.  Philipp,  25  févr.  1842-11  mars  1909,  à 

Steinhausen,  conseiller  d'État  1870,  landammann,  con- 
seiller aux  États  1898-1909.  —  2.  Wiliielm-Josef, 

*  23  oct.  1884,  de  Risch,  Dr  phil.,  bibliothécaire  à  Berne, 
auteur  de  publications  d'histoire,  de  bibliographie  et 
relatives  aux  incunables  ;  rédacteur  du  Bulletin  des 
Schweizer  Samrnlers,  collaborateur  au  DIIBS.  —  Gfr. 
23,  p.  324  ;  64,  p.  XX.  —  DSC.  [W.-.I.  Meyer.] 

R.  Canton  de  Zurich.  Meyer.  Nom  de  diverses  fa- 
milles de  la  ville  et  du  canton.  —  I.  Faisaient  partie 

de  familles  aujourd'hui  éteintes,  sans  parenté  prouvée 
entre  elles  :  Rudolf,  du  Conseil  1336.  —  IIans,  cor- 

donnier, bailli  de  Horgen  1441.  —  Heiniuch,  cha- 
pelain au  Grossmùnster  1441,  chanoine  et  maître 

d'école.  —  Stf.piian,  doyen  de  Bremgarten  1472,  cha- 
noine au  Kraumiïnster  1496,  avoué  à  Btilach.  — 

Christian,  bailli  de  Knonau  1566.  —  Thomann,  cor- 
donnier, de  Seen,  bourgeois  1511,  bailli  du  Freiaml 

1524,  avoyer  1529.  —  LL.  —  LLH.  —  C.  Keller- 
Escber  :  Promptuarium.  —  II.  Famille  patricienne 
considérée,  dite  des  Weggen- Meyer,  qui  acquit  une 
grande  fortune  et  eut  de  l'influence  politique.  Éteinte 

au  XIXe  s.  Armoiries  :  d'argent  à  une  brioche  (Weg- 
gen) d'or,  enclose  dans  une  roue  de  moulin  du  même. 

—  1.  Hans,  boulanger,  prévôt  de  la  corporation  du 
Weggen  1404-1407.  —  2.  Heinrich,  fils  du  n°  1,  bou- 

langer, du  Conseil  1443,  bailli  de  Hor- 
gen 1455,  de  Wollishofen  1458.  —  3. 

Erhard,  fils  du  n°  2,  du  tribunal  de 
la  ville  1495,  bailli  d'Andelfingen  1497, 
de  Grùningen  1503.  —  4.  Leonhard, 
1518-1568,  boulanger,  Amtmann  de 
Tôss  1549,  bailli  de  Regensdorf,  inten- 

dant des  blés  et  banneret  de  la  ville 
1562.  —  5.  Heinrich,  fils  du  n°  4, 
1546-1586,  bailli  de  Hôngg  1568,  Amt- 

mann d'Gîtenbach    1570,    du  Conseil 
et  banneret  de  la  ville  1577.  —  6.  Hans-Heinrich,  fils 
du  n°  5,  bailli  de  Greifensee  1602,  banneret  de  la  ville, 
t  1624.  — 7.  Hans-Heinrich,  1614-1673,  bailli  de  Kno- 

nau 1665.—  8.  Andréas,  1635-11  avr.  1711,  bailli 
de  Rùmlang  1668,  syndicateur  au  Tessin  1669,  vice- 
bourgmestre  et  bourgmestre  16janv.  1696,  fréquemment 
envoyé  en  mission.  —  9.  Hans-Jakob,  1653-1704,  bailli 
d'Erlenbach  1693,  de  Horgen  1698,  du  Freiamt  1702.— 
10.  Caspar,  1657-1724,  bailli  du  Freiamt  1704,  du  Con- 

seil par  libre  élection  1708,  bailli  de  Regensdorf  1710, 

grand  veneur  1711,  intendant  général  de  l'arsenal  1717, 
trésorier  1722.  —  11.  Andréas,  1668-1731,  vice-bourg- 

mestre 1710  et  1729,  intendant  des  couvents  1721.  — 
12.  Caspar,  1672-1755,  résident  de  la  république  de 
Venise  à  Zurich  et  à  Berne,  syndicateur  au  Tessin 
1736,  bailli  des  Vier  Wachlen  1745.  —  13.  Dietrich, 
1682-1741,  lieutenant-colonel  au  service  de  Venise, 
bailli  de  Mendrisio  1731,  landammann  en  Thurgovie 
1738.  —  14.  Hans-Heinrich,  1683-1740,  Amtmann  de 
Riiti  1717.  —  15.  Heinrich,  1705-1748,  tanneur,  di- 

recteur de  la  corporation  des  marchands  1739,  banne- 
ret   de    la    ville    1741.  — 

16.  Hans-Kaspar,    1730-   , 
1793,  pasteur  à  Uitikon 
1754-1773,  professeur  à 
Zurich  dès  1759,  chanoine 
1773.   —   C.   Wirz  :  Etat. 
—  17.  Heinrich,  16  mars 
1760-  11  oct.  1832,  f  à 
Jena,  peintre  et  critique 
d'art,  ami  de  Goethe  ; 
élève  de  Joli.  Kôlla  et  de 
Joh.-Kaspar  Fiissli,  voya- 

gea en  Italie  de  1784  à 
1790  où  il  rencontra  Gœ- 
the  en  1786.  Professeur  à 

l'Institut  artistique  de 
Weimar  1791,  dès  1807 
conseiller  aulique  et  di- 

recteur, fut,  de  1794  à 
1797,  l'un  des  Weimarische 
Kunstfreunde  ;  collabora- teur de  la  revue  Horen,  de 
Schiller,  collabora  aux 

Propylden  de  Gœthe,  1798- 
1800,  et  à  d'autres  périodiques.  Il  fit  de  nombreux  voya- 

ges, vint  en  1797  avec  Gœthe  à  Stâfa  et  visita  en  sa 
compagnie  le  Gothard.  Dans  la  nouvelle  partie  du  châ- 

teau de  Weimar,  il  peignit  en  quatre  cartouches  monu- 
mentaux l'éducation  de  Diane,  deux  frises  représentant 

des  Bacchantes  et  en  outre  cent  figures  d'enfants.  Il 
écrivit  avec  Gœthe  l'ouvrage  :  Winekelmann  und  sein 
■  lahrh.  1805  ;  contribua  à  l'édition  des  œuvres  de  Win- 

ekelmann en  8  vol.,  1807-1820.  Son  œuvre  principale 
est  :  Gcschichle  der  bildenden  Kilnste  bei  den  Griechen 
und  Rbmern,  3  vol.,  1824-1836.  —  SKL.  —  ADB.  — 
Nbl.  Kûnstlerges.  Zurich  1852  —  NZZ  1886,  n°  359  : 
1922,  n°  908.  —  Gœlhes  Briefwechsel  mit  Heinrich 
Meyer,  publié  par  M.  Hecker,  vol.  1  et  2.  [H.  \W.] 

III.  Famille  patricienne  dite  Rosen-Mcyer.  Armoi- 

ries :  coupé  d'argent  et  de  gueules  à  une  rose  de  l'un 
en  l'autre.  L'ancêtre  probable  est  —  1.  LUDWIG,  bou- 

cher, bailli  de  Knonau  1549,  capitaine  contre  Saint- 
Gai]  1567,  Amtmann  de  Rùti  1569,  t  *580.  Furent 
membres    du    Conseil  :    —    2.    HANS-JAKOB,    f    1622, 

Heinrich  Meyer. 

D'après  une  gravure  sur   cuivre 
(Bibl.  Nat.  Berne). 
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imtmann  de  Tôss  ;     -  3.  Heinrich,   1670-1741,  bailli, 
ancêtre  commun  des    VIeyei  du  Traubenberg  à  Zolli- 
kon,  maison  de  campagne  qui  Be  trouve  aujourd'hui 

encore   en    possession    de   la    famille 
par  Les  femmes;  —  i.  Li  dwig,  1650 
1731;  5      Hans-Konrad,    1693- 
ITfiii.  Imtmanti  de  Rûti;  6.  Il  \ns- 
Heinrich,  1665-1717  e1  -  7.  Hans- 
Kaspar,  1735-1796,  bailli.  —  Au 
Grand  Conseil,  La  famille  eu1  une 
vingtaine  de  ses  membres,  el  pendanl 
des  générations  elle  fui  représentée 
dans  tes  Schildner  zum  Schneggen, 

ainsi  que  dans  la  corporation  <l>'s 
forgerons.  —  8.  Hans-Konrad  Meyer-Escher,  1715- 
1788,  médecin  de  La  ville,  fondateur  de  la  dynastie 
de  médecins  des  Meyer  zum  Felsenegg,  donl  Les 
membres  exercèrenl  cette  profession  pendant  six  gé- 

nérations de  suite.  —  9.  Konrad  Meyer-Hofmeister, 
1807-1881,  Dr  med.,  fondateur  des  Blâtter  fur  Ge- 
sundheitspflege,  auteur  de  Die  Mrzte  Zùrichs  (Nbl. 
Waisenhaus  1871  et  1872)  ;  président  de  la  société 
médicale  du  canton  de  Zurich  1859-1867.  —  Fest- 
schrift  de  la  société  médicale  1810-1(110.  —  Parmi  les 
ecclésiastiques  de  la  famille  —  10.  Heinrich,  1703- 
1754,  a  atteint  aux  plus  hautes  dignités  comme  cha- 

noine au  Grossmiinster.  —  11.  Hans-Jakob,  1749- 

1829,  paysagiste  et  aquafortiste,  professeur  à  l'École des  Beaux-Arts  1793.  —  12.  HEINRICH.  1755-1829. 
paysagiste  et  graveur,  auteur  de  biographies  de  pein- 

tres dans  les  Nbl.  der  Kùnstlerges.  Zurich  179G,  1800, 
1818  et  1824,  ainsi  que  de  Malerische  Reise  in  die 
italien.  Schweiz,  1793  ;  Die  Ruinen  von  Unterwalden. 
1801;  Der  Bergfall  von  Goldau,  1806.  —  SKL.  —  13. 
Johann-Heinrich,  fils  du  n°  12,  1802-1877,  graveur 
et  lithographe,  travailla  pour  les  Nbl.  zuricois.  —  SKL. 
—  14.  Wilhelm,  1806-1848,  officier  dans  la  garde 

suisse  à  Paris,  peintre  d'architecture.  —  SKL.  — 
Nbl.  Kùnstlerges.  Ziir.  1855.  —  15.  Joiiann-Ludwig 
Meyer-von  Orelli,  1819-1894,  dernier  propriétaire  de 
la  pharmacie  Meyer  zum  Sternen,  fondée  en  1780.  — 
16.  Jakob-Ludwig  Meyer-Zschokke,  neveu  du  n°  15, 
*  1858,  architecte,  directeur  du  musée  cantonal  des 
arts  et  métiers  à  Aarau,  auteur  de  publications  histo- 

riques et  de  critique  artistique.  —  Voir  en  général 
A  GS  III.—  NZZ  1926,  n°  961.  —  ZT 
1895  et  1897.  —  Nbl.  Waisenhaus  Zûr. 
1871,  1872  et  1892.  —  Nbl.  Ges.  zum 
Schwarzen  Garten  1809. 

IV.  Meyer  et  Meyer  von  Stadelkofen, 

appelés  Hirschen-Meyer.  Famille  patri- 
cienne originaire  d'Eglisau.  Armoiries  : 

d'or  à  un  cerf  de  sable  sur  trois  cou- 

peaux  de  sinople.  —  1.  Hans,  d'Egli- sau, bourgeois  1614.  La  famille  entra 
avec—  2  Melchior,  1701-1787  et  — 

3.  Paulus,  1711-1773. 
grands  marchands  et  im- 

portants industriels,  dans 
le  patriciat.  Melchior,  fon- 

dateur d'une  grande  ma- nufacture de  soie,  laissa 
650  000  florins,  la  plus 
grosse  fortune  connue  à 
Zurich  pendant  la  seconde 
moitié  du  XVIIIe  s.  Son 
fils  —  4.  Heinrich  Meyer- 
Landolt,  1732-1814,  capi- 

taine quartier-maître  et 
fabricant  de  soieries,  étail 

en  1798  le  plus  gros  eont  ri- 
buable  de  Zurich.  Avec 

lui,  la  famille  fut  repré- 
sentée pour  la  première 

fois  au  gouvernement  en 
1774.  —  Parmi  les  nom- 

breuses propriétés  territo- 
riales de  la  famille  figurent 

la  maison  des  chevaliers 
teutoniques  à  Bubikon  el 

Le  château  de  Schwandegg,  5.  Heinrich,  fils  du 
h"  'i.  L 755- 1828,  membre  du  Directoire  commercial 
et  du  Grand  Conseil.  —  6.  Johannes,  fils  du  n°  4, 
L768-1845,  commerçant  à  Stadelhofen  et  ancêtre  de 
la  ligne  des  Meyer  «le  Stadelhofen,  aujourd'hui 
établie  au  château  d'Hennance  près  de  Genève.  — 
7.   Johsain-Jakob,   fils    du    n«    l,    *    29   oct.    1763, 
un     îles     /urirois     les     |ilu-     émiiieutl     ■  J  ■      l'époque     de 
la  République  helvétique.  Industriel,  chef  militaire 
des  partisans  de  L'ancien  régime  1798,  représentant  du 
gouvernement  zuricois  auprès  des  commandants  des 
armées  étrangères  pendant  La  bataille  de  Zurich  1799. 
émigra  à  Landau  et  Tubingue  L799  el  1800;  comme 
colonel  et  commandant  de  la  ville  il  défendit  vic- 

torieusement Zurich  en  sept.  1802  contre  l'armée helvétique;  du  Grand  Conseil  dés  1*03.  OberamXmann 
de  Gruningen  1816.  t  17  janv.  1819.  —  NZZ  1919, 
n°  85.  —  8.  Friedrich,  fils  du  n°  7.  1792-1870,  officier 
de  La  garde  en  France,  puis 
peintre.    —   SKL.   —    Nbl. 

Kùnstlerges.  Ziir.  1873.  — 
9.   Wilhelm     Meyer-Ott, 
fils  du  n°  7,  26  août 
L797-  6  mars  1877.  con- 

seiller municipal,  écrivain 
militaire,  auteur  de  :  Dit 

krieger.  Eteignisse  in  Ita- 
lien, 1848  et  1849  :  Joli. 

Konr.  Hotz,  1853  :  Dte 
Schlacht  bei  Zurich  1799 
dans  le  Schweiz.  Jahrbuch 

fur  18.5?.  nouv.  éd.  1886; 
Kriegstaten  von  Zv.rch.ern 
in  auslandischen  Diensten, 
dans  Nbl.  Feuerwerker 
Zûr.  1871-1876.  etc.  — 
AS  G  3.  —  ADB.  —    10. 

.lohnnn-.Iakob  Meyer. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  J.  Lips. 

Ferdinand  Meyer  (n°  10). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  J.-C.  Werdmùller  (Bibl.  Nat. Berne). 

Ferdinand,  fils  du  n°  7, 
*  7  mars  1799,  secrétaire 
d'État  1826,  député  au 

Grand  Conseil,  à  la  Cons- tituante 1830.  conseiller 
d'État    1831-1832,  maître 

à  l'école  cantonale,  conseiller  d'État  el  président  du 
Conseil  scolaire  après  les  troubles  de  sept.  1839.  t  1 1  mai 
1840.  Auteur  de  :  Die  evangel.  Gemeinde  in  Locarno. 

2  vol.  1836;  Dr  phil.  h.  c.  de  L'université  de  Zurich  1836. 
—  ADB.  —  Zur  Erinnerungan  F. M.  18 Ht.—  11.  Hein- 

rich Meyer-Finsler,  1817-1896.  juge  cantonal,  président de  la  cour  de  cassation, 

Dr.  jur.  h.  c.  de  l'univer- sité de  Zurich  1883.  —  G. 
Meyer  von  Knonau  :  Univ. 
Zurich  1914,  p.  71.  —  NZZ 
1896.  n°  346  et  347.  — 
12.  Conrad-Ferdinand, 
fils  du  n°  10,  *  11  oct.  1825 

à  Zurich,  poète  et  littéra- 
teur, se  voua  d'abord  aux 

études  juridiques;  après 
une  crise  morale,  qui  né- 

cessita une  retraite  à  l'asile de  Préfargier,  et  un  séjour 
à  Lausanne  où  il  trouva 

en  l'historien  Louis  Vul- 
liemin  un  ami  paternel,  il 
se  consacra  aux  Ici  I  res  et  à 

L'histoire.  Il  entreprit  dans 
ce  but  plusieurs  voyages 

à  l'étranger,  fît.  en  par- 
ticulier, un  assez,  long 

séjour  à  Paris  el  rent  ra  à 
Zurich  pour  se  livrer  à  la 

littérature.  C'est  en  L 864  que  parut,  sans  nom  d'au- 
teur, sa  première  œuvre  :  Zwanzig  Balladen  von  einem 

Schweizer.  Elle  fut  suivie  de  Romanzen  und  liilder. 
1869  ;  Huttens  letzte  Tage,  1871  :  Engelberg,  1872.  puis 
de  romans  et  de  nouvelles  :  Das  Amulet,  L873;  Jûrg 
Jenatsch,  1875.  qui  fut  la  consécration  tle  sa  renommée 
littéraire  :  /><•/•  Heilige,  1880  :  Plautus  im  Nonnenkloster ; 

Conrad-Ferdinand    Meyer. 

D'après    une  gravure  sur  cuivre 
de  H.  liaur  (Bibl.  Nat.  Berne). 
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Gustav  Adolfs  Page  ;  Leiden  eines  Knaben  ;  Die  Hoch- 
zeit  des  Mônchs  ;  Die  Richterin  ;  Die  Versuchung  des 
Pescara,  enfin  comme  dernière  œuvre  en  prose  :  Angcla 
Borgia.  Il  vécut  à  partir  de  1877  dans  sa  maison 
de  campagne  de  Kilchberg  près  de  Zurich,  f  28  nov. 
1898.  Comme  nouvelliste  et  auteur  de  romans  histo- 

riques, C.-F.  Meyer  passe  aujourd'hui  encore  dans 
la  littérature  allemande  pour  un  maître  qui  n'a  pas 
été  surpassé.  Biographies  par  Ad.  Frey,  H.  d'Harcourt, 
A.  Langmesser,  sa  sœur  Hetsy  Meyer  (1831-1912),  Luise 
von  François,  etc.  Voir  aussi  Barth  II,  p.  269.  —  R. 
Fàsi  :  C.-F.  Meyer  1924.  —  WL.  —  Catal.  de  la  Biblio- 

thèque nationale  à  Berne.  —  13.  Friedrich,  fils  du  n°  9, 
1"  mars  1829 -30  mars  1910,  pasteur  à  Rifferswil  1850, 
maître  de  religion  à  l'école  cantonale  1868-1903,  Dr 
theol.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1906.  Auteur  de 
Jugenderinncrungen  eines  allen  Ziirchers,  dans  Nbl. 
Waisenhaus  Zùr.  1910.  —  G.  Meyer  von  Knonau  : 
Univ.  Zurich  1914,  p.  84.  —  ASG  11,  p.  336.  —  NZZ 
1910,  n°  87  et  96.  —  14.  Wilhelm,  fils  du  n°  9,  1830- 
26  mars  1906,  Dr  med.,  dès  1860  médecin  à  Diibendorf, 
auteur  d'une  Gesch.  der  Gem.  Diibendorf  1898,  et  de 
Aus  dem  Leben  eines  Landarztes,  dans  Nbl.  Hùlfges. 
Zùr.  1906.  —  ASG  10,  p.  215.  —  15.  Paul,  fils  du  n°  13, 
*  1857,  Dr  phil.,  professeur  au  gymnase  de  Berne  1882- 
1923,  recteur  1916-1921,  auteur  de  manuels  scolaires 
pour  l'étude  de  la  langue  latine,  de  travaux  histori- 

ques et  d'une  histoire  du  gymnase  de  la  ville,  en 
préparation.  —  DSC.  —  16.  Wilhelm  Meyer-Lùbke, 
fils  du  n°  14,  *  30  janv.  1861  à  Diibendorf,  Dr  phil.. 
professeur  extraordinaire  de  philologie  romane  à  Iéna 
1887,  à  Vienne  1890,  ordinaire  dans  cette  ville  1892. 

à  Bonn  1915,  conseiller  d'État  intime,  auteur  de  : 
Grammatik  der  roman.  Sprachen,  4  vol.  1890-1901  ; 
Einfiihrung  in  die  roman.  Sprachwissenschaft,  1901  ; 
Histor.  Grammatik  der  franzôs.  Sprache,  1908  ;  Romani- 
sches  elymolog.  Wôrterbuch,  1911-1920,  etc.  —  Kùrschners 
Deulscher  Gelehrten  Kalender  1927.  —  La  descendance 
du  n°  3,  établie  au  Bleicherweg,  posséda  de  1743  jusque 
vers  1840  une  importante  manufacture  d'indiennes, 
son  principal  représentant  est  —  17.  Konrad  Meyer- 
Ahrens,  1813-1872,  Dr  med.,  auteur  de  Geschichle 
des  schweiz.  Medizinalwesens,  2  part.  1838  et  1840  ; 
Die  Heilquellen  und  Kurorle  der  Schweiz,  1860,  et  de  nom- 

breuses autres  publications  médicales  et  balnéologiques. 
V.  Meyer  de  Wiedikon.  Armoiries  :  de  sable  à  un 

moule  à  briques  d'argent  contenant  des  roses  du  même, 
surmontant  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Bernhard 
Meyer,  nommé  Relier,  briquetier,  bourgeois  1618.  — 
2.  Johannes,  1720-1789,  architecte  éminent,  construc- 

teur du  Freigut,  du  Kreuzbiihl,  des  églises  réformées 
de  Baden  en  Argovie  et  très  probablement  aussi  de 

l'orphelinat  de  Zurich.  —  3.  Heinrich  Meyer-Ochsner, 
imBerg,  *  12  févr.  1802  à  Oberglatt  (Saint-Gall),  philo- 

logue et  numismate,  Dr  phil.  1828,  dir.  du  médaillier  de 
la  Bibl.  de  la  ville  de  Zurich,  membre  fondateur  de 
YASGA  1855  et  de  VASA  1869,  auteur  de  nombreuses 
études,  particulièrement  dans  le  MAGZ,  entre  autres  : 
Die  Ortsnamen  des  Kts.  Zurich,  1849  ;  Rom.  Alpenslrassen 
in  der  Schweiz,  1861.  t  mai  1871  à  Zurich.  —  ÀDB.  —  4. 
Hermann  Meyer-Zeller,  fils  du  n°  3,  1833-15  sept. 
1897,  Dr  jur.,  auteur  de  Das  Haas  Im  Berg  1830.-1850. 
1879;  Jos.  Ammann  von  Zurich,  1879  ;  Die  schweiz.  Siltr 
der  Fensler-  und  Wappenschenkunq,  1884. —  ASG  8,  p. 

377.  —  NZZ  1897,  n°  259.  '    [H.  Sch.  el  H.  Br.] VI.  Famille  patricienne  appelée-  Maierisli-Mi n<  > . 
d'après  la  touffe  de  muguet  figurant  dans  ses  armoiries, 
éteinte  au  XIXe  s.  —  1.  JAKOB,  bailli  de  Steinegg  1600, 
Amtmann  des  augustins  1615,  f  1622.  —  2.  IlANS,  fils 
du  ri»  1,  1591-165(1.  bailli  de  Sax  1638. 

VII.  Famille  patricienne  éteinte.  Armoiries  :  coupé 

d'azur  à  un  buste  de  femme  d'argent  et  d'or  tourné  à 
dextre  portant  un  sac  sur  son  épaule  gauche  et  paie  d'or 
et  de  gueules  de  six  pièces.  D'après  ces  armes,  la  fa- 

mille est  appelée  Frâuli-  ou  Frâulein- Meyer.  —  1. 
JAKOB,  poèlier,  membre  des  Douze  1523,  f  1552.  —  2. 
Caspar,  fils  du  n"  I.  poêlier,  bailli  d'Eglisau  1572, 
t  1594.  —  3.  DlETWCH,  lils  du  n"  2,  1572  -  12  déc.  1658, 
peintre-verrier,  portraitiste,  graveur  et  aquafortiste, 
inventeur  du   procédé  au   vernis,  peignit  et  grava  des 

Konrad  Meyer  (n°  5). 
D'après  une  gravure  sur   cuivre 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

portraits,  des  vignettes,  des  figures  d'animaux,  etc.  Son œuvre  la  plus  connue  est  le  Zùrcher  Wappenbuch  1605, 
publié  avec  des  adjonctions   de   Konrad   Meyer   1674. 
—  4.  Rudolf,  fils  du  n°  3,  1605-  15  août  1638,  dessina- 

teur, peintre  et  graveur,  grava  les  illustrations  de  VHel- 
vetia  Sancta  d'Heinrich  Murer  1648  ;  une  Danse  des 
morts  fut  continuée  et  publiée  en  1650  par  son    frère 
—  5.  Konrad,  fils  du  n°  3,  1618-1689,  portraitiste  et 

graveur,  auteur  de  nombreux  dessins  à  la  plume,  d'en- 
viron 1000  gravures,  d'images  de  saints,  etc.  ;  grava 

une  collection  de  portraits  des  bourgmestres  et  des 
antisfès  zuricois,  ainsi  que  la  carte  de  Suisse  de  Joh.- 
Konrad  Gyger  1657.  —  6.  Dietrich,  fils  du  n°  5, 
1651-1733,  orfèvre,  dessinateur  et  graveur,  directeur 
du  service  de   l'assistance 
1702,  administrateur  des 
aumônes  1715.  —  7.  JO- 

HANN, fils  du  n°  5,  1655- 
1712,  peintre  et  graveur, 
continua  la  collection  des 
portraits  de  bourgmestres 
de  son  père,  ainsi  que  le 

Zûrcher  Wappenbuch .  — 
SKL.  —  ZT  1881,  1882. 
—  F.-O.  Pestalozzi  :  Zu- 

rich; Bilder  1925.  —  ADB. 
VIII.  Bourgeois  de  Zu- 

rich, issus  de  familles  de 

la  campagne.  —  1.  Kon- 
rad, *  3  sept.  1824  à  Win- 

kel,  près  de  Biilach,  ins- 

pecteur  d'assurances  à  Zu- rich dès  1862,  poète,  ré- 
dad eur  du  Republikaner- 
Kalender  1858-1863,  de 
Neuer  Haus-Kalender 
(Zoug)  1859-1862,  auteur 
de  Die  Jungfrau  von  Or- 

léans, épopée  romantique,  1854,  de  Feuerassekuranz- 
Gedichte,    1892,   etc.   Bourgeois   1877.  f  31  mars  1903. 
—  Dora  Rudolf  :  Konrad  Meyer  1909.  —  Mhren- 
lese  1920,  n°  1.  —  2.  Hans  Meyer-Riiegg,  *  4  juil.  1856 

à  Rieden,  Dr  med.,  gynécologue,  professeur  à  l'univer- 
sité de  Zurich  jusqu'en  1926,  auteur  de  Lehrbuch  der Frauenkrankheiten,  Die  Frau  aïs  Mutter.  Bourgeois  1893. 

—  NZZ  1926,  n»  1082.  —  3.  Albert,  *  13  mars  1870  à 
Fiillanden,  Dr  jur.,  rédacteur  1897  et  rédacteur  en  chef 
1915  de  la  NZZ,  membre  du  Conseil  général  de  Zurich 

1907,  président  1912,  conseillernational  1915, lieutenant- 
colonel  d'infanterie,  bourgeois  1912.  —  ZWChr.  1915.  — 
Ann.  des  autorités  féd.  1927. 

IX.  Familles  étrangères,  bourgeoises  de  Zurich.  — 
I.  HEEMANN  von  Meyer,  *  1815  à  Francfort-sur-le-Main, 
Dr  med.  1837,  privat-docent  et  prosecteur  à  Zurich  1844, 
prof,  extraordinaire  d'anatomie  pathologique  1852,  or- 

dinaire d'anatomie  1856-1889,  recteur  1862-1864,  bour- 
geois 1875,  f  21  août  1892  à  Francfort-sur-le-Main, 

auteur  de  plus  de  160  éludes  dans  des  revues  et  de  Siatik 
und  Mechanik  îles  menschl.  Knochengerûstes  ;  Lehrbuch 
ilrr  physiolog.  Anatomie  des  Menschen.  —  G.  von  Wyss  : 
lloclischule  Zùr.,  p.  62  et  91.  - —  G.  Meyer  von  Knonau  : 
Univ.  Zùr.  1914.  —  Zùrcher  medizingeschichtl.  Abh.  8 
et  11.  —  2.  EDGAR  .Meyer,  *  1879  à  Bonn,  Dr  phil.. 
privat-docent  à  l'université  de  Zurich  1908-1909,  prof, 
ordinaire  de  physique  1916,  bourgeois  1925.  —  Poggen- 
dorff  :  Handwôrterbuch  5. 

X.  Dans  la.  campagne  zuricoise,  des  Meyer  sont  cités 
au  XIVe  s.  déjà  à  Meilen,  Uetikon  et  Winkel.  En  1634. 
foute  la  population  de  Winkel  portait  le  nom  de  Meyer. 
—  1.  Joiiann-Jakor,  *  1787  à  Meilen,  paysagiste  ci 
aquarelliste,  t  3  déc.  1858  à  Zurich.  —  SKL.  —  Nbl. 
Kilnstlerges.  Zùr.  1861.  —  2.  Johann-Jakob,  *  1798  à 
Schôlllisdorf,  pharmacien  et  médecin,  philhellène,  se 
rendit  en  1821  en  Grèce,  publia  à  Missolonghi  deux 
journaux,  la  néo-grecque  Hellenische  Chronik  e1  le 
Telegraph,  rédigé  en  plusieurs  langues,  t  1°  23  avril 
1826  lors  de  la  prise  de  .Missolonghi,  où  une  colonne  eom- 
mémorative  lui  a  élé  élevée  en  1926.  —  Schweizer  Echo 
1926,  n°  9  et  10.  —  NZZ  1926,  n»  828.  —  A.  Slern  : 
Der   ziirchcr    llilfsverein   fur   die    Griechen,    dans    Nbl. 
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Stadtbibl.  Zùr.  1904.  —  A.  Stern  :  Abhandlungen  zut 
Gesch.  der  Schweiz,  1026. —  3.  Jakob,  *  23  mars  1799  a 
Horgen,  Dr  phil.,  géographe  el   naturaliste,  profi 
à  l'école  canl  imale  de  Coire  1830-1848,  maître  el  recteui 
de  l'école  de  district  de  Zurzach  1849  à  ̂ a  mort .  30  janv. 
1865,  inspecteur  scolaire.  Auteur  de  Die  Erde  in  ilm-m 
Verhàltnis  zum  Sonnensystem,  1847  ;  Die  Erde  in  ihrem 
Verhàltnis  zum  Fixsternhimmt  l .  1 853  :  Physik  der  Schweiz, 
1854  ;  Naturbilder  aus  dem  Schweizerlande,  1850  ;  Land, 
Voile  und  Staat  der  schweiz.  Eidgenossenschafl,  i  vol. 
1861.  —  Poggendurll  :  Handwôrterbuch  2.  —  ADB.  — 
4.  Rudolf,  *  1803  à  Regensdorf,  aquarelliste,  maître 
de  Gottfried  Keller  1837-1838,  f  9  sept.  1857  à  Zurich. 
—  SKL.  ■ —  5.  (iF.org,  *  1814  à  Flaach,  paysagiste,  dès 
1848  à  Zurich  ;  son  œuvre  maîtresse,  le  Panorama  du 
Righi,  lut  terminée  en  1868,  f  4  janv.  1895.  —  SKL.  — 
6.  Arnold,  *  1844  à  Andelfingen,  Dr  phil.  1870,  profes- 

seur de  mathématiques  à  l'université  de  Zurich  1876, 
1 7  juil.  1896;  initiateur  dans  le  domaine  de  la  théorie  des 
nombres.—  NZZ  1896,  n°  194.  —  SB28.—  SPZ  1897. 

XI.  Vieille  famille  de  Winterthour,  bourgeoise  1400. 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  fourche  d'or.  Nombreux 
représentants  au  Conseil.  —  1.  Lorenz,  juge  de  la  ville 
1453,  du  Petit  Conseil  1459.  —  2.  Hans,  du  Petit  Conseil 
1507,  avoyer  1532,  1534  et  1535,  f  1544.  —  3.  Ulrich, 
fils  du  n°  2,  1503-1577,  du  Petit  Conseil  1562,  trésorier 
1568,  chroniqueur.  —  4.  Pankrazius,  du  Petit  Conseil 
1553,  avoyer  1568,  1570  et  1572.  —  5.  Hans-Heinrich, 
1606-1670,  pasteur  à  Pfungen  1642,  à  Wùlflingen  1648, 
à  Winterthour  1654,  membre  fondateur  de  la  Bibliothè- 

que de  la  ville,  auteur  d'écrits  théologiques,  chroniqueur. 
—  6.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  5,  1630-1712,  recteur 
1661,  pasteur  dans  le  Palatinat,  bibliothécaire  1670, 
collectionna  et  décrivit  les  antiquités  trouvées  au  Lind- 
berg,  près  de  Winterthour  1709.  —  7.  FELIX,  *  6  févr. 
1656,  paysagiste,  dessinateur  et  graveur,  Amtmann  au 
château  de  Widen  de  1708  à  sa  mort,  11  juin  1713.  — 
SKL.  —  8.  Hans-Jakob,  *  1731,  prédicateur  du  châ- 

teau à  Hauptwil  (Thurgovie)  1752,  pasteur  à  Pfungen  de 
1770  à  sa  mort,  28  oct.  1792,  abondant  chroniqueur. 

Fait  partie  d'une  famille  Meyer  originaire  de  Bubendorf 
(Bâle-Campagne)  admise  à  la  bourgeoisie  en  1859  — 
9.  Julius,  *  1859,  ingénieur-mécanicien,  officier  ins- 

tructeur du  génie  1901,  colonel,  chef  du  génie  au  Saint- 
Gothard  1906-1912,  dès  1911  professeur  de  l'art  des 
fortifications  à  l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich, 
autorité  en  matière  d'artillerie  et  de  génie;  écrivain  mi- 

litaire ;  f  févr.  1927.  —  PS  1927,  p.  296.  —  Voir  en  gé- 
néral Kùnzli  :  Biirgerbuch  (mns).  —  Wirz  :  Etat.  —  Nbl. 

Bùrgerbibl.  Winterthur  1880  et  1881.  —  Nbl.  Stadtbibl. 
W'thur  1925.  —  K.  Hauser  :  Die  Wappen  in  der  Sa- 
kristei  der  Stadtkirche  W'thur.  [H.  Br.] 

Johann-Heinrich,  de  Seebach  et  Kùsnacht,  18  août. 
1804  -  13  avr.  1877,  maître  à  Lichtensteig  1826,  au  sémi- 

naire de  Kiisnacht  1836-1856,  fonda  en  1850  un  institut 
particulier  d'éducation,  où  en  1854,  il  cacha  pendant 
54  jours  Mazzini.  Auteur  de  Erzàhlungen  aus  der 
Schweizergeschichte,  1872;  Biographien  berùhmlcr  Schwei- 
zer  ;  Bldtter  aus  der  Gesch.  von  Kùsnacht,  1863.  Fonda- 

teur de  la  caisse  de  prêts  de  Kùsnacht.  —  Anzeiger... 
Meilen  1877,  n°  17.  [A.  M.,  Thalwil.] 
MEYER,  VlKTOR,  *  1848  à  Berlin,  professeur  à 

l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich  1872-1885, 
f  8  août  1897  à  Heidelberg.  Chimiste  éminent,  ami  de 
Gottfried  Keller.  —  NZZ  1897,  n°  220.—  Vierteljahrsschr. 
nalurf.  Ges.  Zurich  1897.  —  BJ  III.  [H.  Br.] 
MEYER,  Arnold,  *  1861  à  Wesel  (Allemagne),  D* 

theol..  prof,  de  théologie  à  l'univ.  de  Zurich  1904.  [H.  Br.  | MEYER  VON  BALDEGG.  V.  MAYB  V.  BALDEGG. 
MEYER  V.  ERSTFELD.  V.ERSTFELD  (Mf.IER  V.). 
MEYER  VON  KNONAU.  Famille  considérée  du 

vieux  Zurich,  qui  tire  son  nom  de  l'exercice  de  la  charge 
de  Meier  sur  les  biens  de  l'abbesse  de  Schânis  à  Kno- 
nau.  Armoiries  :  de  gueules  au  chapeau  de  Meier 

d'argent  aux  rubans  d'argent  lacés  et  terminés  en 
houppettes.  La  famille  devint  bourgeoise  de  Zurich 

vers  le  milieu  du  XIVe  s.  et  occupa  dès  l'abord  une 
situation  éminenle.  Elle  appartint  dès  le  début  aux 
constables  et  parmi  eux  au  groupement  plus  étroil  des 
nobles  zum  Hùden  ;  ses  membres  portaient  le  titre  de 

gentilhomme.  Konrad,  n°  <;.   recul  à1" Rome   en    1433, 
une  lettre  <\  a i moi i n-  d,-  l'empereur  Sigismond.  La 
famille  acheta  en  1432  el  1435  b->  seigneuries 

d'CLt«il  el  de  Weiningen  dans  la  val- 
lée <Jc  la  Limmat,  qu'elle  cou 

jusqu'en  1798.  —  1.  Wernhi  ! oUlicut  de  Chnonowo,  témoin  1240. 
—  2.  Rudolfi  -.  Meier  de  Knonau, 
acheta  avec  d'autres  la  dlme  de  Kno- 

nau en  1322  el  1324.  —  3.  Johani 
fl383,  du  Conseil  1370,  Sihlherr  1377. 
banneret  auf  dern  Markt  1379,  acheta 
la  maison  encore  appelée  Meyershof, 
à  la  Mûnstergasse. —  4.  Johannes,  le 

cadet,  fils  du  n°  3,  bourgeois  1363,  du  Conseil  1388,  ban- 
neret zur  Linden  1393,  bourgmestre  de  1393  à  sa  mort, 

1409  ;  il  acheta  en  1404,  avec  son  frère  Rudolf,  le  bail- 
liage de  Knonau.  —  5.  RUDOLF,  frère  du  n»  4.  t  1405, 

du  Conseil  1391,  bailli  de  Meilen  1393,  de  l'fafhkon  et 
Wollerau  1399.  —  6.  Konrad,  fils  du  n°  4.  du  Conseil 
1426,  bailli  de  Horgen  1427,  bailli  du  lac  1431.  d'Andel- 
fingen  1436,  de  Bùlach  1439,  banneret  1440.  t  1443  à 
Saint-Jacques  sur  la  Sihl;  il  avait  acheté  les  bailliages 
de  la  vallée  de  la  Limmat.  —  7.  JOHANNES,  fils  du  n°  6, 
du  Conseil  1452,  bailli  de  Rûmlang  1456.  du  .Xeuamt 
1463  et  1471,  de  Bûlach  1465,  de  Horgen  1469  •  I  1  W7, 
banneret  1476  et  à  Grandson.  t  1495.  —  8.  Gerold, 
fils  du  n°  7,  1454-1518,  du  tribunal  de  la  ville  1477,  du 
Conseil  et  bailli  de  Stammheim  1482,  bailli  de  Regens- 

berg  1484,  de  l'empire  1486,  1489.  1492  et  1495  :  remplit 
ces  fonctions  lors  de  l'exécution  de  Hans  Waldmann  en 
1489,  bailli  de  Stâfa  1490,  du  lac  1501,  céda  à  Zurich 
en  1512  tous  ses  biens  à  Knonau.  —  9.  Johannes,  fils 
du  n°  8,  1478-1517,  épousa  en  1502  Anna  Reinhard, 
future  femme  d'Ulrich  Zwingli,  du  tribunal  de  la  ville 
1511,  t  à  Novare  1513.  —  10.  Gerold,  fils  du  n°  9. 
*  1509,  beau-fils  d'Ulrich  Zwingli  qui  lui  dédia  en  1523 
son  Lehrbuchlein,  du  tribunal  de  la  ville  1530.  t  1531  à 
la  bataille  de  Cappel.  —  11.  WlLHELM,  fils  du  n°  10, 
1526-1570,  du  tribunal  de  la  ville  1558,  érudit.  —  12. 
Bernhard,  fils  du  n°  11,  1548-1018.  Amtmann  dr 
Winterthour  1593,  du  tribunal  de  la  ville  1603.  —  13. 
Hans-Heinrich,  fils  du  n°  11.  1552-1616.  du  tribunal 
de  la  ville  1579.  bailli  de  Knonau  1586.  avoyer  1597,  du 

Conseil  et  bailli  d'Erlenbach  1602.  —  14.  HANS-RUDOLF, 
fils    du   n°    12,    1577-1625,    bailli    d'Andelfingen    1619. 
—  15.  Hans-Heinrich.  fils  du  n»  13.  !."-_  in  tri- 

bunal de  la  ville  1611,  bailli  de  Knonau  1622  et  1634. —  16. 
Hans,  fils  du  n°  15,  1606-l(i5.s.  Amtmann  d'Œten- 
bach  1641.  —  17.  Hans,  fils  du  n°  16.  1633-1695.  bailli 
d'Eglisau  1686.  —  18.  HANS-LUDWIG,  fils  du  n»  17. 
1672-1729,  commandant  de  Kaiserstuhl  1712.  bailli 
de  Regensberg  1722.  —  19.  HANS-LUDWIG,  1700-1775. 
du  Conseil  1749,  bailli  de  Regensdorf  1751.  directe jr 
de  l'arsenal  1752,  dernier  possesseur  du  Mevershof. — 20.     Johannes.     fils     du 
n°18,  1704-1782.  bailli  de 
Hegensberg  1752.  1770  et 
1776,  bailli  de  Sargans 

1762.  —  21.  Johann-Ll'd- 
WIG,  fils  du  n°  18.  5  juil. 
1705-1785,  seigneur  justi- 

cier de  Weiningen,  peintre 

et  poète  de  l'entourage  de 
Bodmer,  publia  en  1744 
F.in  bulbes  1 1  iiiulnl  Eabeln. 

qu'il  réédita  en  1757  avec 
58    gravures    de   sa  main. 
—  22.  HANS-KASPAR,  fils 
du  n»  21,  1737-1808,  du 
tribunal  de  la  ville  I7(ili. 
bailli  d'Eglisau  1771.  du 
Conseil     et    bailli    de    Wol- 
[ishofen     1778.    conseiller 
de  guerre  et  inspecteur 
général  1779.  bailli  de  Re- 
gensdorf  1791.  dernier 
seigneur  justicier  de  Wei- 

ningen. —  23.  LUDWIG, 
lils  du   n°   22.     12    septembre   1769-21   septembre    \>\\ 

Gerold  Meyer  v.  Knonau  (n*  26). 
D'après  une  photographie 
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homme  d'État  et  historien,  Stetrichter  1793,  juge 
cantonal  1800,  du  Grand  Conseil  et  juge  cantonal 

1803,  du  Petit  Conseil  1815,  professeur  à  l'institut  po- 
litique 1807,  conseiller  d'État  1829,  1831-1839,  D'phil. 

h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1836.  Auteur  de  Geistes- 
religion  und  Sinnenglaube  im  19.  Jahrh.,  publ.  sans 
nom  d'auteur  en  1822  ;  Handbuch  der  Gesch.der  schweiz. 
Eidgen.,  2  vol.,  1820  et  1829.  —  24.  Gcrokl,  fils  du 
n°23,  2  mars  1804  -  1er  nov.  1858,  historien  et  géographe, 
archiviste  d'État  1837,  auteur  de  travaux  biographiques 
et  d'un  Abriss  der  Erdbeschreibung  und  Staatskunde  der 
Schweiz,  1824,  développé  sous  le  titre  d'Erdkunde  der 
Schweiz.  Eidgen.,  2  vol.,  1838  et  1839.  Initiateur  et  édi- 

teur de  la  collection  des  Historisch-geographisch.-statist. 
Gemdlde  der  Schweiz,  pour  laquelle  il  rédigea  les  volu- 

mes de  Zurich,  1834,  et  de  Schivyz,  1855.  Les  autorités 
fédérales  le  chargèrent  en  1853  de  diriger  la  publication 
des  Abschiede  fédéraux  ;  il  publia  lui-même  le  vol.  8, 
1778-1779.  Fonda  en  1858  le  ZT  avec  Salomon  Vôgelin. 
—  25.  Johann-Konrad,  fils  du  n°  23,  1805-1865,  secré- 

taire d'État  1831-1839,  érudit.  —  26.  Gerold,  fils  du 
n°  24,  *  5  août  1843,  Dr  phil.  1866,  privat-docent  1867, 
prof,  extraordinaire  1870,  prof,  ordinaire  d'histoire  à 
l'université  de  Zurich  1872-1920,  prof,  honoraire  dès 
1920,  recteur  1896-1898,  Dr  theol.h.  c.  1909.  Président 
de  la  Société  des  Antiquaires  de  Zurich  1871,  de  la  So- 

ciété générale  suisse  d'histoire  1894-1921,  dernier  de  sa 
famille.  Historien  fécond,  a  publié,  entre  autres  :  Aus 
einer  zûrch.  Familienchr.,  dans  Nbl.  Waisenhaus  Ziir. 
1875  et  1876,  réédité  en  1884  ;  Aus  mittleren  und  neue- 
ren  Jahrh.,  1876  ;  Georg  von  Wyss,  dans  Nbl.  Waisen- 

haus Ziir.  1895  et  1896  ;  Gesch.  der  Ges.  der  Schildner 
zum  Schneggen,  dans  le  même  1898-1917  ;  Der  Chronist 
Johannes  von  Winterthur,  dans  le  même,  1911  ;  Joh.- 
Rud.  Rahn,  dans  le  même,  1914  ;  Die  Univ.  Zurich 
1833-Î913;  St.  Gall.  Geschichtsquellen,  dans  MVG  1870- 
1881  ;  Ekkehart  IV.  casus  Sancti  Galli,  dans  Gesch.- 
schreiber  der  deutschen  Vorzeit  1878;  Die  âltesten  Urkun- 
den  von  Rheinau,  dans  QSG  3,  1883;  Lebenserinn.  von 
Ludwig  Meyer  von  Knonau,  1883;  Jahrbiicher  des  deut- 

schen Reiches  unler  Heinrich  IV.  und  tleinrich  V.,  1890- 
1909.  —  Voir  en  général  C.  Keller-Escher  :  Promptua- 
Hum.  —  LL.  —  LLH.  —  MGS  III.  —  AGS  I.  —  H. 
Schulthess  dans  AHS  1924.  — ■  G.  Meyer  von  Knonau  : 
Aus  einer  zûreh.  Familienchr.,  1884.  —  ADR  21  et  24. 
—  SKL.  —  ZT  1858.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zûr.  1821.  — 
Zwingli  Festschrifl  1919,  col.  289.  — ■  Lebenserinn.  von 
Ludw.  M.  v.  K.,  1883.  —  P.  Keller  :  Die  ziirch.  Staats- 
schreiber,  1908.  —  Chr.  Neumùnsler,  p.  468.  —  DSC.  — 
NZZ  1920,  n»»  1228,  1239,  1713  ;  1921,  n°  17.  —  Gei- 
stiges  Deutschland,  1902.  —  ZWChr.  1913.  —  Kalalog 
Stadtbibl.  Ziir.  1864  et  1896.  [H.  Br.] 
MEYER  VON  LAUCHENAU.  V.  LAUCHENAU  VON. 
MEYER  VON  MAUR  (anciennement  Mur, 

Mure).  Famille  de  chevaliers,  fonctionnaires  de  l'ab- 
baye du  Fraumùnster  de  Zurich  du  XIIIe  au  XVe  s.  ; 

ils  exerçaient  la  charge  d'intendant  (Mcier)  à  Maur 
(Zurich),  d'où  leur  nom.  Armoiries  :  de  sable  à  la  mu- 

raille crénelée  d'argent.  —  1.  Heinrich,  cité  dès  1257, 
t  av.  1294,  chevalier  1257,  Meier  de  Maur.  Ses  droits 

furent  diminués  en  1260  en  faveur  de  l'abbaye.  — 
ï.  Johannes,  cité  de  1390  à  sa  mort  ru  1398,  écuyer. 
A  son  décès,  sa  charge  à  Maur  passa  à  Jakob  Bletscher 
et  Johann  Schwend.  —  3.  ELISABETH,  prieure  du  cou- 

vent d'Œtenbach  1392-1414.  La  famille  possédait  le 
château  de  Maur,  dont  la  tour  d'habitation  est  encore 
reconnaissable  dans  le  bâtiment  actuel.  —  UZ.  — 
O.  Ringholz  :  Einsiedeln,  p.  709.  [F.  H.] 
MEYER  VON  SCHAUENSEE.  Famille  patri- 

cienne de  Lucerne.  La  généalogie  re- 
monte  avec  certitude  à  Andréas 
Meyer,  boulanger,  du  Grand  Conseil 

1523-1546,  mais  on  connaît  d'autres 
membres  de  la  famille  au  XVe  s.  — 
ANDREAS,  qui  renouvela  son  droit  de 
bourgeoisie  en  1495,  sellier,  membre 
du  tribunal  des  Neuf  1499,  et  son 
père,  Clevi,  tanneur,  de  Mellingen, 
bourgeois  1468,  du  Grand  Conseil  1489, 

t  1511.  Armoiries  :  d'or  au  rameau  de 

tilleul  à  5  feuilles  de  sinople,  mouvant  de  trois  coupeaux 
du  même.  Schauensee  échut  en  1736,  par  héritage,  à  la 
famille  qui  en  prit  le  nom  en  1749.  Un  décret  du  Con- 

seil d'État  du  9  déc.  1895  consacra  cette  appellation. 
L'immatriculation  dans  la  noblesse  bavaroise  eut  lieu  en 
1877.  Un  fidéicommis  de  famille  (majorât)  institué  en 
1757  en  faveur  de  la  famille  Fleckenstein  a  passé  en  1835 
à  la  famille  M.  de  Sch  —  1.  Leodegar,  bailli  de  Habsbourg 
1579,  du  Petit  Conseil  et  Senlispitalmeisler  1581,  inten- 

dant de  l'allmend,  f  1606.  —  2.  Ludwig,  fils  du  n°  1, 
1590-1663,  du  Petit  Conseil  1626,  bailli  de  Ruswil  1627, 

intendant  de  l'église  d'im  Hof  1633,  bailli  dans  le  Freiamt 
1644,  lieutenant  d'avoyer  1660,  ammann  du  couvent 
d'Engelberg.  —  3.  Wilhelm,  fils  du  n°  2,  1610-1674,  Dr 
theol.,  protonotaire  apostolique,  curé  de  Bùron,  prévôt 
de  Beromùnster  1640,  travailla  à  l'amélioration  de  la 
situation  sociale  de  ses  sujets  et  fit  orner  l'église.  —  4. 
Placidus,  frère  du  n°  3,  du  Petit  Conseil  1691,  cheva- 

lier et  capitaine  au  service  du  pape,  ingénieur  militaire, 
f  1693.  —  5.  Johann-Ludwig,  bailli  de  Kriens  1657, 
Landeshauptmann.  à  Wil  1062,  du  Petit  Conseil  1670, 
bailli  d'Entlebuch  1673,  de  Rotenburg  1687,  colonel 
des  villes  forestières  de  la  Forêt-Noire  1701,  lieutenant 
d'avoyer  et  administrateur  du  couvent  de  Werthen- 
stein,  f  1713.  —  6.  Franz-Leonz,  1656-1737,  du 
Petit  Conseil  1682,  bailli  de  Ruswil  1689,  intendant  des 
bâtiments  1691,  bailli  dans  le  Rheintal  1699,  trésorier 
1705.  —  7.  Kaspar-Karl,  fils  du  n°  5,  1660-1724, 
Landeshauptmann  à  Wyl  1694,  secrétaire  de  Willisau 
1704,  du  Petit  Conseil  1713,  bailli  de  Munster  1717.  — 
8.  Franz-Joseph,  1672-1741,  bailli  de  Habsbourg  et 
administrateur  de  Heidegg  1703,  du  Petit  Conseil  1709, 
bailli  de  Rotenburg  1713,  du  Freiamt  1721,  de 

Merischwand  1715,  auteur  d'une  excellente  histoire  de 
la  guerre  du  Toggenbourg  et  d'une  autre  sur  les  origines de  la  ville  de  Lucerne, 
1697.  —  9.  Franz-Josef- 
Leonz,  fils  du  n°  8,  1695- 
1764,  bailli  de  Kriens  1739, 
du  Petit  Conseil  1 74 1 ,  bailli 
de  Munster  1747,  seigneur 
de  Schauensee  1749,  inteu- 
ndant  des  bâtiments  1752. 
—  10.  Franz-Joseph- 
Lootix,  1720-1789,  étudia 
la  musique  à  Milan  1739, 
lieutenant  au  régiment 
Keller  en  Savoie  1741,  fut 

fait  prisonnier  à  la  ba- 
taille de  Villafranca  ;  sous- 

intendant  de  l'arsenal 
1748,  prêtre  et  organiste 
à  St.  Leodegar  1752,  cha- 

pelain, chanoine  de  Lu- 
cerne 1760,  directeur  d'é- cole 1763,  maître  de  cha- 

pelle 1764,  directeur  mu- 
sical de  St.  Leodegar, 

fondateur  d'un  collège  de 
musique,  de  la  Helveti- 
sche    Concordiagesellschaft 

1775,  qu'il  dirigea.  Auteur  d'un  grand  nombre  de 
jeux  chantés  et  de  musique  d'église.  —  11.  Joseph- 
ItiHloir-Vnlciiliii,  1725-1808,  dit  der  nôttliche  Meyer, 
capitaine  en  Sardaigne  1748,  juge  1755,  comman- 

dant de  la  gendarmerie  et  greffier  bailli  val  1759,  se- 
crétaire du  Conseil  1760,  du  Petit  Conseil  1763,  bailli 

dans  l'Entlebuch  1765,  président  de  la  Sociélé  helvéti- 
que 1765  et  1788,  chef  du  parti  opposé  à  Schumacher 

1762,  député  à  Frauenfeld  1767.  Il  fut  le  chef  du  parti 

de  l'opposition  ecclésiastique,  chassé  du  Conseil  en  1769 
et  banni  pour  quinze  ans  à  cause  de  la  publication  de  ses 
Reflexionen  uber  die  Zulràglichkeil  der  Aufhebung...der 
reguldren  Orden  in  der  Eidgenossenschaft.  Il  se  rendit 

à  Bischofszell  et  acquil  en  1770  la  seigneurie  d'Ober- 
staad  près  de  Stein  a.  Rhein  ;  rentré  en  1785,  il  devint 
membre  du  Petit  Conseil,  administrateur  de  Heidegg 
1789,  bailli  de  Ruswil  1793,  Rotenburg  1797.  — 
12.  Franz-Anton-Ciiristof  (P,  Gerold),  frère  du  n°  11, 
1729-1810,  bénédictin  à  Mûri  1746,  prêtre  1752,  admi- 

Franz-Joseph-Leonz  Meyer 
von  Schauensee. 

D'après  une  gravure   sur  cuivre de   J. -André  Fridrich 
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oistrateur  de  la  préfecture  des  seigneuries    bes  <lc 
Glatt,  Deuttingen,  Diessen,  Deltensee  el  Ver.kerhausen, 
professeur  de  théologie,  bibliothécaire,  Derniei  prince- 
abbé  de  Mûri  1776,  il  entreprit  en  1791  l'édification  du 
couvent.    —    13.    Franz-Xaver-Bi  i      Valentin 
(P.  Bernhard),  frère  du  n°  12,  bénédictin  à  Rheinau, 
1735-1805,  profès  1752,  prêtre  1759,  prieur  1775,  abbé 
1789.—  14.  Franz- Bernhard,  1763-1848,  bailli  de 
Biiron  17X7.  de  Habsbourg  1791,  du  Conseil  secrel 
17  janvier  1798;  partisan  delà  République  helvétique, 
ministre  de  la  justice  et  de  la  police,  23  avril  1798.  Il 
rentra  dans  la  vie  privée  de  1803-1814,  après  la  chute  du 
régime  helvétique.  Administrateur  des  fonds  de  guerre 

fédéraux,  conseille)  d'État,  trésorier  d'État,  président 
du  Conseil  financier  el  de  la  commission  d'école,  mem- 

bre des  Conseils  d'éducation  et  d'affaires  ecclésiastiques, 
conseiller  financier  1814.  —  15.  Maurvs,  frère  du 
n°  14,  1705-1802,  sous-lieutenant  au  régiment  de  la 

garde-suisse  à  Paris  1784,  décoré  d'une  médaille  à  l'oc- 
casion de  l'assaut  de  la  Bastille  en  1789,  devint  citoyen 

français.  Il  prit  une  grande  part  aux  luttes  de  parti  de 
la  France  (Lucerne  voulut  lui  ôter  son  droit  de  bourgeoi- 

sie), fut  aide  de  camp  du  général  La  l'a \ -et  te  dans  l'armée 
du  Nord  et  adjudant  à  l'état-major  général  des  Pyré- 

nées orientales  1792,  en  Italie  sous  Bonaparte  1796, 
adjudant  et  commandant  de  bataillon  en  Espagne  1794, 

chef  d'état-major  général  de  la  IIe  division  en  Espagne et  général  de  brigade  1795,  en  Vendée  1796.  Il  prépara  à 
Lucerne  et  pour  la  République  helvétique  un  projet 
d'organisation  militaire  du  pays  qui  ne  fut  pas  adopté, 
1798.  Retourné  en  Italie,  prisonnier  de  guerre  autrichien 
à  Loeben  1799  après  la  rétrocession  de  Mantoue,  il 
écrivit  les  Lettres  familières  sur  la  Carinlhie  et  la  Styrie, 

imprimées  à  Paris  en  1800  sur  l'ordre  de  Bonaparte. 
Adjoint  à  l'armée  prévue  pour  l'Inde  1801,  chef  de  l'état- 
major  général  de  l'armée  des  Antilles  à  Brest  1800,  parti- 

cipa aux  trois  tentatives  inutiles  de  venir  en  aide  à 

l'Egypte,  comme  chef  de  l'état-major  général  et  com- 
mandant de  l'armée  d'Orient  en  1801.  Il  s'embarqua 

le  6  juillet  1802  à  Brest  pour  les  Antilles  et  mourut  de  la 
fièvre  jaune  six  jours  après  son  arrivée  à  Saint-Domin- 

gue. —  16.  Ludwig,  frère  du  n°  14,  1770-1841,  curé  de 
Grosswangen  1792,  chanoine  de  Beromùnster  1803, 
prévôt  1813,  chanoine  de  Bâle  1828.  —  17.  Niklaus, 
frère  du  n°  14,  1774-1836,  s'efforça  d'introduire  l'indus- 

trie du  fer  et  du  cuivre  dans  le  canton  de  Lucerne.  — 
18.  Friedrich-Fridolin,  frère  du  n°  14,  1777-1860, 
officier  en  France,  capitaine  1806,  chef  d'escadron  1808, 
colonel  et  chevalier  de  la  Légion  d'honneur  avec  octroi 
d'armoiries  1810,  baron  de  l'Émpireavec  octroi  d'armoi- 

ries 1812,  général  de  brigade  1813.  Fit  la  campagne  d'Es- 
pagne 1813,  devint  chevalier  de  Saint-Louis  1814,  com- 

mandant de  Mont-Louis  1814,  commandeur  de  la  Lé- 
gion d'honneur,  officier  de  réserve  de  l'état-major  géné- 

ral 1836.  Il  occupa  un  rang  élevé  sous  la  Restauration 
et  la  monarchie  de  juillet.  ■ —  19.  Leopold,  fds  du  n°  14. 
1803-1860,  capitaine  de  la  garde  suisse  pontificale  à 
Rome  1848.  —  20.  Xaver,  1803-1885,  fondateur  de 
l'imprimerie  Meyer  et  du  Luzerner  Tagblatt.  —  21. 
Ludwig-Placidus,  1807-1871,  juriste,  procureur  gé- 

néral 1836-1841,  député  à  la  Diète  1847,  conseiller  aux 
États  1851-1857,  membre  fondateur  du  chemin  de  fer 
du  Central  suisse.  —  22.  Bennward,  frère  du  n°  21, 
1818-1895,  juriste,  conseiller  aux  États,  procureur  gé- 

néral 1852,  avoyer  du  canton  de  Lucerne  1860,  promo- 
teur des  revisions  du  droit  de  bourgeoisie,  de  l'assistance 

publique  et  des  impôts  lucernois.  —  23.  Louise,  fille 
du  n°  17,  1829-1902,  épouse  de  Joseph  Ziind,  écrivain, 
auteur  de  Sturm  auf  dem  Vierwaldsti'ittrrsee.  —  24. 
Ludwig-Placid,  fils  du  n°  21,  *  1850,  Dr  jur.,  juge 
d'appel  dès  1886,  vice-président  du  tribunal  cantonal: 
voir  liste  de  ses  nombreux  travaux  dans  ItSC.  —  Voir 
LL.  —  LLIl.  —  Gfr.  Reg.  —  II.  v.  Schaller  :  Hist.  des 
troupes  suisses.  —  Markus  Lutz  :  Nelcroloye  denkw. 
Schweizer.  —  v.  Vivis,  dans  ̂ 1/LS  1909.  —  Mans  Dom- 
mann  :  Franz  Bernh.  Meyer  v.  Schauensee.  —  Le  même  : 
Notizen  iiberdie  beiden  Générale,  Mourus  u.  Friedrich  Fri- 
dolin  Meyer  von  Sch.  —  Eug.  Koller  :  Franz  Jos.  Leonz 
Meyer  von  Srh.  —  Ras.  Pfylfer  :  Drr  Kanton  Luzern.  — 
Dachenhauscn  :  Adelige  Hàuser,  1892.  —  A  GS  III.  — 

M.  Riedweg  :  Collegiatstifl  Beromùnster.  —  v.  Mfilinen  : 
Helvetia  sacra.       BetaUungsbueh.       Papiers  de  famille. 

Mol  ices  généalogiques.  ;  v.  v.j 
MEYER  VON  SIGGINGEN  (VON  SlGCINGEN).  Fa- 

mille vassale  des  Habsbourg,  originairement  libre,  en 
possession  du  Meierhof  à  Siggingen.  Elle  fait  son  appa- 

rition avec  Nœgger,  Weiei  de  Siggingen  en  12'i5. 
Armoiries  (diverses)  :  de  sable  au  buste  d'argent,  coiffé 
d'un  bonnet.  Comme  vassale  des  Habsbourg,  la  famille 
portail  :  d'argent  au  lion  à  la  tête  contournée  de  gueu- 

les. LesMeyerde  Siggingen  s'éteignirent  dan-  la  secondi 
iiioi  i  lé  il  u  XVe  s.  Après  1467,  on  n'en  trouve  plus  aucune 
trace  dans  le-  registres  fiscaux  zuricois.  —  i.  ROdbger 
von  Siggingen.  à  Waldshut  1305,  avoyer  1314.  — 
2.  Rudeger  von  Siggingen,  bourgeois  de  Baden  1311. 
Meier,  t  1320.  —  3.  Conrad  von  Siggingen,  a\c, 
Baden  1351-1352  el  135(1-1357.  —  4.  RUDOLF,  frère  du 
n°  3,  sous-bailli  de  Baden.  Le  duc  Albert  lui  donna  en 
gage  Siggingen  en  1357,  mais  le  duc  Rodolphe  reprit  en 
1369  le  Hôwgeld  et  le  remplaça  par  Leuggern.  —  5. 
Heinrich,  frère  du  n°  3,  appelé  Meyer  von  Baden  1346, 
du  Conseil  de  Baden  1369,  intendant  de  l'hôpital  1378. 
—  (i.  (iCEiz,  fils  du  n°  5.  bailli  de  Freienwil  1371.de 
Wolhusen  1374,  du  Conseil,  f  comme  chevalier  à  Sem- 
pach  1386.  —  7.  Gœtz,  fils  du  n°  6,  envoyé  à  Vienne 
1393,  ammann  du  couvent  d'Einsiedeln  à  i  lien. Ettiswil  et  Willisau  1395.  châtelain  de  Rûmlang  1399. 
bourgeois  de  Zurich  1407.  —  8.  Heinrich.  Meier  de 
Kirchdorf,  bailli  de  Siggental  1406,  sous-bailli  pour  les 
Confédérés  au  même  endroit  1434,  à  Kirchdorf  1430, 
officiai  de  l'abbé  de  Saint-Biaise  1455  et  1460.  — 
Voir  Merz ::  Burgen  uud  Wehrbauten.  —  Le  même: 
Wappenbuch  der  Stadt  Baden.  —  ASA  1892.  —  Zeller- 
Werdmuller:  Das  Wasserhaus  im  Rohrbei  Bûmlang.  v  .v. 
MEYER  VON  STANS.  Voir  MALTERS,  von  et 

Stans.  von. 
MEYERHANS,  JOSEPH-GEORG,  *  1800  à  Banikon- 

Bussnang,  curé  à  Sommeri  1831,  à  Arbon  1845.  chanoine 
de  l'évêché  de  Bâle,  doyen  1861,  commissaire  épiscopal. 
président  du  Conseil  ecclésiastique  thurgovien,  t  18  juin 
1870.  —  KKZ,  1870,  p.  279.  [J.  M.j 
MEYLAN.  Famille  de  la  Vallée  de  Joux.  établie  au 

Lieu  avant  1370,  qui  a  donné  son  nom  à  deux  villages 
de  la  commune  du  Che- 
nit.  Armoiries  :  d'or  à  la 
fasce  d'azur  accompagnée 
en  chef  d'une  aigle  cou- ronnée de  sable  en  chef 

et  en  pointe  d'un  poisson d'azur.  —  1.  CLAUDE,  l'un 
des  cinq  fondateurs  du 
Chenit  vers  1598.  —  2. 
Samuel-Olivier,  *  1731. 

fonda  f'industrie  de  l'hor- 
logerie à  la  Vallée,  et  ob- tint de  Berne  en  1756,  un 

règlement  de  maîtrise  pour 
la  région.  —  3.  Philippe- 
Samuel,  *  1770  au  Bras- 
sus,  horloger  de  grande 
valeur,  se  fixa  en  1811  à 
(  renève  où  il  mourut .  — 
4.    Auguste,    1840-1897, 

journaliste  à  Berne,  rédac- teur au  Nouvelliste  vau- 
dois,  auteur  de  récits  de 

vo}  âges.  —   5.  Charles, 
1852-1916,  avocat,  juge  de  paix,  président  des  tribunaux 
d'Yverdon  et  de  Grandson.  —  6.  Paul,  *  19  avril  1856. 
frère  de  Charles  et  d'Henri,  député  à  la  Constituante 
de  1884,  président  du  tribunal  de  Lausanne  depuis 
1905.  —  7.  Pedro.  *  à  Buenos-Ayres  en  1890.  sculp- 

teur ;\  Morges.  auteur  d'un  buste  de  l'areto.  —  8. 
Henri.  *  le  14  sept.  1895  au  Sentier,  peintre  de  por- 

traits et  de  paysages.  —  9.  Philippe,  *  23  mai 
à  Lausanne,  professeur  de  droit  romain  à  l'univer- 

sité de  Lausanne.  —  10.  René,  t  18  septembre 

médecin  à  Moudon,  érudil  ;  fondateur  de  l'association 
du  Vieux  Moudon  et  l'un  des  principaux  rédacteurs 
de  son  Bulletin  et  collaborateur  à  la  BU  1'. —  11.  HENRI, 

Philippe-Samuel  Ifeylan. -  mu'    lithographie 

(Bibl.  Mat.  Berne). 
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Meylan-Faure,  *  à  Lausanne  7  déc.  1860,  professeur  de 
grec  à  l'université  de  Lausanne  1899-1924,  auteur  de  plu- 

sieurs études  parues  dans  la  RHV. —  Livre  d'Or.  —  H. 
Piguet  :  L 'Horlogerie  à  la  Vallée.  —  H.  Golay  :  Les  fa- 

milles delà  Vallée.  —  Conteur  vaudois  1927.       [M.  R.] 
MEYLL.  Famille  de  Pleujouse  (Jura  bernois).  — 

Pierre,  *  vers  1819,  f  à  Fribourg  en  septembre  1854, 
libraire-imprimeur  et  collaborateur  de  l'Union  suisse, 
fondateur  et  co-rôdacteur  de  la  Gazette  de  Fribourg  ;  il 
prit  une  part  active  à  la  polémique  des  journaux  dans 
les  affaires  du  Valais  de  1840  à  1844.  Son  fils  Phi- 

lippe-Alexis, *  1851,  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1871.  [ILemy.] 
MEYNADIER.  Famille  du  Languedoc  dont  deux 

branches  furent  reçues  à  la  bourgeoisie  de  Genève  au 

XVIIIe  s.  —  Jacob,  1724-1805,  d'une  branche  venue 
de  Barre,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1775,  membre 
du  Petit  Conseil  dit  illégal  1782,  suspendu  du  Conseil 
des  Deux-Cents  pour  avoir  refusé  de  prêter  serment  à 
t'Édit  de  pacification,  rétabli  en  1789,  de  l'Assemblée 
nationale  et  juge  en  1793.  —  Voir  Rec.  gén.  suisses  III, 
p.  203.  [C.  R.] 
MEYRIEZ  (ail.  Merlach)  (C.  Fribourg,  D.  Lac. 

V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  de  gueules  à 

deux  poissons  adossés  d'argent.  Mey- riez  obtint  le  droit  de  commune  au 

XVIe  s.  déjà,  mais  sa  délimitation  dé- 
finitive ne  date  que  de  1825.  Sa  situa- 

tion à  la  limite  des  langues  française 
et  allemande  a  donné  lieu  à  des  luttes 

pour  la  prééminence  de  l'un  ou  l'au- tre de  ces  idiomes.  Le  français  esl 
sorti  victorieux.  On  connaît  à  Meyriez 

une  station  lacustre  de  l'âge  du  bronze 
et  une  tenière  ;  dans  les  champs,  au 

Sud  du  village,  on  remarque  des  vestiges  de  la 
route  romaine  Aventicum-Petinesca.  La  paroisse 
comprend  les  communes  de  Courgevaux,  Courlevon, 

Goussiberlé,  Greng  et  Meyriez.  L'église  est  bâtie  sur 
les  fondations  d'une  chapelle  romane.  Pierre  d'Oley- 
res,  avoyer  de  Morat,  céda,  en  1239,  le  droit  de  col- 

lation à  l'abbaye  de  Fontaine-André  près  Neuchàtel, 
qui  l'exerça  jusqu'à  la  Réforme  en  4530,  prèchée  par 
Farel.  Dès  lors,  Berne  pourvut  aux  besoins  de  la  pa- 

roisse jusqu'en  1803,  où  elle  passa  à  Fribourg.  En  1812, 
le  Conseil  d'État  réunit  la  paroisse  française  de  Morat 
à  celle  de  Meyriez.  Jusqu'à  la  Réforme,  le  curé  de  Mey- 

riez desservait  l'ossuaire  de  Morat.  —  LL.  —  Kuenlin  : 
Met.  —  ASHF  VII,  278.  —  AHS  1897,  35.  —  AF  1913, 
1915.  —  Engelhard  :  Darstellung.  —  Gumy  :  Regeste. 
—  Arch.  de  Morat.  [R.  M.] 
MEYRIN  (C.  Genève,  Rive  droite.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  La  commune  comprend,  outre  le  village  de  Meyrin, 
ceux  de  Mategnin  et  de  Cointrin.  Ter- 

ritoire cédé  par  la  France  en  1815. 
Meyrin  et  Mategnin  étaient  autrefois 
deux  paroisses  distinctes  ;  Meyrin  à 

T\  (T xïCHll  'a  présentation  du  prieur  de  Saint- 
*)  ̂   V^vNJ  Jean  près  Genève,  Mategnin  à  celle 

du  chapitre  de  Genève.  Armoiries  : 

parti  au  1  de  sinople  à  l'épée  haute 
d'or,  accostée  de  deux  croissants 
adossés  d'argent  ;  au  2  de  gueules  à  la 
bande  d'argent  accompagnée  de  deux 

notices  du  même.  Ce  soni  les  armoiries  juxtaposées 
des  anciennes  familles  Meyrin  et  Livron.  Les  Meyrin 
possédaient  une  maison  forte  au  centre  actuel  du  vil- 

lage de  ce  nom  et  les  Livron  possédèrent  Cointrin 
i'l  Mategnin  dans  leur  seigneurie  aux  XVIe  et  XVIIe  s. 
Plusieurs  faits  d'armes  entre  les  Genevois  et  leurs 
ennemis  eurent  lieu  à  Meyrin,  le  plus  important 
(contre  les  gentilshommes  de  la  Cuiller)  en  1530.  En 

1794  les  communes  de  Meyrin  el  de  .Mategnin,  jusqu'alors séparées  furent  réunies.  Du  31  août  1813  au  24  mars 
1814,  Meyrin  occupé  par  les  Autrichiens  fut  pillé  el  en 
partie  incendié.  Population  :  fin  du  XVe  s.,  Meyrin 
24  feux,  Mategnin  30  feux  ;  de  la  commune  en  1927, 
1553  liai).  Itegistres  de  paroisse  dès  1723.  —  Voir  Ver- 
chère  dans  BIG.  —  GalifFe  :  Genève  hist.  et  archéol. 
II.  —  Montfalcon  e1   Siebenthal  :  Armoriai,  [C.  R.] 

MEYSTRE,  Abram-David,  de  Thierrens  (Vaud), 
*  10  nov.  1812  à  Curtilles,  f  26  nov.  1870,  avocat,  préfet 
de  Lausanne  1845-1852,  conseiller  national  1848-1852, 
1864-1870,  député  au  Grand  Conseil,  conseiller  d'État 
1855-1862,  puis  avocat  à  Payerne.  Membre  fondateur 
de  la  Société  vaudoise  de  secours  mutuels  en  1846,  qu'il 
présida  jusqu'à  sa  mort,  et  de  la  grande  loge  suisse 
Alpina.  Il  fut  en  relations  suivies  avec  Mazzini.  —  Em. 
Meystre  :  Biographie  de  A.-D.  Meystre.  [H.  W.] 
MEZ,  Adam,  orientaliste,  *  1869  à  Fribourg-eh- 

Brisgau,  professeur  de  philologie  sémite  à  l'université de  Bàle  1905.  Ouvrage  principal  :  Gesch.  Bagdads  in 
seiner  Hochblùte,  f  1917.  —  R.  Thommen  :  Die  Universi- 
tdt  Basel  1884-1913.  —  BJ  1919,  p.  333.  —  C.-H. 
Becker  :  Adam  Mez.  [C.  Ro.] 

MEZ  ou  MIEZ,  François  de,  d'une  famille  noble 
de  Savoie,  succéda  à  son  oncle  le  cardinal  de  Brogny 
comme  évèque  de  Genève  en  1426.  Il  avait  été  abbé 
de  Saint-Claude  et  fut  créé  cardinal  en  1440.  Adminis- 

trateur habile,  il  réglementa  les  foires,  le  commerce, 
la  situation  des  Juifs,  etc.,  prit  part  au  Concile  de  Bâle, 
t  1444.  —  Gauthier  III,  214-229.  —  Fleury  :  Église  de 
Genève.  —  Arch.  de  Genève.  [A.  de  M.| 
MEZERY  (C.  Vaud,  D.  Lausanne.  Com.  Jouxtens- 

Mézery.  V.  DGS).  Vge.  En  929,  Masiriaco  ;  1227, 
Maisiru.  Il  dépendait  dès  le  Xe  s.  du  chapitre  de  Lau- 

sanne, fut  constitué  en  seigneurie  après  1536,  au  profit 
des  Praroman.  Les  Gimel,  puis  les  Crousaz  le  possédèrent 

ensuite,  ces  derniers  jusqu'à  la  Révolution.  A  été  réuni, 
au  XIXe  s.,  à  la  commune  de  Jouxtens. —  DHV.  [M.  R.] 
MÉZERY  (C.  Vaud,  D.  Yverdon.  V.  DGS).  Vge  e1 

Com.  qui  a  passé  en  de  nombreuses  mains,  en  dernier 
lieu  aux  Mestral  de  Cuarnens,  aux  Rolaz,  aux  Varney 
et  aux  Loys.  —  DHV.  [M.  n.] 
MEZGÊR,  Paul,  théologien,  *  1851  dans  le  Wur- 

temberg, f  1913  à  Bàle,  pasteur  à  Stuttgart  1886,àTann, 
près  Ludwigsburg  1891,  professeur  de  théologie  systéma- 

tique à  Bâle  1902,  Dr  theol.  h.  c.  de  Berne  1903.  —  Zur 
Erinnerung  an  Dr.  P.  Mezger  1913.  —  BJ  1917.  —  R. 
Thommen  :  Die  Univers.  Basel  1884-1913.  le.  Ro.] 
MÉZIÈRES  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  Au  XIIe  s.,  Masieres  ;  1228,  Maiseres  ;  1417, 
Mexieres,  du  latin  maceria,  vieux  français  maisière, 

c'est-à-dire  muraille  ou  maison.  Ce  village,  où  l'on  a  dé- 
couvert des  vestiges  d'habitations  romaines,  est  men- 

tionné dès  le  XIIe  s.  ;  il  formait  au  XIVe  s.  une  petite 
seigneurie  qui  relevait  de  la  Savoie  ;  elle  appartint  aux 

Bonvillars  jusqu'en  1547,  puis  aux  Freitag,  Krummen- 
stoll,  Gurnel,  Reyff,  Meister  (1600)  et  Diesbach  (1627). 
Béat-Nicolas  de  Diesbach,  mort  célibataire  en  1654, 
légua  Mézières  à  l'Hôpital  bourgeoisial  de  Fribourg  qui 
vendit  ce  fief,  en  1655,  à  la  famille  Brun,  de  Franche- 
Comté.  Mézières  passa  ensuite  aux  Montagu.  Grammonl . 
Lugeur  et  Bully  ;  en  1756,  la  seigneurie  fut  rachetée 
par  Jean-Joseph-Georges  de  Diesbach.  Le  château  resta 
dans  la  famille  de  Diesbach  jusqu'en  1871.  Mézières, 
dont  l'église  est  dédiée  à  saint  Pierre-aux-Liens,  for- 

mait, une  paroisse  en  1228.  Au  XVe  s.,  le  droit  de  colla- 
tion appartenait  à  l'évêque  de  Lausanne  :  après  la  con- 

quête du  Pays  de  Yaml.  les  seigneurs  de  Mézières  devin- 
renl  les  collateurs  du  bénéfice.  Population  :  en  1800,  239 
hab.  ;  1920,  409.  Reg.  de  paroisse  dès  1762.  —  Schneuw- 
ly  :  Les  seigneurs  de  Mézières,  dans .  ISHF  V.  — Jaccard  : 
Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VII.  —  Kuenlin  :  Dict. 
II.  —  Dellion  :  Dict.  VIII.  —  LL.  [J.  N.] 
MÉZIÈRES  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS).  Coin,  el 

Vge.  En  1161,  Masercs  ;  1180,  Maisières.  Chef-dieu  du 
cercle  où  l'on  a  trouvé  les  resies  d'une  importante  villa 
romaine  et  des  sépultures  burgondes.  Au  moyen  âge 
fit.  partie  de  la  seigneurie  de  Vulliens.  Vers  1400,  Cathe- 

rine de  Vulliens  en  apporta  en  dot  une  pari  ie  à  si  m  mari, 
Jean  de  Blonay.  Des  Blonay,  la  coseigneurie  passa  dès 
le  XVIe  s.  aux  Lenzbourg,  aux  Mayer,  aux  Molin,  aux 

Graffenried,  et  aux  Diesbach.  L'autre  moilié  de  la  sei- 
L'iiciiiie  avait  passé,  dès  le  XVe  s.  aux  mains  des  sei- 

gneurs d'Estavayer,  dont  les  Cerjat  héritèrent  au  début 
du  XVIIIe  s.  C'est  à  Mézières  qu'était  le  pasteur  Mar- 

tin qui  contesta  en  1790  que  les  paysans  dussent  la 
dîme  sur  les  pommes  de  terre,  déclaration  qui  détermina 

son  arrestation.  L'incident  a  fait  l'objet  d'un  drame  lus- 
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torique  de  .M.  René  Morax,  la  Dîme,  joué  à  Mézières  en 
11103.  dans  un  théftl  re  improvisé  qui,  dès  lors,  a  été  rendu 

définitif.  L'église  du  moyen  âge  a  été  reconstruite  en 
1731,  et  munie  récemment  de  vitraux  de  Louis  Ri- 
vicr.  Registre-,  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1602, 
de  décès  dès  1728.  —  Dll\.  |M.R.] 
MEZZOLA  (LAC  DE)  (LAGO  DI  Chiavenna,  Lago 

supehiore,  Cleknersee)  (Italie,  prov.  Sondrio).  Lac 

situé  :m  Sud  de  Chiavenna,  commandant  l'accès  des  pas- 
sages grisons  les  plus  fréquentés  (Spliigen,  Maloja,  Julier, 

Septimer).  Sa  possession  fut  débattue  durant  des  siè- 
cles. Il  fut  à  diverse*  reprises  le  théâtre  de  violents  com- 
bats (guerre  de  Musso  1525-1526,  1531-1532  ;  campagne 

de  Cœuvres  1624-1627).  Un  accord  délimita  les  droits 
de  pêche  des  III  Ligues  et  de  la  commune  milanaise 
de  Sorico  en  1534.  La  frontière  entre  le  comté  de  Chia- 

venna et  le  duché  de  Milan  passa  jusqu'à  laguerrede 
Musso  au  Sud  du  lac  (Torred'Olonio).  Apartirdel'accord de  1534,  elle  fut  souvent  confondue  avec  la  limite  de  la 
pêche,  ce  qui  donna  lieu  à  de  nombreux  différends  entre 
Milan  et  les  III  Ligues,  surtout  entre  Chiavenna  et 

Sorico.  Ce  n'est  que  dans  la  troisième  capitulation  de 
Milan,  en  1763,  que  l'Autriche,  alors  titulaire  du  duché 
de  Milan,  reconnut  aux  Grisons  la  propriété  territoriale 
du  lac  de  Mezzola  ;  ils  le  perdirent  en  1797  avec  la  Valte- 
line.  —  Voir  Crollalanza  :  Storia  del  contado  di  Chia- 

venna. - —  Giussani  :  //  forte  di  Fuentes.  —  C.  Jecklin  : 
Die  ehemal.  Fischereirechte  des  lago  di  Mezzola.  — 
Martinelli  :  La  campagna  del  Marehese  di  Cœuvres.  — 
Sprecher  :  Geschichte  der  Republik  der  III  Blinde  im 
18.  Jahrh.  [Conradin  Jecklin.] 
MEZZOVICO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.DGS).  Corn, 

avec  Vira-Mezzovico  et  paroisse.  Au  XVe  s.,  Medievicho. 
Dans  la  première  moitié  du  XVe  s.,  il  devait  fournir  au 
duc  de  Milan  48  soldats  et  du  matériel  de  guerre.  Au 

spirituel,  il  dépendit  d'abord  de  Bironico  ;  il  en  fut  déta- 
ché probablement  en  1568  pour  former  avec  Vira  une 

vice-paroisse.  Vira  se  détacha  à  son  tour  de  Mezzovico 
au  XIXe  s.  L'église  paroissiale  de  S.  Abbondio,  mention- 

née en  1423,  fut  reconstruite  entre  1591  et  1625.  L'église 
co-paroissiale  de  S.  Mamette  remonterait,  suivant  Ba- 
roffio,  à  1055  ;  elle  fut  transformée  vers  la  fin  du  XVe  s. 
et  possède  des  fresques  de  cette  époque  et  du  début  du 
XVIe  s.  Peste  en  1583.  Population  :  1591,  env.  775 
hab.  (avec  Vira)  ;  1801,  220  ;  1920,  502.  Registres  de 
paroisse  dès  1607.  —  ASA  1891.  —  BStor.  1890,  1892. 
—  Monti  :  Atti.  —  Rahn  :  I  Monumenti.  —  E.  Maspoli  : 
La  pieve  d'Agno. —  A.  Baroffio  :  Memorie  storiche.  [C.  T.] 
MIASKOWSKI,  August  von,  économiste.  *  1838 

en  Livonie,  professeur  d'économie  nationale  à  Bâle 
1874-1881,  auteur  de  la  biographie  d'Isaak  Iselin,  1875, 
etc.  —  R.  Thommen  :  Univ.  Basel  1884-1913.   [C.  Ro.] 
MICHAEL  (voir  aussi  Michel).  Famille  de  Schams 

et  du  Schanfigg,  également  répandue  dans  le  reste  des 
Grisons.  —  1.  Florian,  podestat  de  Teglio  1711.  — 
2.  Anton,  de  Wiesen,  *  19  nov.  1733,  pasteur  de  Stuls 
1757,  Tschappina  1762-1770,  Versam  1770-1784, 
Maienfeld  de  1784  à  sa  mort  1799,  doyen  de  la  Ligue 
des   Dix-Juridictions  1795.  [J.-R.  Trcoc] 
MICHALSKI.  Famille  d'origine  polonaise  qui  de- 

vint bourgeoise  d'Hilfikon  (Argovie)  en  1884.  —  1.  Lud- 
WIG,  arriva  à  Zurich  en  1864  comme  réfugié  politique 
polonais,  alla  à  Sumatra  comme  ingénieur  ;  il  acquit  en 
1884    le    château    d'Hilfikon    et    y    mourut   en     1888. 
—  2.  JACEK(Ludwig),  *  17déc.  1872  dans  l'île  de  Penang 
à  Sumatra,  Dr  med  ,  médecin  général  des  C.  F.  F,  à  Berne 
depuis  1915,  auteur  d'articles  médicaux.  Liste  dans  DSC. 
t  1924.  —  Freiàmterstim.  1888,  n°  52.  [L.  S.] 
MICHAUD. 

Mi- 

Nom  de  famille  dérivé  du  prénom 
chel    et   connu    dans    les    cantons  de 
Berne,  Fribourg  et  Neuchâtel. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  d'Or- 
vin  mentionnée  en  1534  avec  — 

Pierre,  maire  d'Orvin.  A  donné  plu- 
sieurs notaires.  Armoiries  :  d'or  à  3 

flanchis  de  gueules  posés  2  et  1,  au 
chef  d'azur  à  un  lion  d'or.  —  Alrert, 
essayeur-juré  à  La  Chaux-de-Fonds, 
numismate,  *  7  avril  1856  à  Orvin. 
A   publié  :  Les  monnaies  des  princes- 

éviques  de  Bâle,  1905;  Iconographie  </«  Jura  bernai- 
et  du  lac  de  Bienne,  dans  ASJ  l!tl!t:  Contribution  à 

l'histoire  de  la  seigneurie  d'Orvin,  1923. —  f  Ail».  M.l  — 
EUGÈNE,  *  1839  à  Poully  sur  Saône,  professeur  a  la 
faculté  catholique-chrétienne  de  l'université  de  Berne 
1876  et  à  la  faculté  de  philosophie  1889-1915;  a  beau- 

coup publié,  entre  autres  Louis  XIV  et  Innocent  XL 
4  tomes,  1882-1883;  et  de  très  nombreux  articles  dan.- 
la  Hevue  intern.  de  théol.  t  3  déc.  1917.  —  [M.  G.J  — 
Son  fils  —  Louis,  d'Épiquerez.  *  juin  1880  à  Berne. 
Dr  med.,  professeur  à  l'université  de  Lausanne  1913. 
médecin  à  l'hôpital  cantonal  vaudois.  Auteur  de  divers 
travaux  scientifiques.  —  DSC.  [G.  A.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  bourgeoise  de  plu- 
sieurs communes  de  la  Broyé,  et  de  Villarepos  où  elle 

est  mentionnée  au  XVIe  s.  Des  personnages  de  ce  nom. 
originaires  de  la  Savoie,  furent  reçus  dans  la  bourgeoisie 
de  Fribourg  en  1560,  dans  celle  de  Bulle  en  1784.  — 
1.  Joseph-Bruno,  *  26  avr.  1739,  jésuite  1759,  profes- 

seur à  Vienne,  f  24  févr.  1795  à  Fribourg.  —  2.  Adrien. 
professeur  à  l'école  secondaire  de  la  Gruyère  1879,  à 
l'école  normale  de  Hauterive  1880,  directeur  1883-1890. 
receveur  du  district  du  Lac  dès  1890,  t  7  févr.  1916.  — 
LL.  —  Étr.  frib.  1917.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [J.  N.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  bourgeoise  de 
Neuchâtel  dès  le  XVIe  s.  —  Louis,  16  févT.  1832  - 15  oct. 
1915  à  Neuchâtel,  Dr  en  droit,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1856-1862,  1865-1874,  1877-1892,  professeur  de 
droit  pénal  à  l'académie  1867-1884,  procureur  général 
1862-1874,  membre  1874  et  président  1877-1883  de  la 
cour  d'appel,  juge  cantonal  1883-1894.  Légua  221  000  fr. 
à  des  œuvres  d'utilité  publique  et  de  bienfaisance.  — 
Mess,  boiteux  de  Neuchâtel  1917.  —  Ph.  Godet  :  Souve- 

nirs de  M.  Louis  Michaud,  dans  MN  1921.        [L.  M.] 
MICHEL.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Berne. 

Fribourg,  Glaris,  Grisons,  Saint-Gall.  Soleure,  Unter- 
wald,  Vaud  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  patricienne  éteinte 

de  la  ville  de  Berne,  d'origine  inconnue,  dite  Michel 
von  Schwertschwendi.  Armoiries  :  d'or  à  trois  épées 
de  sable  plantées  dans  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
1.  Heinzmann,  des  Deux-Cents  1419.  —  2.  Beat- 
Ludwig,  landammann  du  Haut-Hasli  1496  et  1509. 
avoyer  de  Biiren  1502,  châtelain  de  Frutigen  1514. 
t  1519.  Son  fils  Berchtold,  secrétaire  de  ville  à  Ber- 
thoud,  f  1517,  y  fonda  la  chapelle  des  femmes.  —  3. 
Jakob,  bailli  de  Nidau  1558,  avoyer  de  Thoune  1565. 

t  1576.  —  4.  David,  fils  du  n°  3,  1550-1599,  bailli  d'Aar- 
bourg  1581,  du  Petit  Conseil  1591,  gouverneur  d'Aigle 
1591  —  5.  Wolfgang,  fils  du  n»  3,  1557-1627,  avoyer 
de  Thoune  1590,  du  Petit  Conseil  1598,  1607,  bailli  de 
Lausanne  1600,  banneret  1608,  1616,  1624.  —  6.  Beat- 
Ludwig,  fils  du  n°  3,  bailli  de  Cerlier  1606,  t  1624.  — 
7.  Beat-Ludwig,  fils  du  n°  4,  1580-1630,  avoyer  de 
Morat  1610,  bailli  de  Lausanne  1618,  du  Petit  Conseil 

1625,  plusieurs  fois  député.  —  8.  David,  fils  du  n°  6. 
1604-1648.  bailli  de  Schwarzenbourg  1635.  —  9.  David. 
fils  du  n°  8,  1634-1696,  bailli  de  Gottstatt  1684,  seigneur 
de  Ralligen.  —  10.  Franz-Ludwig,  fils  du  n°  9,  1675- 
1720,  se  rendit  deux  fois  en  Pensylvanie  (États-Unis),  de 
1701  à  1704.  Le  récit  de  ses  voyages  fut  la  cause  indi- 

recte de  la  fondation  de  la  société  Georg  Ritter  et  Cle 
S.  A.,  et,  au  temps  de  Christoph  von  Grafenried,  de  celle 
de  New-Bern.  La  branche  qu'il  fonda  est  encore  flo- 

rissante sous  le  nom  de  Mitchell.  —  BT  1898.  —  La 
famille  s'éteignit  à  Berne  en  1742  avec  Johann-Ludwig, 
fils  du  n°  10,  commis  aux  douanes  à  Yverdon.  —  Voii 
LL.  —  Gr.  — Bûchers  Regimentsbuch,  mns.      [H.  Tr.] 

II.  D'anciennes  familles  Michel  existent  encore  actuel- 
lement dans  les  communes  de  Biimpliz,  Kôniz,  Neue- 

negg,  Hasleberg,  Guggisberg.  AYahlern  et  Toffen.  mais 
surtout  dans  le  district  d'Interlaken.  De  Bônigen  sont 
originaires  :  —  1.  Christian,  1762-1831,  homme  poli- 

tique sous  la  République  helvétique,  d'abord  membre 
du  Grand  Conseil,  puis  du  Sénat  ;  il  fut  l'un  des  chefs 
du  soulèvement  oberlandais  de  1814.  —  Hopf  :  Der 
Oberlânder  Aufstand  1814.  —  ASHR.  —  2.  Johann. 
1805-1872,  fils  du  n°  1,  avocat,  député  au  Grand  Conseil 

1835-1846,  commandant  des  francs-tireurs  de  l'Oberland 
contre    Lucerne    1845,    capitaine   lors   du    Sonderbund 
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1847,   directeur  des   pénitenciers   de  Berne    1846-1850. 
—  BT  1915,  p.  30.  —  3.  Friedrich,  1825-1889,  fils  du 
n°  2,  avocat  à  Interlaken,  député  au  Grand  Conseil 
1862-1889  et  président  1880-1881,  conseiller  aux  États 
1876-1878.  —  BT  1891,  p.  306.  —  4.  Friedrich,  *  1856, 
fds  du  n°  3,  Dr  jur.,  avocat  à  Interlaken,  député  au 
Grand  Conseil  1889-1926  et  président  1898-1899,  au 
Conseil  national  1902-1922  ;  il  favorisa  l'industrie  des 
étrangers.  —  DSC.  —  Annuaire  des  autorités  fédérales. 
—  [H.  Sp.]  —  Christian,  guide  à  Grindelwald  (Halten)  ; 
1817-20  juin  1880,  fit  la  première  ascension  du  Grand 
Schreckhorn  et  exécuta  un  grand  nombre  d'autres  avec 
de  nouveaux  itinéraires  avec  Jacomb,  F.-F.  Tuckett 
et  Edmond  de  Fellenberg.  — ■  Peter,  frère  du  précédent, 
guide  à  Grindelwald  (Mettenberg),  28  oct.  1827- 16  janv. 
1878,  fit  la  première  ascension  du  Silberhorn  1863,  ac- 

compagna Ed.  de  Fellenberg  dans  la  seconde  escalade 
du  Schreckhorn  1863.  —  Abney  et  Cunningham  : 
The  pioneers  of  the  Alps,  p.  141.  —  JSAC  I,  p.  573  ; 
II,  p.  530  ;  V,  p.  424  ;  VI,  p.  439.  —  [Hch.  Dubi.]  — 
Samuel,  de  Mengistorf  près  Gasel,  officier  instructeur, 
officier  en  France,  agent  français  sous  la  République 
helvétique,  patriote.  —  Ch.  Lerch,  dans  le  Bund, 
21  sept.  1927.  [H.  Tr.] 

Victor,  *  1804  à  Oye  et  Pallet  (France),  f  7  nov. 
1888  à  Porrentruy,  bourgeois  de  Lôwenbourg  (Jura 
bernois)  en  1865.  Imprimeur  et  lithographe,  il  se 

fixa  à  Porrentruy  en  1832  où  il  édita  L'Helvétie,  de 
Xavier  Stockmar,  de  1832  à  1840,  et  de  1849  à  1850, 
puis  il  fonda  Le  Jura,  1850.  Michel  édita  les  quatre 

premiers  volumes  des  Monuments  de  l'Évêché  de  Bâlc 
par  J.  Trouillat  et  de  nombreux  ouvrages  jurassiens.  — 
SKL.  [G.  A.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Plusieurs  familles  mention- 
nées à  Villarlod,  à  Bulle  et  à  Fribourg  dès  le  XVe  s. 

Armoiries  :  d'azur  à  un  agneau  d'ar- 
gent pascal  passant  sur  un  rang  de 

pics  de  rocher  du  même  mouvant  de 
la  pointe  (variantes).  —  1.  Jean,  de 
Bulle,  *  vers  1558,  cordelier,  maître 
es  arts  et  bachelier  en  théologie  de 

l'université  de  Paris  1577,  lecteur  au 
couvent  des  cordeliers  de  Fribourg 

1578,  provincial  de  l'ordre  1586-1589, 
gardien  du  couvent  de  Fribourg  1589- 
1598,  t  20  janv.  1598  à  Fribourg.  — 

2.  Claude,  *  vers  1629,  Dr  theol.  et  en  droit,  pro- 
fesseur de  théologie,  curé  et  doyen  de  Bulle  1677- 

1707,  t  18  sept.  1710  à  Bulle.  —  3.  Claude-Ni- 
colas, *  1682,  curé  et  doyen  de  Bulle  1707-1747, 

provicaire  général  du  diocèse  de  Lausanne  1712, 1 14avr. 
1747  à  Bulle.  —  4.  Jean-Denis,  1798-12  mars  1873, 
curé  de  Cerniat  1823,  de  Nyon  1824,  professeur  à  Châtel- 
Saint-Denis  1825-1873.  Botaniste  distingué.  —  5.  Jo- 

seph, de  Villarlod,  *  1859,  membre  de  la  congrégation 
des  Pères  du  Saint-Esprit,  Dr  theol.,  professeur  au  sémi- 

naire français  de  Rome.  Chartreux  en  1896,  sous  le  nom 

de  dom  Josaphat.  Il  s'embarqua  en  1920  pour  les  mis- 
sions et  mourut  dans  le  naufrage  de  l'Afrique.  —  6. 

Gaston,  *  1882,  Dr  es.  se,  professeur  au  collège  Saint- 
Michel,  géographe  et  cartographe.  —  7.  Ernest,  *  1870, 
député  au  Grand  Conseil  1906,  conseiller  communal  de 
Fribourg  1921,  président  du  Conseil  paroissial  de  Saint- 
Pierre.  —  Gremaud  :  Notice  hist.  sur  Bulle,  dans 
ASHF  III.  —  Dellion  :  Dict.  III.  —  B.  Fleury  :  Catalo- 

gue, dans  ASHF  VIII.  —  Sem.  cathol.  1920.  —  Étr. 
frib.  1921.  [j.  N.] 

C.  Canton  de  Glaris.  Famille  catholique  des  com- 
munes de  Netstal  et  Glaris.  —  1.  Hans,  bailli  d'Uznach 

1492  et  1512.  —  2.  Johann-Kaspar,  1735-1808,  tréso- 
rier, électeur  du  canton  de  la  Linth.  —  3.  Johann- 

Melchior,  1767-1808,  secrétaire  catholique  du  canton. 
—  Voir  LLH.  [3.-3.  K.-M.] 

D.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Walser  qui,  pro- 
bablement de  Davos,  se  répandit  dans  le  Prâtigau,  le 

Schanfigg,  la  vallée  de  l'Albula  et  le  Rheintal  de  Coire. 
I.  Branche  de  Seewis  et  du  Prdtigau,  citée  dès  le  milieu 

du  XVIe  s.  —  1.  Kaspar,  chef  du  contingent  de  Seewis 
en  Valteline  1585,  envoyé  des  X  Juridictions  aux 
VII  anciens  cantons  1590.  —  2.  Martin,  landammann 

de  Seewis'1590,  envoyé  des  X  Juridictions  à  Zurich  et 
Glaris.  —  3.  Hans,  landammann  des  Ligues  1654  et 
1670.  —  4.  Fluri,  podestat  de  Teglio  1711.  —  Une 
branche  de  cette  famille  se  fit  appeler  occasionnellement 
à  partir  du  XVIIIe  s.,  von  Michel,  après  être  entrée  au 
service  de  la  France.  Armoiries  :  d'azur  à  une  flèche  d'or 
et  une  épée  d'argent  posées  en  sautoir.  —  5.  Anton 
v.  Michel,  *  25  mars  1736,  officier  au  service  de  France, 
major  1788,  combattit  dans  la  guerre  de  Sept  ans,  entre 
autres,  à  Rossbach,  chevalier  du  Mérite  militaire  1777. 
—  6.  Johann-Kaspar  v.  Michel,  fils  du  n°  5,  *  1776, 
servit  en  France  et  au  Piémont,  chef  de  bataillon  1826, 
chevalier  du  Mérite  militaire  1829.  —  7.  Anton  v.  Mi- 

chel, fils  du  n°  6,  *  22  août  1800,  combattit  en  Espagne 
1823-1824,  démissionna  avec  le  grade  de  capitaine  en 
1831,  volontaire  à  Meierskappel  1847,  colonel  fédéral. 
—  8.  Georg  v.  Michel,  frère  du  n°  7,  28  mai  1804- 
10  mars  1867,  lieutenant-colonel  et  commandant  du 

bataillon  grison  au  Sonderbund  1847,  colonel  d'état- 
major  général  1851-1858,  renonça  à  la  particule  nobi- 

liaire. Landammann  de  la  Ligue  des  X  Juridictions 
1837-1851  et  membre  du  gouvernement  grison,  du  tri- 

bunal cantonal  1860-1863,  six  fois  président  du  Grand 
Conseil,  conseiller  national  1848-1860,  soutint  active- 

ment l'établissement  aux  Grisons  d'entreprises  indus- 
trielles (verrerie  d'Ems,  gypseries  de  Klosters  et  Maien- 

feld).  —  BM  1867.  —  F.  Robbi  :  Die  Standes-  und  Vice- 
pràsidenlen  des  Kts.  Graubiinden. 

IL  Branche  d'Igis,  citée  dès  le  XVIIe  s.  —  9.  Luzius, 
9  janv.  1841  - 17  janv.  1876,  pasteur  de  Peist-St.  Peter- 
Molinis  1866-1868,  de  Sils  en  Domleschg  1868-1876. 
Rédacteur  du  Volksmann  1873-1875,  député  au  Grand 
Conseil  1875.  —  A.  Knellwolf  :  Der  Volksmann  Luzi 
Michel.  —  10.  Christian,  fils  du  n»  9,  *  20  déc.  1864, 
pasteur  de  Celerina  1889-1895,  de  Samaden-Bevers 
1895-1920,  conseiller  d'État  1920-1927. 

III.  Branche  de  Latsch,  venue  de  Davos-Monstein.  — 
11.  Janett,  20  août  1848-11  janv.  1895,  pasteur  de 
Maienfeld,  Tamins  et  Samaden,  auteur  d'une  Gesch. 
der  Reformation  in  den  parilàt.  Gem.  des  Kreises  der 
V  Dorfer.  —  BM  1881.  —  12.  Janett,  fils  du  n°  11, 
*  1888,  Dr  phil.,  maître  à  l'école  cantonale  de  Coire, 
auteur  de  divers  travaux  philologiques  et  historiques  : 
Die  Quellen  der  Raeteis  des  S.  Lemnius  ;  Beitrag  zvr 
Gesch.  des  Spliigenpasses  ;  Gesch.  des  bùndn.  Schùtzen- 
wesens.  [B.  H.] 

E.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  éteinte  de  la 
ville  de  Saint-Gall,  qui  occupa  quelques  charges  au 
XVe  s.  —  Georg-Joachim,  d'Egnach  (Thurgovie), 
1854-1924,  bourgeois  de  Saint-Gall  1890,  membre  de  la 
direction  principale  de  la  Société  de  Banque  Suisse  à 
Saint-Gall  1913-1919,  député  au  Grand  Conseil  durant 
14  ans,  etc.  —  LL.  —  SKL.  —  Biirgerbuch  1920.  — 
St.  Galler  Tagblatt,  10  sept.  1924.  [Bt.] 

F.  Canton  de  Soleure.  Voir  Gipser. 

G.  Canton  d'Unterwald.  Famille  de  l'Obwald,  ori- 
ginaire de  l'Oberland  bernois,  paroissienne  de  Kerns. 

Jakob,  au  Melchtal  en  1531.  La  famille  fut  souvent 
représentée  au  Conseil  et  au  tribunal  des  Quinze,  et 
compta  quelques  ecclésiastiques.  —  Franz-Josef,  du 
Conseil  1803,  intendant  de  l'arsenal  1821,  intendant 
des  bâtiments  1827,  vice-landammann  1838.  —  Alois, 
son  fils,  1816-1872,  banneret  1843,  intendant  des  bâti- 

ments 1845,  trésorier  1847,  landammann  1850,  1853, 
1856,  1859,  1862,  1865.  —  Alois,  du  Conseil  1847, 
conseiller  d'État  1865,  juge  cantonal' 1868  ;  t  1887.  — 
Voir  Kùchler  :  Chronik  Kerns.  —  R.  Durrer  :  Einheit 
Unterwaldens.  —  Al.  Truttmann  :  Landleutebuch  Ob- 
waldens.  —   Gfr.  82.  [Al.  T.] 

H.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familles 
vaudoises.  —  1.  Abraham-Louis,  *  1712  à  Vevey, 
t  23  avr.  1782  à  Berlin,  entra  au  service  de  la  Prusse 
comme  secrétaire  de  légation  à  Londres  1741,  chargé 

d'affaires  1756,  ministre  résident  1760.  En  juin  1766  il 
vint,  en  qualité  de  vice-gouverneur,  à  Neuchâtel,  où  il 
joua  un  rôle  peu  heureux  dans  le  conflit  qui  s'éleva  au 
sujet  de  la  ferme  des  impôts.  Ses  fonctions  prirent  fin 

par  l'arrivée  du  nouveau  gouverneur  Lentulus,  le 
1er  sept.  1768.  —  ADB.  —  E.  do  Boyve  :  Le  vice- 
gouverneur   Michel,   dans    MN   1913.   —    Favarger   et 
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Bore]  :  Les  troubles  tic  Neuchâlel  de  1766  à  1768,  flans 
w  \  L913.  —  [l.  m.|  —  -_'.  François-Louis,  conseiller 
d'Élat  1831-1835.  -     Livre  d'Or.  I  m.  R.] 

I.  Canton  de  Zurich.  Famille  patricienne  de  Zurich, 
qui  ni'  participa  toutefois  pas  aux  affaires  publiques. 
irmoiries  :  d'or  à  uni'  marque  de  maison  de  sable.  Ri  - 
dolf,  tailleur  de  pierres,  de  Horgen,  bourgeois  1572. 
La  famille  a  donné  un  certain  nombre  d'ecclésiasti- 

ques. —  Hans-Kaspah,  1712-1798,  conseiller  du 
prince  d'Orange-Nassau  et  inspecteur  des  mines  de 
Dillenburg.  —  Leonhard,  1811-1880,  intendant  de 
l'arsenal  à  Zurich,  auteur  de  Illustr.  zûreh.  Zeugkaus- 
bùchlein.  —  LUI.  —  (',.  Keller-Escher  :  Promptuarium. —    C.    Wirz ct«i. NlKLAUS,    *  2   juin    1850    à 
Mengistorf  (Berne),  maître  de  gymnastique  et  instruc- 

teur des  cadets  à  Winterthour  1 87(>-l 92 1 ,  bourgeois 
de  cri  if  ville  1898,  écrivain.  —  Festschrift  Gymn. 
Winlerthur,  1912.  —  Bericht  Kts.-Schule  \Vinlerlliur 
1920-1921.  [H.  Br  | 
MICHEL,  Jean,  f  14(58,  originaire  de  Verceil,  cha- 

noine de  Lausanne  et  de  Genève  1448,  curé  de  Moudon 
il  familier  de  Félix  V  1444,  prévôt  de  Verceil  1454, 
doyen  de  Sion  1461,  chancelier  de  Savoie  1464,  nommé 
évêque  de  Lausanne  le  3  juin  1466,  f  à  Lucens  le  28  dé- 
cembre  1468;  le  chapitre  et  les  Lausannois  ne  l'avaient 
reconnu  que  le  mois  précédent. — -Voir  Schmitt  et  Gre- 
maud  :  Hist.  du  diocèse  de  Lausanne.  —  Reymond  : 
Dignitaires.  [M.  R.] 
MICHEL,  Léo,  dominicain,  *  24  oct.  1857  à  Stein- 

amanger  (Hongrie),  f  29  avril  1919  à  Fribourg,  pro- 
fesseur de  philosophie  à  l'université  de  Fribourg  de- 

puis 1891,  recteur  1912-1913.  [G.  Sch.] 
MICHEL  ou  MICHAEL,  Pierre,  jésuite,  *  1549, 

à  Neumarkt  (Silésie),  missionnaire  et  professeur  à  Dillin- 
gen,  premier  recteur  du  collège  Saint-Michel  à  Fribourg, 
qu'il  dirigea  de  1582  à  1596,  f  à  Fribourg  le  4  novembre 
1596.  —  Joh.  Kâlin  :  Notizen  ûber  P.  Petrus  Michael, 
dans  FG  VIII.  —  J.-B.  Jaccoud  :  Notice  sur  le  Collège 
Saint-Michel  de  Fribourg.  —  Otto  Braunsberger:  Canisii 
epistulœ  et  acta  VIII.  [J.  N.] 
MICHELE.  Plusieurs  personnages  tessinois  ne  sont 

connus  que  par  le  prénom  de  Michèle  et  le  lieu  de  leur 
origine.  —  1.  Michèle  de  Benedetto  de  Campione, 
sculpteur,  travailla  à  la  construction  du  dôme  de  Milan, 
vivait  encore  en  1406.  —  2.  Michèle  de  Carona, 
sculpteur  à  Sinigaglia  et  à  Ancona,  à  la  fin  du  XVe  s., 
est  un  Solari-Lombardo  ;  voir  Solari.  —  3.  MICHELE 
DE  Chiona  (Ciona),  sculpteur,  travaillait  en  1586  à 
Venise  pour  le  comte  A.  Vittoria.  —  4.  Michèle  DEL 
Luganese,  sculpteur  de  la  fin  du  XVe  s.,  travailla  à 
l'église  de  S.  Zaccaria  de  Venise.  —  5.  Michèle  de  Lu- 
GANO,  maître-constructeur,  travaillait  en  1466  à  la  tour 
S.  Giorgio  et  au  Castelletto  de  Gênes.  —  6.  Michèle 
de  Sala,  capucin,  ministre  provincial  de  Lugano  1586- 
1588.  —  SKL.  —  BStor.  1893  et  1896.  [C.  T.] 
MICHELET.  Famille  de  Nendaz  (Valais),  essaima  à 

Salvan.  —  1.  Barthélémy,  1710-20  août  1759.  cha- 
noine de  Saint-Maurice,  prieur  claustral  1738.  curé  de 

Troistorrents  1748-1759.  Auteur  d'une  Hist.  de  l'ab- 
baye restée  manuscrite.  —  2.  Jean-François,  vice- 

châtelain,  puis  châtelain  de  Conthey  dès  1823,  député 
à  la  Diète  1816-1835,  membre  du  tribunal  suprême 
1835,  président  de  la  commune  de  Nendaz.  —  Ber- 

trand :  Le  \alais  intellectuel.  —  Tamini  et  Delèze  : 

Vallée  d' IllieZ.  [J-B.  B.  et  L.  D.-L.] 
MICHELETTI.  Famille  de  Carasso  (Tessin).  L.  La- 

vizzari  et  E.  Motta  attribuent  à  un  architecte  de  cette 

famille  les  plans  de  la  collégiale  de  Bellinzone  C'est  à 
tort,  car  les  plans  seraient  de  Tomaso  Bodari.  —  L.  La- 
vizzari  :  Escursioni.  —  SKL.  —  L.  Brentani  :  Storia 
artistica  <l.  collegiata  di  Bellinzona.  [C.  T.] 
MICHELI.  Famille  genevoise  du  refuge  italien, 

originaire  «le  Lucques,  qui  remonte  à  Uberto  dei  Moc- 
cindento  (premier  nom  des  Micheli),  anziano  de  Lur- 
ques  vers  1200.  Armoiries  :  fascé  d'argent  et  d'azur 
de  six  pièces.  FRANCESCO,  1508-1558,  s'expatria  pour 
cause  de  religion,  fut  reçu  bourgeois  de  Vicosoprano 

(Grisons)  el  s'établit  à  Genève  en  1556.  Dès  lors.  Les 
Micheli  ont  fourni  des  officiers  ;'i  la  France  jusqu'à  l> 
Révolution,  e1  à  Genève  des  savant  set  des  magisl  rats.  — 

Branche  aînée.  Micheli  de  Dully  el  Michel!  de  Château- 
vieux.  —  1.  Marc,  1588-1669,  petit-fils  de  Francesco, 
reçu  bourgeois  de  Genève  «*n  1664.  —  2.  Marc-Louis, 
I6h!t-I75'.i.  petit-fils  du  n"  l.  acquit  la  seigneurie  de 

Dully  (Vaud).  —  3.  Michel,  dil  Mi- 
cheli de  Châteam  ieux,  1751-1830 

cendanl  du  n°  I,  soldat  et  diplo- 
ma1  e.  Lieutenant-général  au  si  r 
de  France,  grand 'croix  du  Mérite  mi- litaire  ;  nommé  en  1797  ministre  de 
Genève  auprès  du  Directoire  frani 
il  joua  en  cet  instant  critique  un 
rôle  de  premier  plan,  mais  ne  put 

réussira  sauver  Genève  de  l'annexion. 
Commandant  de  la  Légion  du  Lé- 

man et,  après  la  Restauration,  colonel  des  milici 
canton,  Désigné  le  1er  juin  ImH  pour  recevoir  le 
Suisses  au  Port-Noir.  S'occupa  de  botanique  et  créa 
le  jardin  du  bastion  du  Pin.  Avec  lui  s'éteignit  la 
branche  aînée.  —  Galiffe  :  D'un  tiède  à  l'autre.' —  E. 
Chapuisat  :  De  la  terreur  à  l'annexion. 

Branche  cadette.  Micheli  du  Crest.  —  4.  Jacques, 
1599-1645,  frère  du  n°  1,  gentilhomme  de  la  Chambre 
de    Louis     XIII.    Acquit 

Jacques-Barthélémy  Micheli 
du  Crest. 

D'après  une  gravure. 

à  son  retour  la  seigneurie 
du  Crest  en  1637.  —  5. 
Jacques,  1642-1723,  fils 
du  n°  4,  capitaine  au  ser- 

vice de  France,  se  signala 
aux  batailles  de  Mons, 
Fleurus  et  Namur.  —  6. 
Jacques  -  Barthélemi, 
dit  Micheli  du  Crest.  1690- 
1766,  l'un  des  hommes 
les  plus  éminents  de  la 
Genève  du  XVIIIe  s., 
membre  correspondant  de 

plusieurs  sociétés  savan- 
tes et  en  relations  épisto- 

laires  avec  les  Maran, 

Haller,  Bernoulli  et  Jal- 
labert.  Capitaine  au  ser- 

vice de  France  1713,  il  se 
spécialisa  dans  le  génie  et 
s'attira  l'estime  des  ma- 

réchaux Dubourg  et  Puy- 
ségur  ;  se  signala  à  De- 
nain  et  au  siège  de  Philipsbourg.  Exécuta  divers 
travaux  topographiques  pour  Genève  et  dessina  une 
Carte  des  environs  de  Genève,  actuellement  à  la  Biblio- 

thèque de  Genève.  Ayant  critiqué  le  projet  gouverne- 
mental de  la  réfection  des  fortifications  et  présenté  un 

contre-projet,  il  l'ut  condamné  en  1728  et  1731  à  la détention  à  vie  et  confiscation  de  ses  biens.  Micheli  fit 
alors  de  Paris  le  quartier  général  des  mécontents  el 
prépara  la  révolution  de  1739.  Un  parti  Micheliste 
se  forma  à  Genève,  dont  le  chef  fut  François  He  Luc. 
en  opposition  avec  les  Tamponneurs.  Le  4  sept.  1735 

Micheli  est  condamné  à  mort  :  son  parti  s'empare  du 
pouvoir  en  1737.  mais  lui-même  n'est  pas  compris 
dans  l'amnistie  de  1738.  Impliqué  dans  la  conjuration 
de  Henzi  à  Berne  en  17'i9.  il  fut  condamné  à  l'empri- sonnement perpétuel  et  enfermé  à  Aarbourg.  dont  il 
ne  sortit  que  trois  mois  avant  sa  mort,  survenue  le 

29  mars  1766.  Micheli  s'est  occupé  de  physique,  et 
acquit  dans  ce  domaine  une  réputation  universelle.  A 

publié  divers  ouvrages  scientifiques  el  Maximes  d'an 
républicain  :  à  Aarbourg.  il  dessina  son  fameux  Pros- 

pect géométrique  des  montagnes  neigées.  —  Sénebier  : 
Hist.  litt.  —  de  Monte!  :  Diet.  —  H.  Graf  :  Das  Leben  ... 
J.-B.  Micheli  du  Crest.  —  W.  Merz  :  Zur  Gesch.  .. 
Aarburg.  — ■  F.  Gardy  :  Lu  inrle  des  environs  de  Genève 
par  M.,  dans  Genava  1924.  —  7.  François-Gratien, 
1705-1785,  frère  du  n°  6,  capitaine  au  service  de  France. 
conseiller,  puis  syndic  :  s'occupa  de  physique  el  de 
statistique.  —  8.  Jean-Louis,  1745-1806,  Bis  du  n°  7. 
capitaine-major  en  France  et  chevalier  du  Mérite  mi- 

litaire ;  conseiller,  puis  syndic  de  la  garde  lors  de  l'in- 
vasion de  la  Savoie  par  Montesquiou  (1792).  Plus  tard. 

président   du  Conseil  général  du  département   du   Lé- 
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nian.  —  9.  Marc,  1844-1902,  botaniste,  traduisit  en 
français  le  Traité  de  physiologie  expérimentale  de 
Sachs.  Maire  de  Jussy  de  1878  à  sa  mort.  —  10.  LÉo- 
pold,  fils  du  n°  9,  1877-1910,  archiviste  paléographe, 
conservateur  à  la  Bibliothèque  de  Genève. 
Rameau  de  Landecy.  —  11.  Horace-Louis,  1776- 

1846,  fils  du  n°  8,  fit  partie  du  Conseil  provisoire  à  la 
Restauration,  conseiller,  puis  syndic,  maire  de  Com- 
pesières.  —  12.  Michel- Horace,  *  6  juin  1866,  Dr  es 
lettres,  correspondant,  puis  directeur  du  Journal  de 
Genève  ;  député  au  Conseil  national  en  1914  et  dès 
1922.  [A.  Corbaz.] 
MICHELI,  Andréa  de.  Voir  Demicheli. 
MICHELLOD.  Famille  de  Bagnes  (Valais),  essaima 

à  Orsières,  Saxon,  Leytron,  Martigny.  —  Jean-Fran- 
çois, chanoine  du  Grand  Saint-Bernard,  administrateur 

général  de  la  communauté  en  l'absence  du  prévôt  1735- 
1753  ;  dès  1741  prieur  claustral  de  Martigny  où  il  mou- 

rut en  1759.  —  Athanase,  1789-1850,  jésuite,  profes- 
seur de  mathématiques  et  de  philosophie  au  collège  de 

Sion. —  Desloges  :  Essai  sur  le  Saint-Bernard.  —  Ch. 
Duc  :  Le  Saint-Bernard  et  ses  prévôts.  —  Zimmer- 
mann  :  Le  collège  de  Sion.  [J.-B.  B.) 
MICHELSAMT  (Bailliage  Saint-Michel).  Une 

unité  territoriale  constituée  dans  un  but  administratif 

et  de  juridiction  baillivale  autour  de  l'église  Saint- 
Michel  en  Argovie  s'appela  jusqu'à  la  Révolution  St. 
Michelsamt  ou  Chelamt.  La  région  avait  passé  des  Lenz- 
bourg  aux  Kibourg  et  à  l'Autriche,  au  XIVe  s.,  par  hy- 

pothèque, aux  barons  de  Griinenberg,  de  ceux-ci,  le 
12  juillet  1415,  à  Sursee  pour  650  florins.  Lucerne  la 

conquit  la  même  année  et  racheta  l'hypothèque  de  Sur- 
see le  1er  mars  1420  pour  900  florins,  puis  fit  adminis- 

trer le  pays  par  ses  baillis.  Vers  1300,  le  territoire  com- 
prenait Munster,  Witwil,  Adelswil,  Neudorf,  Gunzwil, 

Oberkirch,  Stege,  Sigerswil,  Werdingen,  Toboldswil, 
Pfeffikon,  Schwarzenbach,  Walde,  Geriit,  Hilprechtin- 
gen,  Bêche,  Schenkon,  Ermensee  et  Schongau.  Lors  delà 
guerre  des  Paysans,  les  «  coupeurs  de  barbes  »  y  firent 
de  grands  ravages.  —  Voir  Gfr.  Reg.  —  Segesser  : 
Rechtsgesch.  I.  —  Kas.  PfvfTer  :  Gesch.  —  LL.  —  JSG 
xx.  [p.  x.  w.] 
MICHLIG  (Michals  1383,  Michalius  1389,  Michaels 

1480,  Michel  et  Michling  1502).  A  une  époque  ancienne, 
on  trouve  des  Michlig  en  plusieurs  endroits  du  Haut- 
Valais.  Trois  vieilles  familles,  encore  existantes,  peu- 

vent se  distinguer,  l'une  à  Tourtemagne,  la  deuxième 
à  Ernen,  d'où  elle  a  poussé  des  ramifications  à  Bellwald, 
Fiesch  et  d'autres  lieux,  la  troisième  à  Naters,  d'où  elle 
a  essaimé  à  Ried-Brieg  et  Gamsen.  Au  XVIe  s.  Georg 
Michlig  adopta  le  nom  de  Supersaxo,  tiré  de  son  domi- 

cile d'Auf  der  Flùc.  Ces  Michlig,  alias  Supersaxo,  éteints 
dans  la  première  moitié  du  XVIIIe  s.  ont  engendré  : 
1.  Georg,  châtelain  de  Brigue  1527  et  1533.  —  2. 
Johann,  châtelain  de  Brigue  1547  et  1548.  —  3. 
Georg,  1567-1603,  châtelain  à  maintes  reprises, 
banneret  de  Brigue  1585-1604,  bailli  de  Saint-Maurice 
1587,  grand  bailli  1594  et  1595.  —  4.  Georg,  no- 

taire,   châtelain    1613,    banneret    de  Brigue  1614-1620. 
—  5.  Georg,  *  1601,  dix  fois  châtelain  1637-1673, 
banneret  de  Brigue  1639-1674,  capitaine  au  service  de 
France,  bailli  de  Monthey  1644,  grand  bailli  1664- 
1669,  f  15  janv.  1676.  —  6.  Franz-Georg,  châtelain 
1687,  1695  et  1697,  capitaine  du  dizain  de  Brigue  1683, 
bailli  de  Saint-Maurice  1699.  —  7.  Franz-Ignaz,  *  1679, 
capitaine  du  dizain  1717,  châtelain  de  Brigue  1725  et 
1739.  —  BWG  IV.  —  Imesch  :  Gesch,  v.  Naters.  —  Fur- 
rer  III.  —  Arch.  Stockalper  Brigue.  —  Archives  parois- 

siales de  Naters.  [D.  I.] 
MICHOIM.  Famille  éteinte,  de  Romont  (Fribourg). 

Des  personnages  de  ce  nom,  originaires  de  Grenoble, 
furent  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  XVIIIe  s. 
Armoiries  :  d'argent  à  la  croix  de  sable.  —  1.  Michel, 
jésuite,  *  16  mai  1660,  recteur  du  collège  d'Augsbourg 
1705,  t  1er  février  1709.  —  2.  Louis,  jésuite,  *  23  juillet 
1664,  recteur  de  plusieurs  collèges  allemands,  t  à  Augs- 
bourg  le  12  janv.  1754.  —  LL.  —  Dellion  :Dict.  X,  449. 
—  Archives  d'État  Fribourg.  [J.  N.] 
MIDART,    LORENZ-LUDWIG,    issu    peut-être    d'une 

branche  collatérale  des  Midaii  de  Metz,  *  1733,  maître 
DHB9  IV 48 

de  langues  à  Soleure  1774,  chambellan  des  pages  à  la 
cour  de  l'évêque  de  Bâle  à  Porrentruy  1776,  peintre  et 
graveur  à  Soleure,  bourgeois  de  Riedholz  1785,  f  à  Bâle 
1800.  —  Liste  de  ses  nombreuses  œuvres  dans  S  KL, 
Suppl.  [h.  Tr.] 
MIDDES  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Corn,  et 

paroisse.  En  929,  Mildes  ;  XIIe  s.,  Middes.  On  y  a  dé- 
couvert des  objets  romains.  L'abbaye  de  Saint-Maurice 

inféoda  en  929  des  possessions  à  Middes.  Ce  dernier 
formait  une  seigneurie  qui  appartint  aux  Villarzel  du 
XIIIe  s.  au  début  du  XVIe,  puis  aux  familles  Loys, 
Reyff  avant  1575,  et  Forel  dès  la  fin  du  XVIIe  s.  Un 
long  procès  eut  lieii  au  cours  du  XVIIe  s.  entre  les  fa- 

milles Loys  et  Reyff  au  sujet  du  droit  de  coseigneu- 
rie.  Les  Forel  édifièrent  le  château  actuel  de  Middes 

avant  1784  (aujourd'hui  propriété  de  Jean-Daniel  de 
Montenach)  ;  ils  le  possédaient  encore  avec  la  seigneurie 
au  XIXe  s.  Celle-ci  était  comprise  dans  le  Pays  de 
Vaud  et  dépendait  de  la  seigneurie  de  Montagny  ;  elle 

acquit  une  certaine  importance  dans  l'histoire  du  droit 
criminel  à  cause  de  ses  nombreux  procès  de  sorcellerie 
au  XVIIe  s.  Après  la  conquête  du  Pays  de  Vaud,  Mid- 

des fut  incorporé  au  bailliage  de  Montagny  jusqu'en 
1798,  et  successivement  aux  districts  de  Payerne,  Mon- 

tagny, Dompierre  et  dès  1848  de  la  Glane.  Statuts 
communaux  1793,  1809.  En  1830-1831,  le  château  de 
Middes  abrita  les  dames  du  Sacré-Cœur  de  Besançon 
et  de  la  Ferrandière.  Au  spirituel,  Middes  forme  une 
paroisse  avec  Torny-Pittet  ;  elle  paraît  remonter  au 
XIVe  s.  Le  chapitre  de  Lausanne  posséda  le  droit  de 
collation  jusqu'à  la  Réforme.  Une  famille  de  Middes 
existait  de  la  fin  du  XIIe  s.  au  début  du  XIIIe  s.  — 
Willelmus,  chevalier,  cité  de  1201  à  1228.  —  Kuen- 
lin  :  Dict.  —  AGS  VIII,  416.  —  D.  Martignier  :  Vevey 
et  ses  environs.  —  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans 
MDR  VII.  —  Dellion  :  Dict.  XI.  —  ASHF  IV,  19,  43. 
—  J.  Stadelmann  :  Études  de  toponymie,  dans  ASHF 
VII.  —  FA  1907,  1908.  —  Semaine  cathol.  1916,  770. 
—  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  —  N.  Peissard  :  La 
Broyé  archéol.,  dans  AF  1925.  —  Arch.  d'État  Fri- 

bourg., [G.  Cx.] 
M  IECOURT  (ail.  Mieschdorf)  (C.  Berne,  D.  Porren- 

truy. V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  En  1136,  Miecurt  ; 
1137,  Meticuria  ;  1175,  Myechort  ;  1280,  Mieschdorf; 
1308,  Mielcort.  Première  mention,  dans  la  confirmation 

des  possessions  de  l'abbaye  de  Lucelle  par  l'archevêque 
de  Besançon,  Humbert  et  par  l'évêque  de  Bâle,  Adalbéro 
en  1136.  Lucelle  possédait  de  nombreuses  terres  à  Mié- 
court,  et  les  trois  quarts  de  la  dîme.  De  même,  les  sei- 

gneurs de  Valangin,  puis  les  comtes  de  Neuchâtel 

avaient  plusieurs  colonges  en  ce  lieu  qu'ils  conservèrent 
de  1343  à  1625.  A  cette  date,  ils  les  cédèrent  à  l'évêque 
de  Bâle,  qui  y  percevait  des  censés,  rentes  et  tailles  assez 

importantes.  En  1386,  l'évêque  Imier,  de  Ramslcin. 
engagea  plusieurs  villages  de  l'Ajoie  au  comte  de  Mont- 
béliard,  mais  il  se  réserva  Miécourt  et  ses  dépendances 
qui,  cependant,  devinrent  un  temps  propriété  des  sei- 

gneurs de  Morimont  (Alsace).  Ces  derniers  les  cédèrent 
à  Jean  de  Venningen  en  1468  pour  400  11.  du  Rhin. 
Dès  lors,  Miécourt  resta  propriété  des  évêques  de  Bâle. 
Il  souffrit  beaucoup  de  la  guerre  de  Trente  ans,  puis, 

en  1652,  du  passage  de  l'armée  lorraine  et  en  1675,  de 
l'occupation  militaire  des  cavaliers  français  qui  traver- 

saient l'évêché  de  Bâle  en  se  rendant  en  Bourgogne. 
Pendant  les  troubles  de  1730  à  1740,  les  habitants  de 

Miécourt  furent  d'ardents  soutiens  de  Pierre  Péquignal 
et  des  commis  d'Ajoie.  Le  village  se  ml  lâchait  à  la 
mairie  d'Aile.  Au  spirituel,  Miécourt  dépendit  jusqu'en 
1611  de  la  paroisse  de  Charmoille.  Le  liber  marcarum  de 
1444  mentionne  pourtanl  un  curé  et  un  chapelain, 
attachés  à  l'autel  Saint-Erhard  à  Miécourt.  En  1611, 
les  deux  paroisses  furent  séparées  et  l'abbé  de  Lucelle 
resta  collateur  de  la  nouvelle  cure.  L'église  actuelle 
fut  bâtie  en  1771.  Les  deux  paroisses  de  Charmoille  et 
de  Miécourt  étaient  les  seules  à  ne  pas  être  rattachées  à 

L'archevêché  de  Besançon.  Population  :  1764,  431  hab.  : 
1920,  494.  Hegistres  de  paroisse  dès  1675.  —  Voir 
Trouillat.  —  Yautrey  :  Notices  II.  —  Daucourl  :  Dic- 

tionnaire II .  |G.  A.] 
MIÉCOURT,  de.  Famille  noble  de  l'ancien  évêché 
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de  Halo  dont  le  premier  membre  connu  est  Rodolphe  en 

117,'i.  Éteinte  vers  1350.  Son  château  passa  à  différentes 
familles,  notamment  aux  Asuel  et  aux  Spechbacb  ;  il  a 
dé   brûlé  au    XIXe   s.  —  Bibliographie   comme   art 
MrÉcoi  RT.  [0.  A.| 
MIEG.  Deux  familles  bàloises,  reçues  à  la  bourgeoisie 

au  XV"  ei  au  XVIIe  s.  —  I.  Armoiries  :  taillé  d'azur  au 
lion  d'or  el  d'or  à  deux  ou  I  rois  pals  d'azur.  —  1.  CLAUS, 
de  Knfiringen  en  Souabe,  cité  de  1453  à  1509,  meunier, 
bourgeois  de  Bâle  1470.  —  2.  HANS,  cité  de  1506  à  1520. 

petit-fils  du  n°  1,  secrétaire  et  tré- 
sorier impérial.  —  3.  HlERONYMUS, 

1491-1557,  frère  du  n°  2,  du  Petil 
Conseil.  La  famille  s 'éteignit  au  XVII* 
siècle.  —  LL.  —  ll\V. 

II.  Armoiries  :  coupé  d'or  au  lion  de 
gueules  et  d'azur  à  deux  étoiles  d'or. 
—  1.  Karl,  *  1602  à  Strasbourg,  né- 

gociant, établi  à  Bâle  1629,  bourgeois 
d'honneur  1648  pour  services  rendus 
au  traité  de  Westphalie,  représen- 

tant diplomatique  du  prince-électeur  palatin  auprès 
des  Confédérés  à  partir  de  1650,  fut  chargé  par  Bâle  de 

diverses  négociations  avec  l'étranger,  f  1677.  —  2.  Karl- 
Ludwig,  *  1633  à  Bâle,  1 1684  à  Colin  surla  Sprée  (Ber- 

lin), fds  du  n°  1,  Dr  jur.,  diplomate  au  service  d'Olivier 
Cromwell,  puis  du  prince-électeur  palatin,  conseiller  au 
tribunal  palatin  du  prince-électeur  du  Brandebourg  1667. 
—  3.  Ludwig-Heinrich,  *  1662  à  Bâle,  f  1712  à  Berlin, 
fils  du  n°  1,  prédicateur  à  la  cour  du  prince-électeur 
de  Brandebourg  1689.  —  4.  Johann-Rudolf,  1694- 
1733,  petit-fils  du  n°  1,  professeur  d'anatomie  et  de  bota- 

nique à  Bâle  1724.  —  5.  Achilles,  1731-1799,  Dr  med., 
introduisit  à  Bâle  la  vaccination  préventive  ;  profes- 

seur de  médecine  1777.  —  6.  Johannes,  *  1780  à  Bâle 
t  1859  à  Madrid,  négociant,  puis  précepteur  à  la  cour 

royale  de  Madrid,  enfin  professeur  d'histoire  naturelle  à 
Madrid.  —  7.  Johann-Ludwig,  1788-1849,  Dr  med., 
pharmacien,  naturaliste  et  collectionneur.  —  8.  Jo- 
hann-Jakob,  1794-1870,  professeur  de  chirurgie  et  de 
gynécologie  à  Bâle  1830-1864.  —  Voir  LL.  —  Lutz  : 
Biogr.  —  M.  Mieg  :  Tableaux  généalogiques  de  la  famille 
Mieg.  —  Die  Mieg's  und  ihr  Geschlecht,  publié  par 
C.  Banzhaf.  [C.  RoJ 

M IÈGE  (ail.  Miesen)  (C.  Valais,  D.  Sierre.  V.  D  GS). 
Com.  et  Vge  paroissial.  Anciennes  formes  :  Mieio, 
Miegio,  Myejoz.  Découverte  de  tombes  préhistoriques. 
Le  village,  connu  dès  le  XIIe  s.,  appartenait  à  la  châ- 
tellenie  de  Sierre  ;  il  en  fut  détaché  par  Nicolas  de  Che- 
vrou  pour  former  un  vidomnat.  Ce  dernier  était,  vers 

1560,  la  possession  d'Angelin  de  Preux.  Son  arriôre- 
petit-fils,  Jean-Joseph-Georges  de  Preux,  renonça  à  son 
vidomnat  en  faveur  de  la  châtellenie  de  Sierre  pour  la 
charge  de  capitaine-général.  La  communauté  de  Miège, 
avec  bourgeoisie,  est  mentionnée  au  XVe  s.;  elle  dépen- 

dait de  la  grande  bourgeoisie  de  la  contrée  de  Sierre. 
Miège  devint  une  commune  autonome  en  1870.  Il  eut 
à  souffrir  des  troupes  françaises  en  1799,  dont  un  déta- 

chement y  était  cantonné.  Au  spirituel,  Miège  relevait 
de  Saint-Maurice  de  Laques  ;  il  éleva  une  chapelle  en 
1679,  dédiée  à  sainte  Barbe,  qui  devint  rectorat  en  1769 

et  paroisse  en  1785.  L'église  actuelle  date  de  1876.  On 
lui  rattacha  le  village  de  Veyras  en  1880.  —  Gremaud: 
Ar  h.  locales.  [Ta.] 
MIÈGE  (en  latin  MEDICl).  Très  nombreuses  familles 

de  la  région  de  Genève.  Deux  d'entre  elles,  fixées  à 
Genève  au  XVIe  s.,  s'y  sont  maintenues  jusqu'au 
XVIII0  s.  Celle  venue  de  Jussy,  bourgeoise  en  1605  a 
donné  —  Pierre,  1621-1703,  avocat,  auditeur,  juge  et 
châtelain  du  chapitre  1670,  de  Saint-Victor  1679.  Elle 
a  compté,  en  outre,  parmi  ses  membres,  plusieurs  maî- 

tres-imprimeurs. —  Rec.  Gén.  suisse  III.  [C.  R.] 
MIES  (C.  Vaud,  D.  Nyon.  V.  1)GS).  Vge  et  Com.  où 

l'on  a  découvert  plusieurs  blocs  erratiques,  dont  la 
Pierre  ù  prni,  les  restes  d'une  station  lacustre  de  l'âge 
du  bronze,  de  villas  romaines,  et  des  tombes  burgondes. 
Au  moyen  âge,  dépendance  de  la  baronnie  de  Coppet.  — 

DHV.  "  [M    R.] MIESCHER.  Famille  de  Walkringen  (Berne),  de- 
venue  bourgeoise  de  Berthoud  en  1839  et  de  Bâle  eu 

1867.  Armoiries  :  d'or  à  l'aigle  de  sable.  —  1.  Fbib- 
DRICH,   *    1811   à    Walkringen.   f  à   Bile   1887,   D'  med  . 
professeur  de  physiologie  et  de  pathologie  générales  a 

Bâle    1837.   appelé   a   Berne   eu    IK'i'j.   professeur  d'ana- tomie   pathologique    à   Bâle    1850,    démissionnaire   en 
1*71.— -  2.  Johann-Friedrich,*  1844 
à  Bâle.  +  1895,  Bis  du  n"  1,  pnvat- 
docent  de  physiologie  à  Bâle  1871. 
professeui   ordinaire  de  physiologie  et 
directeur  de  l'institut  physiologique 
de  Bâle  1872,  auteur  d'une  série 
d'ouvrages  importants  de  physiologie 
et  de  chimie  histologique. —  3.  ESRHST- 
GOTTFRIED,  fils  du  n°  1,  *  1848à  Ber- ne, pasteur  de  Lipperswil  (Thurgovie) 

1870,  d'Ellikon  (Zurich)  1876,  àSaint- Gall  1879,  à  Bâle  1891,  D'theol.  h.  c,  auteur  de  nom- 

breux ouvrages  d'histoire  et  d'édification,  rédacteur  du 
Christl.  Volksfr.  depuis  1875.—  't.  Paul,  *  1849  à  Berne, 
t  1922  à  Bâle,  lils  du  n°  1.  ingénieur,  directeur  des  eaux 
de  la  ville  de  Saint-Gall  1883-1889.  directeur  du  gaz  et 

des  eaux,  plus  tard  aussi  de  l'électricité  de  la  ville  de 
Bâle  1889,  Dr  phil.  h.  c,  lieutenant-colonel  du  génie.  — 
5.  Karl-Otto,  1851-1890.  fils  du  n°  1,  Dr  jur.,  premier 
président  du  tribunal  civil  de  Bâle  1878,  quelque  temps 
aussi  privat-docent  à  la  faculté  de  droit.  —  »i.  Karl- 
Ruuolf,  *  1880  à  Saint-Gall,  fils  du  n°  3,  Dr  jur.. 
conseiller  d'État  à  Bâle  dès  1914,  conseiller  national  dès 
1919,  colonel  d'infanterie.  —  Voir  A.  Burckhardt  : 
Gesch.  der  med.  Fakultât  zu  Basel.  —  KSA  25.  —  ZZ 
36.  —  Die  Rheinquellen  17.  —  SB  80.  —  Oraisons 
funèbres.  —  DSC.  —  .In»,  des  autorités  féd.  —  DiV 
Histochem.  und  physiologischen  Arbeiten  ton  Fr.  A/iV- 
scher,  publié  par  \\ilh.  Ilis  [C.  Ro.] 
MIEZ,  de.  Voir  Mez. 
MIEVILLE.  Nom  de  plusieurs  familles  vaudoises. 

—  1.  Gabriel-Antoine,  *  à  Grandson  1766,  t  à  Lau- 
sanne 1852,  notaire  et  avocat  ;  condamné  en  1791  par 

Berne  pour  avoir  pris  part  au  banquet  révolutionnaire 
des  Jordils,  membre  de  l'assemblée  provisoire  en  1798. 
fondateur  et  rédacteur  principal  du  Bulletin  officiel,  qui 

devint  en  1804  la  Gazette  de  Lausanne,  et  qu'il  continua 
à  rédiger  alors  même  qu'il  était  devenu  aveugle  en  1836. 
Député  au  Grand  Conseil  1831  ;  auteur  de  divers  ou- 

vrages historiques,  entre  autres  de  Souvenirs  des  révo- 
tions de  Suisse  dès  1798.  —  2.  Louis,  1834-1875.  de 

Lonay,  pasteur  à  L'Étivaz  et  à  Baulmes,  professeui 
d'exégèse  du  Nouveau  Testament  à  l'académie  de  Lau- 

sanne 1871-1875.  —  3.  Léopold,  1847-1913.  professeur 
de  dessin  aux  Écoles  normales  à  Lausanne,  dessinateur 

distingué.  —  4.  Jean-François,  d'Yverdon,  pasteur 
de  l'Église  française  de  Canterbéry  (Angleterre)  en 
1784.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.  —  Livre  d'Or.  IM.R.] MIEVILLE  DE  ROSSENS,  de.  Famille  vaudoise. 

qualifiée  noble  depuis  l'achat,  par  David,  pasteur  à 
Corsier  (1610-1682).  de  la  seigneurie  de  Brit  en  1667.  et 
qui  acquit  en  1797,  la  seigneurie  de  Bossens.  localité  où 
elle  est  mentionnée  dès  1466. —  VoirDEMIÉVILLE.  [M.  l; 
MIGERAND.  Famille  de  Luyn  en  Savoie,  bour- 

geoise de  Genève  en  1501  par  —  Jean,  notaire,  syndic 
1560  et  1564.  trésorier  1557-1560,  député  à  Berne  en 
1557  pour  le  renouvellement  de  l'alliance  et  en  1558 
auprès  des  divers  cantons  en  vue  d'alliances.  —  Sordet  : 
LHct.  —  R.  C  pub.  [C.  R.1 
MIGLIEGLIA  (C.  Tessin.  D.  Lugano.  V.  DGS 

Com.  et  paroisse.  En  1129.  Megliania;  1473,  Muglieja  : 
1478,  Muyeyo  :  1591.  Mulielia  et  Mulielio.  En  1818  on 
découvrit  une  monnaie  d'or  de  Néron  et  plusieurs 
objets  anciens.  On  voit  encore  les  restes  d'un  ancien 
château.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s.  la  com- 

mune devait  fournir  au  duc  de  Milan  12  soldats  et  du 
matériel  de  guerre.  Le  28  janvier  1478  le  village  fut 
presque  t  olalement  détruit  par  un  incendie.  Une  mine 

l'ut  exploitée  à  Camorè  de  1878  à  1882.  Au  spirituel 
Miglieglia  dépendit  d'abord  de  la  paroisse  d'  U-n..  1  . 
chapeUenie  fui  érigée  en  paroisse  en  1621,  L'église  pa- 

roissiale actuelle  remonte  à  1634.  L'église 
fano,  anciennement  paroissiale,  remonte  probablement 
au  XIIIe  s.  Elle  est  la  plus  ancienne  de  la  région  et 
possède  des  fresques  de  1511  el  un  maître-autel  en  bois 
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Paul  Migy. 

D'après  une  photographie. 

remarquable  probablement  du  XVIe  s.  Population  : 
1591,  257  hab.  ;  1801,  202  ;  1920,  291.  Registres 
de  paroisse  dès  1700.  —  Monti  :  Atti.  --  E.  Maspoli  : 
La  pieve  d'Agno.  —  BSlor.  1884,  1890  et  1915.  — 
Galli-Tamburini  :  Guida  del  Malcanlone.  —  Almanacco 
ticinese  1924.  —  Rahn  :  1  Monumenti.  [C.  T.] 
MIGY,  Paul,  d'une  famille  bourgeoise  de  Porren- 

truy  et  de  Saint-Ursanne    *  14  sept.  1814,    f  à  Berne 
1   avr.    1879.    Avocat    à    Courtelary     1841,    député   au 

Grand  Conseil  1842,  à  la  Constituante  1846,  juge  d'ap- 
pel 1844-1851.  Il  futdélé- 

■    gué   en   1847,  avec  Trum- 

py,  dans  le  canton  d'Uri. 
afin     d'engager    les    can- 

tons catholiques  à  recon- naître les  décisions  de  la 
Diète      (Sonderbund),    et 
L'année   suivante    à   Neu- 
châtel,     avec     Schneider. 
Député    au      Conseil    des 
États      1848-1851,     prési- 

dent 1850,  au  Conseil  na- 
tional    1854-1878.     prési- 

dent    1857  ;    membre    du 
Tribunal     fédéral       1851- 
1874,    procureur    général 
de  la  Confédération  1851, 

conseiller     d'État      1850- 
1870.     juge     d'appel     de 
1876  à  sa  mort.  —  Quo- 

tidiens du    Jura.    —    Al- 
penroscn    IX,  115.  [G.  A.] 

MILAN    (ARCHEVÊ 
CHÉ    DE).    Pour  ses  possessions  au  Tessin,  voir  Am- 
BROSIENNES,  VALLÉES. 

MILAN  (DUCHÉ  DE).  On  trouvera  dans  l'article 
Guerres  d'Italie  un  exposé  de  la  période  principale 
où  les  Confédérés  participèrent  aux  destinées  politiques 

de  l'ancien  duché  de  Milan.  Ce  qui  suit  se  limite  aux 
Rapports  de  Milan  avec  les  Grisons.  Les  relations  nées 

de  la  situation  géographique  de  ces  deux  pays  s'inten- sifièrent lorsque  la  Valteline,  Chiavenna  et  Bormio 
passèrent  sous  la  domination  des  Ligues  îjrisonnes  en 
1512.  La  paix  de  Gallerate  du  8  sept.  1515  prévoyait 
encore  la  rétrocession  de  ces  territoires  au  duché  de 
Milan,  mais  la  paix  conclue  le  29  nov.  1516  avec  la 
France  apporta  enfin  aux  Grisons  la  reconnaissance  de 
leurs  nouveaux  territoires  par  les  Français,  alors  sei- 

gneurs de  Milan.  Le  danger  de  les  perdre  pendant  les 
deux  guerres  de  Musso  de  1526  et  1531  put  être  écarté, 
en  bonne  partie  grâce  au  secours  des  Confédérés.  Seules 

les  trois  paroisses  à  l'Ouest  du  lac  de  Mezzola  revinrent à  Milan. 
La  situation  politique  des  III  Ligues  empira  lorsque 

Milan  tomba  sous  la  domination  espagnole  en  1535  et 

que  l'empire  des  Habsbourg  vint  les  border  au  Sud.  Les 
dissensions  s'avivèrent  entre  le  parti  austro-hispano- 
milanais  d'une  part,  le  parti  franco-vénitien  de  l'autre. 
Le  but  essentiel  de  la  politique  de  l'Espagne  et  de 
l'Autriche  fut  de  s'assurer,  par  la  Valteline,  la  route 
la  plus  courte  de  Milan  au  Tyrol.  Au  point  de  vue  re- 

ligieux, l'influence  espagnole  de  Milan  se  manifesta  par 
ses  interventions  en  faveur  de  l'église  catholique  (aux 
réunions  des  Ligues  à  Coire  et  à  Ilanz  1561).  Ce  lut 

surtout  l'archevêque  de  Milan,  Charles  Borromée,  qui, 
pendant  la  Contre-Réformation,  mena  dans  les  pays  su- 

jets la  lutte  contre  le  protestantisme.  La  suppression  de 

l'école  des  Ligues  à  Sondrio  fut  son  œuvre  (C.amenisch  : G.  Borromeo  und  die  G  e  genre  formation  ira  Yelllin).  Le 
comte  Fueni  es,  gouverneur  de  Milan,  appuya  les  mê- 

mes visées  politiques  el  religieuses  en  taisant  construire, 

après  la  c.onelusiiui  de  l'alliance  de  Venise  el  des  III 
Ligues,  le  fort  qui  porte  son  nom,  aux  portes  de  la 
Valteline.  Une  convention  défavorable,  conclue  avec 
Milan  le  Iti  nov.  1603  pour  empêcher  celte  construc- 

tion, fut  rejetée  par  les  communes  grisonnes  à  l'insti- 
gation de  la  France  et  de  Venise.  Ce  fui  le  débul  des 

troubles  politiques  qui  durèrent  jusqu'en  1630  avec  de 
<-ouries  interruptions,  ils  furent  marqués  par  les  pro- 

cès pénaux  de  1607,  1618,   1619,  par  l'abandon   de  la 

Valteline  en  1620,  par  des  actes  de  guerre  (irrup- 
tions austro-espagnoles  de  1621,  1622,  1629,  campa- 

gnes de  Cœuvres  1623-1626  et  de  Rohan  1635-1637), 
enfin  par  des  traités  conclus,  abrogés  ou  jamais  exécu- 

tés (traité  de  Madrid  1621,  de  Lindau  1622,  de  Monso- 
nio  1626,  accord  héréditaire  1629).  Cette  période  se 
termina,  après  deux  ans  de  pourparlers,  par  la  pre- 

mière Capitulation  de  Milan  du  3  sept.  1639  qui  ren- 
dit la  Valteline  aux  Grisons  et  fut  suivie  d'une  lon- 

gue ère  de  paix.  Elle  contenait  un  certain  nombre 
de  clauses  défavorables  :  exclusion  de  la  confession 

réformée  dans  les  pays  sujets,  insuffisante  détermi- 
nation de  la  frontière,  extension  abusive  des  droits 

et  privilèges  du  clergé,  juridiction  spirituelle  de  l'évê- 
que  de  Côme  sur  ces  territoires.  Son  application,  com- 

pliquée encore  par  de  continuels  conflits  douaniers  re- 
latifs aux  grains,  suscita  de  nombreuses  difficultés. 

Dès  le  début,  les  Ligues  éprouvèrent  le  besoin  d'amé- 
liorer les  conditions  de  la  Capitulation,  mais  le  XVIIe  s. 

s'écoula  sans  que  ce  vœu  put  être  réalisé. 
Pendant  la  guerre  de  Succession  d'Espagne,  la  ques- 

tion si  contestée  d'une  communication  entre  Milan  et 
le  Tyrol  revint  au  premier  plan.  L'Autriche  s'assura 
cette  communication  par  la  convention  dite  du  pas- 

sage (1707),  mais  elle  ne  tint  pas  ses  promesses  au 
sujet  de  certaines  améliorations  de  la  capitulation  de 

Milan.  Dès  1716,  les  Ligues  tentèrent  d'obtenir  une meilleure  frontière  dans  la  région  du  lac  de  Mezzola 
et  la  restitution  de  Piantedo  (projet  de  1719),  mais 
ces  efforts  se  heurtèrent  à  la  mauvaise  volonté  de 

l'Autriche  qui  depuis  1715  gouvernait  le  duché  de 
Milan   comme  successeur  de  l'Espagne. 

La  deuxième  Capitulation  de  Milan,  plus  ou  inoins 

dictée  par  l'Autriche,  fut  conclue  le  21  oct.  1726;  elle 
n'amena  que  quelques  allégements  douaniers,  des  pro- 

messes relatives  au  paiement  des  pensions  et  l'augmen- 
tation  à  douze  du  nombre  des  places  réservées  au  Col- 

lège Borromée.  Cet  insuccès,  de  même  que  la  rigueur 

impitoyable  que  mit  l'Autriche  à  expulser  les  Réfor- 
més de  la  Valteline  en  vertu  de  ce  nouveau  traité  (en- 

voyés autrichiens  Wenser  et  Riesenfels),  provoquèrent 
parmi  les  Ligues  de  grandes  dissensions  intestines  qui 
rendirent  même  nécessaire  la  médiation  de  Berne  et 
Zurich. 

Seule  la  troisième  Capitulation  de  Milan,  de  juin 
1762,  négociée  en  quelques  semaines  avec  le  nouveau 
gouverneur  de  Milan,  le  comte  Firmian,  sous  la  pres- 

sion des  pourparlers  ouverts  entre  les  Ligues  et  Venise 
au  sujet  de  la  construction  de  la  route  de  St.  Marc, 
tint  enfin  compte,  en  une  large  mesure,  des  vœux  et 
des  plaintes  des  Grisons. 

Jusqu'à  la  fin  du  siècle,  les  relations  avec  Milan  fu- 
rent amicales,  tout  particulièrement  pendant  le  gou- 

vernement du  comte  Firmian  (aide  pendant  les  années 
de  famine  1770-1772,  projet  de  route  Nauders-tlliia- 
venna  pour  améliorer  les  communications  avec  Milan). 

Mais  lorsqu'en  1797  la  domination  autrichienne  sur 
Milan  prit  fin  et  que  la  République  cisalpine  fut  fon- 

dée, les  gens  de  la  Valteline,  mécontents  du  gouver- 
nement grisou,  en  profilèrent  pour  proclamer  leur  in- 

dépendance (21  juin  1797)  et  entrer  dans  la  nouvelle 

république  (10  oct.  1797).  L'entrée  des  Grisons  et  de Milan  dans  des  États  plus  grands  amena  la  fin  de 
leurs  relations  réciproques,  —  Voir  I".  C.  Planta  : 
Gesch.  von  Graubiinden.  —  C.  von  Moor  :  Gesch.  von 
Curràtien  und  der  Republik  der  III  Blinde.  —  A.  v. 
Sprecher  :  Gesch.  d.  lit  Biinde  im  18.  Jahrh.  —  Alfr. 
Rufer  :  Der  Freistaat  der  III  lliinde  und  die  Frage  des 
Yeltlins. —  Art.  Grisons  et  VALTELINE.  [P.  Gillaroon.] 
MILANDRE  (C.  Berne.  D.  l'orrentruy.  V.  DGS). 

ancien  château  situé  sur  la  commune  de  Boncourt.  En 

1282,  Milande  :  1284,  Mylande',  1350.  Milant.  En  1282. 
Milandre  était  détenu  en  fief  de  l'évêque  de  Bâle  par 
Thierry  1IF,  comte  de  Mont  béliard.  Renaud  de  Bour- 

gogne,   époux    de    Guillemelte    de     Neurhâlcl    (Suisse). 
arrière-petite- fille  de  Thierry,  prétendit  à  la  propriété 

du  château  et  l'évêque  Henri  d'Isny  appela  à  son  se- 
cours    Rodolphe    de    Habsbourg    qui    assiégea     Renaud 

dans  le  château  de  Porrentruy  où  il  s'éiait  enfermé 
(1283),  Renaud  du1  rendre  à  l'évêque  le  château  et  le 
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lut  de  Milan dre  et  enjoindre  à  son  vassal.  Etienne  de 
Gonsans,  qui  en  était  investi,  de  rendre  hommage  à 

L'évêque  de  Bâle  (3  avril  1284).  En  1321,  Milandre était  inféodé  à  Hartmann  de  Massevaux,  |)uis  à  sa  veuve 
Jeanne,  puis  à  Henri  de  Milandre.  En  1386,  le  château 

passa  avec  l'Ajoie  aux  comtes  de  Montbéliard  auxquels 
il  appartint  jusqu'au  rachat  de  l'Ajoie  par  Jean  de 
Venningen  (1461).  Milandre  fut  alors  remis  à  Jean- 
Henri  de  Spechbach.  Au  commencement  du  X  \  1 1  '  s.. 
Milandre  était  encore  habité  et  le  prince-évêque  Guil- 
laume  Rinck  de  Baldenstein  y  faisait  des  séjours  pen- 

dant l'été.  Le  château  fut  détruit  pendant  la  guerre 
contre  les  princes  allemands,  par  ordre  du  général 

Turenne  (1074).  Il  n'en  subsiste  plus  qu'une  tour  qui 
tombe  en  ruines.  —  Voir  Trouillat  :  Monuments .  — 
Vautrey.  [G.  A.] 
MILES  ou  RITTER.  Sous  ce  dernier  nom,  famille 

actuellement  existante  de  Lichtensteig  (Saint-Gall).  A 
la  fin  du  XVe  ou  au  commencement  du  XVIe  s.,  les 
Miles  furent  aussi  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Saint- 
Gall  ;  ils  s'éteignirent  dans  cette  ville  en  1630.  Ar- 

moiries :  d'argent  à  une  tête  de  chamois  de  sable.  — 
1.  Heinrich  ou  Heinz  Ritter,  bourgeois  de  Lichten- 

steig, achète  le  demi-bailliage  de  Liebingen  1416,  en- 
suite les  biens  et  droits  de  Thurstuden  1419,  acquiert 

en  1421,  avec  son  fils  Hans,  le  fief  domanial  de  Ober- 
helfentswil,  fait  des  donations  pieuses  en  1423,  etc.  — 
2.  Hans  Ritter,  de  Lichtensteig,  dit  Miles,  fils  du  n°  1, 
vassal  du  comte  de  Toggenbourg,  1421,  1422.  Cette 
branche  de  la  famille  porta  constamment  le  nom  de 

Miles,  tandis  qu'une  autre  conserva  celui  de  Ritter.  — 
3.  Albrecht  Miles,  fils  présumé  du  n°  2,  avoyer  de 
Lichtensteig  1469-1501  ou  jusqu'à  sa  mort,  1503  ; 
acquit  le  bailliage  de  Krinau,  vendit  en  1482  le  bail- 

liage de  Thurstuden  au  couvent.  —  4.  Hermann,  prê- 
tre et  chroniqueur,  fils  du  n°  3,  *  1463,  maître  ès-arts 

1484,  et  la  même  année  prieur  de  l'église  de  St.  Mang 
à  Saint-Gall  et  curé  de  Bernhardzell  ;  camérier  1495, 
plus  tard  doyen  du  chapitre  provincial,  dignité  à  la- 

quelle par  la  suite,  il  renonça.  Ami  et  conseiller  de  Va- 
dian,  il  passa  à  la  Réforme  en  1525  ;  t  3  janv.  1533. 

Auteur  d'une  chronique  saint-galloise,  rédigée  sous 
forme  d'annales  et  traitant  surtout  son  époque  (pu- 

bliée dans  MVG  XXVIII).  —  5.  Hildebrand,  frère 
du  n°  4,  bailli  d'Iberg,  avoyer  de  Lichtensteig.  —  6. 
Mauriz,  fils  du  n°  5,  curé  de  Wattwil  1520,  réforma- 

teur de  la  paroisse,  pasteur  à  Herisau  1542,  doyen  du 

chapitre  du  canton  d'Appenzell  1567  ;  f  1508.  —  7. 
Albrecht,  frère  du  n°  6,  conventuel  et  sous-doyen 
dans  le  canton  de  Saint-Gall,  passa  au  protestantisme 
en  1529,  devint  laïc,  bourgeois  de  Saint-Gall  et  rem- 

plit plusieurs  charges  municipales  ;  f  1562.  —  8. 
Franz,  frère  du  n°  7,  habita  Lichtensteig,  collabora  en 
1532  à  la  convention  entre  les  Toggenbourgeois  et  l'ab- 

bé de  Saint-Gall.  —  Voir  UStG.  —  M.  Gmiir  :  Rechts- 
quellen  II.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  II,  583  ;  III, 
367.  —  Wegelin  :  Gesch.  der  Landschaft  Toggenb.  II, 
14,  318.  —  Hartmann  :  Ausgestorbene.  Geschlechler 
(Mns.  à  la  Bibl.  Saint-Gall).  —  Kessler  :  Sabbala.  — 
Wyss  :  Historiographie.  —  Rothenflue  :  Toggenb. 
Ghronih.  —  T.  Schiess  :  Nachwort  zur  Ghronik  des  H. 
M.,  dans  MVG  XXVIII.  --  St.  Galler  Nbl.  1925, 
p.  23.  [Bt.] 
MILITIS.  Famille  valaisanne  originaire  de  Loèche, 

dont  le  nom  allemand  était  Ritter.  —  1.  Johann,  no- 
taire, curé  de  Loèche-les-I3ains  1504-1517,  de  Saint  - 

Léonard  1520-1534,  chancelier  épiscopal  1534-1537. 
curé  de  Loèche  en  1549,  |  1568.  —  2.  Johann,  maître 
es  arts  à  Paris,  chanoine  de  Sion  1534,  curé  de  Naters 
1534-1539,  de  Saint-Léonard  1539-1548,  de  Leytron 
1548-1550,  abbé  de  Saint-Maurice  1550,  inquisiteur  gé- 

néral pour  la  Suisse  1562,  il  fit  brûler  publiquement 
des  Bibles  de  Genève  et  de  Zurich  et  plusieurs  écrits 
des  principaux  réformateurs.  Pour  le  punir,  Berne  con- 

fisqua les  biens  de  l'abbaye  dans  le  gouvernement 
d'Aigle  1567.  Représenta  l'évoque  de  Sion  au  Concile 
de  Trente  et  à  plusieurs  Diètes  de  l'empire.  A  laisse  un 
recueil  considérable  de  notes  historiques  sur  l'abbaye  de 
Saint-Maurice,  f  19  févr.  1572  à  Bagnes.  —  BWG  III. 
—  Auberl  :  Trésor  de  Saint-Maurice.  —  Michel  :  Con- 

trili.  a  Vhitt.  de  Saint- Maurice.  —  Bertrand  :  Le  Valait 
intell.  —  mu-;  X.VII,  150.  |i..  ij.-i..j 
MILLENET.  famille  de  la  Champagne  reçue  à 

l'habitation  de  Genève  en  1650  et  à  la  bourgeoisie  en 
1702.  File  donna  plusieurs  peintres  ou  peintres  sur 
émail  au  XIXe  s.  —  1.  Lolis-Hippolyte,  1802-1844, 
paysagiste.  —  2.  Louis,  *  1852,  peintre  sur  émail, 
spécialisé  dans  le  genre  dit  «  de  Limoges  ».  —  3. 
LOUIS-ÉLIE,  *  1874,  continuateur  de  la  fabrique  de 
couleurs  pour  émail  Dufaux,  dont  les  produits  origi- 

naux sont  universellement  connus.  —  SKL.     [C.  R.] 
MILLER.  Famille  de  Biberist  (Soleure).  —  1. 

Oskar,  de  Heidenheim  (Wurtemberg),  *  28  mai  1820, 
directeur  d'une  fabrique  de  papier  à  Voltri  près  de  Gênes 
1852,  de  celle  nouvellement  fondée  à  Biberist  de  1862 

à  sa  mort,  bourgeois  d'honneur  de  Biberist  1870. 
t  2  mars  1893.  —  Zum  Andenken  an  0.  Miller,  1893. 
—  2.  Karl,  fils  du  n°  1,  1858-1891,  ingénieur,  un  des 
directeurs  de  la  fabrique  de  papier  1890,  député  au 
Grand  Conseil  1887.  —  VSNG  7 't.  —  3.  Oskar,  fils 
du  n°  1,  *  1862,  directeur  de  la  fabrique  de  papier  depuis 
1893,  écrivain  d'art.  —  DSC.  [H.  Tr.l MILLER    VON    A1CHHOLZ.    Voir  MClner. 
MILLET.  Familles  fribourgeoises  actuellement 

ressortissantes  de  Montbrelloz,  Morens  et  Vuissens.  — 
I.  Famille  éteinte  de  Morat.  —  IL  Une  très  ancienne 
famille  Millet  paraît  avoir  existé  à  Estavayer  dès  le 
XIIIe  s.  Elle  y  joua  un  certain  rôle  et  son  nom  dis- 

parut vers  1600.  —  1.  Pierre,  curé  d'Estavayer  1303- 
1310,  s'opposa  à  l'établissement  des  dominicaines  à 
Estavayer  en  1316.  —  2.  Mermet.  recteur  de  l'hôpital 
d'Estavayer  1355.  —  Plusieurs  historiens  rattachent 
à  cette  famille  le  célèbre  humaniste  Christophe  Mvlaeus. 
—  ASHF  II,  180.  —  Dellion  :  Dict.  V,  204  et  225.  — 

A.  Daubigney  :  Le  monastère  d'Estavayer,  p.  8-10.  — 
Grangier  :  Annales  d'Eslacager.  —  L'Emulation  1842, 
nos  18-19.  —  Alph.  Rivier  :  Un  humaniste  fribourgeois, 
dans  AF  1918.  [G.  Cx.] 
MILLET,  James,  1846-1903,  peintre  genevois  qui 

vécut  à  Toulouse,  Rochefort,  Paris,  Gryon.  L'église  de 
ce  dernier  lieu  a  été  ornée  par  lui  de  peintures.  — 
SKL.  fc.  R.] 
MILLIET.  Famille  vaudoise  d'Orbe.  —  1.  Ger- 

main, gouverneur  d'Orbe  1536.  —  2.  François-Loiis. 
t  1836,  notaire  à  Chavornay.  membre  de  l'assemblée 
provisoire  de  1798,  député  au  Grand  Conseil  helvéti- 

que 1798,  au  Grand  Conseil  vaudois  1803,  président 

du  tribunal  d'Orbe  1810-1824.  conseiller  d'État  1824- 
1830.  —  Livre  d'Or.  |M.  R.] 
MILLIET,  Edmond-Wilhelm,  deBàle.  *  1857  à  Bâle 

directeur  du  Bureau  fédéral  de  statistique  1885,  de  la  ré- 
gie fédérale  des  alcools  1889-1922.  Du  Grand  Conseil  ber- 

nois 1897-1906,  professeur  honoraire  d'économie  poli- 
tique à  l'université  de  Berne  1909.  En  1908,  il  avait  été 

chargé  par  le  Conseil  fédéral,  à  la  demande  des  grandes 

puissances,  de  réorganiser  les  finances  de  l'île  de  Crè- te. La  réunion  de  cette  île  à  la  Grèce  rendit  sa  mission 
inutile.  —  DSC.  [A.  S  h.] 
MILLIET,  JEAN-PAUL,  *  1844,  peintre  français 

dont  le  père,  fouriériste,  se  réfugia  à  Genève  après  les 

événements  du  2  déc.  1851.  Il  y  fut  l'élève  de  Léonard 
Lugardon  et  peignit  plus  tard  les  plafonds  du  théâtre. 

Parmi  ses  publications  intéressant  l'art  en  Suisse  il faut  citer  :  Vases  antiques  des  collections  de  la  ville  de 
Genève.  A  donné  à  Genève  une  certaine  somme  dont 

les  revenus  doivent  être  consacrés  à  l'achat  de  mou- 
lages d'antiques.  —  SKL.  —  P.  Milliet  :  Une  famille 

de  républicains  fouriéristes,  les  M.   1910-1911.    [C.R.] MILLIOUD.  Famille  vaudoise  de  Penthéréaz  dès 

le  XVe  s.  —  1.  Charles,  1834-1905,  professeur  de  fran- 
çais à  l'école  impériale  de  Saint-Pétersbourg.  —  2.  Al- 

fred, *  22  juin  1864,  orientaliste  et  historien,  sous- 

archiviste  de'  l'État  de  Vaud  1898-1913,  auteur  de  : Anciennetés  du  Pays  de  l aud;  En  marge  des  parchemins: 

Pâturage  de  Niédens  ;  Documents  sur  l'histoire  de  Bex  ; 
L'invasion  île  llr.r  en  1464.  —  3.  MAURICE,  frère  du  n°  2. 
*  31  déc.  1805,  f  8  janv.  1925  ;  entra  tout  d'abord  dans 
la  carrière  pastorale  en  1890,  puis  fut  nommé  en  189S 

professeur  de  philosophie  à  l'université  de  Lausanne, 
en  remplacement   de  Charles  Secrétan  :  dirigea  la   Bi- 
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Maurice    Millioud. 

D'après  une  photographie. 

bliothèque  universelle  de   1913  à  1924.  Collaborateur  à 
la   Gazette  de  Lausanne,  prit  une  part  très  active  aux 

discussions    politiques    de 
la  guerre.  |M.  R.| 
MILLIQUET.  Famille 

vaudoise,  établie  à  La- 
vaux  dès  le  XIVe  s.  (Mel- 
licat  à  Chexbres  en  1776). 
A  donné  sous  le  régime 
bernois  des  conseillers,  des 
justiciers,  des  assesseurs  ; 
sous  Le  régime  vaudois 
des  députés,  dès  1843,  des 
juges  dès  1849,  des  syn- 

dics de  Pully,  dès  1871, 
le  tout  presque  sans  in- 

terruption. [M.  H.] 
M  ILOT.  Famille  bour- 

geoise de  Lausanne,  qui  a 
donné  —  1.  Jean-Louis, 
1678-1739,  boursier,  puis 
secrétaire  de  la  ville  ;  il 
présidait  le  Conseil  de  la 
ville  au  moment  de  l'ar- 
restation  de  Davel.  —  2. 

Abraham,  a  m  leur  d'un  plan  de  Lausanne  en  1723.  [M.  H.| 
MILT  (autrefois  Klsiner).  Famille  de  Claris,  origi- 

nairement de  Bill  en.  Ruedi,  f  à  Xàfels  1388.  Kaspar 
fl590,  souche  des  Milt actuels. —  I.Heinrtch, conseiller, 
constructeur  de  l'église  de  Bilten,  pour  l'édification 
de  laquelle  il  donna  en  1607  un  grand  terrain,  f  1640.  — 
2.  Johann-Heinrich,  1608-1670,  bailli  de  Baden  1643. 
—  3.  Hans-Ulrich,  1592-1629,  bailli  des  bailliages 
libres  1617.  [J.-J.  K.-M.] 

M  IN  AL.  Famille  de  Schuls  et  Remiis  (Grisons).  — 
Nikolaus.  landammann  de  Remiis  1783.  [B.  Mathieu.] 
MINAR.  Famille  de  pasteurs  de  Schleins  (Basse- 

Engadine).  —  Jakob-Johann,  1740-1809,  pasteur  de 
Feldis  1762-1764,  Lavin  1764-1770,  Fideris  1770-1809. 

l'un  des  meilleurs  maîtres  privés  de  son  temps  pour  les 
jeunes  théologiens  grisons  ;  questeur,  chancelier  et 
examinateur  du  synode  évangélique  rhé tique.  Auteur 
de  La  accurata  evangelica  ordinanza  del  saliïd,  1775; 
et  avec  le  pasteur  Catani  de  St.  Antônien  et  le  doyen 
Pol  de  Luzein,  de  la  première  grammaire  allemande  à 

l'usage  des  romanches,   1778.  [.I.-R.  Trhoo.] 
MIND,     Gottfried,     fils    d'un     Hongrois    devenu 

bourgeois  de  Pizy  (Vaud)  en  1766,  *  1768  à  Worblaufen 

Gottfried  Minci.   D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  H.  Lips. 

(Berne),  élève  de  Sigismond  Freudenberger,  devint  un 
peintre  animalier  forl  connu.  Il  a  conservé  jusqu'à  nos 
jours  le  qualificatif  de  «  Raphaël  des  chats  ■>  qui  lui 

l'ut  donné  par  Vigée-Lcbrun.  f  1814.  —  SKL  avec  bi- 
bliogr.  -  snn  ni.  —  ADR.  --  G  mein  Heimatland 
(calendrier)   1918.  —  Franz  Can.lv  :  Der  Katzen-Raf- 

Gottfried  Mind,  der  Katzen-Raf- 
[H.  Tr.j 

Familles    des    cantons     de    Bàle   et    de 

fael.  —  Ad.  Koelsch 

fael. 

MINDER. Berne. 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  meuniers  originaire 
de  Knonau  (Zurich),  bourgeoise  de  Bàle  1666  avec  Jo- 

hannes,  f  1682.  Armoiries  :  d'or  à 
trois  grenades  de  sable.  —  1.  Jo- 

hann- Jakob.  1755-1830,  meunier, 

conseiller,  conseiller  d'État  et  Dreier- 
herr.  —  2.  Samuel,  1782-1868,  meu- 

nier, conseiller  de  ville  1809,  conseil- 
ler et  président  de  la  commission  des 

constructions  1830-1858,  connu  par 
sa  motion  présentée  en  1862  au  Grand 
Conseil  et  tendant  à  réunir  de  nou- 

veau les  deux  demi-cantons  de  Bâle- 
ville  et  Bâle-campagne  ;  Oberstschiitzenmeister.  —  3. 
Johann-Jakob,  1810-1876,  fils  du  n°  2,  meunier,  dé- 

puté au  Crand  Conseil,  juge  à  la  cour  d'appel,  prési- 
dent du  Conseil  de  ville  1870-1876.  —  Voir  LL.  — 

Lutz  :  Denkwiirdigkeiten. —  Collection  Meyer  à  la  Bibl.de 
l'université  de  Bàle.  fc.  Ko.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  notam- 
ment dans  les  districts  d'Aarwangen,  Fraubrunnen, 

Berne,  Bienne,  Huttwil,  Kirchberg,  Kandergrund  et 

Wangen.  Une  branche  de  Huttwil  s'est  étendue  à 
Fliihli  (Lucerne).  —  1.  Johannes,  de  Huttwil,  *  1848, 
notaire,  préfet  de  Trachselwald  1890,  conseiller  d'État 
1895  ;  t  1907.  —  Unter-Emmenthaler,  18  oct.  1907.  — 
2.  Friedrich,  de  Huttwil,  *  1864,  Dr  med.,  député  au 
Grand  Conseil  1910-1914,  au  Conseil  national  1911- 

1919  ;  fondateur  de  l'hôpital  de  district  de  Huttwil 
1903.  —  [<;.  B.]  —  3.  Léo,  de  Fliihli,  Dr  phil.,  *  1887, 
chimiste  au  laboratoire  de  la  ville  de  Zurich  depuis 

1914  ;  a  publié  une  série  d'articles  scientifiques,  [h.  S.] M  INES.  En  dehors  des  salines  de  Bex  et  de  Schweizer- 
halle,  la  Suisse  possède  peu  de  mines  valant  la  peine 

d'èi  re  exploitées.  L'industrie  minière  ne  s'est  développée 
qu'en  quelques  endroits,  indiqués  ci-après  et  groupés 
par  cantons. 

A.  Canton  d'Argovie.  Les  Romains  ont  peut-être 
cherché  du  minerai  dans  le  Jura  argovien.  Outre  les 
mines  du  Hungerberg  près  Aarau,  les  plus  importantes 
étaient  celles  de  Herznach  et  de  Wolllinswil  dans  le 
Fricktal.  Un  document  de  1207  parle  de  la  fonte  de 
minerai  à  Laufenbourg.  Au  XVIe  s.,  les  mineurs  du 
Fricktal  étaient  constitués  en  une  corporation  (Erzner- 
gemeinde)  englobant  les  ouvriers  des  mines  des  bailliages 
de  Wôlflinswil,  YVitlnau.  Frick  el  Herznach.  S'y  joi- 

gnirent ceux  de  Eiken  en  1609,  (Eschgen  en  1653, 
Zeihen  en  1657  et  Hornussen  en  1659.  Elle  comptai! 
environ  400  compagnons  el  avail  à  sa  tête  un  comité 

composé  d'un  Mêler,  d'un  bailli  el  de  jurés.  Le  Meier 
étail  l'administrateur  général  des  mines  el  prononçail 
sur  tous  les  conflits  intéressant  celles-ci.  Le  bailli  avail 

la  surveillance  des  mines  et  des  ouvriers  ;  jusqu'à  la 
lin  du  XVI1'  s.,  il  fui  chargé  de  percevoir  les  redevances 
dues  iiar  la  «ligue  du  1er»  (Eisenbund),  calculées  par 
saunions  de  métal,  e|  d'en  rendre  compte  à  l'officier 
Seigneurial  à  Rheinfelden.  Ces  jurés  secondaient  le 
Meier  dans  ses  fonctions  el  assistaient  aux  journées 
i  rimestrielles  de  justice  des  mineurs.  Chaque  l  ombereau 
de  minerai  devail  payer  à  la  seigneurie  8  rappen  en 
1520  el  2  creuzer  V  deniers  en  1 720- 1 7  V).  La  quantité  de 
minerai  extraite  en  1494  s'élevait  à  .'il  500  quintaux  ; 
en  1596  elle  n'étail  plus  que  de  18  480  quintaux.  De 
1596  à  I  743,  la  production  du  minerai  at  teignit  2  275  140 
quintaux.  Ces  haut-fourneaux  disparurent,  peu  à  peu. 
par  pénurie  de  bois  e1  de  charbon,  Ces  mines,  qui 
n'élaienl  pas  exploitées  rationnellement,  produisirent 
de  moins  en  moins  chaque  année.  En  1743,  l'exploita- 

tion fut  abandonnée.  —  Arnold  Miincli  :  Die  ErzgTXlben 
ini    Fricktal,  dans   Argovia  24.  [F.   W.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Au  XVIe  s.  Bàle  lirait  son  cui- 
vre cle  la  mine  de  Waldenbourg.  Au  XVIII*  s.  plusieurs 

tentatives  furenl  faites,  mais  sans  beaucoup  de  succès, 
pour  découvrir  de  la  houille,  notamment  à  Auuil.  à 
Tenniken   et   à  Waldenbourg.  [A.  B.] 

c.  Canton  de  Berne.  I.  Jura.  \.  Quiquerez  prétend 
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que  dans  [a  partie  Nord  de  L'ancien  évôché  de  Bâle  el 
principalement  dans  la  vallée  de  Delémont,  on  retrouve 
de  nombreuses  traces  de  forges  primitives  datant  des 
époques  celtique,   romain      burgonde    La  première 
mention  de  gisements  de  fer  date  de  1179  :  le  pape 
Vlexandre  III  confirme  les  possessions  du  chapitre  de 

Moutier-Grandval,  en  particulier  le  droil  d'exploiter 
les  mines  d'Eschert .  En  I. Mis.  de-  fouilles  furent  faites 
à  Séprais  par  l'évêque  de  Bâle.  <>n  trouva  des  gise- 

ments de  1er  qui  alimentèrent   les  forges  de  Courren- 
delin     el     d'Entiers  clicr    pendant,    près    de    deux    siècles 
pour  les  trois  quarts  de  leur  consommation.  Des  mines 
furent  ouvertes  à  Courrendelin  et  à  Châtillon  en  1624- 

1625,  mais  l'exploitation  en  était  dillicile.  En  1696, 
celle  de  Courcelon  fut  ouverte  et  en  1705  celle  de  Vic- 

ques.  Vers  le  milieu  du  \VII[e  s.  on  commença  l'ex- 
ploitation de  la  mine  de  Golliard.  pic-  de  Courroux. 

l'une  des  plus  importantes,  et  vers  1840,  celles  des  envi- 
rons de  Delémont.  (les  dernières  sont  encore  en  activité, 

avec  celles  de  Courroux.  On  estime  la  production  des 
mines  du  Jura  de  1845  à  1914  à  environ  900  000  ton- 

nes ;  la  moitié  provient  de  Delémont  et  Courroux. 
Des  gisements  de  fer  moins  importants  ont  été  exploi- 

tés dans  le  Laufonnais,  à  Roggenbourg,  à  Lôwenbourg, 
à  Bourrignon  (de  1805  à  1820):  ces  trois  derniers  ali- 

mentaient les  forges  de  Lucelle  ;  dans  le  Clos-du- 
Doubs,  à  Montmelon,  à  Chercenay  ;  en  Ajoie,  dans  les 
environs  de  Charmoille,  à  Rocourt  (exploités  par  le 
duc  de  Randan  de  1739  à  1744  pour  les  forges  de  Neuf- 
châtel  en  Franche-Comté)  :  dans  la  vallée  de  la  Suze 
pour  le  haut-fourneau  de  Reuchenette  aux  XVIIe  et 
XVIIIe   s. 

La  régale  des  mines  appartenait  aux  princes-évêques 
de  Bâle  en  vertu  de  la  bulle  d'or  de  1356.  Christophe 
Blarer  fit  établir  pour  son  propre  compte  un  haut- 
fourneau  à  Courrendelin  et  une  forge  à  Undervelier  ; 

il  édicta  des  ordonnances  pour  l'exploitation  des  forêts, 
des  mines,  des  fonderies  et  des  forges.  Une  adminis- 

tration spéciale  fut  créée,  à  la  tête  de  laquelle  était  un 
intendant  appelé  Bergvogt.  A  partir  de  1663,  il  prit  le 
nom  de  directeur.  Sous  le  régime  français,  1793-1815, 
les  mines  étaient  propriétés  privées  à  la  condition  tou- 

tefois de  rester  à  la  disposition  de  la  nation.  Les  pro- 
priétaires obtinrent  du  gouvernement  fiançais  des  con- 

cessions équivalant  à  peu  près  à  un  monopole.  Il  en 

fut  de  même  sous  le  régime  bernois  jusqu'en  1834  :  une 
loi  sur  les  mines  fut  promulguée  celle  année-là  el  revi- 

sée en  1841  et  1853.  Actuellement  les  usines  Louis  de 
Roll,  à  Choindcz  sont  les  seules  à  exploiter  les  mines 
du  Jura.  —  A.  Quiquerez  :  Notice  sur  les  minea.  les  fu- 

rets et  les  forges  (le  l'ancien  êvêché  de  Bâle.  —  Les  usines 
Louis  de  Roll  et  l'industrie  jurassienne  du  fer,  1914.  — 
J.  Feune  :  Un  mol  sur  la  question  de  propriété  des  mines 
de  fer  du  Jura  bernois.  [Gustave  Amwkg.] 

2.  Millelland.  Quelques  mines  de  lignite  ont  été  ex- 
ploitées à  Frienisberg.  Langnau.  Trubschachen  el 

Blapbach,  mais  le  peu  de  valeur  de  ce  charbon  et  le 

peu  d'épaisseur  des  couches  les  firent  bientôt  aban- 
donner. Dans  l'Emme  et  ses  affluents,  ainsi  que  dans  les 

torrents  venant  de  la  région  du  Napf  on  a  recueilli  autre- 
fois quelques  paillettes  d'or. 

3.  Alpes.  Elles  contiennent  du  minerai  de  fer,  de  plomb 

et  d'argent,  ainsi  que  du  charbon  et  du  marbre.  Les  plus 
importants  gisements  de  fer  se  trouvent  dans  l'Ober- 
hasli  ;  ils  oui  élé  exploités  du  XVe  s.  à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
La  première  fonderie  mentionnée  se  trouvait  à  Biirglen, 
localité  disparue,  à  une  heure  en  aval  de  Meiringen.  Le 
fer  se  trouve  à  la  Planplatte  et  dans  la  crête  frontière 

entre  Berneet  Unterwald,  du  Balmeregghorn  à  l'Erzegg. 
Les  Unterwaldiens  exploitèrent  aussi  le  minerai  de 
leur  côté  et  le  fondirent  dans  le  Melclilal.  ce  qui  fut 

la  cause  de  conflits,  dont  lier  ne  eut  à  s'occuper  en    I  'i  lli 
déjà.  L'histoire  des  mines  de  fer  du  Haut-Hasli  est 
principalement  celle  d'une  lutte  séculaire  entre  les  pro- 

priétaires des  mines  el  l'État,  avec  des  désagréments 
île  huiles  sortes  et  l 'opposition,  tantôt  ouverte,  tantôt 
sourde,  des  gens  de  la  vallée.  L'État  a  toujours  attaché 
une  grande  importance  à  ce  que  l'exploitai  ion  fui  con- 

tinuée, afin  principalement  de  devenir  indépendant  de 
l'étranger  pour  la   livraison   des  munitions.    Les  cens 

consistaient   parfois  en  la  seule  livraison  de  bou 

l'arsenal    de    Berne.    La   plupart    des   entrepreneurs,    pa- 
triciens bernois,  gens  de  la  vallée  et  étrangers,  renon- 

çaient bientôt  à  leurs  concessions;  même  [es  avances 
de  l'Étal    ne   parvenaient    pas  à   rendre  l'exploitation 
rentable.    En     1 798.    les    installations    et    les    Concessions 
minières  passèrent  au  gouvernement  helvétique,  qui 
installa  un  administrateur.  L'exploitation  ne  tarda  pas 
à  être  suspendue.  Sous  l'Acte  de  médiation,  les  mines 
firent  retour  à  l'État  de  Berne  :  un  accord  fut  conclu 

avec  le  Hasli  en  1813,  par  lequel  le  domaine  de  l'Etat 
fut  bien  défini  L'exploitation  fut  définitivement  aban- 

donnée. Dans  la  vallée  de  Lauterbrunnen  le  fer  fut 
exilait  pendant  une  période  plus  courte  que  dans  le 
Hasli.  lin  1638,  un  haut-fourneau  fut  élevé  à  Zwei 

lutschinen.  Le  minerai  ne  provenait  pas  d'Isenfluh. 
mais  de  Stechelberg  et  de  Stufisteinalp  derrière  Lauter- 

brunnen. Les  galeries  de  Stufistein  étaient  déjà  aban- 
données il  y  a  un  siècle  et  à  Stechelberg  seul  le  lieu 

dit  Erzplatz  rappelle  cette  ancienne  industrie.  L'Ftai 
fit  là  aussi  de  lâcheuses  expériences,  de  sorte  que  l'en- 

treprise dut  être  abandonnée  en  168')  el  toute  l'instal- lation vendue  en  1715. 
Plomb  et  zinc.  De  tout  temps,  on  a  cherché  dans  le- 

montagnes  de  l'Oberland  d'autres  métaux  que  le  fer  : 
ainsi,  en  1711,  du  cuivre  à  Adelboden  et  en  1700  du 
vitriol  à  Ueschinental  près  de  Kandersteg.  De  nom- 

breuses concessions  furent  accordées  pour  l'extraction 
de  l'or,  de  l'argent  ou  d'autres  métaux.  A  Guttannen  on 
a  retiré  du  plomb,  mais  la  mine  était  déjà  épuisée  au 
début  du  XIXe  s.  En  1705,  Wolfgang  Christen  obtint 
une  patente  pour  la  recherche  du  plomb  et  du  zinc 
dans  le  fond  de  la  vallée  de  Lauterbrunnen  ;  il  entreprit 

des  fouilles  à  Sichellauenen,  mais  sans  résultat.  D'autres 
reprirent  ses  travaux  ;  ils  découvrirent  des  gisements 
à  2  heures  au-dessus  de  cet  endroit  en  1763.  En 
Kaspar  Deggeler,  de  Schairbouse,  constitua  une  so- 

ciété d'actionnaires  qui  absorba  en  vingt-trois  ans  un 
capital  de  130  000  fr.  suisses.  Sam.  Gruner,  de  Berne, 
lui  succéda,  mais  son  entreprise  prit  fin  vers  1807. 

Charbon.  Le  charbon  des  Alpes  bernoises,  le  lignite, 
se  trouve  au  Guggisgrat.  au-dessus  de  Beatenb 
dans  la  chaîne  du  Sigrisuilergrat.  Au  Floschhorn  et 
au  Niederhorn,  on  a  extrait  annuellement,  de  1784  à 
1843,  400  à  4000  quintaux  de  charbon.  A  Erlenbach. 
le  lignite  fut  aussi  exploité  vers  le  milieu  du  XVIIIe  s. 
Mais  la  mine  la  plus  importante  fut  celle  de  la  cluse 
à  Boltigen,  qui  compta  16  galeries  de  1760  au  milieu 
du  XIXe  s.  Ce  charbon  fut,  entre  autres,  envo 
l'usine  à  gaz  de  Berne.  En  1916.  l'exploitation  fut  reprise 
par  suite  de  la  pénurie  de  combustible,  mais  sans  succès 
de  sorte  que  la  mine  a  été  abandonnée  en  1921. 

Marbre.  Du  marbre  existe  à  Grindelwald.  Au  milieu 

du  XVIIIe  s.,  on  exploita  les  gisements  que  le  recul 

du  glacier  inférieur  avait  mis  à  découvert.  L'avance du  glacier,  vers  1 770,  rerouvrit  les  carrières,  mais  lors- 
qu'elles furent  de  nouveau  à  découvert,  vers  1865.  on 

ne  songea  pas  à  recommencer  l'extraction  du  marbre. Les  vieilles  maisons  patriciennes  bernoises  possèdent 
encore  de  belles  cheminées  faites  en  marbre  de  Grindel- 
wald.  A  la  fin  du  XIXe  s  ,  quelques  plaques  de  marbre 
furent  tirées  de  là  pour  le  palais  fédéral,  l'hôtel  des 
postes  et  l'université  de  Berne.  Les  carrières  de  marbre 
du  Itallenberg  près  de  Brienz  et  du  Cadmental.  ont  été 
exploitées  pendant  peu  de  temps  :  celle  de  Goldsvvil. 
près  d'Interlaken,  a  servi,  entre  autre-,  à  paver  la fosse  aux  ours  de  Berne.  —  Voir  A.  Willi  :  Dos  Eisen- 

bergwerk  im  Oberhasli.  dans  BT  1884.  —  11. -C.  Escher  : 
Materialen  :u  einer...  Gcsch.  des  Bergbaurs  bei  Trach- 
sellauinen,  dans  Alpina  II.  1807. —  C.  Schmidt  :  Er- 
Itiuterungen  sur  Karte  der  Fundorte  son  minerai.  Roh- 
stoffen  in  der  Schweiz. —  Arch.  d'État  Berne. [R.Zblleb.] 

D.  Canton  des  Grisons.  L'industrie  minière  remonte 
probablement  aux  Romains,  en  tout  cas  an  haut  moyen 
âge.  Dans  le  rentier  impérial  de  Louis-le-Pieux,  la  mine 
de  fer  de  Montafon  est  signalée.  Au  Xe  s.,  le  moine 
saint-gallois  Ekkehart  le  jeune  cite  dans  ses  C.asus 
monasterii  Sli.  Galli  des  mines  au  Julier  Le  lieu  dit 

Campfer  au  pied  du  col  témoigne  en  faveur  d'un  gise- 
ment, quoique  dans  la  suite  il  n'en  ait   jamais  été  ques- 
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759 tion  à  cet  endroit.  Le  28  mai  1200,  Egino  von  Matsch 
afferme  à  Lanfrancus  del  Pesce  et  à  la  commune  de 
Poschiavo  toutes  les  mines  de  cette  région.  Ce  fief 

fit  retour  aux  Matsch  en  1243  et  jusqu'en  1470  on  n'en- 
tendit plus  parler  de  cette  exploitation.  En  1317,  le 

comte  Henri  du  Tyrol  inféoda  à  Konrad  et  Friedrich 

Planta  la  mine  d'argent  de  Scarl,  et  en  1332  à  Konrad 
Planta  et  à  ses  fds  celle  de  Valdera  sur  l'Ofenberg. 
La  famille  Marmels  fit  pour  ses  propres  membres  en 

1338  un  traité  pour  l'exploitation  de  la  mine  de  fer  de 
Tinzen.  Le  roi  Charles  IX  confirma  en  1349  à  l'évêché 
tous  ses  droits  sur  les  mines  depuis  la  Landquart  jus- 

qu'au Lufer  dans  le  Bregaglia.  En  1356,  Ludwig  von 
Brandenburg,  comte  du  Tyrol,  confirma  à  Ulrich  von 
Planta  la  concession  des  mines  situées  entre  Martins- 
bruck  et  Pontalt  dans  le  val  Scarl.  Les  Planta  devaient 

lui  verser  chaque  année  le  10%  de  l'or  et  de  l'argent obtenus,  et  100  fers  à  cheval,  ainsi  que  600  clous.  Un 
long  procès  pour  les  mines  de  la  Bernina  surgit  en 

1460  entre  l'évêque  Orflieb  von  Brandis  et  les  Planta. 
Des  mines  d'argent  existaient  dans  le  val  Medels  ;  l'abbé 
de  Disentis  obtint  du  pape  en  1354-1366  la  reconnais- 

sance de  celles-ci,  qu'il  afferma  en  1366  à  divers  par- 
ticuliers des  cantons  voisins.  Les  mines  de  Medels  fu- 

rent encore  affermées  en  1606.  Au  commencement  du 

XIXe  s.,  la  société  minière  de  Truns  fît  faire  des  fouil- 

les pour  trouver  du  plomb  sur  l'alpe  de  Nadels  et  dans le  fond  de  la  vallée  du  même  nom. 

Dans  la  Ligue  Grise,  l'industrie  minière  fleurit  suri  ont 
au  XVe  s.  à  Waltensburg,  Buis,  Obersaxen  et  dans  la 
seigneurie  de  Bhâzuns.  De  longs  conilits  eurent  lieu 
au  sujet  des  mines  de  Valdera  à  cause  des  droits  de 

suzeraineté  que  se  disputaient  l'Autriche  et  l'évêque  de Coire.  Il  en  fut  de  même  pour  celles  de  Scarl.  Après  la 

guerre  de  Souabe,  l'empereur  Maximilien  confirma  en 
1506  à  l'évêque  la  régale  et  la  concession  des  gisements 
et  mines  que  détenait  le  chapitre  cathédral.  Scarl 

resta  en  mains  de  l'Autriche.  A  la  fin  du  XVIe  s.,  les 
mines  d'argent  de  Valdera  tombèrent  en  décadence  et 
pendant  les  troubles  des  Grisons  l'exploitation  fut complètement  arrêtée.  Des  mines  existaient  aussi 

dans  le  bassin  de  l'Albula,  ainsi  à  Oherhalbstein, 
exploitées  au  XIVe  s.  Celles  de  Bergiin,  Filisur,  Alva- 
neu,  Schmitten,  Wiesen,  Arosa,  Parpan  et  particuliè- 

rement de  la  région  de  Davos  sont  mentionnées  au 

XVIe  s.  Les  gisements  d'argent,  de  cuivre,  de  plomb  et 
de  fer  de  Filisur  sont  signalés  la  première  fois  en  1565. 
Au  début  du  XVIe  s.  un  juge  des  mines  fut  établi  à 
Davos.  A  la  fin  du  siècle,  il  exerçait  aussi  les  fonctions 
de  juge  criminel  et  de  receveur.  Christian  Gadmer, 
qui  était  juge  en  1588  rapporte  que  cette  année-là  il 
a  visité  93  mines  (JNGC,  XI).  Dans  la  juridiction  de 
Belfort  on  exploita  le  fer  et  le  plomb,  notamment  sur 

l'alpe  Bamutz.  Le  minerai  était  fondu  principalement  à 
Filisur.  Non  loin  de  la  route  Wiesen-Schmitten  il  y 
avait  une  mine  de  cuivre.  Lorsque  les  X  juridictions  se 
rachetèrent  de  l'Autriche,  en  1640,  la  régale  des  mines 
passa  aux  communes,  ce  qui  influença  défavorablement 

l'industrie  minière.  Dans  la  région  de  Schams,  des  mines 
sont  signalées  à  la  fin  du  XVIe  s.  ;  en  1570,  quatre  sont 
en  exploitation,  une  au-dessus  de  Zillis  sur  l'alpe 
Daspin,  une  à  Andeer,  une  à  Ferrera  et  une  mine 

d'argent  située  sur  l'autre  versant  de  la  vallée.  Ce  sont 
des  gisements  d'argent,  <le  cuivre  e1  de  plomb.  Le  sei^ 
gneur  de  Haldenstein,  Thomas  von  Ehrenfels,  a  tiré 

l'argent  pour  la  frappe  de  ses  monnaies  de  la  mine  de Zillis.  Le  minerai  était  fondu  à  Andeer  ou  à  filisur. 

An  début  du  XIXe  s.,  la  fièvre  îles  entreprises  mi- 
nières gagna  aux  Grisons  beaucoup  de  personnes  qui 

avaient  été  ruinées  par  la  guerre.  En  1804  fui  constituée 
à  Coire,  la  société  minière  de  Tiefencasl  en.  Elle  acquit 
pour  74  000  II.  la  seigneurie  de  Reichenau,  dont  elle 
prit  le  nom,  pour  y  établir  (1rs  fonderies.  On  espérai! 
découvrir  des  filons  de  enivre  et  d'argent,  On  releva 
des  traces  de  métal  à  divers  endroits,  mais  nulle  part 
des  gisements  permettant  une  exploitation,  La  société 
g'esl  dissoute  en  1812.  avec  de  grosses  pertes.  Une  au- 

tre société,  dite  Bûndner  Gesellschaft,  se  constitua  en 
1818,  formée  de  personnes  de   la,   Ligue  (irise,  mais  elle 

dura  peu.  D'autres  tentatives  <\>\  même  genre  eurent 

encore  lieu,  mais  sans  plus  de  succès.  Un  syndicat  fut 
fondé  en  1805  par  J.-Ulr.  Sprecher  de  Jenins,  qui  com- 

mença dès  1811  à  extraire  le  zinc  et  le  plomb  du  Silber- 
berg  près  Davos.  Un  haut  fourneau  Tut  élevé  à  Klosters, 

où  l'on  transporta  le  minerai.  3  à  4000  quintaux  par  an  ; 
il  subsista  jusqu'en  1833.  Un  deuxième  haut  fourneau, 
dressé  à  Bellaluna,  ne  dura  que  jusqu'en  1829.  Toute  cette 
exploitation  occupa  100  à  150  personnes.  Dans  l'espoir  de 
trouver  de  l'argent,  on  tenta  de  rouvrir  les  mines  de 
Scarl,  ainsi  que  celles  d'or  de  Calanca.  A  grands  frais  on 
obtint  un  peu  d'or,  de  quoi  frapper  cent  doublons  de  la 
monnaie  grisonne.  Ces  entreprises,  et  d'autres,  fondées 
au  cours  du  XIXe  s.,  après  de  nombreux  insuccès  essuyés 
par  leurs  divers  propriétaires,  cessèrent  leur  activité 
avant  1870.  Pendant  la  guerre  mondiale,  alors  que  la 
pénurie  de  certains  métaux  et.  du  bronze  se  faisait  sentir 
en  Suisse,  on  recourut  aux  gisements  de  manganèse  delà 
Boffna  et  de  Tinzen  pour  la  fabrication  du  ferromanga- 
nèse  et  de  l'acier  de  manganèse.  De  1915  à  1921,  plus  de 
cent  wagons  de  manganèse  ont  été  transportés  aux  fon- 

deries L.  de  Boll  à  Choindez  (Jura  bernois).  Dès  1918,  le 

manganèse  fut  aussi  tiré  d' Innerf  errera  (Canicùl).  A  Fia- 
nell,  où  le  fer  oligiste  est  mélangé  au  manganèse,  l'ex- 

ploitation a  cessé  il  y  a  quelques  années.  Une  partie  du 
minerai  était  absorbé  par  la  Société  de  la  Lonza.  —  Voir 
Placidus  Plat  t  ner  :  Gesch.  des  Bergbaues  der  Sstl.  Schweiz. 
—  J.-A.  Sprecher  :  Gesch.  der  3  Bùnde  II,  135.  —  C.-M. 
Salis-Marschlins  :  Ueber  den  Bergbau  in  Bunden,  dans 
Neuer  Sammler  1806,  491.  —  BM  1861,  n°  9.  —  Fried. 
Salis  :  Beitràge  zur  Gesch.  des  bûndn.  Bergbauwesens, 
dans  JNGG  1861,  219.  —  Ch.-G.  Brugger  :  Der  Bergbau 
in  den  X  Gerichten,  dans  JNGG  1864-1865,  p.  47.  — 
Pater  Plac.  a  Spesrha.  256.  —  P.  Lorenz  :  Zur  Gesch. 
des  llochgerichts  Greifenslein,  150.  —  Doc.  concernant 
la  mine  de  Davos,  1807-1857.  à  la  Bibl.  cant.   [L.  Joos.] 

E.Canton  de  Neuchâtel.  I.  Mines  d'asphalte.  C'est 
au  médecin  grec  Eirini  d'Eirini,  que  l'on  doit  la  dé- 

couverte des  mines  d'asphalte  de  Travers.  Il  obtint 
une  concession  le  5  octobre  1718,  mais  l'exploitation  fut 
suspendue  après  une  vingtaine  d'années.  Elle  fut  re- prise en  1782,  et  dès  lors  les  concessionnaires  changèrent 

souvent,  jusqu'au  moment  où  les  mines  furent  remises 
(1873)  à  une  compagnie  anglaise,  qui  les  exploite  encore 
aujourd'hui.  Le  premier  gisement  connu  se  trouvait  au 
Bois  de  Croix  sur  Travers  ;  il  fut  exploité  jusqu'à  épui- 

sement au  XIXe  s.  Le  19  juin  1867,  l'Etat  de  Neuchâtel 
s'attribua  la  propriété  des  gisements  d'asphalte  du  can- 

ton par  la  loi  sur  les  droits  régaliens.  Il  fit  explorer  alors 
les  gisements  par  des  sondages  qui  permirent  de  cons- 

tater leur  très  grande  importance,  soit  en  épaisseur, 

soit  en  superficie,  sur  la  rive  droite  de  l'Areuse.  C'est 
là  que  l'exploitation  se  poursuit  ael  uellemenl . 

A  Saint-Aubin,  un  gisement  asphaltique  étail  connu. 
Il  donna  lieu  à  une  demande  de  concession  en  1848,  mais 
sa  faible  teneur  en  bitume  ne  permit  pas  de  continuer 

l'exploitation  après  1871).  —  Voir  II.  Schardl  :  Notes 
sur  les  gisements  asphaltifères  dans  le  Jura,  dans  Bull. 
Se.  nat.  Neuchâtel,  37,  p.  398.  -—  Quartier-la-Tente  : 
Le  canton  de  Neuchâtel,  IIe  série,  p.  840  :  IIIe  série. 
p.  735.  —  Arch.  d'Étal  Neuchâtel. 

II.  Mines  de  fer.  A  la  fin  du  XIY1'  s.,  on  signale  à 
Saint -Siilpice.  près  de  la  Tour  Bayard,  une  forge.  C 'étail 
le  début  de  l'industrie  métallurgique  qui  devail  connaî- 

tre une  certaine  prospérité  à  Saint -Sulpice  aux  XVe  et 
XVIe  s.  Des  concessions  régulières  lurent  accordées 
en  1461  et  1470  pour  d^s  hauts  fourneaux.  A  celle  der- 

nière date  il  en  existait  trois.  Le  minerai  était  extrait 

près  des  Ba yards  et  à  la  Côte-aux-Fées,  sans  qu'on 
[misse  déterminer  l'emplacemenl  exact.  Il  était  de  mau- 

vaise qualité  e1  en  quantité  insuffisante  pour  alimenter. 
au  XVIe  s.  les  fourneaux  de  Sainl -Sulpice.  Les  fondeurs 

devaient  s'approvisionner  en  Bourgogne.  Leur  industrie 
végéta  et,  en  1576,  un  seul  haul  fourneau  étail  encore 
toléré  au   Val-de-Tra  vers.   En    1591,  quelques  personnes 
des  Verrières  ei  de  la  Côte-aux-Fées  obtenaient  de  pou- 

voir vendre  leur  minerai  à  l'él  ranger.  Au  Xoirvaux, 
également,  fut  édifié  un  haut  fourneau,  en  1566,  pour 
y  fondre  le  minerai  de  la  CÔte-aUX-FéeS, 

Toute  ce'  le  ad  i  vile  se  ralenl  il  au  cours  du  XVIIe  S.; 
mais   une   nouvelle   tentative   lui    encore   l'aile   par  .louas 
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Sandoz  en  1682.  Il  obtint  une  concession  générale  puni 
l'exploitation  des  hauts  fourneaux  du  Val-de-Travers, 
mais  son  entreprise  échoua  quelques  années  plus  tard. 

—  Voir  Henri  Bovel  :  L'exploitation  du  fer  au  Val- 
de-Travers.  —  MN  1920,  p.  52.  [L.  M.] 

I''.  Obwaid.  Le  protocole  de  la  Landsgemeinde  de 
1551  dii  qu'une  mine  de  Fer  esl  connue  dans  le  Mplchtal 
depuis  plus  d'un  siècle.  Ou  l'afferma  en  dix  parts.  Les 
entrepreneurs  avaient  l'obligation  de  céder  le  1er  au   pays 
avec  un  rabais  d'un  tiers  sur  le  prix  du  marché  ;  ils 
ne  devaien!  pas  occuper  plus  de  vingt  personnes  ne  pos- 

sédant pas  le  droit  de  bourgeoisie  cantonal.  A  la  mine  du 

Melchtal  se  rattachaient  un  martinet  et  une  l'orge  à  limes 
à  Kernmatt.  L'entreprise,  peu  brillante,  tomba  en  fail- 

lite en  1561  et  fut  liquidée  en  1563.  Elle  fui  remise  par 
la  landsgemeinde  à  divers  particuliers  en  1620.  Les  mi- 

neurs devaient  alimenter  le  pays  en  fer  ;  pour  chaque 
quintal  exporté  ils  avaient,  à.  payer  une  livre  de  péage. 
La  mini'  devait  participer  aux  frais  du  culte  du  Melchtal. 
Elle  connut  encore  plusieurs  propriétaires  ;  en  1685,  le 

gouvernement  s'intéressa  à  l'entreprise,  qui  fit  faillite 
deux  ans  après.  En  août  1689,  afin  d'épargner  de  nou- 

veaux frais  au  pays  on  mit  le  feu  à  la  mine. 
A  Alpnacli,  on  espérait  trouver  du  sel  en  suffisance 

pour  permettre  une  exploitation.  Une  concession  fui 
accordée  en  1632  aux  frères  Johann  et  Jakob  Wirz, 

mais  ils  n'en  firent  pas  usage.  En  1698,  on  fit  venir  un 
spécialiste  de  Salzbourg,  qui  déclara  avoir  trouvé  du 
sel  à  Eichiried.  On  commença  les  fouilles  et  en  même 
temps  on  fit  dire  tous  les  jours  pendant  un  mois  la 
messe  au  couvent  des  capucins  de  Sarnen.  On  organisa 

même  une  procession  jusqu'à  Sachseln.  L'exploitation 
se  révéla  non  rentable.  —  Kuchler  :  Chroniken  von  Kerns 
u.  Alpnach.  —  Businger  :  Gemàlde  der  Schweiz  :  Unterwal- 
den.  —  Protocole  du  Conseil  d'Obwald.     [AI.Truttmann.] 

G.  Canton  de  Saint-Gall.  A  l'âge  du  fer  déjà,  on 
a  extrait  et  travaillé  le  fer  dans  le  pays  de  Sargans  et 

notamment  au  Gonzen.  C'est  là  aussi  probablement  que 
les  Romains  travaillèrent  le  fer.  Un  diplôme,  peut-être 
faux,  de  l'empereur  Henri  III  mentionne  les  mines  du 
pays  de  Sargans  en  1050.  Dès  le  XIVe  s.,  on  possède  des 
données  plus  précises  sur  les  fonderies  de  fer  à  Pions, 
Mels,  Flums.  Les  mines  étaient  une  régale  du  comte  de 
Sargans  et  lui  rapportaient  en  1398  un  revenu  de 
161  livres.  Le  comte  inféoda  l'extraction  et  le  travail  du 
minerai  à  des  vassaux,  qui,  pendant  plus  d'un  siècle, furent  les  seigneurs  de  Griffensee.  Le  fer,  transformé  sur 

place  en  acier,  était  expédié  d'abord  dans  les  cantons 
puis  à  l'étranger.  A  partir  de  1483,  les  VII  cantons 
gouverneurs  du  comté  de  Sargans  devinrent  possesseurs 

de  la  régale.  Dès  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  l'entreprise 
déclina  de  plus  en  plus,  la  fonderie  fut  transférée  à 
Pions  en  1823  ;  elle  fut  abandonnée  en  1868,  mais  une 

tentative  de  reprendre  l'exploitation  fut  encore  faite  en 
1878,  ainsi  que  pendant  la  guerre  mondiale.  Sous  le 
nom  de  Eisenberawerk  Gonzen,  un  syndicat  fut  constitué, 

mais  la  concurrence  du  métal  étranger  ne  l'empêcha 
pas  de  se  développer. 

Du  lignite  et  de  la  houille  schisteuse  ont  été  exploités 
à  diverses  époques  et  dans  différents  endroits  du  can- 

ton. Ainsi,  à  Schanis  de  1824  à  1860,  puis  à  nouveau  en 
1917,  mais  sans  grand  succès.  A  Uznach  dès  1821,  cer- 

taines années,  on  obtint  jusqu'à  50  000  tonnes.  En  191 1, 
la  dernière  mine  de  Rickli  fut  abandonnée  ;  à  Eschen- 
bach,  l'exploitation  commença  au  milieu  du  XIXe  s. 
et  dura  jusqu'en  1876.  Dans  le  territoire  communal  de 
Niederuzwil  du  lignite  était  extrait  en  1805  déjà  et  de 

nouveau  en  1830,  mais  l'entreprise  n'était  pas  rentable. 
La  plus  ancienne  mention  de  l'exploitation  de  houille schisteuse  à  Morswil  remonte  à  1827;  elle  fut  continuée 

par  intervalles  et  sur  une  petite  échelle  jusqu'en  1896  ; 
reprise,  en  1918,  elle  dut  être  abandonnée  en  1920.  — 
Voir  Scheibener  :  Die  Môrschwiler  Schieferkohlen,  dans 
Borsrhacher  Nbl.  1919.  —  Le  même  :  Das  Eisenbera- 
werk  am  Gonzen,  ibid.  1920.  —  Letsch  :  Beitrdge  zut 
Géologie  der  Schweiz.  —  Schmidt  :  Erl&uterungen  sur 
Karle  der  Fundorle  von  minerai.  Rohsloffen.  —  Xaef  : 
C.hronik,  p.  774.  —  Millier  :  Gesch.  von  Flums,  66.  — 
St.  Galler  Nbl.  XIII,  48.  —  St.  Galler  Bldtter  1917. 
n°»  12,  10-18.  fDt.J 

II.  Canton  de  Soleure.  On  peut  présumer  que  du 
fer  a  été  extrait  et  travaillé  dans  h1  canton  de  Soleure 
aux  temps  préhistoriques,  mais  la  preuve  manque  Di 
le  moyen  à'."-  l'on  possède  des  mentions  de  mines  de  fer  : 
a  Palkenstein  1480,  Bechburg  1482  :  le  métal  était  tra- 
\  aillé  à  Welschenrohr  en  1530,  à  Herbetswil  1". Matzendorf  1542,  à  Halsthal  1559.  à  Gansbrunoeu  1565. 
Au  XIXe  s.,  ou  tuait  encore  du  minerai  de  Fgerkingen 
et  de  Œnsingen.  Des  fouilles  faites  à  Olten  au  XIXe  s.. 
restèrenl  sans  résultat.  La  région  de  la  Diinnern  a  vu  [es 
derniers  hauts  fourneaux  soleurois.  Dans  le  premier 
tiers  du  XIXe  s.,  les  mines  de  Balstal  et  de  Ramiswil 
étaient  particulièrement  productives.  Celle  de  Laupers- 
dorf  livra  son  minerai  au  haut  fourneau  de  Klus  jus- 

qu'en   1877.    Des    mines    étaient     exploitées    en     1511    à 
Beinwil,  à  Erschwil  1543,  à  Tierstein   1554  :  à   Erlins- 
baili  vers  148't.  à  Gosgen  1485,  Kienberg  1548,  Granges 
1707.  Du  minerai  fut  aussi  extrait  à  Seewcn  en  1813. — 
I'.  Strohmeier  :  Der  Ht   Solothurn,  93.  —  \v.  Fin; 
de   même   F.    Schwab)  :    Die  industr.  Entwicklung  <lt  i 
Kts.   Sol.  —  Schmidt  n.  Hedinger  :  Die  L.  v.  Roll 
Eisenwerke.  [K.] 

I.  Canton  du  Tessin.  Le  Tessin  est  riche  en  mine- 

rais, mais  l'industrie  minière  n'a  jamais  eu  une  grande 
importance.  Au  XVe  s.,  il  dut  exister  aux  environs 
de  Bellinzone  une  mine  de  rubis.  En  1482,  un  An- 

dréa de  Bellinzone  obtenait  du  duc  de  Milan  la  con- 
cession  de  pouvoir  extraire  des  rubis  de  la  montagne 
de  Sasso.  Près  de  Caréna  dans  le  val  Morobbia,  on  ex- 

ploita au  XVe  s.,  une  mine  de  fer.  En  1464,  Bartolomeo 
Muggiasca  obtenait  la  concession  et  construisait  un  four- 

neau, qui  fut  incendié  dans  la  campagne  de  Giomico. 
L'exploitation  continua  après  cette  destruction,  mais 
on  ignore  jusqu'à  quelle  époque.  En  1792,  Giovanni 
Bruni  construisit  sur  rit  emplacement  un  nouveau 
fourneau,  qui  tombait  déjà  en  ruines  en  1853.  Breno 
posséda  aussi  une  mine  de  fer  qui  fut  exploitée  d> 
à  1827.  A  Arogno  de  la  houille  fut  extraite  pendant  quel- 

que temps,  et  des  tentatives  d'en  tirer  aussi  du  val  Colla furent  faites  pendant  la  guerre  mondiale.  Une  mine 
d'or  à  Astano-Sessa  fut  ouverte  au  XIXe  s.  et  exploitée 
jusque  vers  1880.  Une  société  s'est  constituée  en  1907 
pour  extraire  et  travailler  des  schistes  bitumeux  à  fefe- 
ride.  Des  tentatives  faites  dans  la  seconde  moitié  du 

XVIIIe  s.  d'extraire  des  minerais  sulfureux  dansl'On- 
sernone.  de  rechercher  de  l'or  ou  de  l'argent  ne  semblent 
pas  avoir  été  couronnées  de  succès.  —  Lavizzari  : 
Eseursioni.  —  BStor.  1880.  1883.  1885,  1894.  1900 
—  Gli  schisti  bituminosi  di  Meride.  [C.  Trezzini.] 

K.  Canton  de  Thurgovie.  Au  milieu  du  XIXe  s.  on 
constata  la  présence  de  couches  de  houille  à  Mammern. 

Ermatingen,  Bernrain,  Herdern,  mais  l'importance  du 
gisement  n'était  pas  suffisante  pour  permettre  de  l'ex- 

ploiter. L'affaire  en  resta  là  jusqu'à  la  guerre  mon- diale. En  1916,  1917,  la  maison  G.  Weinmann,  à  Zurich 
fit  faire  des  fouilles  à  Kalchrain,  qui  produisirent  en- 

viron 200  tonnes  de  houille  piciforme.  Celle-ci  avait 
une  forte  teneur  de  soufre.  Dans  les  années  suivantes, 
la  maison  Stromeyer  de  Kreuzlingen  fit  creuser  par 
des  mineurs  allemands  internés,  une  galerie  de  70  m. 

dans  l'intérieur  de  la  montagne.  Lorsque  la  couche 
houillère  se  perdit  ensuite  d'une  dislocation  des  assi- 

ses, les  fouilles  ne  furent  pas  continuées.  —  MiUeil.  d. 
Thurg   Naturf.  Ges.  XXII.  XXIII.  [Sca.] 

L.  Canton  de  Vaud.  Le  Jura  contient  du  fer.  le 
Gros  de  Vaud  de  la  houille,  la  région  de  Bex  du  sel.  Le 

28  janvier  1480.  l'abbé  du  lac  de  Joux  concéda  a 
Yionel  Rochat  le  cours  de  la  Lionnaz  avec  faculté  d'y 
ériger  des  forges  et  des  hauts-fourneaux.  En  1563. 
toutes  les  mines  de  fer  de  la  vallée  de  Joux  furent  abet- 

gées  à  .Iran  Pollens,  déjà  propriétaire  d'un  haut  four- neau. En  16711.  la  plupart  des  hauts  fourneaux  de  la 
vallée  étaient  alimentés  par  le  minerai  venant  de  Bour- 

gogne. L'exploitation  de  la  mine  des  Charbonnières  fut 
reprise  en  17.'i'i  par  la  maison  Jaquet.  de  Vallorbe, 
mais  abandonnée  cinq  ans  plus  tard.  Vers  I  190,  Robert- 
Jean,  surnommé  Jaques,  reçut  du  duc  de  Savoie  le 
droit  de  tirer  tout  le  minerai  de  fer  qu'il  pourrait  trou- 
ver  dans  la  région  de  Sainte-Croix.  11  éleva  un  haut 
fourneau  probablement   à  la   Mouille  Mugnon.   En   1595, 
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François  de  Lugrin,  de  Morges,  était  maître  des  forges 
de  Sainte-Croix.  D'autres  établissements  furent  établis 
dans  la  région,  mais  les  hauts  fourneaux  s'éteignirent 
peu  à  peu,  sous  l'effet  de  la  concurrence  étrangère.  Le dernier,  au  Bas  de  Noirvaux,  fut  détruit  en  1811.  Un 

comité  s'est  constitué  en  1919  pour  reprendre  l'exploi- 
tation des  mines  de  fer  de  l'Auberson.  A  Vallorbe,  l'in- 

dustrie du  fer  serait  plus  ancienne  encore  puisqu'on 
rapporte  au  prieur  de  Romainmôtier,  Gaufred,  vivant 

en  1285,  l'établissement  de  la  Ferrière  connue  aujour- 
d'hui sous  le  nom  de  La  Dernier.  Claude  de  Franque- 

fort,  dit  Matthey,  est  forgeron  à  Vallorbe  en  1403 
Pierre  Valloton,  amodiataire  dès  1495  des  forges  du 
Pont,  reçut  en  1528,  du  prieur  de  Romainmôtier,  celles 

du  Vivier.  Ce  fut  là  l'origine  de  l'importante  industrie 
métallurgique  de  Vallorbe.  Des  mines  de  fer  ont  été 
trouvées  ailleurs  encore,  ainsi  en  1670  une  concession 
fut  accordée  à  Moïse  Vannay  pour  une  mine  à  Ursins. 

D'autres  concessions  furent  obtenues  pour  extraire 
l'or  et  l'argent  au  XVIe  s.,  mais  on  ne  sait  si  des  fouil- 

les ont  été  entreprises.  La  Dent  de  Vaulion  passait  pour 

receler  de  l'or,  toutefois  l'exploitation  ne  paraît  pas 
avoir  donné  de  résultat  appréciable.  Des  mines  d'as- 

phalte y  ont  été  exploitées,  aux  Époisats,  vers  1840. 
Des  mines  de  houille  existent,  dit-on,  entre  Lau- 

sanne et  Cossonay,  mais  seules  les  houillères  de  Belmont 
et  de  Paudex  ont  été  sérieusement  exploitées.  Elles 

étaient  déjà  ouvertes  en  1713.  L'exploitation  a  été 
continuée  jusqu'à  nos  jours,  mais  le  grand  fdon,  qui 
comptait  à  l'origine  90  cm.  d'épaisseur,  n'en  a  plus  que 30.  —  DHV.  —  Arch.  cantonales  vaudoises.  —  Notes 
de  Raoul  Campiche.  —  Pour  les  salines  voir  article 
BEX.  [Maxime  Reymond.] 

M.  Canton  du  Valais.  Anthracite.  Stumpf  raconte 

dans  sa  chronique  (XI,  chap.  II),  qu'on  a  commencé 
en  Valais,  en  1540,  à  creuser  des  roches  qui  brûlaient. 
Pendant  longtemps  les  paysans  et  les  forgerons  de  la 
région  exploitèrent  seuls  ces  roches  pour  des  usages 
domestiques  ou  pour  des  fours  à  chaux.  En  1728,  le 
charbon  était  déclaré  du  domaine  seigneurial.  Au  com- 

mencement du  XIXe  s.  on  commença  à  creuser  des  ga- 
leries. En  1858  on  comptait  20  concessions  pour  mines 

d'anthracite,  mais  on  ne  travaillait  que  dans  quatre  : 
Collonges,  Chandolin,  Aproz  et  Biendron.  L'anthracite 
se  trouve  sur  deux  zones  :  une  interne,  du  col  de  Balme 
aux  Dents  de  Mordes,  et  une  externe,  du  Grand  Saint- 
Bernard  à  Sion  et  à  Tourtemagne. 

Zone  externe  :  Collonges,  mine  exploitée  par  une  so- 
ciété genevoise  dans  les  années  1830,  puis  abandonnée 

et  reprise  en  1853.  Elle  est  actuellement  exploitée  par 

la  Société  d'anthracite  de  Collonges- Vernayaz-Salvan. 
Dorénaz,  mine  ouverte  en  1850,  produisit  bien  peu  pen- 

dant longtemps.  En  1920  elle  expédiait  dix  wagons  par 
jour.  Elle  fabrique  elle-même  des  briquettes,  des  «bou- 

lets Dor  »,  Société  Picard-Pictet. 
Zone  interne  :  Près  d'Orsières  et  de  Sembrancher, 

les  mines  des  Planards  et  des  Arpalles,  exploitées  de- 
puis 1857.  Celles  d'Établons  et  d'Isérables  ont  été  re- 

luises en  1913  ;  elles  appartiennent  à  la  Société  d'an- 
thracite de  Sion.  Nendaz  possède  deux  concessions  : 

Aproz  et  Biendron,  exploitées  assez  vivement  au  mi- 
lieu du  XIXe  s.  Chandolin  est  exploité  d'une  façon 

continue  depuis  1851  ;  une  nouvelle  société  a  été  fondée 
avec  un  capital  eu  majeure  partie  étranger.  La  guerre 
a  provoqué  la  réouverture  des  mines  de  Bramois  et  de 
Tourtemagne,  Grône,  presque  toujours  en  activité,  a 
donné  parfois  des  résultats  assez  intéressants.  La  mine 
de  Ferden  dans  le  Lôtschental  ne  date  que  de  1910. 
En  1918,  on  comptait  50  concessions,  dont  14  étaient 
exploitées  par  huil  sociétés. 

La  production  totale  des  mines  d'an!  hracil  e  valai- 
sannes  étail  en  1857-1858  d'environ  9500-10  000  ton- 

nes ;   en    1917,   de  4000-5001)   tonnes  ;   en    1918,  de  près 
de  34  000  tonnes.  Les  capitaux  investis  dans  ces  entre- 

prises se  mon  I  eut  à  environ  dix  millions  de  francs.  [L. S. | 
Les    mines    métallifères    les    plus    connues    son I    celles 

de  la  Forêt  du    PeilOZ  (.leur  du    Payo)  dans  la   vallée  de 
Bagnes  (argent)  ci  de  Gondo  (or).  La  première,  décou- 

verte par  des  Bernois  vers  1490,  joua  un  rôle  important 

dans    l'histoire    par   les   compétitions   auxquelles   elle 

donna  lieu  entre  l'évêché  de  Sion  et  l'abbaye  de  Saint- 
Maurice,  puis  entre  le  cardinal  Schiner  et  Georges 

Supersaxo.  On  peut  supposer  qu'elle  fut  très  produc- 
tive un  certain  temps,  mais  en  1723  elle  était  définiti- 

vement épuisée.  Des  sondages  opérés  entre  1852  et 

1855  n'ont  pas  donné  de  résultat.  Une  mine  de  plomb 
argentifère  découverte  vers  cette  époque  au  col  Vachè- 

re!, entre  Bagnes  et  Isérables,  fut  exploitée  pendant 
peu  de    temps. 

La  mine  d'or  de  Gondo  fut  abandonnée  vers  1820, 
l'exploitation  fut  reprise  en  1894  par  la  Société  des 
mines  d'or  de  l'Helvétie.  On  obtint  33  kg.  d'or  d'une 
valeur  d'environ  100  000  fr.  Les  travaux  ont  été 
abandonnés  en  août  189G  et  les  installations  vendues 

en  1913  à  G.  Lorétan  et  E.  Bûrcher,  à  Sion.  L'or  de 
Gondo  a  servi  en  1897  à  frapper  72  pièces  de  20  fr.  suisses. 

Des  mines  d'argent  sont  mentionnées  à  Eischoll  aux 
XVIe  et  XVIIe  s.,  dans  le  val  d'Anniviers  en  1514  ;  dans cet  le  vallée  on  a  extrait  du  nickel  et  du  cobalt  vers  1820 
et  1800.  Le  massif  du  Mont  Chemin,  entre  Martigny  et 
Sembrancher,  est  riche  en  fer.  Des  installations  pour 
extraire  ce  minerai  ont  existé  au  lieu  dit  les  Trappistes  ; 
remises  en  état  vers  1862-1863,  elles  sont  retombées 

presque  aussitôt  dans  l'abandon.  Une  nouvelle  tentative 
en  1919  eut  le  même  sort.  L'exploitation  eut  aussi  lieu 
vers  les  Vallettes  (Bovernier)  où  une  fonderie  fut  em- 

portée en  1818  par  la  Dranse,  au  haut  de  Bovernier  et 

surtout  au  lieu  dit  Chez  les  Large,  où  l'on  trouvait  éga- lement du  plomb.  Ce  minerai  alimenta  partiellement 
les  fonderies  d'Ardon  avec  celui  tiré  de  la  Chamosence. 
La  vallée  de  Binn  posséda  autrefois  d'importantes mines  de  fer,  mais  elles  sont  abandonnées  depuis  plus 
de  deux  siècles.  Les  mines  de  plomb  de  Rotenberg  dans 
le  Lôtschental  ont  été  exploitées  vers  le  milieu  du 
XIXe  s.  ;  celles  de  Cocorier  sur  Évionnaz  sont  aban- 

données depuis  1765.  Une  mine  de  plomb  et  cuivre  à 

Comtesse,  val  d'Hérens,  a  été  remise  en  activité  au 
début  du  XXe  s.,  après  avoir  été  plusieurs  fois  exploi- 

tée dès  1570.  —  Voir  Gerlach  :  Bericht  iiber  dcn  Berg- 
ban  im  Kt.  Watlis.  —  C.  Schmidt  :  Erlàuterungen  zur 
Karle  der  Fundorte  von  minerai.  Bohstoffen.  —  Léo 
Wehrli  :  Hat  die  Schweiz  wirklich  heine  Kohlen  ?,  dans 
Schweiz.  Export  Revue  1917,  n°  234. —  E.  Hôhn  :  Walli- 
ser  Anthracite,  dans  SB  1917.  —  Reichesberg  III.  — 
Couchepin  :  Nos  mines,  dans  Gazette  du  Valais,  13  mars 
1919. —  Scheibener  :  S' hweiz.  Kohlenlagerstàtten.  [L  C] 

N.  Canton  de  Zoug.  En  1835,  Kaspar-Jos.  Staub 
trouva  dans  la  forêt  entre  le  Gottschalkenberg  et  Greith 
de  la  houille  schisteuse.  Il  obtint  une  concession  en  1836 

et  fonda  l'année  suivante  une  société  pour  exploiter  ce 
gisement.  Des  galeries  furent  creusées  dans  la  mon- 

tagne, mais  avec  un  succès  partiel.  Staub  fut  mis  en 

faillite  en  1840,  sort  qu'éprouvèrent  aussi  ceux  qui 
voulurent  continuer  l'exploitation.  Les  recherches  ten- 

tées par  des  bourgeois  de  Menzingen  à  Obersparen 

au  Nord-Est  du  Gottschalkenberg  jusqu'à  Ilinterlann 
(Ober-.Egeri)  pour  trouver  du  charbon  furent  bientôt 
abandonnées.  —  Voir  Miihlberg  :  Beitrâge  zur  Kennt- 
nis  des  Zugerlandes,  suppl.  du  Bericht  iiber  die  Industrie- 
sckule  Zug,  1803.  — B.  Staub:  Kant. Zug,  dans  NZu.  gr. 
Z.   1887,  n"  97.  [A.  W.] 
MING.  Famille  des  deux  Unterwald,  paroissienne  de 

Kern  s  (citée  en  1420  et  éteinte),  de  Lungern  (1501). 
Giswil  (1564);  communière  de  Schwàndi  (1562).  de 
sians  (1571.  esi  éteinte).  Les  branches  oui  des  armoiries 
différentes.  Dans,  f  1499  au  Schwaderloch,  Heini, 
t  1525  à  Pavie.  —  I.  ULRICH,  hannercl  el  membre  du 

Conseil  1588,  eut  un  procès  au  sujet  d'une  chaîne  d'or 
reçue  du  roi  de  France.  —  2.  MELCHIOR,  du  Conseil 
et  banneret,  négociateur  el  arbitre  en  1653  lors  du  soulè- 

vement des  paysans  à  Lucerne,  —  La  famille  lui  souvent 
représentée    au     Conseil     el     au     tribunal     des     XV.    — 
3.  Johann,  de  Lungern,  1820-1885,  instituteur, 
prêtre  I8'i7,  curé  de  Lungern  1855,  démissionnaire 
1859,  inspecteur  scolaire  1849.  Auteur  d'écrits  religieux, 
philosophiques,  historiques  ci  de  manuels  d'enseigne- 

ment. ()n  connaît  surtout  son  Bruder  Niklaus  v.  il.  l'Hic. 
en  4  vol.  —  4.  Peter-Antont  de  Schwàndi,  médecin, 
1851-1924,  du  Conseil  1876,  juge  1878  el  président  de  la 
haute  cour  1901-I9K).  président  du  Grand  Conseil  1880 
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Peter-Anton  Ming. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

1881  cl  1903-1904,  membre  du  Conseil  national  1890, 

du  Conseil  d'administration  des  C.  P.  F.  dès  l'origine. 
Landammann  1910,  1912,  1914,  1916,  1918,  1920,  1922, 
énergique  partisan  du  mouvement  antialcoolique,  délé- 

gué aux  congrès  de  Milan.  Londres,  La  Haye  el  Washing- 

ton, fondateur  de  la   Banque  cantonale  d'Obwald   el 
présidenl  «lu  Conseil  de 
Banque  depuis  lis.vii,  jour- 

naliste, poète  en  dialecte 
et  publiciste.  —  Voir  Dur- 
rer  :  Einlteit  Unterw.  — 
Kùchler  :  Chroniken  von 

Sarnen  u.  Kerns.  —  Le 
même    :    Geneal.   Nolizen. 

—  Uruckerzeuqnisse  Ob- 
waldens.  —  OG  1904.  — 
Truttmann  :  XVner  Ge- 
richt  in  Obwalden.  —  Obw. 
Voiles  fr.     1885    cl       1924. 
—  Bruder  Klausen-Ka- 
lender  1925.  —  Gfr.  41, 
68.  [AI.  Tri  ttm  \  «  . 1 

IVI  INGARD.  Famille 

vaudoise  de  Chapelle  s/ 
Moudon  dès  le  XVIe  s.  — 
GABRIEL,  1729-1786,  pas- 

teur à  Giez  1765-1770,  à 
Orbe  1770-1779,  à  Assens 
1778-1786,  t  à  Lausanne 
au  château  de  Beaulieu 

qu'il  avait  construit.  Collaborateur  à  V Encyclopédie 
d'Yverdon,  auteur  de  plusieurs  mémoires,  dont  un 
Abrège  élémentaire  de  l'histoire  naturelle  1777.  —  Voir 
de   Montet  :   Dictionnaire.  [M.  R.] 

IVI  INGARD  INI.  Vieille  famille  de  la  Valteline,  éta- 
blie surtout  à  Sondrio.  —  Johannes-Andreas,  chance- 
lier de  la  Valteline  lors  du  massacre  de  1620,  protégea 

les  réformés  dans  la  mesure  de  son  pouvoir,  mais  sans 

succès,  émigra  plus  tard  à  Venise.  —  Gregorio,  d'une 
branche  protestante  de  la  famille  échappée  aux  massa- 

cres, 1645-1697,  pasteur  à  Brusio  1669-1697,  subvint  de 
là,  le  plus  souvent  en  secret,  aux  besoins  religieux  des 

réformés  qui  restaient  dans  la  Valteline.     f.l.-R.  Triog.] 
MINGER.  Famille  de 

Miilcûi  (Berne).  —  Ru- 
dolf, *  13  nov.  1881. 

agriculteur  à  Schiipfen, 
président  du  parti  des 
paysans  bernois  dès  1918. 
conseiller  national  1919  et 

président  1928,  député  au 
Grand  Conseil  1922,  mem- 

bre du  Conseil  d'adminis- 
tration de  la  Banque  na- 
tionale, lieutenant-colonel 

d'infanterie.  —  Ann.  des 
autorités  fêd.  1927  (  H.  Tr.] 
MINIMES.  Ordre  reli- 

gieux fondé  par  saint  Fran- 
çois de  Paule  et  approuvé 

par  le  pape  Sixte  IV  en 
1474.  Des  minimes  de  la 

province  de  Bourgogne 

vinrent  s'établir  dans  le 
canton  de  Fribourg,  en 
1620  à  Romont.  en  1622 

à.  Estavayer  -  le  -  Lac.  Ils 
axaient  pour  mission  de 

développer  l'instruction 
religieuse  du  peuple  par 
des  prédications  e1  des 
catéchismes.  En  1725,  des 
COD  Mil  s  avec    les    aul  mil  es 
civiles    forcèrenl   les  mini- 

mes à  qui!  i  er  Romont;  en 
1728,     le    provincial    rap- 

pela en   France  les   minimes 
nen   :     I  Ici  ci  lia     Sacra     II.  — 

Grangier  :  Annales  d'Estavayer MINISTÉRIAUX.  Voir  art 

ploi  de  ce  terme  en  Français,  cf.  ASG  1916,  p.  270  : 
1917.  p.  37,  183. 

MINISTRAUX  (QUATRE-).  Nom  donné  à  l'auto- 
rité executive  de  la  \illc  et  bourgeoisie  de  Neuchâtel  du 

XV* s.  à  18'i8.  Il  déiix  e  de  ministet  iules,  ministériaux,  et 
désignai!  les  gouverneurs  de  la  ville,  au  nombre  de 

deux  d'abord,  puis  de  quatre,  d'où  l'expression  Quatre- 
Ministraux.  Au   XIX*  s.  le  collège  des  Quatre-Minis- 
traux  se  composait  de  neuf  personnes  :  les  quatre  maî- 

tres bourgeois,  le  banneret,  les  deux  maîtres  des  clefs, 
le  secrétaire  de  ville  et  le  procureur  de  ville.  —  W.  Pier- 
rehumbert  :  Dict.  du  parler  neuchâteloiê.         I[L.  M.] 
MINNICH,  .Ioii.-Ai.oi-.  de  Baden,  1801-1885. 

Dr  med.  h.  c,  médecin  à  Mellingen  1825-1832,  à  Baden 
de  1832  à  sa  mort,  auteur  de  Baden  in  dtr  Schweiz,  et 
de  deux  volumes  de  poésies.  —  KSA  15,  p.  484. [H. Tr.] 
MINNIG.  Famille  valaisanne  originaire  de  Goppis- 

berg,  où  on  la  trouve  au  XIVe  s.  et  d'où  elle  se  répandit 
à  Gluringen,  Môrel,  Bied-Môrel.  A'aters.  Betten  et  Bri- 

gue. —  Thomas,  de  .Môrel,  notaire,  liscal  de  l'évêque 
1510-1514.  —  JAKOB-MINICHOVE,  qui  appartient  pro- 

bablement à  la  même  famille,  était  diacre  et  chapelain 

à  Munich  lorsqu'il  conduisit,  en  1419,  à  Thomas  in 
der  Biinden  400  hommes  d'armes  qui  prirent  part  à  la 
bataille  d'Ulrichen.  —  BWG  III.  —  Imesch  :  Landr. 
Absclt.  I.  —  Le  même  :  Gesch.  ».  Saters.  fD.  I.] 
MINNOD,  Florentin,  augustin,  lecteur  de  philo- 

sophie au  couvent  de  Fribourg  1660.  prieur  à  Fribourg 
1668,  1675,  provincial  1672.  prieur  à  Colmar  1684; 

t  1684.  — v.  Miïlinen:  Helvetia Sacra.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [j.  N.] 
MINOLI,   Antonio,  stucateur  et  peintre  tessinois 

du  XVIIe  s.  Avec  Pier-Francesco  Pancaldi-Mola  il  dé- 

cora une  des    chapelles   de   l'église   paroissiale   d( 
rentino.  —    Vegezzi  :    Esposixione    storica.  —  Monti  : 
Atti.  [C.  T.J 
MINUSIO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Corn. 

et  paroisse.  En  1219,  Menuxia  :  1345,  Menusio.  Armoi- 

ries :  d'argent  à  un  lion  de  gueules  tenant  une  épée 
de  sable,  à  une  fasce  brochante  d'azur  (adoptées  en 
1917).  A  plusieurs  reprises  on  a  découvert  dans  les 
environs  de  Minusio  des  tombes  préhistoriques,  no- 

tamment de  l'âge  du  fer.    Au  moyen  âge  Minusio  for- 

t.a  Casa  di  jerro  à  Minusio.    D'après  une  photographie. 

d'Estavayer.  —  v.    Miili- 
Dellion  :  Dict.  V  et  X.  — 

[J.    N    | 
FÊOD  M.lTl' .   Sur  rem- 

une  vicinanza,  semble-t-il,  avec  Brione  (1313); 
en    1400  déjà    les  deux   communes  étaient  sépa- 

niail 

mais ne-..   La   commune  a  encore  de>  biens  en  commun  avec 

Brione    el    Mergoscia,    restes     probablement    de   l'an- 
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cienne  et  unique  vicinanza.  Avec  Locarno  et  ses  no- 
bles, elle  partageait  dès  le  haut  moyen  âge  le  droit  de 

pâturage  de  la  plaine  de  Magadino.  La 
juridiction  commune  avec  Locarno  et 
Mergoscia  sur  les  Terricciuole  prit  fin 
le  30  décembre  1920.  En  1313,  Minu- 
sio  avait  ses  propres  statuts,  aujour- 

d'hui disparus.  Les  nobles  de  Locarno 
avaient,  à  Minusio,  au  moins  dès  1182, 

des  droits  fonciers  qu'ils  tenaient  en 
fief  del'évêquedeCôme.  Saint- Victor  et 
le  couvent  de  Sainte-Catherine  de  Lo- 

carno y  avaient  aussi  des  possessions. 
Minusio  envoyait  deux  députés  au  conseil  de  la  pieve  de 

Locarno  ;  sous  la  domination  suisse,  il  n'envoyait  qu'un 
seul  député  au  Conseil  du  bailliage,  mais  nommait  un  des 
sept  avocats.  En  1497,  Ludovic-le-More  attribua  Minusio 
au  comté  d'Angera.  En  1799  Minusio  devint  le  siège 
d'un  tribunal  particulier  pour  les  communes  de  Minusio, Orselina,  Brione,  Mergoscia,  Contra  et  Gordola.  A  la 

Vignaccia  s'élève  la  Casa  di  ferro,  bâtie  avec  la  chapelle 
par  le  landammann  Peter  a  Pro  d'Altdorf  vers  1558 
pour  servir  de  caserne  aux  mercenaires  qu'il  enrôlait. 
Au  spirituel,  Minusio  relevait  de  la  paroisse  de  Locarno  ; 
sa  chapellenie  fut  érigée  en  sous-paroisse  autonome  le 
28  juil.  1798.  L'église  paroissiale  de  S.  Rocco,  citée  en 1591,  fut  reconstruite,  entre  autres,  de  1795  à  1801  et 

consacrée  en  1806.  L'église  de  S.  Quirico  à  Rivapiana, 
mentionnée  en  1313,  fut  rebâtie  en  1734.  Son  clocher 
était  une  ancienne  tour  fortifiée.  Une  église  de  S.  Mar- 
tino  fut  détruite  vers  la  fin  du  XVIe  s.  La  chapelle  du 
Crucifix  a  été  reconstruite  en  1866  sur  l'emplacement 
d'une  ancienne,  mentionnée  vers  1529.  Sur  la  façade  de 
la  maison  Filippelli  fresque  de  1497.  Population  :  1591, 
150  ménages  ;  1801,  592  hab.  ;  1920,  1532.  Registres 
de  baptêmes  dès  1750,  de  mariages  dès  1799,  de  dé- 

cès dès  1798.  —  BStor.  1879,  1881,  1892  et  1894.  — K. 
Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Weiss  :  Die  tessin. 
Landvogteien.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  Monti  : 
Atti.  —  G.  Buetti  :  Note  storiche  religiose.  —  G.  Simona  : 
Note  di  arte  antica.  —  Monilore  di  Luqano  1921  et 
1922.  —  Rivista  arch.  comense  1911  et  1927.  —  AHS 
1922.  —  Rahn  :  /  Monumenti.  [C.  Trezzini.] 
MINUTOLI.  Famille  noble  de  Lucques  réfugiée  à 

Genève,  reçue  à  la  bourgeoisie  en  1651.  Armoiries  : 

parti  au  1  d'argent  à  la  demi-aigle  de  sable  armée  et 
lampassée  de  gueules,  au  2  de  gueules  à  deux  pals  d'ar- 

gent. —  Vincent,  1640-1710,  pasteur  en  Hollande,  re- 
vint en  1675  à  Genève  où  il  obtint  la  chaire  de  langue 

grecque,  d'histoire  et  d'éloquence.  Bibliothécaire  de  la 
ville  en  1700,  auteur  d'ouvrages  et  écrits  de  géographie 
et  d'histoire.  —  Une  famille  Menu  prit  le  nom  de  Minu- 
toli  après  l'extinction  de  la  branche  genevoise  en  se 
prévalant  d'une  parenté  imaginaire.  —  Voir  art.  Menu. 
—  De  Montet  :  Dict.  —  Senebier  :  llist.  lin.  —  Galiffe  : 
Not.  r/é n.  III.  [H.  Da.] 
MIRABAUD.  Famille  originaire  d'Aiguesvives 

(Gard,  France),  admise  à  la  bourgeoisie  de  (ienève  en 
:  d'azur  à  deux  fasces  haussées  accom- 
pagnées  de  (rois  besants,  le  tout  d'ar- 

gent. —  i.  Jacques,  L784-1864,  ban- 
quier à  Milan  où  sou  établissement, 

fondé  en  L814,  devint  rapidement  un 
des  plus  en  vue  de  La  ville  ;  il  fui 
chargé  de  négocier  plusieurs  emprunts 
par  le  roi  de  Sardaigne  en  1821  et 
par  la  duchesse  de  Parme  en  1823  e1 
1827.  11  liquida  le  «  Mont  Napoléon  », 
dette  reconnue  par  le  Congrès  de 
Vienne  comme  incombanl  aux  cinq 

puissances  qui  s'étaient  partagé  L'Italie.  En  L833,  il 
se  retira  des  affaires,  revint  à  Genève  où  il  lii  partie 
du  Conseil  représentatif  de  1833  à  1842.  Il  créa  en  1839 
la  Caisse  des  Familles,  qui  fut  supprimée  en  L849  par 
James  Fazy.  2.  Paul,  1848-1908,  petit-fils  du  n«  1, 
auteur  avec  A.  Blondel,  de  Rodolphe  Tœpffer,  1886, 

et  d'un«'  llisi.  gén.  des  Mirabaud  il'  Mguesvives,  1894, 
—  Galiffe  :  Note  gén.  V.  |  n.  Da.] 
MIRER.  Familles  des  cantons  desGrisons  et  deLucerne. 

A.    Canton    des    Grisons.     Famille     d'Obersaxen, 

1743.  Armoiries 

donl  le  nom  a  peut-être  quelque  rapport  avec  le 
domaine  de  Mira  en  ce  lieu.  Elle  a  fourni  plusieurs 
landammanns  à  Obersaxen.  Michael  fut  procu- 
cureur  général  des  Grisons  au  commencement  du 
XIX"  s.  —  Johann-Peter,  *  2  oct.  1778,  professeur 
de  droit  à  l'école  cantonale  mixte  de  Coire  1811-1815. 
chapelain  et  maître  d'école  à  Obersaxen  1816,  ouvrit 
en  ce  village  une  école  lafine;  il  prit  part  aux  négo- 

ciations entre  les  gouver- 
nements des  Grisons  et  de 

Saint-Gall  qui  aboutirent 
en  1823  à  l'érection  du 
double  évèché  de  Coire- 
Saint-Gall.  Recteur  et.  pro- 

fesseur à  l'école  cantonale 
de  Saint-Gall  1820-1829, 
curé  de  Sargans  1829,  ad- 

ministrateur apostolique 
1836,  premier  évèque  de 
Saint-Gall  de  1846  à  sa 

mort,  30  août  1862.  — 
Joh.  Œsch:  Dr.  Johann  Pe- 
trus  Mirer.  —  J.-G.  Mayer: 
Bistum  Chur  II,  p.  614  ; 
639.  —  Fr.  Gschwend  :  Die 
Errichtung  des  Bistums  St. 
Gallen.  [A.  v.  C] 

B.  Canton  de  Lucerne. 
Famille  éteinte,  bourgeoi- 

se de  la  ville  depuis  le  mi- 
lieu du  XIVe  s.  —  Hans, 

du  Petit  Conseil  1395.  — 
Heiniuch,  du  Petit  Conseil 

d'Engelberg  1396-1420.  — 
146. 

Johann-Peter  Mirer. 
D'après  une  lithographie 

(Bihl.  Nat.  Berne). 

1396.   —   Walter,   abbé 

Gfr.    Heg.  —  ASG  1911, 
!  i'.-x.  w.] 

MIROGLIO.  Famille  genevoise  originaire  de  Ca- 
sale.  —  1.  Mahius,  f  1664  à  73  ans,  chanoine  de  Casale. 
reçu  à  l'habitation  de  Genève  en  1642,  maître  d'italien. 
—  2.  Jean-Jacques,  *  1727,  arrière-petit-fils  du  n°  1, 
peintre  sur  émail,  bourgeois  1770.  —  3.  Pybame-Louis. 
1789-1865,  petit-neveu  du  n°  2,  dessinateur.  — ■  4.  Ma- 

thieu, 1792-1866,  frère  du  n°  3,  pasteur  et  président 
du  consistoire  à  Besançon,  membre  du  Conseil  acadé- 

mique. —  5.  Abel,  *  1895,  petit-fils  du  n»  4,  profes- 
seur de  philosophie  au  lycée  de  Melz.  —  De  Montet  : 

Dict.  —  SKL.  —  Leti  :  Hist.  genevrina  IV,  241.  [A.Ch.] 
MIROIR  DE  SOUABE  (Schwabenspiegel).  Re- 

cueil de  droit  rédigé  vers  1275,  à  Augsbourg  probable- 
ment par  un  ecclésiastique,  a  l'imitation  du  Saxenspie- 

grl .  C'est  une  codification,  importante  pour  l'histoire 
du  droit,  de  la  coutume  de  l'empire,  plus  pari  iculiôre- 
mi'iil  de  celle  de  Souabe.  L'auteur  s'est  donné  pour 
lâche  de  renforcer  l'autorilé  du  pape  aux  dépens  de 
relie  de  l'empereur.  Il  a  divisé  son  ouvrage  en  deux 
parties:  Le  droit  provincial  (Landrecht)  et  le  droil  féodal 

(Lehenrecht).  Le  Miroir  de  Souabe  a  joui  d'une  grande 
considération  et  fui,  largement  diffusé  dans  l'Allemagne 
du  Sud.  eu  Autriche,  Alsace,  Lorraine  e1  Suisse.  Il  porta 
d'abord  le  nom  de  Landrecht,  puis  de  Kaiserrecht,  et 
enfin,  au  XVII8  s.,  lorsqu'on s'aperçut  qu'il  concernait 
plus  particulièrement  la  Souabe,  celui  de  Schwabenspiegel 
mi  Miroir  de  Souabe.  Plusieurs  exemplaires  manuscrits 
en  existent  en  Suisse,  entre  autres  un.  en  français,  à 
la  Bibliothèque  de  Berne,  publié  par  Maille  eu  1843  : 
un  deuxième,  en  allemand,  écrit  en  1410,  es1  à  Fri- 
bourg.  Le  Schwabenspiegel  a  élé  publié  en  1840  par 
Lassberg  et  la  même  année  par  W.  Wackernagel  (l.iuiil 

re.cht  seulement).  —  Voir  II.  l'ehr  :  Deutsche  Rechts- 
geschichte.  [L.  M.] 
MIRON,  Robert,  1569-1641,  sieur  du  Tremblay, 

ambassadeur  de  la  France  auprès  de  la  Confédération 

du  16  nov.  1617  au  19  juin  1627.  L'une  de  ses  tâches 
principales  fui  de  soutenir  l'ambassadeur  français  Saint- 
Gueffler,  chargé  de  combattre  dans  les  III  Ligues  l'in- 

fluence autrichienne  e1  espagnole,  et  L'envoyé  extra ordinaire  Montholon.  Ils  devaient  ouvrir  la  voie  à  la 

politique  de  Richelieu  contre  les  III  Ligues  ;  leur  acti- 
viié  n'eut  pas  de  succès  notables.  [P.  G-illardon.] M ISAN  l.  Famille  de  Brusio  (Grisons),  probablement 
vei    de  Tirano.        Gaudenz,  juriste  érudil  mais  peu 
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scrupuleux,  acquit  en  1703  la  charge  de  podestat  de 

Plurs  ;  il  acquit  pour  les  années  1771-1772  l'emploi  «Je bailli  de  Tirano  pour  lu  iiimi  il.  En  cinq  mois  el  demi,  il 
extorqua  à  ses  administrés  une  somme  inouïe  (environ 
TOIHIII  livres).  Les  (irisons  chargèrent  une  dépulatinn 
de  faire  une  enquête;  Misani  fui  privé  de  son  emploi 
el  exilé  à  vie  «lu  territoire  des  Ligues.  —  Voir  LLII.  — 
F.  Jecklin  :  Die  Amtsleute.  —  J.-A.  von  Sprecher  : 
Gesch.  der  Uepuh!.  der  III  Biinde  II,  593.  [L.  J.] 
MISEREZ  (ail.  Miserach)  (C.  Berne,  I).  Por- 

rentruy,  Coin.  Charmoille.  V.  DGS).  Ancien  prieuré. 
aujourd'hui  orphelinat  privé  déjeunes  filles.  En  1177, 
Vïiserey  ;  1241,  Miracho  ;  1266,  Miserie.  Miserez  dé- 

pendait en  1177  du  prieuré  de  Lanthcnans.  Les  reli- 

gieux appartenaient  à  l'ordre  de  Saint-Augustin.  La 
famille  d'Asuel  exerçait  sur  le  prieuré  le  droit  d'avoué, 
qui  fut  cédé  par  Bourrard  d'Asuel  à  l'évéque  de  Bàle 
en  12'il.  Aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  le  couvent  subit  <\c> 
désastres  qui  menacèrent  de  le  ruiner.  Au  XVe  s.,  des 
réfoi  mes  y  lurent  introduites  par  les  chanoines  de 
Saint-Paul.  Mais  le  couvent  ne  se  releva  pas  et  en  1538- 
1539,  l'abbaye  de  Lucelle  le  racheta,  dépendant,  par 
suite  de  la  mort  de  l'abbé  de  Lucelle,  le  prieuré  de  Mi- 

serez resta  en  la  possession  de  Lanlhenans  jusqu'en 
1593.  L'évéque  d'alors,  Christophe  Blarer  obtint  du 
pape  Clément  VIII  que  Miserez  fût  donné  en  toute  pro- 

priété aux  jésuites  qu'il  établit  à  Porrentruy  (1593). 
Bientôt  le  couvent  se  transforma  et  s'agrandit.  Mais  la guerre  de  Trente  ans  lui  fut  funeste  comme  au  reste  de 

l'Ajoie.  L'église  ne  fut  relevée  qu'en  1667  et,  à  peine 
fut-elle  restaurée  que  la  guerre  du  Palatinat  y  apporta 
de  nouveau  la  ruine.  Une  fois  relevé  de  ses  ruines, 
Miserez  devint  un  lieu  de  séjour  pour  les  jésuites  de 

Porrentruy  qui  l'agrandirent  et  l'embellirent.  Un 
grand  incendie  y  éclata  en  1786.  Mais  à  la  Révolution, 

le  prieuré  fut  vendu  comme  bien  national.  L'église 
était  sous  l'invocation  de  Saint-Michel.  —  Trouillat. 
—   Vautrev.  [G.  A.] 
MISERY  (C.  Fribourg,  D.  Lac.  V.  DGS).  Vge  et 

Coin,  de  la  paroisse  de  Courtion.  Au  XIIIe  s.,  Aymon, 
seigneur  de  Montagny,  vendit  à  Pierre  Rich,  de  Fri- 

bourg, le  village  de  Misery  ;  une  partie  de  ce  fief  fut 
donné  à  la  fin  du  même  siècle  par  la  famille  Rich  à  la 
commanderie  de  Saint- Jean  de  Fribourg  ;  en  1312  la 
famille  Corpastour  y  possédait  un  fief,  et  au  XVe  s. 
Antoine  de  Saliceto  une  maison  forte  qu'il  vendit  en 
1460  à  Petermann  de  Faussigny  de  Fribourg.  —  Del- 
lion  :  Dictionnaire.  — ■  Kuenlin  :  Dictionnaire.     [H.  V.] 
MISLIN,  Jacques,  d'origine  alsacienne,  reçu  bour- 

geois de  Porrentruy  où  il  naquit  le  27  janvier  1807, 
f  à  Vienne  6  déc.  1878.  Prêtre,  professeur  au  collège  de 
Porrentruy,  principal  après  la  réorganisation  de  1830. 

Les  événements  de  1836  le  contraignirent  à  s'exiler  ; 
il  se  rendit  à  Vienne  où  il  donna  notamment  des  leçons 
aux  futurs  empereurs  François-Joseph  et  Maximilien. 
Auteur  des  Saints-Lieux,  qui  eurent  trois  éditions,  et  de 
nombreux  ouvrages  historiques  ou  religieux.  —  Rev. 
suisse  cath.  X.  —  KKZ  1878-1879.  —  Vautrey  :  Hist. 
du  collège  de  Porrentruy.  (G.  A.] 

MISOX.     Voir  MESOCCO. 
MISSIONS.  Missions  evangéliques.  Pour  la  Suisse 

allemande,  voir  l'article  Bale  (Mission  de).  Dans  le 
mouvement  missionnaire  en  Suisse  romande,  nous  distin- 

guons trois  périodes  : 
I.  La  Mission  à  côté  des  Églises  (1821-1842).  L'intérêt 

missionnaire  a  pris  naissance  clans  les  <  conventicules  > 
issus  du  Réveil  au  commencement  du  XIXe  s.  Mais  il 

ne  tarda  pas  à  s'étendre  à  d'autres  milieux,  et  l'on  vit se  former  en  divers  lieux  des  sociétés  de  missions.  La 
première  en  date  est  la  Société  vaudoise  évangélique  des 
Missions,  fondée  à  Yvcrdon.  le  5  mars  1821.  et  dissoute 

tôt  après  par  ordre  du  Conseil  d'État.  Le  lor  juin  de  la même  année  se  fondait  à  Genève  la  Société  des  Missions 

evangéliques.  L'année  1820  vit  naître,  le  13  septembre, 
la  Société  neuchâteloise  des  Missions  et,  le  16  décembre, 
la  Société  des  Missions  écnn iiéliqucs  île  Lausanne.  Trois 
hommes  présidèrent  longtemps  ces  sociétés  :  le  profes- 

seur Gaussen,  à  Genève,  le  doyen  .lames  DuPasquier, 
à  Xeucliàtel,  le  doyen  Charles  Dapples,  à  Lausanne. 
Malgré  la   présence  de  pasteurs  dans  leurs  comités,  ces 

ociétéf  mirent  beaucoup  de  temps  à  obtenir  droit  de 
cité  dan-  les  Églises.  En  1827,  la  Société  neuchâtelove 

se  voyait  interdire  la  publication  d'un  appel.  Ce  n'est 
qu'en  1829  que,  à  Neuchâtel,  l'assemblée  annuelle 
put  avoir  lieu  au  Temple  neuf,  el  en  1835  qu'à  Lau- 

sanne on  obtint  le  temple  de  Saint-Laurent. 
L'activité  de  ces  sociétés  se  borna  d'abord  à  fane 

connaître  l'œuvre  missionnaire  el  à  recueillir  des  dons 
en  faveur  des  Missions  de  Bile  et  de  Paris  et  des  Mis- 

sions moraves.  Mais  on  désirai!  vivement  former  des 
missionnaires  du  pays.  Trois  hommes  étaient  déjà 
partis  :  Alphonse-François  Lacroix,  de  Lignières  (Xeu- 

cliàtel), en  1820.  pour  les  Indes,  au  service  d'une Mission  hollandaise  :  Samuel  (iobat,  de  Crémines 

(Jura  bernois),  en  1826,  pour  l'Abyssinie,  au  service  de 
la  Société  (U-<  Missions  de  l'Église  anglicane  ;  Paul- 
Pacifique  Schaffter,  de  la  Montagne  de  Moutier,  en  1^_!7. 
pour  les  Indes,  au  service  de  la  Société  des  Missions  de 

Londres. 
En  1829,  la  société  de  Lausanne  mit  sur  pied  un  Ins- 

titut missionnaire  qui,  sous  la  direction  de  Samuel 

Thomas,  réussit,  jusqu'à  sa  fermeture  en  1836,  à  formel quatre  hommes  :  Cloux.  Gavin,  Dentan  et  Rossier, 
alors  que  plusieurs  autres  échouèrent.  Le  premier  fut 
employé  momentanément  au  Canada,  et  les  trois  autres 
dans  une  Mission  que  la  société  de  Lausanne  entretint 

de  1835  à  1847  parmi  les  Sioux  de  l'Amérique  du  Xord. 
Le  dernier  élève  de  l'Institut,  Joseph  Martin,  passa  à 
la  Maison  des  Missions  de  Paris,  d'où  il  fut  envoyé  au Lessouto  en  1842. 

II.  Collaboration  de  la  Mission  et  des  Églises  (1843- 
1870).  L'année  1842  marque  un  tournant  dans  l'attitude 
des  Églises  et  du  public  à  l'égard  des  missions.  Lacroix, 
en  1842.  Gobât  et  Schaffter  un  peu  plus  tard,  reviennent 
en  congé  et  excitent  partout  un  grand  enthousiasme  : 
les  pasteurs  les  appellent,  les  temples  ne  suffisent  pas  à 
contenir  les  foules  qui  veulent  les  entendre.  De  plus, 
un  milieu  favorable  à  l'éclosion  et  à  la  maturation  des 
vocations  missionnaires  allait  être  créé  par  la  fondation 

de  l'Église  libre  vaudoise  en  1847.  Plusieurs  jeunes  gens 
se  préparent  à  la  carrière  missionnaire  à  la  Maison  des 
Missions  de  Paris  et  à  l'École  de  théologie  de  l'Église 
libre  vaudoise.  En  trois  ans  (1859-1861),  non-,  voyons 
partir  sept  missionnaires  vaudois  :  Mabille.  Germond, 
Ellenberger  e1  Duvoisin,  pour  le  Lessouto  (Mission  de 
Paris)  ;  Oscar  Rau  pour  la  Chine  (essai  tenté  par  la 
Mission  de  Paris)  :  Gonin  pour  le  Transvaal  (Église  hol- 

landaise du  Cap),  et  Auguste  Glardon.  pour  les  Indes 

(Église  presbytérienne  d'Ecosse).  En  1804.  Fritz  Ram- 
seyer,  de  Xeucliàtel.  part  pour  la  Côte  d'Or  et  son  em- 

prisonnement de  plus  de  quatre  ans  (1869-1874)  à 
Coumassé  (pays  des  Achantis)  devait  avoir  un  très 
grand  retentissement  en  Suisse. 

III.  La  Mission  parles  Églises  (  1871-1926).  Deux  faits 
qui  auront  leur  retentissement  à  travers  toute  cette 

période  marquent  l'année  1871.  D'une  part.  l'Église 
libre  vaudoise  se  charge  d'une  responsabilité  mission- 

naire spéciale,  celle  de  pourvoir  à  l'entretien  dans  la Mission  de  Paris  de  deux  de  ses  membres.  Ernest  Civux 

et  Paul  Berthoud  ;  d'autre  part.  l'Union  nationale 
évangélique  commence  à  fonctionner  comme  comité 
auxiliaire  de  la  Mission  de  Bàle.  Le  premier  fait  a  pour 

conséquence  un  développement  organique  qui  n'est  pas 
encore  à  son  terme  :  en  1874.  l'Église  libre  vaudoise 

prend  l'entière  responsabilité  d'une  mission  à  fonder parmi  les  Thongas  au  Xord  du  Transvaal  (1875)  et  au 
Mozambique  (1887)  :  en  1883,  union  des  Églises  libres 
de  la  Suisse  romande  pour  soutenir  cette  iruvre  qui 
prend  le  nom  de  Mission  romande  :  en  1918,  fédération 
des  Églises  libres  avec  des  associations  de  souscripteurs 
nationaux  pour  former  la  Mission  Suisse  Romande, 
D'autre  part,  le  courant  créé  dans  les  Églises  nationales 
eu  faveur  de  la  Mission  de  Bàle  va  en  s'accentuant,  et il  se  canalise  de  1918  à  1920  dans  le  Comité  suisse  de 

secours  pour  la  Mission  aux  Indes  (Mission  canaraise 
évangélique),  qui  prend  à  sa  charge  une  partie  du  champ 
de  travail  que  la  Mission  de  Bàle  avait  dû  abandonner 
à  la  suite  de  la  guerre,  champ  dans  lequel  elle  vient  de 

rentrer.  Trois  facteurs  ont  contribue  à  intensifier  l'in- 
térêt   missionnaire  dans  la   première  partie  de  cette  pé- 
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riode  :  les  visites  des  missionnaires  partis  dans  la  période 
précédente  (Germond,  Manille,  Ellenberger  et  surtout 
Goillard  pour  la  Mission  de  Paris  ;  Ramseyer,  Lechler, 

Piton,  pour  celle  de  Bille)  ;  la  fondation  de  l'Église  indé- 
pendante neuchâteloise  en  1873  et  le  réveil  dit  d'Oxford en  1875.  De  toutes  parts,  on  vit  surgir  des  vocations,  et 

jusqu'à  ce  jour  il  y  a  eu  constamment  des  jeunes  gens 
se  préparant  comme  missionnaires  sur  les  bancs  de  nos 
facultés  de  théologie,  comme  dans  les  maisons  de  Mis- 

sions de  Paris  et  de  Bâle. 
IV.  Situation  actuelle  en  Suisse.  Neuf  sociétés  de  mis- 

sions principales  se  partagent  actuellement  l'intérêt  de 
notre  pays.  Quatre  ont  leur  siège  en  Suisse  et  ne  peuvent 
compter,  pour  vivre,  que  sur  la  Suisse  :  la  Mission 
Suisse  Romande  avec  90  missionnaires  suisses,  a  reçu 
pendant  le  dernier  exercice  432  000  fr.  ;  la  Mission 
canaraise,  44  missionnaires,  373  000  fr.  ;  la  Mission 
philafricaine,  7  missionnaires,  20  000  fr  ;  la  Mission 
des  Frères  au  Laos,  6  missionnaires,  19  000  fr.  Une  a 
son  siège  en  Suisse  et  est  soutenue  par  des  chrétiens  de 
divers  pays  :  la  Mission  de  Bâle,  qui  emploie  73  mission- 

naires suisses  et  a  reçu  de  Suisse  pendant  le  dernier 
exercice  710  000  fr.  (ressources  hors  de  Suisse,  126  mis- 

sionnaires, 957  000  fr.).  Quatre  ont  leur  siège  à  l'étran- 
ger et  tirent  de  notre  pays  une  partie  de  leurs  ressources 

en  personnel  et  en  argent  :  la  Mission  morave,  14  mis- 
sionnaires suisses,  98  000  fr.  (hors  de  Suisse  255  mission- 

naires, 476  000  fr.)  ;  celle  de  Paris,  86  missionnaires, 
164  000  fr.  (hors  de  Suisse,  169  missionnaires,  533  000  fr.); 
la  Mission  méthodiste  épiscopale,  6  missionnaires, 

15  000  fr.;  l'Allgemein  Protestantischer  Missionsverein, 
point  de  missionnaires  suisses,  87  000  fr.  (hors  de  Suisse, 
11  missionnaires,  105  000  fr.).  De  plus,  19  Suisses,  sont 

au  service  de  diverses  missions  de  l'Afrique  du  Nord 
et  quelques  ressources  en  hommes  et  en  argent  vont  à 

d'autres  missions  étrangères.  La  Suisse  fournit  donc aux  Missions  au  moins  350  missionnaires  et  1  920  000  fr. 
qui  se  répartissent  comme  suit  :  Suisse  romande,  214 
missionnaires,  850  000  fr.  ;  Suisse  allemande,  136  mis- 

sionnaires, 1  070  000  fr 
On  trouve  des  missionnaires  suisses  dans  les  pays  les 

plus  divers:  en  Asie:  Chine,  Indes,  Indochine,  Indes  néer- 
landaises ;  en  Afrique  :  Gabon,  Côte  d'Or,  Cameroun, 

Angola,  Zambèze,  Lessouto,  Transvaal,  Mozambique, 
Madagascar,  Maroc,  Algérie,  Tunisie  ;  en  Océanie  : 
Nouvelle   Calédonie,   Tahiti  ;   en   Amérique  :   Surinam. 

En  1911,  les  Missions  auxquelles  la  Suisse  romande 
s'intéresse  ont  formé  entre  elles  le  Lien  missionnaire 
de  la  Suisse  romande,  qui  a  possédé  pendant  un  temps 
à  Genève  un  Foyer  missionnaire  pour  jeunes  fdles  et 

patronne  aujourd'hui  des  cours  pour  missionnaires  et 
candidats  et  des  Cercles  d'Étude  missionnaire.  En  1923, 
les  missions  qui  ont  leur  siège  en  Suisse  ont  constitué  la 
Délégation  des  Missions  suisses  pour  les  relations  inter- 

nationales, en  vue  d'assurer  la  représentation  de  la 
Suisse  dans  le  Conseil  missionnaire  international.  Enfin, 

en  1926,  toutes  les  missions  auxquelles  on  s'intéresse 
dans  notre  pays  ont  constitué,  sous  l'inspiration  et  avec- 
la  collaboration  du  Comité  de  la  Fédération  des  Églises 
suisses,  le  Comité  suisse  des  Missions,  où  la  Fédération 
est  représentée  par  trois  membres  et  chacune  des  mis- 

sions par  un  membre.  [A.  Grand  je  an.] 
Mission  catholique  suisse.  Importante  œuvre  de 

guerre,  fondée  à  Fribourg  en  décembre  1914,  née  de 
la  rencontre  de  deux  initiatives,  celle  de  Mgr  André 

Bovet,  évèque  de  Lausanne  et  Genève,  et  celle  d'A.  Hoff- 
mann, chef  du  Département  politique  et  alors  président 

de  la  Confédération,  avec  l'approbation  des  puissances 
intéressées.  Elle  groupa,  sous  ce  titre  général,  cinq 
grands  services  différents  : 

I.  La  visite  des  camps  de  prisonniers,  confiée  à  M.  l'abbé 
Eugène  Dévaud.  de  fin  décembre  1914  à  1917,  puis  à 
M.  le  chanoine  Waeber,  en  1918,  pour  les  prisonniers 
français  et  belges  en  Allemagne,  et  au  R.  P.  de  Courten, 
pour  les  prisonniers  allemands  en  France. 

II.  La  recherche  des  disparus,  service  confié  à  M.  Paul 
Joye  et  organisé  dès  février  1915,  avec  le  concours  du 

Bureau  d'information,  créé  à  Paderborn  par  Mgr  Schulte 
et  de  l'Office  provisoire  d'information  du  Vatican. 

III.  Le  service  des  livres,  dirigé  par  M.  l'abbé  Joseph 

Gremaud,  fonctionna  dès  février  1915  avec  le  concours 
du  Borromaeus-Verein,  de  Bonn,  chargé  de  la  revision 
des  ouvrages  et  de  leur  répartition  dans  les  camps,  et, 
dès  juin  1915,  pour  les  prisonniers  allemands  en  France 

et  en  Angleterre.  Deux  périodiques,  rédigés  par  M.  l'abbé 
Schwaller,  furent  édités  par  la  Mission  pour  ces  derniers, 

dont  l'un  Die  Kirchengloclcen  était  tiré  à  30  000  exem- 

plaires. IV.  Le  service  des  vivres  et  des  vêtements  dit  Section 

de  Genève,  organisé  dès  avril  1915  par  M.  le  vicaire  géné- ral Ruche. 

V.  Le  service  du  secours  religieux  et  moral  aux  prison- 
niers internés  en  Suisse,  dont  la  direction  fut  confiée 

dès  février  1916,  à  M.  l'abbé  Hubert  Savoy,  nommé  au- 
mônier-chef de  l'Internement. 

Un  comité-directeur,  constitué  à  Fribourg.  fut  chargé 

de  diriger  les  différents  services,  ainsi  que  l'emploi  des 
fonds  et  d'en  assurer  la  gestion.  Ces  fonds  furent  créés 
par  les  subventions  des  autorités  françaises,  par  les 

collectes  organisées  par  l'épiscopat  français  et,  pour 
l'Allemagne,  par  les  subventions  des  catholiques  alle- mands et  les  quêtes  faites  dans  leurs  églises  ;  enfin  par 
les  dons  individuels.  Au  31  décembre  1918,  les  recettes 

totales  de  la  Mission  catholique  suisse  s'élevèrent  à 
environ  760  000  fr.,  non  comprises  celles  de  la  section 
de  Genève.  —  Voir  Mission  catholique  suisse,  Bulletin 
mensuel  1916-1919.  —  Une  œuvre  fribourgeoise  en  faveur 
des  prisonniers  de  guerre,  dans  Étr.  frib.  1917.  —  Revue 
des  familles  1915,  p.  575.  —  Semaine  cathol.  1915,  1916, 
1919.  —  Journal  des  Internés  français  1916-1918.  — Ar- 

chives d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
MISSY(C.  Vaud,  D.  Payerne.  V.  DGS).  Vge  et  Com. 

En  1148,  Missiacum  ;  1260,  Missye.  On  y  a  découvert 
des  tombes  en  pleine  terre,  une  bague  de  bronze  doré, 

émaillé,  avec  un  chaton  formé  d'une  pierre  représen- tant un  cheval.  Dès  1148,  propriété  du  prieuré  de 

Payerne  qui  l'administrait  par  un  métrai.  Le  seigneur 
de  Grandcour  y  avait  des  droits  seigneuriaux.  An- 

cienne chapelle  dépendant  de  Dompierre-le-Grand,  puis 
de  Ressudens.  —  DHV.  [M.  R.] 
MISTELI,  Franz,  de  Soleure,  *  11  mars  1841, 

maître  au  gymnase  de  Saint-Gall  1865,  de  Soleure  1872, 
professeur  de  philologie  à  l'université  de  Bâle  1877  ; 
f  6  octobre  1903  à  Brunnen,  membre  de  l'Académie  des 
sciences  de  Hongrie,  auteur  d'articles  de  linguistique. 
—  Basler  Nachrichten,  8  et  12  oct.  1903.  —  NZZ,  24 
et  25  octobre  1903.  —  Siegm.  Simonyi  :  F.  Misteli, 
Denkrede...,  Leipzig  1912.  [H.  Tr.] 
MITLŒDI  (G.  Claris.  V.  DGS).  Com.  et  vge.  En 

1285  Mitlôde,  du  ahd.  Miltil  =  au  milieu  de,  et  ôd  = 
bien  paternel.  Selon  le  rentier  de  Sackingen,  Mitlodi 
était  formé  autrefois  de  trois  petites  communes  (Tag- 
wen  )  :  Obermitlôdi,  Niedermitlôdi  et  Horgenberg.  En 

1725,  Miltôdi  se  sépara  de  l'église-mère  de  Glaris  et 
édifia  sa  propre  église  protestante.  Les  catholiques 
restèrent  dépendants  de  la  paroisse  de  Glaris.  Le  1er 
sept.  1799,  Mitlodi  fut  le  théâtre  de  combats  des 
Russes  et  des  Autrichiens  contre  les  Français  comman- 

dés par  le  général  Molitor.  En  1856-1857  fut  construite 
à  Ennetlinth  une  grande  manufacture  de  toiles  peintes. 
Population  :  1920,  691  hab.  Registres  de  paroisse  dès 
1725.—   Gem.  der  Schweiz  VII,  p.  632.  [Nz.] 
MITTEILUNGEN  ZUR  VATERL/END  ISCH  EN 

GESCHICHTE  ou  ALTERTÛMER,  publiées  par 

les  sociétés  d'histoire  de  Bàle,  Saint-Gall,  Schwyz,  So- 
leure et  la  Société  des  Antiquaires  de  Zurich.  Voir 

Histoire  (sociétés  d'). 
MITTELHOLZER.  Familles  des  cantons  d'Ap- 

penzell  et  de  Saint-Gall. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  des  Rh.  Int.  et 

Ext.,  qui  tire  vraisemblablement  son  nom  du  domaine 
de  Mittelholz  dnns  le  district  de  Schlatt-Haslen.  — 
1.  Anton-. Iosef,  1758-1827,  de  Schl.il (.  secrétaire 
d'État  1782-1794,  Laudeshanptmann  1794-1802,  député 
à  la  Diète  1792-1798,  membre  du  Sénat  helvétique 
1798.  —  2.  ANTON-JOSEP,  de  Schlatt,  1807-1878,  ma- 

jor au  service  de  Naples,  lieutenant-colonel  dans  l'ar- 
mée italienne  1860,  titulaire  de  l'ordre  sicilien  de  Saint- 

Georges.  —  AU.  —  Koller  el  Signer  :  .!/>/'■  GeschUch- 
terbuch.  [Sch.] 
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li.    Canton  de    Saint-Gail.    Famille    originaire    du 
pays  d'Appenzell,   bourgeoise  de  Saint-GaL   en    1528. 
Irmoiries  :  primitivement  «l'or  à  un  sapin  de  Binople  ; 

dès  I''  milieu  du  XVIIe  s.  :  deux  sapins  sur  une  terrasse 
de  sinople.  Les  Mittelholzer  remplirent  de  temps  à 
autre  des  offices  municipaux,  lurent  artisans,  commer- 

çants, architectes,  parfois  officiera  et  souvent  ccclé- 
siastiques.  —  1.  Chhistoph,  co-recteur  1028  et  recteur 
1628-1635,  pasteur  1635-1649,  trésorier  et  bibliothé- 

caire  1649-1082,   vice-président    du    Synode    1678.   — 
2.  Sabina,  artiste-peintre,  1784-1842,  épouse  Bernet, 
die,,  dans  SKL.  —  :J.  \\;ilh-i-,  *2  avr.  1894,  d'abord 
photographe,  attaché  pendant  la  grande  guerre  au 

corps  d'aviation  de  Diibendorf,  lieutenant-aviateur 
1917,  directeur  de  l'i  Ad  Astra  Aero  A.  G.  »  à  Zurich 
I92Ô.  11  entreprit  avec  Alfred  Comte  des  vols  sur  les 
Alpes  1917  et  1918,  en  juillet  1923  une  expédition 

aérienne  au  Spitzberg  jusqu'au  80e  degré  de  latitude, 
en  compagnie  de  l'aviateur  allemand  Neumann  (expé- dition de  secours  Junker  pour  Amundsen)  ;  il  exécuta 
pour  le  compte  du  gouvernement  persan  et  des  ateliers 
de  construclion  Junker  à  Dessau  un  vol  Zurich-Téhé- 

ran, du  18  déc.  1925  au  26  mars  1926,  puis  le  grand  vol 
île  Zurich  à  Capetown,  de  la  mi-déc.  1926  à  la  fin  févr. 
1927,  en  compagnie  du  journaliste  René  Gouzy  et  du 
géologue  Arnold  Heim.  Auteur  de  :  Im  Flugzeug  dem 
Sordpol  entgegen,  1924  ;  Mein  Persienflug,  1926  ;  Die 
Schweiz  ans  der  Vogelschau,  1926  ;  Mein  Afrilcaflug, 
1927.  —  Voir  Biïrgerbuch  1920.  —  Hartmann  :  Le- 
bende  Geschlechter  (Mns  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall).  — 
LL.  —  LLH.  —  Nbl.  1925,  p.  54.  —  Renseignements 
personnels.  [Et-] 
MITTENDORF,  James-Eugène-Jean,  1837-1924, 

d'une  famille  originaire  d'Altendorff  (principauté  de 
Brunswick),  genevoise  depuis  1794.  Pasteur  à  Nice, 
agent  de  la  Mission  intérieure  à  Genève,  rédacteur  de  la 
Semaine  religieuse.  Philanthrope,  a  exercé  une  action 
étendue  dans  toutes  sortes  de  directions  :  enseignement 
professionnel  des  jeunes  fdles,  colonies  de  vacances, 
lutte  contre  les  maisons  de  jeu  et  la  littérature  immorale, 
etc.  A  publié  en  1888  :  Les  institutions  philanthropiques 

genevoises.  —  Bull,  de  la  Soc.  d'Utilité  publique.  [A.  Ch.J MITZ.  Famille  bâloise  originaire  de  Dahlen  près  de 
Diisseldorf,  qui  acquit  une  haute  situation  par  son  ac- 

tivité dans  le  commerce  de  gros  et 
l'industrie  des  rubans  ;  elle  fut  sou- 

vent représentée  au  Petit  Conseil  et 

parmi  les  Treize  depuis  1667,  elle  s'est éteinte  dans  sa  descendance  mâle  en 

1830.  Armoiries:  d'azur  à  une  fasce 
d'or  accompagnée  de  trois  cygnes 
d'argent.  —  1.  Robert,  1577-1639, 
négociant,  de  Cologne,  vint  à  Bâle 
comme  réfugié,  bourgeois  1630,  fonda 
le  commerce  de  denrées  néerlandai- 

ses, et  surtout  de  draps.  —  2.  Andréas,  son  neveu, 
1620-1686,    négociant    et   fabricant    de   rubans,   et   — 
3.  Jeremias,  f  1670,  acquirent  la  bourgeoisie  de  Bâle 
en  1641.  —  4.  Andréas,  1633-1686,  fds  du  n°  1,  né- 

gociant, du  Conseil,  député  dans  les  bailliages  tessi- 
nois,  du  Conseil  des  Treize.  — S.Daniel.  1648-1718, 
petit- fils  du  n°  1,  du  Conseil,  député  dans  les  bail- 

liages bessinois,  auditeur  des  comptes  1691.  —  6.  Je- 
remias, 1648-1727,  petit-neveu  du  n"  I.  directeur  de  la 

société  des  négociants,  conclut  en  1682  un  traité  postal 
avec  la  France  et  collabora  à  la  conclusion  de  ceux  unis- 

sant Bâle  avec  Berne  à  Zurich.  —  7.  BENEDIKT,  1665- 
1738,  fils  du  n°  4,  du  Conseil,  député  dans  les  baillia- 

ges tessinois  1722,  du  Conseil  des  Treize.  —  8.  ABEL. 
1684-1748,  fils  du  n°  5,  du  Conseil,  du  Conseil  des 
Treize  1742.  —  9.  Daniel,  1724-1789,  arrière-petit- 
aeveu  du  n"  1,  du  Conseil  1760,  bailli  de  Petit-Hu- 
ningue  1772.  Oberstzunftmeister  1777,  bourgmestre 
1777-1789,  représenta  souvent  Bâle  à  la  Diète  :  mem- 

bre du  tribunal  arbitral  chargé  de  liquider  le  litige 
entre  la  ville  de  Lichtensteig  et  le  prince-abbé  de 
Saint-Gai)  1781,  auteur  d'ouvrages  de  droit. —  Voir 
Lutz  :  Biïrgerbuch.  -  LL.  -  WB.  -  UB  XI.  - 
Geering  :  Handel  und  Industrie  IV .  —  Ochs  :  Gesrh.  ». 
Basel   VI.  [A.  St.] 

miville.  Famille  du  Refuge  de  Genève  qui  s'éta- 
blit a  Bâle  au  commencement  du  XVII*  s.,  venant  de 

Mariakircb  en  Alsace.  Armoirie»  pain  de  gueules  et 
d'or  à  un  château  donjonné  de  deux  tours  d'argent, 
mu  in  mi  lé  d'une  grenade  en  11  animée  du  même.  L'ancêtre, 

JAKOB,  t  1631,  ancien  bourgeois  de 
Colmar,  bourgeois  de  Bâle  en  1606, 
lut  un  des  premiers  »  matérialistes  » 
qui  firent  le  commerce  en  gros  de 
du. guéries.  La  famille  existe  aujour- 

d'hui encore  en  deux  branches,  l'aî- 
née dont  le>  membres  se  livrèrent 

surtout  à  la  teinture  de  la  soie,  la 
cadette,  qui  a  donné  plusieurs  chirur- 

giens et  barbiers.  A  la  branche  aî- 
né<  (d'Achille)  appartient  :  —  1. 

ACHILLES,  1751-1806,  teinturier  de  soie,  conseiller  de 
ville  1803. —  Font  partie  de  la  branche  cadette  (de  Ni- 

colas) :  —  2.  NlKLAUS,  1718-1791,  chirurgien  et  ma- 
jor de  la  milice  territoriale  bâloise,  chef  de  la  poUce 

et  député  au  Grand  Conseil.  —  3.  Johann-Friedrich, 
1754-1820,  neveu  du  n°  2,  maître  ès-arts  1770,  pas- 

teur de  la  maison  des  orphelins  1782.  de  Sainte-Eli- 
sabeth 1784,  recteur  du  gymnase  1800,  professeur 

agrégé  du  Nouveau  Testament  1814,  professeur  ordi- 
naire et  Dr  theol.  1816.  —  Voir  WB.  —  Archives  de 

l'État  de  Bâle- Ville.  [P.  Ru.] 
MOCCETTI.  Famille  de  Bioggio  (Tessin). —  1.  Mai  - 

RIZIO,  *  1838  à  Bioggio,  t  17  avr.  1923  à  Morcote, 
d'abord  instituteur,  puis  professeur  à  Lugano  et  à 
Gravesano.  —  2.  Aucusto.  *  3  juillet  1850  à  Bioggio, 
t  7  juill.  1900  à  Liestal,  architecte  et  ingénieur  à  Alger, 
puis  à  Lugano,  député  au  Grand  Conseil  1893-1895.  — 
SKL.  —  Educatore  1923.  —  FI.  Bernasconi  :  Le  maes- 
tranze  ticinesi.  —  P.  Laghi  :  Le  glorie  artistiche  del 
G.  Ticino.  [C.  T.] 

MOCK.  Ancienne  famille,  citée  dans  l'Appenzell  Rh.- 
Int.  et  Rh.-Ext.  depuis  1400  environ.  —  1.  LAURENZ, 
de  Herisau,  1762-1837,  se  distingua  au  service  de  la 
Hollande  ;  membre  du  Conseil  de  guerre  appenzellois 
1802,  colonel  fédéral  lors  du  Bockenkrieg  1804  ;  il  cou- 

vrit la  frontière  entre  Rheinfelden  et  Eglisau  1805. — 
—  2.  Sébastian,  de  Herisau,  *  1775.  officier  en  Hollande 
fit  les  campagnes  de  Russie  et  d'Espagne  comme  offi- cier au  service  de  France,  reçut  la  croix  de  la  Légion 
d'honneur  et  la  médaille  suisse  de  la  fidélité.  —  3. 
Johann-Jakor,  de  Herisau,  1776-1824,  frère  du  n°  2. 
maître  de  dessin  à  Herisau,  dessinateur  de  vignettes 
et  broderies  à  Saint-Gall  1814,  auteur  de  Die  Landsge- 
meinde  Trogen,  1814.  —  Voir  A  U.  ■*—  Koller  et  Signer  : 
Geschlechterbuch.  [Sd>.] 
MODINI.  Famille  tessinoise  originaire  de  Craveg- 

gia  (Italie),  mentionnée  à  Tegna  (Tessin)  en  1460  et 
plus  tard  à  Golino  et  à  Losone.  Armoiries  des  Modini 
dits  Giuli  :  d'argent  à  un  ange  de  carnation  vêtu  de 
gueules,  ailé  d'azur,  tenant  sur  la  main  droite  un  autre 
ange  velu  d'azur  (variante).  —  1.  Gian-Antonio. 
*  1630  à  Golino,  Dr  theol.,  curé  d'Intragna  et  ensuite 
de  Golino,  peut-être  identique  à  Gian-Antonio.  élève 
du  collège  helvétique  de  Milan,  auteur  d'un  ouvrage 
de  philosophie  en  8  vol.  —  2.  Cari.o-Giisf.iti:.  *  1655 
à  Golino,  curé  d'Intragna  1683-1708.  Dr  theol..  proto- 
notaire  apostolique,  comte  palatin,  chevalier  de  l'épe- 

ron d'or.  —  3.  LODOVICO-FerDINANDO,  *  8  avr.  1738 
à  Golino.  professeur  de  beaux  arls  et  slucateur,  tra- 

vailla en  Sardaigne.  —  'i.  ANGELO,  *  1861  à  Golino. 
curé  de  Cavergno  1884-1904,  directeur  spirituel  du 

séminaire  de  Lugano  1904-1919,  archiprêtre  d'Ascona 
dès  1919.  camérier  secret  du  pape  1906.  —  BStor. 
1880,  1883.  1886.  1887.  19IO.  —  AHS  1916.  —  G. 
Buetti  :  Note  storiche  religiose.  [C.  T.] 

MCEGLIN.    Voir  M.F.i'.I.IN. 
MŒHLIN  (C.  Argovie,  D.  Rheinfelden.  V.  DGS). 

Coin,  el  Yge  paroissial.  Armoiries  :  de  gueules  (?)  à  la 

gerbe  d'or.  En  794,  Melina  :  en  1227.  Meli.  Le  terri- toire  communal  esl  riche  en  vestiges  préhistoriques  : 
lombes  contenant  des  objets  de  pierre  et  de  métal,  tui- 

les et   monnaies  romaines,   etc.  Au  bord  du  Rhin,  du 
enté    de    Nieder-Sc  li\\  orstadl .    se    trouvait    une    tour    de 
garde  romaine,  une  antre  se  dressait  en  aval  du  hameau 
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de  Riburg.  Môhliii  fut  le  berceau  d'une  famille  de  mi- 
nistériaux  du  XIIIe  s.,  qui  portait  le  même  nom.  Rien 
toutefois  n'atteste  l'existence  d'un  château.  L'endroit 
dépendait  à  l'époque  autrichienne  du  district  adminis- 

tratif de  Môhlinbach  ;  il  passa  en  1803  avec  le  Fricktal, 

dont  il  avait  suivi  le  sort  politique,  au  canton  d'Argo- 
vie.  L'église  de  Môlilin  fut  incorporée  en  890  à  l'ab- 

baye alsacienne  de  Munster.  La  collation  appartint 
plus  tard  à  la  famille  Wart  ;  Jakob  von  Wart  la  céda 
en  1327  à  la  maison  des  religieux  de  Beuggen  ;  elle 

passa  en  1803  au  canton  d'Argovie.  Registres  de  ma- 
riages et  de  décès  dès  1697,  de  baptêmes  dès  1701. — 

Voir  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen 
und  Wehrbauten.  —  Arg.  23,  p.  208  ;  27,  p.  60,  avec 
bibliogr.  —  Schweizer  Volkskunde  1926,  p.  86.     [H.  Tr.] 
MŒLI.  Famille  de  Zuoz  et  Madulein  (Grisons),  de- 

venue aussi  bourgeoise  de  Davos  vers  1710.  —  1.  Jo- 
hannes,  de  Zuoz,  1651-1698,  pasteur  de  Luvis,  auteur 
de  Soings  diseurs  dad  un'olma  fîdeivla  cun  Deus  a  cun 
saseza  ;Ussa  mess  giu  en  rima  rumonscha,  1686.  —  2. 
Andréas,  de  Madulein,  1678-1753,  pasteur  de  Davos- 
Glaris  et  Monstein  1701-1709,  de  Davos-Dorf  1709- 
1753,  doyen  de  la  Ligue  des  X  Juridictions  1732-1753. 
—  Voir  Ràtorom.  Chrestomathie  I.  154. — ■  Annalas  XL, 
218.  [J.-R.  Tni  OG.] 
MŒIMCHALTORF  (C.  Zurich,  D.  Uster.  \.DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  741,  Altorf.  Établissement 
alémannique.  Le  couvent  de  Saint-Gall  y  possédait  au 
moyen  âge  la  collation  de  l'église  et  de  nombreux  biens- 
fonds,  d'où  le  nom  de  Mônchaltorf  (en  opposition  à 
Fehraltorf).  Les  chevaliers  Hermann  et  Wilhelm  Gess- 
ler  hypothéquèrent  Mônchaltorf  et  le  bailliage  de 
Grùningen,  de  1405-1408,  à  la  ville  de  Zurich.  Mônch- 

altorf fut  incendié  durant  la  guerre  de  Zurich,  en 
1440,  ainsi  que  le  château  de  Liebenberg  «  im  Brand  d, 

duquel  une  tour  subsista  jusqu'en  1851.  Registres  de 
baptêmes  dès  1541,  de  mariages  dès  1535,  de  décès 
dès  1649.  —  A.  Largiadèr  dans  Festgabe  P.  Schweizer.  — 
H.  Zeller-Werdmùller  :  Zurcher  Burgen  I.  [E.  Dejung.] 
MŒNGAL.  Irlandais  qui,  vers  850  vint  avec  son 

oncle  Markus  au  couvent  de  Saint-Gall,  où  il  resta  sous 
le  nom  de  Marcellus.  Avec  Markus,  il  appartint  proba- 

blement au  groupe  d'amis  de  Sedulius  Scottus  (Mabil- 
lon  :  Acla  ord.  S.  B.  saec.  IVe).  On  peut  lui  attribuer  un 
psautier  gréco-latin  (Bibl.  univ.  de  Bâle  A  VII,  3).  Il 
est  cité  de  853  à  865.  f  30  sept.  809  (?).  Comme  direc- 

teur de  l'école  du  couvent,  il  fut  le  maître  de  Ratpert, 
de  Notker  et  de  Tutilo.  —  LLH  (sous  Marcellus).  — 
MVG  XV-XVI.  —  Clark  :  The  abbey  of  St.  Gall,  Cam- 

bridge   1926.  [J.  M.] 
MOËNNAT,  Ancienne  famille  de  Romont,  Villara- 

boud  et  Vuisternens-devant-Romont  ;  elle  est  mention- 
née à  Romont  et  à  Posieux  dès  le  XVe  s.  En  1491, 

Pierre  Moennat,  de  Romont,  fut  reçu  dans  la  bour- 
geoisie de  Fribourg.  Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  pat- 

tée  d'or  accompagnée  en  pointe  d'un  mont  à  six  cou- 
peaux  du  même.  —  1.  Michel,  châtelain  de  Mézières 
pour  Louis  de  Bonvillard  1536.  —  2.  François,  *  1580, 
curé  de  Promasens  lfil  1-1615,  curé  et  doyen  de  Bulle 
1624-1638,  t  1638,  lit  une  fondation  de  3000  écus 
destinée  à  payer  l'instruction  de  six  jeunes  gens  de 
Romont.  —  3.  Guillaume,  frère  du  n°  2,  cistercien, 
confesseur  et  directeur  de  la  Maigrauge  1602,  abbé 
de  Haulerive  1616-1640,  f  1640.  Il  réforma  la  vie 
monastique  à  Hauterive,  à  la  Maigrauge  et  à  la 
Fille- Dieu.  —  4.  Marie,  sœur  des  n08  2  et  3,  cister- 

cienne à  la  Fille-Dieu,  abbesse  du  monastère  1613- 
1650,  t  1650.—  v.  Mùlinen  :  Helvelia\ Sacra.  —  Stei- 
ger  :   Guillaume  Moennat,  dans  RUE  1922.  —  Dellion  : 
llirl.  II  e|    X.  [J.   N] 
MŒNTAL  (C.  Argovie,  D.  Bnigg.  V.  DGS).  Coin, 

et  Vge  paroissial.  Kn  1303,  Munnenlal.  Armoiries  : 

d'azur  à  trois  pics  d'or  surmontés  chacun  d'une  étoile 
du  même.  Malgré  L'existence  du  lieu-dit  Burghalde,  on 
ne  gail  rien  d'un  château,  Une  galerie  a  éié  découverte 
dans  le  village  il  y  a  quelques  années,  orientée  vers 
cette  Burghalde  ;  sur  l'emplacement  de  celle-ci,  on  a 
découvert  en  1923  une  grotte  ayant  servi  d'habitation, 
probablement  dans  le  haut  moyen  âge,  el  contenant 
des  objets  de  diverses  époques.  Rattaché  au  bailliage 

de  Bôtzberg  selon  le  Habsburg.  Urbar,  Montai  passa 
avec  lui  à  la  seigneurie  de  Schenkenberg  et  en  1460  à 
Berne,  qui  le  réunit  au  bailliage  de  Schenkenberg.  La 

collation,  propriété  de  l'Autriche,  doit  avoir  été  don- née entre  1375  et  1386  par  le  duc  Léopold  à  la  ville  de 
Brugg.  Celle-ci  désigna  les  ecclésiastiques  à  Montai 
jusqu'à  son  érection  en  paroisse  autonome  en  1860. 
L'église  possède  un  vitrail  de  1591.  En  1444,  Thomas 
von  Falkenstein  et  ses  amis,  qui  complotaient  une  sur- 

prise sur  Brugg,  se  rencontrèrent  à  Montai,  et  Thomas 
incendia  le  village.  Registres  de  baptêmes  dès  1587,  de 
mariages  dès  1582,  de  décès  dès  1583.  —  Voir  Merz  : 
Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen  und  Wehrbau- 

ten. —  Arg.  23,  p.  156  —  Brugger  Tagblatt  1922,  n° 
169.  —  NZZ  1923,  n»  488.  —  JSGU  14,  p.  79  ;  15, 
p.  139.  [H.  Tr.] 
MŒR.  Voir  MJER. 
MŒRDERBURG  (Grafenberg)  (C.  Grisons,  D. 

Maienfeld).  Ruine  de  château  sur  le  versant  Nord  du 
Flàscherberg,  non  loin  de  la  route  du  Luzisteig.  La 

tour  doit  être  d'origine  romaine.  Mooser  rapproche  le 
nom  de  Grafenberg  des  comtes  de  Landquart  et  de  leurs 
successeurs,  les  comtes  de  Montfort.  Le  château  fut 

parfois  un  repaire  de  brigands,  d'où  le  nom  de  Môr- 
derburg.  L'origine  du  troubadour  Wirnt  von  Grafen- 

berg n'a  pu  être  précisée,  mais  il  se  peut  qu'il  ait  eu le  château  de  Grafenberg  comme  berceau  ;  des  raisons 
fort  plausibles  militent  en  faveur  de  cette  assertion.  — 
A.  Mooser  dans  BM  1915.  [L.  J.J 
MŒREL  (C.  Valais,  D.  Rarogne  oriental.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse,  ancien  comté.  En  1203,  Morgi.  Tiers 
supérieur  du  dizain  de  Rarogne,  appelé  aussi  Rarogne 

oriental,  et  qui  fut  réuni  politiquement  au  dizain  par  l'é- 
vêque  A.  de  Gualdo(  1418- 1437).  Son  sceau,  de  1615,  porte 
de  gueules  à  une  tète  de  taureau  de  sable  accompagnée 

de  deux  épis  d'or  et  en  pointe  de  deux  clefs  passées  en sautoir.  Le  comté  de  Môrel  était  sous  la  suzeraineté  du 
comte  de  Savoie.  En  1224,  Thomas  de  Savoie  reçut  le 
serment  et  l'hommage  de  l'évêque  de  Sion,  Landri,  pour 
le  comté  de  Môrel.  En  1264,  les  comtes  Konrad  et  son 

fils  Wilhelm  von  Môrel  vendirent  à  l'évêque  leurs  droils 
sur  les  habitants  de  Môrel,  pour  105  lb.  L'évêque  ins- talla aussitôt  des  fonctionnaires  à  Môrel,  un  vidomne. 
qui  administrait  la  justice  pendant  les  mois  de  mai  et 

d'octobre,  et  un  major,  dont  les  fonctions  furent  données 
à  titre  de  fief  héréditaire.  En  1441,  celles-ci  furent  acqui- 

ses par  la  commune,  qui  désigna  son  major  tous  les  deux 

ans.  Le  statut  communal  date  de  1452.  L'église,  citée 
en  1215,  servait  de  lieu  de  culte  à  tout  le  district  ;  un 

curé  est  signalé  en  1219.  L'évêque  de  Sion  remit  en 
1243  le  droit  de  patronage  au  chapitre  cathedra!. 
Grengiols  fut  détaché  de  la  paroisse  de  Môrel  en  1634, 

Ried  en  1904  et  Betten  en  1910.  L'église  actuelle  date 
de  1527,  mais  le  clocher,  qui  est  peut-être  un  témoin  de 
L'édifice  primitif,  remonterait  au  XIe  s.  Un  nouveau 
fonds  des  pauvres  a  clé  iiislilué  eu  1846  parle  chanoine 
J.  Berchtold,  qui  donna  dans  ce  but  2257,  50  fr.  suisses, 
ancienne  valeur.  Registres  de  baptêmes  dès  1610.  — 
Arch.   de   Môrel.  —  Gremaud  I-VIII.  [L.  Mr.| 
MŒREL  (NOBLES  DE).   Voir  Morgi  \,  de. 
MttRIGEN  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  de  la  paroisse  de  Tâuffelen.  Au  XIIe  s.,  Moringen  : 
XIIIe  s.,  Muringen,  Moringun,  Morcns  ;  XIVe  et  XVe 
siècles,  Morenguent  (français),  Moeringen.  Môrigen  ap- 

partenait au  moyen  âge  à  la  seigneurie  de  Nidau  qui  fui 
conquise  en  1388  par  Berne.  La  plus  grande  partie  des 
I cires  appartenaient  aux  comtes  de  Neuchâtcl-Nidau  : 
certaines  d'entre  elles  furent  transmises,  comme  fief 
masculin,  aux  ministériaux  de  Moringen.  Les  barons 

d'Ilfingen,  les  écuyers  de  Sutz  cl,  plus  tard,  quelques 
bourgeois  de  Berne  y  eurent  aussi  des  terres,  En  1497, 
une  partie  importante  de  la  dîme  de  Môrigen  fui  échan- 

gée, au  profit  de  la  cure  de  Tâuffelen,  contre  une  partie 
de  la  dîme  de  Gerolfingen.  Vue  chapelle  exista  à  Ober- 
Môrigen  jusqu'à  la  Réformation.  En  1540,  un  Ici  cible 
incendie  détruisit  loutes  les  maisons  du  village  supé- 

rieur.    La     localité,    composée    d'Ober-Môrigen,    l'nler- 
Môrigen  et   Ried  faisait  partie  du   quartier  de   Lattri- 
gen  du  bailliage  de  Nidau.  Eu  1780.  elle  comptait  23 
maisons.  —  Voir  Aeschbachcr  :  Die   Grafeii   1)071    NidaU. 
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—  v.    Mûlineo  :    Beitrâge    VI,    —     Archives    d'État 
Berne.  [Ai  u  hd  m  herJ 
MŒRIKEN  (C.  Argovie,  1).  Lenzburg.  Y.  DGS). 

Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Holderbank.  Armoi- 
ries :  autrefois  d'or,  actuellement  d'azur  à  une  tête  de 

maure.  On  y  a  trouvé  des  restes  de  constructions  ro- 
maines, un  trésor  romain  à  l'AItl'eld,  un  tumulus  dans 

la  forèi  prés  de  Birch.  En  1292,  Morinkon.  A  l'opposé 
de  ce  qu'assure  LL,  on  ne  cite  pas  de  famille  noble  à 
Moriken.  Le  village  se  rattacha  jusqu'en  1708  à  la  sei- 

gneurie de  Wildegg  ;  depuis  sa  conquête  par  Berne  en 
1415,  il  dépendit  du  bailliage  de  Lenzbourg,  pour  la 
haute  juridiction.  —  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le 
même  :  Burgen  und  Wehrbauten.  —  Bronner  :  Kt.  Aar- 
gau  II.  p.  356,  —  Arg.  27,  p.  61.  \H.  Tr.] 
MŒRIKOFER.  Familles  des  cantons  de  Schalf- 

house  et  de  Thurgovie. 
A.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  bourgeoise, 

de  Stein  sur  le  Rhin,  dont  les  rameaux  s'établirent  vers 
1500  à  Schaffhouse  et  Constance  ;  au  XVIIe  s.,  elle  s'é- 

teignit à  Stein  et  Schaffhouse.  Armoiries  :  d'or  à  la  tète 
de  maure.  —  Hans,  du  Petit  Conseil  1465-1474.  —  Kon- 
RAD,  Amtmann  d'Einsiedeln  à  Eschenz  1477-1494,  bourg- 

mestre 1482,  bailli  de  la  ville  de  Stein  1483.  —  HANS- 
Konrad,  juge  de  la  ville  de  Schaffhouse  1553.  —  HANS- 
Konrad,  fils  du  précédent,  peintre  ou  verrier,  t  1557. 
—  Archives  de  Stein  a.  Rh.  —  Isak  Vetter  :  Geschicht- 
biichlein  der  Stadt  Stein  a.  Rh.  —  US.  —  Riieger  : 
Chronik.  —  LL.  —  SKL.  [Stibfel.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Mœrikofer,  Meuricof- 
fre.  Famille  de  Frauenfeld,  primitivement  apparentée 

avec  les  familles  du  même  nom  à 
Constance,  Schaffhouse  et  Stein  sur 
le  Rhin.  Le  nom  provient  certaine- 

ment du  hameau  de  Môrikon  dans 
la  commune  de  Sirnach.  La  famille 
de  Frauenfeld  a  compté  un  nombre 

important  de  pasteurs  réformés,  d'or- fèvres et  de  marchands.  Armoiries  : 

d'or  à  un  buste  de  maure  coiffé  d'un 
bonnet  de  sable  orné  d'une  plume  et 
d'un  tortil  d'argent,  vêtu  de  gueules 

bordé   d'argent.   —   1.  Hans  Morikon,  conseiller  1412. 
—  2.  Hans  Môrikofer.  mentionné  avant  1501,  avoyer 
1528,  nommé  landammann  par  Zurich  en  1529,  tra- 

vailla à  l'introduction  de  la  Réforme  ;  pris  en  1531 
au  Gubel,  il  fut  conduit  à  Lucerne,  t  1548  comme 
avoyer.  —  3.  Conrad,  fils  du  n°  2,  du  Petit  Conseil. 

juge  de  la  ville.  —  Vers 
1600,  la  famille  se  par- 

tage en  trois  branches. 
Branche  I. —  4.  Hans- 

Heinrich,  le  «  messager 
de  ville  »,  f  1635.  —  5. 
Joseph,  avover  1615- 
1618.  —  6.  Hans-Mel- 
chior,  1706-1761,  fameux 
graveur  et  médailleur  à  la 
monnaie  de  Berne,  auteur 

du  sceau  d'argent  de  sa 
ville  natale.  Son  succes- 

seur fut  :  —  7.  Johann- 
Caspar,  fils  d'un  cousin 
(et  non  d'un  frère  selon 
l'indication  de  LL),  1733- 
1803,  se  rendit  surtout 

célèbre  par  sa  grande  mé- 
daille de  Catherine  II. — 

SKL.—  8.  Johaan-Cas- 
/>,*(/•,  historien  et  théolo- 

gien, Dr  phil.  et  theol., 
11  octobre  1799-17  oct.  1877,  provoqua  la  réunion 
des  écoles  évangéliques  et  catholiques  de  la  ville  de 
Frauenfeld,  dont  il  fut  le  recteur,  rédacteur  à  la  Thurg. 
Zeitung,  pasteur  à  Gottlieben  1851),  doyen  1853;  dès 
1869,  il  vécut  à  Winterthour  et  à  Zurich  qui  lui  accorda 

la  bourgeoisie  d'honneur.  Dr  h.  c.  de  Zurich  en  1872. 
de  Mâle  en  1876.  Ouvrages  principaux  :  Die  schweiz. 

Minii/iirt  lut    \'i  iliiillnis  zur  liiiilidciilscltcii  Srliri/'lspriu  lir. 1838;    Landammann    Anderwert,    1842;    Klopstock   in 

'Johann-Caspar  Môrikofer. 
D'après  une  photographie. 

Zurich,  1851  :  Die  schweiz.  Literatur  det  is.  Juhrh., 
1861  ;  Bildei  ans  di  in  /.  u  i  MU  h»- h  Leben  der  Sihweiz, 
1864  ;  Ulrich  Zwingli,  i  vol,  1867-1860  :  ./.  J.  Breitin- 
ga   und  Zurich,   187  4  :   Gesch.  der  evangel.  Flûchtiinge 
in  der  Schweiz.    1876.   —  J.-C.   Môrikofer  :    .\/><,,,    /., 
lebnisse,  dans  TB  25.  —  A1)B.  —  ASG  3,  p.  31.  —  Ha- 
berlin-Schaltegger  :  llmrgau. 

liranche  il. —  9.  Enoch,  aumônier  et  pénitencier,  du 
(irand  Conseil  1611,  t  1629.  Parmi  ses  descendu 
l  minent  de  nombreux  pasteurs.  —  10.  JOHANN-GEORG, 
1687-1749,  fonda  une  maison  de  commerce  à  Lyon  et 
prit  le  nom  de  Meuricoffre.  —  11.  FBÉDÉRIC-ROBEBT, 
fils  du  a»  10,  1740-1816.  s'établit  en  1760  à  Naples  et 
y  fonda  la  Banque  Meuricoffre  et  C».  Cette  famille. 
représentée  aujourd'hui  encore,  fut  chargée  des  inté- 

rêts diplomatiques  de  la  Confédération  et  prit  énergique- 
inent  en  mains  la  cause  de  soldats  suisses  lors  de  l'émeute 
de  1848  et  après  la  prise  de  Gaète  en  1861.  —  A.  Maag  : 
Gesch.  der  Schweiz.  Truppen  in  neapol.  Dientten,  p.  125, 
604.  —  12.  Achille-Pierre,  agent  général  de  la  Con- 

fédération à  Naples  1793-1840.  Son  frère  —  13.  Geor- 
ges, 1795-1858,  lui  succéda  dans  cette  charge.  —  14. 

Oscar,  1824-1880,  fils  du  n°  12,  agent  général,  dès  1861 
consul  général  de  Suisse,  fondateur  de  la  Société  suisse 
de  bienfaisance  de  Naples.  —  O.  Meuricoffre  :  Souve- 

nirs 1881. —  Son  neveu — 15.  Jean:Georges-Oscar, 
dit  John,  *  1856,  actuellement  consul  général  de  Suisse 
à  Naples.  —  16.  Johann-Peter  Môrikofer,  descendant 
du  n°  9,  1723-1804,  du  Petit  Conseil,  grand  sautier  du 
pays  de  Thurgovie.  Son  neveu  —  17.  Johann-Peter. 
1793-1857,  avocat,  fut  président  de  la  ville  de  Frauen- 

feld, chancelier  d'État  et  conseiller  d'État  1835. 
Branche  III.  —  18.  Hans-Heinrich,  1597-1684,  orfè- 

vre, ainsi  que  la  plupart  de  ses  descendants.  Cette  bran- 
che s'est  éteinte  au  XVIIIe  s.  —  Voir  LL.  —  LLH.  — 

Pup.  Th.  —  Pupikofer  :  Frauenfeld.  —  H.  Hasen- 
fratz  :  Biirgerbuch  von  Frauenfeld  (Mns.  des  archives 
bourgeoisiales).  [Leisi.] 
MCERINGEN,  de.  Feudataires  des  comtes  de  Neu- 

châtel  et  Nidau  ;  avec  les  Erlach,  la  famille  de  minis- 
tériaux  la  plus  importante  et  la  plus  souvent  citée  du 
Seeland.  Armoiries  :  d'argent  à  deux  têtes  de  maure 
adossées.  Favorisés  par  les  comtes  de  Neuchàtel-Nidau. 
ils  arrivèrent  à  posséder  un  vaste  fief  masculin  en  bien- 
fonds  situés  à  Môrigen,  Biihl  et  Studen  ;  ils  y  ajoutè- 

rent dans  la  suite  des  temps,  d'importantes  propriétés 
particulières  dans  tout  le  Seeland.  Toutefois  leur  dési- 

gnation de  Nobiles  dans  des  documents  dès  1268  ne 

lient  être  attribuée  qu'au  changement  de  la  valeur  de  ce 
titre  à  cette  époque.  Ils  figurent  parmi  les  fondateurs  de 
l'église  de  Nidau.  En  1400,  ils  acquirent  la  bourgeoisie de  Berne  et  de  Neuchâtel,  où  ils  construisirent  à  la  rue 

de  l'Hôpital  la  Maison  de  Mooringen.  achetée  par  la 
ville  en  1458  pour  en  faire  l'hôtel  de  ville  avec  une  au- 

berge (l'ancien  hôtel  du  Faucon).  La  branche  princi- 
pale de  la  famille  s'appauvrit  déjà  manifestement  au 

milieu  du  XIVe  s.  La  famille  elle-même,  fort  nom- 

breuse, était  éteinte  à  la  fin  du  XVe  s.  L'ancêtre 
est  —  I.Burkhard,  1196,  chevalier  1216.  —  2.  Rai- 
nold,  écuyer,  avoué  et  bailli  des  comtes  à  Biiren 
vers  1330,  t  avant  1347.  —  3.  Burkhard.  écuyer.  fils 
du  n°  2,  bailli  des  comtes  à  Nidau  1325-1355.  t  avant 
1373. —  4.  Isabella,  fit  en  1385  des  donations  au  cha- 

pitre de  Neuchâtel.  —  5.  Johanna.  abbesse  de  Frau- 
brunnen  1383.  —  6.  Burkhard.  bourgeois  de  Berne, 
sans  titre  nobiliaire,  bailli  de  Nidau  1408.  —  7.  DlET- 
ricii  (Thierrv),  abbé  de  Trub  1418.  —  8.  AlHO,  prieur 
de  Wangen  sur  l'Aar  1389-1418.  —  9.  Jakor,  du  Con- 

seil de  Berne  1458.  —  Voir  FRB.  —  Aeschbacher  : 
Die    Grafen    von    Nidau.    —    Biogr.    neuchâteloise.    — 
ASG    X.  [  Al  .-.  lie,  \c  mer.  | 
MŒRIZEN  (Meriz,  Meretzen).  Ancienne  famille 

éteinte  de  Sans  et  M  und  (Valais).  —  JODOK.  châtelain  de 
Viège  1518  et  1528.  —  BWG  IV.  —  [mesch  :  Landrats- 
Abschiedel.  —  Arch.  de  Valère.  [D.  i.] 
MŒRLI  ou  MŒRLIN.  Familles  des  canton-  'le 

Saint-Gall  et  dl'ii. A.  Canton  de  Saint-Gall.  MŒRLI  ou  Mœrlin.  dit 

l'uni  le  plus  souvent.  Famille  éteinte  de  Saint-Gall. 
—  I.  Fi. oui  an.  chirurgien,  cité  de  1 160  ;'>  1 182.  Ses  des- 
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7G9 cendants  exercèrent  généralement  la  même  profession, 

d'autres  remplirent  des  fonctions  publiques  en  ville. 
—  2.  Wiborada,  dite  Fluri,  supérieure  des  nonnes  de 
St.  Leonhard  près  de  Saint-Gall  au  moment  de  la  Ré- 

forme. Elle  écrivit  un  récit  des  difficultés  que  le  petit 
couvent  et  ses  habitantes  eurent  à  supporter  de  1524  à 

1538,  sorte  de  justification  de  l'opposition  qu'elle  fit 
aux  prétentions  du  Conseil  de  la  ville.  Ce  récit  a  été 
publié  dans  ASG  XIII,  par  le  père  Gabriel  Meier. — 
Joseph  Miiller  :  Wibrat  Môrli,  dans  ZSK  16,  p.  234.  — 
Gôtzinger  :  Die  Feldnonneu  bel  St.  Leonhard,  dans 
St.  Galler  Nbl.  1868.  —  G.  von  Wyss  :  Historiographie, 
p.  239.  —  3.  Andréas,  vice-bourgmestre  1559,  bourg- 

mestre 1566.  La  famille  s'est  éteinte  au  XVIIIe  s.  — 
LL.  —  LUI.  —  Hartmann  :  Ausgestorbene  Geschlechter, 
mns.  Bibl.  de  Saint-Gall.  [Bt.j 

B.  Canton  d/Uri.  Famille  à  Altdorf,  Erstfeld  et 

Schattdorf  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  —  Miciiael,  d'Alt- 
dorf,  bailli  de  la  Léventine  1716,  f  à  Giornico  29  déc. 
1718.  —  Nbl.  von  Uri  XII,  p.  109.  —  Wymann  : 
Schlarhtjahrze.it,  p.  37.  —  LL.  fj.  Muli.er,  A.] 
MŒRSBERG,  von  (franc,  de  Morimont).  Famille 

noble  du  Sundgau,  durant  quelque  temps  bourgeoise 

de  Bâle.  Armoiries  :  échiqueté  d'argent  et  de  gueules 
de  neuf  tires.  Le  manoir  ancestral  des  Morsberg,  créés 
barons  en  1488,  est,  le  château  de  Morsberg  situé 
dans  la  région  de  Ferrette.  —  Peter,  cité  de  1423 
à  1474,  f  av.  1478,  bailli  autrichien  d'Alsace  et  du 
Brisgau,  ancien  bourgeois  de  Bâle,  devint  ennemi  juré 
de  cette  ville  et  des  Confédérés.  Nommé  en  1449  avoyer 

de  Fribourg  par  le  duc  d'Autriche,  en  fonction  pen- 
dant quelques  semaines  à  partir  d'octobre  (Biichi  : 

Freiburgs  Bruch,  p.  253).  Son  château  fut  détruit  en 
1445  durant  la  guerre  de  Saint-Jacques,  puis  une  se- 

conde fois  définitivement  par  les  Français  en  1637.  Le 
dernier  membre  de  la  famille,  bourgeois  de  Bâle,  fut 
Heinrich,  cité  en  1549,  encore  vivant  en  1586,  bour- 

geois en  1562.  —  WB.  —  R.  Wackernagel  :  Gesch.  der 
Stadt  Basel.  —  Dierauer.  —  F.  Wolff  :  Elsàssisches  Bur- 
genlexikon.  —  W.  Merz  :  Oberrhein .  Stammtafeln.  [C.  is<>.] 
MŒRSBURG  (primitivement  Mœrsberg)  (C.  Zu- 

rich, D.  et  Com.  Winterthour.    V.    DGS).    Ancien  et 

Le  château  de  Morsburg  en  1754. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrlibcrgcr. 

puissant  donjon,  cité  pour  la  première  fois  en  1094 
sous  le  nom  de  Morisberch .  Au  pied  de  cetle  forte- 

resse se  trouvait  Hafneren,  un  ancien  lieu  de  jus- 
tice de  Thurgovie.  Le  premier  possesseur  mentionné  de 

Morsburg  est  le  comte  Adalbert  de  Môrsburg  (1094- 

1124).  On  n'est  pas  fixé  sur  la  manière  dont  Morsburg passa  de  la  maison  de  Dillingen  aux  comtes  de  Ki- 

bourg.  Le  dernier  de  cette  famille,  Hartmann  l'ancien. 
durs  iv  —   49 

habita  Morsburg  qu'il  donna  à  son  épouse  Marguerite 
de  Savoie  comme  douaire.  A  la  mort  de  Margue- 

rite, la  tour  passa  au  comte  Rodolphe  de  Habsbourg 

qui  la  donna  en  fief  aux  Meyer  d'Oberwinterthour. 
Cette  famille  se  fit  appeler  depuis  lors  Meyer  von  Mors- 

burg. Vers  1365,  Môrsburg  vint  par  héritage  aux  sei- 
gneurs de  Goldenberg  ;  leurs  héritiers,  les  Blarer,  le 

vendirent  en  1598  avec  ses  dépendances  à  la  ville  de 
Winterthour  qui  en  a  conservé  la  propriété.  La  tour 
contient  actuellement  les  collections  de  la  société  d'his- 

toire et  d'archéologie  de  Winterthour.  Une  chapelle, 
ornée  de  stucs,  établie  dans  l'épaisseur  du  mur,  date 
évidemment  de  l'époque  des  comtes  de  Kibourg. 
Un  château  avancé  est  mentionné  en  1253  ;  les  maisons 
de  chevaliers,  qui  se  trouvaient  sur  la  grande  terrasse 
inférieure,  en  avant  de  la  tour,  appartenaient  aux  sei- 

gneurs de  Sulz  et  dès  1369  aux  seigneurs  de  Gachnang. 
—  Nbl.  der  Stadtbibl.  Winterthur,  1812.  —  W.  Tobler- 
Meyer  :  Die  Herren  von  Goldenberg  auf  Môrspurg.  — 
K.  Hauser  :  Morsburg,  Bilder  ans  ihrer  Geschichte.  — 
MAGZ  23,  p.  346.  —  K.  Hauser  dans  MA  GZ  28.  — 
Festgabe  fur  Hermann  Escher  1917.  —  Ziircher  Volks- 
zeitung  1923,  Unterhaltungsblatt  n°  22.  —  Festzlg.  f. 
<las  eidg.  Schiitzenfest  1895.  [F.  H.] 
MŒRSBURG  (SEIGNEURS  DE)  (autrefois  Mœrs- 

beru).  Cette  famille  qui  descend  en  ligne  masculine 

plus  probablement  qu'en  ligne  féminine  des  anciens 
comtes  de  Nellenbourg,  tire  son  nom  de  la  tour  de 
.Morsburg,  près  de  Winterthour.  Liupold  ou  Liutold 
de  Mersburg,  un  des  familiers  du  roi  Henri  IV,  est 
rattaché  aux  Môrsburg  et  aux  nobles  de  Winterthour 
(ASG  III,  p.  1).  —  Adalbert,  cornes  de  Morisberch 
1094  et  1111,  avoué  de  Petershausen  et  de  Allerheiligen 
à  Schaffhouse,  fit  un  accommodement  en  1122  avec  ce 

dernier  couvent  au  sujet  de  ses  droits  d'avoué.  Son 
beau-fils  Meginhard  de  Spanheim  confirma  le  21  sept. 
1127  sa  donation  d'Illnau  à  Allerheiligen.  —  Tiieo- 
doricus  (Dietrich),  appelé  aussi  comte  de  Bùrglen 
et  Nellenbourg  vers  1100-1105.  —  QSG  111,2.—  UZl. 
—  C.  Brun  :  Gesch.  der  Grafen  von  Kyburg,  p.  25.  — 
MAGZ  28.  [F.  Heoi.] 
MŒRSWIL  (C.  Saint-Gall,  D.  Rorschach.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  politique.  En  811,  Maurini  vilare  ;  824, 
Morinvilari  ;  1389,  Morswil.  Très  tôt  le  couvent  de 
Saint-Gall  devint,  par  donation,  propriétaire  de  la  ma- 

jeure partie  du  sol  ;  la  plupart  des  habitants  de  Morswil 
devinrent  les  sujets  du  monastère  ;  toutefois  de  nom- 

breuses familles  conservèrent  leur  condition  libre.  Les 
hommes  libres  possédaient  la  basse  juridiction  de 
Morswil,  du  moins  sur  eux-mêmes  ;  en  1402  encore,  ce 
droit  leur  fut  confirmé  par  les  quatre  cantons  protec- 

teurs du  couvent.  La  juridiction  sur  les  sujets,  par  con- 

tre, appartint  toujours  à  l'abbé.  A  côté  de  Morswil,  deux autres  domaines,  Hub  et  Alberenberg,  formaient  des 
juridictions  spéciales.  Lorsque,  en  1468,  les  hommes  li- 

bres de  ces  trois  localités  achetèrent  la  basse  juridiction 

sur  Alberenberg  pour  l'exercer  en  leur  faveur,  ils  en 
furent  empêchés  par  l'abbé  Ulrich  VIII  qui  les  contrai- 

gnit même  de  vendre  au  couvent  leurs  propres  droits 
juridictionnels.  L'abbé  réunit  les  trois  localités  en  une 
juridiction  du  bailliage  de  Rorschach  et  donna  à  Mors- 

wil un  coul limier  en  1469.  Un  manque  encore  d'indica- 
tions précises  sur  cette  singulière  opération.  En  1803. 

Morswil  et  Goldach  formèrent  ensemble  une  commune 
politique.  En  1826,  ils  furent  de  nouveau  séparés  en 
deux  communes  autonomes.  Au  point  de  vue  religieux. 

Morswil  appartint  jusqu'en  1699  à  Arbon,  puis  devint 
une  paroisse.  Population  :  1800,  1377  hab.  ;  1920,  1704. 
Sur  le  territoire  de  Morswil,  dans  la  gorge  de  la  Steinarh. 
se  trouvait  la  maison  de  religieuses  de  Hûntobel,  inexac- 

tement appelée  Hundtobel,  mentionnée  (lès  1417,  elle 
adopta  le  Tiers-Ordre  de  saint  François  en  1443  ou  1498. 
se  soumit  à  l'administration  de  l'abbé  de  Saint-Gall  en 
1610  et  fusionna  en  1616  avec  le  couvent  de  Saint  e- 

Scolastique  qui  venait  d'être  fondé  à  Rorschach.  Au- 
dessous  de  Hiintobel  et  y  confinant,  il  y  avait  la  mai- 

son de  religieuses  du  Steinertobel,  mentionnée  pour  la 

première  fois  en  1424  lorsqu'elle  accepta  le  Tiers-Ordre franciscain.  Elle  fut  aussi  soumise  en  1610  à  la  juridic- 
tion de  l'abbé  de  Saint-Gall  el   réunie  à  Saint  e-Scolast  i 

Février  I!i2.s 
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que  en  1616.—  Voir  UStG. —  M.  Gmiir:  Rechtsquellen  I. 
—  Aug.  Naef  :  Chronik.  —  I.  von  Ara  :  Gesch.  si.  Gallen. 
—  Nùscheler  :  Gotteshàuser.  —  Vadian  :  Chronik.  — 
Cavelti  :  Entwicklung  der  Landeshoheit  dei  Abtei  St. 
Gallen,  p.  46.  —  Hartmann  :  Ausgestorbene  Geschlechtei 
(Alberenberg).  [m.j 
MŒSCH.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de Soleure. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  CASIMIR,  do  Brugg,  *  15  févr. 
1827,  Dr  phil.,  privatdocent  à  l'École  polytechnique  à 
Zurich  1808-1874,  directeur  des  collections  zoologiques 
de  cette  école  de  18611  à  sa  mort  1898,  auteur  de 
traités  de  géologie  ci  de  paléontologie,  particulière- 

ment sur  le  Jura.  —  YV  (Kch>li  :  Kidq.Poyl.  1855- 
1905.  —  ZP  1898,  n»  194.  —  Katal.  der  Stadtbibl.  Z  ir. 
1896.  —  VSNG  82.  [H.   Br  | B.  Canton  de  Soleure.  Familles  venues  de  Frick 
durant  la  guerre  de  Trente  ans  et  devenues  bourgeoises 
de  Schônenuenl  en  1638.  —  Josef,  *  24  mai  1791,  au- 

bergiste de  la  Croix  à  Wolfwil,  chef  influent  du  parti 
conservateur  populaire,  se  distingua  lors  des  luttes 
constituti  mnelles  de  1840-1841,  emprisonné  par  Mun- 
zinger,  élu  député  au  Grand  Conseil  pendant  son  in- 

carcération, membre  de  la  Constituante  1856,  f  3  févr. 
1880.  —  [J.  M.]  —  Johann,  *  1er  juin  1873,  deSrhônen- 
vverd,  curé  dès  1900  et  doyen  dès  1925  à  Oberdorf. 
Auteur  de  Lie  solothurn.  Volksschule  vor  1830  (  1 500- 
1798)  3  vol.;  Die  solothurn.  Armenfursorge  am  Ende 
des  18.  Jahrh..  1923.  [E.  W.] 
MŒSCHIIMG.  Famille  de  Gesscnay  (Berne).  Armoi- 

ries :  d'azur  au  soc  de  charrue  de  gueules  accompagné 
d'une  croix  d'argent  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  Johannes  et  Henricus  Messin  1312.  —  Chris- 

tian, 3  janv.  1621 -juin  1671,  secrétaire  baillival  1655- 
1666,  banneret  1667,  châtelain  1689-1671,  auteur  d'une 
chronique  de  Gessenay,  rédigée  de  1662  à  1663,  pour 

laquelle  il  utilisa  une  œuvre  du  XVe  s.  aujourd'hui  per- 
due. —  AHVB  XIII,  570.  —  Christian,  trésorier 

1774-1776,  banneret  1777,  1781,  1784,  1788,  châtelain 
1785-1787.   Oberamtmann  1803.  [H.  M.-W.] 
MŒSCHLIN,  Famille  originaire  de  Witterswil  (So- 

leure), bourgeoise  de  Bâle  depuis  1888.  —  Félix,  écri- 
vain, *  1882,  établi  assez  longtemps  en  Suède,  rédacteur 

du  Schweizerland  jusqu'en  1919,  directeur  d'établisse- 
ment à  Arosa  jusqu'en  1920.  Auteur  de  nombreux  ro- 

mans :  Hermann  Hitz,  Gliickschmiede,  etc.  et  de  drames. 
Président  de  l'associition  des  écrivains  suisses.  —  Der 
Lesezirkel  3,  1915-1916.  —  DSC.  [C.  !!.,.] 
MŒSLE.  Famille  d'Appenzell.  En  1371,  imMôslin  : 

en  1400,  Miisler.  Des  lieux-dits  s'appellent  encore 
Môsli  à  Gonten,  Herisau,  etc.  —  1.  Johann-Jakob, 
de  Gais,  1804-186'i,  trésorier  du  pays  1853-1857.  juge 
cantonal  1859-1863.  —  2.  Jakob-Hermann,  de  (lais. 
1867-1925,  Dr  med.,  praticien  à  Gais,  membre  fonda- 

teur de  l'hôpital  de  la  commune.  —  AU.  —  Koller  et 
Signer  :  Geschlechtcrbuch.  [Sel-.] 
MŒTTELI.  Famille  de  Schlatt  (Zurich),  où  l'an- 

cêtre, Josef,  diacre  à  Turbental  depuis  1551,  fut  pas- 
teur de  1568  à  sa  mort,  en  1599.  —  Jean,  buraliste 

postal  de  Rûti,  bourgeois  1903,  f  28  mars  1920  ;  ré- 
digea de  l.'OO  à  19 1 8  la  chronique  communale  de 

Rùti;  auteur  de  Rilder  aus  Turbentals  Vergangenheit. 
1904.  —  Der  Freisinnige  1920,  n»  74.  —  NZZ  1920, 
n»  544.  —  Zuricher  Zeitung  1920,  n°  75,  77.  —  Land- 
bote  1920,  n»  78.  |II.  Br.l 
MŒTTELI  (vom  Rappenstein  dit  Mœtteli).  Fa- 

mille de  Ravensbourg  qui  acquit  plusieurs  bourgeoisies 

en  Suisse.  Armoiries  :  d'argent  à  un  corbeau  de  sable 
posé  sur  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  RUDOLF,  chef 
de  la  grande  Société  de  Ravensbourg,  acquit  des  Payrer 

leur  hypothèque  sur  la  ville  d'Arbon  en  1422,  t  après 
le  27  juill.  1426.  —  2.  llws,  lils  du  n»  1,  bailli  d'Arbon 
1425-1441,  bourgeois  de  Saint-Gall  1425,  acquit  des 
terres  en  Thurgovie,  possesseur  du  château  de  Roggwil, 
f  1453.  —  3.  Rudolf,  frère  du  n°  2,  fondateur  de  la 
maison  Môtteli  en  Espagne  vers  1454,  bourgeois  de 

Zurich  et  seigneur  d'Alt-Regensberg  1458-1466,  bour- 
geois de  Lucerne  1463-1471,  d'Unterwald  1465.  Ayant 

renoncé  au  droit  de  bourgeoisie  de  Zurich  il  dut  céder 
Alt-Regensberg   à    cette    ville,    après    un    long    procès  : 

s'établit  dès  1470  à  Stein  sur  le  Rhin,  où  il  entra  en  i  on* 
Oit  avec  Les  boui  ce  dont  la  Diète  eut  à  s'occuper. 
Fixé  à  landau  a  partir  de  1475,  il  y  fut  arrêté.  av< 

fils  Jakob,  en  1482,  par  ordre  de  l'empereur,  +  en  été 
\'tH2.  —  4.  LUTFRIED,  fils  naturel  du  n«  1.  acquit  une 
grande  fortuni  i  a  l. -pagne  comme  associé  de  son  frère 
Rudolf,  bourgeois  de  Saint-Gall  1454,  conseiller  1467- 
1479,  créancier  hypothécaire  de  la  Beigneurie  de  For- 
steck  1465-1474,  -;  en  été  1481.  —  5.  Jakob.  fils  du 
n"  3,  se  réconcilia  avec  l'empereur  et  les  gens  de  Lindau 
grâce  à  L'intervention  des  Confédérés  et  dr-  l'archiduc 
Sigismond  (Affaire  Môtteli  1482-1486).  Bourgeois  de 
Zurich  1 488,  prit  à  partir  de  1482  le  surnom  de  vom  Rap- 

penstein que  portaient  déjà,  depuis  1468,  ses  cousins 
Mans  et  Rudolf  du  château  de  Roggwil,  et  le  tit 
don/cl.  Acquit  les  seigneuries  de  Tettikofen  et  de 
Pfyn  en  1486  et  1488,  le  château  de  Sulzberg  pri 
Rorschach  en  1508,  le  château  et  la  seigneurie  d< 
Wellenberg  en  1512.  A  Pfyn.  il  construisit  un  petit 
château,  f  1521.  —  6.  JOACHIM,  BJs  du  n°  5,  seigneur 
justicier  de  Pfyn  et  de  Wellenberg.  bourgeois  d'Unter- 

wald, de  Winterthour  1521-1537,  f  1549.  —  7.  Beat- 
Hi  DOLF,  fils  du  n"  5,  bourgeois  de  Saint-Gall  1518-1532. 
seigneur  de  Pfyn  1549-1560,  f  1569.  —  8.  Friedrich, 
petit-fils  du  n°  2,  conseiller  du  prince-abbé  de  Saint- 
Gall  et  bailli  de  Romanshorn  1507.  bailli  de  Gûttingen 
1517,  t  av.  1545.  —  Voir  R.  Durrer  :  Die  Familie  nom 
Rappenstein  gen.  M.,  dans  Gfr.  Ï8  et  49.  —  AS  I. — 
AHS  1900,  1902,  1007.  1908.  —  LL.  —  OBG.  —  Rahn 
u.  Durrer  :  Kunstdenkm.  Thurg.  —  Aloys  Schulte  : 
Gesch.  des  mittelalt.  Handels  und  Verkehn.  —  Le  même  : 
Die  grosse  Ravensburger  Ges.  —  Wâlli  :  Schloss  Wellen- 

berg, dans  TB  47.  —  Naef  :  Rurgenwerk  (nins.  à  la  \'a- 
diana,  Saint-Gall).  —  Pup.  Thurg.  —  Hegi  :  GeâchteU 
Rate.  —  J.  Vetter  :  Geschichtsbûchlein  der  Stadt 
a.  Rh.  184.  [Albert  S.  hbiwilbb.] 
MŒTTELSSCHLOSS  (C.  Saint-Gall.  C.oni.  Unter- 

eggen.  V.  DOS).  Ancien  château  appelé  primitivement 

Sulzberg,  fief  des  seigneurs  de  ce  nom  ;  il  passa  en  d'au- tres mains  déjà  avant  leur  extinction  complète,  fut  cédé 
en  1474  et  1490,  par  les  Gnâpsern  aux  Môtteli,  et  en 
1584  à  Josua  Studer  de  Saint-Gall.  Le  nom  de  Môtteli- 

schloss  lui  resta  toutefois  jusqu'à  nos  jours.  Les  pro- 
priétaires changèrent  souvent  après  1584,  puis  les 

Salis  en  firent  l'acquisition,  en  1666  ;  ils  le  gardèrent 
près  de  deux  siècles.  Le  propriétaire  actuel  est  M.  Bill- 
wiler.  —  UStG.  —  Aug.  Nàf  :  Chronik.  —  Le  même  : 
Rurgenwerk,  mus.  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  St.  Gatlrr 
Nbl.  1907,  p.  26.  [Bi.j 

MOGELSBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  l'nterto. 
burg.  V.  DGS).  Vge.  Com.  et  paroisse.  En  1152.  Mc- 
goldisberch  ;  en  1242,  Maqnllisberc  ;  en  1357.  et  jus- 

qu'au XVIe  s..  Maaelsperg.  Le  village  appartenait  à 
la  juridiction  de  Neckertal,  et  le  tribunal  y  siégea  du- 

rant quelque  temps.  Les  comtes  de  Toggenbourg  y 
possédaient  non  seulement  la  juridiction  mais  encore 
la  plupart  des  gens  et  des  biens.  Les  couvents  de  st. 
Johann  et  Maggenau  y  acquirent  aussi  des  propre 
Le  premier  possédait  en  particulier  la  collation.  Les 

droits  et  les  biens  de  celui-ci  passèrent  d'une  façon  in- 
connue  aux  comtes  de  Toggenbourg,  mais  Frédéric  \  1 1 
lui  restitua  le  tout  en  1408.  Un  prêtre  est  cité  en  1228. 
l'église  en  1248.  La  Réforme  fut  adoptée  en  1528.  une 
petite  minorité  revint  à  l'ancienne  foi  après  1531  : 
l'église  servit  aux  deux  confessions,  de  nombi- 
querelles  confessionnelles  éclatèrent,  généralement 
causées  par  le  partage  des  Mens  ecclésiastiques,  etc. 
Le  couvent  de  St.  Johann  fut  incorporé  en  1555  à 

l'abbaye  do  Saint-Gall  qui  devin!  ainsi  possesseur  de 
la  collation  et  des  dépendances  :  le  pouvoir  de  l'abbé 
dans  le  Toggenbourg  prit  fin  en  1708  et  la  commune 
actuelle  fut  instituée  en  1803.  Population  :  en  1860, 
2956  hab.  :  1920,  2609.  —  UStG.  —  M.  Gmiir: 
Rechstquellen     II.  /./.    (voir    l'art.     Ebersol).    — 
Nùscheler  :  Gotteshàuser.  —  Aug.  Naef  :  Chronik.  — 
Rothenflue  :  Toggenburg.  Chronik.  —  J.-G.  Friih  : 
Beschreibung  tneiner  Heimats-  und  Wohngem.  M.. 
1909.  fm.] 
MOGELSBERG,  von.  Ministériaux  des  comtes 

de  Toggenbourg  et  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  cités  de 
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1320  à  1448.  Armoiries  (émaux  selon  W.  Hartmann)  : 

de  gueules  à  un  anneau  fleuronné  d'or.  Le  manoir  an- 
cestral  a  disparu  et  son  emplacement  même  n'est  pas 
connu  avec  certitude  (Nbl.  1907.  p.  47  ;  n°8  91  el  92). 
—  Les  frères  Rudolf  e1  Johannes  von  Magolsberg, 
témoins  du  comte  de  Toggenbourg  en  1320.  —  Ru- 

dolf, bailli  pour  l'abbaye  à  tberg  1393  et  1396,  avoyer 
de  Lichtensteig  1400  f  t  1416  (?).  --  Rudolf  von 
Mogelsbcrg  est  cité  en  1413  comme  propriétaire  de  la 
tour  de  Bernang  dans  le  Rheintal  ;  il  acheta  en  1418 
le  château  de  Buchenstein  près  de  Bernang.  —  Bibliogr. 
sous  Mogelsrerg.  —  Wegelin  :  Gesch.  der  Landsch. 
Toggenburg  1,   151  ;  II,  307.  —  I.  v.  Arx  :   Gesch.  St. 
Gallen  I,  p. Gôldi  :  Der  llof  Bernang.      [Ht.] 
MOGEON.  Famille  bourgeoise  de  Lausanne  dès 

1590.  —  Louis,  *  8  sept.  1802  à  Lausanne,  sténographe 
aux  Chambres  fédérales  ;  a  fondé  en  1889  le  Signal 

sténo  graphique  qu'il  a  dirigé  jusqu'en  1923  ;  a  publié 
{'Histoire  de  la  sténographie  dans  la  Suisse  romande, 
1903,  De  la  pictographie  à  la  sténographie,  el  diverses 
études  sur  la  Révolution  vaudoise  de  1798,  dans  RHV 
et  la  Revue.  [M.  R.] 
MOGGI.  Famille  du  val  Munster  ((irisons).  —  K.\s- 

rAii,  landammann  du  val  Munster  1770.      [B.  Ma   i  ,] 
MOGHEGNO  (C.  Tessin,  I).  Valle  Maggia.  V.  DGS). 

Ilom.  et  paroisse.  Kn  1400,  Mogeno  ;  1591,  Mogheno  et 
Moghino.  Le  village  est  mentionné  dès  1296  ;  on  y  a  dé- 

couvert une  hache  néolithique.  Au  moyen  âge  il  formait 

une  vicinanza  avec  Lodano,  mais  il  s'en  était  séparé 
avant  1531.  Au  commencement  du  XVe  s.,  il  prit  part 
à  la  guerre  contre  Cevio  et  Bosco  et  en  1484  envoya 
12  hommes  au  col  de  Bosco  lors  de  la  descente  des  Va- 

iaisans  dans  le  val  d'Ossola.  Au  spirituel,  Moghegno, 
après  avoir  relevé  de  la  paroisse  de  S.  Vittore  de  Lo- 
carno  dut  faire  partie  de  celle  de  Maggia  dès  sa  fonda- 

tion. Il  devint  ensuite  sous-paroisse  avec  Aurigeno  et 
Lodano.  Le  premier  curé  particulier  est  mentionné  en 
1643,  depuis  1805  celui-ci  porte  le  titre  honorifique  de 
prévôt.  L'église  paroissiale  de  Sainte-Marie  est  men- 

tionnée en  1591  ;  elle  fut  agrandie  aux  XVIIe  et 
XVIIIe  s.  Population  :  1596,  100  hab.  env.  ;  1801, 
294  ;  1920,  258.  Registres  de  paroisse  dès  1643.  - 
BStor.  1880,  1885,  1894.—  Monti  :  Atti.  —  K.  Meyer  : 
Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Weiss  :  Die  tessin.  Land- 
vogteien.  —  Riv.  archeol.  com.  1924.  —  G.  Buetti  : 
Note  storiche  religiose.  —  E.  Pometta  :  Corne  il 
Ticino.  [C.  T.] 
MOGINIER.  Famille  vaudoise,  fixée  à  Cliesalles- 

sur-Moudon  dès  1584.  —  Daniel,  1710-1749,  dont  on  a 
publié,  à  Lausanne,  en  1754  (réimpression  en  1912),  le 
récit  de  mirifiques  aventures  en  l'erse  et  en  Inde,  où 
il  serait  mort.  Ce  livre,  intitulé  L'Illustre  paysan  ou 
Mémoires  et  aventures  de  Daniel  Moginé  paraît  être 
un  pur  roman,  écrit,  disent  les  uns,  par  Maubert  de 

Gouvest,  les  autres,  par  S.  Engel,  bailli  d'Échallens.  — 
DHV  I,  421.  [M.  R.] 
MOGNO  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia,  Corn.  Peccia. 

V.  DGS).  Ancienne  Com.  qui  fut  absorbée  par  Peccia 
au  cours  du  XIXe  s.  Le  10  janv.  1667  une  avalanche 
détruisit  presque  complètement  le  village,  causant  la 
mort  de  33  personnes.  La  paroisse,  qui  subsiste  encore 
nominalement,  fut  constituée  vers  1670,  détachée  de 

Peccia.  Aujourd'hui  la  population  relève  de  la  juridiction 
spirituelle  de  Fusio.  Église  s.  Giovanni  du  XVIIe  s.  Po- 

pulation :  1801,  40  hab.;  1920,  14.—  Voir  Monti  :  Uti. 
—  G.  Buetti  :    Note    storiche    religiose.  [c.  T.] 
MOHR  et  MOOR.  familles  des  cantons  d'Argovie, 

Berne,  (Irisons.  Lucerne,  Uri.  Voir' aussi  MOOR. 
A.  Canton  d'Argovie.  Moon  (anciennement  Mutin. 

Mor).  Famille  de  Brittnau,  citée  depuis  la  fin  du 
XVe  s.  Anciennes  armoiries  :  d'or  à  la  tête  de  maure 
de  sable  ;  plus  tard,  d'or  au  sapin  de  sable  issant  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  Mer/,  :  Rerhtsqnellen  îles 
Kts.  Aargau.  -  [H.  Tt.]  —  Karl,  *  1853,  de  Vor- 
demwald.  d'abord  fonctionnaire  fédéral,  rédacteur  de 
la  lienu-r  Tagwacht  1895-1907,  secrétaire  du  parti  so- 

cialiste du    canton    de    Berne    1907-1911,  du    Conseil 

  éral   de  Berne  et  du  Grand   Conseil;  auteur-  d'un 
écrit  sur  le  vote  des  femmes,  vit   depuis    1017  la  plu- 

part du  temps  en  Russie.  [R.  G.] 

B.  Canton  de  Berne.  Moor.  Famille  répandue  dans 

le  district.  d'Oberhasli.  —  Kaspar,  ancien  landim- 
mann  de  l'Oberhasli  ;  sous  l'Helvétique,  membre  de  la 
chambre  administrative  ainsi  que  —  Christian,  lieu- 

tenant de  district,  membre  du  Grand  Conseil  helvéti- 
que. —  ASHR.  [L.  S.] 

C.  Canton  des  Grisons.  Mohr,  Moi;,  aussi  VON 
Moor.  Farmlle  noble  de  fonctionnaires  grisons,  bour- 

geoise de  Sus,  Schleins  et  Coire  (éteinte  à  Zernez  et 

Munster).  Armoiries  :  d'or  à  la  tête  de  maure  de  sable 
tortillée  d'argent.  La  famille  porta  probablement  un 
autre  nom   à  l'origine.    Egenus   de  Geron,  arbitre  et 

ministérial  de  l'évêque,  cité  en  1219, 
serait  selon  Theodor  von  Mohr  un 
ancêtre  de  la  famille  établie  à  la  tour 
des  Maures  à  Zernez.  Andréas,  Jaco- 
bus  et  Dominicus  Moro  sont  cités 

en  1244  avec  d'autres  nobles,  comme 
témoins  (Cod.  dipl.  I,  220).  —  I.Ja- 
nutt  Mor,  châtelain  de  Remiis,  scelle 
l'alliance  de  1450  entre  les  Ligues 
de  la  Maison  Dieu  et  des  X  Juridic- 

tions.—  2.  Anshelm,  administrateur 

de  Remiis  mit  le  feu  au  manoir  en  1499  pour  l'empêcher 
de  tomber  entre  les  mains  de  l'ennemi.  —  3.  Eg- 
loff,  le  cadet,  dit  von  Steinsberg,  tenait  en  hypothè- 

que en  1416  le  château  de  Steinsberg.  —  4.  JOHANN- 
Theodorich,  châtelain  de  Tarasp  1617.  —  Une  bran- 

che de  la  famille  s'établit  à  Mais  (Tyrol)  et  demeura 
fidèle  à  l'ancienne  foi.  —  5.  JOSEPH,  juge  pour  la 
Ligue  de  la  Maison-Dieu  à  Mais  ;  f  v,'rs  1490.  — 
6.  Joseph,  descendant  du  n°  5,  obtint  en  1578  de 
Rodolphe  II  une  lettre  d'augmentation  de  ses  armoi- 

ries. —  7.  Hans,  fils  du  n°  6,  au  service  de  l'Autriche, anobli  en  1593  avec  le  titre  de  seigneur  de  Lichtenegg  ; 
capitaine  du  château  de  Tarasp.  —  8.  Maximilian, 
secrétaire  de  l'ambassadeur  espagnol  Alfons  Casati 
1614,  conseiller  de  l'archiduc  Léopold  V  d'Autriche, 
anobli  en  1627  ;  il  fut,  lors  de  l'invasion  des  Autrichiens 
en  octobre  1621,  un  instrument  entre  les  mains  de 

l'archiduc  Ferdinand-Charles  ;  nommé  par  lui  premier 
ministre  et  élevé  au  rang  de  comte.  —  9.  Le  comte 
JOSEPH,  général  lors  des  guerres  de  liberté  du  Tyrol.  — 
10.  Le  comte  Karl  von  Mohr,  1824-1880,  recteur  au 
collège  de  jésuites  d'Innsbruck  —  La  branche  de  Mais 
est  actuellement  éteinte  dans  sa  descendance  mâle. — 

1 1.  Joseph,  évèque  de  Coire,  issu  d'une  branche  catho- lique de  Zernez,  parente  de  celle  de  Mais  ;  custode  de 
la  cathédrale  1609-1623,  maître  d'école  à  la  cathédrale 
1623-1627,  évèque  1627-1635.  —  12.  CHRISTOPHORUS, 
de  Zernez,  prévôt  de  la  cathédrale  1637-1655.  —  13. 
CONRADIN,  frère  du  n°  12,  Dr  theol.,  chancelier  épisco- 
pal  el  maître  d'école  1667,  prévôt  de  la  cathédrale 1668-1690  ;  |  1690. 

Branche  réformée  de  Siis.  Elle  a  donné  un  assez  grand 

nombre  d'exclésiastiques. —  14.  Tbeodor,  *  1794,  ju- 
riste, vice-landammann  des  Ligues  1824,  membre  de 

la  cour  suprême  1825,  de  la  commission  d'État  1826, 
député  à  la  Diète  1827  ;  acquit  en  1836  la  bourgeoisie 
de  Coire,  bailli  de  la  ville  1842  et  1846  ;  t  1854.  Histo- 

rien éminenl.  éditeur  de  Arehiv  fur  Gesch.  der  Rep. 
Graubunden  1853-1858,  comprenant  les  3  petits  volu- 

mes du  Codex  diplomaticus  (voir  cet  art.)  et  les  ou- 
vrages des  principaux  historiens  grisons  :  Juvalta, 

Campell,  Fort.  Sprecher,  J.-U.  Salis-Secwis,  Salis- 
Marsehlins.  L'ouvriee  l'ut  achevé  par  mui  fils  Conra- 
din.  Il  publia  de  1851  à  1854 Regesten  der  Archive  der 
schweiz.  Eidgenossenschaft,  2  vol.  Sa  Dokumentensamm- 
luiifi  est  une  œuvre  monumentale,  toute  de  sa  main, 
comprenant  29  volumes  (mns.)  de  documents  el  reges- 

tes, des  origines  à  1849.  —  DM  1854.  —  ADR.  — 
15.  PETER-CONRADIN,  fils  du  n"  14,  1819-1886,  avocat 
à  Coire,  historien,  éditeur  de  Bùnd.  Geschichtschreiber 
und  Chronisten  :  Anhorn,  A.  Vulpius,  Sererhard,  Joh. 
Guler  von  Weineck  ;  de  Regesten  des  Schanfigg  :  de 
Raetia  ;  de  Hislorisch-chronologischer  Wegweiser  der 
Gesch.  Graub.  Son  ouvrage  principal  est  Gesch.  von 
Currâtien,  en  2  vol.  —  ASG  1887,  p.  86.  16.  Con- 
RADIN,  fils  du  n"  15,  *  1856.  capitaine  de  bateau  au 
Norddeutscher  Moyd,  t  dans  un  naufrage  en   1896, 
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Râtier  1890,  a"  304.  —  17.  Katharina,  d'une  bran- 
che éteinte  de  Munster,  abbesse  du  couvent  de  Mun- 

ster, t  1639.  —  Voir  LL.  —  Ardùser  :  Hochvernampte 
Personen.  —Volume  nuis,  concernant  la  famille  Mohr 
à  la  bibl.  cant.  —  Campell  :  Râtische  Geschichte  II. 

Georg  von  Wyss  :  Historiographie.  —  AGS  III.  — 
\ni.  Sprecher  :  Sammlung  rût.  Geschlechter.  —  Dok. 
Sammlg.  et  Codex  <lii>l.  [l.  j.] 

I».  Canton  de  Lucerne.  Mmni  il  MOHR  dit  RAPPEN- 
STEIN.  Famille  patricienne  éteinte,  «le  Lucerne,  qui  pa- 

raît être  originaire  de  la  campagne.  W'alter.  de  llmli- dorf,  bourgeois  en  1300:  Il  ans  Rappenstein,  de  Zoug,  en 

1436.  Armoiries  :  d'or  à  3  (2  et  1)  tètes  de  maure  de 
sable,  colletées  el  tortillées  d'argent.  —  i.  HAns  Mohr 

dit  Rappenstein,  administrateur  de 
La  confrérie  de  St.  Sébastian,  du  Petil 
Conseil  1521,  |  avant  1525.  —  2. 
Rudolf,  bailli  et  seigneur  .justicier 
de  Sins  et,  Riissegg  1583,  du  Petil 
Conseil  1583,  bailli  de  Merischwand 
1589  ;  t  1596.  —  3.  Caspar,  fils  du 
o°  2.  du  Petit  Conseil  1018,  bailli  de 
l'Entlebuch  1C19,  de  Lugano  1626  ; 
t  1638.  —  4.  Rudolf,  fils  du  n»  3, 
1024-1701,  du  Petit  Conseil  1048, 

bailli  de  Ruswil  1051,  intendant  en  chef  de  l'arsenal 
1654,  bailli  du  val  Maggia  1058,  de  Lugano  1063, 

de  Locarno  1606,  banneret  et  lieutenant  d'avoyer  1674, 
bailli  de  Rotenbourg  1679  ;  député  à  la  conclusion 

de  l'alliance  avec  le  Valais  en  1681  et  plusieurs  fois 
à  l'étranger;  avoyer  1696,  démissionnaire  1701;  capi- 

taine en  France,  chevalier.  —  5.  Joseph-Jost,  fils  du 
n°  4,  1657-1742,  bailli  de  Malters  1691,  de  Habsbourg 
1697,  du  Petit  Conseil  1702,  bailli  de  l'Entlebuch  1703, 
de  Willisau  1707,  de  Rotenbourg  1715,  lieutenant  d'a- 

voyer 1737,  capitaine  en  Savoie.  —  0.  Franz-Xaver- 
IRENE,  1722-1775,  du  Grand  Conseil  1744.  bailli  de 
Biiron  1745,  du  Petit  Conseil  1758,  bailli  de  Ruswil 
1759,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1761,  bailli  de 

l'Entlebuch  1763  ;  trésorier  1770.  —  7.  JOSEPH-KARL- 
Rudolf-Benedikt,  1713-1783,  du  Grand  Conseil  et 
bailli  de  Malters  1735,  du  Petit  Conseil  1736,  bailli  de 

l'Entlebuch  1739,  de  Ruswil  1741,  de  Merischwand 
1749,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1751,  bailli 
de  Rotenbourg  1757,  député  à  Neuchâtel  1708,  lieutenant 

d'avoyer  1770.  —  8.  Josef-Karl-Aloys,  fils  du 
n°  6,  1751-1830,  bailli  de  Sargans  1784,  secrétaire  de 
ville  à  Willisau  1795-1798.  —  9.  Melchior,  frère  du 
n°  6,  1762-1840,  officier  à  l'étranger,  chanoine  de  Lucerne 
1792,  directeur  d'école  et  maître  de  chapelle,  abandonna 
l'état  religieux.  Fonctionnaire  au  ministère  des  affai- 

res étrangères  de  la  République  helvétique  1798,  se- 
crétaire  d'État,  chef  de  bureau  et  directeur  du  minis- 
tère  des  arts  et  des  sciences  1800,  sénateur  1802,  rentra 

sous  l'Acte  de  médiation  dans  l'état  ecclésiastique  et 
dans  ses  anciennes  dignités  ;  curé  d'Adligenschwil 
1804,  président,  du  collège  d'examen.  —  10.  Jost, 
1782-1853,  inspecteur  des  forêts,  auteur  de  Der  obère 

Kriens-oderRenggbach,  1840,  et  de  Der  Y'ierwaldstàttersee intd  die  Thalsperre  oder  Reusschwelle  in   Luzern,  1842. 
—  11.  Martin,  1798-1858,  fils  du  n°  8,  capitaine  à 
Naples  1825,  major  1831,  colonel  1849,  se  retira  avec  le 
grade  de  brigadier  en    1852  ;  titulaire  de  divers  ordres. 
—  12.  BERNHARD,  frère  du  nn  11,  1805-1874.  officier 
à  Naples,  capitaine  1840;  médaille  de  bronze  de  Pie 
IX. —  13.  Rudolf,  1837-1913,  ingénieur  à  la  cons- 

truction du  tunnel  du  Hauenst ein,  ingénieur  au  che- 
min de  fer  Central  suisse,  puis  aux  C.  F.  F.,  lieutenant- 

colonel  d'état-major,  dernier  de  sa  famille.  —  Voir 
U..  —  LLH  —  Gfr.  Reg.  —  G.  v.  Vivis  dans  MIS 
1909.   —  A.    Maag  :    Gesch.   der  Schweizer  Truppen  in 
franz.  Diensten.  —  Le  môme  :  Gesch.  der  Schweizer 
Truppen  in  neapol.  Diensten.  —  AGS.  —  Besatzungs- 
buch. —  Notices  généal. —  Papiers  de  famille.  [v.  V.J 

E.  Canton  d'TJri.  MOHR,  MOOR,  MOR.  Famille  uranaise 
éteinte,  originaire  du  Nidwald,  établie  à  Attinghausen 
du  XVI0  au  XVIIIe  s.  L'ancêtre  est  Wai.TER-JohaNN  ; 
son  fils  acquit  la  bourgeoisie  cantonale  en  1505.  Armoi- 

ries :  d'or  au  bouquetin  issant  de  sable.  —  Sébastian, 
'!•  1039  ;  .1  VKOB,  f  1649  :  JOH  \NN.  t  1657.  et  SEBASTIAN, 

t   1093.   furent    membres   du    Conseil.     -     Hein  ri  ch- 
LeONZ,  t  dernier  de  la  famille  en    1753.  —  Arbn 
oéalogiques    des    Beroldingen,    Imhof,    Mohr,    Planzer, 
Schroid   ab    lu.     -   Wymann  :   Schlachtjahrteit. —  K. 
Hiiber  :  Urner  Wappenbuch.  [J.  hcm.fr,  a.] 
MOILLIET.  Famille  de  Genève  qui  a  compté  plu- 

sieurs orfèvres  et  —  LOUIS,  *  6  nov.  1880  à  Berne,  pein- 
tre, cités  dans  SKL.  |C.   h. 

MOINE.  .Nom  île  famille  très  répandu  dans  l'ancien 
diocèse  de  Genève.  Une  famille,  venue  de  Sergy,  fut 
admise  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1502  et  1728  :  elle 
s'éteignit  au  commencement  du  XIXe  g.  Au  XIII*  s. 
déjà  on  trouve  des  Moine  à  Genève,  que  CalifTe  dit  ve- 

nir de  Satigny  :  ils  ont  donné  plusieurs  syndics  au 
XVe  s.,  un  procureur  fiscal  de  l'évêque  et  un  chanoine 
de  Sion  ;  éteints  àla  fin  du  XVIII*  s.  Armoiries:  (sceau 
de  1445)  une  fasce  sur  le  trait  de  laquelle  est  un  buste 
de  moine  de  profil.  —  Galille  :  Not.  m'it.  I.  —  H.  Deonna  : 
La  famille  Deonna.  —  Arm.  genev.  \\\.  ua.] 
Une  famille  de  ce  nom  a  existé  à  Moudon  (Vaud) 

jusqu'au  XVIe  s.  et  a  fourni  plusieurs  notaires.  [C.  G.] 
MOIRY  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  En  1012,  le  roi  Rodolphe  III  rend  au  prieuré  de 
Romainmôtier  un  domaine  in  villa  Monaco.  Ce  prieuré 
eut  dès  lors  des  biens  importants  à  Moiry.  y  entretint 
un  mayor,  et  y  percevait  les  5  8  de  la  dîme  des  blés. 
L'ensemble  du  village  appartenait  aux  seigneurs  de  La 
Sarra,  et  fut,  dès  1633,  constitué  en  seigneurie  distincte 

au  profit  des  cadets  de  Gingins.  —  1>H\~.        [M.  R. MOLA,  DE  LA  (VIOLA.  Famille  tessinoise  men- 
tionnée à  Coldrcrio  (près  Mendrisio)  au  début  du  XVIe  s. 

et  au  XVIIIe  s.  à  Stabio,  Corippo  et  Ascona.  Elle  est 
probablement  originaire  de  Milan,  où  elle  est  men- 

tionnée en  1268.  Armoiries  :  de  gueules  à  trois  barres  d'ar- 
gent, au  chef  d'or  chargé  à  dextre  d'une  aigle  de  sable 

tenant  dans  la  serre  senestre  un  manche  de  sable  posé  en 
fasce  terminé  par  une  meule  de  moulin.  —  1.  et  2.  Paolo 
et  Antonio,  frères,  sculpteurs,  travaillèrent  au  début 

du  XVIe  s.  à  l'église  S.  Antonio  à  Mantoue.  —  3.  Ippo- 
lito,  sculpteur  sur  bois,  cité  dès  1604,  travaillait  à 
Rome  en  1613  pour  la  basilique  Sainte-Marie  Majeure. 
—  4.  Paolo,  architecte,  à  Rome  en  1606-1607.  où  il 
travaillait  à  la  construction  de  la  grande  chapelle  de 
la  famille  Borghèse  dans  la  basilique  Sainte-Marie 
Majeure.  —  5.  Giaco.mo,  architecte,  auquel  on  attribue 
une  chapelle  et  un  mausolée  dans  l'église  S.  Francesco 
a  Ripa  à  Rome,  et  la  construction  des  hôpitaux  de 
Saint-Jean  de  Latran.  t  après  1615.  —  6.  Giax-Bat- 
tista,  architecte  et  ingénieur  militaire,  cité  dès  1606  à 
Rome,  t  23  janvier  1665. 
Architecte  de  la  Chambre 

apostolique  et  du  château 
Saint-Ange:  construisit 
en  1628  le  fort  Urbano 

près  de  Castelfranco.  On 
lui  attribue  la  construc- 

tion d'un  palais  en  Sar- 
daigne.  —  7.  Pier-Fran- 
cesco,  fils  du  n°  6,  pein- 

tre et  graveur.  *9  févr. 
1612  à  Coldrerio  (et  non 
1621),  t  13  mai  1066  à 
Rome.  Travailla  à  Ve- 

nise, Lucques  et  à  Home 
pour  les  papes  Urbain 

VIII,  Innocent  X.  Alexan- dre VII  ;  fut  le  protégé  et 
le  gentilhomme  de  la  reine 
Christine  de  Suède.  Louis 

XI V  l'appela  à  Paris, 
mais  il  mourut  avant  de 

s'y  rendre.  On  trouve  de 
ses  œuvres  au  Louvre,  à 
Munich,    Dresde,    Berlin, 
Londres,  etc.  Son  chef  d'oeuvre  est  une  fresque  représen- 

tant l'histoire  de  Joseph  dans  la  galerie  du  palais  du 
Quirinal.  On  connaît  de  lui  huit  gravures.  —  8  Dôme- 
NICO.  fils  du  n°  4.  architecte,  citée  Renie  avec  son  pèft 
de  1606  a  1616;  travailla  avec  G.-B.  Bossi  et  Tommaso 
Morelli  pour  Paul  V  au  Vatican  et  au  palais  du  Quiri- 

Pier-Franceeeo  Hola. 

D'aprèe  une  gravure  sur   cuivre 
dans  J.-C.  Fuesslin  :   Gesch.  d. 

beslen  Kùnstler. 
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nal  ;  fut  occupé  aussi  au  palais  Borghèse  et  dans  difTé- 
rentes  églises.  —  9.  GASPAR,  graveur,  1610-1660,  voir 
Morone. —  9».  Gaspare,  *  1571  à  Corne,  t  26  janv. 
1640  à  Rome,  graveur  et  médailleur,  avait  un  atelier  à 
Rome.  —  10.  Gian-Battista,  1616-1661,  peintre  et 
graveur,  travailla  avec  Pier-Francesco  (n°  7),  avec  qui 
il  était  peut-être  apparenté  ;  les  œuvres  de  ces  deux 
artistes  présentent  une  grande  ressemblance  de  style. 
Il  déploya  son  activité  à  Venise,  Rome,  Florence  et  se 
fixa,  semble-t-il,  à  Besançon.  —  11.  Gaspare,  *  1684, 
f  à  Coldrerio  1749,  sculpteur  et  stucateur,  travailla 

pour  l'abbaye  de  Ottobeuren  1725  et  pour  l'église  des bénédictins  do  Ochsenhausen  en  1730-1732.  Fit  en 
1738  les  quatre  évangélistes  de  la  coupole  du  dôme  de 
Côme.  —  12.  Ambrogio,  *  à  Slabio  8  déc.  1772,  |  à 
Milan  22  avril  1843,  de  Stabio,  était  le  23  févr.  1798 
à  la  tête  des  gens  de  Stabio,  Ligornetto  et  Genes- 
trerio  dans  l'assaut  contre  les  partisans  de  la  Cisalpine 
qui  avaient  occupé  Mendrisio.  Le  1 1  mai  de  l'année 
suivante,  il  dirigeait  ceux  de  Stabio,  Genestrerio  et 
Novazzano  soulevés  contre  le  gouvernement  helvéti- 

que, qui  s'était  emparé  de  Mendrisio.  —  13.  PiETRO, 
*  1832,  f  17  janv.  1884  à  Coldrerio,  avocat,  un  des 
chefs  du  parti  radical  tessinois  et  impliqué  dans  le 
procès  de  Stabio.  Député  au  Grand  Conseil  de  1859  à 
sa  mort,  président  1868,  1874,  instructeur  en  chef  des 
troupes  tessinoises  avant  1874,   colonel  brigadier  1877. 
—  14.  Cesare,  *  1839,  f  3  déc.  1924  à  Mendrisio,  en- 

seigna d'abord  en  Italie,  puis  à  Locarno,  inspecteur 
scolaire  dès  1893  ;  député  au  Grand  Conseil  1877-1881. 
—  BStor.  1885,  1890,  1892,  1901,  1904,  1908,  1912, 
1915.  —  SKL.  —  AHS  1916.  —  Rio.  arch.  corn.  1883, 
1910.  —  Educatore  1884,  1925.  —  Fuesslin  :  Gesch.  — 
St.  Franscini  :  Svizzera  italiana.  —  Bianchi  :  Artisti 
ticinesi.  —  Merzario  :  Maestri  comacini.  —  Oldelli  : 
Dizionario.  —  Pagine  nostre  IV.  —  G.  Simona  :  Note 
di  arle  antica.  —  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  —  A. 
Baroffio  :  Dell'invasione  franeese.  —  Archivio  d.  Soc. 
romana  di  storia  patria  XXXI.  —  Perionico  d.  Soc. 
Stor.  Coin.  I  et  IX.  —  ASHR.  Te.  The/zint.] 
MOLENO  (C.  Tessin,  D.  Bellinzone.  V.DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1227,  Molleni  ;  XVe  s.,  Molani  ;  1581. 
Molli.  Dès  1181  les  Capitanei  de  Locarno  y  avaient  des 

droits  de  dîmes  qu'ils  tenaient  de  l'évêque  de  Côme.  Au moyen  âge,  Moleno  formait  une  vicinanza  avec  Preonzo 

et  avait  ses  statuts,  dont  l'exemplaire  du  musée  de  Bel- 
linzone remonte  probablement  à  la  seconde  moitié  du 

XVe  s.  Il  dut  faire  partie  de  la  castaldia  de  Claro  ou 
avoir  des  rapports  très  étroits  avec  elle;  jusqu'en  1405 
Moleno  devait  encore  à  cette  dernière  certaines  presta- 

tions. Bien  qu'appartenant  au  rite  ambrosien  et  à  la  ju- 
ridiction de  l'archevêque  de  Milan,  Moleno  faisait  partie, 

du  moins  à  partir  de  1433,  du  comté  de  Bellinzone.  Le 
village  fut  occupé  une  première  fois  par  les  Suisses  avec 

le  comté  de  Bellinzone  jusqu'en  1422,  de  nouveau  en 
1478  et  définitivement  par  Uri  en  1499.  Au  spirituel 
Moleno  a  formé  anciennement  une  paroisse  avec  Preonzo 

et  Prosito,  qui  s'en  étaient  déjà,  détachés  en  1567. 
L'église  paroissiale  a  été  consacrée  en  1484.  Grave  inon- 

dation en  1747.  Population  :  1567,  150  hab.  ;  1784.  100  ; 
1920.99.  Registres  de  mariages  dès  1619,  de  baptêmes 
et  de  décès  dès  1678. —  K.  Meyer  :  Bleniou.  Leventina. 
—  Le  môme  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  E.  Po- 
metta  :  Corne  il  Ticino.  —  P.  D'Alessandri  :  Atti  di  S. 
Carlo.  —  liStor.  1881,  1905,   1908  et   1915.       [C.  T.] 
MOLERI ,  Elie  de,  de  Lausanne,  pasteur  à  Payerne 

1601,  à  Ressudens  1608-1627  ;  auteur  d'un  Diaire.  as- 
tronomique, et  météorologique,  calculé  et  accommodé  au 

méridien  de  la  cité  chevalière  de  Lausanne.  —  DHV.  — 
IIIIV  1913.  [m.  ii.| 
MOLIÈRE  (LA)  (C.  Fribourg,  D.  Broyé.  Coin. 

Murist.  V.  DGS).  Ancien  château  et  bourg  fortifié  dont 
il  ne  subsiste  que  le  donjon  carré,  qui  semble  remonter 
au  XIIIe  s.  Ce  château  était  le  siège  de  la,  famille  de  la 
Molière,  issue  de  celle  de  Font.  En  1580,  le  château  était 
déjà  en  grande  partie  ruiné;  au  commencement  du 
XIXe  s.,  notai  autorisa  les  habitants  de  Murist  à  démo- 

lir une  tour  et  certains  pans  de  murs  qui  subsistaient 
encore  pour  rebâtir  leurs  maisons  et  la  cure.  Ce  qui  reste 
<lu   mur  d'enceinte   est    rasé   à    fleur  de   terre.  —   lîise  : 

Notice  sur  la  paroisse  de  Murist  et  la  seigneurie  de  la 
Molière.  [H.  V.] 
MOLIÈRE  (DE  LA).  Famille.  Voir  Font  et  Mule- 

ren. 
MOLIN,  de  (aussi  de  Mollins  et  de  Molins).  Fa- 

mille originaire  d'Estavayer,  qui  acquit  en  1543  la 
seigneurie  de  Treytorrens  au  Pays  de  Vaud.  Armoiries: 

de  gueules  à  une  meule  de  moulin  d'azur,  l'anille 
de  sable  (variante  :  d'or  à  une  meule  de  gueules).  —  1. 

Pierre,  donzel  d'Estavayer  1534- 1552,  châtelain  de  Cudrefin,  seigneur 
de  Treytorrens.  —  2.  HuMBERT,  fils 
du  n°  1,  épousa  en  1549  Guillauma 
d'Arnex,  qui  lui  apporta  la  seigneu- 

rie de  Montagny-le-Corbe.  —  ,i. 
Christophe,  frère  du  n°  2,  f  1570. 
publia  à  Bâle,  en  1551,  sous  le  nom 
de  Christophus  Myleus  un  [livre  :  De 
scribenda  universitatis  rcrum  historia. 
—  4.  François,  fils  du  n°  2,  acquit 

en  1629  la  seigneurie  de  Carrouge  qu'une  denses  filles 
transmit  aux  Graffenried.  —  5.  Humbert,  banneret  de 
Moudon,  vendit  en  1685  Treytorrens  aux  Dugué.  —  6. 
Joseph-François,  1691-1760,  pasteur  au  Mont,  1736- 
1750,  professeur  de  métaphysique  1738,  puis  de  philoso- 

phie 1750-1760  à  l'académie  de  Lausanne,  recteur.  —  7. 
Georges,  1733-1803,  lieu- 

tenant -  colonel,  seigneur 

de  Montagny,  l'un  des 
chefs  du  parti  conserva- 

teur de  1798  à  1803.  — 
8.  Georges,  1817-1898, 
ingénieur,  directeur  des 

forges  d'Anzin  en  France, 
1853-1874.  —  9.  Augus- 

te, 1821-1890,  peintre, 
professeur  de  peinture  et 
de  dessin  à  Lausanne.  — 
10.  Aloys,  fils  du  n°  8, 
1861-1914,  professeur  de 
l'histoire  de  l'art  à  l'aca- 

démie et  à  l'université  dès 

1886,  puis  d'archéologie 1906-1914,  conservateur 
du  médaillier  cantonal. 
Président  de  la  Société 
d'histoire  de  la  Suisse 
romande  1912,  auteur 
d'articles  de  revues,  d'une 
Hist.    de    la   manufacture 

de  Nyon,  d'une  Hist.  de  la  peinture  ru  Suisse,  restée 
manuscrite,  du  Procès  de  M.  de  Monthyon  dans  le  can- 

ton île  Vaud  et  de  deux  romans:  Lgisthos  et  Le  Ma- 

riage de  Germaine.  —  RIIV.  —  Livre  d'Or.         [M.  it.] MOLINA.  Famille  éteinte  du  val  Calanca (Grisons), 
originaire  de  Molina,  près  Buseno  (Italie).  Ancêtre 
DOMENICO,  dont  le  fils  Toneto  de  Molinario  mourut 
en  1513.  —  1.  Giovanni,  tils  du  précédent,  notaire 
1532,  landammann  1547.  —  2.  BARTHOLOMEO,  frère  du 
ii°  1,  landammann  1550-1571.  —  3.  Antonio,  fils  du 
n°  2,  notaire,  chancelier,  landammann  1563,  podestat 
de  Traona  1565.  —  4.  Orazio,  petit- fils  du  n°  2.  no- 

taire 1581,  landammann  1571,  podestat  de  Traona  1601, 
zélé  partisan  des  Français,  poursuivi  en  1603  par  le 
tribunal  révolutionnaire  de  Thusis.  f  1616.  —  5.  All- 
toniO,  fils  du  n°  2,  *  vers  1580,  écrivit  en  1608  la 
Treuherzige  Vermahnung  an  die  drei  Bûnde  ;  podestal 

de  Traona  1613,  fut  interprète  au  service  de  l'ambas- 
sadeur français  Pascal,  puis  chargé  d'affaires  intéri- 

maire (1614-1615).  S'étanl    passionnément    opposé   avec 
GueflQer  au   renouvellement  de  l'alliance  avec  Venise, il  fut  banni  par  le  tribunal  révolutionnaire  de  Thusis 
en  1618  et  se  joignit  alors  avec  Gueffler  aux  «bannis» 
(Rud.    et      Pompée     Planta,     Luzi     et    Paul    de    Mont    et 
Gioiero).  Il  se  rendit  à  Paris  pour  défendre  leurs  intérêts 
en  déc.  1619,  combat  lit  déniai  à  juillet  1620  dans  les 

vallées  de  Mesoccoet  Calanca  ;  après  l'insuccès  des  trou- 
pes suisses  e1  grisonnes  en  Valtehne,  il  partit  pour  Coire 

et  Ilanz  où  ilréussil  avec  Luzi  de  Mont,  à  provoquer  h' 
rappel  de  <  i néflier  (26  août).  En  nov.  1624,  il  fut  chargé 

Aloys  de  Molin. D'après  une  photographie. 
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Antonio  .Molina. 

D'après  un  dessin  de Heinr.  Kraneck. 

par  Cœuvres  de  réfoi  mer  les  institutions  d'Étal  (Conseil 
secret   de   12  membres).  Envoyé  à  Paris   1627-1628,  à 
Innsbruck  1629,  il  marqua  son  évolution  vei    la  politi- 

que  hispano-aul  ricl   ne 
dans  l'affaire  de  Reiche- 
piau  1 1633)  el .  plus  ael  i  e- 
menl .  en  juin  1635  :  en 

sa  qualité  d'ardent  con 
jui  é  cont  re  Rohan,  il  fut 
déput  é  en  f  < >:i 7  auprès  de 
Leganez  à  Milan,  mais  sa 
mission  échoua.  La  même 
année  il  passa  avec  son 
régimenl  au  service  de 
Milan,  t  1650  —  6.  Cas 

par,  frère  du  n,j  .">,  *  1595, Dren  droit,  travailla  dans 
le  val  Calanca  contre  le 
parti  vénitien  (  1618)  ;  il 
l'ut  landammann  en  1620, 
battu  et  l'ait  prisonnier 
par  les  troupes  grisonnes 
comme  fauteur  de  IV 
meute  du  20  avr.  1621,  il 
fut  gracié.  Député  auprès 
des  cantons  catholiques 
en  1623,  f  1645.  —  Voir 

Archives  fédérales.  —  Rott  :  Repr.  dipl.  III.  —  Fort. 
Sprecher.  Kriege  und  Unruhen.  —  U.  v.  Salis-Marsch- 
lius  :  Denkwùrdigkeiten.  —  E.  Haffter  :  Jenatsch.  — 
B.  Anhorn  :  Graw-Pûnter-Krieg.  —  G. -G.  Simonet  : 
Raetica  varia   VII,  VIII.  [A.  pi.] 
MOLINARI,  Famille  mentionnée  à  Isone  en  1467, 

et  au  XVIe  s.  à  Lugano,  Ligornetto,  Sonvico,  Carona 
et  Ascona.  —  Angei.O,  de  Carona,  sculpteur,  travailla 
au  dôme  de  Savone  ;  il  est  probablement  identique  à 
Pier-Angelo  qui  fut  occupé  à  la  cathédrale  de  Gènes.  — 
L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  —  FI.  Bernasconi  : 
Le  maestranze  ticinesi.  [C.  T.] 
MOLIIMAZZO  (C.  Tessin,  D.  Bellinzone,  Corn.  Ar- 

bedo  et  Bellinzone.  V.  DGS).  Vge  mentionné  dès  1376. 
De  nombreuses  tombes  des  époques  de  Hallstatt  et  La 
Tène  y  ont  été  découvertes  dès  1874;  le  mobilier  de  83 
tombes  est  au  Musée  national  à  Zurich.  De  nombreux 

objets  d'autres  tombes  se  trouvent  au  musée  de  Bellin- 
zone. Population  :  1920,  464  hab.  —  Ulrich  :  Die  Grâ- 

berfelder  in  d.  Umgebung  von  Bellinzona.  —  Riv.  arch. 
corn.  1911.  —  BStor.  1909.  [C.  T.] 
MOLINIS  (C.  Grisons,  D.  Plessur,  Cercle  Schanfigg. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  qui  se  rattachait  autrefois  à  la 
haute  juridiction  de  Schanfigg  et  à  la  juridiction  de 
St.  Peter.  Il  forme  une  paroisse  avec  St.  Peler  et 
Pagig.  Il  fut  incendié  en  1622,  lorsque  les  Espagnols 
envahirent  la  vallée.  [F.   p.] 
MOLITOR.    Voir   MûLLER. 
MOLITOR.  Famille  de  Schuls  en  Basse- Engadine, 

qui  a  fourni  plusieurs  excellents  pasteurs.  —  LinwiG, 
maître  es  arts  libéraux  1611,  pasteur  de  Waltensburg 
de  1634  à  sa  mort  166Ô,  fut  le  premier  à  écrire  des  his- 
i dires  bibliques  en  romanche  oberlandais  :  Un  cudi- 
schet  da  soinchias  historias,  1656.  |.i.-h    Truoo.] 
moll.  Vieille  famille  bourgeoise  de  Bienne.  Au 

XVIIIe  s.  déjà,  elle  a  fourni  quelques  membres  aux 
Conseils  et  aux  autorités,  parmi  lesquels  :  —  1.  Abra- 

ham, *  1730,  du  Petit  Conseil  1765-1783,  orfèvre,  direc- 
teur de  la  fabrique  d'orfèvrerie  et  d'argenterie  de  Lud- 

wigsburg  IT!S-_';  t  1785  à  Bienne. —  2.  JOHANN-JAKOB, 
dont  on  ignore  les  claies  de  naissance  cl  dr  décès,  vécul 
à  Paris  à  la  (in  du  XVIIIe  s.  ei  au  commencement  du 

XIX''.  il  y  publia  des  écrits  de  politique  théorique,  ci 
un  plan  idéal  pour  uni'  capitale  de  département  Iran- 
rais,   il  légua  le   fonds  Moll  en  faveur  «le  la  bourgeoi- 

le     rie     lire           •     Hiclei      Nbl.     1911.     ■-     BBG     l,    p. 
123.  —  3.  Alfred,  *  1869,  avocat  à  Bienne  depuis 
1895,  conseiller  communal,  conseiller  national  1908- 

1919,  colonel  d'infanterie.  DSC.  —  Voir  en  général 
I.L.  —  LUI.  —  SKL.  [L.  S.] 
MOLLENDINO,  de.  Nom  de  famille  valaisan,  re 

présenté  dès  le  XIIIe  s.  dans  les  châtellenies  de  Sierre. 
Conthey,    Martigny,    Monthey.    -      \icoi  vs,   chanoine 

m   de    1413  à  sa  mort    l'iii*.  officiai   d<    l'évêché 
1432.        Gremaud.     -  Rivaz  :  Topographie. 
MOLLENS  (C  palais,  D.  Sierre.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  connu  dès  le  \ll"  -,  Il  3'agrandit  aux  dépens  de 
Cordonnaz  qui  se  réunit  à  lui  en  lOH.'i:  h  en  résulta 
des  complications  avec  Miège  au  sujet  des  communaux. 
.Mollens  lii   partie  du  quartier  supérieur  de  la  contrée 
de  Sierre.   dont    il    dépendait     aux     point-     de    vue    civil. 

judiciaire  el  militaire.  Au  XIX-  -  il  forma  commune 
avec  les  hameaux  de  Laques,  Consor  et  Cordonnaz.  Au 

spirituel  il  se  rat  tache  d<  -  l'origine  à  la  paroiss<  de  Saint- 
Maurice  de  Laques  :  il  posséda  un  oratoire  au  XV'  t., 
i't  dès  1683  une  chapelle  dédiée  à  saint  Charlemagne. 
—  Gremaud.  —  Archives  locales.  [Ta  ] 
MOLLENS  (C.  Vaud,  D.  Aubonne.  Y.  DGS).  Com. 

et  Vge.  En  1139,  Morlens.  Localité  près  rie  laquelle  on 
a  trouvé  en  1846  les  restes  d'une  villa  romaine,  et  qui 
fut  au  moyen  âge  propriété  du  couvent  de  Romain- 
môlier.  Celui-ci  en  avait  inféodé  l'avouerie  aux  sires  de 
Mont-le-Grand.  ce  qui  fut  la  cause  de  plusieurs  conflits 
avec  eux.  Après  la  Réforme.  Mollens  fut  constitu 
seigneurie  au  profit  de  Jean  Steiger,  avoyer  de  Berne 
en  1542.  Elle  passa  en  1674  aux  Weiss,  puis  vers  la  fin 
du  XVIIIe  s.,  aux  Watteville  qui  la  possédaient  à  la 
Révolution.  En  1798,  un  incendie  détruisit  48  maisons 

du  village,  ainsi  que  l'église,  filiale  de  Ballens.  Une  fa- 
mille noble  de  Mollens  a  joué  un  certain  rôle  dans  la 

région  et  à  Lausanne  jusqu'au  XVe  s.  ;  c'était  une  bran- 
che des  seigneurs  de  Mont-le-Grand.  —  DHV.  [M.  R.] 

MOLLET.  Famille  dr'  Sauvigny  en  Bourbonnais, 
fixée  à  Genève  au  XVIe  s.,  admise  à  la  bourgeoisie  en 
1551,  éteinte  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  Elle  eut  de  nom- 

breux représentants  dans  les  Deux-Cents.  Armoiries  : 
d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  molette- 
d'argent.  —  Jean-Louis,  1728-1778,  des  Deux-Cents 
1752,  publia  une  Lettre  à  Rousseau  sur  la  fête  donnée  en 
1761  à  l'occasion  de  l'exercice  prussien  introduit  à  (,• 
dans  la  milice  bourgeoise.  1761.  Rousseau  lui  répondit 
et  fut  très  irrité  de  la  publicité  donnée  à  sa  lettre.  — 
Galiire  :  iYo(.  gên.   V.  —  Arm.  gen  [H.  Da.1 
MOLLIS  (autrefois  MULI.IS)  (C.  Glaris  V.  / 

Com.  et  Vge  où  l'on  a  trouvé  des  monnaies  romaines. 
De  violents  combats  eurent  lieu  près  de  Mollis  le  30 

septembre  1799  entre  les  Français  et  les  Russes.  L'église paroissiale  date  de  1283,  reconstruite  en  ITril  :  Nâfels 

et  Niederurnen  se  rattachèrent  à  la  paroisse  jusqu'à  la Réforme.  Au  Steinacker  se  trouve  la  maison  natale  de 

Glarean,  près  de  Beglingen  les  restes  d'une  ancienne 
Letzi.  L'industrie  textile  a  donné  un  grand  développe- 

ment au  village.  Population  :  1846,  2064  hab.,  1920. 
2027.  Registres  de  baptêmes  dès  1571.  de  mariages  dès 
1575,  de  décès  dès  1717.  —  Gemâlde  der  Schweiz  VII, 
632.  —  .lll\  <',  XX.  [Ni.] MOLLONDIN.  Voir  ESTAVAYER  el  MOLONDIN. 
MOLO,  de    MOLLO,   de    MOLIS.    Famille   noble 

de  Bellinzone,  originaire  de  l'Isola  Comacina  où  elle  est mentionnée  en  1083.   à   Arbedo  en    1313.  à   Bellinzone 
en  1340.  Elle  a  donné  naissance  aux   comtes  de   Molo- 
Bellinzone,  de  Pavie.  au  XVIe  s.,  et  a  compte  à  Bellin- 

zone   plusieurs     branches:    Molo-Magoria    (XVI*  s.). 
Molo-Spolini,    Molo  -  Valentini,    Molo - Busnino,    Molo- 
Sen  laini,   etc.   La   famille  a   donné   de  nombreux  ec 
clésiastiques.    dont   deux   évêques,    des     magistrats    el 

des  diplomates.    Armoiries  :    de  gueu- 
les à   un   château  à  deux  tours  d'ai- 

gent,  maçonné,  ouvert    et    ajouré   de 
sable,  sortant   d'une    mer   au   naturel. 
accosté  à   ilixlred'un  môle  d'argent 
et    à   senestre   d'un   bateau   au  natu- 

rel  à    un    mât   garni  d'une  voile  d 
gent.  le  mât  accosté  à   senestre  d'un 
homme  debout  vêtu   d'argent  :   à    la 
Champagne   de  gueules  chargée  d'une 
fasce    nebulée  d'argent    (nombreuses I.   Franzolus,  dit   Niger,  à   Bellin 

Mafiolo,   cité  dès    1418,   +   av.    1461, 
syndic   fiscal  ou  vicaire  du   commissaire  ducal  de  Bel- 

linzone. —  3.   Raffaele,  +  av.  1475.  un  des  délr 
du  Conseil  et    < lu  gouverneur  de  Bellinzone  en 
pour  traiter  de  la  paix  avec  les  Confédén  Gio< 

variantes). 
en    1340 



MOLO 
MOLS 

775 

VANNI,  du  Conseil  de  la  ville  1432,  peut-être  identique 
à  Johannolus.  du  Conseil  1440  et  à  Giovanni,  vicaire 

ducal  de  Claro  et  d'Osogna  1459,  lieutenant  du  gou- 
verneur de  Bellinzone  1462.  —  4.  Giovanni,  fils  du 

n°  2.  bourgeois  de  Pavie  en  1461,  puis  de  Milan; 
secrétaire  de  l'auditeur  ducal  Angelo  de  Hieti  1453; 
chancelier  ducal  à  Milan  pour  les  affaires  criminel- 

les 1464,  charge  qu'il  occupait  encore  en  1497.  No- 
taire, ambassadeur  à  Venise  en  1474  pour  traiter 

de  l'alliance  entre  Milan,  Venise  et  Florence,  à  Man- 
toue  en  1483,  secrétaire  royal  1507-1510.  Testa  le 
17  avril  1511  et  mourut  peu  après.  —  5.  Nicolô,  frère 
du  n°  4,  vicaire  de  Claro  et  Osogna  1471,  podestat  de 
Villanterio  (Pavie)  1480.  Très  probablement  identique 
à  Nicolaus,  membre  du  Conseil  de  Bellinzone  1498-1501, 
député  par  la  ville  en  1499  auprès  de  J.-J.  Trivulce  et 
du  roi  de  France  et  un  des  chefs  de  la  révolte  de  Bellin- 

zone contre  ce  même  roi  en  1500.  —  6.  Simonino,  f  1494, 
connétable  du  duc  de  Milan  à  Bellinzone  1492.  —  7. 
Serafino,  religieux  franciscain,  un  des  fondateurs  du 
couvent  de  N.  D.  des  Grâces  à  Bellinzone  vers  1480. 

—  8.  Gian-Giacomo,  probablement  parent  du  n°  6,  cité 
dès  1460,  connétable  ducal  à  Bellinzone  1482-1492.  — 
9.  Bernardo  ou  Bernardino,  fds  du  n°4,  secrétaire  du 
Conseil  secret  de  Maximilien  Sforza.  s'établit  à  Bellin- 

zone et  fui  la  souche  de  la  branche  Molo-Magoria. 
t  après  le  10  nov.  1562.  —  10.  Giacomo-Filippo.  fds 
du  n°  4,  conseiller  aulique  du  duc  Maximilien  :  en  1524 
il  est  commissaire  pour  les  munitions  du  duc  Charles 
de  Bourbon  et  habite  Nice.  —  11.  Alessandro,  fils  du 
n°  9,  Dr  en  droit,  chanoine  de  Bellinzone  1517,  audi- 

teur pendant  13  ans  du  cardinal  de  Médicis,  qui,  devenu 
pape  sous  le  nom  de  Pie  IV,  le  créa évêque  de  Minore 
(Naples)  en  1563.  Prit  part  au  concile  de  Trente  et 
mourut  à  Rome  en  1565.  —  12.  Giacomo-Filippo. 
petit-fils  du  nu  10,  juriste,  Dr  en  droit  1587,  du  collège 
des  juges  de  Pavie  et  consulteur  du  Saint-Office  de 
Pavie.  Lecteur  à  l'université  de  Pavie  dès  1595.  — 
13.  Pietro-Fp.ancesco,  cité  1668,  lieutenant  du  bailli 
de  Bellinzone,  est  peut-être  le  même  qui  fut  député  à 
la  Diète  de  Fliielen  en  1692  pour  la  revision  des  statuts 
de  Bellinzone. —  14.  Francesco,  *  7  février  1651,  ambas- 

sadeur de  Pologne  à  Soleure,  mentionné  à  Bellinzone 
de  1692  à  1708.  —  14».  Domenico-Francesco,  *  1687, 
t  26  févr.  1775  à  Bellinzone,  Dr  theol..  notaire  apos- 

tolique, chanoine  1719,  puis  doyen  du  chapitre.  — 
15.  Pietro-Antomo,  1674-2  juin  173i>,  chanoine 
de  Bellinzone,  un  des  fondateurs  en  1730  du  cou- 

vent des  ursulines,  ainsi  que  son  frère  —  16.  Ful- 
genzio-Maria,  *  vers  1685,  |  8  mai  1774,  lieutenant 
baillival.  —  17.  Francisco,  17  nov.  1752-23  oct. 
1833,  conseiller  de  la  ville,  souche  de  la  branche  Molo- 
Pusterla.  —  18.  GIOVANNI,  13  nov.  1763-2  juill.  1833, 
chirurgien,  député  au  Grand  Conseil  1827-1830,  à  la 
commission  de  revision  de  la  constitution,  juge  canto- 

nal 1829. —  19.  Carlo-Francesco,  H)  nov.  1764-7  mars 
1822,  avocat,  fiscal  et  lieutenant  sous  le  régime  des 
baillis;  député  de  Bellinzone  en  1798  au  Directoire 

helvétique  pour  l'accession  de  la  ville  à  la  Suisse. Membre  de  la  commission  chargée  du  gouvernement 
provisoire  du  canton  de  Bellinzone  1800,  du  tribunal 
du  même  canton  1802;  député  au  Grand  Conseil  1805- 
1815,  à  la  Diète  fédérale  1808.  —  20.  Carlo,  frère  du 
n°  18,  11  sept.  1759  -  13  juill.  1809,  membre  du  gouver- 

nement, provisoire  de  Bellinzone  1798.  -  21.  ANTONIO. 
13  août  1771-17  mars  1858,  commissaire  spécial  pour 
Blenio  1798  ;  membre  de  la  Commission  chargée  de 
l'introduction  de  la  Constitution  cantonale  1801V  com- 

missaire du  gouvernemenl  pour  le  dislrict  de  Bellinzone 
dès  1803.  Probablement  le  même  qui  prit  part  à  la 

révolution  de  Giubiasco  en  1814  et  l'un  des  députés  du 
gouvernemenl  provisoire  à  la  Diète  de  Zurich.  —  22. 
GlUSEPPE-ANTONIO,  fils  du  n"  19,  7  oct.  1789-22  nov. 
1857,  avocat  et  notaire,  capitaine  au  service  de  France, 
député  au  Grand  Conseil  1834-1839,  juge  au  tribunal 
cantonal  1830-1834,  conseiller  d'État  1839-1842,  nuis 
directeur  des  douanes.  Député  à  la  Diète  Fédérale  1836, 
1840,  1841  ;  syndic  de  Bellinzone.  -  23.  CoiUlADO, 
*  26  nov.  1792,  t  en  Italie.  Avocat,  député  au  Grand 
Conseil  1826-1835,  présidenl  1831,  1833,  à  la  Diète  fédé- 

Vineenzo  Molo. 
D'après  une  photographie. 

raie  1830-1832,  1834;  collabora,  en  1827,  à  la  rédaction 
du  code  de  procédure  criminelle,  fut  en  1837  à  la  tête 
de  la  commission  chargée  de  la  rédaction  du  c  de  ci- 

vil. Représenta  la  Suisse  au  couronnement  de  l'em  e- 
reur  Ferdinand  à  Milan  1838.  Chef  du  parti  des  mo- 

dérés en  1834.  Conseiller  d'État  1835-1839,  il  était 
président  du  gouvernement  lois  de  la  révolution  de 
décembre  1839;  accusé  de  haute  trahison,  il  fut  con- 

damné à  trois  ans  de  travaux  fo  ces  et  s'établit  en 
Italie.  —  24.  Constantino,  fils  du  n°  19,  24  mars 
1801-18  avril  1874,  major  au  s  r  ice  de  France  1831, 
lieutenant-colonel  dans  la  campagne  du  Sonderbund. 
—  25.  Gaetano,  22  oct.  1814-  10  déc.  1883  avocat, 
dépulé  au  Grand  Conseil  1852  1855  et  dès  1863;  juge 
au  tribunal  cantonal  et  président  1879.  —  26.  Giuseppe, 

22  sept.  1831  -  14  avril  191  5,  avocat,  directeur  de  l'ar- 
senal 1858-1877.  député  au  Grand  Conseil1  dès  1889 

syndic  de  Bellinzone  dès 
1877.  —  27.  Carlo,  f  22 
nov.  1868,  prêtre,  profes- 

seur au  collège  des  béné- 
dictins de  Bellinzone,  puis 

au  gymnase.  —  28.  l'i'ii- cenzo,  fils  du  n°  23,  *  31 mai  1833  à  Bellinzone, 
t  15  mars  1904  à  Lugano, 
Dr  en  droit,  prêtre  1856. 
Professeur  dans  les  sémi- 

naires de  Milan,  vice-rec- 
teur du  collège  lombard 

à  Rome  1864.  chanoine 

de  Bellinzone  1808,  arrhi- 
prêtre  de  la  ville  1878; 
élu  administrateur  apos- 

tolique du  dii  cèse  de  Lu- 
gano 1887,  sacré  évêque 

à  Bellinzone  le  2  octobre 
de  la  même  année.  Pré- 

lat domestique  du  pape 
1895,  assistant  au  trône, 
comte  romain.  Comme  archiprêtre.  on  lui  doit  entre 
autres  la  fondation  de  l'institut  Santa- Maria  et  la  res- 

tauration de  l'église  collégiale;  comme  évêque,  l'orga- nisation du  nouveau  dio<è<e  et  la  construction  du 
séminaire  diocésain,  auquel  il  légua  son  patrimoine. 

Il  eut  une  part  importante  dans  l'élaborai  ion  de  la  loi 
civile-ecclésiastique  du  28  janv.  1886.  —  29 .Giuseppe. 
fils  du  n°  23,  *  13  août  1838  à  Bellinzone  t  25  lévrier 
1899  à  Rome,  directeur  du  bureau  de  l'association  delà 
presse  italienne.  —  30.  Rodolfo  fils  du  n°  22.  22  sepl . 
1848  -  4  juill.  1924,  directeur  du  XIe  arrondissement  pos- 

tal 1909-1921  —Voir  l.Stor.  1880  1923  pas-im.  —  AHS 
1905,  1914,  1918.  —  AS  I  el  II.  —  ASHR.  —  Edu- 
calorc  1868.  1880.  1886,  1905.  —  LL.  —  Rir.  arck. 
rom.  1914. —  Monitore  di  Lugano  1921.  —  Oldelli  : 
Dizionario.  —  Borrani;  licino  sacro.  —  E.  Pomelta  : 
('.mur  il  Ticiim. —  (1.  Pometta  :  Briciole  drlla  tarin 
bellinzonese.  —  D'Alessandri  :  Atli  di  S.  Carlo.  — 
L.  Brentani :  La  scuola  pubblica  a  I  Ht  zona.  —  Ve- 
gezzi  :  Esposizione  si  rira.  —  Respini-Tarlini  :  So- 
ria  polilica.  —  Gubler:  Grsch.  rfcv  K  S.  Tcssin.  —  Alti 
ilii  C,r.  Consiglio.  —  Renseignements  de  A.  Lienhard- 
Riva.  [C.  Trezzini.] 
MOLOIMDIIM  (C.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS).  Com. 

el  Vge.  En  1380,  Moliondens.  On  a  trouvé  en  1898  el 
1905  soixante-dix  lombes  burgondes,  avec  des  épées, 
des  scramasax,  des  plaques  damasquinées.  Au  moyen 
âge,  Molondin  fil  partie  de  la  seigneurie  de  Sainl- 
Martin  du  Chêne,  puis  en  fui  détaché  en  1360,  Les  deu\ 

tiers  du  territoire  devinrent  alors  la  propriété  d'une 
branche  de  la  famille  d'Estavayer  qui  y  édifia  une  mai- 

son forte  et  en  pril  le  nom.  L'autre  tiers,  après  avoir passé  en  diverses  mains,  fut  racheté  en  1660-1661  des 

Hennezel  et  des  Masset  par  Jean  d'Estavayer  qui  le 
léiinil  au  reste  de  la  seigneurie.  Il  y  avail  à  Molondin 
une  chapelle  des  saints  Antoine  et  Nicolas,  dont  les 
curés  de  Démoret  et  de  Saint-Martin  du  Chêne  assu- 

maient alternativement  la desservance.  —  DHV.fM.  n.] 
MOLS  (C.  Saint-Gall,  I).  Sargans,  Com.  Quarten, 

V.  DGS).  Vge,  Com.  civile  el  paroisse.  En  1178,  le  pape 
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Alexandre  1 1 1  confirma  au  coui  enl  de  Schanis  Bes  diver- 
ses propriétés,  parmi  lesquelles  Mois  (le  nom  se  retrouve 

sous  cette  forme  aussi  en  132-2  el  1392).  La  seigneurie  de 
Windegg  (Gaster)  comprenail  en  1438  également  Walen- 
stadt,  avec  Mois  et  Terzen,  qui  se  rattachaient  à  cette 
ville  aux  points  de  vue  administratif  el  judiciaire.  Im- 
ranl  le  XVe  s.,  Walenstadt,  Terzen  el  Mois  lurent  déta- 
chés  du  Gaster  pour  être  réunis  au  bailliage  de  Sargans. 
Mois,  commune  civile,  fui  englobé  en  1803  dans  la  com- 

mune politique  de  Quarten.  A  l'Esl  du  village  se  dres- 
sait le  château  de  Bommerstein  ou  Bômmelstein,  qui 

doit  avoir  été  détruit  en  1388  par  les  Glaronnais  ;  on  en 
voit  encore  îles  ruines.  .Mois  dépendait  au  spirituel  de 
Walenstadt,  il  fut  érigé  en  paroisse  en  1787,  sa  cha- 

pelle devenant  église  paroissiale.  Construction  d'une 
église  en  1822.  —  UStG  nos  7  et  118.  —  Nàf  :  Chro- 
nik. —  Niischeler  :  Gotteshauser.  —  W.  Gôtzinger  :  Die 
romanischen  Ortsnamen  des  Kts.  St.  Gallen.  —  Gubser 
dans  MVG  XXVII. —  E.  Gmiir  :  Rechtsgesch.  v.  Gaster, 
p.  141.  —  St.  Galler  Nbl.  1911,  p.  49.  [m.| 
MOLSHEIIVI,  Peter  von,  chroniqueur,  issu  d'une 

famille  bernoise,  fds  du  pelletier  flans  Molsheim,  *  au 
commencement  du  XVe  s.,  entra  dans  l'ordre  des  che- 

valiers de  Saint- Jean,  fut  depuis  1474  économe  de  la 
commanderie  de  Fribourg,  et  avant  1477  recteur  de 
la  paroisse  de  Wohlen  (Berne),  f  probablement  vers 
1490.  Il  est  cité  la  dernière  fois  à  Fribourg  le  23  mars 
1482.  On  lui  doit  une  chronique  fribourgeoise,  en  lan- 

gue allemande,  des  guerres  de  Bourgogne,  de  1477- 
1481,  une  continuation  du  petit  Schilling,  à  laquelle  il 
donna  un  caractère  proprement  fribourgeois  et  indé- 

pendant par  des  coupures  et  de  précieuses  additions. 
Son  récit  des  guerres  de  Bourgogne,  dont  il  fut  contem- 

porain, est  une  œuvre  éminemment  personnelle  par  sa 

fidélité  et  l'originalité  de  sa  conception,  malgré  les 
adoucissements  exigés  par  la  censure  gouvernemen- 

tale. Sa  chronique  a  été  publiée  par  Alb.  Biichi  en 
1914.  —  A.  Biichi  dans  ASG  1915.  [A.  Bflciti.] 
MOLZ,  Adam-Friedrich,  *à  Bienne  en  1790,  fds 

d'un  verrier  originaire  de  Seifertshain,  second  pasteur 
et  maître  à  Bienne  1811-1815,  maître  au  gymnase  et 
vicaire  1818-1831,  pasteur  de  Bleienbach  1835-1839, 
puis  prédicateur  de  la  maison  de  correction  de  Berne 

jusqu'en  1862,  f  à  Berne  19  mai  1879.  Auteur  de  Ge- 
dichte  in  bielischer  Mundart,  et  d'ouvrages  religieux. 
—  v.  Mùlinen  :  Beitrdge  VI,  33,  97.  [H.  T.] 

MOIVIIVISEN,  Thf.odor,  le  célèbre  historien  et  phi- 
lologue, *  30  nov.  1817  à  Garding  (Prusse),  professa  le 

droit  romain  à  l'université  de  Zurich  1852-1854,  publia 
à  Zurich  en  1854  les  Inscriptiones  Confœderalionis  Helve- 
tiese  latinœ  et  Die  Schweiz  in  rômischer  Zeit,  dans 
MA  GZ  IX,  2,  f  à  Berlin  en  1903.  —  G.  v.  Wyss  :  Hoch- 
schule  Zurich,  p.  84.  —  ASG  10,  p.  164.  —  NZZ  1903, 
n°  334  ;  1904,  n°  315.  [H.  Br.] 
MONACO.  La  Suisse  ne  possède  pas  de  consulat  à 

Monaco.  Depuis  1867,  la  principauté  fait  partie  de  l'ar- rondissement du  consulat  de  Suisse  à  Nice.  La  colonie 

suisse  est  d'environ  300  personnes,  occupées  pour  la 
plupart  dans  l'industrie  hôtelière.  Le  Conseil  fédéral  a 
conclu  avec  le  gouvernement  de  la  principauté,  le  10 

déc.  1885,  une  convention  pour  l'extradition  réciproque 
des  criminels.  [Iî/t ,j 
MONACO  ou  MONICO.  Famille  tessinoise,  men- 

tionnée à  Malvaglia  en  1515.  —  GlACOMO,  f  à  71  ans, 
le  9  mars  1921  à  Dongio.  Député  au  Grand  Conseil  dès 
1885,  aux  Constituantes  de  1891  et  1892  :  pendant 
i0  ans  syndic  de  Dongio.  [C.  T.] 
MONACHON.  Famille  vaudoise  de  Martherenges 

dès  avant  1439,  qui  essaima  dans  toute  la  région.  — 
Charles,  1704 -env.- 1845,  de  Peyres-et-Possens,  reçu 
bourgeois  de  Lausanne  1789,  pasteur  à  Carouge  (Ge- 

nève) en  1792.  Ardent  révolutionnaire,  très  lié  avec 
Desportes,  résident  français  à  Genève  ;  servit  la  France 
à  Thonon,  rentra  en  1809  dans  le  canton  de  Vaud,  fut 
pasteur  à  Burtigny,  puis  à  Gingins  1811-1845.  —  7Ï//V 
1913.  ÏM.  R.J 
MONAKOW,  Koustantia  von,  *4  nov.  1853  a  Wo- 

logda  (Russie),  bourgeois  de  Zurich  1869,  privat-do- 
cent  de  neurologie  et  d'anatomie  cérébrale  à  Zurich 
1885,  fonda  en  1888  une  polyclinique  pour  les  maladies 

nerveuses,  un  institut  pour  l'anatomie  du  cerveau  en 
1891  ;  prof,  extraordinaire  1894-1924.  En  1912,  il  lit 

don  à  l'État  de  Zurich  des  instituts  qu'il  dirigeait  ;  en 1913  il  en  fut  nommé  directeur  et  se  retira  en  1927. 
Fondateur  de  la  Société  Buisse  de  neurologie,  auteur  de 
Gehirnpalhologie,  Die  Lokalisatum  <m  Grosshirn  et 
de  nombreux  ouvrages  de  moindre  importance.  La 

liste  s'en  trouve  dans  Festschr.  z.  i<>  Geburlslag  < cou  Monakow.  Éditeur  de  :  Arbeiten  a.  d.  hirnanalnm. 
Inst.  in  Zurich  parus  dès  1906  cl  de  Schweiz.  Art  h.  /. 
Neurologie  und  Psychiatrie,  dès  1917.        [l    Fom»tF.| 
MONASTIER.  Famille  du  Val  d  Angrogne 

mont),  bourgeoise  de  Lausanne  dès  1809.  —  1.  Antoine, 
1774-1852,  maître  au  collège  académique  dès  1815, 
pasteur  à  Cheseaux  1829-1845.  Auteur  de  manuels 
d'histoire  el  de  géographie,  ainsi  que  d'une  Hist.  d< 
l'Église  vaudoise  depuis  son  origine  et  des  Vaudo 
Piémont  jusqu'à  nos  jours.  2  vol.  1847-1850.  —  2.  Loi  is, 
fils  du  n°  1,  1809-1884,  pasteur  de  l'Église  libre  a  Che- 
seaux  1845-1852,  à  Taverne  1852-1878.  Collabora  à 
la  traduction  de  la  Bible  en  français,  version  dite  de 
Lausanne.  On  a  de  lui  :  Souvenirs  du  prof  II.  (.liment  : 
Souvenirs  du  prof.  S.  Chappuis  :  Une  voix  île  jadis.  — 
Voir  Chrétien  évangélique,  1880.  —  3.  Charles,  fils  du 
n°  2,  1844-1927,  pasteur  à  Bulle  1868-1871,  pasteur  de 
l'Église  libre  à  Payerne  1871-1893  Bibliothécaire  de  la 
Faculté  de  théologie  de  l'Église  libre  1893-1907.  — 
Louis,  fils  du  n°  3,  *  1871  à  Bulle,  pasteur  de  l'Église 
libre  à  Bienne  1898-1905,  à  Moudon  1905-1926,  à  Rolle 
dès  1926.  Musicographe,  professeur  de  liturgique.  —  Une 
autre  branche  de  la  famille,  venue  plus  tard  en  Sui-se. 
est  bourgeoise  du  Lieu  (  Vallée  de  Joux).         [G. -A.  B.] 
MONATHON.  Famille  bourgeoise  de  Genève  en 

1478.  —  Jean-Gabriel,  t  1541,  un  des  Articulants, 
conseiller  1539,  envoyé  en  mission  à  plusieurs  reprises 
par  le  Conseil.  —  Arch.  de  Genève.  —  Gautier  :  His- 

toire. —  R.-C.  pub.  \C.  u.] 
MONATSBLATT  (  BÛ  NDNER  ISCHES).  Revue 

fondée  en  1850.  qui  porta  successivement  les  noms  de 
Zeitschrifl  fur  Erziehungs-.  Armenwesen  und  Volkswirt- 
schaft  de  1850  à  1869  :  Volksblntt  fiir  Volkswirtschaft  und 
Volkskunde  en  18/0  et  1871  :  Gemeinnûtzige  Zeitschrifl 
en  1881  et  de  1896  à  juillet  1904  ;  Zeitschrifl  fiir  biindn. 
Geschichle,  Landes-  und  Volkskunde,  depuis  1914.  [F.  P.] 
MONBIEL  (aussi  M'i.UBIKL)  (C.  Grisons.  D.  Ober- 

landquart,  Cercle  et  Com.  Klosters).  Hameau  qui  fut 
enseveli  sous  un  éboulement  de  rocher  le  17  juin  1770: 
13  maisons  furent  détruites,  17  personnes  trouvèrent  la 
mort.  —  M.  Blumental  :  Der  Bcrgsturz  von  XJombiel. 
dans  BM  1925,  p.  97,  160.  [Iî.  M.] 
MONCOMBE  ou  MAUCOMBE  dit  La  Ramée. 

Antoine,  de  Hanap  en  Picardie,  entra  au  service  de 

Genève  en  1589  ;  capitaine  l'année  suivante,  il  fut  reçu 
bourgeois  gratuitement  en  1603  pour  services  rendus, 
notamment  à  l'Escalade,  t  1616  à  70  ans.  —  MDG 
XXVIII,  106.  [A.   Cl..] 
MONDADA,  Gian-Battista ,  de  Minusio,  5  févr. 

1864-23  juil.  1927.  Hr  en  droit,  avocat  et  journaliste. 
Rédacteur  de  la  Libertà,  du  Patriota  ticinese.  puis  suc- 

cessivement directeur  ou  rédacteur  des  grands  jour- 
naux catholiques  d'Italie:  Osservatore  romano  ;  Unità 

cattolica,  de  Florence  :  Patria,  d'Ancône  :  Mémento, 
de  Turin  ;  L'nionc,  de  Milan,  etc.  Rentré  au  Tessin  en 
1911,  il  y  dirigea  différents  journaux,  en  dernier  lieu 
le  Paese.  [C.  T.] 
MONDERESSI.  famille  de  Yenthône  (Valais)  où 

elle  possédait  la  tour  de  Chast  onay-de  Preux  et  s'étei- 
gnit à  la  tin  du  XVI  IIe  s.  —  MATHIEU,  gouverneur  de 

Monthey  1594.  —  Furent  châtelains  de  Sierre  :  JAC- 
QUES, 1620  ;  Barthélémy,  1638,  1644  :  Jacques,  1654, 

1660;  François,  1697;  Adrien,  1740,  1752.  —  Les 
droits  de  la  famille  passèrent  aux  Chastonay,  puis  aux 
Preux.  —  Archives  locales.  —  Fnrrer  :  Statistik.  [Ta.] 
MONDRAGON,  ANTOINE,  noble  savoyard,  châ- 

telain de  Lugano  en  1512  pour  le  roi  de  France  :  il 
défendit  pendant  six  mois  le  château  contre  les  Suisses 
el  les  Luganais,  el  se  rendit  le  26.  janv.  1513.  Après  la 
défaite  de  Marignan,  il  envahit  le  bailliage  el  même  le 
bourg  de  Lugano.  t  30  sept.  1519  à  Milan.  —  E.  Po- 
metta  :  Corne  il  Ticino.  [C.  T.] 
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Ippolito  Monighetli. 
D'après  une  photographie. 

MONET.   Voir  MONN'ET. 
MOIMIGHETTI.  Famille  tessinoise  de  Biasca,  men- 

tionnée à  Iragna  en  1645.  —  1 .  Ippolito,  *  5  janv.  1829 
à  Moscou,  f  1878,  architecte  et  peintre,  étudia  à  Moscou, 
membre  de  l'académie  de  Saint-Pétersbourg.  Architecte 
en  chef  des  palais  impériaux  de  Tzarskoiè-Sélo  ;  construi- 

sit, entre  autres,  à  Saint-Pétersbourg,  les  palais  No- 
wossilzofï",  Apraxin.  Woronzoff  et  Stroganoff.  Professeur en  1858.  Il  bâtit  aussi 

dans  la  suite,  le  palais  du 

prince  Bariatinsky  et  res- 
taura le  palais  impérial 

de  Schernevilsky  près 
Varsovie.  Monighetti  joua 
un  rôle  de  premier  ordre 
dans  l'histoire  de  l'art 
russe.  —  2.  Costantino, 
29  sept.  1818-22  février 
1895,  avocat,  député  au 
Grand  Conseil  1848-1863, 
1867-1875,  président  1859: 
au  Conseil  des  États  1858. 
Président  du  tribunal  de 
Bellinzone  1889,  juge  au 
tribunal  cantonal,  inspec- 

teur scolaire  et  syndic  de 
Biasca.—  JG  8  juin  1878. 
—  Bianchi  :  Artisti  tici- 
nesi. —  SKL.  —  Educatore 
1895.  [C.  Trezzi.ni.] 
MONNAIE.  La  cons- 

titution de  1848  enleva  la  régale  des  monnaies  aux 
cantons  pour  la  remettre  à  la  Confédération.  Cette 
mesure  d'unification  mettait  fin  à  une  situation  mo- 

nétaire fort  complicpjée.  Les  espèces  les  plus  diverses 
circulaient  en  Suisse  sous  des  dénominations  et  à  des 
taux  fort  variables.  On  a  compté  que  56  cantons, 
villes,  seigneurs  laïques  ou  ecclésiastiques  ont  frappé 
monnaie  et  ont  émis  plus  de  700  espèces  de  monnaies 

d'or,  d'argent,  de  billon  ou  de  bronze.  La  mon- 
naie la  plus  répandue  au  moyen  âge  était  le  denier; 

plus  tard  apparurent  des  espèces  plus  grandes,  le 
plappart,  le  batz,  le  teston  et  le  thaler,  mais  du  XVIe  à 
la  fin  du  XVIIIe  s.  le  poids  et  le  litre  de  ces  pièces 
diminua.  Les  espèces  d'or  sont  avant  tout  le  florin, 
le  ducat  et  ses  multiples,  le  doublon.  La  monnaie 
de  compte  avait  pour  unité  la  livre  ou  le  florin. 

Une  première  tentative  de  centralisation  monétaire 

eut  lieu  sous  la  Bépublique  helvétique,  où  l'on  avait 
adopté,  comme  unité,  le  franc  de  dix  batz.  Cet  essai 

ne  dura  pas,  puisque  sous  l'Acte  de  médiation  déjà  les cantons  recouvrèrent  leur  autonomie  dans  ce  domaine. 
Les  articles  des  cantons  contenant  un  chapitre  consa- 

cré à  la  monnaie,  nous  nous  contenterons  d'indiquer sommairement  ici  les  divers  ateliers  monétaires  de  la 
Suisse  et  les  détenteurs  du  droit  de  frappe,  puis  nous 
dirons  quelques  mots  de  la  monnaie  fédérale. 

Des  monnaies  celtiques,  dites  scyphates  ou  Regen- 
bogensckù; selchen,  ont  été  trouvées  dans  plusieurs  can- 

tons, de  même  que  des  pièces  des  Sequanes,  des  Éduens, 

des  Allobroges,  sans  qu'on  puisse  citer  d'atelier  mo- 
nétaire en  Suisse.  Par  contre,  des  monnaies  d'or, 

de  type  grec,  ont  pu  être  attribuées  aux  Rhètes.  Les 

Helvètes  ont  frappé  des  monnaies  d'or,  d'argent  et 
de  potin,  imitations  des  statères  de  Philippe  de  Macé- 

doine. On  a  trouvé  à  Avenches  un  coin  pour  la  frappe 

de  pièces  d'or.  D'autres  sont  de  type  massaliote  ;  sur 
l'une  d'elles  on  a  relevé  le  nom  d'Orgétorix.  Les  Ro- 

mains, après  avoir  occupé  l'Ilelvétie,  firent  frapper des  monnaies  à  Augusta  Rauricorum  et  à  Vindonissa. 
ils  eurent  sans  doute  ausM  un  atelier  en  Bhétie,  ainsi 

qu'en  témoigne  un  bronze  d'Hadrien,  mais  sans  qu'on 
puisse  préciser  la  localité.  Durant  le  haut  moyen  âge 
et  jusque  vers  le  Xe-Xle  s.,  plusieurs  ateliers  monétai- 

res ont  été  en  activité  sur  territoire  suisse,  mais  ex- 
ploités par  le  souverain,  le  roi  ou  l'empereur.  Pendant 

cette  période,  des  dues,  comtes  ou  marquis  reçurent 

du  t 'ail  même  de  leurs  charges  l'exploitation  d'un  ou 
plusieurs  ateliers  monétaires.  Les  profits  du  mon- 

nayage formaient   une    des   sources   les    plus  claires  de 

leurs  revenus.  Mais,  en  principe,  la  monnaie  était  émise 

au  nom  du  souverain.  De  l'époque  des  Mérovingiens 
on  connaît  les  ateliers  de  Lausanne,  Avenches,  Ge- 

nève, Saint-Maurice  (Agaune),  Sion,  Bâle  et  Windisch. 
Leurs  successeurs,  les  Carolingiens,  firent  frapper  à 
Bâle,  de  même  que  les  rois  de  Bourgogne  ;  à  Zurich, 

où  les  ducs  d'Alémannie  exploitèrent  l'atelier  aux  Xe- 
XIe  s.;  à  Saint-Maurice  et  à  Coire.  L'atelier  de  cette 
ville  frappa  pour  Charlemagne  des  monnaies  d'or  avant 
774  ;  plus  tard  ce  furent  les  ducs  de  Souabe  qui,  en 

qualité  de  comtes  de  Rhétie,    exploitèrent  l'atelier. 
A  partir  du  Xe  s.  des  maisons  religieuses  ou  des  di- 

gnitaires de  l'Église  obtinrent  par  concession  impé- 
riale le  droit  de  monnayage.  L'on  connaît  quelques 

dates  de  ces  concessions,  toutefois  les  monnaies  qui  nous 

ont  été  conservées  sont  postérieures  d'un  siècle  ou 
deux  à  celles-là,  de  sorte  que  l'on  ne  peut  préciser  si 
les  bénéficiaires  ont  fait  usage  immédiatement  ou  non 
de  leurs  nouveaux  droits.  Des  dynastes  ont  également 
frappé  monnaie  dans  quelques  villes  de  Suisse,  mais 
dans  la  suite  leur  situation  financière  les  contraignit 
parfois  à  hypothéquer  et  même  à  vendre  leurs  régales 
à  ces  villes.  Celles-ci  se  firent  confirmer  par  le  souve- 

rain leurs  nouveaux  droits  ou  obtinrent  une  conces- 
sion régulière.  Ces  ateliers  urbains  eurent  un  moment 

de  prospérité  à  la  lin  du  moyen  âge,  mais  ne  frappè- 
rent généralement  que  de  petites  pièces.  La  naissance 

de  la  Confédération  et  l'entrée  successive  des  XIII 
cantons  dans  le  giron  fédéral  fit  de  chacun  d'eux  un 
État  autonome  sous  la  suzeraineté  plus  ou  moins  ef- 

fective de  l'empire.  Ils  ne  possédaient  pas  le  droit 
de  monnaie,  mais  en  furent  pourvus,  soit  par  con- 

cession impériale,  soit  par  acquisition  d'un  atelier ouvert  précédemment  par  une  maison  religieuse. 
L'Acte  de  médiation  eut  entre  autres  pour  conséquence 
de  porter  le  nombre  des  cantons  à  dix-neuf.  Les  six 
nouveaux  États,  anciens  pays  sujets  ou  alliés,  firent 
acte  de  souverain  en  matière  monétaire.  Ils  ouvrirent 
des  ateliers  ou  recoururent  aux  ateliers  existants  pour 
l'émission  d'une  monnaie  qui  ne  fut  pas  très  considé- 

rable. A  l'exception  des  (irisons,  ils  ne  frappèrent  pas 
de  pièces  d'or.  Enfin,  en  1815,  trois  nouveaux  États 
vinrent  compléter  la  Confédération.  Valais,  Neuchâtel 
et  Genève  exerçaient  depuis  plusieurs  siècles  le  droit 
de  monnayage.  Leur  accession  au  rang  de  canton  ne 
modifiait  rien  dans  ce  domaine,  mais  il  est  à  remar- 

quer que  le  Valais  n'émit  aucune  monnaie  en  sa  qua- 
lité de  canton  suisse  et  que  Neuchâtel,  resté  canton  et 

principauté,  fit  frapper  quelques  pièces  en  1817,  1818, 
sous  le  seul  nom  du  roi  de  Prusse.  Du  canton  de  Ge- 

nève, par  contre,  on  connaît  des  pièces  d'or,  d'argent, de  billon  et  de  cuivre. 
Les  maisons  religieuses  ou  les  prélats  qui  reçurent 

des  concessions  monétaires  ou  frappèrent  monnaie, 
sont  les  suivantes  :  abbé  de  Saint-Gall,  concession  de 
947;  évêque  de  Coire.  concession  de  958;  abbé  de  Rei- 
chenau.  concession  de  999;  abbé  de  Saint-Georges,  à 
Stein  a.  Rhem.  vers  1005;  abbesse  du  Fraumùnster  de 
Zurich,  concession  de  1039;  évèque  de  Bâle.  frappe 
vers  la  fin  du  Xe  s.  ;  évèque  de  Genève,  frappe  au 
XIe  s.:  évèque  de  Lausanne,  frappe  au  XIe  s.;  cou- 

vents de  Allerheiligen,  frappe  au  XIe  s.  ,  de  Saint- 
Maurice,  frappe  au  XIIe  s.;  de  Rheinau,  concession 
du  XIIe  s.;  chapitre  de  Saint-Ours  de  Soleure,  con- 

cession probable  au  XIIIe  s.;  abbaye  de  Disentis,  con- 
cession 1466;  évèché  de  Sion,  Trappe  au  XVe  s.;  ab- 

baye de  Kischingen,  frappe  à  une  époque  indéterminée 
et  en  1726. 

Parmi  les  dynastes  il  faut  compter  les  Zâhringen, 
les  Habsbourg,  les  comtes  de  Frobourg,  de  Kibourg, 
de  Savoie,  de  Gruyère,  de  Neuchâtel  et  quelques  pe- 

tits seigneurs.  Les  monnaies  émises  par  les  cantons 
sont  de  beaucoup  les  plus  importantes.  Non  seule- 

ment par  leur  valeur  intrinsèque,  mais  par  la  durée 
des  ateliers  exploités  pendant  plusieurs  siècles  et  par 
le  nombre  de  pièces  mises  en  circulation.  Nous  nous 

contenterons  de  mentionner  l'octroi  du  droit  de  mon- 
nayage ou  la  première  apparition  des  pièces.  Zurich 

obtint  une  concession  en  1425,  mais  la  ville  frappait 

déjà  auparavant,  pour  avoir  affermé   le  droit  de   mon- 
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aaie  réservé  au  Fraumiinster  Le  droil  débattre  mon- 

naie à  Ht  tin  c~i  riiciiiionné  en  122S;  l'atelier  dépen- 
dait du  roi,  el  ne  devinl  indépendant  qu'au  début  du 

XIVe  s.  ou  lin  du  XIIIe  s.  Ont  encore  frap  é  mon- 
naie sur  le  territoire  actuel  du  canton  :  les  comtes  de 

Kibourg-Berthoud  de  1328  à  1387,  à  Berthoud  «l'a- 
bord, puis  à  Wangen ;  les  évêques  de  Bàle, au  XVI1  -  - 

après  la  Réforme,  à  Delémont  et  Saint  Ursanne  ;  Xi- 
colas  dp  Giliei,  baron  de  Fran  uemont,  en  1538.  La 

concession  de  Lucerne  date  de  1418,  celle  d'/  ri  de 
1424,  mais  ce  dernier  ne  frappa  d'abord  qu'à  Bellin- 
zone,  conjointement  avec  Schwyz  et  Xidwald.  L'ate- 

lier de  Bellinzone,  ouvert  en  1503,  fut  transféré  à  Alt- 
dorf  en  1548.  Uri  émit  aussi  quelques  monnaies  avec 
Xidwald.  puis  sous  son  seul  nom  à  partir  de  1536 
environ.  On  admet  que  Schwyz  obtint  aussi  droil  de 
monnaie  en  1424,  mais  ses  premières  pièces  sont  cel- 

les frappées  à  Bellinzone  avec  Un  et  Xidwald.  Ses 
propres  monnaies  parurent  peu  après,  dans  le  courant 

du  XVIe  s.  Les  deux  parties  d'  Lnterwa  d  firent  usage 
très  lard  de  leur  droit  de  monnayage,  Obwald  dès  le 
XXIIIe  s.  et  Nidwald,  outre  les  pièces  frappées  avec 
les  deux  cantons  précités,  en  1811  seulement.  Quel- 

ques pièces  de  Claris  ont  été  émises  au  X\IIes.; 
I  oui efois  l'atelier  ne  fut  vraiment  actif  que  sous  l'Acte 
de  médiation,  et  pour  de  petites  i  ièces  seulement.  A 
Zoug  les  premières  pièces,  des  talers,  furent  frap  ées 
en  1564  et  1565.  Le  droit  de  battre  monnaie  a  été  ac- 

cordé à  Frib  urg  en  1422  par  l'empereur;  quatre  ans 
auparavant,  en  1418  le  pape  avait  déjà  donné  verba- 

lement pareille  autorisation  à  la  ville.  Les  comtes  de 

Gruyère  obtinrent  une  concession  en  1396  mais  n'en 
firent  pas  usage.  Seul  le  dernier,  Michel,  émit  de  la 
monnaie  en  1552.  A  Soleue.  la  frappe  de  la  monnaie 
était  un  privilège  du  chapitre  de  Saint  Ours,  par  con- 

cession de  Frédéric  II.  L'atelier,  qu'avait  repris  l'em- 
pereur au  XIVe  s.,  fut  acquis  en  1381  par  la  ville. 

L'atelier  monétaire  de  Bâ  e  est  certainement  le  plus 
important.  Y  frappèrent  monnaie:  les  mérovingiens,  les 
carolingiens,  les  rois  de  Bourgogne,  les  évèq  es,  la  ville 
à  partir  de  1373,  un  pape,  des  empereurs  et  la  Répu- 

blique helvétique.  La  ville  de  Schaffhouse  afferma  en 
1333  le  droit  de  monnayage  du  couvent  d'AUcrheiligen  ; 
elle  resta  dès  lors  en  possession  de  cet  atelier.  La  con- 

cession que  dut  recevoir  le  couvent  de  Saint-Geor- 
ges, vers  1005,  lors  de  son  transfert  à  Stein  sur  le 

Rhin,  passa  dans  la  suite  à  cette  ville,  mais  on  ne 
connaît  aucune  pièce  ni  du  couvent  ni  de  la  ville. 

Dans  le  canton  d'Appenzell,  les  Rhodes-Intérieures 
émirent  de  la  monnaie  de  1737  à  1744  seulement, 
les  Rhodes-Extérieures,  de  1808  à  1816.  La  conces- 

sion accordée  en  947  à  l'abbaye  de  Sa  nt  -Gai'  pré- 
voyait l'atelier  monétaire  à  Rorschach  ;  avant  1240. 

il  était  transféré  à  Saint-Gall.  Le  droit  de  mon- 
nayage fut  conféré  à  la  ville,  par  le  roi  Sigismond,  en 

1415.  Pour  le  canton,  la  frappe  des  monnaies  com- 
mença en  1807.  De  nombreux  ateliers  furent  en  activité 

dans  les  Grimons  :  A  Coire.  l'évêque  obtint  concession 
en  958,  puis  la  ville,  en  1529,  s'arrogea  le  droit  de  mon- 

naie. Par  une  convention  passée  vers  le  milieu  du 

XVIe  s.  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu  obtint  de  l'évêque 
le  droit  de  monnaie,  dont  elle  usait  déjà  depuis  1540. 
Les  Trivulce,  devenus  seigneurs  de  Mesocco,  reçurent 
en  1487,  la  régale  des  monnaies;  ils  firent  frapper 

jusqu'en  1546.  Une  concession  identique  fut  accordée 
en  1612  à  Thomas  von  Scliauenstein,  seigneur  de 
Haldenstein.  En  1709,  elle  fut  étendue  à  Reichenau  où 

s'ouvrit  un  atelier.  Un  seigneur  de  Tarasp,  émit  en 
1695  des  pièces  d'or  et  d'argent  frappées  probablement 
à  \  ienne.  Rappelons  que  le  droit  de  monnaie  fut  accorde 
à  l'abbé  de  Disentis  en  1466  Le  canton  des  (Insons  a 
frappé  à  ses  armes  de  1806  à  18'i2.  Celui  d'Argovii 
ouvrit  un  atelier  à  Aarati  de  1805  à  1825,  puis  il  fit 
frapper  ses  monnaies  à  Berne.  A  Zoflngue,  un  atelier 
était  exploité  par  les  comtes  de  Frobourg  en  vertu 

d'une  concession  de  1239;  il  passa  aux  Habsbourg  en 
1285  et  à  la  ville  après  la  conquête  bernoise,  en  [419. 
Les  I  labsliourg-l.aufeiibourir  possédaient  également  la 
régale  des  monnaies  ;  elle  fut  hypol  héquée,  puis  affermée 
à  Laufenbourg,  en  sorte  que  deux  ateliers  existèrent 

dans  cède  ville  à  la  fin  du  XIV*  s.  Le  canton  de 

Thurgovit  n'émil  que  de  petites  pièces,  en  1808  et  1809. 
frappées  à  Soleure.  La  ville  de  Di  ssenhofen  redit  d> 
Rodolphe  de  Habsbourg,  en  1264,  le  droil  de  mon- 

nayage. Les  Habsbourg  y  avaient  un  atelier,  qui  fut 
peut  être  déjà  exploité  pai  les  Kibourg.l  n  autre  déten- 

teur du  droit  de  monnaie  lut  l'abbaye  de  Fiscbingen. 
Les  monnaies  du  canton  du  I  es  s  in  furent  frappées  dès 
1813  à  Berne  el  plus  tard  a  Lucerne.  Un  atelier  exista 

à  Bellinzone  au  XVI'  s.  pour  les  cantons  d'Uri,  Schwyz et  Xidwald.  Lugano  obtint  de  la  Diète,  en  1513. 

l'autorisation  de  frapper  monnaie;  toutefois  il  ne 
semble  pas  en  avoir  fait  usage.  Les  premières  monnaies 
du  canioo  île  X'tntiJ  oui  été  émises  en  1804.  L 
de  Lausanne  possédèrent  la  légale  monétaire  du  XI  • 
à  la  Réforme.  Auparavant,  Lausanne  avait  été  Le 

d'un  atelier  monétaire  sous  les  Mérovingiens.  Louis  Ier. 
baron  de  Vaud,  reçut  le  droit  de  frappe  en  I28'i;  >on 
atelier  de  Xyon  fui  exploité  dans  la  suite  pat  les  comtes 
de  Savoie.  En  1798  le  canton  éphémère  de  Sarine  et 
Broyé  émit  une  pièce  de  'ri  creuzers.  Le  canton  du 
l  niais  n'a  pas  frappé  monnaie,  mais  il  a  po 
deux  ateliers  importants  :  celui  de  Saint-Maurice  ex- 

ploité par  les  Mérovingiens,  les  Carolingiens  et  les 
comtes  de  Savoie,  et  celui  de  Sion  où  frappèrent  les 
Mérovingiens  et  les  évêques  à  partir  du  XVe  s.  En 
lt>27,  les  VII  dizains  s'éiigèrent  en  république  in- 

dépendante, et  l'année  soixante,  frappèrent  monnaie. 
On  ne  connaît  pas  de  pièci  s  de  Neuchâtel  canton 
suisse.  Le  comte  Louis  avait  obtenu  en  IH'i7  le  droit 
de  battre  mondaie,  droit  qu'exercèrent  plusieurs  di 
successeurs.  Auparavant,  Ulricb  de  Xeuchâtel  avait 

été  inféodé  en  1209  du  droit  de  monnaie  par  l'évê- que de  Lausanne;  son  atelier  fut  en  activité  pendant 
quelques  années,  mais  on  ne  peut  rien  préciser  au  sujet 
des  pièces  qui  en  sortirent.  Gen  ve  eut  un  atelier 
sous  les  Mérovingiens.  Les  évêques  commencèrent 
à  frapper  monnaie  au  XIe  s.;  ils  trouvèrent  un  concur- 

rent dans  le  comte  de  Savoie,  qui  ouvrit  un  atelier  à 
Cornavin  en  1448.  La  ville  émit  ses  propres  monnaies 
à  partir  de  1535. 

A  l'avènement  de  la  République  helvétique,  la  régale 
des  monnaies  devint  une  des  prérogatives  du  pouvoir 
central  On  pr.t  pour  unité  monétaire  le  franc,  divisé 
en  dix  batz  de  dix  rappen.  En  1798.  il  fut  décidé  de 
frapper  des  pièces  de  40,  10,  5  et  1  batz.  2  et  I  creuzei 

sur  le  pied  de  Berne;  et  en  1799,  d'émettre  dos  mon- 
naies d'or  de  32  et  10  francs,  au  titre  de  21  '--  .,  carats. 

Les  pièces  furent  frappées  à  Berne,  Bàle  et  Soleure; 
elles  ont  pour  différent-  les  lettres  B.  BA.  ou  S.  et  por- 

tent la  légende  Helvetische  Republik.  Le  gouvernement 
helvétique  n'ayant  pas  les  ressources  suffisantes  pour 
retirer  de  la  circulation  la  grande  variété  de  pièces  émi- 

ses dans  toutes  les  régions  de  la  Suisse  depuis  des  siè- 
cles, celles-ci  continuèrent  d'avoir  cours  à  côté  des  nou- 

velles monnaies.  L'Acte  de  médiation  rendit  la  mon- 
naie aux  cantons,  mais  de  la  tentative  d'unification 

des  années  précédentes,  il  subsista  quelque  chose.  La 
Diète  décida  le  11  août  1803,  que  les  émissions  canto- 

nales auraient  une  même  unité  monétaire,  le  franc,  de 

la  valeur  de  1  '.  franc  français:  elle  détermina  aussi  h- 
type  des  monnaies  de  un  franc  et  au-dessus.  Celles-ci 
devaient  porter  uniformément,  d'un  côté  la  légende 
Confédération  suiss  ,  dans  l'une  ou  l'autre  langue,  le champ  étant  occupé  par  un  guerrier  appuyé  sur  un 
écu  chargé  des  lettres  XIX  cantons  ;  de  l'autre,  les  ar- 

mes el  le  nom  du  canton.  Celte  disposition  n'a  pas  été régulièrement  suivie,  notamment  par  Zurich.  Lu  1824, 

seize  cantons  s'engagèrent  pour  vingt  ans  à  ne  pas 
frapper  de  pièces  inférieures  à  un  franc  L'année  sui- vante, les  États  d'Argovie,  Bàle,  Berne.  Fribourg,  So- 

leure el  Vaud  adoptèrent  un  type  uniforme  pour  leurs 
monnaies  de  bi  lion,  qui  po  ri  ai  eut  une  croix  et  la  légende  : 
Les  eu  tons  ton  ordataires  tic  In  Suisse.  En  1828,  la  Diète 
prit  la  décision  de  retirer  de  la  circulation  et  de  fondre 
le  billon  frappé  par  la  République  helvétique.  Cette 
opération,  terminée  en  is:;i.  a  absorbé  164000  IV.  et 
provoqué  une  perte  de   136000  fr. 

En  exécution  de  la  Constitution  fédérale  de  1848,  la 
loi  du  7  mai   1850  adopta   le   franc   français  pour  unité 
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monétaire.  Elle  décida  la  frappe  de  pièces  d'argent  de 
5,  2,  1  et  V2  fr.,  au  '■' IJ  M  de  mo  naie  de  billon  de  20, 
10  et  5  cts,  et  de  cuivre  de  2  et  1  cts.  L'Assemblée  fé- dérale décida  à  la  même  date  le  retrait  de  toutes  les 

anciennes  monnaies  et  leur  refonte.  Ce  retrait  produi- 
sit 65  823  017  pièces  pour  une  somme  de  15  millions. 

En  1860,  le  titre  des  pièces  divisionnaires  de  2,  1  et  y2  fr. 

fut  ramené  à  w"'/iw  En  1865,  la  Suisse  adhéra  à  l'U- 
nion monétaire  latine,  basée  sur  le  bimétallisme  or  et 

argent.  Depuis  1848,  la  Suisse  ne  connaissait  que  le 
monométallisme  argent.  En  1870.  le  Conseil  fédéral  fut 

autorisé  à  frapper  des  pièces  d'or  de  20  fr.  jusqu'à  con- 
currence de  dix  millions.  Quelques  centaines  de  pièces 

seulement  virent  le  jour  à  titre  d'essais,  aux  millési- 
mes de  1871  et  1873  La  frappe  définitive  de  l'or  ne 

commença  qu'en  1883.  En  1911,  la  pièce  de  10  fr.  fut 
introduite.  Le  coin  a  été  gravé  par  Fr  tz  Landry,  qui 
avait  déjà  fait  celui  de  la  pièce  de  20  fr.  actuelle,  en 
1897;  ce  dernier  fut  agrandi  pour  la  frappe  en  1925, 

de  5000  pièces  de  cent  francs. —  Voir  llaller  :  Sihweiz. 
M  nz-  unit  Medtllen  Kab  net.  —  Coraggioni  :  Munz- 
gesih.  der  Schwciz.  —  Ed.  Jenner  :  /  ie  Munzeii  d<r 
Schweiz.  —  Engel  et  Serrure  :  Traité  de  numismatique 
du  moyen  âge.  —  Ernest  Lehr  :  E.sai  ■■■ur  >a  numisma- 

tique suisse,  dans  Revue  numismat.  1874.  —  A  Escher  : 
Schweiz  M  niz-  und  Geldgech. —  Art.  UNION  moné- 

taire latine;  Franc;  Monopole,  et  art.  des  can- 
tons. —  Altherr:  Dus  Miinzwesen  d.  Schweiz.  —  E.  Lu- 

grin  :  La  monnaie  en  Suisse  dans  RHV  1923.  —  M.  Prou  : 

Les  monnaies  mérovingiennes.  ["'-•  M>] MONNARD.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et 
de    Vaud. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  d'Attalens,  où  elle 
est  mentionnée  dès  le  XVIe  s.  —  Pierre,  syndic  d'At- 

talens, député  au  Grand  Conseil  1877-1915,  doyen  d'âge 
de  ce  corps,  f  à  Attalens  le  23  juillet  1915.  —  Archi- 

ves d'État  Fribourg.  [J.  N.| 
B.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Daillens.  —  Char- 

les, *à  Berne  17  janv.  1790,  t  à  Bonn   13  janv.  1865. 
Professeur  de  littérature 

française  à  l'académie  de 
Lausanne  1816-1845,  prit 
une  pari  active  aux  affai- 

res publiques,  chef  du 
parti  libéral,  rédigea  le 
Nouvelliste  vaudois;  se 

plaça  à  côté  de  Vinet 
dans  les  affaires  du  Réveil 

el  rédigea  en  18-29  les  06- 

servations  sur  l'article  sur 
les  sectaires.  L'année  pré- 

cédente, il  était  entré  au 

Grand  Conseil  qu'il  pré- 
sida en  1835-1837,  el  en 

1843  ;  député  à  la  Diète 
en  1832,  1833  et  1838. 

Membre  de  la  commis- 
sion pour  la  revision  du 

pacte  fédéral  en  1833.  il 
insista  pour  le  respect  de 
la  souveraineté  canto- 

nale, proposa  la  création 
d'une  université  fédérale. 

Il  quitta  le  Grand  Conseil  en  1844  pour  rédiger  le  Cour- 
rier suis  cet  se  vouera  l'étude  de  l'histoire.  Il  traduisit 

et  continua  l'Histoire  île  la  Confédération  suisse,  de  Jean 
de  Millier.  Destitué  en  1845  de  sa  chaire  de  professeur,  il 
lut  quelques  mois  pasteur  à  Montreux,  démissionna  en 
nov.  1845,  puis  il  accepta  une  chaire  de  langues  romanes 

à  l'université  de  Bonn,  où  il  resta  jusqu'à  sa  mort.  Il 
publia  en  IS(>2  une  Chreslomatie  dis  auteurs  français 
du  XIV"  au  XVI"  siècle.  —  de  Montet  :  Dictionnaire. 

-  ADB  22,  759.  —   GS,  3.  [M.  R.] 
MONNAZ  (C.Vaud,  D.  Morges.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  Au  XII''  s.  Muna,  Monna.  El  dépendait  de  la  sei- 
gneurie de  Montricher,  et  en  lui  démembré  au  XVII"  s. 

Il  passa  dès  lors  des  Yulliermin  aux  Steiper,  qui  le  ven- 

dirent en  1754,  pour  h'  pi'ix  de  7()(i()(i  livres  tournois, 
à  la  comtesse  Golowkin,  femme  d'un  ancien  ambassa- 

deur de  Russie  en  Hollande.  Les  Mestral  d'Aruffens  en 

Charles   Munnnrri. 

D'après  une  lithographie  de 
Haslcr  (Bibl.  Nal.  Berne). 

héritèrent,  puis  les  Freud  en  reich  qui  possèdent  encore 
le  château.  La  chapelle,  déjà  mentionnée  au  XIIe  s., 

dépendait  de  l'église  de  Joulens,  depuis  la  Réforme,  de 
celle  de  Morges.  • — DHV.  [M.  R.] 
MONNERAT.  Familles  des  cantons  de  Fribourg 

et  de  \  aud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Ancienne  famille  men- 

tionnée à  Nuvilly  dès  le  XVe  s.,  à  Ménières  dès  le 

XVIIe  s.,  reçue  dans  la  bourgeoisie  d'Eslavayer  en 
1715.  —  Charles,  cistercien,  *  1789,  profès  à  Hauterive 
1806,  dernier  prieur  du  monastère.  Après  la  suppression 
de  Hauterive,  il  fut  chapelain  à  Belfaux  1848-1852,  à 

Villars-les-Joncs  1852-1861,  t  !•">  juillet  1865.  —  Gran- 
gier  :  Annales  d'Estavayer.  —  Steiger  :  Les  derniers 
religieux  d' Hauterive,  dans  AF  1919.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  [j.  N.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  mentionnée  à  Combre- 
mont-le-Grand  en  1570,  à  Vevey  en  1590.  A  compté 
plusieurs  pasteurs  et  —  Jules,  1820-1897,  syndic  de 

Vevey,  l'un  des  principaux  fondateurs  des  usines 
XTestlé.  —  Une  branche  de  la  famille  s'est  établie  à 
Genève.  [M.  R.] 
MONNERON.  Familles  des  cantons  de  Fribourg 

et  de  Vaud. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  bourgeoise  de  Bil- 
lens  et  de  Murist  où  on  la  rencontre  en  1452  déjà 

dans  la  personne  de  Pierre.  —  Archives  d'État  Fri- 
bourg. [R.EMV.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  bourgeoise  d'Yver- 
don  dès  le  XVIe  s.  —  1.  David-Frédéric,  1756-1837. 
pasteur  à  Gingins,  puis  à  Lonay,  doyen  de  la  classe  de 

Morges.  Auteur  de  plusieurs  brochures  sur  des  ques- 
tions religieuses  et  politiques.  - —  2.  Frédéric,  petit- 

fils  du  n°  1,  1813-1837,  a  laissé  des  Poésies  publiées 

après  sa  mort  (avec  notice  d'Eug.  Rambert),  en  1852: 
2e  éd.  1879.  —  3.  Henri,  frère  du  n»  2,  1814-1898,  pas- 

teur en  France  1846-1855.  Rédacteur  de  la  Feuille 

religieuse  du  C.  de  Vaud  1855-1884.  Auteur  de  Para- 
phrase des  2  ép.  aux  Corinthiens  et  Le  Sermon  sur 

la  montagne.  —  Sa  femme,  née  Clara  Monnard,  1817- 
1911,  a  écrit  Augustin  (8  éd.),  et  plusieurs  traductions 

non  signées.  —  4.  Emma,  née  Tissot,  épouse  d'un 
arrière-petit-fils  du  n°  1,  1849-1918,  fondatrice  de  la 
Soc.  vaudoise  de  la  Croix-Rouge  en  1890  :  a  publié 

L'hygiène  du  malade.  —  5.  Robert,  *  1874,  fils  du 
n°  4,  banquier  à  Lausanne,  a  rédigé  Les  valeurs  de  la 
bourse  de  Lausanne  (  h  éd.).  [G. -A.  B.J 
MONNET,  MONET,  MONNEY.  Familles  des 

cantons  de  Fribourg,  Genève  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Monney,  Monnet,  Mo- 

litor.  Nombreuseset  anciennes  familles  très  répandues 
dans  le  canton,  où  on  les  trouve  actuellement  dans  les 
bourgeoisies  de  22  communes,  spécialement  des  districts 
de  la  Glane,  de  la  Veveyse  et  de  la  Broyé.  Quelques- 
unes  sont  citées  dès  le  XIVe  s.  Le  nom  doit  son  origine 
au  ni  il  ier  de  meunier.  Une  famille  Monnet,  originaire  du 

bailliage  de  Cornières,  s'établit  en  Hongrie;  elle  a 
donné  :  —  Jean-Ladislas,  chevalier  du  Saint-Empire 
romain,  anobli  en  1669  par  Léopold  I  pour  services 
rendus  dans  les  expéditions  militaires  en  Hongrie,  dans 
la  guerre  contre  les  Turcs  et  à  la  Diète  impériale  de 

Ratisbonne  comme  légal  de  l'archevêque  de  Besançon. 
Bourgeois  de  Fribourg  1664.  Armoiries  :  d'azur  à  quatre 
faisceaux  de  licteurs  disposés  deux  à  deux  en  chevron, 

d'argent,  en  pointe  un  crnissanl  d'argent.  Aux  Monney 
de  Saint-Martin  se  rattache  —  Claude,  dit  le  comman- 

dant Monney,  *  29  mai  I  77.3.  entra  au  service  de  l 'lance 1789.  lieulenanl  lois  de  la  campagne  de  Hussie,  se 

distingua  aux  batailles  de  Polotzk  où  il  sauva  le  dra- 
peau du  2e'  régimenl  suisse,  el  à  la  Bérésina.  Capitaine 

aux  gardes  suisses  sous  la  Restauration,  vers  I8i'8.  se 

relira  en  1830.  Officier  de  la  Légion  d'honneur,  cheva- 
lier de  Saint-Louis  :  recul  la  médaille  de  fidélité'  de  la 

Confédération.  De  retour  à  Fribourg,  le  gouvernemenl 
lui  confia  plusieurs  rominandenieul  s,  i  S  avr.  1849  à 
Besancon.  —  Voir  LL.  —  Émulation  1842,  n°  17.  - 
Gazette  de  Frib.  Il  el  18  avr.  1849.—  Fuchs-Raemj  : 
Chronique  frib.  —    11.  de  Schaller  ;    llisi.  des  troupes 
suissis.  dans    ASHF   III.  —   Le   même   :   Snurruirs  d'un 
off.  frib.  134.  —  A.  d'Ammann  :  Lettres  d'armoiries  et 
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,/c  noblesse,  dans  Mis  1921,  —  Vallière  :  Honneur  et 
fidélité.  —  A.  Maag  :  Gesch.  der  Schweizerlruppen  in 

l'rnnz.  Diensten    —  Arch.  d'État  Fribourg.      [G.  Cx.] B.  Canton  de  Genève.  MONET,  MONNET.  Deux 
ramilles  de  ce  nom  onl  joué  un  rôle  iutéressanl  à  Ge- 

nève, n)  Famille  du  mandement  de  Bonneville  (Sa- 
voie) reçue  bourgeoise  en  1509.  —  1.  Roz,  notaire 

secrétaire  de  la  justice  et  substitut  du  procureur  gêné 

rai  1545,  auteur  d'un  mystère  intitulé  les  Actes  des 
Apôtres,  1546;  ayanl  tenu  des  propos  violents  con- 
tre  Berne,  il  fut  arrêté  sur  l'ordre  du  bailli  do  Ter- 
nier,  puis  remis  à  Genève.  Il  fut  condamné  à  morl  et 
exécuté  non  pour  son  altitude,  mais  pour  crime  de 

lèse-majesté  à  cause  de  certain  livre  obscène  qu'il 
avait  fait  composer  et  nommait  son  .Nouveau  Testa- 

ment. —  Voir  Gautier  :  Hist.  de  Genève.  —  b)  Fa- 
mille du  Lyonnais  qui  donna  dès  son  arrivée  à  Ge- 
nève, 1572,  des  régents  au  collège  et  —  2.  GEORGE, 

*  1662,  des  Deux-Cents  en  1693,  qui  devint  secré- 
taire  de  la  Légation  prussienne  à  La  Haye.  —  Arch. 
de  i  ienève.  [C.  R.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Monnet.  Nom  de  différentes 

familles  vaudoises.  L'une  à  Grancy  dès  1603,  a  donné: 
—  LOUIS,  1831-1901,  instituteur,  libraire  à  Lausanne: 
président  du  Conseil  communal  1895,  député  au  Grand 
Conseil  ;  a  fondé  en  1862  avec  Henri  Renou  le  Con- 

teur vaudois.  A  publié  :  Favey,  Grognuz  et  l'Assesseur 
à  ï Exposition  de  Paris  ;  Au  bon  l'ieux  temps  des  dili- 
qences,  les  Causeries  du  Conteur  vaudois,  etc.  —  Voir 
V.  Rossel  :  Hist.  littéraire. 

Une  famille  Monney  est  fixée  à  Vevey  dès  avant 

1602  ;  d'autres  familles  du  même  nom  sont  nombreuses 
dans  le  canton  de  Vaud.  [M.  R.] 
MONNIER.  Familles  des  cantons  de  Genève,  Neu- 

chàtel,  Valais  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Saint- 

Christ  ol  (Ardèche),  établie  en  1789  à  Carouge.  —  1. 
Marc-Charles-François,     *  7    déc.    1829    à    Florence. 

t  18  avril  1885  à  Genève, 
écrivain,  poète,  professeur. 
Il  passa  son  enfance  à 
Naples  et  poursuivit  ses 
éludes  à  Paris,  Genève, 
Heidelberg  et  Rerlin,  sé- 

journa à  Paris  de  1852  à 

1856,  s'occupant  de  lit- térature et  de  théâtre. 
Rappelé  à  Naples,  il  prit 
de  1856  à  1864  une  part 
active  au  mouvement  li- 

béral italien  du  risorgi- 

mento  et  publia  :  L'Italie est-elle  la  terre  des  morts  ?. 
1860  ;  Garibaldi  ri  la  con- 

quête    des      Deux-Siciles, 
1861  ;  Hist.  du  brigandage 
dans  l' Italie  méridionale. 

1862,  etc.  Rourgeois  d'hon- neur de  Naples.  Professeur 

1870,  d'histoire  comparée des  littératures  anciennes 

et  modernes  à  l'académie, 
puis  université  de  Genève,  recteur  1878-1880.  Écrivain 
fécond,  Marc  Mon  nier  a  publié  notamment  :  en  histoire 
littéraire,  Genève  et  ses  poètes  du  AT"  s.  ù  nos  jours. 
1874  ;  Le  <  amte  Gorani,  1884  ;  Hist.  générale  de  la  lit- 

térature moderne,  dont  ne  parurent  que  les  deux  pre- 
miers tomes  :  La  Renaissance,  1884  et  La  Réforme,  1885. 

Kn  poésie  :  Les  lucioles,  1853;  Poésies.  1878  ;  traduction 
du  Faust  de  Goethe,  1875;  Vers  belléttriens,  1888.  Au 
théâtre,  il  donna  des  comédies  :  La  ligne  droite.  1855; 
La  mouche  du  coche,  1858,  etc.  En  1871,  U  réunit  le 
Théâtre  des  Marionnettes,  petites  comédies  politiques  et 
satiriques  en  vers.  Parmi  ses  romans  et  nouvelles  :  Les 
amours  permises,  18(11  ;  Nouvelles  napolitaines,  1879; 
Après  le  divorce,  1885.  Chargé  de  la  chronique  italienne 
à  la  Bibliothèque  universelle  dès  1871,  correspondant 
suisse  au  Journal  des  Débuts,  collaborateur  à  la  Revue  des 
Deux  Mondes,  elc.  —  Voir  Eug.  Rambert  :  Écrivains  uu- 
tionaux.  —  Rerthe  Vadier  :  Biographie.  —  Ph.  Godet  : 

Marc  Monnier. 

D'après  un  dessin  de    F. (Bibl.  Nat.  Berne). 
Artuï 

Études  et  causeries.  -  V.  Cherbuliez  :  Livre  du  centenaire 
du    Journal   des   Débats,    1880.   —   Bérard-Varagnae  : 
Portraits  littéraires.  —   Ch.   Sun-I   :    Cotai.  îles   ouvrages 
des    jirofesseurs   de    Genève.   —    Discours    prononi 
l'inauguration  du   buste  (le   Marc   Mounier.   1888.  —  Sa 
femme,  née  Hélène  Dufour,  1839-1921,  publia  sous  le 
pseudonyme  de  Jean  des  Roches  :  Silhouettes  genevoises, 
1887;  Nouvellt  silhouettes  genevoises,  1895.  —  2.  i'iii- 
Mppe-Arnold,  filsdun»  l,2nov.  1864-21  juillet  1911  à 
Genève, littérateur,  séjourna  <le  1891  à  1807  à  Florence. 
Naturalisé  genevois,  l>'  es  lettre-  h.  c.  de  l'université  de 
Genève  1909.  A  publié  :  le  Quattrocento,  1001  :  l 

au  XVII Ie  siècle,  1007  ;  liinti  s  d'écolier,  1891  :  Causeries 
genevoises,  1902  ;  Le.  livre  de  Biaise,  1904  :  Mon  village, 
1909.  etc.  Au  moment  de  sa  mort,  il  préparait  un  livre  sui 

la  Genève  de  Tœpffer,  dont  l'ébauche  parut  en  1914. 
Collaborateur  à  la  Biblioth.  unit»  rselle,SM  Journal  de  Ge- 

nève, à  la  Gaz.de  Lausanne,  à  la  Semaine  littéraire.  Une 
ion  lame  a  été  érigée  à  Genève  en  mémoire  de  lui.  —  Voir 
Ph.    <ioiiil    :    l'uijes   d'hier   et  d'ilianl-hier.  —    SL  19aoÛt 
1911.    —    Paul    Seippel  : 
Préface  à  Mon  Village.  —    
3.  JEAN-J  ICQUES,  fils  du 
n°  1,  *  27  sept.  1870  à 

Genève,  prof,  d'histoire  à 
l'école  sec.  des  jeunes  fil- 

les 1901-1926.  Ayant  perdu 
la  vue  en  1892,  il  publia 
sur  les  aveugles  des  mé- 

moires et  articles  ;  fonda- 
teur de  l'Association  in- 

ternationale des  étudiants 
aveugles,  1900,  dont  il  est 
le  secrétaire  central;  fon- 

dateur de  l'Assoc.  suisse 
romande  pour  le  bien  des 

aveugles.  —  4.  Claiise- 
Lise,  fille  du  n°  2,  *  20 
juillet  1894  à  Genève,  ar- 

tiste-peintre.   [J.-J.  M.] 
R.  Canton  de  Neuchâ-  Philippe  Monnier. 

tel.  Plusieurs  familles  D'après  un  portrait  à  l'huile  de 
Monnier  donl   l'une  bour-  Henri  van  ««yden. geoise    de     Neuchàtel    au 
XVe  s.  A  une  famille  originaire  de  Dombresson  ap- 

partiennent :  —  1.  Frédéric-Auguste,  *  20  mai  1815, 

f30janv.  1904,  à  Neuchàtel,  conseiller  d'État  1859- 
1871,  puis  ollicier  d'état-civil  de  Neuchàtel  jusqu'en 
1897.  —  Messager  boiteux  de  Neuchàtel  1005.  —  2. 
Frédéric-Auguste,  son  fils.  *  16  avr.  1847  à  Dombres- 

son, avocat  à  Neuchàtel.  président  du  Conseil  commu- 
nal de  Neuchàtel  1888-1893,  député  au  Grand  Conseil 

1889-1893,  président  1891,  au  Conseil  des  États  1891- 
1896,  conseiller  d'État  1893-1896,  juge  fédéral  1896- 
1921,  président  du  Tribunal  fédéral  1905-1906  Rour- 

geois d'honneur  de  Neuchàtel  1893.  [L.  M.] 
C.  Canton  du  Valais.  Famille  bourgeoise  de  G  ri- 

ment z.  —  Matthias,  Dr  med.,  sous-préfet  du  district 
de  Sierre  durant  l'occupation  française  en  1798,  grand 
châtelain  du  dizain  1827.  —  Antoine.  1788-1857, 
Dr  theol.,  aumônier  de  la  garde  suisse  du  roi  de  Sar- 
daigne,  chevalier  des  SS.  .Maurice  et  Lazare,  t  curé  de 
Rramois.  [J.-B.  I!.] 

D.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familli  s, 

originaires  de  Rallaigues,  d'Éclépens,  de  Valeyres-sous- 
Rances,  au  XVIe  s.  et  qui  ont  acquis  d'autres  bourgeoi- 

sies. —  1.  Jean,  gouverneur  de  Ballaigues  en  1536.  — 
2.  François-Samuel,  d'Éclépens,  1660,  servi!  en  Italie 
et  en  Flandre  sous  le  prince  Eugène,  rentra  en  Suisse  ,n 

1711  avec  le  grade  de  colonel  d'artillerie:  prit  part. 
l'année  suivante,  à  la  guerre  de  Villmergen,  défendit 
avec  héroïsme  le  village  de  Suis.  —  3.  DENIS.  1834- 

;i  \\on.  professeur  de  chimie  biologique  à  l'université 
(le  Genève.  —  i.  John,  1860-1920,  officier-instructeur, 
colonel  d'infanterie  1912.  —  de  Monlet  :  Dictionnaire. 
—  Livre  d'Or.  —  PS  1920.  [M.  R.] 
MONNIN.  Famille  de  Cressier  (Neuchàtel)  citée 

dès  le  XVIe  s.  Armoiries,  d'après  la  concession  nobi- 
liaire de  1664  :  d'azur  à  une  femme  couchée  d'or  sur 

un  mont  de  sinople,  portant  sur  sa  main  levée  un  i 
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du  second  ;  au  chef  d'argent  chargé  de  deux  pals  de 
gueules.  —  1.  Jacques,  capitaine  en  France,  châtelain 
du  Landeron  de  1668  à  sa  mort,  1685.  —  2.  François, 
capitaine  au  service  de  France  1641,  colonel  d'un  régi- ment de  son  nom  1690,  t  8  mai  1696  à  Paris.  Fut  anobli 
en  1664.  —  3.  Jean-François,  *  1675,  capitaine  au 
service  de  France  1695,  colonel  1719,  brigadier  1734, 
maréchal  de  camp  1740,  lieutenanl -général  1745.  Il 
commanda  en  cette  qualité  au  siège  de  Mons  et  à  la 
bataille  de  Raucnux  en  1746.  f  1756  à  Paris.  —  Biogr. 
neuch.  II.  —  May  :  Hisl.  militaire  VI.  [L.  M.] 
MONNOT.  Conventionnel  français,  *  à  Besançon, 

envoyé  par  le  gouvernement  français  en  1793,  dans  le 
Porrentruy  pour  prendre  les  informations  nécessaires 

au  sujet  de  la  réunion  de  l'évêché  de  Bâle  à  la  France. Secrétaire  de  la  Convention  en  avril  1794,  membre  du 
Conseil  des  500.  —  Quiquerez  :  Hist.  de  la  Rêv.  franc, 
dans  l'évêché  de  Dâle.  [G    A.] MONOD.  Familles  des  cantons  de  Genève,  Valais 
et  Vaud. 

A.  Canton  de  Genève.  Famille  de  Morges,  reçue  à 
la  bourgeoisie  de  Genève  en  1705,  qui  a  fourni  de  nom- 

breux pasteurs  dont  :  —  1.  Gaspard-Joël,  1717-1783, 
pasteur  à  Genève  1742,  à  la  Guadeloupe  1759,  puis  rec- 

teur en  Angleterre  ;  il  a.  publié  des  traductions,  des  arti- 
cles dans  la  Bibliothèque  raisonnéc  et  la  Bibliothèque  des 

sciences,  et  Examen  d'un  essai  de  philosophie  inorale  par 
Maupertuis  ;  Philosophie  morale  d'Hutchcsoit  —  2, 
Jean,  1765-1836,  pasteur  à  Copenhague  1794-1808, 
puis  à  Paris.  Président  du  consistoire  réformé  de  cette 
ville.  —  3.  FRÉDÉiuc-Jean-Joël,  tils  du  n°  2,  1794-1863, 
fondateur  et  pasteur  de  l'Église  libre  à  Paris,  rédac- 

teur des  Archives  du  Christianisme,  dès  1824.  —  4. 
Guillaume,  dit  Billy,  frère  du  n°  3,  1800-1896,  théo- 

logien, fondateur  de  l'Église  réformée  de  Xaples  — 
GL  27  janv.  1896.  —  5.  Adolphe,  frère  des  n°  3  el  4, 
1802-1856,  célèbre  prédicateur  à  Paris.  —  Heyer : 
Église  de  Genève.  —  de  Mont  et  :  Dictionnaire.  —  Livre 
d'Or  des  familles  vaudoises.  [C.  R.] 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  bourgeoise  de  Sierre 
au  XVe  s.  qui  a  donné  —  Petf.rmann,  prieur  de  Gé- 
ronde  en   1496.  [Ta.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  familles  vau- 
doises. —  I.  Monod  de  Morges.  Armoiries  primitives: 

d'azur  à  un  dextrochère  tenant  un  os  d'argent  en  pal  ; 
de  1706  :  d'argent  à  cinq 
fusées  de  gueules,  posées 
en  fasce.  —  1 .  Je  \\- 
François,  1674-1755.  chi- 

rurgien des  armées  fran- 
çaises en  1695,  pendant 

40  ans  chirurgien  de  la 
ville  de  Morges  ;  chef 
piétiste  de  la  secte  de 
Mme  Guvon.  —  2.  Henri, 
1753-1833,  petit-fils  du 
n°  1,  avocat  à  Morges. 
l'un  des  principaux  chefs 
de  la  révolution  vaudoise, 
lieutenanl  baillival  avanl 
la  révolution  ;  président 
de  la  Chambre  adminis- 

trative de  1798.  préfet  du 
canton  du  Léman  ;  pre- 

mier membre  de  la  Con- 
sulta à  Paris  ;  membre  à 

vie  du  Grand  Conseil  ; 
membre  du  Petit  Conseil 

ou  Conseil  d'Étal  1803- 
1804,  1811-1830.  Premier  landammann  du  canton  de 
Vaud.  Députéà  la  Diète  1803,  1805, 1812-1815.  Auteur  de 
Mémoires  sur  la  période  1798-1805.  —  3.  Estheb, 
1764-1844,  petite- lil  le  il  ii  n"  I,  gouverna  u  le  de  la  giande- 
duchesse   Hélène  de   Kussie,   femme  du  général   Charles 
de  Rath,  exerça  à  la  cour  de  Russie  une  grande  influence 

en  Faveur  de  son  pays  ;  recul  de  l'empereur  la  seigneu- 
rie  de  Rujen-Grosshof  en  Livonie.  —  4.  HENRI,  1783- 
1850,  fils  du  n"  2,  député  au  Grand  Conseil,  à  la  Diète 
1812,  181/,  1831).  Colonel  fédéral,  commissaire  fédéral 
à     Xeiicliàlel    en    1831.    Colonel    russe   anobli    par    Xiro- 

Hcnri  Monod. 

D'après  un  portrait   dans 
Au  peuple  vaudois. 

las  Ier,  seigneur  de  Rujen-Grosshof.  —  5.  Henri,  1807- 
1892,  fils  du  n°  4,  député  au  Grand  Conseil,  accusateur 
public,  président  du  tribunal  criminel  ;  commandeur 
de  l'ordre  de  Saint-Stanislas.  —  6.  Edouard,  1834-1918, 
fds  du  n°  5,  député  aux  Constituantes  de  1861  et  1884  ; 
au  Grand  Conseil  1861-1883,  lieutenant-colonel  ;  bour- 

geois d'honneur  d'Échichens.  —  7.  Gustave,  1837- 
1907.  fds  du  n°  5  ;  auteur  de  La  Famille  Monod,  1890; 
Cent  ans  :  Les  Monod  et  leurs  alliés.  1893.  —  8.  Henri. 
*  1850,  frère  du  n°  7,  président  du  comité  du  Vieux- 
Morges,  auteur  d'études  historiques  sur  Morges  et  sur 
sa  famille.  —  9.  Euc.ène,  *  1871,  petit-fils  du  n°  4, 
architecte,  a  construit  avec  M.  Laverrière  le  pont  de 
Chauderon,  la  gare  centrale,  la  Banque  fédérale,  etc..  à 
Lausanne  ;  auteur  avec  Laverrière  du  Monument  de 
la    Réformation    à    Genève. 

La  branche  aînée  de  la  famille  s'est  fixée  à  Genève, 
puis  au  Danemark,  puis  à  Paris  dès  1808.  —  Voir sous  A.  Canton  de  Genève. 

II.  Monod  de  Froideville.  Famille  originaire  de  Bal- 
lens,  qui  acquit  au  XVIIe  s.  la  seigneurie  de  Froide- 
ville  dans  cette  même  commune.  —  1.  Gabriel,  1711- 
1758,  officier  en  Hollande,  en  Saxe,  en  Prusse,  où  il 
parvint  en  1758  au  grade  de  général-major  ;  seigneur 
d'Urschkau  et  Cannitz  en  Silésie  ;  blessé  mortellement 
à  la  bataille  de  Zorndorf.  ■ —  2.  Benjamin-Louis,  1714- 
1801.  frère  du  n°  1,  lieutenant-colonel  en  Prusse,  colo- 

nel el  inspecteur  général  de  la  cavalerie  bernoise  1766, 
ré]  ni  ma  en  1781  la  révolte  de  Chenaux  à  Fribourg.  — 
3.  Fhançois-Isaag,  1720-1792,  frère  du  n°  2,  général- 
major  en  Prusse  1777.  —  4.  Emile,  *  1750,  f  après  1837, 
général-major  au  service  de  Hollande  ;  créé  vicomte 
Monod  de  Froideville  par  l'empereur,  qui  avait  créé 
déjà  en  1811  barons  français  ses  parents  (neveux  du 
n°  1),  Théodore  et  Alexandre. 

III.  Autres  familles  Monod,  à  Romainmôtier  1337, 

Ormont-Dessus  1502,  Morges,  Gimel,  L'Isle,  Chailly 
sur  Montreux,  Rennaz,  au  XVIe  s.  etc.  Une  famille 

de  Corsier  et  Saint-Saphorin  s'appelle  Monod  alias 
Ducimetière.  A  celle  de  Concise  se  rattache  :  —  Théo- 

phile, 1853-1901,  avocat,  juge  cantonal,  député  à  la 
Constituante   1884.  [M.,  li.l 
MONOPOLES.  La  Constitution  fédérale  de  1874 

réserve  expressément  à  la  Confédération  les  monopoles 
suivants  :  la  régale  des  poudres,  le  monopole  des  billets 
de  banque,  la  régale  des  monnaies,  celle  des  postes,  télé- 

graphes et  téléphones  et  le  monopole  de  l'alcool. A.  En  vertu  de  la  régale  des  poudres,  la  fabrication 
et  la  vente  de  la  poudre  de  guerre  dans  toule  la  Suisse 
appartiennent  à  la  Confédération.  Cette  régale  com- 

prend aussi  les  explosifs  qui  peuvent  être  employés  pour 
le  tir.  La  loi  fédérale  du  30  avril  1849  et  la  loi  complé- 

mentaire du  26  juillet  1873  régissent  la  matière. 
B.  Le  monopole  des  billets  île  banque  donne  à  la  Confé- 

dération le  droit  exclusif  d'émettre  des  billets  de  banque et  toute  autre  monnaie  fiduciaire.  La  Confédération 

peut  exercer  ce  monopole  par  l'entremise  d'une  Ban- 
que d'État  placée  sous  une  administration  particulière 

OU  en  concéder  l'exercice  à  une  banque  centrale  par 
actions,  administrée  avec  le  concours  et  sous  le  contrôle 
de  la  Confédération.  Voir  art.  Banque  (Monopole  des 
BILLETS  DE). 

C.  Régale  des  monnaies.  Elle  donne  à  la  Confédération 
le  droit  exclusif  de  battre  monnaie.  La  loi  fédérale  sur  la 
mise  à  exécution  de  la  réforme  monétaire  suisse,  du 
7  mai  1850,  indique  quelles  pièces  doivent  être  frappées. 
Un  règlement  du  II  novembre  1921  déclare  que  la 
Monnaie  fédérale  se  charge  de  frapper  des  pièces  (For. 
pour  le  compte  de  particuliers,  par  quantités  de 

100  000  fr.  au  minimum,  moyennant  versement  d'un droit   de   frappe. 

I).  Le  monopole  des  postes,  télégraphes  et  téléphones 

repose  sur  l'art.  36  de  la  Constitution  fédérale.  L'admi- 
nist  ration  des  posl  es  a  le  droit  exclusif  :  a)  de  t  ra  us  por- 

ter des  voyageurs  par  des  courses  régulières,  en  tant  que 

ce    droit    n'est    pas    limité    par    d'autres    lois    fédérales; 
h)  de  transporter  des  lettres  ouvertes  ou  fermées,  des 

cartes  portant  des  communications  écrites  el  d'autres 
envois  fermés  de  toute  nature  jusqu'à  5  kg.  La  régale 
ne  s'applique  pas  :a);\\\  transport  régulier  de  personnes 
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lorsqu'il  n'esl  pas  effectué  à  titre  professionnel  ou  qu  il 
est  nécessaire  a  l'exercice  d'une  industrie  ae  s'occupanl 
pas  de  transport  :  b)  aux  envois  de  service  des  chemins 
de  fer  fédéraux  el  des  entreprises  de  transport  conces- 

sionnaires, d:i n>  leurs  relations  internes  e1  réciproques, 
-i  ces  envois  sont  transportés  par  leur  propre  personnel. 

\  oir  la  lui  sur  le  service  des  postes  du  2  oct .  1924. 

Aux  termes  de  la  loi  fédérale  du  l 'i  oct.  1922,  l'admi- 
nistration des  télégraphes  a  le  droit  exclusif  d'établir 

ou  d'e.\ploiter  des  installations  expéditrices  el  réceptri- 
ces ou  des  installations  de  n'importe  quelle  nature, 

servant  à  la  transmission,  par  voie  électrique  ou  radio- 
électrique,  de  signaux,  d'images  ou  de  sons.  La  régale 
ne  s'étend  cependant  pas  aux  installations  expéditrices 
et  réceptrices  :  ni  qui  sont  nécessaires  à  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  ;  l>  i  dont  les  conducteurs  ne  franchis- 

seul  pas  la  frontière  suisse,  ou  n'empruntent  ni  le  do- 
maine public  ni  une  propriété  n'appartenant  pas  au 

possesseur;  c)  qui  sont  établies  par  les  autorités 
militaires  ou  la  troupe  pour  être  affectées  exclusivement 
à   des  buts  militaires. 

E.  Le  monopole  de  l'alcool  (voir  art.  ALCOOL). 
F.  Les  monopoles  de  guerre.  Par  arrêté  du  3  août  1914, 

l'Assemblée  fédérale  donna  au  Conseil  fédéral  pouvoir 
illimité  de  prendre  toutes  mesures  nécessaires  pour  la 

sécurité,  l'intégrité  et  la  neutralité  de  la  Suisse,  à  la 
sauvegarde  de  son  crédit  et  de  ses  intérêts  économiques, 

en  particulier  pour  assurer  l'alimentation  publique.  Se 
fondant  sur  ces  pleins  pouvoirs,  le  Conseil  fédéral  ins- 

titua durant  la  guerre  toute  une  série  de  monopoles 

d'importation,  tant  en  vue  de  procurer  au  pays  les quantités  nécessaires  de  denrées  que  pour  permettre  de 
livrer  aux  consommateurs,  à  des  prix  raisonnables,  les 

produits  nécessaires  à  l'existence.  Les  marchandises  sui- 
vantes furent  monopolisées  :  a)  les  céréales,  farines  et 

matières  fourragères  par  arrêté  du  9  janv.  1915;  b)  le 
riz,  par  arrêté  du  20  oct.  1915,  abrogé  le  1er  sept.  1921  : 
c)  le  sucre,  par  arrêté  du  8  févr.  1916,  abrogé  le  30  sept. 
1922;  d)  la  benzine  et  le  pétrole  par  arrêté  du  12  févr. 
1916  ;  le  benzol  et  les  autres  succédanés  de  la  benzine  et 

du  pétrole,  par  l'arrêté  du  11  avril  1916,  abrogé  le 
1er  mars  1922;  c)  le  sulfate  de  cuivre,  par  l'arrêté  du 
21  juil.  1916,  abrogé  le  15  juin  1922  ;  les  pommes  de 
terre,  par  arrêté  du  11  août  1916,  abrogé  le  15  mai  1919; 
f)  le  beurre,  par  arrêté  du  13  mars  1920,  abrogé  le 
1er  déc.  1923.  La  Confédération  se  réserva  pour  toutes 
ces  marchandises  le  droit  exclusif  d'importation. 

Les  monopoles  suivants  furent  délégués  par  la  Con- 
fédération à  des  associations  (sociétés  coopératives)  ou 

maisons  de  commerce  : 

a)  Le  monopole  du  fromage.  Le  27  juin  1915,  le  Con- 
seil fédéral  donna  pouvoir  au  département  de  l'Écono- 
mie publique  d'accorder  à  l'Union  suisse  des  exporta- 

teurs de  fromage  (Union  des  fromages)  le  droit  exclusif 

d'exportation  des  fromages.  Ce  monopole  d'exportation 
fut  accordé  à  l'Union  des  fromages  à  partir  du  1er  sept. 
1915.  Par  arrêté  du  25  août  1916,  l'Union  des  fromages 
obtint  en  outre  le  droit  exclusif  d'acheter  les  fromages 
auprès  des  producteurs,  droit  supprimé  le  30  avril  1920. 

alors  que  l'Union  des  fromages  est  encore  investie  au- 
jourd'hui du  monopole  d'exportation.  La  suppression  de 

ce  monopole  est  prévue  pour  le  milieu  de  l'année    1928. 
b)  Le  monopole  des  caillettes  de  veau  et  de  la  présure 

(droit  exclusif  d'achat)  fut  confié,  par  une  décision  du 
Département  de  l'Économie  publique,  du  30  sep! .  191 6, basée  sur  une  autorisation  du  Conseil  fédéral  (arrêté 

du  25  sept.  1910).  à  l'Association  suisse  des  fournisseurs de  peaux  et  cuirs  (il  entra  en  vigueur  le  15  oct.  1916). 

Ce  droit  d'achat,  réservé  à  l'Associai  ion  prémentionnée, 
fut  supprimé  par  l'arrêté  du  Conseil  fédéral  du  30  nov. 
1917,  el  remplacé  par  un  monopole  d'importation 
exercé  parla  division  d'agriculture  du  Départemenl  de 
l'Économie  publique  ;  celle-ci  pouvait  cependant  délé- 

guer à  des  organisations  le  droil  d'importer,  sous  la 
condition  de  s'engager  à  subvenir  aux  besoins  du  pays 
il  [lion  des  fromages).  Ce  monopole  d'importation  fut 
supprimé  le  Ie*  août  1919. 

c)  Monopole  de  la  soude.  Par  arrêté  du  25  févr.  1919, 
la  Fabrique  suisse  de  soude  S.  A.,  à  Zurzach.  obtint  le 
droil  exclusif  d'importer  el  de  fabriquer  la  soude  cal- 

cinée. Le  :si  juil.  1922,  l'importation  el  la  fabrication 
des  produits  de  la  soude  redevinrent  libn 

d  i  Monopole  du  charbon.  Le  17  mars  1919  fut  fondée 
la  Société  Buisse  des  charbons,  avec  siège  a  Baie.  Y 
étaient  affiliés  les  bureaux  officiels,  les  maisons  de 

commerce  el  les  associations  qui  jusqu'alors  avaient 
importé  du  charbon.  Aux  termes  d'une  ordonnance  du 
Départemenl  de  l'Économie  publique,  du  29  mars  1919, 
l'importation  du  char  bon  fui  soumise  a  une  a  m  or  isation. 
Celle-ci  lut  accordée  exclusivement  à  la  Société  coopéra- 

tive des  charbons.  L'importation  du  charbon  redevint 
libre  le  2  mai  1921  el  celle  du  coke  de  gaz  et  des 
à  la  fin  de  la  même  année  I  92  1  . 

lus  monopoles  de  guerre  ne  subsistent  plus  actuelle- 

ment que  celui  d'exportation  des  fromages  (l'exporta- 
tion de  colis  jusqu'à  5  kg.  est  d'ailleurs  permise  au 

public),  et  celui  d'importation  des  céréales.  Le  pre- 
mier doit  disparaître  au  milieu  de  1  iî 

Le  monopole  des  céréales  fui  institué  par  l'arrêté  du 
Conseil  fédéral  du  9  janv.  1915.  Un  monopole  de  fait 
existait  d'ailleurs  dès  le  commencement  de  la  guerre. 
car  seul  le  bureau  des  céréales  relevant  du  Département 
militaire  fédéral  parvinl  à  importer,  les  Étals  belligé- 

rants interdisant  tonte  expédition  à  destination  de 

maisons  particulières.  Le  monopole  d'importation  de  la 
Confédération  s'étendait  au  blé,  à  l'épeautre,  à  l'orge, 
au  seigle,  à  l'avoine,  au  mais,  aux  produits  moulus  de ces  denrées,  aux  farines  fourragères  et  aux  sons,  ainsi 

qu'à  tous  les  fourrages  concentrés.  La  tâche  de  l'appro- 
visionnement en  pain  passa  en  1918  du  Département 

militaire  à  l'office  fédéral  de  l'alimentation  nouvelle- 
ment créé,  et  quand  ce  dernier  fut  supprimé,  à  la  fin  de 

1922,  elle  fut  confiée  à  la  Régie  fédérale  des  blés  qui 

existe  encore  aujourd'hui. 
L'importation  des  matières  fourragères,  à  l'exception 

du  maïs,  de  l'avoine  et  de  l'orge,  redevint  libre  dès  l'au- 
tomne 1919  ;  dès  cette  époque  l'office  de  l'alimentation 

délivra  des  permis  d'importation  d'avoine  et  d'orge.  Le 
20  avril  1920,  l'importation  des  fourrages  concentrés, 
le  31  mars  1920,  celle  du  maïs  et  de  l'orge,  le  1er  août 
1921,  celle  de  l'avoine,  redevinrent  également  libres. 

Les  négociants  en  céréales  réclamèrent,  déjà  au  com- 
mencement de  1920,  l'abolition  du  monopole  du  blé.  Le 

Conseil  fédéral  eût  été  compétent  pour  supprimer  ce 

monopole  de  lui-même.  L'office  fédéral  de  l'alimenta- tion déclara  cependant  que  le  monopole  constituait 

l'unique  moyen  de  pourvoir  d'une  façon  satisfaisante  à 
notre  subsistance  en  pain  (entretien  de  réserves  de  grains 

suffisantes  et  garantie  d'un  prix  du  pain  peu  élevé). 
Un  projet  d'article  constitutionnel  prévoyant  le  main- tien à  titre  définitif  du  monopole,  fut  préparé  en  1981 

par  l'office  de  l'alimentation,  et  soumis  à  l'approbation 
d'une  commission  d'experts  :  une  entente  sur  le  main- 

tien ou  la  suppression  du  monopole  ne  put  cependant 

être  réalisée,  tandis  que  l'unanimité  se  fit  sur  la  né- cessité pour  la  Confédération  de  prendre  des  mesures 
pour  assurer  la  subsistance  en  pain.  Pour  répondre  aux 
nombreuses  demandes  de  suppression  du  monopole,  le 

Conseil  fédéral  proposa  à  l'Assemblée  fédérale,  dans  son 
message  du  27  mai  1924,  l'adoption  d'un  article  consti- tutionnel (23  bis),  confiant  à  la  Confédération  la  charge 

d'assurer  l'approvisionnement  en  céréales  sans 
cependant  ni  en  sa  faveur,  ni  en  faveur  d'organisations 
privées,  un  droit  exclusif  d'importation  des  blés,  les 
nécessités  du  temps  de  guerre  demeurant  réservées 

Les  Conseils  n'adoptèrent  pas  la  proposition  du  Conseil 
fédéral,  mais  décidèrent  de  maintenir  le  monopole  et 
d'introduire  dans  la  Constitution  fédérale  un  article 
23    bis   consacrant    celle   institution    (arrêté   fédéral   du 
21  avril  1926).  Toutefois,  par  la  votation  populaire 
du  5  déc.  1926,  le  peuple  et  les  États  repoussèrent 

le  monopole.  Pour  assurer  l'écoulement  de  la  récolte  in- 
digène de  l'année  suivante,  la  suppression  du  monopole 

fut  fixée  par  l'Assemblée  fédérale,  d'abord  au  30  juin 
1928  (arrêté  du  7  juin  Iii27).  Depuis  lors  le  Conseil  fé- 

déral a  proposé  de  le  maintenir  jusqu'au  30  juin  I 
D'après  une  demande  d'initiative  qui  a  abouti  avant  le 
vote  populaire  du  5  déc.  1926,1a  Confédération  prendrait 
des  mesures  pour  assurer  l'approvisionnement  du  pays 
en  blé  et  encourager  la  culture  des  céréales  dans  le  pays. 
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La  législation  fédérale  ne  pourrait  toutefois  attribuer  ni 
à  la  Confédération,  ni  à  un  organisme  privé  le  droit 
exclusif  d'importer  du  blé.  On  prévoit  que  le  monopole du  blé  disparaîtra  le  30  juin  1929,  même  si  la  demande 
d  initiative  ou  le  contre-projet  qui  pourra  lui  être  opposé 
étaient  rejetés  par  le  peuple. 
G.  Monopoles  cantonaux.  Les  cantons  détiennent 

le  droit  exclusif  d'achat  et  de  vente  du  sel  de  cuisine  et du  sel  pour  le  bétail,  ainsi  que  les  régales  de  la  chasse, 
de  la  pèche  et  des  mines.  La  régale  du  sel  repose  sur 
l'article  31  a  de  la  Constitution  fédérale. Bibliographie.  Fleiner:  Schweiz.  Bundesstaatsrecht.  — 
Burckhardt  :  Kommentar  der  schweiz.  Bundesverfassung. 
—  HS  VSV.  —  Arthur  Huber  :  Die  Einschrànk.  d.  Han- 
dels-  u.  Gewerbefreiheit  durch  das  Notverordnungsrecht  d. 
Blindes.  —  Recueil  des  lois  fédérales.  '   [Ris  i MONOT,  François,  de  Fribourg,  religieux  augus- lin,  curé  de  Promasens  15G9-1589,  prieur  du  couvent 
des  augustins  à  Fribourg  1565  ;  il  fit  le  pèlerinage  de 
Jérusalem  en  1548  et  en  1562.  —  Dellion  :  Dict.  IX, 
303.  —  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra  II.  —  Diesbach  ' Les  pèlerins  fribourgeois  à  Jérusalem,  39.  —  Handbuch 
des  Augustins,  130.  \\\jf.w     I 

MONS     (C.   Grisons,    D.   Albula,  Cercle  Alvaschein. 
V.   DGS).    Corn,    et    Vge.    L'église,    dédiée   aux    saints 
Cosme  et  Damien,  ne  figure  pas  dans  le  cadastre  impé- rial de  Louis-le-Débonnaire.  Elle  existait  en  841.  année 
où  l'empereur  Lothaire  fait  à  l'évèque  Verendar  II  de Coire   des   donations  pour  Churwalden,  prises  entre  au- 

tres sur  les  biens  de  cette  église.    Elle   était    donc  une 
propriété   particulière   de  la  couronne.   Dans   la  suite 
elle  a  dû  être  donnée  au  couvent  de  Pfafers,  qui  en  1440 
avait  le  droit  de  patronage  sur  elle.  A  cette  époque  l'église était  paroissiale  ;  en  1463  elle  fut  pourvue  d'un  ecclé- 

siastique. En  1591,  la  commune  de  Mons  fut  obligée  de 
choisir  entre  la  haute  juridiction  de  Oberhalbstein  et 
celle   de   Tiefenkastel.    Elle   opta   pour  cette   dernière, avec  laquelle   elle   forma   désormais   une   communauté 
ecclésiastique.   En   1592,   Mons  obtint   le  droit  d'avoir 
son  propre  sceau.  Au  moyen  âge,  l'évèque  de  Coire  et le  couvent,  de   Pfafers  possédaient   des  terres  à   Mon-; 
Registres  de  baptêmes  dès  1631,  de  mariages  dès  1737' de  décès  dès  1711.  —  Voir  Mohr  :  Cod.  dipl.  I  et   II! 
—  Muoth  :  Zwei  sog.   JEmter bûcher.  —  Gmiir  :    Urba- 
rien  von  Pfafers.  —  Simonet  :   Die  kath.   Weltgeistlich- keil  des  Kls.   Graubunden.  —  Archives  communales  de Mons.  fA    v    (    l 
MOIMS,  Auguste,  de  Vevey  et  du  Locle,  *  25  oct 

1838  à  Saint-Gall,  f  9  nov.  1910  à  Fribourg,  ingénieur a  Fribourg,  au  service  de  diverses  compagnies  de  chemin 
de  1er,  en  dernier  lieu  du  Jura-Simplon.  Un  des  princi- 

paux    promoteurs     des     tramwavs     fribourgeois        
Edouard,  son  fils,  *  4  sept.  1868  à  Fribourg,  f  1er  mars 1923,  ingénieur-électricien,  chef  de  traction  du  chemin 
de  fer  Fnbourg-Morat  dès  1903.  —  Bull,  delà  Soc  Mb 
des  ingénieurs  III,  130.  —  Étr.  frib.  1912,  1924  I"R,ev,y  1 MONSCH.  Famille  de  Flond  (Oberland  grisou)  — 
!.    Anton,    podestat   de   Plurs    1587.   —  2.   Johann- 

<Q«n"jG*«*j  H,,m,a,'S  180(i'  P;lsl01"'  à  Conters  en  Prâtigau 1829-1831,  Haldenstein  1831-1834,  Zizers  1834-1842 
uatans  1842-1862,  vice-doyen  du  synode  1850  et  1855- 
1861,  doyen  el  président  du  Conseil  d'église  de  1851  à 18d4,  r  i  -  it    'i'  i 

MONSMIER.  Voir  MOntsciimier  " 
nJ^?N,STEm  (,;-  Saint-Gall,  D.  Unterrheintal.  V. 
DUS).  Partie  septentrionale  du  village  d'Au  Celle 
appellation  désignait  primitivement  la  longue  col- 
une  qui  s'étend  au  Nord  de  Monstein,  descend,  de Weldegg,  dans  la  direciion  du  Rhin,  et  porte  aujour- 
d  nui  encore  parfois  le  nom  de  Ileldsberg.  La  légende 
raconte  qu'en  630,  cette  paroi  rocheuse  fut  marquée d  une  figure  ,.„  forme  de  lune  par  le  roi  Dagoberl  el formait  la  frontière  entre  la  Burgondie  et  la  Rhétie 
(dan  un  documenl  de  1345,  la  frontière  esl  désignée 
par*e  dem  Man  jusqu'à  la  lune),  ce  qui  correspondail egalemenl  a  la  limite  primitive  des  évôchés  de  Coire 
f  de  Constance.  En  891,  Monstein  fui  désigne  connue 
la  trcmtière  septentrionale  du  Rheingau  sur  la  rive 
gauche  du  Rhin  el  devinl  plus  tard  le  point  limitrophe 
.Nord  du  domaine  de  Widnau-Haslach.  —  Voir  pou,  la 
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bibl.  AU,  p.  703  et  p.  705.  —  MVG  XXXVI,  p.  214   — 
llelbok  :  Regesten  v.   Vorarlberg  I,  p    ll.'j  [m  i 
MONSTEIN.  Voir  Davos.  L      J MONSTRAL,  von  ou  de  MONSTRAL.  Famille 

vassale  des  ducs  d'Autriche.  Armoiries  :  d'azur  (ou  de 
gueules)  au  lion  d'or.  Variante,  à  la  bordure  engrelée du  même.  Les  émaux  ne  sont  donnés  que  par  les  armo- 
naux  du  XVIII*  s.  —  l.  Dietrich,  chevalier,  capitaine autrichien  au  service  du  duc  Albert  d'Autriche  avover 
de  Fribourg  d'oct.  1449  à  la  Saint-Jean  1450  '— 2.  Mans,  bailli  de  Ferrette,  conseiller  du  duc  Albert 
-   Biichi  :   Freiburg's   Bruch   mit   Œslerreich     —   Cas- 

IZÀZii1-  fi"  c;  '/('  Frioo™g.  [p.  de  zurk  „.] MONT,  de  (Demont).  Famille  de  ministériaux  de 
eveche  de  Coire,  de  qui  elle  tenait  divers  fiefs.  A  part le  manoir  ancestral  de  Villa  dans  le  Lugncz,  trois  bran- 

ches différentes  de  la  famille  possédèrent  l'une  après 1  autre,  durant  des  siècles,  la  seigneurie  de  Lôwenberg 
ou  Leuenberg,  c'est-à-dire  le  château  de  ce  nom  el  une partie  du  village  de  Schleuis.  Elle  fut  aussi  quelque  temps 
copropriétaire  du  château  de  Valendas  et  de  la  seigneurie 
de  Jôrgenberg.  La  famille,  qui  était  à  la  tête  de  la  Ligue Grise,  lui  fournit,  de  1452  à  1793,  32  Landrichter.  Armoi- 

ries :  à  l'origine,  une  bande.  Le  roi Sigismond  en  donna  de  nouvelles  en 
1417,  aux  frères  Rudolf,  Burkhard  et 
Wilhelm  :  d'azur,  à  la  licorne  nais- 

sante d'or.  L'ancêtre  de  la  famille  est 
—  1.  Burkhard,  propriétaire  à  Som- vix  en  1308.  —  2.  Ulrich,  chevalier 
cite  en  1354,  vend  en  1359  son  serf 
Johann  von  Untervvegen  à  l'évèque de  Coire.  —  3.  Heinrigettus,  reçut 
en  fief,  en  1380,  de  l'évèque  de  Coire, 

le  château  d'Ortta,  le  domaine  de  Tschivelans,  la  dî- me de  Vrin  et  la  mayorie  de  Fidaz.  —  4.  Burkhard, 
fils  du  n»  3,  arbitre  des  démêlés  entre  les  barons  de  Rhâ- 
zùns  et  le  comte  Dans  von  Sax-Misox,  en  1425.  L'évè- 

que lui  remit  en  fief,  en  même  temps  qu'à  ses  frères    
o.  Rudolf,  et  —  6.  Wilhelm,  bailli  du  Lugnez  1430 des  biens  à  Villa  en  1410.  Ils  furent  les  ancêtres  de  trois 
lignées   dont  la   dernière   est   encore   florissante.       7. Rageth,  banneret  des  gens  du  Lugnez  à  Calven  1499 
capitaine  en  Italie,  bailli  du  Lugnez  1500.  —  8.  Gorius' 
banneret  du  Lugnez,  podestat  à  Plurs  1533. — 9  Hans' dit  Bellasch,  fils  du  n°  6,  bailli  du  Lugnez.  chef  (Land- 

richter) de  la  Ligue  Grise  1464,  i486  et  1487  député 
a  la  prestation  du  serment  d'alliance  des  III  Ligues  à vazerol. 

I.  Branche  de  Lôwenberg.  Armoiries  :  écartelé  aux 
1  et  4  de  Mont,  aux  2  et  3  d'or  au  lion  de  sable  passant (anciennes  armoiries  des  Leuenberg).  —  10.  dEyidins 
ou  Gilh,  fils  du  n°  9,  seigneur  de  Leuenberg  et  Schleuis qu  il  acheta  en  1493  de  Johann  Lumerins,  bailli  du  Lu- 

gnez 1488,  Landrichter  1496,  apposa  comme  tel  son  sceau 
a  la  plus  ancienne  loi  connue  de  la  Ligue  Grise  en  1496 
et  en  1497  à  l'acte  d'alliance  des  VII  cantons  (saut- Heine)  el  de  la  Ligue  Crise.  L'un  des  chefs  du  parti autrichien,  il  fut  députe  par  la  Ligue  Grise  à  la  conclu- 

sion du  traite  et  de  la  convention  entre  l'évèque  de  Coire 
les  communautés  des  III  Ligues  et  la  maison  d'Autriche' en  1502,  envoyé  à  Feldkirch  1503,  il  recul  en  1514  di- 

vers privilèges  et  prérogatives  ecclésias   s  du  pape 
îf°"  -V  Envoyé  à  Milan  durant  la  guerre  de  Musso  en 
h™-  11'  M|(:H/KI"  'ils  du  n»  10.  bourgmestre  de  Coire 1498,  chef  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu,  scella  de 
1504  a  1511  comme  chancelier  de  Coire.  (in  trouve 
encore  parmi  les  descendants  d'.Kgidius  —  12  GAU- henz,  1654-1726,  capitaine  aux  gardes  suisses  en  France 1696,  chevalier  de  Saint-Louis,  se  distingua  dans  les 
campagnes  de  la  guerre  de  succession  d'Espagne  bri- 

gadier 1719,  t  à  Paris.  —  13.  ALBERT,  frère  du  n'"  10 bailli  du  Lugnez,  podestat  à  Plurs  1535.  —  1  ',  GRE- 
GORIUS,    fils    du    n°    13,    s'établit    à    lîodels    el    fonda    la branche  du  Domleschg.  —  15.  Jakob,  vassal  de  l'évo- que dans  le  Lugne/,  el  le  Rhin  postérieur  1492,  bailli  du 
Lugnez   1500.  —  16.  WILHELM,  fils  du  n"  15.  ancêtre  de 
la  hs-'m   '"'"•''  florissante  à   Villa  (voir  n"  il)  et   de  la II.  2»« branche  de  Leuenberg.-   17.  Galliïs,  seigneur 
de  Leuenberg,  fils  du  n"  16,  *  1537.  l'un  des  hommes  d'K- 
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tat  les  plus  éminents  de  la  Ligue  Grise;  landammann  du 
Lugnez  1550,  commissaire  à  Chiavenna  1579,  vicaire  1585, 
\  Fois  Landrichter  de  1583  à  1595,  premier  député  au  re- 

nouvellement de  l'alliance  avec  les  vil  anciens  cantons 
en  1590  ;  il  acheta  en  1595,  la  seigneurie  de  Leuenberg 
et  Schleuis.  Landeshauptmann  en  Valteline  1597,  pre- 

mier député  à  la  prestation  de  l'alliance  perpétuelle avec  Berne  en  1002,  il  fit  bâtir  à  ses  frais,  en  1592, 

l'église  de  St.  Rocbus  à  Villa,  t  1608  à  Villa.  —  18.  Fer- 
dinand, lils  du  n°  17.  prévôl  «le  la  cathédrale  de  Goire 

de  1597  à  sa  mort,  1007.  —  19.  MARTIN,  lils  du  n"  17, 
chevalier  du  Saint-Sépulcre.  —  20.  Wilhelm,  seigneur 
de  Leuenberg,  fils  du  n°  17.  partisan  de  l'Espagne,  po- destat à  Tirano  1001.  à  Plurs  1019,  t  à  Plurs  1620. 

—  21.  GALLUS,  seigneur  de  Leuenberg.  fils  du  n°  20. 
*  1000,  podeslal  de  Plurs  après  le  décès  de  son  père, 
de  Tirano  1045,  capitaine  au  service  de  l'Espagne, 
Landeshauptmann  en  Valteline  1653,  cinq  fois  Land- 

richter. II  fonda  en  1000  un  fidéicommis  doté  de  la  moitié 
de  la  seigneurie  de  Leuenberg  et  Schleuis  qui  lui  appar- 

tenait, f  1074.  —  22.  Albert,  fils  du  n°  0,  vassal  de 
l'évêque  pour  divers  fiefs  dans  le  Lugnez  1443,  il  apposa 
son  sceau  à  titre  de  Landricfiter  au  traité  qui  mit  fin 
en  1452  à  la  guerre  de  Schams.  —  23.  Jacob,  petit-fils 
du  n°  22,  bailli  du  Lugnez,  capitaine  en  France,  selon 
Lemnius  (dont  il  fut  l'ami  et  le  bienfaiteur),  chef  des 
gens  du  Lugnez  durant  la  guerre  de  Souabe,  combattit 
en  1499  à  Calven.  —  24.  Josef,  fils  du  n°  23,  bailli  du 
Lugnez,  Landrichter  1532.  —  25.  Caspar,  frère  du  n°  24, 
curé  de  Lumbrein,  chanoine  de  Constance  et  de  t'.oire, 
curé  d'OTIenburg  en  1588.  —  20  Jacob,  fils  du  n°  24, 
d'abord  vicaire  en  Valteline  1549,  entra  dans  l'état 
ecclésiastique  en  1551,  membre  du  chapitre  de  Coire 
1588.  —  27.  Caspar,  frère  du  n°  26,  podestat  à  Tirano 
1565,  capitaine  en  France,  f  1574  à  Dié.  —  28.  Hans,  dit 
le  caralier  Gion,  petit-fils  du  n°  27,  ollicier  en  France 
1620-1035,  commandant   d'une  compagnie  de  la  garde 

portant  son  nom,  lieute- 
nant-colonel au  régiment 

Schauenstein  qui  détrui- 
sit Chiavenna  le  11  févr. 

1625,  chevalier  de  Saint- 
Michel  1626.  — 29.  Jacob, 
capitaine  aux  gardes  suis- 
ses  en  Fiance  1657.  com- 

missaire de  Chiavenna 

1075,  t  1685.  —  30.  Mel- 
chior,  frère  du  n°  29,  offi- 

cier au  service  de  France 

1637,  capitaine  1642-1658, 
se  distingua  au  siège  de 
Thion ville  1642  et  à  celui 

d'Arras  1646,  commanda 
celui  de  Valenciennes. 

bailli  épiscopal  de  Fiirste- 
nau,  t  1661.  Son  épouse, 
MARGARETHA  von  Schau- 

enstein fil  reconstruire  en 
1660  le  manoir  anceslral 

de  Villa,  ruiné  par  l'in- cendie. 
III.  Branchedes  baronsde  Leuenberg.  Elle  fui  élevée  par 

le  prince-évèque  de  Coire,  Ulrich  VI,  à  la  dignité  de  ba- 
ron et  reçut  en  fief  héréditaire  la  charge  d'écuyer  tran- 

chant de  sa  cour  —  31.  Johann-Heinrich,  1628-1690, 
lils  du  n°  30,  capitaine  aux  gardes  suisses  en  France  1042, 
comme  colonel  du  régiment  allemand  de  cavalerie  Loch- 

mann,  qu'il  acheta  en  1677,  il  fit  en  1078  la  campagne  de 
Hollande  sous  les  ordres  du  maréchal  de  Schomberg, 
f  au  siège  de  la  forteresse  d'Ath.  Il  avait  hérité  en  1000 
de  la  seigneurie  de   Leuenberg  et   Schleuis.  —  32.  MEL- 
chior,  fils  du  n"  31,  1074-1710.  seigneur  de  Leuenberg, 
capitaine  aux  gardes  suisses  en  France,  l'un  des  chefs 
du  parti  français,  souvent  landammann  du  Lugnez  : 
Landrichter  1700,  1703  et  1709,  vicaire  1707,  commis- 

saire 1711  et  Landesobrist.  —  33.  Johann-Heinrich, 
frère  du  n"  32,  1677-1752,  capitaine  aux  gardes  suisses 
en  France,  landammann  du  Lugnez,  Landrichter  1715. 
Obrisl  des  Ligues  :  il  céda  en  1718  fous  ses  droits  sur  la 
seigneurie  de  Leuenberg  et  Schleuis  à  son  frère  cadet 

Melchior   de  Mont. 
D'après     un     tableau l'huile. 

Joseph-Laurent    de  Mont. 
D'après  une  gravure  de 

Quenedey. 

Peter-  Vnton.  —  34.  Joseph-Marie,  *  1718.  fils  naturel 
du  n°  33,  officier  aux  gardes  -m    en  l-  rance,  che^ aliei 
de  Saint-Louis,  +  à  Sartrouville  1780.  —  35.  Joseph- 
l.;im  cul ,  dis  cl  o  n"  34,  *  17'i(i  à  Saitrouv  ille,  offil  il 
régiment  suisse  Vigier  !7o;s.  ht  les  guerres  de  la  Révolu- 

tion française  comme  général  de  brigade  de  1792  à  1798: 
entra  en  1798  dans  l'armée  helvétique  et  vint  en  179'.» 
aux  Grisons  avec  sa  bri- 

gade. 1 1  se  dis! ingua  dans 

plusieurs  combat s.  notam- ment à  Aost erlil /.  en  1805, 
ce  qui  lui  valut  le  grade 
de  général  divisionnaire  : 
nommé  sénateur  1806,  il 
fit  toutes  les  campagnes 
qui  suivirent ,  lut  créé  pair 
en  1814  par  Louis  XVIII, 
vota  pour  la  mise  à  mort 
du  maréchal  Ney  :  cheva- 

lier «le  Saint-Louis  1 79 1 . 
commandeur  de  la  légion 
d'honneur  1804.  comte 
1808  ;  f  le  10  mai  1826  a 
La  ris.  Son  nom  figure  sur 
l'Arc  de  triomphe.  — 36. 
Peter-Anton,  baron  de 

Leuenberg,  fils  du  n"  3  1 . 
1080-1732,  capitaine  aux 
gardes  suisses;  Obrist  des 
Ligues  1722,  député  à 
Milan  au  renouveliemeni 

de  la  capitulation  1726.  —  37.  PETER-ANTON,  baron 
de  Leuenberg,  fils  du  n°  36.  *  1728.  capitaine  aux 
gardes  suisses  puis  au  service  de  l'empire  :  Land\ 17011  et  1763.  député  à  Milan  1761.  podestat  à  Traona 
1771,  capitaine  épiscopal  de  Fiirstenberg.  Il  sauva  en 
1799.  lois  de  l'invasion  «les  Français,  le  village  de  liui- 
geis  de  l'incendie  auquel  il  élail  destiné.  In  monument 
lui  a  été  élevé  là.  f  1800.  —  38.  PeTER-ANTON-MORIZ, 
baron  de  Leuenberg,  fils  du  n°  37.  1766-1830,  officiel 
aux  gardes  suisses  en  France,  chevalier  de  Saint -Louis. 
dernier  capitaine  du  châ- 

teau de  Fiirstenberg,  pre- 
mier intendant  royal  et 

impérial  des  domaines  «le 
Fùrstenburg  et   du  Tyrol. 
—  39.  Johann-Heinrich, 
baron,  fils  du  n"  38,  juge 
.l'instruction  1818-1845, 
puis  directeur  de  la  police 
du  canton  des  Grisons, 
vendit  en  1832  le  château 
et  le  domaine  de  Schleuis. 
—  40.  CARL-RUDOLF,  ba- 

ron, fils  du  n"  39.  1850- 1905.  ollicier  au  service 

de  l'Autriche,  dernier  de 
la  ligne  des  barons. 

IV.  Branche  actuelle. — 
41.  Hans,  fils  du  n°  16. 
capitaine  au  service  de  la 
France,  puis  des  gens  du 
Lugnez  dans  l'expédition 
de  Chiavenna  1585,  land- 

ammann du  Lugnez.  po- 

destat à  Tirano  1589,  Landrichter   1568,   157'.  «m    l">s«i —  42.  Albert,  fils  du  n°  41,  podestat  à  Plurs 

1583,  possesseur  d'une  compagnie  au  service  de 
Venise.  —  43.  Balthasar,  frère  du  n°  42.  po- 

destat à  Traona  1607,  landammann  du  Lugnez:  fut 
condamné  à  une  amende  par  le  fribunal  de  Thusis 

Comme  partisan  de  l'Espagne  1618,  chef  des  L'eus  du 
Lugnez  dans  leur  marche  sur  Coire  1619. —  14.  l.tr/ius. 
frère  du  n°  43.  landammann  du  Lugnez,  Landrichter 
1613,  1616.  1628  et  1631,  prit  une  naît  importante  à 
tous  les  événements  politiques  des  ..usons  à  titre  de 
chef  du  parti  espagnol  el  des  Oberlandais  catholiques  ; 
fut  condamné  en  lois  par  le  tribunal  révolutionnaire 
de  Thusis  el  chassé  «lu  pays.  Envoyé  à  Milan  I02O.  il 
signa   en    1622  le   traité  de   Milan,   la   même  année  celui 

Peter-Anton  de  Mont 
36).     D'après  une  miniature -tir  ruivre. 
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"Tel  it- An  Ion  de  Monl 
In'  37).     D'après  une  miniature de  Iirea. 

de  Lindau.  Membre  du  Conseil  des  III  Ligues  1727, 
capitaine  et  plus  tard  colonel  au  service  de  la  France, 
t  très  âgé  à  Villa.  Ses  fils  furent  :  —  45  Albert,  secré- 

taire d'Etat,  et  —  46.  Hieronymus,  1612-1680,  curé  à 
Ruschein,  Obersaxen,  Bhâzùns,  Dardin,  Seth  et  Igels, 
chantre  de  la    cathédrale   1652-1657.  —    47.   Ulrich, 

*  1"  janv.  1624,  fils  du 
n°  45,  fit  ses  études  à  Di- 
sentis  et  à  Dillingen,  curé 
d'Ems  165(1,  chanoine  et 
chantre  de  la  cathédrale 
1656,  fut  élu  évèque  de 
Coire  le  23  févr.  1661.  Il 
travaillaau  rétablissement 
du  couvent  de  Cazis,  favo- 

risa la  littérature  roman- 
che et  la  mission  des  ca- 

pucins, acheva  l'aile  Ouest de  la  résidence  épiscopale 
et  la  salle  des  chevaliers, 

t  28  févr.  1892.  —  48. 
Otto,  fils  du  n°  41,  land- 
ammann    du    Lugnez.   — 
49.    flERKULES,    fils   du    11» 
48,  landammann  du  Lug- 

nez 1628,  capitaine  dans 
le  régiment  Schauenstein 
à  la  conquête  de  la  Val- 
leline  1632.  —  50.  Otto, 
fils  du  n°49,  landammann 

du  Lugnez,  Landeshauptmann  en  Valteline  1671.  — 
51  Otto,  fils  du  n°  50,  landammann  du  Lugnez,  podes- 

tat de  Morbegno  1697,  Landrichter  1691.  —  52.  Chris- 
tian-Ulrich, fils  du  n°  51,  1685-1762,  officier  au  service 

impérial,  landammann  du  Lugnez,  Landeshauptrnann 
en  Valteline  1737.  Landrichter  1730,  1733,  1739,  1745. 
—  53.  Otto-Anton,  fils  du  n°  52,  officier  au  service  de 

l'empire  1734,  podestat  à  Bormio  1733,  entra  dans  l'or- dre des  franciscains  et  mourut  curé  de  Disentis.  — 
54.  Christian-Ulrich,  frère  du  n°  53,  1723-1788,  ca- 

pitaine au  service  impérial,  landammann  du  Lugnez, 
bailli  à  Maienfeld  1757,  Landrichter  1775.  — -  55. 
Christian-Ulrich,  fils  du  n°  54,  1759-1814,  landam- 

mann du  Lugnez,  podestat  à  Morbegno  1781,  Land- 
richter 1794.  —  56.  Johann-Peter,  fils  du  n°  54,  1761- 

1836,  député  auprès  de  Napoléon  pour  la  restitution 
de  la  Valteline  1797,  capitaine  au  service  du  Piémont, 

puis  de  la  France  en  1806,  fit  les  campagnes  d'Espagne, 
d'Allemagne  et  celle  de  Russie  de  1812,  colonel  au  ser- 

vice de  la  Sardaigne  1814.  —  57.  Christian-Leonhard, 
1805-1867,  curé  d'Igels  1831-1845,  chanoine,  sextaire  de 
la  cathédrale,  puis  doyen,  étudia  l'histoire  de  l'évèché  de 
Coire  et  publia  avec  PI.  Plattner  Bas  Hochstift  Chur  und 
der  Staat.  —  58.  JOACHIM,  landammann  du  Lugnez, 
devint  bourgeois  de  Lax  et  président  de  cercle  de  la 
Foppa,  vice-la  ndammann  des  Ligues  1844,  membre  delà 
commission  d'État.  —  59.  Christian-Ulrich,  dit  Kom- 
mandant  Demont,  petit-fils  du  n°  55,  1823-1879,  land- 

ammann du  Lugnez.  Prit  part  à  l'occupation  des  fron- 
tières 1866.—  60.  JOHANN-MICHAEL,  1835-1920,  frère  du 

n°  59,  plusieurs  luis  président,  du  cercle  du  Lugnez,  dé- 
puté au  Grand  Conseil,  durant  22  ans  membre  du  tribu- 

nal de  cercle. —  61.  CASPAR,  neveu  du  n°  60,  1880-1925, 
président  du  cercle  du  Lugnez  et  député  au  Grand  Con- 

seil. A  [a  branche  qui  devint  en  1803  bourgeoise  de  See- 
wis  en  Oberland,  appartient  — ■  62.  Jaques-Joseph, 
*  1884,  fondateur  et  rédacteur  de  la  Cronica  Romont- 
srha,  rédacteur  du  Windner  Tagblatt  1913-1924.  La  fa- 

mille est  aussi  devenue  bourgeoise  de  Lumbrein  et 
Truns.  —  Voir  Th.  von  Mohr  :  Cod.  di/il .  —  Wart- 
mann  :  Ràth.  Vrknnden.  —  F.  Sprecher  :  Kriege  und 
Unruhen.  —  Zurlauben  :  Histoire  militaire  de.t  Suisses. 
—  Stampfer  :  Schloss  Fiirstenburg.  —  J.  Simonet  : 
Die  Weltgeistlichen.  —  Mayer  :  Bistum  (Unir  II.  — 
Bûndner  Tagblatt  1920,  n»  8(1  h  81  ;  1925,  n"  133.  — 
Vibre  généalogique  el  papiers  de  famille  appartenant 

à  l'auteur.  |<..  Casura.] 
MONT,  de.  Famille  de  seigneurs  vaudois,  qui  possé- 

dait Mont-le-Grand,  Germagny,  Haute-Cour,  Perroy, 
Bougy-Milon,  Mollens,  liière,  Bérolle,  le  vidoinnat  el   la 

DHBS  IV  —  50 

métralie  de  Rolle.  Armoiries  :  d'argent  à  la  croix  de 
gueules.  —  1.  Amalric,  possesseur  du  château  de  Mont 
en  996.  — ■  2.  Amalric,  petit-fils  du  n°  1,  traite  avec 
l'abbé  Odilon  de  Cluny  et  de  Romainmôtier  sur  l'in- 

jonction du  roi  Rodolphe  III,  vers  1030.  —  3.  AMALRIC, 
prévôt  de  l'église  de  Genève  en  1052.  —  4.  Louis,  sire 
de  Mont  au  XIIe  s.,  descendant  du  n°  1,  par  les  femmes, 
fondateur  de  la  chartreuse  d'Oujon.  bienfaiteur  de  Bon- 
mont.  —  5.  Landry,  frère  du  n°  4,  évèque  de  Sion  de 
1206  à  sa  mort,  10  avril  1237.  —  6.  Louis,  abbé  du  Lac 
de  Joux  en  1211.  —  7.  Ebal,  frère  du  n°  6,  seigneur  de 
Mont  1177-1238,  mêlé  aux  affaires  politiques  de  son 
temps,  t  après  1254  étant  moine  à  Bonmont.  —  8.  Ebal, 
fils  du  n°  7,  passe  en  Angleterre  avec  Pierre  de  Savoie 
dont  il  signe  le  testament  en  1264.  —  9.  Rodolphe, 
t  1269,  frère  du  n°  8,  chanoine  de  Lausanne  1233,  de 
Londres  1253,  signe  en  1207  un  traité  entre  le  comte 

Pierre  de  Savoie  et  l'évêque  Henri  de  Genève.  —  10. Jean,  seigneur  des  Monts,  chevalier,  bailli  de  Vaud  en 
1309-1311.  —  11.  Artaud,  f  av.  1400,  créé  chevalier 
par  le  comte  Amédée  VII  de  Savoie  au  siège  de  Sion  en 
1384.  Il  mourut  sans  postérité  et  institua  pour  héritier 
son  neveu  Aymon  de  La  Sarra.  —  Des  branches  ca- 

det les  possédèrent  la  seigneurie  de  Genolier,  l'avoue- 
rie  de  Mollens.  —  L.  de  Charrière  :  Les  Di/nastes  et  les 
seigneurs  de  Mont,  dans  MDR  26  et  28.  —  Reymond  : 
Dignitaires.  —  DHV.  [M.  R.] 
MONT  (LE)  (C.  Vaud,  D.  Lausanne.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  formé  de  plusieurs  hameaux  :  le  Grand 
Mont  ou  Mont  Constancier.  le  Petit  Mont  ou  Mont  de 

Middes.  Il  dépendait  autrefois  de  l'évêque  de  Lausanne. 
Des  Roveno  ou  de  Mont  y  avaient  aux  XIIe  et  XIIIe  s. 
des  droits  importants  qui  passèrent  aux  Cojonnex  et 
aux  d'Arnex.  Après  la  Réforme,  Le  Mont  fut  constitué 
en  seigneurie  en  1571,  et  devint  dix  ans  plus  tard  la 
propriété  de  la  famille  Bergier,  de  Lausanne,  qui  cons- 

truisit en  1592  la  maison  seigneuriale  au  Grand  Mont,  et 

la  posséda  jusqu'en  1832.  Il  y  avait  au  Mont  une  cha- 
pelle de  Saint-Jean  l'Évangéliste,  dépendante  de  la  pa- 

roisse de  Saint-Paul,  à  Lausanne.  Elle  fut  remplacée  en 

1797  par  l'église  actuelle.  On  a  trouvé  dans  divers  en- droits de  la  commune  des  fragments  de  tuiles  romaines 
cl  plusieurs  petits  cimetières  burgondes.  —  DHV.  — 
Viollier  :  Carte  archcol.  du  canton  de  Vaud.  [M.  R.] 
MONT-LA-VILLE  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  En  1141,  Montevilla,  où  se  trouvent  une 
remarquable  pierre  à  écuelle  et  des  ruines  romaines. 
Il  faisait  partie  de  la  seigneurie  des  Clées,  relevant  de 
la  maison  de  Savoie,  et  passa  en  1536  à  Berne.  Une  cha- 

pelle, dédiée  à  saint  Michel,  dépendante  de  Cuarnens. 
a  été  en  1841  remplacée  par  un  temple  à  La  Praz,  et 
une  paroisse  de  Mont-la- Ville  a  été  créée  en  1837.  — 
DHV.  [M.   R.] 
MONT-LE-GRAND  (C.  Vaud,  D.  Rolle.  V.  DGS). 

Vge  el  Com.  autrefois  centre  d'une  vaste  seigneurie. Le  château  de  Mont,  dont  la  première  mention  remonte 
à  996,  est,  dit-on,  fondé  sur  des  bases  romaines  ;  non  loin 
on  a  trouvé  des  bases  burgondes.  Ce  château,  au  Molard, 
était  déjà  ruiné  en  1379.  La  seigneurie  appartint  succes- 

sivement à  deux  familles  distinctes,  qui  portèrent  son 
nom.  Artaud,  sire  des  Monts  à  la  fin  du  XIVe  s.,  fil  héri- 

tier son  neveu,  Aymon  de  La  Sarra.  Au  XV'  s.,  Mont- 
le-Grand  passa  aux  Saint-Trivier,  au  comte  Michel  de 
Gruyère,  aux  Champion,  puis  fut  acquis  en  1553  par  le 
trésorier  Steiger.  La  seigneurie  passa  en  1731  à  la  fa- 

mille Belcastel,  puis  en  1765,  par  alliance,  à  Rodolphe 
Kilchberger,  qui  la  possédai l  encore  à  la  Révolution. 
En  996,  une  chapelle  Sainte-Marie  exislail  à  l'intérieur 
du  château  et  a  laissé  son  nom  au  «  Bourg  Sainte-Marie  ». 
Plus  tard,  une  église  Saint-Paul  fui  établie  au  village  ; 
elle  fut  successivement  annexe  de  Gimel  el  de  Perroy  el 

l'esl  aujourd'hui  de  Mont.  Ce  village  lui-même  n'a  pas 
d'histoire.  —  DHV.  [M.  r.| 
MONT-LE-VIEUX  (C.  Vaud,  D.  Rolle,  Com. 

Essertines.  X'.  DGS).  Nom  de  deux  châteaux  dominant 
Bugnaux.  L'un,  relui  des  Dudes,  appartenant  aux  sires 
de  frangins,  fui  détruit  en  1292  par  Louis  île  Savoie. 

Celui-ci  en  construisit  \m  autre,  au  lieu  dit  aujourd'hui 
MalagnOU,  el  qui  fui  brûlé  par  tes  Suisses  en  1  175  ;  on  611 
voii  encore  les  restes.  Ce  château  fui  le  centre  d'une  sei- 
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gneurie  distincte  de  celle  de  Mont-le-Grand,  et  que  Ca- 
therine de  S;t vftii-.  baronne  do  Yuud.  inféoda  en  1359,  à 

Guillaume  de  La  Baume,  seigneur  de  l'Abergemcnt  et 
d'Aul   ne,  grand  maître  des  arbalétriers  de  France. 
Les  Viry  en  héritèrent  vers  1400.  En  1455,  Amédée  de 

Virj  acheta  le  château  de  Rolle  el  s'y  fixa.  Mont- 
le-Vieux  suivit  dès  lors  les  destinées  de  Rolle.  — 
DHV.  [M.  1t. j 

MONTAG,  Kakl.  *  1881)  à  Zurich,  bourgeois  de 
Winterthour  1889,  peintre  à  Paris.  —  SKL.     [H.  Br.] 
MONTAGNARDS,  SENTINELLES  DE  LA  LI- 

BERTÉ (CLUB  DES).  Club  révolutionnaire  genevois 
très  turbulent,  ouvert  le  13  OCt.  1793.  Plusieurs  de  ses 
membres  avaienl  des  accointances  avec  le  résident  de 

France  Soulavie,  ce  qui  les  lit  soupçonner  de  desseins 

contraires  à  l'indépendance.  Pendant  l'insurrection  de 
1794,  leur  principal  meneur,  Wittel,  et  deux  ou  trois 
autres  furent  renvoyés  devant  le  premier  tribunal  ré- 

volutionnaire, qui  les  acquitta.  Encouragé  parce  verdict . 

les  Montagnards  allèrent  jusqu'à  présenter  au  Comité 
central  des  clubs  insurgés  une  motion  demandant  l'ar- 

restation des  autorités  constituées.  Wittel  et  trois  des 

plus  compromis,  traduits  devant  le  second  tribunal  révo- 
lutionnaire, furent  condamnés  à  mort.  Le  club  fut  dis- 

sous et  ses  membres  invités  à  se  répartir  dans  les  autres 

sociétés  révolutionnaires  (fin  août  1794).  |e.-l.  Birnrt.j 
MONTAGNE,  Henri-Ambroise,  *  12  juillet  1859 

au  Vaux  (Haute-Garonne),  prêtre,  professeur  en  France, 
entra  dans  l'ordre  des  Frères-prêcheurs  18!S3.  professeur 
au  collège  Saint-Michel  de  Fribourg  1905-1908,  à  l'uni- 

versité de  Fribourg  dès  1908.  —  Livre  d'or  de  l'univer- 
sité. |lt,E\M     | 

MONTAGNOLA  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  X.DGS). 
Vge  et  Com.  de  la  paroisse  de  S.  Abbondio.  Le  couvent 
de  S.  Abbondio  de  Côme  y  avait  des  possessions  en  1 180. 
Le  castrum  de  Arasio  est  mentionné  en  1380.  La  cha- 

pelle de  S.  Nazaro,  mentionnée  en  1442,  a  deux  fresques 

de  l'école  de  Luini  (1552)  ;  elle  fut  agrandie  en  1630  et restaurée  en  1925.  Celle  de  S.  Silvestro  à  Arasio  est  très 
ancienne  ;  celle  de  S.  Mattia  à  Certenago  remonte  à  la 

fin  du  XVIIe  s.  Population  :  1920,  670  hab.  —  Voir 
BStor.  1915.  —  Monitore  di  Lugano  1921,  1924. — 
G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve 

d'Agno.  [C.  T.] 
MONTAGNY  (C.  Vaud,  D.  Lavaux,  Com.  Lutry.  V. 

DGS).  Propriété  que  le  roi  Rodolphe  III  de  Bourgogne 
donna  au  couvent  de  Saint-Maurice,  qui  la  céda  vers 
1263  au  prieuré  de  Lutry.  Celui-ci  y  construisit  une 

maison-forte,  centre  d'un  important  vignoble.  En  1540, 
Berne  vendit  le  château  et  le  domaine  de  Montagny  au 
trésorier  Augsbourger.  Montagny  passa  ensuite  aux 
Gaschet,  aux  Wagner,  aux  Jenner,  et  enfin,  en  1692,  à 
Jean-Pierre  Blanchet,  baron  de  Lais,  qui  partit  de  là 

en  1705,  pour  capturer  un  convoi  d'argent  que  le  roi 
de  France  envoyait  en  Italie.  Sa  veuve  le  vendit  à  la 
ville  de  Cully,  mais  il  revint  aux  Blanchet,  qui  le  possé- 

daient encore  au  XIXe  s. —  DHV.  [M.  R.] 
MONTAGNY  (SEIGNEURS  DE)  (en  ail.  MUN- 

tf.nach,  Montenach).  Famille  de  dynastes  qui  fut 

[certainement,  après  celle  des  comtes  de  Gruyère,  l'une 
des  plus  importantes  du  pays  fribourgeois.  Issue  des 

barons  de  Belp  (voir  cet  article).  Son  domaine  s'éten- 
dait sur  un  grand  nombre  de  villages,  sur  toute  la 

contrée  qui  forma  plus  tard  le  bailliage,  puis  le  dis- 
trict de  Montagny  ;  il  comprenait  des  possessions  et 

des  droits  jusqu'aux  abords  de  Fribourg  et  d'Hauterive  ; 
la  seigneurie  de  Belp,  près  de  Berne,  en  fit  même  partie 

pendant  un  certain  temps;  celle  de 
Montagny  demeura  dans  la  famille  du 

XIIe  s.  à  1405.  Armoiries  :  paie  d'ar- 
gent et  de  gueules  de  six  pièces  au 

chef  d'argent  (variantes).  Le  premier 
membre  connu  de  cette  famille  est 
Ulrich,  de  Help,  cité  dans  un  acte  de 
1107  ;  en  1152,  il  figure  avec  son  (ils 

RODOLPHE  dans  l'acte  defondalion  du 
monastère  de  Saint-Pierre,  en  Fo- 

rêt-Noire. Un  autre  fils  d'Ulrich  de 
Belp,  CONRAD,  prit  le  nom  de  Montagny  ;  en  1146,  il 
conclut     un    arrangement,  dans    son  château    de   Mon- 

tagny. avec  son  frère  Rodolphe  de  Belp.  Rodolphe 
II,  fils  de  Conrad,  lit,  entre  H7o  et  1181,  de  nom- 

breuses donations  à  l'abbaye  d'Hauterive.  l..\v- 
MON,  fils  d.-  Rodolphe  11.  bienfaiteur  d'Hauterive 
1178-1229  ;  il  im  avec  -on  frère  Guillaume,  avoué  de 

Payera  e.  En  1237.  il  inféoda  a  Guillaume  d'Englisberg 
ses  terres  de  Planfayon  et  de  Bonnefontaine.  —  t.  Ay- 
UON,  son  lils,  cité  de  1230  à  1266,  dut  reconnaître  en 
12.Vi  la  suzeraineté  de  Pierre  de  Savoie  pour  ton 

fiefs  de  .Montagny  et  de  Belp.  --  '.',.  GUILLAUME,  cité  'I' 
1266  à  1311.  fils  du  n"  2.  a--ista  à  la  bataille  de  Dorn- 
bùhl  1298;  en  127/,  il  céda  la  seigneurie  de  Belp  . 
frère  cadet  Hartmann,  se  nui  en  1310,  avec  h-  comte  de 
Gruyère,  au  service  de  Louis  de  Savoie,  et  se  rendit  ave< 
ce  prince  en  Italie,  t  au  siège  de  Brescia.  Bailli  de  \  aud 
1298-1299.  —  4.  Aymon,  fils  du  n°  3.  cité  de  1297  ;. 
1324,  chevalier  dès  1314,  bailli  de  Vaud  1321-1323.  — 

.">  t.i  ii.i.ai  me,  fils  du  n°  4,  cité  de  [324  à  1334.  bailli 
de  Vaud  1323-1328;  il  fui  en  guerre  avec  l'évêque  de 
Lausanne  en  1327,  chevalier  1329,  acquit  uni-  partie 
de  la  seigneurie  de  la  Molière  1329.  s'unit  aux  Fribour- 

geois contre  les  Bernois  en  1332  ;  par  son  mariage  avec 
Catherine  de  Neuchâtel,  il  devint  parent  des  comtes  de 

Savoie,  des  comtes  de  Kibourg  et  de  .Neuchâtel.  il  l'était 
déjà  des  Grandson,  des  Vufilens  el  des  d'Estavayer.  — 
0.  Aymon,  frère  du  n°  5,  prieur  de  l'abbaye  de  l'avenu- 
1327-1336.  —  7.  Jean,  frère  du  n°  5,  chevalier  de  Saint - 
Jean  de  Jérusalem  1336.  —  8.  GIRARD,  frère  du  n°  5. 
chevalier  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  précepteur  des 
établissements  de  l'ordre  en  Lorraine  1343.  recteur  de 
plusieurs  maisons,  magister  de  la  Romanie  1352-1358. 
—  9.  Aymon,  fils  du  n°  5,  cité  dès  1334,  f  1363,  partit  en 
guerre  en  1347  pour  soutenir  son  oncle  Louis  de  Neuchâ- 

tel dans  la  guerre  que  celui-ci  faisait  au  comte  de  Mont- 
béliard;  fait  prisonnier,  il  dut  payer  une  forte  rançon.  — 
10.  Henri,  frère  du  n°  9,  coseigneur,  prieur  de  Lutry 
1364. —  H.Théobald  ou  Thibaut,  fils  du  n°  9,  seigneur 
de  Montagny  de  1384  à  1405.  A  cette  date  il  fut  di 

sédé  de  sa  seigneurie  en  vertu  d'une  sentence  prononcée 
en  1392,  dont  l'exécution  avait  été  suspendue  par  Bonne 
de  Bourbon,  mais  reprise  à  la  majorité  du  comte  Amé- 

dée VIII  de  Savoie.  Il  conserva  la  seigneurie  de  Bris- 
sonne  qui  était  ladotdesa  femme  Marguerite  dcOuart. 
—  12.  Antoine,  fils  du  n°  1 1,  seigneur  de  Brissonne,  et 
de  Grangettes  par  sa  femme,  Isabelle  de  Bussy,  châtelain 
de  Montagny  1456.  —  Son  petit-fils,  JACQUES,  mort 

jeune,  fut  le  dernier  de  la  famille.  —  Archives  d'Etat 
Fribourg.  —   Max   de   Diesbach  :   Les  armes  des 
de  Montagny,  dans  FA  1903.  ■ —  Schneuwly  :  Recueil  de 
généalogies.  —  Ducrest  :  Le  château  de  Montagny,  dans 
FA  1903.  —  F.  Brùlhart  :  La  seigneurie  de  Montagny. 
dans  AF  1925,  1926  et  1928.— Dellion  :  Dictionnaire  IV, 
538:  VIII,  418.  [F.  Brclh<ht.| 
MONTAGNY,  de.  Voir  Montenach. 
MONTAGNY-LE-CORBE  (C  Vaud.  D.  Yverdon. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  cité  dès  1149,  où  l'on  a  trouvé  un 
bloc  erratique,  une  inscription  romaine  en  l'honneur  de 
Caracalla.  Les  Grandson,  semble-t-il,  y  avaient  construit 
au  XIe  s.,  un  château  dont  on  voit  encore  les  restes 
importants,  notamment  une  tour  de  20  mètres  de  haut, 

et  qui  fut  le  centre  d'une  seigneurie  comprenant  le 
bourg  de  Montagny,  le  village  du  même  nom,  les  villages 
de  Valeyres,  Chamblon,  Giez,  et  une  partie  de  ceux  de 
Champagne.  Bonvillars,  Bomairon  et  Novalles.  Dès  I  1  19 
la  seigneurie  appartenait  aux  Montfaucon,  passa  de  là 
aux  Chalon.  Le  château  fut  détruit  en  1475  par  les 

Suisses  qui  gardèrent  la  seigneurie.  Il  y  avait  à  .Monta- 
gny une  église  Saint-Julien,  que  le  temple  actuel  a 

remplacé  en  1794  Le  8  juillet  1540.  le  curé  Michel  de 

Coppet  dit  la  messe,  après  quoi  il  déclara  qu'il  embras- sai! le  protestantisme  el  il  se  maria.  Le  12  août  suivant, 
le  culte  catholique  fut  supprimé.  Registres  de  baptêmes 
dès  1608.  de  mariages  dès  1681.  de  décès  dès  1728.  — 
D11Y.  [M.  n.) 
MONTAGNY-LES-MONTS  et  MONTAGNY- 

LA-VILLE  (C.  Fribourg.  D.  Broyé.  V.  DGS).  Villages 

el  communes,  ne  formant  qu'une  seule  paroisse,  dont 
l'histoire  esl  étroitement  liée.  La  seigneurie  de  Monta- 
gin-  appartenait,  dès  le  XII«  s.  déjà,  à  la  famille  de  ce 
nom  qui  résidait  au  château  de  Montagny  dont  seuls  ],. 
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donjon  à  demi  ruiné  et  quelques  pans  de  murs  subsistenl 
encore.  En  1403  elle  fut  enlevée  à  Théobald  de  Monta- 

gny par  Amédéo  VIII  de  Savoie  qui  la  donna  en  apanage 
à  Humbert,  bâtard  de  Savoie,  plus  tard  comte  de  Ro- 
mont.  A  la  mort  de  celui-ci  (1443),  cette  seigneurie  re- 

tourna à  la  maison  de  Savoie.  Fribourg  l'acheta  en  1478 
pour  6700  fl.  du  Rhin  et  en  fit  un  bailliage.  En  1447, 
le  château,  avec  une  garnison  savoyarde,  eut  à  soutenir 
un  siège  en  règle  de  la  part  des  Fribourgeois  :  le  château 
résista,  mais  l'église  et  une  partie  du  bourg  furent  in- 

cendiées. A  la  conclusion  de  la  paix,  1448,  Fribourg  dut 
payer  4000  fl.  à  la  Savoie  pour  réparer  les  dommages 
commis  pendant  cetle  guerre,  entre  autres,  à  Montagny. 
Vers  1500,  le  château  et  le  bourg  furent  en  partie  incen- 

diés puis  reconstruits  ;  enfin  au  milieu  du  XVIIIe  s. 
Fribourg  y  fit  d'importantes  transformations.  Le  châ- 

teau servit  de  résidence  aux  baillis  de  Montagny  jus- 
qu'en 1798  ;  peu  de  temps  après,  délabré  et  ruiné,  il 

l'ut  vendu  à  vil  prix  et  exploité  comme  matériaux  de 
construction.  L'église  de  Notre-Dame  de  Tour,  ancien 
lieu  de  pèlerinage,  chapelle  du  château,  fut  l'église- 
mère  de  la  paroisse.  L'église  actuelle,  dédiée  à  la  sainte 
Vierge,  agrandie  en  1780,  possède  encore  un  chœur  go- 

thique du  XIVe  s.,  une  statue  de  la  Vierge,  de  la  même 
époque.  —  Kuenlin  :  Dictionnaire.  —  Dellion  :  Dic- 

tionnaire. —  FA  1903.  —  ASHF  VI.  fil.  V/| 
MONTALTA,  von.  I.  Famille  de  barons  de  l'Ober- 

land  grison.  Heinrich,  nobilis  dominus  1312  {Cod.  II, 
47), homme  libre  (baron)  1371  (Wartmann  :  [Mr.,  n°  66). 

Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4,  fascé 

d'azur  et  d'argent  de  six  pièces,  aux  2 
et  3  de  gueules.  Les  ruines  du  château 
familial  de  Montait  (Hohenberg)  sont 
situées  au  Sud  de  Seewis,  en  aval  de 
Riein.  Le  château,  comme  ceux  de 
Langenberg,  de  Valendas  et  proba- 

blement quelques  autres,  fut  élevé 
par  les  barons  de  Vaz,  en  leur  qualité 
de  barons  impériaux,  tant  pour  la  pro- 

tection des  colons  libres  de  l'Oberland, 
que  pour  des  raisons  stratégiques.  Les  Montalta  furent 
très  probablement  vassaux  des  barons  de  Werdenberg- 
Sargans,  possesseurs  de  la  seigneurie  de  Laax.  C'est 
pour  cette  raison  que  leur  représentant,  le  comte  Hein- 

rich von  Werdenberg-Sargans,  seigneur  de  Vaduz,  éta- 
blit l'acte  de  1376,  par  lequel  Heinrich  von  Montalta 

faisait  don  de  tous  ses  biens  à  son  épouse  Adelheid 
von  Relmont  (Wartmann,  n°  74).  Les  Montalta 
possédaient  un  certain  nombre  de  domaines,  peut- 
être  tous  habités  par  des  gens  libres,  en  particulier  le 

Meyerhof  de  Seewis,  celui  d'Unter  der  Burg,  celui  de Pitasch,  et  celui  de  Fallerins  près  de  Schleuis.  Les 

Montalta  devinrent  aussi  vassaux  de  l'évèque,  mais  con- 
servèrent leur  rang  de  barons.  Outre  de  nombreux  biens 

dans  la  Gruob  et  dans  le  Lugnez,  ils  possédèrent  quelque 
temps  les  châteaux  de  Schlans  et  Griïnenfels,  avec  la 
haute  et  la  basse  juridiction  de  Vais  (Wartmann,  n08  78 
et  91).  —  1.  Simon,  ancêtre  de  la  famille,  est  cité  de 
1209  à  1255  (Cod.  I,  175,  365  ;  II,  77).  —  2.  Simon, 
et  —  3.  HEINRICH,  frère  du  n°  2,  entrèrent  en  1333 
dans  l'alliance  de  l'évèque  et  des  seigneurs  de  l'Ober- 

land contre  Donal  von  Va/,  et  les  III  Waldstâtten  ; 
ils  signèrent  la  réconciliation  des  deux  partis  en 
1339  {Cod.  II,  268).  Simon  fonda  en  1350  un  anniver- 

saire pour  sa  famille,  en  faveur  de  l'église  de  Sagens 
(Cod.  II.  330).  —  4.  Heinrich,  fils  du  n°  2,  céda  à  son 
beau-frère  Ulrich-Walther  von  Belmont  1rs  châteaux 
de  Griïnenfels  cl  Schlans,  ainsi  que  toutes  ses  posses- 

sions à  Miinfinen  et  dans  le  Lugnez  en  1357;  mais  dès 
l'année  suivante,  celui-ci  les  remit  de  nouveau  à  sa  dis- 

position (Wartmann,  nos  42  et  43).  Il  meurt  dernier  de 
la  branche  noble,  entre  1376  et  1378. 

II.  Famille  probablement  de  minisl  ériaux  des  barons 
de  Montalta,  dont  les  origines  sont  obscures.  Bile 
apparaît  au  XVe  s.  à  Monssen  avec  le  litre  de  do- 

minus (Ulricus,  llermanus).  Une  branche  roturière 
( Mundialiir,  plus  tant  MnninUti )  esi  originaire  de  Mo 
rissen  Armoiries  :  paie  d'argent  et  d'azur  de  six  pièces. 
à  la.  fasce  entée  d'azur  et,  d'argent  brochant.  Les  minis- 
tériaux   dé   Montalta  sont,    cités  des  le   \  V I  "  s.  à   Laax. 

Ilanz  et  Seewis.  —  1.  Otto,  bailli  pour  les  comtes  de  Sax 
dans  le  Lugnez  vers  1450.  —  ni  Branche  de  Laax. — 
2.  Wolfgang,  commissaire  de  Chiavenna  1567.  —  3. 

Julius,  fit  construire  la  maison  .Mon- 
talta, ammann  de  Laax  1642.  —  4. 

Wolfgang,  fils  du  n°  2,  podestat  de 
Tirano  1613,  député  à  Lucerne  1621, 
à  Lindau  1622,  auprès  de  Cœuvres 

au  sujet  de  l'acquisition  de  la  Valte- 
line  1625  ;  f  1038.  —5.  Martin,  am- 

mann des  gens  libres,  |  1642.  —  6. 
Julius,  secrétaire  d'État  et  sautier, 
t  1646.  —  7.  Julius,  ammann  des 
gens  libres,  t  1662.  —  8.  Riscii,  bailli 

de  Maienfeld  1703.  — 9.  Christoffel,  ammann  des 
gens  libres,  t  1732.  —  10.  Julius,  1685-1742,  ammann 
des  gens  libres,  podestat  de  Traona  1735.  —  11.  NlCO- 
laus-Anton,  1729-1790,  ammann  des  gens  libres. 
Landrichter  1761,  1767,  1773,  1779,  1785.  —  12.  Jo- 

hann-Anton-Joseph, 1758-1799,  landammann,  Land- 
richter 1791. —  13.  Christoph-Joachim,  1753-1844,  au 

service  de  la  France,  lieutenant-colonel  au  régiment 
Diesbach  ;  t  1844  dernier  de  la  famille.  —  h)  Branche 
de  Sagens.  —  1.  Joachim,  podestat  de  Traona  1595, 
Landrichter  1610,  construisit  la  maison  Montalta  à  Sa- 

gens.—  2.  HANS-BARTHOi.oMiEus,  *  1640,  vicaire  1665, 
Landrichter  1679et  1682. Les  Montalta  deSagens  s'étei- 

gnirent à  la  fin  du  XVIIe  s.  —  c)  Branche  d'Ilanz.  — 1.  Christoffel,  Landeshanptmann  1609,  capitaine  des 

gens  de  la  Ligue  Grise  lors  de  l'expédition  de  Bormio 
1620.  —  2.  Gilg  (Julius),  député  auprès  du  duc  Léo- 
pold  1621,  podestat  de  Morbegno  1643.  —  3.  JAKOB, 
1667-1702,  bailli  de  Maienfeld  1661,  landammann  de 
la  Gruob  1691.  —  A  Seewis,  à  côté  de  la  lignée  rotu- 

rière, il  y  eut  aussi  des  représentants  de  la  famille  no- 
ble, tel  Julius,  vers  1567.  Les  Montalta  acquirent 

également  la  bourgeoisie  de  Seth  et  Pitasch.  —  Mohr  : 
Codex  dipl.  —  Wartmann  :  Bât.  Urkunden.  —  LL.  — 
luvalta  :  Necrolon. —  G.-J.  Montalta  :  Beitr.  zur  Fami- 
liengesch.  —  Ardiiser  :  Hochvernampte  Personen.  [L.  J.] 
MONTANA  (C.  Valais,  D.Sierre.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  qui  appartint  dès  le  XIIe  s.  à  la  chàtellenie  de  Gran- 
ges. Les  comtes  de  Granges,  les  d'Anniviers,  d'Ayent, 

de  la  Tour  Monstel,  etc.,  y  eurent  successivement  des 
droits.  Dès  le  XIVe  s.,  Montana  fit  partie,  avec  Chermi- 
gnon  et  Icogne,  de  la  communauté  du  Mont  de  Lens, 

dont  il  formait  un  quartier  jouissant  d'une  certaine 
autonomie.  La  justice  était  rendue  en  première  instance 
par  un  châtelain  qui  fut  nommé  par  la  suite  par  la  popu- 

lation du  Mont,  et  en  appel  par  le  châtelain  de  Sierre. 
Au  militaire,  Montana  relevait  de  la  grande  bannière 
de  Sierre.  En  1851,  il  fut  réuni  à  la  commune  de  Lens 
et  depuis  1911  forme  une  commune  autonome.  Au  spi- 

rituel il  se  rattachait  en  partie  à  Lens  et  en  partie  à 
Saint-Maurice  de  Laques  au  XVIIe  s.  ;  dès  lors  il  dé- 

pendit du  premier  seulement  jusqu'en  1856  où  il  fut 
érigé  en  paroisse.  Une  église  fut  alors  construite,  dédiée 

à  saint  Grat.  Actuellement  station  d'étrangers.  —  Gre- 
niaud.  —  Arch.  locales.  [Ta.] 
MONTANA  (aussi  Monthonia).  Famille  éteinte 

de  l'Oberland  grison,  identique  peut-être  aux  Mon- 
togna  de  Brienz  et  Surava.  —  Hans,  Landrichter  dans 
la  Ligue  Grise  1542  et.  1545,  aussi  bailli  de  Maienfeld  à 
la  même  époque.  —  LL.  —  Robbi  :  Bûrgergeschlechter. 
—  A.  Vincenz  :  Festschrift  zur  .Jahrluindcrtfeier  des 
Grauen   Bundes.  [L.  J.] 
MONTANARI,  Gilio  ou  Zilio,  de  Gandria,  archi- 

tecte, serait  identique  au  personnage  donné  sous  Gilio 
fils  de  Battistà.  Par  contre  ce  Gilio  ne  serait  pas  iden- 

tique avec  l'ingénieur  militaire  qui  travaillait  en  1466 
à  la  tour  de  Saint-Georges  et  au  Castelletto  de  Gênes. — 
L.  lirentani  :  Miscellanea  storica. —  Art.  Gilio.  [c.  T.] 
MONTANDON.  Famille  neuchâl  eloise  qui  tire  très 

probablement  son  nom  et  son  origine  du  village  de  Mon- 
landon  dans  le  Département  du  Doubs.  Elle  apparaît 
au  Locle  dans  la  deuxième  moitié  du  XIVe  s  ;  une 
branche  s'est  fixée  à  Travers  vers  1492,  une  autre  à  La 
Brévine  en  1531.  Des  Monlandon  se  sont  établis  par  la 
suite  dans  la  plupart   des  localités  du  canton,  à  Genève 
et   dans  [es  cantons  de  Vaud  et    de  Berne,  en  France, 
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Belgique,  Allemagne,  États-Unis,  Brésil,  etc.  Bourgeois 
de  Valangin  en  1502.  Armoiries  :  d'azur  à  l'ancre  d'ar- 

gent, au  chef  cousu  de  gueules  chargé  de  trois  étoiles 
d'or  (  variantes).  —  1. Daniel,  notaire 
secrétaire  du  Conseil  d'Étal  1656,  ac- 

cuse'' de  détournements  et  d'abus  dans 
L'exercice  de  ses  fonctions,  il  donne 
sa  démission  en  1 664  el  dc\  ienl  peu 
après  bailli  de  Beliken  dans  le  Palaii- 
nat .  Bourgeois  (l'honneur  de  La  Chaux- 
de-Fonds  1659.  t  ■>  dé'c.  1668  à  Ge- 
mersheim,  âgé  «le  3G  ans.  Ses  descen- 

dants occupèrent  de  père  en  fils  pen- 
dant quatre  générations,  la  charge  de 

maire  de  [a    Brévine  :    HENRY,    1657-1747,   maire    1709- 

172.")  ;  Pierre-Frédéric,  1687-1748,  maire  1725-1747  ; 
Henri-Frédéric,  1723-1770,  maire  dès  1747  :  Samuel- 
Loi  is.  1752-1819,  maire  17711-1X1)1.  —  2.  Simon, 
1679-1722,  commissaire  du  gouvernement  auprès  des 
troupes  neuchàteloises  à  la  guerre  de  Yillmergen,  se- 

crétaire d'Étal  1720-1722.  —  3.  Théodore,  1686-1736, 
frère  du  n°  2,  major  du  Département  des  Montagnes,  fut 
un  des  agents  de  la  maison  de  Mailly-.Xesle  dans  ses 
prétentions  sur  Neuchâtel  en  1733-Î734.  Chargé  de 
passer  l'inspection  des  milices  à  La  Sagne  en  1735,  il 
fut  mal  accueilli  par  la  troupe  à  cause  de  ses  menées 
séditieuses,  essuya  des  coups  de  feu  et  mourut  quelques 
mois  plus  tard  des  suites  de  ses  blessures.  —  A.  Du- 
Pasquier  :  Les-  prétentions  de  la  maison  de  Mailly-Nesle 
sur  Neuchâtel,  dans  A/Ar  1921.  —  4.  Daniel-Henri, 
1  /02-1784,  capitaine  de  grenadiers  au  service  de  France 
1746,  chevalier  du  Mérite  militaire  1759,  fit  toutes  lis 
campagnes  de  Louis  XV,  assista  à  la  bataille  de  Ross- 
bach  1757.  —  5.  François,  *  4  mars  1759.  capitaine  au 
régiment  Meuron,  t  26  févr.  1792  dans  l'île  de  Ceylan. 
—  6.  Auguste-Laurent,  *  26  mai  1803  à  Clermont- 
Ferrand,  f  26  décembre  1876  à  Paris,  pasteur  à  Paris, 

directeur  de  l'école  du  dimanche  de  l'Oratoire  dès  1833, fondateur  de  la  Société  des  écoles  du  dimanche  et  son 
premier  président  pendant  douze  ans,  1852-1864.  A 
publié  un  recueil  de  cantiques  pour  enfants,  plusieurs 
volumes  de  Récits  de  l'Ancien  Testament,  etc.  —  7. 
Louis-Edouard,  *  20  juillet  1811  à  Travers,  t  24  juin 
1890  à  Fleurier,  négociant  en  Louisiane,  revint  au  pays 
en  1847,  membre  du  gouvernement  provisoire  1848,  puis 

conseiller  d'État  jusqu'en  1851,  directeur  des  travaux- 
publics.  S'occupa  dans  les  années  suivantes  de  la  cons- 

truction de  la  ligne  du  Franco-Suisse.  —  8.  Auguste, 
*  25  janvier  1827  à  La  Brévine,  f  5  février  1892  à  Neu- 

châtel, pasteur  dans  le  Jura  bernois,  à  Tramelan  1860- 
1873,  à  Bévilard  jusqu'en  1887.  A  publié  une  Notice hist.  sur  Tramelan,  dans  AJ  1875,  et  une  Notice  hist. 

sur  la  Rêformation  dans  l'ancien  évêché  de  liàle,  1891.  — 
Voir  Livre  d'Or  de  Belles-Lettres  de  Neuchâtel.  —  9.  Louis, 
1849-1927,  directeur  du  Crédit  lyonnais  à  Grenoble,  à 
Genève,  puis  à  Bruxelles  dès  1889.  Chevalier  delà  Légion 

d'honneur.  —  10.  Arnold,  *  1852  à  Besançon,  f  1922, 
établi  en  Roumanie  depuis  1873,  entomologiste,  auteur 
de  nombreuses  éludes  sur  les  insectes.  —  11.  MARCEL, 
fds  du  n°  10,  *  1875  à  Bucarest,  publicisle  à  Munich, 
puis  à  Besançon,  collaborateur  au  Mercure  de  France, 
auteur   de   deux   monographies   sur  Gi/sis   et  Segantini. 
—  12.  Raoul,  *  9  nov.  1877  à  Genève,  architecte  à 
Genève  1904-1918,  rédacteur  en  chef,  dès  1924,  des 

Matériaux  pour  l'élude  des  calamités.  S'est   occupé  de 
géographie,  d'archéologie  préhistorique,  de  métapsychi- 
que  et  de  bibliographie.  Principales  publications  :  Bi- 

bliographie générale  des  travaux  palethnologiques  et  ar- 
chéologiques, 5  vol.  1917-1928  ;  Génère,  des  origines  aux 

invasions  barbares.  1922  ;  Les  radiations  humaines,  1927. 
—  13.  GEORGES-Alexis,  *  19  avril  1879  à  Cortafflod, 
Dr  med.,  explorateur.  Fil  un  voyage  d'exploration  dans 
le  Sud-Ouest  de  l'Ethiopie  de  1909  à  1911,  à  la  suite  du- 

quel il  publia  :  Au  pays  Ghimirra,  1913  (Bull.  Soc.  neuch 
de  géographie  XXII)  ;  fut  chargé  en  1919-1921.  par  le 
Comité  international  de  la  Croix-Rouge,  d'une  mission 
en  Sibérie  pour  rapatrier  des  prisonniers  «le  guerre 
austro-hongrois.  Les  résultats  de  cette  mission  ont  été 
racontés  dans  Deu.r  ans  chez  Koltchak  et  clic:  les 
Bolcheviques,  1923.  el  dans  l»t  Schmelztiegel  îles  fernen 

Oslens,  1923.  Autres  publications  principales  :  .1»  pays 
des  Aïnou,  1927  :  L'ologénèst  humaine,  1928.  Collabora- 

teur à  V Anthropologie  et  à  la  grande  encyclopédie  ita- 
lienne. —   (4.   Frédéric-Jules,  *   1879.    auteur    de 

d'Al,  1911,  't  de  la  généalogie   des   Montai 
1913.  —  A  mu-  branche,  fixée  au  Brésil  appartient  — 
lô.  EDUARDO-Al  i.i  5TO,*1835,   l»r  med..   député  de  M;- 
aas  Geraes  1882-1889,  gouverneur  de  l'État  de  G 
du  Brésil  en  1889.  peu  avant  l'avènement  de  la  républi- 

que. —   F.-.J.   Montandon  :  Les  Montandon.   \l.  m.] 
MONTANY  (Mont  aner.  Muni  an  vu.  Montuny. 

Muntaneri).  Vieille  famille,  établie  à  Salgesch,  Varone 
et   Loèche-les-Bains. —  Petei  tant  delacom- 
munedeVarone  1367. —  H\\  G  IV.  —  Gremaud.  [D.  i.| 
MONTATSCH.  Famille  éteinte  de  -  ons), 

probablement  originaire  de  la  métairie  de  Muntatsch 
près  «le  Sent. —  Jakob,  fut  appelé  vers  1526 à  Sta. 
.Maria  comme  prédicateur  réformé  et  peut  ainsi  être 
considéré  comme  l'un  des  réformateurs  du  val  de 
Munster.  — E.  Camenisch  :  Reformations gesch.     [l.  j.j 
MONTAUBION-CHARDONNEY  M  Vn 

Moudon.  V.  DGS).  En  1228.  Muni,-  Albionis  : 
Chardenai.  Com.  formée  de  deux  villages  qui  ont  une 

histoire  identique,  dépendances  dès  l'origine  du  mande- 
ment de  Dommartin.  propriété  du  chapitre  de  Lausanne. 

rattachée  plus  tard  au  château  de  Lausanne.  — Voir 
DHV.  [M.  a.i 
MONTBARRYlC  Fribourg,  D.  Gruyère,  Com.  Pâ- 

quier.  V.  DGS).  Établissement  de  bains.  Après  avoir  dé- 
couvert dans  cet  endroit  une  source  d'eau  minérale, 

le  docteur  Biaise  Thorin  obtint,  en  1786,  l'autorisation 
d'y  ouvrir  des  bains.  Le  bâtiment  fut,  à  plusieurs  repri- 

ses, rebâti  et  agrandi.  Dans  le  voisinage,  on  a  trouvé,  en 
1829,  quelques  ruines  qui  proviendraient,  selon  les  uns. 
d'un  temple  païen,  selon  les  autres,  de  fortifications  du 
moyen  âge. —  Mém.  de  Frib.  1.  III.  —  Kuenlin  :  Dicf.  II. 
— V.  Tissot  :  La  Suisse  inconnue.  —  Étr.  frib.  i889.  [.I.  N.l 
MONTBEC  (C.  Vaud,  D.  Avenches,  Com.  Cha- 

brey).  Station  lacustre  de  l'âge  du  bronze  découverte 
en  1905.  Il  y  avait  tout  auprès,  sur  le  promontoire 
de  la  Mothe,  un  château  ou  une  tour,  dont  il  ne  reste 

rien  et  dont  on  ne  sait  qu'une  chose,  c'est  qu'aux XVIIe  et  XVIIIe  s.,  Fribourg  y  percevait  un  péage 
sur  les  marchandises  transitant  du  lac  de  Neuchâtel  à 
Morat  par  la  Brove.  —  DHV.  [M.  R.] 
MONTBORJET  (C.  Fribourg.  H.  Broyé.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  de  la  paroisse  de  Murist.  Jusqu'au  XVIe  s.. Montborjet  dépendit  des  seigneurs  de  la  Molière,  mais 

passa  alors  sous  la  domination  de  Fribourg.  Jusqu'en 
1816  ce  village  fit  partie  de  la  grande  commune  de  Mu- 

rist (Murist-la  Molière,  La  Vounaise  et  .Montborjet). 
aussi  l'histoire  de  ces  villages  est-elle  intimement  liée. 
— ■  Dellion  :  Dictionnaire.  —  Kuenlin  :  Dictionnaire.  — 
Bise  :  Notice  sur  la  paroisse  de  Murist  et  la  seigneurie  de 
la  Molière.  [H.  V.j 
MONTBOVON  (en  ail.  Bubenberg)  (C.  Fribourg, 

D.  Gruyère.  V.  DGS).  Com.  et  Yge.  Ancienne-  for- 
mes :  Montisbovonis  ;  Mons  boum  ;  Montbornm.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  3  sapins  de  sino- 
ple  mouvant  d'une  seille  ou  Une  d'or. Montbovon  fit  partie  du  comté  de 
Gruyères.  En  1341.  le  comte  Pierre 
III  libéra  les  habitants  de  diverses 

prestations,  et  Pierre  IV  les  dispensa 
de  corvées  en  1366.  Le  village  ap- 

partint dès  1555  au  bailliage  de 
Gruyère,  au  district  dès  1798.  Le 
gouvernement  de  Fribourg  établit 

vers  1690  un  péage  au  hameau  d'Al- lières,  contre  lequel  Berne  protesta.  Au  spirituel. 

Montbovon  fut  rattaché  d'abord  à  la  paroisse  de  Bulle, 
puis  à  celle  d'Albeuve  et  constitua  une  paroisse  «mi  1618. Une  chapelle,  dédiée  a  saint  Grat.  fut  consacrée  en 

1524  :  l'église  paroissiale  a  été  terminée  en  1626  et  dé- molie en  1897,  une  nouvelle  axant  été  construite  en 

1896-1897.  Registres  de  paroisse  dès  1759.  —  Kuen- 
lin :  Dût,  II.  —  Dellion  :  Dict.  NUL  —  Arch.  d'État 

Fribourg.  —  Arch.  «le  Montbovon.  [J.  Jordan.] 
MONTBRELLOZ  (t..  Fribourg.  M.  Broyé.  V.  DGS). 

Vge,  Com.  et   paroisse  «le  l'ancienne  seigneurie  d'Esta- 
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vayer,  cités  dès  le  XIIIe  s.  Les  chevaliers  de  Saint-Jean 
de  Jérusalem  y  eurent  de  bonne  heure  une  maison. 
De  1322  à  1555,  la  paroisse  fut  desservie  par  des  reli- 

gieux de  cet  ordre  ;  en  1580,  la  cure  fut  incorporée  au 
chapitre  de  Saint-Nicolas  de  Fribourg.  En  1559,  plu- 

sieurs personnes  de  Montbrelloz  furent  atteintes  de  la 

lèpre  ;  aussi  le  Conseil  d'Estavayer  ordonna-t-il  la  cons- 
truction d'une  léproserie  qui  ne  fut  toutefois  terminée 

qu'en  1573.  —  Dellion  :  Dictionnaire.  —  Kuenlin  :  Dic- 
tionnaire. —  Grangier  :  Annales.  [H.  V.] 

MONTCHERAND  (C.  Vaud,  D.  Orbe.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  qui  dépendait  avant  l'an  1000  du  prieuré 
de  Baulmes,  puis  de  celui  de  Payerne.  Il  possède  une 

église  romane  très  remarquable,  où  l'on  a  dégagé  du 
badigeon  du  chœur,  en  1903,  une  peinture  représentant 

les  apôtres  en  grandeur  naturelle,  au  pied  d'un  Christ bénissant,  de  pur  style  byzantin.  Ce  sont  des  peintures 
du  XIe  s.  La  nef  même  paraît  plus  ancienne  encore 
que  le  chœur  ;  elle  possède  des  murs  absolument  dis- 

proportionnés à  l'importance  actuelle  du  temple  et 
qui  semblent  se  rapporter  à  un  édifice  de  plus  grande 

envergure.  On  a  trouvé  d'ailleurs  à  Montcherand  des 
vestiges  romains,  entre  autres  un  vase  de  bronze  ren- 

fermant 1200  monnaies  en  bronze  d'Alexandre  Sévère 
à  Aurélien.  Un  château  moderne  a  été  construit  dans 
cette  commune  en  1790.  —  DHV.  —  Yiollier  :  Carte 
archéologique  du  C.  de  Vaud.  [M.  H.] 
MONTDRAGON,  de.  Famille  savoyarde,  qui  a 

donné  —  1.  Guillaume,  f  1529,  protonotaire  apostoli- 
que, chanoine  de  Lausanne,  prieur  de  Semsales,  curé  de 

Villette  et  Penthaz,  que  l'on  dit,  à  tort,  avoir  été 
nommé  évêque  de  Lausanne  en  1491.  —  2.  Claude, 
neveu  du  n°  1,  auquel  il  succéda  dans  ses  différents  em- 

plois ecclésiastiques,  fut  installé  prieur  de  Semsales  en 
1542.  —  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
MONTE  (C.  Tessin,  D.  Mendrisio.  Y.  DGS).  Com.  et 

paroisse  qui  relevait  anciennement  de  la  communauté 
du  Val  Muggio,  tout  en  ayant  une  certaine  autonomie. 
Au  spirituel  Monte  était  rattaché  à  Balerna  ;  en  1591 
il  avait  an  bénéficier  résident;  il  fut  érigé  en  paroisse 
en  1821.  Une  chapelle  S.  Antonio  est  mentionnée  en 

1591  ;  elle  fut  transformée  et  devint  l'église  actuelle 
au  début  du  XVIIe  s.  Population  :  1643,  185  hab.  ; 
1920,  109.  Registres  de  paroisse  dès  1731.  —  BStor. 
1904.  —  Monti  :  Alli.  [C.  T.] 
MONTE-CARASSO  (C.  Tessin,  D.  Bellinzone.  V. 

DGS).  Com.  et  paroisse.  En  1487,  Moncarasso  ;  1490, 
Mons  Carassus.  Anciennement  la  plus  grande  partie 
de  la  population  habitait  sur  la  montagne  différents 

hameaux  aujourd'hui  disparus  ;  le  restant  habitait 
Gaggio,  Piè  del  Monte,  Orenno.  L'évêque  de  dôme  et  le 
chapitre  de  Bellinzone  possédaient  au  XVe  s.  des  droits 
fonciers  à  Monte-Carasso.  Le  duc  de  Milan  fit  cons- 

truire en  1487-1488  une  tour  près  du  Tessin  qui  formait 
le  complément  du  système  défensifde  Bellinzone.  Cette 

tour,  dite  Torretta,  existait  encore  en  1817  ;  il  n'en 
reste  plus  que  quelques  ruines.  Monte-Carasso  fut  oc- 

cupé par  les  Confédérés  du  1  au  10  déc.  1478  et  saccagé. 
Au  spirituel,  il  dépendit  de  Bellinzone,  devint  vice- 

paroisse  avanl  1480  et  paroisse  en  1G34.  L'église  primi- 
tive est  celle  de  S.  Bernardo  sur  la  montagne,  qui  se- 
rait, suivant  LL  la  seconde  église-mère  du  com  lé  de 

Bellinzone.  L'édifice  actuel  remonte  au  XIVe  ou  au 
XVe  s.  et  possède  des  fresques  de  1427  et  d'autres  du 
même  siècle.  En  1583,  les  cérémonies  paroissiales  ne 

s'y  célébraient  déjà  plus.  L'église  paroissiale  actuelle 
s'élève  à  la  place  d'un  très  ancien  oratoire  dédié  à  sainl 
Jérôme,  agrandi  vers  1450.  Le  couvenl  des  augustines, 
fondé  vers  1450,  fut  supprimé  eu  1857  ;  la  chapelle  de 
la  Trinité  étail  un  ancien  crmilage.  celle  de  la  Madonna 
délia  Valle  remonte,  selon  la  tradition,  à  1514.  Inon- 

dations en  1515,  17(18.  1772,  1829.  Population  :  1591, 
7tt!)  hab.;  1784,  600  ;  1920,  1010.  Registres  de  bap- 

têmes dès  1670,  de  mariages  e1  de  décès  dès  1763.  — 
liStor.  187!).  1881,  1882,  1889,  1891,  1892,  1900.  1909. 
—  MAZG  XXI.  —  Monti  :  Alli.  —  D'Alessandri  :  .  \tti 
dis. Carlo.  —  Rahn  :  /  monumenti.  —  s.  Borrani  :  77- 
dno  sacro. —  Le  même  :  Bellinzona,  la  sua  chiesa.  — 
!.'■   même:   La  Madonna  délia   \'<ill<-.      [c.  Trkzzini  1 MONTE  GENEROSO.  Voir    Geneuoso. 

MONTEGGIO  'C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS). 
Vge  et  Com.  de  la  paroisse  de  Sessa.  Au  XVe  s.,  Alon- 
tegio  ;  1585,  Montigio  ;  1591,  Monlecchio.  La  commune 
se  compose  de  dix-neuf  hameaux  ;  celui  qui  porte  ac- 

tuellement le  nom  de  Monteggio  fut  appelé  Albio  jus- 
qu'en 1819.  Conflit  de  frontière  avec  Luino,  cité  en 

1604,  réglé  en  1671.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s. 
elle  devait  fournir  13  soldats  et  du  matériel  de  guerre 
au  duc  de  Milan.  Elle  constituait  à  cil  le  époque  une 
commune  séparée  du  reste  du  val  Lugano,  avec  une 
administration  autonome.  A  sa  tête  se  trouvait  un 

podestat  qui  exerçait  la  justice  civile  et  la  basse  jus- 
tice en  matière  criminelle.  Les  Suisses  confirmèrent  ce 

privilège  ;  en  1584,  ils  exemptèrent  les  habitants  de 
Monteggio  de  tous  les  péages  intérieurs.  Dans  la  cam- 

pagne de  Giornico,  les  Confédérés  commirent  quel- 
ques déprédations  à  Monteggio.  Une  tour  ou  château 

existait  sur  la  colline  de  Castello;  sur  son  emplace- 
ment fut  construite  la  chapelle  Saint-Adalbert,  men- 

tionnée déjà  au  XVIe  s.  La  chapelle  Santa-Maria  de 
Ramello  remonte  à  la  fin  du  XVIe  s.,  celle  de  Saint- 
Val  entin  à  Crucivaglio  a  été  bâtie  de  1777  à.  1783.  Po- 

pulation :  1920,  725  hab.  --  AS  I.  —  BStor.  1800, 
1891.  —  Periodico  d.  Soc.  stor.  com.  I.  —  Weiss  : 
Die  tessin.  Landvogteien.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve 
d'Agno.  [c.  trezzini.] MONTENACH,  de.  Famille  fribourgeoise  dont  le 
nom  primitif,  de  Montagny,  région  dont  elle  est  origi- 

naire, fut  germanisé  au  XVIe  s.  et  adopté  sous  sa  forme 
actuelle.  Mentionnée  dans  la  région  de  Payerne-Dom- 
pierre  dès  la  fin  du  XI  Ve  s.,  elle  s'est  divisée  en  de  nom- 

breuses branches,  dites  de  Cottens,  de  Gènes,  d'Orson- 
nens,  de  Russy,  etc.,  qui  possédèrent  diverses  seigneu- 

ries et  fiefs,  notamment  la  baronnie  de  Pont,  les 

seigneuries  de  Wallenbuch,  d'Orsonnens,  Rueyres- 
les-Prés,  Rosières,  etc.,  dans  le  canton  de  Fribourg  ; 
les  seigneuries  de  Pierreville  et  de  Belœil  au  Canada. 

La  famille  a  donné  de  nombreux 

magistrats  à  l'État  de  Fribourg,  dont 
cinq  avoyers  ;  deux  évêques  de  Lau- 

sanne, et  un  grand  nombre  d'officiers 
aux  services  étrangers.  Armoiries  : 

parti  d'azur  et  de  gueules,  bordé  d'or. 
Divers  Montagny  sonl  cités  comme 
bourgeois  de  Fribourg  au  XIVe  s.  — 
I.  ('.LAIDE,  1493-1551,  bourgeois  de 
Fribourg  1523,  banneret  du  Bourg 
1534,  du  Petit  Conseil  1536,  avoué 

de  la  Maigrauge  1537.  —  2.  Daniel,  f  1590,  fils  du 
n°  1,  du  Petit  Conseil  1584^ —  3.  Antoine,  1559-1639, 
fils  du  n°  2,  chancelier  d'État  1593.  bailli  de  Gruyère 
1618-1623,  banneret  1623  ;  humaniste,  poète.  —  4.  .NI- 

COLAS, 1561-1637,  frère 
du  n°  3,  auteur  de  la  Chro- 

nique de  Montenach.  — 
5.  Pieure,  +  1629,  frère 
des  n08  3  et  4,  bannerel 

1604,  bailli  de  Hue  1608- 
1613,  chancelier  d'Étal 1618,  bailli  de  Vaulruz 
1626-1629.  —  6.  CHAR- 

LES,   1568-1634,    frère  des 
I  rois  précédent  s,  capitaine 
à  Gênes,  bailli  de  Grand- 
son  1600- 1  ('105,  capitaine 
général  1606,  avoyer  de 
Fribourg  1616-1634  alter- 

nativement <i\  ec  d'aul  1  es. 
—  7.  Jean-Daniel,  1588- 
1663,  fils  du  n"  3.  cheva- 

lier du  Saint-Sépulcre, 
enscigneur  de  l'ont  cl  sei- 

gneur d'Orsonnens,  bailli 
de  Romonl  1619-1624,  du 
l'ei il  ( lonseil  1625,  avoyer 

de     Fribourg     1653-1661. 
II  fui    chargé    de    84    mission 
arbitre  en   1632  entre  Zurich  et 

Jean-Daniel  de  Montenach 
(n"  7).  D'après  un  portrait à  l'huile. 

diplomat  iques  :  co- 
tes petits  c.inlons.  — s.  Gaspard,  1596-1668,  frère  du  n"  7,  bailli  de  Gruyère 

1633-1638,  bannerel    1640.  —  9.  Nicolas,    1596-1664, 
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Hls  (lu  h"  ."..  bailli  de  Rue  L628-1633,  bannerel  1639, 
tieutenanl  d'avoyer  1639.  —  10.  Jost,  t  1637,  frère  du 
n°  9,  capitaine  en  Espagne,  bailli  d'Estavayei  de  1636  à 
1637.  -  il.  Georges-Pierre,  1605-1648,  frère  du 
n°  10,  chancelier  d'Étal  Mi:!!).     -  12.  Jeanne-Baptiste, 

1600,  f  1673,  cinq  fois  prieuredes  dominic;       d  i. 
tavayer  de  1633  à  1073.-  13.  Daniel,  1595-1633, bailli 
de  Gruyère  de  1623  à  1628,  bannerel  1629,  conseillei 
ecrel  1632.  1 1.  Simon,  f  164  i .  fils  du  n°  6,  du  Conseil 
ecre1  L635,  bailli  de  Bulle  1637-1642.  —  15.  Jost, 

t  168"),  frère  du  u"  13,  du  Conseil  secret  1632,  bannerel 
H;.'i:i.  avoyer  d'Estavayer  L636,  bailli  du  val  Maggia 
L648-1650.  —  10.  Béat-Jacques-Nicolas,  t  1663, 
frère  des  n»«  13  et  i;,.  bailli  de  Grand  son  1640-1645, 
bannerel  1645,  conseiller  1648,  trésorier  1652.  —  17. 
François-Pierre,  L624-1696,  frère  des  précédents. 
bailli  de  Bulle  1647-1652,  de  Châtel-Saint-Denis  1663- 
1608,  du  Conseil  secrel  1662,  banneret  1672.  —  18. 
Jean-Antoine,  t  1682,  fils  du  n°  7,  seigneur  d'Orson- 
nens,  céda  en  1679,  à  Fribourg,  ses  droits  sur  l'ont  ; 
bailli  de  Romonl  1668-1673,  du  Petit  Conseil  1680.  — 
lu.  Jean-Daniel,  1624-1699,  (ils  du  n°  8,  bannerel 
1671,  du  Petit  Conseil  1679.  —  20.  François-Joseph, 
1668-1704,  jésuite,  recteur  de  DiUingen  en  Bavière.  — 
21.  Jean-Nicolas,  1630-1709,  frère  du  n°  1.9,  bailli  de 
Romonl  1673-1678,  banneret  1692,  du  Conseil  secret 
1696.  —  22.  François-Pierre,  1640-1697,  frère  du 
n°  21,  banneret  1005.  —  23.  Georges-Pierre,  1041- 
1707,  frère  du  n°  22,  bailli  de  Pont-Farvagny  1693- 
1097,  du  Petit  Conseil  1702.  —  24.  Charles,  1631-1707, 
lils  du  n"  11,.  capitaine  au  service  de  Gênes,  bailli  de 
Grandson  1670-1675,  du  Petit  Conseil  1077,  capitaine 
général  1082.—  25.  Pierre,  1033-1707,  frère  du  n»  24, 
prévôt  de  Saint-Nicolas  1679,  évèque  de  Lausanne 
1688,  réorganisateur  du  diocèse.  —  26.  Jean-Daniel, 

1 1685.  capitaine  en  France. 
—  27.  Pierre-Ignace, 
1024-1061.  bailli  de  Vaul- 
ruz  1652-1657.  —  28. 
Pierre,  f  1721,  bailli  de 
Surpierre  1692-1699,  ban- 

neret 1702,  du  Conseil 
secret  1705.  —  29.  Nl- 
COLAS,  t  1723,  frère  du 
n°  28,  bailli  d'Attalens 
1695-1700,  banneret  1707, 
du  Petit  Conseil  1716,  ca- 

pitaine général  1723.  — 
30.  Protais,  f  1715,  frère 
du  n°  29,  bailli  du  Val 
Maggia  1090-1098,  de 
Vuippens  1703-17(18.  ban- 

neret 1713.  —  31.  Jean- 
Joseph,  1001-1713.  (ils 

du  n°  18,  seigneur  d'Or- 
sonnens,  du  Petit  Con- 

seil 1708.  --  32.  Jean- 
Nicolas,  f  1713,  fils  du 

n"  19,  bailli  de  Font- Vuissens  1688- 1693,  du  Petit 
Conseil  1700.  —  33.  François  -  Pierre,  frère  du 
n°  32,  bannerel  1722,  bailli  de  Rue  171(1-1718,  .le 
Schwarzenbourg  1721 -'1725,    de    Gruyère    1725-1720. 
du     Conseil     secret       1728.    —     34.     GEORGES  -  PlERRE- 
Nicolas,  tl738,  frère  du  n"  33,  bailli  de  Font  et  Vuis- 

sens   1709-1714.  —  35.  Joseph-Claude,  t  1754.    Bis 
du  n»  21,  bailli  de  Vaulruz  1701-1700,  du  Conseil  se- 

crel 1730,  banneret  1746.  —  36.  FRANÇOIS- ANTOINE, 
dit  .Nicolas,  1604-1707,  cordelier  1684,  gardien  des 
COUVents  de  Fribourg  1092  et  de  Tliann  1090,  pro- 

vincial de  Strasbourg  1705-1707  ;  auteur  de  plusieurs 
écrits  apologétiques.  —  37.  François-Nicolas,  1668- 
1730.  frère  du  n"  36,  baiUi  de  Cheyres  1706-1708,  du  Petil 
Conseil  1721,  avoyer  de  Fribourg  1729.  —  38.  Geor- 

ges-Pierre, 1671-1747,  frère  du  n°  37,  bailli  de  Bulle 
1707-1712,  de  Cheyres  1714-1720,  du  Petit  Conseil  1731, 
capitaine  général  1733.  —  39.  Jean-Henri,  1670- 
1722,  petit-fils  du  n"  9,  chanoine  de  Saint-Nicolas   et 
curé  de  Fribourg  1708,  procureur  fiscal  et  chanoine  île 
Lausanne.  —  40.  François-Joseph,  t  1722,  jésuite. 
recteur  du   collège  de    Ratisbonne.  -      'il.   Fk.\n<:<hs- 

Pierre  de  Montenach  (n"25). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Pierre,  t  1746,  ON  du  n°  24,  capitaine  au  service  de 
1693,  du  petit  Conseil  1737.  —  42.  Antoine, 

t  1743,  Inre  du  n"  il,  capitaine  au  service  de  G 
I7PI-172I.  —  43.  Jean-Daniel,  t  1763,  capitaine  au 
service  de  Gênes  1728-1748,  frère  du  n°  42,  créé  comte 
par  la  république  de  Gènes.  -  44.  François-Ii 
1645-1708,  Ois  du  n°  27.  bailli  de  Corbii  1085. 
bannerel  1697,  bailli  de  Locarno  1704-1706 
Petermann,  +  1725.  fils  du  n"  28,  banneret  171  i. 
bailli  de  Gruyère  1720-1725.  -  16.  François-Pierre. 
t  1743,  fils  du  n"  29,  1... une, ,t  1736,  bailli  de  Châtel- 
Saint-Denis  1732-1736.  —  il  Henri,  f  1737,  frère  du 
a»  16,  bailli  de  Gruyère  1726-1731,  bannerel  1733.  — 
i«.  Tobie-Félicien,  1694-1760,  chevalici  de  Saint- 
Louis,  lieutenant-colonel  au  service  de  France,  prit 
part  au  siège  de  Montalban  ;  des  Soixante  17' 
V.».  Rodolphe,  frère  du  u°  48,  capitaine  au  service  de 
France.  —  5(1.  Nicolas-Albert,  f  1740,  chevalier  de 
Saint-Louis,  bailli  de  Font  1720-1727.  —  51.  FRANÇOIS- 
Antoine,  f  1766,  fils  du  n°  32,  capitaine  géi  éral,  bailli 
de  Gruyère  1731-1/30.  du  Petit  Conseil  1730.  trésoriei 
1740,  député  à  la  Diète  1741-1748.  —  52.  François- 
Pierre-Denis,  t  17(i8,  fils  du  n"  34,  officier  au  service 
de  France,  bailli  de  Gruyère  1751-1750,  du  Petit 
Conseil  1750.  —  53.  JEAN-NlCOLAS,  +  1775.  fils 
du  n°  35.  bailli  de  Châtel-Saint-Denis  1737-1742,  du 
Petit  Conseil  1743.  capitaine  général  175'*,  lieute- 

nant   d'avoyer    1709.   —   54.  Joseph-Nicolas,  1711- 
1750,    frère  'du    n"    53,    bailli    de    Bulle     1752-1750.     - 
55.  François-Nicolas,  1719-1764,  frère  du  n°  54. 
lieutenant-colonel  en  Espagne,  bailli  de  Mendrisio 
1750,  de  Grandson  1760-1763.  —  56.  Nicolas-Antoine. 
1691- 1753,  lils  du  n°  37.  bailli  de  Rue  1728-1733,  du 
Petit  Conseil  1733,  avoyer  de  Fribourg  1740-1753.  — 

57.  François-Pierre,  *'  1730,  frère  du  n°  56,  bailli  de Grandson  1763-1765.  —  58.  François-Antoine. 
f  1757,  frère  du  n°  57,  colonel  dans  la  garde  suisse  à 
Paris  1745,  chevalier  de  Saint-Louis  ;  des  Soixante 
1752,  bailli  de  Grandson  1750-1755.  —  59.  Iran.  OIS- 
IGNACE,  1672-1730,  fils  du  n»  44,  bailli  de  Bellegarde 
1703-1708.  de  Moral  1715-1720.  —  60.  Béat-Nicolas. 
1078-1733,  frère  du  n°  59.  bailli  de  Belleirarde  1708- 
1713,  de  Corbières  1726-1731.  du  Petit   Conseil    1732. 
—  61.  Charles,  1687-1748,  frère  du  n°  00.  officier  au 
service  de  France,  se  distingua  au  siège  de  Lille  en  1708; 
bailli  de  Locarno   1728-1731.  de  Corbières   1731-1736. 
—  62.  Victoire,  1098-1707.  abbesse  de  la  Maigrauge 
1700.  —  03.  Jacques-Christophe-Jean,  fils  du  n°  52. 
bailli  de  Vaulruz  1770-1781,  donna  sa  maison  de  Fri- 

bourg pour  en  faire  l'évêché.  —  64.  François-Pierre, 
t  1809,  fils  du  n°  53,  bailli  de  Gruyère  1751-1750  — 
65.  François-Frédéric,  *  1738,  frère  du  n°  Oi. 
bailli  de  Vuippens  1775-1780,  banneret  1789.  conseil- 

ler d'État  1794,  capitaine  général.  —  66.  Nicolas- 
Joseph.  *  1753.  (ils  du  n°  5'i.  bailli  de  la  Singine 
1781,  juge  d'appel  1803.  — 07.  Jean-Nicolas,  *  1755. 
frère  du  n"  66,  bailli  de  Corbières  1781-1780,  de 
Saint-Aubin  1795-1700.  —  68.  François-Nicolas,  dit 
Dantzig,  1717-1704.  lils  du  n"  56,  officier  au  service  de 
France,  pril  .Montalban  en  1744.  malgré  les  ordres  de 
ses  chefs,  fut  condamné  à  mort  pour  désobéissance  et 
sur  le  champ  gracié  el  décoré  :  chevalier  de  Saint- 
Louis,  des  Soixante  1764,  bailli  de  Mendrisio  1750,  de 
Locarno  1752-1754.  de  Surpierre  1701-1705.  —  69. 
Jose/iù-Nicolas,  1709-1782,  fils  du  n°  60  chanoine 
de  Saint-Nicolas  1730,  prieur  de  Broc  1738,  é\  èque  de 
Lausanne  1758-1782.  11  diminua  le  nombre  des  fêtes 
religieuses,  ce  qui  fut  une  îles  causes  de  la  révolte  de 
Chenaux.  —  70.  Charles-Nicolas,  1721-1794,  frère 
du  n°  69,  chancelier  d'Étal  1752.  du  Petit  Conseil  1776, 
bailli  de  Gruyère  1771-1775.  député  à  la  Diète  177 
71.  Jean-François-Joseph-Nicolas,  dit  le  Turc.  1766- 
1842,  lils  du  n"  64,  l'un  des  hommes  politiques  les  plus 
marquants  de  l'histoire  fribourgeoise.  Attaché  à  l'am- bassade de  France  à  Constant  niople  SOUS  le  due  de 
Choiseul,  il  adhéra  à  la  révolution  et  devint  président 
du  gouvernement  provisoire  fribourgeois  de  1798,  puis 

premier  syndic  de  la  ville  de  Fribourg,  conseiller  d'Etat 
1803-1837,  avoyer  1831-1837  ;  député  de  la  Suisse  au 
Congrès  de  Vienne  en   1815,  il  a  laissé  des  mémoires 
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sur  sa  mission.  A  combattu  la  rentrée  des  jésuites  à 
Fribourg.  — 72.  Torie-Marie-Joseph,  1761-1840,  frère 
du  n°  73,  colonel  au  service  de  France,  chevalier  de 
l'Éperon  d'or  et  du  Lys,  du  Grand  Conseil  1820. — ■  73. 
Joseph-Nicolas-Rlai'se,  1763-1822,  fils  du  n»  65,  con- 

seiller d'État  1819-1821.  —  74.  Joseph,  dit  Vôgeli, 
1795-1861,   fils   du  n°  67,   président  et  réorganisateur 

de  l'hospice  du  district  de 
la  Sarine.  auquel  lui-même 
et  ses  filles  léguèrent  une 
bonne  partie  de  leur  for- 

tune. —  75.  Tobie-Féli- 
CIen-Nicoi,as,  1765-1812, 
fils  du  n°  68,  chevalier  de 
Saint-Louis,  lieutenant- 
colonel  au  service  de  Fran- 

ce. —  76.  Rodolphe,  frère 
du  n°  75,  capitaine  au 
service  de  France,  tué  à 
Oudenarde  1708.— 77.  Ni- 

colas-Théodore, *  1761, 
fils  du  n°  70,  bailli  de 
Vaulruz  1796-1798.  —  78. 
Joseph,  dit  Dantzig,  1801- 
1851,  fds  du  n°75,  préfet 
allemand  1831-1843,  du 
Grand  Conseil  1830,  co- 

lonel d'infanterie  1847. 
—  79.  Charles-Nicolas- 
Fortuné,  |  1832,   fils  du 

Jean  «le.  Montcnaoh  (n"  71). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

n°  77,  officier  au  régiment  Meuron  181 1,  combattit  au 
Canada  où  il  se  fixa,  devint  seigneur  de  Pierreville 
en  1830,  député  au  parlement  canadien.  —  80.  Jean, 
1833-1902,  fils  du  n»  78,  officier  en  Autriche,  major 
de  cavalerie,  prit  part  à  la  bataille  de  Sadowa  1866. 

Chambellan  de  l'empereur  François-Joseph,  grand- 
maître  de  la  maison  du  duc  de  Wurtemberg,  che- 

valier des  Ordres  de  Léopold  et  de  la  couronne  de  fer, 
commandeur  de  l'Ordre  de  Frédéric  et  du  Saint-Sé- 

pulcre. Obtint  en  Autriche,  en  1864,  reconnaissance 
du  titre  de  baron,  sur  la  base  de  déclarations  de  la 

Chancellerie  d'État  de  Fribourg.  —  81.  RAYMOND, 
1835-1888,  frère  du  n°  80,  député  au  Grand  Conseil 
1861,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  1863-1871,  puis 
en  Argentine,  f  à  Ruenos-Ayres.  —  82.  Théodore, 
1821-1885,  61s  du  n°  79,  seigneur  de  Pierreville  et  de 
Relœil,  major  de  brigade  au  Canada;  dernier  de  sa 

branche.  —  83-  Georgres-Jean-Joseph,  27  oct.  1862- 
24  mai  1925,  fils  du  n°  81,  député  au  Grand  Con- 

seil dès  1891,  au  Conseil  des  États  dès  1915,  prési- 
dent de  la  Société  des  Étudiants  suisses  (catholiques) 

1887,  président  de   la   fédération    catholique    romande 
1891,  vice  -  président  de 
l'Association  populaire  ca- 

tholique suisse.  A  été  un 
des  plus  actifs  animateurs 
de  la  vie  catholique  en 
Suisse.  Président  de  l'In- 

ternat innn  le  de  la  jeunesse 
catholique;  a  fondé  en 
1918  et  présidé  dès  lors 

l'Union  catholique  d'étu- 
des internationales,  qui 

s'occupe  essentiellement 
des  questions  relevant  de 
la  Société  des  Nations. 
Fut  un  des  fondateurs  du 
Heimatschutz,  de  Pro  Cam- 

pa gna.  A  publié  L'art cl  le  peuple  ;  La  fleur  et  la 
aille;  Pour  le  visage  aimé 

de  la  patrie  ;  L'art  public 
n  n  village  :  l'our  le  vil- 

la ge  ;  Les  musées  régio- 
naux; La  cité  de  l'avenir  ; 

Le  meuble  et  la  vie,  etc.  Camérier  secrel  de  cape  e1 

d'épée  des  pape-  Léon  XIII,  Pie  X,  Benoît  XV  ef  Pie 
XI,  Commandeur  des  Ordres  de  Saint-Grégoire-le- 
Grand,  du  Saint-Sépulcre,  de  François  Ier  de  Na- 
ples,  etc.,  titulaire   de   plusieurs  autres  ordres.   —  Sa 
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Georges  de  Montenach  (n°  83) 
D'aprèa  une  photographie. 

femme,  née  Suzanne  Galichon,  *  1867,  contribua  à 
fonder,  en  1897.  l'Association  catholique  de  la  pro- 

tection de  la  jeune,  fille,  dont  elle  est  depuis  19t2 
la  présidente  internationale.  Chevalier  de  la  Légion 

d'honneur,  etc.  [Maxime  Reymond.] 
MONTENOL  (C.  Rerne,  D.  Porrentruy.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Saint-Ursanne.  En 
1175,  Monte not  ;  1212,  Montenold.  Montenol  fut  un 
fief  de  Saint-Ursanne.  Une  famille  noble  de  ce  nom  a 
existé  au  XIIe  s.  —  Chèvre:  Hist.  de  St.  Ursanne.  [G.  A.] 
MONTERET  (C.  Vaud,  D.  Nyon).  Propriété  près 

de  Saint-Cergues,  qui  parait  avoir  dépendu  du  couvent 
d'Oujon,  et  devint,  sous  le  régime  bernois,  une  seigneu- 

rie aux  mains  des  Quisard,  puis  des  de  Portes.  —  Voir 
DHV.  [M.  R.] 
MONTERSCHU  (C.  Fribourg,  D.  Lac.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  clans  la  paroisse  de  Gurmels.  En  1363, 
Monterschun  ;  en  1414,  Montersun  ;  en  1423,  Monter- 

son  ;  en  1436,  Monterschon.  Probablement  d'origine  ro- mane, mais  situé  en  territoire  de  langue  allemande, 
Monterschu  dut  appartenir  vers  la  fin  du  moyen  âge 
aux  comtes  de  Soyhières  desquels  ceux  de  Tierstein 

l'héritèrent,  probablement  vers  le  commencement  du 
XIII0  s.  ;  ils  sont  cités  comme  possesseurs  en  1363. 
La  ville  de  Fribourg  en  fit  l'acquisition  en  1442  :  il 
forma  dès  lors  une  partie  de  l'ancien  territoire.  —  Zu- 

rich :  Les  fiefs  Tierstein,  dans  ASIIF  XII.  — ■  Zimmerli  : 
Deutsch-franz.   Sprachgrenze.  [A.  Bùcm.] 
MONTESQU  IOU  -  FEZENSAC,  ANNE-PIERRE, 

marquis  de,  1741-1798.  Commandant  de  l'armée  française du  Midi,  il  acheva  la  conquête  de  la  Savoie  et  investit 

Genève  en  1792.  Malgré  l'ordre  d'occuper  la  ville,  il 
signa  avec  les  Genevois  un  traité  à  Carouge,  puis  une 
convention  à  Landecy  qui  ne  furent  pas  ratifiés  par  la 

Convention.  Sous  la  menace  d'être  arrêté  pour  n'avoir 
pas  tenté  la  conquête  de  Genève,  il  s'enfuit  aidé  des 
Genevois,  se  réfugia  a  Coppet  et  resta  en  Suisse  jusqu'en 1796,  année  où  il  obtint  sa  justification.  La  Franc  e 
avait  retiré  ses  troupes  et  les  Suisses  avaient  quitté 
Genève.—  BSHG  I,  170.—  Jullien  :  Hist.de  Gen.[C.R.] 
MONTET  (C.  Fribourg,  D.  Rroye.  V.  DGS).  Vge 

Com.  et  paroisse.  La  seigneurie  de  Montel.  appartenait. 

primitivement  à  la  maison  d'Estavayer,  mais  passa 
au  XVIIe  s.  dans  les  familles  Lanthen,  puis  Praromàn  : 
cette  dernière  la  conserva  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s. 
L'ancienne  résidence  des  Praromàn  abrita  de  1830  à 
1847  une  communauté  de  la  Société  du  Sacré-Cœur, 

réfugiée  de  France.  Depuis  1882,  il  s'y  trouve  l'orphe- linat Marini,  fondé  en  1876  et  actuellement  dirigé  par 
des  Frères  des  Écoles  Chrétiennes.  Montet  fui  érigé  en 

paroisse  en  1675  ;  jusqu'alors  ce  village  dépendait  de 
l'église  de  Cugy.  La  paroisse  de  Montet  comprend  en 
outre  les  villages  de  Frasses  dès  1701,  de  Seirv  dès 
1734.  —  Dellion  :  Dict.  —  Kuenlin  :  Dict.     |H.V.] 
MONTET  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  de  la  paroisse  d'Ursy.  En  1255  Montez.,  contrac- 
tion de  monticulum,  petit  mont.  On  y  a  découvert  des 

objets  de  l'âge  du  bronze  et  un  «  marterey  »  ou  cime- 
tière  du  haut  moyen  âge.  Ce  village  formait,  avec 
Vuarmarens,  la  petite  seigneurie  de  Villardin,  qui  fut 
possédée  successivement  par  les  Rence  (qui  ne  portè- 

rent le  titre  de  seigneurs  de  Villardin  qu  après  1296). 
les  Glane  1334,  les  Loys  1577,  les  Castella  1767.  On 
voit  encore,  au-dessus  d'un  rocher  dominant  la  lîrnye. 
les  ruines  du  château  de  Villardin.  Le  village  lit  partie 

du  bailliage  de  Une  jusqu'en  1798,  du  district  de  Rue 
1798-1848,  puis  du  district  de  la  Glane.  Le  coutumier 
du  Pays  de  Vaud  y  élaii  en  vigueur.  —  Jaccard  :  Essai 
de  toponymie,  dans  MI>R  VII. —  Maxime  Reymond  : 
Les  seigneurs  et  le  château  de  Villardin  près  Hue,  dans 
.  W<'  1913.  —  Kuenlin  :  Dict.  11.  [J.  N.] 
MONTET  (C.  Vaud,  D.  Avenches.  V.  DGS).  Vge 

qui  fait  partie  de  la  commune  de  Cudreân,  mais  qui  de 
toute  ancienneté,  est  le  centre  de  la  paroisse.  L'église 
Saint-Théodule  était  la  propriété  de  l évêque  de  Sion 
loul  en  dépendant  au  spirituel  de  celui  de  Lausanne  ; 
le  droit  de  patronat  fut  cédé  en  1246  par  ce  prélal  à 
Pierre  de  Savoie,  en  même  temps  qu'il  lui  vendait  Ses 
biens   au    Vully.   L'église,  qui   a    été   restaurée   en    1914, 
renferme  des  peintures  du  XV"  s.  En  1848,  on  a  trouve 
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à  Monte)  une  cachette  renfermant  une  centaine  de 
monnaies  d'or  des  XIV<  el   XVe  b.,  vraisemblablement 
cachées  là  au  moment  de  la  bataille  de  Moral.  —  Voir 
DHV.  [M.  H.] 
MONTET.  Familles  des  eau  ion-  de  Genève  el  Vaud. 

A.  Canton  de  Genève.  —  ÉDOUARD-LOUIS,  d'ori- 
gine Française,  *  1856  à  Lyon,  le  theol.,  professeur  d'hé- 

breu, d'à raméen  ri  d'exégèse  de  ['Ancien  Testament  à 
l'université  de  Genève  dès  1*85.  chargé  de  l'enseigne- 

ment de  l'arabe  1894-1925,  naturalisé  eu  1906. —  Catal. 
des  œuvres  publiées  par  l'I  niversité  de  Genève.    [C.  h.j B.  Canton  de  Vaud.  de  Montet.  Famille  vaudoise 
de  Corsier  et  Jongny,  dont  le  membre  le  plus  ancien, 
Guillaume,  vil  en  1304.  Deux  branches  sont  particu- 

lièrement connues  : 
Branche  Montet,  bourgeoise  de  Vevey  dès  avant  1517. 

—  1.  FRANÇOIS,  t  1610,  conseiller  de  Vevey,  donl  on  << 
publié  le  Livre  de  raison.  —  2.  CHRÉTIEN,  1590-1666. 
(ils  du  n°  1,  banneret  de  Vevey,  capitaine  d'élection, 
abbé  en  1647  de  la  confrérie  des  vignerons.  —  3. 
Abraham,  1667-1739,  petit-fils  du  n°  2,  colonel  en  Hol- 

lande. —  4.  François,  1729-1775,  fils  du  n°  3,  colonel 
du  régiment  français  Royal  suédois,  dernier  de  la  famille. 

Branche  de  Montet,  admise  à  la  bourgeoisie  de  Ve- 
vey en  1781.  Cette  famille  s'appelle  Taverney  dit  de 

.Montet,  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  à  la  suite  d'une  al- 
liance d'un  Montet  avec  une  Taverney.  —  1.  JEAN- 

Charles-Louis,  1817-1888,  médecin-chirurgien  à  Ve- 

vey, chevalier  de  la  Légion  d'honneur  ;  pratiqua  le  pre- 
mier, en  Suisse,  l'opération  de  l'ovariotomie.  —  2.  Al- 
bert, 15  avril  1845-9  janv.  1920,  fils  du  n°  1,  officier 

autrichien,  historien.  A  publié  le  Dictionnaire  des  Gene- 
vois et  des  Vaudois,  1877-1878;  Mme  de  Warens  elle 

Pays  de  Vaud  ;  Documents  sur  l'histoire  de  Vevey  ;  Les 
anciens  édifices  de  Vevey.  A  légué  sa  riche  bibliothèque 
à  la  Bibliothèque  cantonale  vaudoise.  —  3.  Marc, 
1822-1896,  frère  du  n°  1,  député  au  Grand  Conseil 
1849-1852,  président  du  tribunal  de  Vevey  1852-1879, 
vice-président  de  la  Constituante  1882.  —  4.  Char- 

les, *  1880,  médecin  à  Vevey,  fut  privat-docent  à 
l'université  de  Lausanne  dès  1911;  auteur  de  plusieurs 
études  de  psychoanalyse.  —  Voir  Généalogie  de  Mon- 

tet et  Dumont.  —  PS  1920.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
MONTET,  de.  Rameau  de  la  famille  d'Estavayer. Voir  Estavayer. 
MONTEVERDE,  DOMENICO,  de  Lugano,  où  il  est 

né  en  1833,  t  1862  à  Montevideo,  peintre  à  Lucerne  el 

à  Zurich  ;  se  rendit  ensuite  dans  l'Amérique  du  Sud, 
travailla  à  Buenos-Ayres.  —  LuiGI,  frère  du  précédent, 
*  10  sept.  1843,  t  -  janv.  1923  à  Lugano,  peintre  sur- 

nommé le  «  Raphaël  du  raisin  ».  Il  exposa  à  Xaples, 
Turin,  Liverpool,  Edimbourg,  Paris.  —  Bianchi  : 
Artisti  ticinesi.  —  SKL.  —  PS  1918,  1923.         [C.  T.] 
MONTÉVRAZ  (C.  Fribourg,  D.  Sarine.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  qui  relève  de  la  paroisse  de  Praroman.  En 
1445,  Montivrar;  1664,  Monlefran,  que  Jaccard  et  Sta- 
delmann  expliquent  par  montera  Everardi  (Evrard,  forme 
francisée  de  Eberhard,  n.  pr.  germain).  Montévraz  pos- 

sédait dès  le  XVIIe  s.  une  chapelle  dédiée  à  la  Sainte- 
Vierge,  à  saint  Pierre  et  à  sainte  Marguerite  ;  c'est  un 
lieu  de  pèlerinage  sous  le  titre  de  Notre-Dame  de  Grâ- 

ces. Montévraz  se  donna,  en  1739,  des  statuts  commu- 
naux. —  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VII. 

— Stadelmann  :  Éludes  de  toponymie,  dans  ASHF  VI 1. 
—  Dellion  :  Dict.  IX.  —  Kuenlin  :  Dict.  II.      [J.  N.] 
MONTFALCON,  de.    Famille    noble    de    Savoie. 

mentionnée  dès  1084.  Armoiries  :  écartelé  d'argent  à 
l'aigle  de  sable,  contre  érartelé  d'hermines  et  de  gueu- 

les. —  I.  Guillaume,  premier  gouverneur  el  châtelain 
du  château  de  l'Ile  à  Genève  1267,  1268.  —  _'.  AYMON, 
t  1517.  évèque  de  Lausanne,  voir  sous  AlMON,  DURS 
1,  131.  —  3.  SÉBASTIEN,  neveu  du  n°  2,  1489-1560, 
nommé  coadjuteur  de  son  oncle  en  1513,  lui  succéda  ; 
fut  en  conflit  perpétuel  avec  la  ville  de  Lausanne.  H 

était  à  Ripaille  en  1536  quand  les  Bernois  s'emparèrent 
de  l'évôché  de  Lausanne,  se  ici  ira  en  Savoie,  el  mou- 

rut probablement  au  château  des  Terreaux.  —  i. 
CLAUDE,  neveu  du  n"  2.  officiai  de  Lausanne  152(1  el 
trésorier  du  chapitre,  se  retira  en  1536  en  Savoie. 
Chanoine    à    Annecy    en    1545,    vivant   en     1559.    — 

V  .Il   \\.  t  1551.  parent  île  l'évéque  Avinoii.  lui  su 
comme    prieur   rie    l.utiv    <-i  i    |5|,    ;    chanoine    1518.    pui- 
prévôt  de  Genève  1529,  chantre  de  la  cathédrale  de 
Lausanne  en  1521;  prévôt  d'Annecy  en  1548;  menait  en 
1536  une  troupe  contre  les  Bernois.  —  Foras  :  Armo- 

riai. —  Dupraz  :  Cathédrale  de  Lausanne.  —  Scbunii 
ei  Gremaud  :  Hist.  du  diocèse  di  Lausanne. —  Reymond  : 
Dignitaires.  —  Reymond  :  Aymon  de  Montfalcon,  évê- 
que  de  Lausanne.  [M.  n.] 

Une  famille  fixée  a  Novalaise  au  XVIe  s.,  à  I 
pesières  au  XVIIIe  s.,  a  été  reconnue  genevoise  eu 
1816.  Elle  porte  actuellement  pour  armoiries  celles 
décrites  ri-dessus  avec,  en  cœur  :  un  écusson  tiercé 

en  fasce,  d'azur  au  sabre  d'argent,  d'or  au  croco- dile de  sinople  et  de  gueules  au  signe  de  chevaliers 
légionnaires.  —  1.  Joseph,  1755-1828,  juge  au  tribu- 

nal civil  du  Léman  1799.  maire  de  Compesièn  •  1800- 
1808.—  2.  LOUIS,  1759-1831,  frère  du  n°  1.  maire  de 
Carouge  sous  les  régimes  français  et  genevois,  membre 
de  la  commission  centrale  du  Léman  1814.  conseiller 

d'État  1817-1831.  —  3.  LouiS-ApoUonie,  17' /.  I 840, 
frère  des  n08  1  et  2,  Dr  ined.,  médecin  des  armées  de 
la  République  française,  un  des  fondateurs  de  la  So- 

ciété médicale  de  Genève  1823.  —  4.  Jean.  1767- 
1845,  frère  des  précédents,  lieutenant-général  dans 

l'armée  française,  chevalier  de  l'empire.  —  5.  LOI  18- 
Apollonie,  1807-1872,  fils  du  n°  2,  D'  en  droit,  audi- 

teur 1836-1841,  député  au  Grand  Conseil  1842-1848. 
aux  constituantes  1842,  1862,  maire  de  Compesières 
1840-1851.  —  6.  JOANNÈS,  1843-1891,  fils  du  n»  5. 
maire  de  Plan-les-Ouates,  joua  un  rôle  important  dans 

la  campagne  genevoise  en  1873,  au  moment  de  l'appli- 
cation des  lois  sur  l'organisation  du  culte  catholique. 

Fonda  l'Union  des  campagnes,  groupant  les  catholi- 
ques romains.  —  7.  AUGUSTE,  fils  du  nn  6.  *  1887. 

juge,  auteur  du  texte  de  V Armoriai  des  communes 
genevoises.  —  Voir  Foras  :  Arm.  Savoie  IV.  loi.  — 
Gaudy-Lefort  :  Promenades  historiques.  —  Jeantet  : 
Hist.  de  la  persécution.  —  Anthonioz  :  Généraux  sa- 

voyards. —  Mercier  :  Genève  et  les  contmunes  réuni.*. 
—  Picot  et  Thomas  :  Centenaire  de  la  Soc.  médicale.  — 
Courrier  de  Genève  1873.  —  A.  de  Montfalcon  :  No- 

tice sur  la  famille  de  Montfalcon  (mns.).  —  Archives 
de  famille.  —  Arch.  de  Genève.  [A.  de  M.] 
MONTFALLUN  (C.  Grisons).  Nom  d'une  ancienne région  frontière,  connue  au  moyen  âge,  séparant  les 

cercles  des  juridictions  de  la  Basse-Engadine.  On  con- 
naît Ob-Montfallun  et  Unter-Montfallun.  Au  premier 

se  rattachaient  les  communes  de  Zernez,  Siis,  Lavin, 
Guarda,  Ardez  et  Fetan,  avec  le  gibet  de  Puniasca 
près  de  Zernez.  Du  second  dépendaient  les  communes 
de  Schuls.  Sent,  Remiis  avec  Samnaun.  et  Schleins 
avec  le  gibet  de  Chûnettas  près  de  Sent.  Un  endroit 

nommé  Montfallun  n'est  connu  nulle  part  aux  Grisons. 
mais  on  trouve  un  «  Motta  Nallus  ».  Il  se  peut  que  par 
mauvaise  interprétation  et  mauvaise  lecture,  les  fonc- 

tionnaires autrichiens  en  aient  fait  Montfallun.  La  divi- 

sion actuellement  en  \isage  comprend  Obtasna  et  l'nter- 
tasna.  et  Remiis  ;  à  l'opposé  d'autrefois,  Fetan  se  rat- tache actuellement  à  Untertasna.  [n.  M.] 
MONTFAUCON  (ail.  Falkenberg)  ((  Berne, 

D.  Franches-Montagnes.  V.  DGS).  Com.  et  paroissi 
En  1139.  Mans  Falconis  ;  1400,  Montfalcon.  Cette  pa- 

roisse dépendait  d'abord  de  la  prévôté  de  Saint-Ursanne 
dont  elle  se  sépara  vers  la  fin  du  XIVe  s.  Mont  fau- 

con a  été  la  paroisse  mère  de  toutes  les  paroisses  des 
Franches-Montagnes.  Pendant  la  guerre  de  Trente  ans. 
le  village  fut  complètement  ruiné  par  les  Français 
qui  occupaient  Saint-Ursanne.  D'après  le  Liber  mar- 
carum  de  1444,  le  curé  de  Montfaucon  payait  à  l'é- 

véque de  Bàle  6  marcs  el  le  chapelain  de  l'autel  Saint- Nicolas,  I  marc  ;  il  dépendait  du  chapitre  de  Salignon. 

L'église,  placée  sous  le  patronage  de  saint  Jean-Bap- 
tiste fui  construite  en  1827-1831.  Population  :  1764,655 

hab.  ;  1920.  576.  Registres  de  paroisse  dès  1653. —  De 
la  paroisse  de  Monl  faucon,  dépend  Les  Enfers,  petit 

village.  En  1330.  Les  Envers.  —  Voir  Trouillat.  — 
Vautrey  :  Notices  VI.  [G.  a.] 
MONTFAUCON.de.  Famille  de  Franche  Comté 

dès  le  Xe  -..  qui  acquit  au  XIIe  le  comté  de  Montbé- 
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liard.  —  1.  Amédée,  f  aP-  1188,  seigneur  de  Montfau- 
con,  comte  de  Montbéliard,  reçut  Orbe  au  Pays  de 
Vaud  de  Frédéric  Barberousse.  —  2.  AmÉdée,  pelit-fîls 
du  n°  1,  1225-1280,  seigneur  de  Montfaucon,  acquit  les 
seigneuries  d'Échallens  et  de  Montagny-le-Corbe  au 
Pays  de  Vaud.  —  3.  Gérard,  1309-1352,  petit-fils  du 
n»  2,  ajouta  en  1342  aux  domaines  vaudois  une  partie 
de  la  seigneurie  de  Bottens,  donna  des  franchises  à 
Orbe  et  Échallens  en  1351,  fut  mêlé  aux  grandes  affaires 
politiques,  fut  sénéchal  de  Toulouse  et  capitaine  de 
Guyenne  pour  le  roi  Philippe  VI.  —  4.  Henri,  petit 
neveu  du  n°  4,  seigneur  d'Orbe,  d'Échallens  et  Monta- 
gny-le-Corbe,  fit  campagne  en  Flandre,  en  Valais  et 
fut  tué  en  1396  à  la  bataille  de  Nicopolis.  Sa  fdle 
Jeanne  apporta  ses  biens  à  son  mari  Louis  de  Ghalon, 

prince  d'Orange.  —  5.  Jeanne,  f  133G,  fdle  de  Jean, 
épousa  en  1325  Louis  de  Neuchàtel  et  lui  apporta  en 
dot  de  nombreuses  seigneuries  en  Franche-Comté.  — 
Gingins  :  Recherches  sur  les  acquisitions  des  sires  de 
Montfaucon  au  pays  de  Vaud.  —  de  Montet  :  Diction- 

naire. [M.  H.] 
MONTFAUCON,  de.  Famille  du  Bugey,  qui  a 

donné  —  JEAN,  chanoine  de  Lausanne,  prieur  de  Saint- 
Michel  de  Cluses,  t  après  1513.  On  donnait  encore, 
comme  appartenant  à  cette  famille  —  François,  évê- 
que  de  Lausanne  1347-1354,  mais  celui-ci  appartenait 
en  réalité  à  la  famille  Prévost  de  Virieu.  —  RHV 
1926.  [M.  R.] 
MONTFERRAND,  de.  Famille  noble  de  Bourgo- 

gne. —  1.  IIumbert,  chevalier,  f  vers  1282,  devint  en 

Benoit  de  Mon tferrand.  D'ap.  une  fresque  au  château  «le  Lausanne. 

1269  seigneur  de   La   Sarra    (Vaud)    par    mariage.    — 
2.  Avmon,  t  1342,  seigneur  de  La  Sarra,  bailli  de  Vaud 
(331-1335.  —  3.  François,  fila  du  a"  2,  t   1362,  sei- 

gneur de  La  Sarra  et  de  Montreux,  coseigneur  de  Ve- 
vey,  bailli  de  Vaud  1345-1350,  et  1359-1360,  bailli  du 
Chablais  1353-1360.  Il  fut  l'un  des  principaux  lieute- 

nants du  comte  Amédée  V  de  Savoie,  et  fut  fait  prison- 
nier avec  lui  dans  le  Milanais  ;  son  tombeau  se  voit  au 

château  de  la  Sarra.  —  Charrière  :  Les  Dynastes  de 
La  Sarra.  —  de  Monte!  :  Dictionnaire.  [M.  R.] 
MONTFERRAND,  Benoît  de,  t  8  mai  1491, 

d'une  famille  du  Bugey,  nommé  évèque  de  Coutances 
en  1470,  transféré  à  Lausanne  le  15  juillet  1476.  Il  fut 
continuellement  en  lui  le  avec  les  bourgeois  de  Lau- 

sanne et  s'opposa  en  1481  à  l'union  des  deux  villes. 
Lettré,  il  lit  imprimer  le  premier  missel  du  diocèse  en 

1472,  et  orna  le  château  de  peintures  où  l'on  voit  son portrait.  Nommé  en  1489  conseiller  du  roi  de  France. 
Prieur  de  Lutry  1487.  —  Schmitt  et  Gremaud  :  Hist. 
du  diocèse  de  Lausanne.  —  Reymond  :  Dignitaires.  — 
DHV.  [M.  R.] 
MONTFORT  (COMTES  DE).  Puissante  famille 

de  la  noblesse  du  Vorarlberg,  qui  s'est  divisée  en  plu- 
sieurs lignes  et  dont  certains  mem- 

bres ont  joué  un  rôle  important  dans 

la  Suisse  orientale.  Armoiries:  d'ar- 
gent au  gonfanon  de  gueules.  —  1. 

Hugo,  premier  comte  de  Montfort, 
t  1228,  fils  du  comte  palatin  de 
Tubingue  et  d'Elisabeth,  héritière 
du  comte  de  Bregenz.  Le  fils  aîné 

de  Hugo,  Wilhelm,  est  l'ancêtre commun  des  comtes  de  Werdenberg  ; 
du  second  fils  de  Hugo,  —  Hugo 

II,  descendent  tous  les  comtes  de  Montfort.  Un  abbé 
Rupert  de  Pfâfers  (1194-1202),  qui  leur  est  contem- 

porain, est  attribué  à  tort  à  la  maison  de  Montfort 
(de  même,  les  évèques  de  Coire  Thietmar,  1040-1070, 
et  Heinrich  I,  1070-1078,  ne  sont  en  relation  ni  avec 
les  comtes,  ni  avec  les  ministériaux   de  Montfort)    — 
2.  Heinrich)  fils  du  n°  1,  fut  nommé  évêque  de  Coire 
en  1250  ou  1251  (Heinrich  III),  consacré  en  1265  ou 
1268,  f  14  nov.  1272.  Il  défendit  avec  succès  par  des 
moyens  diplomatiques  et  par  la  force  des  armes, 
les  terres  épiscopales  contre  les  baillis  de  Matsch  et 
contre  la  noblesse  de  la  Rhétie,  protégea  son  territoire 

par  des  ouvrages  fortifiés  et  l'achat  de  châteaux,  dé- 
veloppa l'économie  générale  et  la  vie  ecclésiastique  du 

chapitre  et  termina  la  construction  de  la  cathédrale.  — 
3.  Friedrich,  fils  de  Hugo  II,  fut  élu  en  1282  évêque 
de  Coire  (Friedrich  I),  consacré  en  1287,  f  3  juin  1290. 
Il  seconda  énergiquement  son  frère  Wilhelm  (n°  4)  dans 
sa  lutte  contre  le  roi  Rodolphe  de  Habsbourg,  entra  en 
hostilités  avec  les  comtes  de  Werdenberg,  parti- 

sans du  roi,  fut  fait  prisonnier  en  1288  dans  un  combat 
près  de  Balzers,  détenu  un  an  et  demi  au  château  de 
Werdenberg  et  tué  dans  une  tentative  de  fuite.  —  4. 
VWlItt'Im,  frère  du  n°  3,  sous-diacre  et  moine  à  Saint- 
Gall  1271,  fut  élu  en  1281,  en  remplacement  de  Rumo 
von  Ramstein,  démissionnaire,  abbé  du  couvent  alors 
complètement  ruiné;  il  entra  aussitôt  en  conflit  avec  le 
roi  Rodolphe  de  Habsbourg,  qui  avait  le  dessein  de 
mettre  Saint-Gall  sous  son  entière  dépendance.  Au 
cours  d'une  guerre  de  plusieurs  années,  la  ville  de 
Schwarzenbach,  très  fortifiée  par  le  roi,  et  celle  de  \\  j  I. 

appartenant  à  l'abbé,  eurent  beaucoup  à  souffrir.  Dé- 
posé par  un  tribunal  ecclésiastique  institué  par  le  légal 

du  pape,  Wilhelm  fui  remplacé  par  le  contre-abbé 
Konrad  von  Gundelângen,  de  Kempten  (1288-1291). 
Wilhelm,  après  s'être  défendu  avec  héroïsme,  mais 
inutilement,  s'enfuil  du  pays.  Il  repril  sa  dignité  à  la mort  du  roi,  continua  sa  résistance  armée  contre  le  duc 
Albert,  fils  de  Rodolphe,  se  rallia  au  roi  Adolphe  de 
Nassau,  mais  après  la  bataille  de  Gôllheim  en  1298,  il 

engagea  avec  le  roi  Albert  des  négociai  ions  d'accom- 
modement qui  aboutirenl  à  la  veille  de  la  morl  de  ce 

prélat.  —  ADB.  —  Meyer  v.  Knonau  (fins  JSG  VII. 
—  5.    Htldolf,   neveu   du    n"  4,   chanoine   el    prévôt   du 
chapitre  de  Coire.  1301.  vicaire  général  el  gouverneur 
de  l'évêché  1310,  élu  évoque  de  Coire  1321  (Rudolf  II), 
consacré  1322,  mais  après  6  mois  nommé  évoque  de 
Constance  par  le  pape  sous  le  nom  de  Rudolf  III,  tout 
en  conservant    l'administration   de   l'évêché   de   Coire 
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(1  ocl.  1322).  dont  il  fui  déchargé  en  1324.  Dans  la 
Lutte  entre  le  roi  Louis  de  Bavière  el  Frédéric-le-Beau 

d'Autriche,  il  fui  Le  plus  puissant  appui  du  parti  autri- 
chien dans  la  région,  ce  qui  lui  valu!  la  grande  faveur 

du  pape.  M  ;i  i -  après  la  mort  de  Frédéric  (1330),  Rudolf 

se  rangea  peu  à  peu  du  côté  de  Louis;  il  encourut  l'ex- 
communication el  perdit  en  1333  l'administration  de  l'ab- 

baye de  Saint- Gall,  qui  lui  avait  été  confiée  par  le  pape 
en  1330.  f  27-28  mars  1334,  en  exil.  —  O.Ulrich,  frère  du 

n"  .">,  obtint  en  1338  de  l'empereur  Louis  de  Bavière  le 
bailliage  impérial  du  Rheintal,  qu'il  conserva  jusqu'en 
1340,  f  1350.  —  MVG  30,  p.  227.  —  7.  Hugo,  cousin  du 
n°  (j,  fut  élu  en  mars  1298  évêque  de  Coire  par  les  deux 
tiers  des  habitants,  en  un  vote  à  deux  degrés,  mais  il 
mourut  le  3  août  suivant  à  Home.  —  8.  Henri,  de  Tett- 

nang,  neveu  du  n"  7.  acquit  des  comtes  de  \\ 'erdenberg 
au  commencement  du  XVe  s.  (1402  '!)  le  château  el  la  sei- 
gneurie  de  Werdenberg  pour  le  prix  élevé  de  lu  4U0  flo- 

rins, f  1408.  Cette  résidence  appartint,  avec  des  vicissitu- 

des, à  ses  descendants  jusqu'en  1483.  —  9.  Wilhelm,  fils 
du  n°  8,  lit  arbitrer  par  des  médiateurs  de  Zurich  et  de 
Schwyz  sis  conflits  avec  ses  sujets  de  Werdenberg,  fut, 
par  son  épouse  Kunigunde  v.  Werdenberg,  cousine  du 
dernier  comte  de  Toggcnbourg  (f  143G),  héritier  de 
celui-ci,  et  reçut  le  11  nov.  1437,  avec  les  comtes  de 
Sax-Mesocco  la  co-propriété  des  juridictions  de  Klos- 
ters,  Davos,  Belfort,  Schanfigg  et  du  bailliage  de 
Churvvalden  et  Strassberg  ;  peu  après,  il  racheta  la 

part  des  Sax.  f  1439.  —  10.  Wilhelm,  de  Bregenz. 
Son  beau-père,  le  comte  Donat  de  Toggenbourg,  cher- 

cha à  lui  conserver,  ainsi  qu'à  son  épouse  Kunigunde, 
l'héritage  des  territoires  vieux-toggenbourgeois.  Mais 
après  la  mort  de  Donat  (1400),  le  neveu  de  celui-ci,  le 
comte  Frédéric  VII,  contrecarra  ces  desseins  ;  après 
deux  ans  de  lutte,  les  adversaires  firent  un  accord  sui- 

vant lequel  le  comte  Wilhelm  recevait  le  comté  de  Ki- 
bourg  comme  gage  autrichien,  le  bailliage  de  Tannegg 

et  l'avouerie  du  couvent  de  Fischingen  comme  fief  de 
l'évèque  de  Constance.  Mais  en  1409  déjà,  Wilhelm 
était  obligé  de  faire  racheter  le  fief  épiscopal  et  après 
sa  mort  en  1422,  sa  veuve  céda  Kibourg  à  Zurich  en 

1424.  —  Butler  dans  MVG  XXII,  p.  33,  50-04,  70,  93. 
—  11.  Hugo,  frère  du  n°  10,  chevalier  de  Saint-Jean, 
commandeur  de  Bubikon,  Wâdenswil,  Tobel,  Leug- 
gern-Klingnau,  grand-maître  des  pays  allemands, 
t  1449  (?).  —  12.  Wilhelm,  de  Werdenberg,  petit-fils 
du  n°  9,  acquit  en  1470  le  château  et  la  seigneurie  de 
Wartau,  revendit  de  compte  avec  son  oncle  le 
comte  Hugo,  les  seigneuries  rhétiennes  au  duc  Sigismond 

d'Autriche,  f  1483.  Werdenberg  et  Wartau  passèrent 
ensuite  au  comte  Johann-Peter  de  Sax-Mesocco,  ce  qui 
fut  la  fin  des  droits  seigneuriaux  des  comtes  de  Montfort 

en  territoire  suisse.  —  M GS  I,  p.  145  et  409.  —  A/1'G 
XXII.  —  UStG.  —  Helbok  :  Regesten  v.  Vorarlberg  u. 
Liechtenstein.  —  Konstanzer  Regesten.  —  Vierteljahrs- 

schrift  fur  Gesch.  u.  Landeskunde  \'orarlbergs  IX,  p.  12. 
—  J.-G.  Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur  I.  —  Aug, 
Naef  :  Chronik,  p.  1000-1007.  —  P.-C.  Planta:  Die 
currâtzschen  Herrschaften  in  der  Feudalzeit.  |  lit.] 
MONTFORT  (ÉCUYERS   DE).     Ils   apparaissent 

de  1209  à  1373  comme ministériaux  des  comtes  de  Mont- 
fort  ;  ils  sont  aussi  en  relations  étroites  avec  le  chapitre 

de  Coire,  dont    plusieurs   membres  de 
la   famille  ont   fait  partie.  Une  bran- 

,     che  des  écuyers  de  -Mont fort   habitait 

J^^^Hk  j     
^^H^^^  /     moitiés  :  d'argent   à  un  roc   d'échiquier i  /     de  sable.  —  Ulrich,   1316-1348,  che- 

V  JB^t  /  valier,  curateur  de  l'intendant  de  Win- 

degg  1322,  acquit  comme  gage  de  l'é- vèque en  1327  Le  château  de  Flums 
qui  fut  rachef  é  par  le  chapitre. 

Les  maréchaux  de  Montfort  formaient 
une  autre  famille  de  ministériaux.  Armoiries  :  trois  faucil- 

les. Ils  figurent  dans  les  documents  de  1234  à  L  342  et  on1 

fourni  plusieurs  chanoines  du  chapitre  de  Coire,  notam- 
ment Albero,  t  1311, doyen, écolâtre  et  custode.  Leur 

désignation  provient  de  ce  que  quatre  membres  de  la 
famille  au  moins  eurent  le  inaréchalat  de  Coire. —  Voir: 

\\ .  \.  Juvalt  :  Necrologium  Curieuse,  p.  172.  —  Moor  : 

Cod.  dipl.         ISG  X.  —  Helbok  :  Regesten  n,,,   Vorarl- 
berg und  Liechtenstein.  -  -  Le  même  :  Die  Dienstm 

roii    Montfort    dans     Vierteljahrsschrift    fur    Gesch.    u. 
Landeskunde   I  orarlbergs  VIII,  p.  33  et  71.        Joller  : 
Hohenemser  '  rkunden,  dans  Programm  des  k.  i 

ms  Feldkirch  1860.    -  Eloller  dans  ZGO,  V  S.  14, 
et  dans  MGS  I.        A.  Millier  ;  Gesch.  r.  Flums  I.  p.  'i7 
—  St.  Coller  Nbl.  1911,  p.  48,  n°  142,  143  (avec  indica- 

tion- historiques  erronées  d'après  Naef:  Chronik,  p. 
957).  -  Buchel  dans  Jahrb.  des  Hist.  Ver  fur  Liech- 

tenstein II.  p.  132.  —  Wappenrolle  de  Zurich,  non-.. 
éd..  p.  52.  [Bt.J 
MONTHEOLO,  de.  Famille  valaisanne.  Voir  MON- 

THEY,  DE. 

MONTHERAND,  de.  Famille  originaire  de  Meaux 

(France),  fixée  à  Lausanne  au  \\  ■  -.  ■  ■  1.  Henri,  mar- 
chand   et   syndic   de    Lausanne   en    1461.   —   2     JEAN, 

t  1476,  frère  du  n"  l,  chanoine  et  sacristain  du  chapitre. 
—  3.  Abraham,  banneret  de  Lausanne  1627.     [H.  h.] 
MONTHEROD  (G.   Vaud,  I).  Aubonne.   V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1344,  Monter ot.  On  y  a  trouvé  des 
Objets  romains.  Au  moyen  âge,  Montherod  étail  une 

dépendance  de  la  baronnie  d'Aubonne.  Il  y  avait  une 
église  paroissiale  Saint-Apre,  remplacée  par  le  temple 
actuel,  filial  d'Aubonne.  —  DHV.  i  M.  it.l 
MONTHERON  (C.  Vaud,  D.  et  Com.  Lausanne. 

V.  DGS).  Hameau  où  exista  jadis  l'abbaye  cister- 
cienne de  Thela  ou  Montheron.  Cette  abbaye  fut  primi- 

tivement fondée  près  de  Sainte-Catherine,  -mi,  le  nom 
de  Grâce-Dieu,  le  25  mars  1135.  Elle  fut  transportée 
avant  1147  dans  le  vallon  du  Talent  où  elle  demeura. 

Les  moines  de  Montheron  reçurent  de  l'évèque  de 
Lausanne  le  coteau  aride  du  Dézaley  qu'ils  couvrirent 
de  vignes  ;  ils  possédèrent  et  défrichèrent  d'assez 
nombreux  domaines  disséminés  du  Léman  à  Yver- 
don,  possédèrent  la  seigneurie  de  Boulens,  cri 

le  village  de  Froideville.  Cependant  l'abbaye  demeura 
pauvre.  Elle  acquit  pourtant  quelque  lustre  au  X\  -  . 

grâce  aux  générosités  d'un  de  ses  voisins,  le  chevaliei 
Henri  de  Colombier,  ce  qui  explique  son  attribution, 
à  titre  de  commende.  à  Émery  de  Médicis,  neveu 
de  Léon  X,  et  le  cardinal  Jean  Salviati,  qui  en  percevait 

les  revenus  en  1536.  A  ce  moment,  Berne  céda  l'abbaye 
et  ses  biens  à  la  ville  de  Lausanne  qui  les  a  conservés 

jusqu'ici.  L'église  des  moines  fut  démolie  au  XVIIIe  s. 
—  on  en  a  retrouvé  les  restes  sous  la  route  —  et  un  nou- 

veau temple  construit  en  1721  sur  un  autre  emplace- 

ment. Il  ne  reste  de  l'abbaye  que  la  maison  principale 
remaniée  par  les  Bernois  et  transformée  aujourd'hui 
en  auberge.  —  Gingins  :  Cartulaire  de  Montheron.  — 

Heymond  :  L'Abbaye  de  Montheron.  [M.  H.] 
MONTHEY  (C.  Valais.  D.  Monthey.  V.  DGS).  Coin. 

et  petite  ville,  chef-lieu  du  district  de  ce  nom.  En  1215, 

Montez  :  1233.  Monteyz  ;  1207.  Mon- 
te/;. Armoiries  :  d'or  au  chêne  au 

naturel  mouvant  de  trois  coupeaux  de 

sinople.  On  a  trouvé  dans  les  envi- 
rons des  monnaies  romaines,  des 

poteries,  des  tombeaux  burgondes. 

Le  château  dit  de  la  Motte,  aujour- 
d'hui complètement  disparu,  sur  la 

colline  du  Château- Vieux,  apparte- 
nait aux  comtes  de  Savoie.  Il  fut  pro- 

bablement construit  à  l'époque  des 
invasions  des  Sarrasins  et  des  Hongrois.  La  seigneurie 

de  Monthey  fut  l'apanage  dotal  de  quelques  dames  de  la maison  de  Savoie:  Marguerite  de  Kibourg.  1339; 
.Marie  de  Brabant,  1329  ;  Blanche  Visconti,  dame  de 
Milan.  1357;  Louise  de  Luxembourg.  1497.  Sous  le 

régime  savoyard,  alors  que  Monthey  étail  le  chef-lieu 
du  mandement  et  de  la  chfttellenie  de  ce  nom.  il  y  avait 

pour  l'administrer  un  vidomne,  un  major  et  un  châte- 
lain. Le  vidomnal  fut  possédé  par  les  familles  de  Collom- 

bey,  l'abri.  Vuippens,  etc.  :1a  majorie  appartenait  à  la branche  dite  Majoris  de  la  famille  Monthey.  puis  ,iu\ 
Veteris.  Parmi  les  châtelains  nous  voyons  les  de  la  Pour. 
Mar,  Langin,  Chastonay,  etc.  Monthey  fut  érigé  en 
ville  franche  et  bourgeoisie  par  le  comte  Vert,  Anié- 
dée  VI,  le  II  mai  1352.  Ses  franchises  furent  confirmées 

en   1  'iS  i  par  le  duc  Charles.  Le  château  actuel  a  été  près- 
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que  entièrement  rebâti  sur  les  ruines  de  celui  que  cons- 
truisit Louis  de  Montheolo  au  début  du  XVe  s.  Déjà  à 

cette  époque,  le  château  de  la  Moite  était  en  ruines.  La   \ 
conquête  du  Bas- Valais  jusqu'à  Saint-Maurice  en   1476 

Monthey  vers  la  fin  du  XVIII0  s.  D'après  un  tableau  à  l'huile  appartenant à  la  commune  de  Monthey. 

par  les  Haut-Valaisans  amena  pour  Monthey  des  diffi- 
cultés que  ne  put  complètement  aplanir  le  traité  de 

1528.  De  nouvelles  calamités,  de  nouvelles  impositions 
exigées  par  le  duc  de  Savoie  et  surtout  la  crainte  du 
joug  des  Bernois  amenèrent  le  mandement  de  Monthey 
à  se  mettre  sous  la  protection  des  Valaisans  en  1330. 
Monthey  devint  une  des  dix  bannières  militaires  du 
Valais  et  fut  administré  par  un  gouverneur  haut-valai- 
san  qui  absorba  les  anciennes  fonctions  de  vidomne  cl 

de  major  ;  le  châtelain  subsista,  mais  ne  fut  plus  qu'un 
juge  inférieur,  présidant  le  Conseil  local.  L'administra- 

tion des  gouverneurs  n'alla  pas  sans  quelques  abus  ; 
ceux-ci  aboutirent,  Le  8  sept.  1790,  à  l'affaire  du  gros 
Bellet.  Au  spirituel,  Monthey  dépendit  de  la  paroisse 

de  Colombey  jusqu'en  1708.  L'église  paroissiale  a  été 
reconstruite  en  1851.  Un  hôpital  a  été  fondé  en  1384  par 
Guillaume  de  Marigny,  curé  de  Bagnes.  Les  inondations 
de  1720  et  1733  provoquèrent  la  percée  de  Château- 

Vieux  et  l'amenée  de  la  Vièze  au  Rhône  par  un  chemin 
plus  direct  en  L736.  Le  pont  de  bois  qui  traverse  la 
rivière  date  de  180!).  Autres  inondations  en  1652,  I(i7(i, 
peste  en  1350. —  Arch.  locales.  —  Bivaz.  —  Yanthéry  : 
Hist.  de  Monthey  (vans.).—  A,  Comtesse:  L'inondai,  de  la 
I  ïèze  et  la  percée  de  Château-  Vieux,  dans  .1  V.  [p.  Bioley.J 
MONTHEY,  de.  famille  valaisanne  d'ancienne  no- 

blesse qui  a  porté  les  noms  de  MONTIOLI,  MONTHEOLO, 
MONTHEYS;  probablement,  originaire 
de  Chambéry,  elle  a  pris  son  nom  de  la 
localit  é  où  elle  exerçait  les  fond  ions  de 
major.  Éteinte  dans  les  mâles.  Armoi- 

ries :  d'azur  au  chevron  d'argent  ;  dès 
le  XVe  s.,  le  chevron    est    accompagné 
de  i  rois  61  oiles  ou   molel  t  es  d'or.  Au 
XVI»  s.,  la  branche  de  Mont  héis  (Sion) 
adopta  les  armes  suivantes  :  écartelé, 
aux   I   cl    'i  (le  Monthey.  aux  2  cl    3  de 
Chevron-Villette.  La  famille  a  joué  un 
par    le    nombre   d'offices   héréditaires 

qu'elle  à  possédés  en  Valais  :  tnajorie  de  Monthey  dès environ     1200    à    [524;    niélralie    de    Bagnes    1250-1501   : 
vidomnal     de      Massongex     vers      1300-1606;      de     Lcv- 
tron    dés    1356;    de    Martigny    dès     1498;     d'Ardon- 
Chamoson    dès   1570;   de  Sierre  dès    1577;  sénéchalie 

lôle    important 

de  Sion  dès  1578,  ces  dernières  charges  jusque  vers 
1798.  En  terre  vaudoise,  les  Monthey  eurent  des 
lenes  à  Aigle,  à  Crissier  (mayors),  à  Boussens  (mayors) 

Le  premier  membre  connu  est  —  1.  Rodolphe,  ma- 
jor de  Monthey  en  1211.  —  2.  Boson, 

son  tils,  ancêtre  de  la  branche  dite  Ma- 
joris.  —  3.  Pierre,  petit-lils  du  n°  1, 
chevalier,  premier  vidomne  connu  de 
Massongex  1297.  —  4.  Pierre,  petit- 
fds  du  n°  3,  acquit  le  vidomnat  de  Ley- 
tron  en  1350.  châtelain  de  Conthey.  — 
5.  Antoine,  fils  du  n°  4,  Dr  en  droit, 
juge  du  Chablais  vers  1412.  —  6.  Louis, 
t  1453,  fils  du  n°  5,  Dr  en  droit,  prési- 

dent du  Conseil  ducal  de  Chambéry,  a 
fait  construire  une  maison  forte  à  Mon- 

they. —  7.  Antoine,  fils  du  n°  6,  juge 
du  Chablais  et  du  Genevois.  —  8.  Ber- 

nardin, fils  du  n°  7,  juge  du  Chablais 
1510,  vidomne  de  Massongex.  Sa  des- 

cendance, qui  a  vendu  le  vidomnat  de 

Massongex  au  XVIIe  s.,  s'éteint  au  début 
du  XIXe  s.  —  9.  Barthélémy,  fils  du 
n°  5,  vidomne  de  Leytron,  f  1455.  — 
10.  Benoît,  arrière-petit- fils  du  n°  5. 
bailli  de  Lausanne  1526-1528.—  11.  JEAN, 
1607-1698,  ollirier  en  France,  puis  châ- 

telain de  Sion,  bourgmestre  de  Sion 
1654-1G72,  grand  bailli  1683  — 12.  Jos.- 
Alexis  -  Florentin,  171(1-1785,  séné- 

chal, châtelain  de  Sion,  vidomne  de  Ley- 
tron, Martigny,  Ardon  et  Chamoson.  — 

13.  Melchior,  1785- 1848,  dernier  sénéchal, 
officier  en  France  et  en  Espagne,  chevalier 
de  Saint -Louis  et  de  Saint -Ferdinand; 
—  14.  Ferdinand,  1824-1903,  avocat, 

journaliste,  membre  de  la  Cour  d'appel, 
lux   États.    Dernier  mâle    de   la  famille.   — conseiller 

Gremaud.  —  P.  Bioley:  Noies  sur  M.  (mus.).  —  Généal. 
de  la  fam.  par  Tamini.  —  Arch.  Monthey.  [P.  Bioley.] 
MONTI.   Famille  tessinoise  mentionnée  à  Mendrisio 

en   1539,  à  Balerna  au  XVIIe  s.  et  dans  plusieurs  com- munes    des     districts     de 

Mendrisio  et  de  Luga.no. — 
1 .  GAETANO,d'Iseo,  sculp- 

teur, travailla  à  Milan, 
contemporain  de  (  iiocondo 
Alberlolli  (fin  du  XVIIIe 
cl  début    du    XIXe  s.).  — 
2.  Baki  aele,  fils  du  n°  1, 
sculpteur,  i  ravailla  à  Mi- lan, à  la  cour  de  Vienne, 

où  il  fil  le  buste  de  l'em- 
pereur Joseph,  et  à  Lon- 

dres, f  dans  celte  ville 
au  début  du  XI  Xe  s.  — 
.'!.  (il  \\'-B attista,  r.tsepl. 
1781  -  14  mai  I859,juriste, 
publia  plusieurs  écrit  s  de 
nature  politique  cl  juri- 

dique, notamment  en  fa- 
veur di1  la  réforme  cons- 

titutionnelle de  1830.  En 

1814,  il  prit  part  à  la  révo- lui ion  de  •  riubiasco  et  fut 

membre  de  la  reggenza  provisoire.  Conseiller  d'Etat 
1830-1831,  Un  des  rédacteurs  du  Code  civil  tessinois 
1837.  —  4.  Antonio,  frère  du  n»  3,  *  18  juin  1794  à 
Balerna.  t  1843  à  Corne.  I>r  en  droit,  juge  au  1  ri- 
bunal  cantonal,  conseiller  d'État  1839.  Renversé  par 
la  révolution  de  décembre  1839,  il  fut  condamné 
à  six  mois  de  détention  pour  prétendue  haute  tra- 

hison. Il  quitta  le  canton  et  publia  :  Alli  cri  osserva- 
zioni  suW  accusa  dopo  la   rivoluzione  del   1839,    1841. 

—  5.  Luigi-Vincenzo,  officier  au  service  d'Espagne, 
colonel,   t   dans    un    combat    à    .Madrid    le   II    avr.    1843. 
—  Bianchi  :    Artisti  ticinesi.  —  SKL.  —  BStor.   1921. 
—  A.  Baroffio  :  Storia  d.  c.  Ticino.  —  St.  Fanscini  : 
Svizzera  italiana.  —   Respini-Tartini  :   Storia   politica 

Gubler  :  Gesch.  Tessin.  [C.  Trezzini.1 

Gïan-Battista  Monli. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 



796 MONTIGEL MONTLINGERBERG 

montigel,  Rudolf,  pril  pari  à  la  campagne  <l«— 
Lucemoi8  à  Grandson  en  1476,  el  recul  une  récom- 

pense du  Conseil  de  Fribourg  pour  son  Lied  von  Grand- 
son.  —  ASG   1880.  — ■  Liebenau  :  Das  alte   Luzern. — 
Bachtold.  [i'.-x.  w.| 
MONTIGNEZ  (C.Berne,  D.  Porrentruy.  Y.  DGS). 

Coin,  ci  Vge.  En  1170,  Mont-Teigné  :  1187,  Mundinia- 
i a  m  :  1346,  MontoAgny.  On  y  a  trouvé  des  vestiges  d'édi- 

fices romains  :  murs,  tuiles,  etc.  L'abbaye  de  Bellelay 
el  le  prieuré  de  Grandgourd  y  possédaient  d'importants domaines  el  le  patronage,  ainsi  que  la  desservance  de 
l'église  de  Saint-Martin.  Des  contestations  s'élevèrent 
entre  l'abbaye  el  les  habitants  ;  elles  furent  réglées  par 
un  arbitra^!'  en  1439.  Montignez  fut  érigé  en  paroisse 
en  1802.  Population  :  en  17G4.  240  liab.  ;  1920,  323.  — 
Voir  Trouillat.  —  Vautrey  :  Notices  II.  [G.  A.] 
MONTILIER  (ail.  Muntelieb)  (C. Fribourg, D. Lac. 

V.  DGS).  Com.  el  Vge  compris  autrefois  dans  la  banlieue 
de  Morat.  Armoiries:  de  gueules  à  la  bande  de  sable 

chargée  d'un  brochet  au  naturel.  Mo- rat lui  concéda  le  droit  de  commune 
en  1533,  mais  la  délimitation  de  son 

territoire  ne  devint  définitive  qu'en 
1822.  La  langue  française  prévalut  jus- 

qu'au XVIIe  s.,  mais  dès  1650  l'alle- 
mand gagna  du  terrain  ;  l'école,  fon- 

dée en  1697,  était  déjà  allemande.  En 
1741,  un  grand  incendie  détruisit  le 
village,  sauf  cinq  maisons  ;  grâce  aux 
secours  de  Berne  et  de  Fribourg,  il 

se  releva  bientôt  du  désastre.  L'église  paroissiale  de 
Morat,  Saint-Maurice,  démolie  en  1762  se  trouvait  près 
du  village  et  le  cimetière  qui  l'entourait  est  utilisé  encore 
aujourd'hui  par  Montilier  seulement.  L'industrie  horlo- 
gère  fut  introduite  au  milieu  du  XIXe  s.  Dans  le  lac 
plusieurs  stations  lacustres,  des  âges  de  la  pierre  et  du 
bronze. —  Kuenlin  :Dict.  —  Engelhard  :  Darstellung. — 
ASIIF  IV,  187;  VI,  348;  VII,  263.  —  MDJi  VII, 
289.  —  Cari  Millier  :  Les  stations  lacustres,  dans  AF  1913. 

—  Arch.  d'État  Fribourg.  —  Arch.  de  Morat.    [R.  M.] 
MONTILLET.  Famille  d'Hermance  reconnue  gene- 

voise. Elle  a  donné  au  XIXe  s.  des  députés  aux  conseils 
législatifs  et  —  William,  *  1879,  musicien.         [C.  R.] 
IVIOIMTJOVET.  Famille  originaire  de  Savoie  qui 

apparaît  en  Valais  au  XIIe  s.  —  1.  Guillaume,  baron  de 
l'évêque  Conon,  témoin  au  traité  de  la  Morge  en  1179. 
—  2.  Rodolphe,  chevalier,  vers  1250.  —  3.  François, 
dernier  de  sa  famille,  au  XIVe  s.  Le  fief  des  Montjovet 
à  Granges  passa  aux  d'Albi.  — ■  Gremaud  I-IV.  — 
Rameau.  [T^.J 
MONTLINGEN  (C.  Saint-Gall,  D.  Oberrheintal. 

Com.  Oberriet.  V.  DGS).  Vge.  Com.  et  paroisse.  En  1155 
villa  Montigels.  En  1215  un  prêtre  séculier  est  installé 

à  Montlingen,  en  1275  l'église  est  mentionnée.  Le  nom 
Monticulus,  plus  tard  Montlingen,  permet  l'bypothèse 
d'une  fondation  ecclésiastique  de  l'époque  rhéto- 
romaine  et  que  la  chapelle  de  Sainte-Anne  sur  la 
colline  ou  un  sanctuaire  antérieur  construit  au  même 
endroit,  fut  le  premier  lieu  de  culte  de  cette  contrée. 
En  fait,  Montlingen  fut  le  centre  religieux  du  vaste  do- 

maine impérial  de  Kriessern  et  partagea  ses  destinées 

politiques  jusqu'en  1798.  L'église-mère  fonda  les  cha- 
pellenies  d'Oberriet,  Kriessern.  Mâder,  Eichenwies  et 
Blatten.  Le  patronage  de  Montlingen  appartenait  aux 

seigneurs  d'Ems  et  passa  en  1773  à  la  paroisse.  Contrai- 
rement aux  autres  communes  «lu  Rheintal,  la  paroisse 

de  Montlingen  resta  hostile  à  la  Réformation.  Elle  fut 

mai  ni  en  ne  dans  l'ancienne  foi  par  le  curé  Diepold  Huter 
et  ses  nombreux  adhérents,  ainsi  que  par  le  patron  de 

l'église,  Marx  Sittich  d'Ems.  Oberriet  el  Montlingen furent  attaqués  par  environ  600  réformés  du  Rheintal, 

qui  détruisirent  les  tableaux  de  l'église  paroissiale  de 
Montlingen.  Mais  après  la  bataille  de  Kappel  de  1531. 
cet  acte  fui  puni.  Successivement  Mâder  en  1654, 
Kriessern  en  1734-1735,  Kobehvald  en  1801.  Oberriet 
en  1806-1808,  se  détachèrent  de  la  paroisse  de  .Montlin- 

gen. Eichenwies  est  la  seule  localité  qui  fasse  encore 
partie  rie  cette  t  rès  ancienne  communauté  ecclésiastique. 

En  180.'!,  Montlingen  fut  attribué  à  la  commune  politi- 
que d'Oberriet  ;  en    183'i,   Montlingen,  ainsi  qu'Eichen- 

uies.  redevinrent  des  communes  bourgeoises.  —  Har- 
degger  et   Wartmann  :  /»<•/   //„/  Kriessern.  —  Helbok  : 
Itl'f/eslrii    fini     I  iiiillllie.T(J.    n08   49    el     75.    —    I.    von    Arx   : 
Gesch.   St.    Gallen.  —    Naef  :  Chronik.  —    Niischeler  : 
Gotteshûuser .  [m.] 
MONTLINGERBERG  ((  Saint-Gall,  H.  0 

rheintal,  Com.  Oberriet.  V.  DGS).  Importante  station 
préhistorique.  En  aval  du  Hirschensprung  le  Rheintal 
est  traversé  par  une  chaîne  rocheuse  qui,  bien  avant 

l'époque  historique,  a  été  divisée  en  collines  parle 
glacier  el  le  Qeuve  :  ce  -eut  le  Blattenberg,  le  Mont- 
lingerberg  et,  au-delà  du  Rhin,  le  Kumersberg,  le 
Schellenberg,   etc.  Ces    collines,    habitées    à    l'époque néolithique,  ont  été  un  centre  de  culture;  celte  colo 

nisation  a  duré  en  partie  jusqu'à  l'époque  romaine  :  le 
Montlingerberg  n'a  livré  jusqu'ici  que  des  trouvailles 
de  l'âge  du  bronze,  ainsi  que  de  la  première  et  de  i.-. deuxième  époque  du  fer.  Les  fouilles  pratiquées  pai 
le  Musée  historique  de  Saint-Gall  (1903,  1912-1913, 
19)5,  1921,  1922,  1925-1927)  ont  donné  des  résul- 

tats intéressants  et  font  du  Montlingerberg  un  cen- 
tre de  recherches  de  l'époque  du  bronze  et  de  I la  11- 

statt  sur  le  versant  Nord  des  Alpes.  Les  fouilles  de 
1903  ont  mis  à  découvert  [très  du  lieu  dit  «  Burg  »  un 
double  mur  de  pierres  sèches  soutenant  des  degrés  en  pier- 

res non  taillées.  Au  Nord  de  ce  point,  les  dernières 
fouilles  ont  fait  découvrir  des  traces  de  feu  et  de  foyers 
avec  de  la  terre  cuite,  des  cendres,  des  ossements  rom- 

pus, souvent  calcinés  et  de  nombreux  fragments  d'une 
céramique  généralement  grossière.  Ces  traces  d'habita- tion sont  réparties  sur  toute  la  superficie  fouillée  ;  il  en 
est  de  même  pour  les  objets  de  bronze  ;  toutefois,  en 

raison  de  l'exploitation  de  la  carrière,  seul  le  versant 
Nord-Ouest  a  été  méthodiquement  exploré.  En  fait 
d'objets  de  métal,  on  a  trouvé  des  haches  de  cuivre  et 
de  bronze,  des  morceaux  de  fonte  qui  indiquent  l'exis- 

tence d'une  fonderie  au  Montlingerberg,  quelques  pointes 
de  lance,  de  flèche,  des  haches  à  ailerons,  vigoureusement 
travaillées,  bien  patinées,  des  faucilles,  des  fibules  de 
Hallstatt  et  de  toutes  les  époques  de  la  Tène.  des  bra- 

celets et  du  fil  de  fer,  de  petites  roues  décoratives  ser- 
vant d'agrafes  et  de  tète  d'épingles,  des  ehafn< 

canules  tressées,  des  anneaux  à  sistre,  des  boutons  à 
œillet  et  des  boucles.  On  doit  mentionner  spécialement 
la  «monnaie  annelée»,  deux  pelles  ovales,  gravées  el  ci- 

selées, avec  une  poignée  tordue,  et  le  ■dauphin  ■  (?)  qui 

formait  vraisemblablement  l'extrémité  du  long  manche 
d'une  cuiller  à  pot,  deux  morceaux  de  bracelet  en 
verre  bleu,  enfin,  une  collection  de  fragments  de  chaîne 

de  forme  cylindrique  et  de  boutons  d'ambre  rouge.  Les objets  de  fer  trouvés  dans  le  voisinage  appartiennent 
à  une  époque  postérieure.  Les  bronzes  du  Montlinger- 

berg sont  étroitement  apparentés  à  la  civilisation  de  la 
Haute-Italie,  notamment  à  celle  dite  de  Villanova.  Des 
trouvailles  analogues,  faites  sur  les  cols  grisons,  per- 

mettent de  dire  que  des  objets  ont  été  importés  et  qu'il y  a  eu  une  influence  de  style  du  versant  Sud  sur  le 
versant  Nord  des  Alpes.  Les  nombreuses  trouvailles 

d'objets  de  bronze  faites  au  Rainberg,  près  de  Salz- 
burg.  rappellent  d'une  manière  frappante  celles  du 
Montlingerberg.  Ici.  on  a  également  découvert  d.  - 
lombes  dont  aucune  toutefois  n'a  pu  être  scientifique- ment étudiée. 

Les  fouilles  de  1921  ont  amené  la  découverte  surpre- 

nante de  tout  un  système  de  l'ouïs  de  potiers  de  l'époque 
de  Hallstatt.  tels  qu'on  n'en  avait  encore  jamais  trouvés 
jusqu'ici.  Le  groupe  de  l'ours  1-111  entoure  une  plaque. 
piriforme,  qui  monte  légèrement  de  la  place  du  feu 
vers  les  trois  voûtes  sous  lesquelles  la  chaleur,  conduite 
par  un  système  de  cheminées,  passe  à  la  surface.  Pen- 

dant la  cuisson,  le  foyer,  situé  entre  les  trois  fours. 

était  couvert  d'un  manteau  provisoire.  Ainsi  les  pote- ries, couchées  sur  la  plaque  et  tournant  leur  ouverture 

vers  le  feu  étaient  en  contact  constant  avec  l'air  le 
plus  chaud.  Non  loin  de  là  se  trouve  un  fourneau  dont 
le  manteau  provisoire  en  terre-glaise  cuite  est  encore 
Conservé.  Les  potiers  ont  également  laisse  des  instru- 

ments. I.a  céramique  présente  des  formes  particulières  : 
les  recherches  de  G.  von  Merhart,  à  Mayence,  ont  dé- 

montré qu'elle  a  dû  être  importée  du  Sud-Est   parle 
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Objets  trouvés  ad  Montltngerberg. 

1.  Hache  en  bronze  (long.  lf>,5  cm.).  —  2.  Chaînon  d'ambre  rouge,  perforé  (long.  Il  cm.)  —  3.  Marteau  à  douille  en  bronze 
(7  cm.).  —  4.  l'endcnlif  en  bronze  (diam.  G  cm.).  —  5.  Boucle  en  bronze  ciselé  ornée  de  II  cabochons  et  d'annelets  (long.  5,1  cm.), 
—  I.  el  7.  Bobines  en  argile  (diam.  4  cm.).  —  s.  Bracelet  en  bronze  (diam.  ext.  7, il  cm.).  —  9.  «  Dauphin  »  en  bronze  ciselé 
(l'extrémité  d'une  cuiller  à  pot  ?)  (long.  5,9  cm.).  —  10.  Fragment  de  fibule  en  bronze  de  la  première  période  de  La  Tène.  — 
11.  Fragment  d'une  fibule  serpentiforme  en  fer.  —  12  et  15.  Pendentifs  en  bronze.  —  13.  Tête  d'épingle  en  bronze,  gravée.  — 
14.  Plaqua  en  bronze  repousse. —  16  et  17.  Petites  formes  d'ambre.  —  18.  Vase  à  anse  (19,5  cm.  de  b.au.1  cl  14  cm.  de  diam.  à 
l'ouverture),  de  la  fin  de  l'époque  de  Hallstatt,  type  semblable  j  celui  trouvé  à  Melaun  (Tyrol  méridional);  se  trouvait  dans  le four  à  potier  l. 
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Tyrol  méridional  e1  les  passages  duBrennerel  de  l'Ail- 
berg.  Ceci  permet  d'établir  que  la  jn-rioil*-  la  plu-  riche 
du  Montlingerberg  appartient  à  la  civilisation  «le  Hall- 
statt,  mais  à  un  momenl  où  les  Gaulois  delà  Haute- 
Italie  utilisaienl  déjà  les  matériaux  e1  les  formes  de 

l'époque  de  La  Tène.  Les  objets  trouvés  sonl  exposés 
au  .Musée  historique  de  Saint- Gall.  —  Jahresberichte 
deshist.  Mus,  uni*  St.  G.  —  JSGU.  —  ASA  I7,p. 96-98; 
1903,  p.  227.  —  Wiener  Prdhist.  Ztschr.   1927,  XI  Y.  65- 
118.  |  II.    lil  *.sLER.| 

MONTMAGNY  (('..  Vaud,  l».  Avenches.  V.  DGS). 
Com.el  Vge.  Au  XIIIe  s.,  (de)  Manniaco  ;  l 'i  ."> s .  Montma- gniel.  On  a  trouvé  à  Montmagny,  au  bois  Rosset,  quatre 
tumulUS   «le  l'âge   du   lu-onze.   Au   moyen   âge,   le   Village 
dépendail  directement  du  duc  de  Savoie,  à  raison  de 
ses  biens  de  Cudrefin.  Plus  lard,  il  fui  rattaché  à  Cons- 

tantine  el  ne  redevinl  une  commune  distincte  qu'en 
1811.  —  DHV.  [M.  R.l 
MONTMAYEUR  ou  MONTMAJEUR,  de.  Fa- 

mille savoyarde,  qui  a  donné —  1.  Gaspard,  t  1433. 
seigneur  de  Montmayeur  et  de  Briançon,  maréchal  de 
Savoie,  bailli  de  Yaud  en  1401-1404;  il  acquil  en 
1402  les  seigneuries  d'Oron  el  de  Palézieux,  mais  un traité  reconnut  au  comte  de  Savoie  un  droit  de  rachal 

donl  ce  dernier  lil  usage.  —  2.  JACQUES,  frère  du  n°  1, 
prieur  du  Bourgel  1382,  de  Lutry  1391-1400.  —  3. 
AMÉDÉE,  f  1422,  fils  du  n°  1,  prieur  de  Lutry  1401- 
1406,  évêque  de  Maurienne  1410,  transféré  à  Lausanne 
en  1415,  mais  ce  transfert  ne  fut  pas  réalisé.  — 
Foras  :  Armoriai.  —  Hisely  :  Comté  de  Gruyère  —  DHV. 
—  [M.  R.J  —  La  famile  posséda,  au  XVIe  s.,  par  suite 
d'alliance  avec  la  famille  Pesmes,  une  partie  de  la 
seigneurie  de  la  Molière  ainsi    que  Brandis   1547-1607. 
—  François  vendit  une  partie  de  sa  coseigneurie  à 
Fribourg  en  1540,  et  le  reste  de  ses  droits  en  1540 

pour  le  prix  de  2000  écus  d'or.  —  Bise  :  Notice  sur  la 
paroisse  de  Murist  et  la  seigneurie  de  la  Molière.  —  v 
Mulinen  :  Beitr.  1,91.  [H.  V.l 

M  ONT  MELON  (C.  Berne,  D.  Porrentruy.  V.DGS). 
Com.  et  Vge  composé  de  Montmelon-Dessus  et  Mont- 
melon-Dessous  dans  la  paroisse  de  Saint-Ursanne.  Au 
XIVe  s.,  Momelot.  Ancienne  exploitation  de  fer.  En 
1614,  le  chapitre  de  Saint-Ursanne  y  possédait  quatre 
colonges.  Le  village  fut  brûlé  pendant  la  guerre  de  Trente 
ans  et  reconstruit  au  XVIIe  s.  —  Chèvre  :  Hist.  de  St. 
Ursanne.  [G.  A.] 
MONTMIRAIL  (C.  et  D.  Neuchâtel,  Com.  Thielle- 

Wavre.  V.  DGS).  Domaine  qui  fut  donné  en  1618  à 
Abram  de  Tribolet,  lequel  y  construisit  un  château. 
Le  domaine  passa  au  début  du  XVIIIe  s.  à  François 
de  Langes  de  Lubières,  gouverneur  de  la  principauté, 

qui  lui  donna  le  nom  de  Montmirail  en  souvenir  d'une 
ancienne  seigneurie  de  la  famille,  puis  à  la  famille 
de  Watteville.  En  1766,  les  frères  moraves  ouvrirent,  à 
Montmirail,  un  institut  pour  jeunes  filles,  qui  subsiste 
encore,  mais  ils  ne  devinrent  propriétaires  du  domaine 

qu'en  1847.  —  E.  Quartier-la-Tente  :  Le  canton  de  Neu- 
châtel, Ire  série,  III,  p.  232.  [L.  M.] 

MONTMOLLIN  (C.  Neuchâtel,  D.  Val-de-Ruz. 
V.  DGS).  Com.  et  Vge  mentionné  dès  1356.  Armoiries  : 

d'azur  à  un  moulin  à  vent  d'or  posé  sur  un  mont  de 
sinople.  Montmollin  forma  en  1486,  avec  les  Geneveys- 

sur-Cofi'rane  et  Coffrane  une  générale  communauté,  qui 
subsista  jusqu'en  1827.  Il  n'était  qu'un  village  silué 
sur  les  juridictions  de  la  Côte,  de  Rochefort  et  de  Va- 

langin. En  1824,  il  fut  rattaché  à  la  juridiction  de 
Rochefort  et  un  territoire  communal  lui  fui  adjugé  : 
délimitation  en  1829.  Au  spirituel,  il  dépend  de  Cof- 

frane. Population  :  1920,  177  hab.  —  W.  Pierre- 
humberl  :   Coffrane,   dans   MN  1910.  [L.  M.] 
MONTMOLLIN,  de.  Famille  neuchâteloise  qui 

tire  son  nom  du  village  de  Montmollin,  citée  à  Coffrane 
au  début  du  XIVe  s.  Dans  la  suite  elle  devint  ressor- 

tissante de  plusieurs  communes  du  canton  el  de  Pro- 
vence (Vaud).  Fixée  à  .Neuchâtel  dès  le  XVIe  s.  :  une 

branche  (remontant  à  un  neveu  du  n°  26)  est  établie 
en  Amérique.  Seul  le  premier  rameau  est  encore  repré- 

senté à  Neuchâtel.  Anoblie  en  1657,  elle  obtint  une  aug- 
mentation d'armoiries  en  1709.  Armoiries,  primiti- 

ves :  de  sable  au  moulin  â  vent    d'argent  ;    concession 

Georges  de  Montmollin. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

de  1657  :  de  gueules  ;l   trois   bandes  d'argent,  au  chef 
d'or  chargé  de  trois   losanges  d'azur;  concession    de 

1709  :    écarï elé,    aux     I    et    '».    d'aï • 
geni  a  un  vol  d'aigle  de  Prusse  de  sa- ble, aux  2  e|  :j  lie  Montmollin  (anobli). 
—    I.   CLA1  DE,   t    1573.   notaire,   maire 
de  Travers,  puis  de  Rochefort  1556, 
de  la  Côte  1558.  2.  Jonas,  receveur 

de  Valangin,  t  peu  après  i<;',i  a  :to ans.  Ancêtre  des  quatre  rameaux  sui- 
vants. —  3.  Jean-Jacqi  es,  frère  du 

n"  2,  capitaine  au  service  de  France, t  10  déc.   1642  à    Turin. 
{'rentier     ramena.     -  \.     GCOTQeS,     *    Sept.      1628, 

t   11    nov.    1703,    fils   du    n"   -2,    D'   en   droit,  procureur 
général      1655,     chancelier     d'État      1661;     destitué     pat 
Marie  de  .Nemours  en    1679.  il  fui    rétabli  dans  ses  fonc- 

tions parle  prince  de  Condé 
en    1682   et    destitué  une 
nouvelle   fois  en    1693.    Il 
joua  un   rôle  considérable 
dans  le  gouvernement  neu 
châtelois    et     s'intéressa, 
da  OS  les  dernières  années. 
à  la    candidat  nie    du     roi 
de  Prusse  à    la    souverai- 

neté de    Neuchâtel,   mais 
il    n'est    pas     l'auteur     des 
Mémoires  publiés  sous  son 
nom  en  1831.  Il  fut  ano- 

bli en  1657  par  Henri  II 

de  Longueville.  —  5. 
Charles,  fils  du  n°  4.  *  4 oct.  1664,  officier  en 
France,  puis  en  I  lollande, 
major  1693,  colonel  1697 
d'un  régiment  de  son  nom, 
t  1702.  Fut  chargé  de 
plusieurs  négociations  par 
Guillaume  III  d'Orange, 
entre  autres,  à  Madrid  en  1700.  —  6.  François,  fils  du 
n°  4.  13  juin  1669-sept.  I7ni.  capitaine  en  Hollande 
1692,  lieutenant -colonel  1702.  —  7.  JEAN- HENRI,  6  nov. 
1671  - 14  sept.  1725,  capitaine  en  Hollande  1693,  major 
1697,  quitta  le  service  1702.  conseiller  d'État  1709 
—  8.  Georges,  fils  du  n°  7.  1710-1780,  maire  de  Va- 

langin 1739,  conseiller  d'État  1751.  suspendu  en  17H7. 
lors  de  l'affaire  des  fermes,  rétabli  1769.  Démissionna 
en  1777  en  faveur  de  son  fils  —  9.  Jean-Frédéric. 

1740-1812.  conseiller  d'État  1777.  maire  de  Valangin 
1777-1803.  Correspondant  de  David  de  Pury  et  son 
exécuteur  testamentaire.  Publia  en  1767  un  Mt 

justificatif  des  conseillers  d'État  de  Montmollin.  Pury, maire  de  la  Côte,  et  Pury,  colonel...  Chambellan  du  roi 
de  Prusse,  chanoine  de  Magdebourg.  —  10.  GEOR- 

GES, fils  du  n°  8.  1753- 
1818,  directeur  des  forêts, 
et  r  bâtiments,  conseiller 
d'État  1794,  juge  aux 
Trois  États,  colonel  des 
milices.  —  11.  Georges, 
fils  du  n°  9,  enseigne  aux 
gardes  suisses  à  Paris,  tué 
le  10  août  1792.  —  12. 
Frédéric- Auguste,  fils 
du  n°  9.  177»)  -  17  avril 

1836,  conseiller  d'État  dès 
1803  et  secrétaire  d'Étal 
1810-1831.  maire  de  Va- 

langin 1803-1810.  trésorier 
général   1830.  député  aux 
Audiences  générales  cl   au 
t  mu  ps  législatif.  Il  lii  par- 

tie d'une  députation  en- 
voyée au  roi  de  Prusse  à 

Bâle  en  jan\  ier  181  'i.  fut député  à  la  Diète  en  1815 

et  signa  l'acte  d'inclusion 
de  Neuchâtel  dans  la  Confédération.  —  13.  François, 
fils  du   n"    12.    1802-1870,  juge  au   Tribunal   souverain, 

Frédéric-Auguste  de  Montmollin. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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maire  de  Valangin  1841-1848,  juge  d'appel  1848-1849, 
député  à  la  Constituante  1858.  Directeur,  puis  prési- 

dent de  la  Caisse  d'Épargne.  —  14.  Georges,  fils  du 
n°  13,  9  ocl .  1832  -  8  juin  1906,  député  au  Grand  Conseil 
1865-1874,  1877-1889,  1892-1904,  juge  au  tribunal  de 
Neuchâtel  1862-1871,  président  1871-1877,  juge  de 
paix  de  Neuchâtel  1886-1906,  président  du  Conseil 
d'administration  du  Jura-Neuchâtelois  1886-1906.  — 
Livre  d'Or  de  Belles-Lettres  de  Neuchâtel.  —  15.  Georges, 
fds  du  n"  14,  19  août  1859-21oct.  1920,  Drmed.,  méde- 

cin de  l'hôpital  de  la  Providence  1889-1919,  colonel, 
médecin  de  la  2e  division.  —  16.  Auguste,  fils  du  n°  12, 
19  avril  1808-5  janv.  1898,  géologue,  membre  fondateur 
de  la  Société  neuchâteloise  des  Sciences  naturelles.  Au- 

teur d'un  Mémoire  sur  le  terrain  crétacé  du  Jura,  1835, 
et  d'une  Carte  géologique  du  C.  de  Neuchâtel .  Enseigna  la 
géologie  à  l'académie  en  1847,  pendant  l'absence 
d'Agassiz.  —  Bull.  Se.  nat.  Neuch.  XXVI,  367.  —  17. 
Jean,  fils  du  n°  16,  *  2  juin  1835,  député  au  Grand 
Conseil  1865-1889,  colonel,  conseiller  municipal  de  Neu- 

châtel 1867-1888.  —  18.  Henri,  frère  dun"  17,*  26  mars 
1842  à  Neuchâtel,  f  6  juin  1923  à  Valangin,  Dr  med., 
médecin  de  l'hôpital  de  la  ville  1881-1914,  lieutenant- 
colonel,  médecin  de  la  2e  division  1891,  rédacteur  des 
Feuilles  d'hygiène  1888-1894. 
Deuxième  rameau.  —  19.  Jonas-Pierre,  petit-fils 

du  n»  2,  f  1732,  conseiller  d'État  1709. 
Troisième  rameau.  —  20.  Jean,  fds  du  n°  2,  t  1696,  re- 

ceveur de  Valangin  1661,  trésorier  général  1669,  con- 
seiller d'État  1685.  —  21.  Emer,  fils  du  n°  20,  banneret 

de  Neuchâtel,  conseiller  d'État  et  chancelier  1709,  t  eu 
Westphalie  en  janvier  1714.  Il  fut  un  des  principaux 
agents  de  la  candidature  du  roi  de  Prusse  en  1707.  — 
22.  Frédéric-Guillaume,  1709-1783,  fils  du  n°  21, 
professeur  de  belles-lettres  à  Neuchâtel  1737-1741,  pas- 

teur à  Métiers  1742-1783.  C'est  pendant  son  ministère 
à  Métiers  que  J.-J.  Rousseau  vint  s'y  réfugier  de 
1762  à  1765.  Il  y  souleva  un  conflit  à  propos  de  sa  parti- 

cipation à  la  Sainte-Cène  et  provoqua  une  polémique 
dans  laquelle  le  pasteur  fut,  à  tort,  fort  mal  arrangé.  — 
23.  Jonas,  fils  du  n°  20,  1676-1742,  maire  de  Valangin 
1709,  conseiller  d'État  1714,  chancelier  provisoire  1714, 
définitif  1720.  —  24.  Jean-Henri,  fils  du  n°  23,  secré- 

taire d'État  1723-1740,  conseiller  d'État  1738,  chan- 
celier 1742,  f  avr.  1750.  —  25.  Emer,  fils  du  n°  23, 

maire  de  la  Côte  1744,  conseiller  d'État  1750,  châtelain 
du  Landeron  1758-1773. 

Quatrième  rameau.  —  26.  Henri,  petit-fils  du  n°  2, 
t  févr.  1747,  lieutenant- 

colonel,  conseiller  d'État 1727  —  27. Jean-Frédé- 
iiic,  1769-1815,  petit-fils 
du  n°  26,  capitaine  au  ré- 

giment Meuron  aux  Indes, 
se  distingua  à  Seringapa- 
tam.  —  28.  Louis,  neveu 
du  n°  26,  1734-1805,  pro- 

cureur de  Valangin  1774, 
conseiller  d'État  1774.  — 
Voir  E.Quartier-la-Tente: 
Familles  bourgeoises  de 
Neuchâtel.  —  Biogr.  neuch. 
II.  —  V.  llumbert  :  Le 
chancelier  de  Montmollin, 
dans  MN  4894.  — -J.Jean- 
jaquet  :  Les  éludes  du 
chancelier  de  Montmollin, 
dans  MN  1923.  |i..  m  ] 
MONTOLIEU,  Isa 

BELLE  de,  1751-1832,  fille 
du  pasteur  lausannois  An- 
toine-Noé  l'olier,  de  Bot- 

tens,  elle  épousa  en  1 769  Benjamin  de  Crousaz,  t  1775, 
puis  en  1786  le  baron  Louis  de  Montolieu,  de  Nîmes. 

Elle  est  l'auteur  de  romans,  dont  Caroline  de  Lichtfield, 
1780;  de  récits  historiques,  Les  Châteaux  suisses,  et  sur- 

tout de  traductions  ou  d'adaptations  d'un  grand  nombre 
de  romans  allemands  ou  anglais.  —  France  protest.  — 
de  Montet  :  Dictionnaire  Généalogie  Palier.  [M.  R.] 
MONTORGE    (en    allemand     l(lsi\  mm;)    (C.     Fri- 

Ieabelle  de  Montolieu. 
D'après  une   lithographie  de 
Ch.  Gruaz  (coll.   Maillait). 

bourg,  D.  Sarine.  Coin.  Fribourg.  V.  DGS).  Monastère 
de  franciscaines  à  Fribourg,  fondé  par  Jacques  Vallier. 
seigneur  de  Saint-Aubin,  le  28  mars  1626.  Le  21  nov. 
1628  furent  installées  les  premières  moniales.  La  cha- 

pelle, dédiée  à  saint  Joseph,  a  été  consacrée  le  2  juillet 

1635.  Par  l'explosion  du  magasin  à  poudre  de  la  tour  de 
Bourguillon,  le  9  juin  1737,  le  couvent  et  la  chapelle 
furent  considérablement  endommagés.  Le  maître-autel 

de  la  chapelle  est  en  argent  repoussé,  l'orgue  est  de Moser.  Dans  le  couvent  se  trouve  un  ouvrage  de 

sculpture  sur  bois,  primitivement  un  volet  d'autel, représentant  la  visite  de  Marie  au  Temple,  œuvre 
probablement  exécutée  par  Geiler  en  1525. —  Voir  Se- 

maine cath.  1917.  —  P.  de  Purv  :  ./.  Wallier,  dans 
.4SHFVIII  --  Kuenlin  :  Dict.  L  —  FA  1903.  —  FG 
XIX,  53.  [G.  Schn.] 
MONTORGE  (C.  Valais,  D.  et  Com.  Sion.  V.  DGS). 

Château  construit  sur  l'éperon  rocheux  de  ce  nom  par  le 
comte  Aymon  de  Savoie  ;  il  dut  être  abattu  par  ce  der- 

nier après  le  traité  de  1233.  Relevé  peu  après  par  l'évê- 
que  Landri,  il  passa  en  1260  à  Pierre  de  Savoie,  puis  re- 

vint à  l'évêché  en  1268.  Le  chapitre  et  la  ville  de  Sion 
contribuaient  aux  XIIIe  et  XIVe  s.  à  la  garde  de  ce 
château,  qui  fut  encore  occupé  par  la  Savoie  en  1352  et 
1415,  avant  de  tomber  sous  les  coups  des  patriotes 
ameutés  contre  les  Rarogne,  probablement  en  1417,  en 
même  temps  que  la  Soie  et  Beauregard.  — -  Rameau  : 
Châteaux  du  \alais.  —  Gremaud  I-II.  [Ta.] 
MONTPREVEYRES  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  qui  paraît  avoir  primitivement  appartenu 
au  chapitre  de  Lausanne,  lequel  le  céda  avant  1160  aux 
religieux  du  Grand  Saint-Bernard  moyennant  paiement 
d'une  redevance  annuelle.  Vers  1500,  le  prieuré  de  Mont- 
preveyres  devint  un  bénéfice  à  disposition  du  chapitre 

qui  le  possédait  encore  en  1536.  L'église  Saint-Laurent fut  démolie  en  1758  et  un  nouveau  temple  fut  construit 

plus  haut  ;  on  y  plaça  l'ancienne  chaire  et  une  cloche de  1483  ;  les  vitraux  sont  de  1895.  La  maison  du  prieur 

est  devenue  la  cure.  L'église  était  dès  1228,  paroissiale; 
elle  servait  en  même  temps  d'église  conventuelle.  Re- gistre de  baptêmes  dès  1627,  de  mariages  dès  1628,  de 
décès  dès  1728.  —  DHV.  [M.  R.J 
MONTRÉAL  (CERCLE  DE).  Cercle  aristocrati- 

que du  haut  de  la  ville  de  Genève.  C'était  un  des  plus 
anciens,  peut-être  le  plus  ancien  des  cercles  genevois.  Il 
fut  fermé  en  1782,  comme  tous  les  autres  cercles  exis- 

tants, en  vertu  de  l'Édit  de  pacification.  A  l'époque  ré- 
volutionnaire, son  nom  reparaît  quelquefois  pour  dési- 

gner le  cercle  de  Hoisy  qui  avait  repris  sa  succession 
comme  cercle  directeur  du  parti  aristocratique. [E.-L.  B  ] 
MONTRÉAL ISTES.  Nom  donné  à  Genève  aux 

partisans  des  Conseils,  qui,  vers  1737,  étaient  composés 

de  réactionnaires.  Il  vient  d'un  des  chefs  de  ce  parti  : 
Bernard  de  Budé,  comte  de  Montréal.  —  Jullien  : 
Hist.  de  Genève.  fi  .  R.] 
MONTREUX  (C.  Vaud,  D.  Vevey.  V.  DGS).  En 

1050,  Muslruaci  ;  1215,  Mustruel.  Nom  de  la  paroisse 
et  cercle  formé  des  communes  du  Châtelard,  des  Plan- 

ches et  de  Veytaux,  et  que  portait  déjà  l'ancienne  pa- roisse. Le  territoire  de  Montreux  appartenait  primi- 
tivement à  l'évêque  de  Sion,  qui  y  percevait  déjà 

en  1050  la  dîme  du  pain  et  du  vin,  et  qui  y  exerçait  la 

justice  par  l'intermédiaire  d'un  vidomne.  ollice  vendu 
en  1295  et  1312  au  chanoine  Girard  d'Oron,  pour  la 
somme  considérable  de  1000  Ib.  mauricoises.  L'évêque 
de  Sion  recevait,  entre  mitres,  l'hommage  du  comte  de 
Savoie  pour  ses  biens  à  l'Est  de  la  cluse  de  Chillon  e( 
celui  du  seigneur  de  Blonay  pour  ce  qu'il  possédait  entre les  deux  haies  de  Clarens  et  de  Montreux.  En  1317. 

Girard  d'Oron  céda  au  comte  de  Savoie  tout  ce  qu'il tenait  du  vidomnal  entre  la  Baye  de  Montreux  et  la 

cluse  de  Chillon,  ne  retenant  que  ce  qu'il  avail  à  l'Ouest 
de  la  Baye,  qui  devinl  la  seigneurie  du  Châtelard.  Peu 

après,  l'évêque  de  Sion  céda,  (le  son  côté,  au  comte,  le 
patronage  de  l'église  de  Montreux,  de  telle  sorte  que  la 
maison  de  Savoie  eut,  dès  lors,  toute  autorité  sur  la 
partie  orientale  de  Montreux.  de  la  Baye  à  Villeneuve  : 
le  seigneur  du  Châtelard  disposait  de  la  partie  occiden- 

tale, mais  en  prêta  t  dommage  à  son  tour  au  comte. 
La  construction  du  château  du  Châtelard,  en  1441,  la 
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concession  de  franchises  en  1457  par  Jean  de  Gingins- 
La  Sarra,  seigneur  du  Châtelard,  à  i  la  paroisse  de  Mon- 

treux  ».  c'est-à-dire  à  la  pari  qu'il  en  possédait  el  qui 
était  la  principale,  furenl  l'origine  de  la  constitution 
de  la  commune  du  Châtelard.  La  commune  des  Planches, 

en  ire  la  Baye  el  Veraye,  c'est-à-dire  entre  la  Baye  de  Mon 
treux  el  la  Verayeesl  ce  que  le  comte  de  Savoie  acquit 

de  Girard  d'Oron.  La  commune  de  Veytaux,  à  l'Esl  de  la 

L'église  paroissiale  est  dédiée  à  tainf  Vincent,  le 
patron  des  vignerons.  L'édifice  actuel  date  de-  1495. 
On  y  voit  une  cloche  de  1473,  provenant  de  l'ancienne 
église.  La  paroisse  avait  200  feux  en  1416,  300  en  1453, 
ce  qui  indique  une  population  de  1500  a  2500  habitants. 
Registres  « i »-  baptêmes  dès  t.Vtfi.  d<-  mariages  dès 
1609,  il-,  décès  dès  1745.  C'est  depuis  le  temps  «m 
Jean-Jacques    Rousseau    publiait    la    Nouvelle   Hélotsë 
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Veveyse  avec  Chillon,  représente  ce  qu'il  tenait  pri- 
mitivement de  l'évêque  de  Sion.  Ces  deux  derniers  ter- 

ritoires furent,  dès  le  XIVe  s.,  au  bénéfice  des  fran- 
chises ordinaires  des  villes  sujettes  de  Savoie.  Ces  trois 

communes  sont  demeurées  indépendantes  sous  le  ré- 
gime bernois.  Elle  le  sont  restées  sous  le  régime  vau- 

dois,  mais  un  «  Conseil  de  cercle  »  a  été  créé  pour  ré- 
gler les  intérêts  communs  à  toute  la  région  de  Montreux. 

(1761),  epae  la  beauté  du  site  de  Montreux  a  adiré  les 
touristes,  et  retenu  l'étranger.  Ce  mouvement  s'est 
fortement  accru  depuis  1880,  et  l'agglomérai  ion  mon- 
treusienne  compte  aujourd'hui  17  000  habitants.  — 
Voir  F.  de  Gingins  :  L'ancienne  vidamie  de  Montreux 
—  Eug.  Rambert  :  Montreux  et  les  environs.  —  G. 
Bel  1  ex  :  Montreux.  —  ('.h.  Gilliard  :  Seigneurs  el  paysans 
dans  la  paroisse  de   Montreux.  —  DHV.  [M.  R.] 

FIN     DU     VOL  V  M  F.     Q  V  A  T  1(  I  È  M  F.  . 
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